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La cré~tion de la Société métrique de 
Francs vient combler un vide: il n'exis
tait pas dans la patrie du système métri
que d'association rassemblant les pers on
r.es s'intéressant aux questions de mesures. 

Peut-être devons-nous en trouver la 
raison dans le fait que le système métri
que, aujourd'hui Système International 
d'unités, est entré si profondément dans 
l'esprit de nos compatriotes qu'il ne leur 

Le conseil d' a.dministration de la _ 
S.m.F. est provisoire. Nous faisons 
appel é:.UX candidatures. Clôture des 
inscriptions lundi 13 février. NOU3 

avons d8j~ enregistré les candidatu
res de !>lN. Plancke et Rouane. Merci. 

NOTRE TACHE 
NOUS RASSENBLER POUR LE PROGRES 

C'est avec une ,joie profonde oue j'ai 
participé à la naissance de la Société 
métrique de France. La tâche qu'elle s'est 
assignée, rassembler les personnes s'inté
ressant aux mesures, sera rapidement at~ 
teinte, j'en suis persuadé. Déjà, des 
encouragements nous parviennent qui sont 
pour nous très précieux. 

,.....--.-.'1 pas semblé utile de se grouper autour de 
". _...Ge compagnon fidèle et quotidien. 

Sur le pla.'1 international, les progrès 
de la " métrication " sont, pour notre . 
Société, riches d'enseignements et d'espoir. 
Un récent voyage professionnel au Canada m'a 
permis de vérifier combien ce pays compre
nait la métrication comme un progrès, grâce 
en partie à l'Association métrique cana
dienne et au travail dVinrormation qu'elle 
dispense sans rslâche de Terre-Neuve à la 
Colombie-Britannique. Saluons avec empresse
ment cette association et félicitons-là 

p 

Et il nous faut ici rendre un hommage 
t:.ért té à tous les ingénieurs et ",gents du 
Se~,~ce des Instruments de mes'+re. C'est 
bien grâce à leur œuvre .iournalière, sou
vent austère, généralement méGonnue, que le 
reno!:! da système métrique, création natio
n~le, conqu.iert désormais les nations qui 
l'ignor2ient en~ore. 

Lê. S.m,F. veut aide,.. à cette expan
sic!'"!, Elle se veut naturell€::Jenl vigil2!lte 
Et entend voir r88pecter la l~gislation 
cocrme elle d?sire voir se perdre les mau
vaises habitudes ; et si elle s'intéresse 
~olontiers aux masures anciennes c'est 
parce que leur étude débouche immanquable
ment sur l'admirable simplicité du système 

.,.--. étrique qui n'est autre qu'u..'1 maillon de 
--~ la chaîne d'union qui lie les hommes de 

par le monde. 
Harc Sau."Ù.er, 
prBsident de la S.m.F. 

pour l'ardeur Qu'elle déploie à ser~r les 
intérêts de son pays dans cette conversion. 

En Fra.nce, il est évident que nos 
problèmes sont autres et Qu'ils sont moin
dres. IJa S.m.F. veut allier les collection
neurs de toises et les tenants de l'heure 
décimale future .•• Nais. c f est déjà faire 

~_poindre une question d'ampleur internatio
nale à l'aupe de notre Société métrique! 

Cher lecteur, quelque soit l'ordre de 
mesures auxquel vous porte~ int~rêt, merci 
de vous joindre à nous. 

André-Lucien Dardy, 
secrétaire p,énéral S.m.F. 

mm LETTRE DU S.!. rI. ZX?OSlfiONA MONTPELLIER 
N. Fra!lçois-G. Lavagne, 
notre membre, participe 

A ses adhérents nous avons reçu rme;:lettre 
de H. P. Aubert, Chef du 
service des Instruments de 
Mesure, nous proposant de 
Înire connaître la S.m.F. 
parmi son personnel. Qu'il 
v~uille bien trOuver ici' , 
nos vifs remerciements pour 
l'intérêt qu'il nous porte~ 

à une exposition sur les 
me~ùres et le te~ps or~ 
nisée à Nontpellier par 
Jecsntre régional de Do .... 
nentation pédagogique. 
H. Lavagne prépare une 
"::m!!lllle"des mesures. 

la Société métrique de France 

est heureuse de présenter 
ses meilleurs vœux pour 1978 

La place nous manque pour trai
ter de tout dans ce premier bul
letin. Veuillez être indulgent. 

Carnet noir. C'est avec tristesse que nous avons appris le d4cès de N. Haurice Peyrard. 
Il venait de sortir lme bonne b'!'ochure sur les mesures anciennes de la Drôme oui l' avai t 
naturellem€nt porti) à être des nôtres. Que sa veuve trouve ici la marque de natre peine. 
Pet; te ét!E10nce. Not::-e secr"~t".ire <~119ral recherche tous ins~ruments de ;nesure anciens du 
Pay::: h.'1.s·lue ~n 'O.Jrticulier et du Sud-Ouest en .,.én~ral. Ecrire au siège. 
A [.ote;'. Lé, thermie n'existe plus légalement. Ee gaz vous sera facturé àéso:r.:üais en ~dfu. 
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LE POINT TYPOGRAPID QUE 
ENFIN CONDA;.rnÉ ? 

A partir du 21 avril 
les pays pr9.tiquant les me
sures impériales anglaises 
von~ co~vertir leur point 
typograpr~que en millimètre 
011 plutôt en dixième de mm. 
C'est du moins ce qu'affir
me le syndicat français des 
HI3.!tres-imprimeurs. 

On se pose la question 
de s~voir à quoi correspond 
cette date précise. Nais 
l'association Eurograph qui 

groupe des imprimeurs et gra· 
phistes européens se préoc
cupe de la question et étu
die la possibilité de tra
vailler en imprimerie ~ùr 
la base du centième de mm. 
Ce~te unité nous paraît très 
faible pour avoir un usage 

correct ; signalons que des 
photocomposeuses installées 
au " Figaro If il y a un an 
G:l-G été réglées sur le di
xi2:ne rie !::r:~ et <1ufelles don .. 
nent ~oute sati~faction. 

LVlntemation2.1 Sta:tl-
• . l-r ~ .1"\ ) dard Org""...Jllsat::.on ,~ .. J • .J •. 

S'oc(!upe de 80:1 côté des 
co=ps de caractères ; q 
notre sens, elle de,~ai t 
bian trancher dans ce dé
bat. des points typographi-

ques qui n'en finit pas de 
s'éterniser. La question 
pou'vai t rester pendante 
avec l'~~ique point Didot, 
mais aujourd'hui elle se 
complique par la prÂsence 
du point pica, dérivé de 
la .. vara fi espagnole ex
portée au nouveau-Monde 
avec les premières presses 
ibériques, qui revient 
curieusement avec le maté
riel ~~ricain. Et que' 
dire du 1/72e d'inch 'que 
certains bÂotiens confondent 
avec le point pica ? 

Sortirons-nous enfin 
de co fatras qui dlJrS depuis 
le règ:1e de Louis XV ? L!w 
ministres ont en trop d'in
t~r~ts dans ~a presse pour 
lui imposer cette d~pgnse ! 

la rnétricatlon 
est en... route 

au Canada 

e Le remplacement des 1 
33,000 panneaux d'indi-· 
cation de vitesse le long des • 
routes du Qu':bec va ron- 1 
dement. dans le cadre de la i 
conversion au système t 
m':trique: On sail que •. 
depuis quelques semaines, la . 
vitesse maximale permise est .j 

exprimée en kiiomètres à! 
l'heure et non en milles. Les 
différentes vitesses permises. 
vont de 100 kilomètres à 
l'heure sur ks autoroutes à 
50 kilomètres dans les zonesl 
scolaires et dans It:s rnunici-; 
pa!it~s. Comme la plupart\1 
des conducteurs pensent 
encore en !ili;:I:!:S, voi~i uni 
pt:tit truc, Pour convertir, enl 
rn i!lcs I:J. vlt,e~se perm,lse" 
VOIC: une metnode raplde:j 
ïetr:.mchez \:: dernier chiffre! 
apparai5sant sur le panneau; 
m::trique. et muitipliez par 6,' 
I)ar e)(empl~. 90 kilomètres à: 
I"h::ure (ci-haut) donne 9 x: 
par 6 := 5{ "anciens': J1liUesl 

L'un de nos membres du 
Canada, ~i. Bernier, de 
NontT9al, nous envoie 
cette coupure de presse 
récente. Depuis le IP~ 
décembre le gouvernement! 
fai t procéàer au rempla- :, 
cement de tous les an
ciens paI"..neauz. Les pre- . 
mières "e:ts I3ignes" rou- 1 

tières ciétriques -.furent 1 
placées en aoQt 1974 ! 
dans la province d ZOnta- 1 
rio. Cb. y 11sat t~ .!: • '1 

Barrie 66 kilomètres 
en toutes lettres pour 
éviter la cO:tfusion. 
l,es autot!l.abilistes ès 
la rép:ion de Ea1"'rl,e font 
aujourd'hui figure d9 
précurseurs. Des détails 
dans notre hul1,eti:t n 9 2. 

NOUVELLES NÉTRIQUES 

+++ Grande-Brebl!me. 
La métrication se poursuit 

avec une certaine lenteur. 
Si l'industrie est largement 
passée au mJtrique, la vie 
quotidienne n'en porte encore 
Que peu de traces. Cependant 
depuis le 1er janvier, les 
produits alimentaires pré
emballés doivent porter le 
poids net en grammes. D~s 

produits courant~ com~e le 
sucre ou la farine et les 
biscuits sont désormais ven
dus en fi metric pack " de 
200, 500 ou 1000 g. Le litre 
fait une large apparition 
dans les apéritifs, vins F vi~ 
naigres et huiles; les sodas _ 
et jus de fruits sont en li
tres denuis plusieurs mois. 
Dans le domaine routier, on 
va dRcider ces jours-ci de la 
date du changem.en·t des 1'a."!-

... ne2JU oui se ferait au cours 
de l'année. D~~s la parfume
rie et prod1li ts de bea.uté le 
gT'3.!!llIle é1 remplacé l'ounce de
nuis plus dV~~ an. 
+++ Ch;!')~t Une dépêche de 

l'A.F.P. du 24-7-'77 anr:once 
que ce pays adopta le système 
métrique et que le système 
anglais ne pourra plus être 
utili3é sans autorisation. 

Nos « armoiries» 

Elles sont dues à notre mem
hre H. de }laupeou d'Ableiges. 
De la royauté à la république 
en passant par l'empire, le 
r.1ètre assure sa uérenni té~. 

, .. 
CONSOi'!1-1ATION. Pour nous, veI"
dre une boîte de conserves ---
';1/6 club basse" est contrai..._ 
au bon sens et à la loi ~ 
Le secrét. d' Eta t trflnchera. 
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NOTEz...LE •••• 
Prochaiues parUÜon~ du " Système 
métrique fi : septembre et décembre. 
Dans-le prochain, une étude 'sur 
l'origine de l'écartement des voies 
ferrées: :'une ériigme historique 
enfin résolue ? 

NOTEZ BIEN •• 
Wle· nouve-l1e adresse- importante 
celle, du Bureau de Docum~ntation 
du Service des Instruments de 
J.iesure': 14, avenue Richerand, 
750~O Pa;ris. Téléph.· 206·35 72. 

. ! 

Libre reproduction mention de l'origine obligatoire 
"'_]8 p sm 

Principaux articles.de ce n,uméro de 12 pagés 

~' PAGE 2 

1 

du Nord 

'::~ on avance 

.. -',~ Etats-Unis : .. -"-"~ 
_,.,.,...,' Ltt1i:J on commence 

PAGES 
5ET6 Vers la fin 

des points 
typographiques 
par 1-'1 :r.-

I
; ,-/, 

1 l' , 

Marc Saunier 1 2 3 4 

. 1 2 ) 4 

.; il:! j', ,1 
" ·1 ;. 

Envo)'cz-nous des articles, le sujet 

est à votre choix: technique, historique, 

français ou étranger. Merci d'y penser. 

PAGE 4 

Est-il légal de vendre 
des boîtes de conserves 
par fra.ctions 
au lieu de poids ? 

... POJDS? 

Dernière heure : le 
nouveau ministère ne 
comporte plus de secré
tariat d'Etat à la 
Consommation! frous en 
réclamons le rétablis
sement rapide ! 

PAGES 
10 El' 11 

.Chronique 
:d'hier 
et d'aujourd'hui 

Le poids 
d'un sac 
de farine 
par 

René-Charles 
Plancke 

= 
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L'Amérique du Nord se convertit au Syst~me International d'unités 

Cd. nce Ce n' est pas dans une page que Iton peut développer un aùssi 
ana a. on ava vaste sujet. Nous nous proposons de consacrer un nu:néro snécial 

à la conversion au Canada et nous ne donnons aujourd'hui que des indications générales. 
L'association métrique canadienne (ANe) travaille sans relâche, en collaboration __ avec les 
pouvoirs publics, à un travail d'information et de propagation. Elle édite une série de 
brochures très bien rédigées à l'usage des particuliers et des organismes qui veulent se 
documenter sur le système métrique (la terminologie métrique, les emballag~s métriques, 
le S.M. et la route, cD~ment cuisiner avec les nouvelles mesures, etc.). Dans la vie pra
tique, le degré celsius a remplacé le farenheit abandonné le 1er avril 1975 ; sur les 
routes la vitesse est indiquée en km/h depuis l'automne 1977 ; à ce sujet, la C.M.A. 
déplore que les autorités canadiennes n'aient pas adopté le panneau rond à cercle rouge, 
utilisé dans presque tous les pays. Dans les écoles, des brochures sont distribuées aux 
enfants pour faciliter leurs débuts (et ceux de leurs parents !) dans le métrique; un 
autre dépliant, memlrant exactement un mètre, est offert aux agriculteurs par le ministère 
de l'Agriculture, afin que les fermiers se familiarisent avec l'hectare et le mètre cube. 
L'établissement du S.I. avance F,Tandement au Canada et 79 verra la conversion très avancée. 

E-t ts-U is· on commence ~e ~ dé~em~re 1975 an. eta~ t s~gne l'acte 
d'adoption du système international. Il ne s'agissait 
plus que de presser le mouvement car le 7 avril 1976 
M. Richardson, secrétaire au Comnerce, déclarait: 
" Les U.S.A. seraient désavantagés dans le commerce 
mondial s'ils n'adoptaient pas le S.I. " Effectivement 
les partenaires européens s'apprêtaient à multiplier . 
le~ restrictions d'importation de fabrications non 
mét~iGues à p~~tir de 1978. De no~breuses firmes ont 
commencé leur conversion : Kodak, la General X·Totors, 

~'~;g:-~ 
, -

.. 1 i-

.' .. .. ', '., i 

[i;~~I.œ1 
SPEED 
LI M IT-:; . -. 

55 MPH.·= 
. ",,--

88 KM/HR 

l'U.S. Steel, Honywell
Bull et I.B.H. qui se 
concurrencent pour être 
métriques avant 1982, 
Ca terpi llar, et·~. Dans 
i'alimentation, les pré
emballés comportent déjà 
le double marquage ; les 
bouteilles de vin et 
d'alcool sont désormais 
en six contenances de cl 
et le litre apparaîtra 
officiellement en jan
vier 1979. 

Notre page 2 était terminée lo~sque nou'~ 
avons trouvé cet al'ticle dans « Le Figaro
Dimanche » du 15 avril. Il nous a semblé 
tellement incroyable que nous n'avons pas 
hésité à modifier notre page pour le mettre 
sous les yeux de nos lecteurs qui partage
ront, nous en sommes certains, l'ébahis
sement du frère de «Monsieur Dimanche ». 

MONSIEUR DIMANCHE' . 

Are you metricated ? 
L 'histoire se passe au niveau le plus élevé et je 

garantis qu'elle est vraie: elle est arrivée à mon 
frère. 

A force de courage, ce Français arrive à vendre 
des vJlebrequins_ de Saint-Chamof)d (t..oire) à une im
pc t'tante firme multinationa:e de Detroit (I/Iinois). 

-Ce sont de ces succès-de-Ia France qu;:vous re
montent le moral_ Ce qui tout soudain 'vous la scie. 
c'est la suite: son homologue américain a Detroit' 
préCisa que depuis l'adoption du système métriqL 
par les Etats·Unlsen 1975, les spéCifications. mes, ___ 
res- et contrats en provenance:de, Saint~Cf:JamoTi 
(Loire) devaient s'y conformer, Et cet hommeJmpor
tant, puissant, instruit et cultivé, conclut -superbe
ment: - ft lil France,· 'are l'ou metricatéd? ,; (En 
France, avez-vous aussi fait votre convers;on ausys-
~~~~~~ -

ParfOIS l'Europe se demandi:! Quetta _est ta vraie 
importance que l'Amérique rui accorde -: -.Iavai/. fixée. _______________ _ 

J La faculté 
d'adaptation Dans les grands magasins des Etats-Unis, un nouveau rayon: 

l"Clui des outils métriques. " Made in U.S.A. " ou fabriqués à 
américaine 'Saint-Chamond ? Photo revue « Informations et Documents ». 

Premiers panneaux d'équivalencc rait ac1rnet-tre 
sans réticence
le s. m. mal- ][1 
gré l 'ignoran"·
ce de celui-ci 

5Ilr Ic~; routes des U.S.A. « Pcnsez 
métdque " disent-ils en donnant le 
mauvais exemple d'une s)'Illbolisa
tion erronée du km/h alors que 
T'administration canadienne (photo 
ci-dessous) a choisi la bonne formule 
tout en rejetant les panneaux ronds par le public. '0_ 

internationnux. comJl~, _, Photos do ct. 

_ -- -;-;'--,-_' _' gauche: 
• c revue 

',',;« Informa-
-,. tions ct 

, . 
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Industrie de la chaussure: 

le mondopoint 
du nouveau qui tarde 

à se manifester 

IJ' industri e 1e la chaussure devrai t 
connaître enfin une standardi~ation dési
rée depuis longtemps par la clientèle qui 
ne peut pas, le plus souvent, se faire ex
pliquer par le vendeur ce que signifie au 
juste la méthode d'évaluation des pointures 
qui; comme on l'ignore, dérive en France 
de i'ancien pouce dont le quart (0,6767) 
servai t de base pour tille pointure. Conver ... 
tie en métri~ue la poin~re est devenue ~e 
tiers de 2 cm, soit 0,6666, que les fa

bricants sont loin de régler au palmer ! 
A l'étranger ces pointures n'obéissent pas 

~ aux mêmes normes et les voyages internatio
naux font ressortir le besoin de planifica-

'tian plus encore là Qu'ailleurs. Nous ex
trayons du " Hessage métrique " canadien 
1" information suivante: 

Il existe mai~tenant divers types de chaussures qui sont 
également portés par les deux sexes. Cependant, leurs 
pointures ~ont différentes pour les ho~mes ou les fe~es, 
pour les garçons ou l~s filles. Sur certaines étiquettes on 
pe~t~lir~: "garçons 61, filles 81". Ainsi la pointure varie 
SUlvant ,es usaaers, et non seulement suivant les dimensicns 
~hysiqu~s de l~ chaussure. Cette pratique stupide pourrait 
et~e f~lVe. Sl nous adoptions le système international de 
pOIntures. Hr:~o~dopoint" que l'Afrique du Sud s'apprHe à 
a~opter en JUIn 1973. Le systême Mondopoint s'exprime 
slmplenent par la longueur èt.la largeur du pied, indiqu~es 
en~. Imaginez la co~oditp. de pouvoir mesurer ~ la maiscn 
le~ di~ensions de notre pied, puis de rechercher par la 
sUIte au magasin la pointure correspondante. 

MalheureJsement, l'Association de manufacturiers de 
chaussures du Canada nous informe qu'il n'y a pas 'lieu pour 
1 e ro:nent de changer 1 es poi nturf;s au Canada. Ell e ne peut 
pas ~galé~ent expliquer 1 'ànnonce.faite par la Com~ission du 
'systèm~ m!trique Canada de la date-cible de s~ptembre 1977 

~cur la to~version au SI dans le secteur 7.30 de la chaus
ire. Ce secteur n'a pas encore fait rapport aux directeurs 

. ~e l'Association. . 

On voit Que de part et d'autre de 
l'Atlantique le~ choses tardent ... Cela se 
fera et puisqu'on est à~cidé le ~lus tô~ 
sera le mieux. 

Dans l'habillement, on va cesser de 
prendre pour base le tour de taille en cm 
multiplié par 2 (d'OÙ des centimètres de 
tailleur gradués de 2 en 2 cm) pour utili

ser la norme expérimentale 
G.03001 présentée le 23 
novempre 1977. Un picto
gramme du corps portera 

• les différentes dimensions , , 
1 D en cm, entourees 

066-170- comme dans l'exem ... 
. . ple ci-contre. Il 

sera donc commode de mesurer à la maison 

~~~STOIRE ••• SYMBOLIQUE 

par 1-1ichel Racot 

Imaginons ce curieux dialogue entre 
deux ingénieur~ : 

- Quel âge avez-vous ? 
- Vingt-neuf ampères. 
- Quelle heure est-il ? 
- 15 henrys. 

Quand partez-vous ? 
- Dans 30 mètres. 
- Quand reviendrez-vous ? 
- Dans en"iron 30 joules. 
(L'un d'eux peut aussi aller acheter 

100 grades d'un prod4it valant 75 farads.) 
Bien entendu, il ~st absolument impen

sable que des ingénieurs puissent dire de 
telles sottises. Et pourtant ••• Ce ou'ils 
ne diraient jamais, ils n'hésitent pas à 
l'écrire. Comment? Nais en ne respectant 
pas la représentation officielle des sym
boles des unités de mesure légales (par 
exemple, écrirea aUl1ieu de A symbole de 
l'ampère). = =' 

Sachez que l'annuaire publié par le 
bureau des Longitudes (Gauthier-Villars, 
éditeur) donne toutes les références offi
cielles concernant les systèmes d'unités. 

Instrul1wnt de mesure non vérifié par le , 

S.LN. : le~ gendarmes avaient tort! 

Le 15 septembre 1977 un automobiliste 
était l'Objet d'un contrôle de vitesse 
effectué par les gendarmes, sur une route 
de l'Allier, à l'aide d'un radar p dit 
" cin?moMètre Il : il roulait à 100 km/h 
au lieu de 90. Il refusa de payer la 
contravention et se présenta devant le 
tribunal. 

Il obtint gain de cause car le gen
darme oui avait dressé le procès-verbal 
n'était pas le même qui avait constaté 
l'infraction et parce que Ifinstrument 
qui avai.t servi à déterminer la. vitesse 
ne portait pas la rnarque d tagrf~ment at 
de vérification du service d€s Instruments 
de Nesure. Si donc on vous verbalise, 
demandez à voir le poinçon " à la bonne 
foi ", cell e du gendarme sera surprise ! 

Ce numéro est copieux ••• Pour YOUS 

laisser le temps de le lire. le prochain 
ses dimensions et de se rendre au magasin • para1.tra en septembre. 
comme le pensent ave(~ raison les C~nadiens .1--___________ _ 
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Est-il légal de vendre des boites de conserves 
par fractions au lieu de poids? 

La Société Métrique' de France 

~r~e cette affaire devant le secrétariat d'Etat à la Consommation 

Les ménagères sont de plus en plus perplexes : que leur vend-on dans ces boîtes 
de conserves mystérieusement cataloguées par des fractions qui n'ont aucune signification 
et dont presque personne ne peut donner la base dtl système qui préside à ce fractionne
ment? 1e phénomène, discret il y a quel~ues années, gagne maintenant toute la France. 

Nous avons tenté un questionnaire ~uprès des clientes de deux supermarchés, l'un 
dans la banlieue parisienne, l'autre dans les Pyrénées-Orientales: aucune n'a su nous 
a~re ce que recouvrait cette bizarrerie fra~tionnelle sur une cinol1antaine de personnes 
interrogées! Cela relève de la fttmisterie pure et simple dans l'esprit des acheteurs ••• 

Après lecture attentive des textes légaux et à la dAmande de plusieurs membres,. 
nous avons écrit à f'ime la secrétaire d'Etat à la Consommation pour lui faire part du 
côté fallacieux de ces publicités ~ui n'indiouent pas le poids mis en vente mais le 
dissimulent sous une appellation des plus factices. Nous nous appuyons sur le décret 
nQ 72-9)7 du 12 octohre 1972, justement créé pour défendre le consommateur devant de tels-
abus publicitaires. Ce décret interdit toute dénomination de fantaisie, èt'tout mode 
d'étiquetage ou de "Oubli ci té susceptible de créer une confusion dans l'espri't de l'ache
teur:'Nous y voilÀ. justement! IJ'acheteur est confus devant de telles publicités, c'est 

indéniable; donc la désignation fractionnelle dtune tmité ine. rim40 est il16~a19. 
Nous pensons que notre argumentation, tirée des seuls Nous ne nOP.'.rnes pas le3 seuls! 
textes légaux, doit être prise en considération;· ..-

DES DUARTS 
Nous avons reçu, le 15 mars, une réponse d'un 

chargé de mission h la Consommation : elle est fort 
courtoise, mais dilatoire. Attendons que les minis

1 10. la ble ........ . 

tères soient remis de leurs 
émotions 41ectorales pour 
relancer l'affaire oue nous 
ne lAcherons pas car elle' 
nous semble simple à réf-ler. 

II Cabe du Japon Zuwai 

Il ~~~:;~:~~'A~h~~i~~ 'Oii'd~" il 4 douz., boîte 1-4 ............. .. 

Quelques exemples 
de vente par frac
tions •.• Du thon, 

Il CASSOlJLET 1/2 
,lvjLLltl~Vl SAURH\j 

du cassoulet, de la 
pâtée pour chien ••. 
dans t'JU3 las c,'!.~J., 1 1 
C 1,v..,t ,l," 1:> .. ".:'" '11; .... ~~. -v _~ uU~_ L_~ 

pour les chat3"! 

RATATOUILLE 4/4 BU!TONI 

81SCOTTES DEROSOY 36 tranc 

CAFE C~i!COREE DEROSOY 
soluble 200 9 

KITEr(A"r 1/2 "pâtée pour chien" 
FILETS DE MAQUEREAUX marinés au Muscadet, Raphalen, 2 buites 1/6 club 30 
THON BLANC à l'huile d'olive, Saupiquet, boite 1/5 .•••••.•.•....•..•....•••.• 
THON sauce catalane (huile et tomate) Saupiquet, boite 1/6 ... , ...••......•.•• 

OUI NE UA!UE~T p~s 
LA M0119~ 

D'Um DEiVll ••• 
Le décret du 12 octobre 1972, 

réglementant l'étiquetage des produits 
alimentaires préemballés, dont les 
conserves, rend obligatoire l'utilisation 
d'unitès légales pour indiquer les poids et 
les volumes. Cependant ce décret vise 
uniquement l'étiquette apposée sur le 
produit. 

Est donc licite la pratique consistant à 
indiquer, en publièité notamment, la taille 
des boites de conserves par les 
appellations 4/4, 1/2, etc ... qui sont des 
unités de mesures sans existence légale et 
à l'exclusion de toute autre indication. 

Pratique licite, mais peu favorable au 
consommateur: ce dernier sait-il ce que 
recouvrent ces appellations? Ce n'est pas 
certain, d'autant plus que les quarts et les 
moitiés en question n'ont rien à vOir avec. 
par exemple, le quart de litre: une boîte 4/4 
a un volume de 850 cm3 (d'après la Norme 
NF H 33001), et non d'un litre, comme on 
pourrait le croire, Même chose pour les 
autres appellations qui correspondent 
toujours à une contenance inférieure au 
"compte rond" qu'elles suggèrent. 

Une telle information est donc 1 
certainement insuffisante pour le 1 
consommateu~, ; elle risque de surcroit de 
l'induire en erreur : deux raisons de i 
sbuhaiter que ·Ies pouvoirs publics en i, 
réglementent l'usage. 1 

1 ES CAHIERS DE L'AFOC 0 1 

(A!ts. r-'o::"ce 011vrièrp. Consommateurs 
19S, nvcnU0 ·1'1 I::üne, P~ris 14) 
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Vers la fin des points typographiques 
par 
Marp Saunier 

On annonce cornme prochaine la fin des points typographiques. nouvelle 
d'importance, car ils ont une vie bien dure .•• Beaucoup de personnes igno
rent que l'imprimerie se sert encore de ces dérivés directs d'anciennes 
mesures. Voyons l'oriFine des points typos en France et à l'étranger.-

FR}~CE A l'introduction de l'im~rimerie À base de caractère de plo~b. les 
= imprimeurs devaient être leur propre fondeur de caractère et sou
vent leur propre constructeur de presse. Il n'était pas important de fon
dre Q~ caractère d'Q~e certaine hauteur pour passer sous la presse puis
que fondeur et pressier étaient le même fabricant. Puis s'établirent des 
fondeurs qui n'imprimaient pas mais se spécialisaient dans la vente des 
caractères à des imprimeurs oui ne fondaient plus. Il commença à se faire 
jour la nécessité dfunifier quelque peu fonte et presse. 

En 1735, l!·fmprimeur-fondeur Fournier, dit Fournier J eune9 qui expor .... 
tait des caractères dans toute l'Europe, crp.e une unité basée sur sa 
" nonpareille ", petit caractère qui était sa spécialité. Il p.tabli t le 
premier typomètre, appareil de mesure que la corporation adopt~ra. Son 
unité ùe mesure n'ftait pas basée sur l=unité légale de l'époque, mais sur 
le caractère ou'il fondait, nous l'avons vu. Une ordonnance royale en date 
du 28 février 1723 avait fixé la hauteur des caractères à 10 lignes et 
demie (23,6862 mm); on pouvait.penser que les fondeurs français Çl.vaient, 
avec cette " hauteur en papier " et le point Fournier, tout le nécessaire 
pour bien oeuvrer. Disons au passage qu'il existai t encore À. Lyon, vers 
1850, la fonderi~ Perrin qui fabriquait des caractères d'un peu plus de 
24,5 mm dont la hauteur datait d'avant 1700 ..• 

Mais en 1775, lme fonderie concurrerl te, celle des Didot. cons ta ta 
l'utilité d'étalonner le point typo à la mesure légale de l'époque, le 
pied-de-roi.Cornme les fondeurs avaient beaucoup de mal à sortir de leurs 
fondeuses des espaces aussi fines que le point-de-roi, Didot résolut la 
question de façon bien simple: il décida que la plus petite unité de fonte 
serait le double du point-de-roi et créa ainsi le point t~ographique basé 
sur le syst8me légal. On trouva donc 72 points typo par pouce au lieu de 
144. Comme Fournier, et suivant le principe duodécimal, 12 points t1)po for
mèrent une unité au nom bien banal de If douze ft, alors que Fournier avait 
nommé la sienne" cicéro ". La concordançe entre le point Didot et le pied 
a fait rapidement la ,ioie des imprimeurs· oui, avec un seul instrument de 
m·esure, pouvaient " piger " leur composition et mesurer n'importe quoi. 

Pour connaître la valeur précise du point Didot, il faut avoir 
celle de la toise ou de sa sixième partie, le pied. Les calculs officiels 
d'équivalence donnent un pied de 32,48394 cm et un pouce (6 douzes Didot) 
de 2,706995 cm ; le douzè ressort à 4,5116583 mm; le point, sa douzième 
partie, est donc de 0,37597152 mm (en pratique 0,376 mm). 

Le point Fournier était considéré comme valant Jes 11/12e du Didot; 
on peut alors le fixer à 0,3446 mm et le cicéro à 4,1356 mm mais ce sont 
là des valeurs obtenues par calcul, non par examen. Terminons .... en avec le 
Fournier en disant que, déjà peu usité en 1914, il disparut définitivement 
des imprimeries avec la dernière guerre et ses difficultés dé foumitures;-· 

A la création du système métrique, la maison Didot se plia de bonne 
grâce à la cOn,version : elle mit p.n service un point métrique équivalent à 
0,4 mm et le fit adopter par l'imprimerie nationale qui l'utilise toujours; 
c'est donc le troisième point français: Nalheureusernent bien peu d'impri
meurs imitèrent la nationale et le point métri~ue ne s'étendit pas ••• 

A gauche, typomètre gradué en points et douzes Didot; à droite, typomètre 
gradué en points et picas. ATTENTION: les graduations sont altérées par 
la photographie. Ne pas utiliser : Not available ! Nicht benutzen ! 
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Les ateliers d'imprimerie stagnèrent ainsi pendant un siècle, jusqu'à l'appari
tion des machines à composer qui marquèrent un progrès fantastique par rapport à la 
composition manuelle, mais sans sortir du système de mesure typographique. Il est à 
remarquer que les gouvernements successifs de la France tinrent tous à ne pas se 
chercher d'ennemis dans les ateliers de journaux, quand ce n'était pas un ministre 
qui montait sa propre imprimerie ••• Comment, dans ces conditions, obliger une indus
trie dont on avait tant besoin à entrer dans des frais considérables de conversion? 

A 1'ETRA1WER La mesure étrangère la plus répandue en imprimerie est le " pica ft. On 
trouve cette unité en pratique dans tout le continent américain. Son 

origine est espagnole. Les premières presses à imprimer furent installées au Nouveau
Monde par les conquistadors qui importèrent leur unité de mesure avec leur matériel. 
C'est autour de cette unité que s'est développée l'imprimerie américaine; la curio
sité réside dans le fait que les A~éricains nous renvoient aujourd'hui le pica avec 
le matériel de photocomposition: l'imprimerie française est devenue le fourre-tout 
de l'industrie étrangère! 

Le pica, donc, est tiré de la " vara Il espagnole, ancienne unité de longueur 
en usage dans la région de Burgos (il existait des varas différentes dans d'autres 
provinces). Un exemplaire de la Il vara de Burgos" a été étalonné par le laboratoire' 
national des Arts-et-Nétiers, à Paris, sur 83,499 cm, d'où nous trouvons un " pie tf de 
27,833 cm. En Fpance, Didot avait choisi de diviser le pied en 72 parties; en Espa
gn~ si l'on avait procédé de la même façon, le point aurait été trop faible pour être 
utilisable avec les espaces de plomb et l'on a choisi la 66e partie du pie comme 
uni té t3'Pographique en lui donnant le nom de pica (origine inconnue); le pica mesure 
exactement 0,4217121 cm et son point, lp douzième, fait 0,351426 mm (en pratique 
0,3514). Les ouvrages techniques américains se réfèrent évidemment à l'inch pour 
donner la valeur du pica atde son point, ce dernier étant défini ainsi: " 0,013837 
inch exactly ". Un rapide calcul avec les 25,4 mm de l'inch nous fait bien trouver 
0,3514 exactement. 

Les choses seraient encore relativement limpides si la Grande-Bretagne n'utili
sait sa propre unité. N'ayant choisi ni le Didot ni le pica, elle fractionna son inch 
en 72 parties (en quoi l'inch n'a-t-il pas été fractionné ?) pour obtenir un point de 
0,352777 mm : douze de ces noints font 4,2333 ce l1u'on a trop vite fait de baptiser 
pica COlllme on le voit souvent! Les deux valeurs n'ont pourtant pas de rapport .•• 

Eh'"! Allemagne et dans certains pays de l'Est on utilise le Didot, d'epuis longtemps, 
cependant la nonne allemande DIN 16507 donne ce point pour 0,376065 ce qui est un peu 
trop fort par rapport à la définition française. 

ET POUR DE!'<IAIN? Les constructeurs et les 
==--====== fondeurs appliqueront-

ils un accord que chacun souhaite? L'1.S.O. ne 
Daraît s'intéresser qu'à l'interlignage et à la 
grada tion des caractères qu t elle veut standardi
ser. La Bundesverband Druev.: élllemande semble au 
contraire plus réaliste en faisant adopter pour 
le plomb un point métrique de 0,375 mm dont 
l'écart avec le point actuel est négligeable ; en 
photocom-position elle se basera sur 0,01 mm 
co:nme uni té de base. En principe. Cl est à partir 
de ce mois d'avril 1978 Que les constructeurs 
commencent à fabriquer le matériel de photocom
position en valeurs métriaues avec interlignage 
et gradation des caractères sur la base de 
0,25 mm. Le corps 6 (6 pOints) devient 2,25 ; 
le corps 8, 3 ; le 12, 4,50, etc. 

Eenseignemcnts à la fE!dération française 
patronale de l'Imprimerie, auprès de H. Durchon 
(servicefl teclmiques), tp.léphone 325-15- 53, 

Pour les numismates 

Nous nous intéressons aussi 
aux monnaies dans leur système 
décimal puisque le franc est une 
création métrioue de la fameuse 
loi du 18 germinal an III (7 avril 
1795). A propos: il y a une absur
dib! énorme ft parler de demi-franc! 
Notre (futur) ministre des finances 
devrait hien s'en expliquer .•• 

Signalons R nos amis la paru-
tion d'une pa~e sp8ciale dans le 
quotidien financier Il La Cote Des
foss~es " consacrée à toutes les 
monnaies du monde. Un grand tableau 
fort instructif : elles sont toutes 
décimales sauf sept (nrincipalement 
au Proche-Orient). "Cote Desfosflés" 
du 17 jarwier 1978, 42, rue fTotre
Dame-des-Victoires, Paris 2. 231-25-30. 
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~ de l'époque révolutionnaire 
1 

Le conseiller technique de la S.m,F., M. François Lavagne, a fait 
don à nos archives de deux documents originaux de l'époque révolutionnaire 
que nous reproduisons. 

Le premier est une proclamation du roi Louis XVI du 22 août 1790. 
On y retrouve le texte du décret du 8 mai 1790, décret de la plus haute im
portance puisqu'il est le premier acte dans lequel la France se préoccupe 
de la création d'un nouveau système qui n'est pas encore métrique comme on 
le verra. C'est égalemment dans ce décret que l'on trouve l'appel, assez peu 
connu, à la Grande-Bretagne pour étudier en commun ce que pourrait être la 
nouvelle unité. Ce do-
cument a donc une très 
grande valeur historiqu~ 

Le deuxième 
document est le décret 
du sextidi 16 brumaire 
an II (~ercredi 6 no
vembre 1793) par lequel 
la Convention tolère 

< 
·1 • t ! 

la présence des signes 
de royauté et mêJ1,e ... 
de féodalité sur les 
instruments de mesure. 
C'est dire avec élo
quenèe qu'il existait 
de nombreux systèmes 
et l'on comprend encore 
mieux l'impérieuse 
nécessité du décret de 
1790 ! 

L'exemplaire 
que nous publions est 
celui destiné a4 dé
partement du Gers ; il 
Y avait évidemment un 
tirage de ce décret par 
département Il et res .... 
~ort respectif Il des
tiné aux vériÎicateurs. 

Nous remercions 
vivement N. Lavagne de 
ce don qui restera aux 
archives de la S.m.F. 
et que cela soit Q~ 
exemple pour ceux qui 
possèdent de telles 
pièces historiques ... 

*tt~tt~*t.~tttt*t**~t 

DU ROI, 

SUR le Décret de t Affémblée Nationale, du S 
Mai 1790 , concernant les Poids & Mefores. 

Du 2.2 Août 1790. 

Vu par le Roi, le Décre~ de l'Allèmblée Nario ... 
nale, du 8 mai' dernier. J dont la teneur fuit.: 

DÉCRET DE L'As S E .ME LÉ E li AT 10 NA·L E, 

du. 8 Mai 1790. 

·L'ASSE:\fBLÉE NATIONALE defirant faire jouir à jamais la 
France ~ntiere de l'avantage qui doit réfulter de l'uniformité 
des coïCs & mefures , &. voulant que les rapports des an-
.' r, 1· Il 1,' l . cl 1 • 1 Cler:n3 GeLures avec es nouve es • oIent c alrernent etermmes 

& f<icili:nent faiGs , décrete que Sa . 11ajefié fera fuppliée de 
donr:;:r è.es ordres aux Ac1miniftrations des divers Départe
mens du Royaume, afin qu'elles fe procurent & qu'elles {e 
faffent remettre pJr chacune des Municipalités comprifes 
dans draque Département , & qu'elles envoient à Paris; 
pour être remis au Secréraire de l'Académie des Sciences, 
un :nod~Iê parfaitement exaél des différens poids & des 
;melure:; élémentaires qui y font en ufage. . 

Dkre::e enfuite que le Roi fera ~galement fupplié d'écrire 
à Sa ~fc:jefié Britannique, & de la prier d'engager le ParIe
'tuer:: d'~ç:;leterre à concourir avec l'Affernblée Nationale, 

~ A 
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Chronique d'hier et d'au.iourd!hui 

LE POIDS D'UN SAC DE 

Farinej par 
René-Charles Plancke 

secrétaire adjoint 
de la S.m.F. 

L'unité de base couranw~ent employée dans les 
moulins est le quintal encore que. récemment, et 
pour des raisons communautaires, les comptes offi
ciels soient rédigés en tonnes. D'ailleurs, le blé 
n'est plus vendu au quintal mais à la tonne. 

Une des dernières cartes de pain: la 
ration varie de 25 à 750 g. Valable 
pour février 1949. Ville de Paris. 

Donc, en meunerie 10 kg de sachets s'écrivent 
0,10 et 50 kg de farine 0,50 et ce dans les feuilles 
de chargement ou autres documents intérieurs. Toute
fois, 'les factures sont toujours rédigées en quin
taux, car on voit mal un boulanger qui avait com
mandé 20 kg de farine recevoir une facture de ••• 
0,02 tonne. 

Cela s'explique car, longtemps, la farine fut 
livrée en sacs de 100 kg, pratiquement disparus de nos jours, 
en vrac ou en sacs de 50 kg, plus maniables et plus faciles à 
parfois difficile d'accès dans les vieilles rues de Paria. 

cette denrée étant liVT2e 
porter jusqu'au fournil, 

Certains vieux boulanv,ers ont conservp l'habitude de commander en sacs, et il en 
résulte des quiproquos si le représentant n'a pas l'habitude de son client, ou s'il ne 
fait pas attention: 

- Tiens, tu me feras mettre dix sacs pour lundi ! 
- Entendu, et merci ! 
Et le lundi suivant, le boulanger crie au charron devant son pétrin quand les 

Il traîne-son" lui ont apport9 500 kr, de farine (10 sacs x 0,50) alors que dans son 
esprit il attendait 10 quintaux ! 

Mais il n'en a pas toujours été ainsi. 
En 1838, ce qui ne nous rajeunit guère, les sacs de farine n'avaient pas le même 

poids dans toute la France : c'est ainsi 
qu'en Alsace un sac pesait 75 kg, à Lyon 
et à Besançon 125 kg, à Paris et à Rouen 
159 kg. 

Déjà È,t cette·ép6qu8.·tout le monde 
~ouhaitait adopter le sac de 100 kg mais 
'bn attribuait la conservation, à Paris, 
du S3.C écrasant de 159 kg au mauvais vou
loir des bureaux chargés de régler les 
tarifs de la vente du pain". Comme quoi 
la rivalité entre la bureaucratie et les 
travailleurs n'est pas un problème très 
nouveau. 

Ce mauvais vouloir administratif 
dura longtemps car en 1914, en région 
parisienne, les sacs de farine pesaient 
tou,i ours 159 kg. Un sac de ce poids 
s'appelait « balle ". 

·Pourquoi, diable, 159 kg de farine 
par sac ? 

Pour 
fiscal et 

une simple raison de contrôle 
surtout de calcul du pri:>: du 

Eh'version ailemand~; cette fois, on peut 
constater qu'en 1915 la ration minimu~ d~ 
Berlinois était aussi de 25 F,Tammes ••• 
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pain. Un sac de 159 kg de farine produi
sait 200 kg de gros pain (pain de 2 kg), 
soit 125 kg de pain pour 100 kg de fari
ne. C'était en fonction du rendement en 
pain que les sacs de farine étaient ain
si réglés. Autrefois, en effet, et jus
Qu'à la grande guerre, le prix du pain 
était fixé à chaque campagne céréalière 
par chaque mairie. 

Ainsi les calculs étaient faciles à 
faire en ces temps où l'instruction 
n'était pas obligatoire! 

Après la guerre de 1914, les balles 
de 159 kg furent remplacées par des "cu
lasses" de 120 kg qui donnaient 150 kg 
de pain, soit toujours 125 kg de pain 
pour 100 kg de farine, ce qui laisse à 
supposer que Itadministration avait mis 
enfin un peu de bonne volonté, à moins 
que les agents du fisc ou les secrétaires 
de mairie fussent devenus plus forts en 
calcul ou que les costauds pouvant por
te~ 159 kg de farine sur la nuque fussent 
d?venus rares. Il en était resté, des 
gars costauds au Chemin des Dames, dans 
la Somme ou à Verdun 

':jes s~cs de 120 kg furent, semble
t-il, en uS8.ge ,;usque vers les années 30, 
pour âtre remplacés par des sacs de 
100 kg ..• qui en pesaient én réalité 101: 
100 kg de farine et 1 kg de toile •.• 

René-Charles Plancke. 

L ______ -=~ ______ ~ 

Croqué dans la rue 
parisienne des années 1835 par Raffet, 
l'ouvrier revient du restaurant poou
laire 0;1 l'on vend UTl re-pas ft emporter. 
Assiette et pichet en mains, il tient 
sous le bras le " gros pain " évoqué 
plus haut. Gaf.'eons qu'il a demandé un 
" p~in de 4 livres " dont l'apnellation 
subsista dans le langage courant .iusqu'~ 
la dernip.re guerre; le gros pain, d'un 
poids incertain, était accompagnp. d'une 
" pesée " coupée par le boulangor pour 
atteindre les 2 kg justeS. 
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LES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES 

TRÈSt IlECIŒRCHÉS DANS LES VENTES PUBLIQUES 

Théodolite. 

Les instrt.lI"...E' .. nts de 
mesure, et tous les ins
truments scientifiques 
en général, connaissent 
le succès dans les ven
tes aux enchères. 

On voit fort peu de 
ces précieux instruments 
et leur prix monte en 
fonction de leur rareté. 
Depuis la vente de la 
collection de N. Chade
nat, en 1956, les ama-
teurs attendaient en 

vain une nouvelle dispersion qui n'eut lieu 
qu'en mars 1976. On y vendit un grapho
mètre (pour mesurer les angles dans les 
opérations d'arpentage) en laiton fabriqué 
par Baradelle sous Louis XV, 3.600 F ; un 
théodolite de Secrétan (XIXe Siècle) monta 
à 2.400 F ; un demi pied-de-roi du XVIIe, 
en argent gravé il est vrai, fit 1.750 F. 

Les cadrans solaires sont encore plus 
rares. La vacation de 1976, à l'hôtel 
Drouot (gare d'Orsay) en vit Ul'! du XVIIIe, 
diptyque (à volets recouvrants) et en 
ivoire, atteindre 18.500 F. Un autre, venu 
de Bohème (1736), analemmatique (analemme : 
projection orthographique de tous les cer
cles de la sphère sur les col ureS des 
SOlstices) fit 21.000 F en février de cet
te année ; un autre de ces instruments, à 
peu près identique au précédent m~ds pari
sien, ne monta qu'à 11.000 F. 

Toujours en février 1978, c'est un 
calendrier perpétuel, en arpent, dat.ant 
du XVIIe, Qui s'emporta à 7.500 F. On 
assista au départ, pour 10.500 F, d'un 
graphomètre ayant un siècle de plus que 
celui vendu précédernent. 

Les prix offerts sont tou.iours très 
supérieurs aux estimations des experts et 
à ceux f111e les antiquaires sont dis'Posés 
à mettre ce sont des amateurs étrangers 
oui font monter les enchères. 

+++ Une w!ographe Rllemande, 1-1aria Reiche, 
prptend avait' retrouv8 l'uni t4 de mesure 
préhistorique de la r<?gion de Nazca (Pérou) 
qui serait la longueur d'une corde de sisal 
tendue sur les bras en croix. Le "Times" 
donne 235 cm. Nous ne sommes pas convainc:us. 
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, Les élections 
à notre conseil d'administration 

Enes ont été perturbées par des grè
ves postales commencées fin janvier et se 
terminant ... un mois plus tard. C'est ain
si que nous avons reçu après le délai du 
13 février la candidature de M. Lavagne, 
dont la lettre avait cependant été postée 
très largement à temps dans le département 
de l'Hérault où elle a dû sé,iourner une 
quinzaine .•. 

Nous avons donc décidé que la candi
dature de N. Lavagne était recevable et 
le cooptons au conseil, lequel demandera 
quitus à l'assemblée générale pour cette 
situation. 

Nous devons spécialement remercier 
N. Beghin, de Versailles, pour s'être 
offert spontanément, dès réception de son 
bulletin de vote, à tenir l'un des postes 
du conseil, et ce malgré ses occupations 
d'ingénieur et d'expert numismate. Nais à 
la réception de sa lettre (22/2) nous 
étions déjà en nossession de celle de M. 
Lavar,ne auquel ~ous avions ri!pondu favo
rablement. N. Tinet nous a fait savoir 
égalemment qU' il aurait OCCUPE) un poste 
en cas de vacance. Nos remerciements vont 
à ces deux adhérents compréhensifs. 

Voici la compostion définitive de 
votre conseil d'administration, élu pour 
trois ans, statutairement : 

Inscrits 25, votants 23. Ont obtenu: 
(par ordre alphabétique) 

M. A. L. Dardy, journaliste, 22 voix ; 
M. F .-G. Lavagne, ingénieur A.-et-H._ 

(coopté, voir plus haut) 
M. R.-C. Plancke, secrétaire, 23 voix; 
M. G. Rouane, technic. de publicité, 23 V. 
N. N. Saunier, technic. presse, 23 voix. 

Conformémént allA statuts, les Dlembres 
du conseil ont fait connaître leur choix 
pour la présidence : H. Marc Saunier, fon
dateur de la S.m.F., a été confirmé dans 
ses fonctions de président pour trois ans. 

~f. André Lucien Dardy est égalemment 
confirmé dans les fonctions de secrétaire 
général qu'il occupe depuis la fondation; 
M. René-Charles Plancke a accepté le secré
tariat adjoint et ~L Guy Rouane a bien voulu 
se charger de la trésorerie. Le poste de 
conseiller technique revient de droit à 
K. François Lavagne dont les travaux de 
recherche sont parmi les plus considérables 

,,, . \ 

menes a ce Jour. 
Nos remerciements vont à tous. 
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Nos petites annonces 

Pour faciliter vos échanges 
pensez à nous envoyer votre 
petite annonce, nous la pas
serons gratuitement. Collec
tionneurs et amateurs, cette 
rubrique est la vôtre 

+++ Je cherche tous récipients ayant of
ficiellement la contenance d'un litre:-
bouteilles anciennes, boites, mesures, 
partie. de l'étranger. Ecrire nQ 3. 
+++ Recherche tous instrum. de mesure 
anciens du Pays basque franç. ou espag. 
et du Sud-Ouest en général. Ecr. n Q 4. 
+++ Cherche objets, insignes, uniformes. 
armes se rapp. à guerres 14 et 39 DOur 

compléter collection. Ecrire au nQ.' 5. 
+++ Désire trouver typomètres anciens, .. -:.., 

franç. et étrangers. NQ 6. 
+++ Hembre S.m.F. vend deux OUVe intéres. 
les amateurs d'histoire de Paris et ses 
transports : 1) Les Tramways parisiens, 
de J. Robert (1961). seul ouv. sur la 
question, 300 pages, photos, plans, for. 
21x27, 150 F. ê) Le Chemin de fer métro
politain (1931), G8 p. for. 2Rx32, ~hot. 
av.' planches couleur, 50 F. Ecrire nQ 7. 
+++ Pour acheter vos bououins anciens, 
tous sujets : notre ami Biblioma.x-Ofîice 
à Chalaines, 55140 Vaucouleurs, vous en
verra son catalogue sur demande. 
+++ Vtt.. "C~sseur Français tf

, 36 numéros, 
de 1965, 67, 68, 69. Ecrire nQ 8. 
+++ Adh. S.m.F. cède qq ouvrages : cata
logue introuvable au~. de l'Automotive 
ElectricAssociation américaine (lq42) - ..-
don.."1élnt totalité pièces détachées de tt 
marques amér. 1936 à 42 ; références. 
prix, qq illust. 382 p en anglais, for
mat 2l.5x27, 75 F. Co~~unieation au 
coll. interne sur l'électronique et la 
mesure, Paris, mai 75, sous le patron. 
du Bur. intern. des Poids et r1es., en 
franç. ~l.lT. pass. en anglais, 15 F. 
Législation des appareils à pression de 
gaz (1973), 234 p., 10 F. Ecrire nQ 9. 

r-r..,..,.,."'--=:---'" ++++++ Si vous avez à 
répondre à une annonce 
écrivez au siège de la 
S.m.F. en précisant sur 
l'enveloppe le nQ de 
cette annonce. Elle sera 

....... u.....J--"~b.J!ISOI~ transmise. Hais vous pi -
ve7. nous envoyp.p votre 

texte à insérer en indiquant votre adr,::sse. 

Imp.au siège. Direct. de la publ.: H.Saunier. 
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On sait que les Etats-Unis ont décidé, 
seuls, que le symbole du litre serait 
chez eux L et non 1. Comme il fallait 
le prévoir, le Canada emboîte le pas, 
et même l'Australie. 
Certes" la lettre 1 minuscule présente 
des désavantages et notre alphabet est 
à revoir. Question plus importante au
jourd'hui qu'hier avec les lecteurs op
tiques et que l'I.S.O. devrait bien 
résoudre afin d'éviter, entre autres, 
les confusions entre i, l et le chiffre 
l, le 0 et le zéro. 
ftlais de là à écarter arbitrairement tL'1 

symbole pour le remplacer par un autre, 
il y a UL~e grande marge à ne pas fran
chir. te 14 octobre 1976, M. Terrien, 
directeur du B.l.P.M., répondait à une 
lettre de M. Mettler, secrétaire de 
l'Association métrique canadienne, en 
l'informant que le L n'était pas retenu 
par le C.I.P.M. Il semble que, depuis, 
la position de certains milieux cana
diens Boit moins enthousiaste. l1alheu
reusement celle des Américains reste 
ferme. 
Disons-le tout net: on n'a pas le 
droi t de commencer la démoli tion.d'.UlLt 
système sous l'ey.cuse qu'on vient y 
adhérer. Si l'on s'y intègre, c'est 
pour s'en servir tel qu'il existe. Si 
l'on désire y changer un paramètre, cela 
peut se faire après discussions au sein 
des organismes mondiaux qui, peut-être, 
hésitent à en débattre. 
Cette question ne peut rester ~endante. 
La position américaine met, dans le 
monde, un daube>. sur les symboles qui 
doivent être respectés par tous et, en 
France, place les pouvoirs publics dans 
UL"l piège dont ils ne sortiront pas. 
Déjà, en 1971, M. Danloux-Dumesnils 
posait la redoutable question: "Où va 
le Système international d'unités ?" ; 
les Américains semblent répondre: "On 
s'en moque !" ----- Marc Saunier. 

~1i Nous recommandons la lecture du 
~ " , numero de mars 1978 des Ft Anna-

les des Mines " : on y trouve un ar
ticle de huit pages, très documenté, 
sur les activités du Service des ins
truments de mesure, par H. p. Aubert, 
chef de ce Service. Plusieurs photos 
en çouverture et à l'intérieur sont 
dues à notre ami L. J'o1arquet, chef' du 
bureau de documentation du S.I.M., 
qui nous donne une rareté: l'étalon
nage des cinémomètres-radars de la 
police. En vente 35, rue des Petits
Champs, Paris 1er • Le numéro: 28 F. 

~ Tous nos remerciements au comi-
~" té de rédaction du "Message 

métrique" canadien, organe de l'As
sociation métrique canadienne, qui a 
bien voulu saluer la naissance de la 
S:m.F. en consacrant l~ moitié de sa 
première page de mars à un article 
de bienvenue et à la reproduction de 
nos_textes, le tout en langue fran
çaise, et nous y avons été double
matit sensibles. Nos membres peuvent 
nous écrire pour obtenir une photo
copie de cette intéressante publica
tion canadienne, très bien faite. 

~NOUS recevons aussi deux autres 
~" . d d . t' "t l Journaux e gran ~n ere : e 

" J'oioni teur métrique ", organe de la 
Commission du Système métrique Cana
da, et le If U.S. }1etric Association 
Newsletter ", de l'Association métri
que américaine, fondée en .•• 1916. 
Nous devons remercier M. V. J. Peli
sek, de la Cow~ission s. m. Canada, 
à Ottawa, et loI. Louis-F. Sokol, pré
sident de l'U.S. MetTic Association, 
à Boulder (COloradO). L'essentiel des 
nouvelles étrangères de ce numéro est 
extrait des trois publications ci
dessus et le manque de place nous 
contraint à restreindre ces nouvel
les que nous savons très attendues 
en France. 

ct.f.l Dan~ 11 Le Figaro Il du 26 nep
~ tembre, une belle chroniqu~ de 
Jean Feller : "Un inutile combat 
d'arrière-garde ". Il s'agit d'un 
parallèle empreint d'humour très 
britannique entre ces damnés Anglais 
qui n'arrivent pas à assimiler le 
métrique et ces maudits Français qui 
n:arrivent pas à se séparer de vieil-
108 mesures patoisantes de leurs 
~r~uz. Tçut_çela est vrai? sous des 
dehors aimables. L'écrivain Jean 
Feller est nembre de la S.m.F. 
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États-Unis 
SONDAGES. Le "jetric Reporter" a in
diqué que 13 % des Américains peuvent 
dire exactement combien il y a d'in
ches dans un mètre et 1 % seulement 
combien le km fait en mile (0,621); 
sur 100 personnes connaissant le sys
tème métrique (s. m.) 29 sont favora
bles à son adoption. 
Autre sondage effectué pour la S.m.F. 
dans la région de Boston par notre 
correspondant Robert J. Martin en 
juillet: contre l'adoption du s. m. 
78 % ; pour l'adoption 16 % ; sans 
opinion 6 %. Comparez avec le Canada! 
R. J. f.1artin nous envoie une coupure 
du "Boston Herald" où est publiée la 
lettre d'un lecteur du Vermont (14/9) 
~~oute8 les idées ayant le droit d'être 
J~ises, nous reproduisons l'essentiel 
~~e cette lettre : il y est question 
~~de fanatiques te~ites métriques, de 

l'infiltration d'une arrogante et 
égoïste 5e colonne métrique, de 
conspirateurs métriques qui vont per
pétrer un naufrage, d'un tsar métri~ 
que qui gouvernera appuyé sur s-es la
quais. Ce lecteur conclut en affirmant 
que le s. m. est compliqué et imprati
cable mais que de nombreux gouverneurs 
ont été infectés par le virus métrique. 
Le drôle est que les tsar.'3 uttlisaie~t 
un systèmé tiré de celui des Anglais ••• 

AUTONOBILE1. Chez Chrysler les voi tu
res Dodge Omni et Horizon sont les 
premiers modèles à être conçus et fa
briqués en métrique ; les pneus sont 
au nouveau standard métrique américain. 

ÉLECTRICITÈ. Les fabricants ont fixé 
la nouvelle nonne de longueur des 
tubes fluorescents : 1160 ~. 

INFORMATIQUE. En 1982 lE{ aura termi
né sa conversion. Depuis juillet 1976 
la plupart des nouvelles fabrications 
sont en métrique. Cependant les car
tes perforées resteront à l'a~cienne 
norme sous prétexte qu'elles sont 
d'usage mondial. Et celui du s. m. ? 

TDIPÉRATL""RE. 1e gouvûTIler:lent améri
cain désirerait voir accplérer le 
remplacement du Q Farenheit ; il 
serait re:nplacé par le Q Celsius en 
septembre 1979. Cette infoTrnRtion 
récente demande confirma~ion. 

Canada 
SOnDAGES. Le "Moniteur métrique" de 
septembre (tout récent, donc) fait 
état d'une enquête: 53 % des Cana
diens sont favorables au s. m., 29% 
sont contre et 17 % indirférents ; 
70 % des interrogés déclarent avoir 
rencontré des difficultés pour ap
pliquer le système métrique. 

BALA11CES. Les balances de détail 
métriaues ou facilement converti
bles ~chetées depuis le 1/4/78 bé
néficient de réductions d'impôts et 
taxes.Cette faveur prendra fin le 
1/7/81, ce qui signifie-qu'à cette 
date la conversion des balances 
devra être terminée. 

BISCUITERIE. Début de la production"' 
en unités mét. le 1er juin 1979. 

BOr S. Les charpentiers ont commencé ":Ci 

la conversion en janvier ; ils dis
posent déjà de panneaux standards de 
l20x240 cm. Bois d'œuvre et contre
plaqués seront dé~nis le 19 octobre 
avec tout le bâtïment au cours d'une 
réunion de la commission s. l!l. Canada. 

CARBURJJTTS. Essence et carb. diesel 
commenceront à être vendus en litres 
au 1/1/79. Conversion des pompes 
teminée le 31/12/80. 

EAU. Les villes convertissent la dis
tribution en m3. Les compteurs Neptu
ne Meters, de Toronto, vendent désor
mais un appareil sur deux en métrique. 

PETROLE. Les forages se font en S.ID.: 

pression en kPa. tubp.s en mm (1/7/78). 

ROUTES. Les pan:.l1eaux ont é·té changés 
sur les autorout.es du Québec; on en 
a profité pour réduire la vitesse de 
70 miles (112,6 kmjh) à 100 km/ho 

SUPERFICIES. Leurs mesures seront 
remplacées fin 78 par des meS'lU'es 

mét. Ce sera aussi la fin de l'arpent 
québecois de 191,8 feet oui n'était 
autre que Itancie~~e mesure de 10 
perches de Paris, ou 30 toise."!, ,ia
lousement Gonse,rvéù par les "N0UVWUX

Français" ; on la retrouvera, pour 
queloues temps encore. en Louisia::te f 

quelquefois utilisée par les "Ca,iuns". 

POR'l'S fT qUAIS. Trafic mét. depuis 7/78 
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LA CONVERSION M1hmQUE DANS LE MONDE. 

Nous extrayons du "Moniteur mé
trique" canadien de juin 1978 
la liste des pays en cours de 
conversion. lia place nous man
que pour les citer tous. Nous y 
ajoutons quelques indications 
données par d'autres sources. 

AUSTRALIE. En apparence, presque tout 
est en métrique {m} mais la plupart 
des gens continuent à penser en me
sures impériales. Le plan est res
pecté tel que prévu. La commission 
des standards recommande, elle aus
si, le L majuscule pour litre (2-77) 

BA.H/lJ1AS. Sui t les Etats-Unis. Le s.m. 
est légal, mais pas de plan de conver 
sion. 5 % seul. de l'industrie est m. 

CHINE. L'agence "Chine nouvelle" a 
annoncé le 24 juillet 77 à la r&dio 
que le s.m. était adopté graduelle
ment. Le Conseil d'Etat chinois. a dé
clar~ue le s.m. est destiné à amé
liorer le travail de l'administration 
des p. et m. et à unifier les systè
mes de mesure ; le système anglais ne 
peut plus être utilisé sans autorisa
tion préalable des autorités. 

CHYPRE. Les p. et m. devraient être 
m à 70 % en 1980. Dans l'industrie, 
difficultés à attendre dans l'embal
lage, l'embouteillage et la conserve. 
A long tenne cela ira mielLx. 

GHA!fA. Est entré en période d'active 
conversion, terminée en 1982. L'équi
pement est importé, m ou impérial, et 
les pièces nécessaires à la conver
sion sant exonérées de taxe et douan~ 

GIBRALTAR. La conversion est volon
taire. Il faut importer davantage de 
balances et appareils pour répondre 
à la demande. Reste à déterminer la 
date d'abandon des mesures anglaises. 

HONC-KONG. Plan allant à 1982. L'in
dustrie commence sa conv. maia il y 
a énormément de minuscules entrepri
ses qui utilisent les mes. anglaises 
ou ca.TJ.tonnaisaa. Douane métrique de
puis cette année. Enseignement m. 

~. La plupart des productions sont 
en fi depuis la loi de 1976. Seul 
point de résistance : les thermomè
tres médicaux toujours en QF. Autre
ment p=.s d.e difficulté:;). Il y a en 
Inde 1200 emnloyés des p. et m. et 
50 à 80 inspecteurs par Etat. 

IRLANDE. Programme terminé en 1983 ou 
1984. Le pays est m à 60 %. Normes_ 
indust. à la fois en impérial et en 
m. C'est le seul pays ayant un plan 
de quinze ans. 

JAUAIQUE. Suit les normes américai
nes. Début de conversion engagé. Les 
mes1xres de volume anglaises~et améri
caines font commettre des erreurs par 
leurs différences légères. Le lait 
est en· litre depuis ce mois~i. Fin 
de conversion prévue pour 1980 ••• 

,. 

KENYA. Conversion lente. Cependant 
les p. et m. et la douane sont m .• 

MALTE. On rencontre des complications 
dues à la présence de systèmes maltais 
et anglais. Douane et enseignement m. 

MAURICE (ILE). Conv. en cours. 75 % 
des normes indust. sont m., Douane m 
à la fin de cette année~ 

NOUVELLE-ZELANDE. Commencée en 1969, 
la conv. est presque terminée. En un 
seul jcur, le 4 août 1975, tous les 
panneaux routiers ont été changés. La 
poste pèse en métrique depuis le 1Er 

octobre 77. Au 1-11-77 les vérifi
cateurs ne contrôlent plus que les 
p. et m. métriques. 

NIGERIA. Toutes les importations doi
vent être en métrique. 

SINGAROUR. 75 % de fabrications en m. 
Con v". terminée en 1980 mais la légis
lation a un pouvoir trop faible. 

P.AKISTAr.~. 70 % de m dans les p. et m. 
40 ~b dans l'industrie, 20 % dans les 
normes. Environ 400 agents p. et ID. 

PAPOUASIE, nOUVELLE-GUINÉE. A choisi 
les normes australiennes. Con? en 
cours, ac~ellement 25 % sont m. 

TRHHTÉ ET TOBAGO. Conv. achev~ en 83. 

ZAMBIE. Conv. jugée terminée, sauf 
10 % dans l t industrie. Plan de 10 ans. 

noua publierons ul térieUil"ement 
un article sur la conversion 
en Grande-Bretagne où les ef
forts déployés dans l'indus
trie ne semblent pas sui vis 
d'effets rapides sur le com
merce : la conversion stagne. 

Est-ce la toise du Pérou? Les 235 cm 
de la mesure préhistOrique du Pér~tl (voir 
dernier nQ ) seraient plutôt 135, la même 
mesure aux Hébrides: 141 (Daily Telegraph). 
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TI "E 13 février 1804 mar-
,J Ll! que une da te importan
te dans le progrès : la ma 
chine locomotive à vapeur 
roule sur rails. Elle est 
née en Grande-Bratagne et 
son père se nomme Trevit
hick. Il en construira une 
autre en 1808. Nous ne pos~ 
sédons pas de renseignement 
sur l'écartement de la (ou 
des) voie de Trevithick. A 
cette époque, quantité de 
mécaniciens et ingénieurs 
anglais cherchent à mettre 
sur rails un véhicule auto
moteur çapable de tirer des 
bennes 'de charbon: c'est 
la seule utilité que Iton 
trouve à un chemin de fer. 
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De l'origine de l' éca~~-:~~~t 
. . _;~_~_\. . ·.~r,.--

Une énigme historique enfin résolue? 

Par Marc Saunier 

Un ouvrier de houil:ère, George Stephenson, gravit peu à peu la hiérarchie technique 
ett: ~end812, il est ingénieur aux mines de Wellington. Bientôt, pour être à la mode, 
il étudie sa locomotive. Il la réalise. Il la fait rouler le 25 juillet 1814 sur une 
voie posée dans la houillère. Désormais, il va consacrer son temps à la per:fection
ner, à concevoir un réseau de chemin de fer, à en étudier l'approvisionnement des 
chàhtiers et le réglage des voies • 

. Îj}\ !propos, cOl!lI!lent déterminer l'écartement des rails pour y placer les roues ? On 
if~ prétend que Stephenson a mesuré. dans la campagne Rnglaise, les traces lais
sées sur une ancienne voie romaine par les charrettes. Qu'aurait-il trouvé? La trace 
des écartements du plus large et du plus court des essieux, les charrettes laissant 
chacune sa marque extrême. Donc, aucun rigorisme, peut~tre une vague idée pour une 
recherche future,. mais c'est bien tout. D'autres auraient vu Stephenson mesurer9 

toujours dans la verte campagne, l'écartement des roues d'un véhicule abandonné dont 
les brancards s'adressaient au ciel .•• On peut imaginer un Stephenson bucolique se 
promenant le yard à la main à la recherche d'un écartement donné par la naulre .•. La 
réalité a cependant les plus grandes chances de s'être passée dans le bureau d'étu
des de Stephenson et de son associé,Pease. 

lfè'ES deux hommes, que voulaient-ils? Construire des machines, les faire rouler sur 
~ une voie définie une fois pour toutes, afin que leur production puisse se vendre 
aisément. Alors pourquoi avoir choisi cet écartement de 4 feet, 8 inches et demi, qui 
ne correspond à rien de concret ? Pourquoi pas, tout simplement, 4 ou 5 feet ? Parce 
que les deux hommes recevaient des visiteurs, non seulement d'Angleterre ou d'Ecosse, 
mais aussi de leur proche voisine, la France. Les perspectives de construction de 
chemins de fer s'amplifiaient: en France n'avait-on pas Recordé, en 1823, la conces
sion de la première ligne, à Saint-Etienne? Alors, il fallait envisager d'exporter 
les merveilleuses machines et penser qu'en France les mesures n'étaient pas les 
mêmes ••• Comment régler une voie en France si les chefs de chantier ne pouvaient en 
donner la mesure à leur équipe? Et c'est en accolant un double yard et une toise que 
Stephenson trouva la formule : le point de conjonction tombe juste à 4 feet, 8 inche5 
et demi et à 4 pieds 5 pouces français. Si l'on veut bien admettre Qu'avant 1837 le 
système métrique n'était que très partiellement employé en France, on ne s'étonnera 
pas du choix de la toise, plus connue vers 1825 que le mètre aussi bien chez nous 
qu'en Grande-Bretagne. L'écartement de Stephenson •.• et de la toise a été adopté 
comme écartement définitif pour les grands réseaux du monde entier par la deuxième 
conférence de Berne, le 10 mai 1886 ; cette instanee internationale l'a ainsi fixé 
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mesuré entre les bords intérieurs des têtes de rails, il sera de 1435 mm dans les 
alignementsJ'::droits et de 1470 mm dans les courbes, y compris le aurécartement. C'est 
ce type de voie qui sera appelé " nonnal " ; au dessous de cet écartement la voie 
est" étroite " (1 m, 0,60 m, etc.), au dessus la vol-e est dite If large" 

j~IN Franc~, une pa;ticula~ité est à noter quant à l'établissement des premières de 
--~ nos vo~es ferrees. Si l'on prend celle de Mulhouse à Thann, on s'aperçoit que, 

déjà, l'administration de Louis-Philippe, par la loi de concession du 17 .juillet 1937 
obligeai t à établir une voie ayant " entre les bords intérieurs des rails un mètre 
quarante-quatre centimètres ". L'ingénieur Bazaine, chargé des études, commanda des 
rails à double champignon (retournables) de 4,5 m de long, 20 kg/m et dont le cham
pignon de roulement était de 6 cm. Partant des dimensions de l'entre-rails et des 
rails, cette voie fut appelée" voie de l,50 mètre ft parce qu·~on avait, à cette épo
que, pris l'habitude de mesurer une voie d'axe en axe des rails (cette coutume sera 
vite abandonnée car les rails deviendront d'épaisseur différente avec les progrès de 
la métallurgie). Sur cette voie de 1,44 m ou de l,50 m, comme on voudra, circulèrent 
des machines command~e8en-Angleterre, che7 Sharp et-Roberts; il est 1l1us·que pro
bable qu'elles furent calées sur l'écartement de Stephenson, de 5 mm plus étroit, et 
se comportèrent fort bien. Mais on va voir que l'inverse est aussi valable. 

lr~VOQUANT un prétexte de défense contre un envahisseur éventuel, p~usieurs nations 
~ ont exigé d'avoir un réseau national d'un écartement différent. ~e fut le cas de 
la Russie, de l'Espagne et du Portugal. Les industriels '_brltanni(!,1.~:5 dépêchant des 
représentants dans le monde entier, rien d'étonnant à ce q~'ils aient placé une voie 
de 5 feet auprès du tsar Nicolas 1er ; il est piquant de constater que ces 1524 mm 
de la mesure anglaise ont été amputés, voici cinq ans environ, de 4 mm : la voie 
soviétique fait maintenant 1520 mm, non pour que cela soit plus métrique mais parce 
que les trains roulent mieux, paraît-il, sur une voie rétrécie avec des véhicules 
qui, eux, gardent leurs mêmes cotes,quand on aborde les hautes vitesses d'aujourd'huh 
Cependant il existe un train direct Paria-Moscou : on soulève les voitures à la 
frontière polo~o-soviétique et on change les roues. De même pour aller de France en 
Espagne, où la voie mesure 1668 mm (au Portugal, 1665 mm, les trains espagnols y 
passant sans encombre). L'écartement espagnol n'est pas basé sur une mesure anglaise 
mais sur l'ancienne" vara " du Nord de l'Espagne, dont il est exactement le double. 
Cette survivance du passé consU tue aujourd 1 hui une des plus grandes gênes indus
trielle de ce~te fin du XXe siècle ; il est permis de penser Que cette question sera 
revue et que l'Espagne sera reliée par la voie normale à la France<d'ici à quelques 
années. Terminons avec les écartements larges en signalant celui du Great Western 
anglais: 2134 mm, ce qui permettait de dimensionner les chaudières des machines 
de façon à augmenter leur puissance; cette voie exista jusqu'en 1892 et fut rem
placée par la voie Stephenson. Plus large encore : un projet allemand de 1942 pré
voyait une voie de 4 mètres de large pour aller de Paris à Noscou, avec des ."a~ns 
à double étage portant des camions ••• 

LES BOITES DE CONSERVES. - On se souvient 
de notre intervention de février auprès 
du secrétariat d'Etat à la Consommation, 
organisme défunt entre temps .•• A notre 
surprise, c'est le ministère de ltAgricu~ 
ture qui a repris l'affaire et le 8 mai 
nous adressait une réponse positive. Ce
pendant il était dit que les publicités 
exprimées en fractions au lieu de poids 
" ne constituent pas une tromperie sur la 
quantité" ; nous extrayons du journal 
"Valeurs actuelles" du 3 juillet , page 
43, cette coupure significative : 

,
. - s~nte 1 milliard 820 miliions de b~Îtes 

4/4, plus familièrement appelées 
boîtes de un kilo. 

Que l'on ne vienne plus prétendre oue ce 
curieux système n'engendre pas " une 
confusion dans l'esprit de l'acheteur n, 
termes mêmes du décret de 1972. Le mi
nistère nous parle de normes Afnor ; peut 
être, mais les normes ne sont ni des dé
crets ni des lois et ne peuvent aller 
contre la législation. Cependant le chef 
du service dit que ces normes seront révi
sées et que les annonceurs devront indi
quer le poids du contenu ou la capacité 
de la boîte en millitres. ~!ais c'est ou
blier qu'ils étaient DEJA tenus de le 
faire! Enfin, nous avons satisfaction ••• 
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Deux communications importantes du secr.étaire général 
Chers amis, ayez l'obligeance de noter que le dernier 
conseil de la S.m.F. a arrêté la date de notre première 

Dans sa réunion du 23 septembre 
ie conseil de la S.m.F. Ja reçu et 
adopté unè proposition du se
crétaire adjoint concernant la assemblée générale annuelle tenue d'une 

R laquelle seront conviés les membres à jour de leur 
cotisation ainsi que les membres d'honneur. Crest le exposition 

samedi 20 janvier 1979 dont le thème sera 

à Il heures que cette assemblée se tiendra. .Potdfy !neSUres Ne pouvant nous réunir commodément au siège, trop 
éloigné de Paris, nous sommes à la recherche d'une 
salle dans Paris, ce qui serait plus utile pour 

. 
et n10nnates 

cette première rencontre. Nous pensons que le quartier 
de la porte de Saint-Cloud, bien desservi par les 
transports en commun et le boulevard périphérique, 
serai t un choix judicieux. . 

Celle manifestation serail orga
nisée conjointement avec l'Asso
ciation Art, Histoire el Collection. 
Elle se tiendrait certainement à 
Brie·Comle·Robert (S.·et·M.) où 
nous pourrions disposer d'une 

. salle municipale. . 
L'époque envisagée, octobre ou 
novembre 1979, est encore loin
taine, mals veuillez envisager dès 
maintenant voire apport. Une lel
tre au siège nous serait agréable. 
Il reste entendu que nous évit~ 
rons les pièces rares, de Irès 
grande. valeur, pour exposer les 
objets cUfieu~ peu connus du 
public, ainsi que les documents 

Vous serez prévenus par lettre Q~ mois à Itavance, maie 
réservez cette matinée dès à présent. Le trésorier 
acceptera, bien entendu, le renouvellement des cotisa
tions 1979 avant J'ouverture de ltassemblée. 

l~ secrétaire général : A. L. Dardy 
• 

LE 1I1OT DU TRÉSORIER. Hous avons décidé de maintenir 
le montant de la cotisation 1979 à IG francs seule
ment, malgré un déficit de l'ordre de 100 % pour 
l'année 1978. Ceci afin dtappuyer une campagne de 
léfficement que nous envisageons en 79. G. Bouane 

écrits ou photographiques. 
Merci à chacun d'enlre vous. 

~Z~~~~ 

LES ACTIVITES DE LA S.m.F. 

Durant les mois d'été, notre activité 
ne s'est nullement ralentie. Nous 
avens été dans l'obligation de lancer 
une cir~~laire auprès de certains 
opticiens et fa~ricants de thermomè
tres car nous avons constaté un enva
hissement du marché par des ther:ng:;mè
tres dont une partie de l'échelle de 
graduation était en degrés Farenheit, 
l'autre partie en Celsius. Or, pour les 
thermomètres courants il n'existe aucun 
contrôle et ces instruments de mesure 
ne sont pas vérifiés. D'où certains fa
bricants espagnols et allemands se sont 
cru autorisés à mettre en vente dans 
notre pays n'importe quoi. On COmmence 
même à voir apparaître des ruhéillS à 
~esurer dont une partie est graduée en 
centimètres, l'autre en inches ! Ce qui 
est inquiéta.'1t c'est qu'au vu de cette 
"camelote" venant souvent du 3ud-Est 
asiatique via l'Allemagne, les indus
triels français pensent qufils ont le 
droit d'entrer aussi dans l'ill?galité. 
Nais nous veillons et tout rentrera 
dans l'ordre cl 'ici à sb: Dois environ. 
Nous sommes intervenus aussi contre les 

fabricants et vendeurs d'aér6so1~ dont 
certains, on ne sait pourquoi, se sont 
cru.· en Grande-Bretagne en faisant fa
briquer des aérosols en Hollande. Nous 
vcus explic[uerons tout cela en détail, 
avec le dossier de toutes nos interven
tions, à l'assemblée g~néra1e. Disons 
que nous rencontrons fréquemment Ifnide 
très utile des services départementaux 
des instrunents de mesure au cours de 
ces interventions. 

1 L r affaire des parfums Cri vas .. - Le 
président de la S.m.F. aVétit dépo8~ 
R titre personnel une plainte contre 
les parfums Crivas, cette marque 
ayant mis en vente un flacC'n avec 
la seule ::ention " 4 oz ", ce qui 
est ill~gal. La g~rante de ces par
fUll1S, d 'crigine allemande, a été 
convcquée & la police écono!'1ique le 

.5 juillet. 8lle a d~;clar'; lIn! avoir 
narté aucune attention à cette anoma
lietiet s'est engagée à respecter la 
loi fr~~çaise. En conséquence et puis
que 1â S.n.F. n'était pas engagée dans 
cette affaire, E. Sawlier a retiré sa 
plainte, ce qu'il ne fera -;Jas lorsoue 
"tu'elle sera. déposée au no~ de la S'.m.F. 
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Les anciennes mesures 
de Brie • de la prOVInce· 

par Ch. Cochet-Cochet (t) 

Notes communiquées par R.-C. Plancke 
secrétaire adjoint de la S.m.F. 

l'auteur de ces notes, M. Ch. Cochel
Cochet, exerçait aux alentours de 1925 
l'agréable métier de- rosiériste dans la 
petite commune de Coubert (Seine-et
Marne) ; il devint vice-président de la 
Société nationale d'horticulture de 
France. Son intérêt pour sa terre 
briarde le porta à rechercher les 
origines de beaucoup d'éléments ré
gionaux. En octobre 1933, il faisait 
imprimer chez Legrand, à Melun? un 
ouvrage de 524 pages intitulé Notes 
historiques sur la Brie ancienne. Ce 
volume, très documenté, bien écrit, 
est toujours présenl dans quelques 
bibliothèques briardes mais il est peu 
connu dl.. public. C'est pourquoi il est 

excellent d'en publier les pages consa
crées aux mesures. 
On trouvera· en bas de la page 9 une 
note sur les bornes des routes royales. 
Les automobilistes qui passent par la 
Brie- d'aujourd'hui ne manquent pas 
de remarquer des bornes de pierre de 
haule laille comportant un nombre 
gravé dans un cercle : ce sont ces 
bornes royales, toujours en place de
puis Louis XVI, au moins. Le nombre 
est celui des demi-lieues ~e· poste 
comptées depuis Paris, et non le doù
ble kilomètre, comme l'on croit! Elles 
jalonnent le côlé gauche (en partant 
de Paris) des routes nalion·aléS7 el 
19, anciennes roules royales ... 7 et 19 . 

.. :'-" 

Par le capitulaire de juillet 877, Charles-le-Chauve établit 
que les fils des vassaux du roi conserveraient, par hérédité 

'leurs terres et offices. C'est l'émiettement de la couronne, 
le cœ.mencer:lent du Noyen âge, la multiplication des étalons. 

On a longtemps admis· que nos n1~SU
l'eS éLaientégales, à peu près part.out 
en France, sous les premiers de nos 
rois. . 

Ceux-d, en effet, chargeaient des ma
gistrats d'en~rctcllir cette soi-disant uni
formité dans toutes les provinces, et de 
la .contrôler au moyen d' «( étal'ons )) ou 
Ir protoly.pes J), jalousement conservés 
par eux dans ·leurs palais. ne faisant., 
en cela, qu'imiter les \!jouvûrnantsdes 
anciens peuples civilisés, tels que les 
Gr-ecs, les Egyptiens et les Romain3. 

M,lis,quand on se souv:ient de la {\i
ve.rsiLé des 'peuples 'qui out [üI'mé la 
France, peuples ·possùclant tous des 'DlC- _ 
sures pr.opres, dccap.acités souvent YiJ.
riables pOlll' un même nom, comme le 
Il muid II par exemple, on se demande, 
avcc raison, si l'uniformH& de nos me
SIHe," étaU, alors, aussi pal faite qu'on 
l'a. supposé et, notllmment, si. Charle
magnc, fI\li pl'escrivil, ,plllsicurs fois 
cctfe unité des mesures {Jan~ son em
pire, essayait de la maintenir, ou cher
chait à l'insLiLuer? 

Quoi Iqu'il en soit, si J'unj.[o[1mité de 
nos .mesures a réellement existé en 
France sous nos premiers l'ois, elle ne 
dépassa certainement pas la fin du rè
g-ne de CharlemaCillc, et n'existait plus 
sous celui de son. pelit-fils 'Charles le 
Chauve à cause des cens et desdroiLs 
seianeu'riaux nés des inféodations suc
cessives des provinces du royaume, 
chaque seigneur profitant des troubles 
de l'Etat pour imposèr, avec ses volon
tés, des mesures 'p.articullères dont 

l'emploi lui rapporlait plus ou moins 
gr()s,- suivant les drconstances. 

Le fait est .général en France et, sur 
le Golaujollrù'hur seine-et-marnais, 
mais qui appartenait au moyen âge à 
la Bri.e champenoise, à la Briè française 
et au Gâtinais, les mesures 'furent bien
tôt l,é'gions : mesurcs différentes su.i
vant la. province, les lieux, les villes, 
les par-oisses, lesflefs, les rmoulin;;, les 
greniers, les marchés, les sei.gneurs et 
les évêques; mesures différentes .pour 
un ·même type et de plusieurs gran
deurs .pour lJ,Il même nom; mesures 
différenles encore suivant les ,denrées; 
mesures (1 combles li, mesures (1 ra
'cles 1), mesures le grains SUI' bord »; 
gr2.ncle.s ct petites mesures; I.el est le 
maquis que nous montrent les anciens 
documents locaux, rm'aquis favorable à 
la fraude, chaos jnextr.icable ext.rême
iffienL nuisible aux transacti'ons honnê
tes eL aux intérêts particuliers de nos 
aïeux. 

'Les ,graves inconvénients d.'un tel état 
de choses :frappèrent de bonne heure 
le pouvoir royal -qui,plusieurs. fois 
mais ,vainement, tenta d'y remédIer: 

Nous voyons F1h.ilippe, le Be~,. puis 
Philippe le Long - q~l ef salSl!· l~s 
Etats ,.génBraux, - LoUlS XI, F.ranqols 
yor (1), Henri. II, écheuer,. succeSSIve-

(1) :~Iündemen·tà Jacques {je ·"Ie.:.""'ll1cS de faire 
l'éva]uati1)n èe toutes ~es m€Sl!res et de tOUi> les 
poids, " à l'éf.-alon de PaI"is. ". Fontaineblc.a.'U, ~~ 
novembre 1510. (B. Nationale 'Ir..s. françaIS 
8080 folio 467, et K Actes de 'François rot ", vol. 
8, pàge 787, casier 0 382). 
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ment, dans leurs tent.atives d'uni.fica-
t;.oll de nos mesures (1). ,; 

Il fa.llut plusieurs siècles, -des besoins 
nouveaux, et une r.évolubon,pour faire 
enfin triompher la raison et l'intérêt 
général, de la routine et des intérêts 
particuliers. 

[En cherchant à voir clair dans le 
chaos de 110S anciennes et si nombreu
ses mesures locales, on s'a.perç.oit 
promptement que la Brie, ,pas plus que 
toute autre ,province, ne peut être, à cet 
égard, l'objet ode dételiill'inati'ons géné
rales et certaines. 

Basant mon travail sur desdocumen!.s 
authentiques dont certains sont fort an
ciens, et sur ·des auteurs qui font auto
rité en la matière, je' me contenterai 
donc de donner ici, sommairement, les 
.principales mesures ,de longueur, iti
néraires, de superficie, decapa.cité et de 
!poids, dont nos ancêtres faisa.ient usage 
dans la Brie française, la Brie ·champe
noise et la Ipartiedu Gâtinais devenue 
seine-et-marnaise, en inûiquant, pour 
chaque mesure, ses rapports -avec- célles 
tirées de la grandeur de la terre, seules 
en usage aujourd'hui (2). 

Le mètre, <dont tout le monde cOilllait 
l'origine, fut 'Üfficiellement créé par dé
cret des 28 et 30 ,mars 1791; la ;loidu 
1er août 1793 en rendit l'usage obliga
toire à ;partir d,u 1er juillet 1794; mais, 
il cause ,d'innombrables difficultés à ,ré~ 
s'Üudre, ,la l,oi du 7 avril 1795 ajourna 
« sine die Il l'-usage des nouvelles me
sures. 

Une enquête 'gén.érale sur les l'ap
ports ode toutes les mesures de France 
avec les mesures mét.riques fût pres
crite par le décret du 12 août iï90. E-1le 
n'aboutit pas et ne pouvait pas about.ir, 
pour nombre .cIe raisons. . 

Le go,uvernement dlécida alürs, sage
ImeIlt, de confLer dans chaque -dé.parte
ment, à une c,ommission spéciale, le 
soin d'établir (a.près s'être soigneuse
ment documentée), la c·oncol'd:mce des 
anciennes mesures locales avec celles 
d&rivées du mètre. 

;;1) Su liS le ~'ègne de Henri lI, Jean FernEil 
songea il lme mesure ·universelle et voulut eu cher
<:her la tN'lse dans les diunensions de la terre, 
Cette jd~e -fut reprise sous Louis XIV, et t.rois 
uœd(@i·cii;!JS, puis les Cassini, mes:l.fèrent, da.TJS 
ce but, lm. arc du m~·ridieTh terrestre. Les opéra
tions géodésiques, 'Ull instant abandonnées, fu
rent reprises sous LOIllÎs XV par .L.:1CMlle et La 
Condamine, 'Puis par ':'laupcriuis et Cl:J.ira-ut. 
Une u toise ", dlM'Hile pa:r La COTIdrunine, de la 
longueur de l'('quuteul', Iut déclarée" 6cule me
Sille légale " au début de l'ann~e 1706, puis 
u'lxmdonnce le le mai suiv.ant. (Instructions du 
'Préfet (mx maires de Seine-et-:'!arn~. Pm'Ï.s,1802, 
}J<1 iIe f,2). 

Enfin. la R-é\'o-lulion l't'prit .cette « vieille idée» 
à S<ln compte et ·ja !it heureusemen.t kornpher. 

(2) Tout. tl'Llvuil sur les ancicnn~s mesures pré
seme -de plus ou moins gI'andes diificultés, do:nt , 
œl'lailH~S ill;;l1Imontnbles, et que seuls connaIS, 
sent les R,uleurs< qui ont abordé la questiou . .Jei 
suis donc p;J.rt.iculièremcnt heureux de relllCI'·c1eri 
ioi, pOUl' les l'réde11SeS indications qu:ils m'ontl 
aimuble,men t fourmes en vue de faClli~ar mesi 
l'€eh,-'rclws, fOr0t'ment longues et labol'leuses :1 
~l. Pernelt~, '\éI'ificateul' de,;; 'poids et masures, àl 
~!ellln; ~l. Barbieux, vérHicateur-def du bill'eau! 
œnbl'.:ll d'étalonnage de Paris; et :,.1. Paul Bu!-; 
(J'uhuru '\'':'l'ificateal' à Dax, un des QS de la 
mHrolo'g!e ,franç.aise, qui p0ll;sse 1.a 'bienveillance 
jusqu'à mettre il. la dIspositIOn de « tou.:; ~e~ 
qui truvaHlent sérieusement" sa ·s,~ience.inepw
wble et su bj~liolhèque personnelle,. 'UnIque en 
France, je croIS, au pvmt de vue mdrolog1que. 

Septembre 1978 ",age I:! 

La commission ';:lour Seine-et-lMarne 
fut nomm€c le 8 lPluviose an VI (1). 
Elle se composait des citoyens : Bflly, 
pro.fesseur de mathématiques à l'école 
-centrale de Fontainebleau; Boula:nod', 
'PI'ofesseur de « 'phisique » à la même 
éc{),le; J.~B. d'Herbelot, ingénieur, en 
-chef des' ponts et -chaussées du ;d:~par
tement; Go;u:rtin, administrateur de 
Seine-et-Ltvlarne; Brunet, « <l:mateur ins
'truit JI, à Evry-les-Châteaux (2), et Ker
main gant, choisi -comme secrétaire. 

Les travaux de cette commission, in
térompus à diverses ,reprises, ne fu
·rent clos .que le 13 février 1799. Ils fu
rent jugés parfaits et les commissaires 
['eyurent des félicitations du ministre 
de l'intérieur, le 7 floréal an VII. 

Mais, le .plus fort n'élaitpas fait : il 
irestait à faire ,adopter ,les novvelles me-
:sures par le peuplel . 

Or, il faut reconnaitre que nos ,pè,res, 
peu ,partisans des mesures métriq.ues, 
'(jIpposaient à ileur -emploi, une désespé>
rante force d'tÎnertie. 

Las de multiplier ses « Tab1'eaux de 
concordance )l, ses « Manuels » et ses 
(( Instruct.io-ns I»,le tou t en pure .perte, 
le Gouvernement finit opardouter lCiu1ré
sultat : tant d'autres avaient !échoué 
avant lui! . 

Un· malencontreux décret' ëo.nsulaire, 
du 4 nüvembre 1800 (13 brumaire an 
IX), autorisa l'emploi des anciennes dé
nominations, en les app.].i·quant aux me-
sures 'métriques. . 

-C'est &insi ;que l'hectolitre se nomma 
I( Setier ll, ;le décaJitre « Boisseau)) et le 
litre « Pinte l) ••• 

Aggravant enoore ce déplÛ'l'able état 
de choses, le Gouvernement créa, par 
le dé-cret du 12 février 1812, le boisseau 
de 12 Htres 1/2, ,].a « mesure » de 25 li
tres, la liVTe de 500 g.ratmmes, Ja toise 
de 2 mètres, le pied métrique, l'aune 
de f m_ 20 ... Fâcheuse transaction qui 
ne fit que compJi.quer encore la situa
tion déjà si -confuse. en instituant toute 
une nouvelle série -de mesures s'ajou
tant aux anciennes appelées à dispar.at
tre ;prochainement. 

Heureusement que :la loi du 4 juillet 
1837 fit, déiinitivement, table rase 
du passé et rendit obligatoi're dans 
'toute la France, à partir du 1"r janvier 
18/10, l'usage exclusif des mesures nées 
de la .grandeur de la terr.e, mesures 
dites « métrirques » [parce que toutes dé-' 
tfi'Vent du;« mètre ). 

x 

MESURES DE LONGUEUR 
Dél!ns toute ,l'étendue de la Brie an

-cienne, ,les mesures de longueur étaie'nt, 
aux siècles derniers, les mêmes qu'à 
Paris: • 

La toise, de fi .pieds, valait. 1 mè
tre 9!19036. 

Le pie,d, .de i2 pouces, avait 0 mè
tre 32/1839. 

(1) Les travaux de cette cornrriission son~ 
oonSl.'rvés aux « Al'Ohives départemenLales de 
&ine-et~.\{arne •. Ils constituent les dossiers de 
la " ~riode révolutionnaire " L 259-2W-2G1 et 
:W2 (ancienne cote 14 1:"1 33) et présentent un 
grand intérêt documentaire. 

{2l Il s'agit du marquis Brunet d'Ev·ry, dont 
Ja famille t'st toujours propriél<lire du château 
d'E'vr:,--!es-Châleaux, ~\.on de I3rie-Comte-Ro
btirt (.seine-et,~farne). - C.·C. 
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Lepouee, . de 12 lignes, valait 0 mè
t.re 027070. 

La ;ligne, de 12 points, avait 0 mè
tre 00225G. 

Pour les éLo[[es,on se servait (e 
l' (( aulne )), ,qui avait 1 mètre 18\), me
sure -de PÜJris. 

')"la~s Provins, jadis fort üblèbre par 
ses ilssages -nous avons vu, précé
demmen t, .qu'elle posséda jusqu'à 3.200 
rméUers à t,issel' - avait, -depuis (:e5 
siè?les, l~ne « aulne il 'parLiculière (1) 
qUl fIL 101, ,au moy.en âge, Jans ·la Brie 
champenoise, la Clwmpagne et ,la Bou.r
gagne. Elie passa même a'u Luxembourg 
et en Angleterre. 

Nous possMons e'llcore l'éta.lon de 
il'ancienne « aulne)) de Provins. IL tStait, 
autrefois, -confié aux cha.noines de No
tre-Du:me-du-Val', à Provins, et placé il. 
l'en t,rée du cloître. Actuellement, il est 
,oonservé au musée de cette ville, seru" 
Ile n° 82 du catalogue qui im:lique : 
li Matrice ,en fer de l'aune ,de Provins; 
don de M. Lucquin. » 

J'en dois la description et le dia
gramme il l'o'bligea:nce de :::vr:vl. Robi.l
lot, conserva.teur du Ihusée, e~ Sagot, 
président du !·l'Îbun;ü ,de commerce ,le 
Provins, auxquels j'adresse mes plus 
vifs remerciements. 

C'est un insLrument assez 'g,rossier", 
se co·mposant d'une l't':-g!e en fer, ou en 
aeier, l::trg-e de 0 'm. OZ}I sur 0 m. GO'I 
d\~'PQisseul', ct terminée pll.l' deux petits 
taquets il ses de·ux extrémités l'fl.cou!'
Mes. 

E:nire ces deux taquel.s, la longueur 
tob.;e est. celle de l'aune de Paris soit 
·1 <m. 180. L'auriede Provins moindre 
-de plus d'un pied' que celle' -de Paris 
,esL ma.f1q,uée sur cett.e ,règle 'par un te~ 
non intermédiaire en sQ.illic qui déter-
1I11ine nue longueur >de 2 pie,ds 6 pou-
tes, 'ou cie Omo 813. . 

(Il existe, sur cet étalon, d'au t.,'es di
visions dont il serait très int.éressant de 
rechercher l'ancien usage.) 

Les slat.uts d·oun,és aux drapiers ,ie 
Provins, en août 1372, montrent que 
]'·usJge de l'ancienne (( aulre » de Pro
v;n.s était. rigoureusement obligatoire : 
li Que Dul tixerant de drilp ne tixe, ne 
f.asse tixtre drap, ne couverture, se ce 
TI'est es . l'aulnes a;nciellnes lesquelles 
-ont juste mesure, sur peine ,de 10 solz 
{j'a.mencle, et ,qu'il ne soit p-oint usé de 
" l'aulne. gaye n et qui la t.rouvera elle 
soit « aI'se n. (2) 

Mais, aux abords de la Ri~volutiQn de 
1789, il semble que Provins fais3.it US<lge 
de j'aune de Paris. Enel'fet, le 5 ven
tose an VI de .la Hépubliqueune et i!1-
,divisible. l'administration municipale de 
de Provins envoya (r au dép2r!ement », à 
:i\lelun, différentes mesnres en usage 
à Provins, pour en établir les rap
P'OJ'ts avec le mèl,re. Le numéro 2 de 
l'env,oi est ainsi décrit..: (r Une mes~!['e 
-de longueur, en acier, courbée aux ,leux 
(( extl'6mités, connue sou:: le nom ;:1e 
(( Goujon » ,ou. (( :?vlatrice -de l'AUlne n, 
.de 44pouccs de long, servant. à la Y~ri
flr..:dion « des aulnes en ll:::age dans la 
'commune li. Cct ~t.alon aurait donc BU 

d) f'. B~,")tlrq~H~lGt. « Eludes sut 183 ,f.--:ir(:-s ÙG 
Champ;lgne et de 13t'ie H. G. :\. V. 12957. 

1 m. 191. Mais, dans un ,document du 
13 floréal, an IV( cote L.261 pièce 12 
de nos archiycs. départ~mentales); 
1 (r aulne)) est mdl:q,uée comme ayant 
3. P~ovins, une l:or~gucur de « 43 P{)uce~ 
if lignes 1/2 n, Salt i mètre 189, ce qui 
est exa.ctt:'Jment la l-ongucur de l'au 1 ne 
de Paris. . 

Chez l~s Romains, l'aune ((( ulna ») 
avaIt 1 ,ple,d 1/2 et se conf.ondait avec la 
« coudée ». 

Chez les Francs, elle avait la même 
valeur (U.lma -habet -pedem l Bt semis). 
E!l~ vaJm~ d()n~ 0 m. 444, -puisque le 
plea romamavmL 0 m. 296 de lono-.ueur 

On employait aussi, dans la B~ie, là. 
(( corde » e~ la (( perche », (( comme me
sures de longueur )). Elles avaient toutes 
deux la même valeur,c'es~-<'t-dire sui
VLlnt les endroits, 18 'pieds, i8pi~,ds 4 
.p{)lICeS, 19, 20 et 22 'PIeds. 

Je suppose que c'est cette dernière 
qu'on nommait la (r cmde du TOy» 1>3. 
perche du roy étant -de 22 pieds 'de 'cô
tés (i). 

,~1ESUH.ES ITINÉRAIRES 

Je commence par une cerLitu,de avec 
la (( lieye ·co~nmuno n do 25 pal' degré-. 

La c!rc.o'nference dola. terre étant à 
J'équateur, de 40 millions de mètres' et 
c.omportant 360 degrés, chacun d'eux: 
vaut 111.111 mètres. 

Go:r'nirieily ava.:~25 « lieües commu
nes » par ,degl~b 'de 111.111 mètres, cha
cune de ces lieues valait !1.1t.44 ,m. 11!1. 

La « lieue marilne », qui est de 20 par 
degré, vaut, pOlIr la mê;mc raisüD, 
5.53?') m. 55; elle se divise BIl, 3 milles 
marins de 1.852 mèt.res chacun. 

A Provins, la « lieue co'mmune l) était 
de 2.250 toises, soit donc de 4.385 m. 55, 
-il u ,lieu de 4.<i4·f Iill. 44. 

La " grande lieue» valait 2.500 toises, 
ou .'J.S72 m.55. 

La {( lieue de Dosto » était de 2.000 
toises, so·iL 3.898 in. 07, ou 2.400 (r pa!; 
géDmétriques n. (Le « pas ,;;éoméi:-ique )) 
de Provins antit donc 1 m. 624, c'esl-à
dire, comme celui d.e Brie-Go:r:1te-Ro
ber!, exactement [5 pieds.) 

C'est cell,e qui esL jalonnéepar d'énor
meS hornes ·de demi-lieue, sur ,nos an
ciennes l'oules royales, devenues routes 
natiollQ.les depuis la n.évoluLion (2). 

La Ir licue de Bou,rgagne », ,dont une 
parliede la Brie faisait pl'obableme.nt 
lisage, était née de l'aune de Provi:ls. 
Elle contenaiL oOpo·rlécs de longueur; 
laporLée 12 cOldes, et la cOTde 12 au
Iles cie 'Provins, ayant, nous l'avons vu, 
o m. 813, L2. lieue de Dourgogne bqui
valait donc à 5.853 'il1. GO. 

(1) Jl est question de ':a " C.ül'de du 'Ro}' )1 d;ws 
un" ,,-cqllisition de terrain rait.,:~. en 12.:j!) par leg 
'fc-mpl :CI'S JèChoisy :" Sex urpen ta et t.res qU:1.r
te!~os terrœ ad C0rJJlm le'ilS, SI!.'!. ad rontroo:: ". 
(Au~11[\'e.s. nat!'JIl;Jlt?s, S. 5180, n· 9G. Titres de 
1'o:\1re de ),!.3.lte). - C . .c. 
,(2) J2 dois il '~\L Scllw:Lrlz, .~n~6Iljeur en ç):wf 

(Jr:'.~ T}{",;ttS. ct {'n;JUS~ICS (:e .:~:-clne-eL-:'kl1·ne la. 
{:érii:~lde que ,ces (( bornes royales .)) de 110S rou
te':; r,d.iûnalcs " jalOnnent e:\,'l(:t~.ment l'.ancien·:le 
denl;-Ue,ue {ie p""ste n. I:\r. 1'1ng('"!lÎcur en ehef a 
r:)~lSS~ rfln1abilitû lU$~u'à. taIre 111esurer sur p:u
f,l2":,l',3 llê Yl-JS l'eutcs, .ta. dl.stanc~ d'une oo:-ne il 
lJ!l~tI"~ .. rarlant ~Iles ? ... ,n,t ~'(juldi2.t':lnt2..s, cl~tre 
('J!(':;. de 1.aH) ,r'lcll'es. CllVlr0iL 

Jt:; pr-;'~ ).f. ,S~h\Y':1r:7. de tro:1\'El" ici :1'expl'e3s!cn 
de n~~l gl'~.ltitL:de et JIF:S 'plus vifs l''ènl';Tcie .. 
me'l\S. - C. C. 
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. SOUS les empereurs ,romains, la lieue 
(.Ieuva) était une mesure itinéraire p.:Lr
ticulière à la Gaule pro'prement dite· 
elle vaJ:ait 1 mille et -demi 'romain, s'Git 
2.222 ID. 22.C'-était la lieu.e encore en. 
usage, -ôans on-os villages briards, sous 
les Car.orJingiens. Nous la -retrouverons 
iPlius loin. 

Notes sur le pied-main 

Le pied ,était, avant la Pué.voluti{)ifl, 
l'unité à laqueHe <ln rattachait en France 
tcmtes les mesures de longueur. 

Maison -utilisait aussi, dans la Brie 
ancienne, le « pied-main li, ainsi que 
l'ont fait connaître Benjamin Guéraro 
et LéopoJ.d. Delisle, sans -pouv<lir, tou-
tefois, élucider la question.. '. 

Que.lle était la valeur du «pied-main»1 
Je l'igno.re, ne l'ayant trouvée nulle 
part. Je dois don-c, à mon grand regret, 
me oontenter de reproduire, ici, -les tex
tes dU!ns -les'quels H est ,question de cette 
mesure de longueur utilisée oons la. 
Brie. 

En voici deux, ,publiés par Héron de 
Villefosse et qui intéressemnt sÛI:ement 
Iles érudits et lescheroheurs : 

Le premier est tiré du ( Cartulaire 
:blanc de 6aint-Den-is (l, ·p,age 837): . 

En 1226, le comte Thvbault donne à 
son bailli Raoul AoondeL. « Ducenta 
et ,quadra;ginta arpenta nemoris ad es
sartanduill, ad perticam viginti d-u'Ûmm 
pedum ad (( -pooem-manvalem II, 'in fo-
resta de Mi(l;hento. Il ' 

Le se.cond est de la même époque, 
puisqu'il -remonte à 1233. . 

Il Y avait, alors, une contestation en
tre l'.évêaue de Meaux et l'abbessEl (je 
Jouarre, au sujet de la juridiction du 
ci,metièl'e de. Sameron : « De platea 
.n.utem quœ eSL anle domum presbiteri 
uti facer-at clausarum, consesstmus ei
dem 'presbiler-o quatuor penes et dimi
dium ,ad « Ivle-nsurem manus ». 

(" Cm'tulaire de .:Meaux », (0 401. Ben
ja,min Guérard, « C<lJrtularium ecclesiœ 
parisiensis 1); I-k"'\XX .. Lé,opold Delisle, 
page 531, note 19.). , 

J'ai trouvé U'fi. troIsIème document sur 
le CI pi2d-main n. dans· une ordonnance 
<le ·Philippe Auguste, du mois d'a-oût 
1215. (Ordonnances des rois <le France, 
vol. 22, t.ome l, -page 35, casier E, B. 
Nationale.) 

C'est, une sorte de mandement de ce 
roi, à Blanche, comtesse palatine de 
Troyes, .de faire publier dans toutes ses 
terres son ordonnance sur ( les cham
pioün,s'», le-u'r inter:disant, dorénavant, 
de se servir pour lutter de batons ayant 
'plus de 3 pie·ds de l-ûngueur: Cette or
donnance spécifte -qu'il s'agit du « pied
,main 1), 

Je passe les fo·r:mules de politesse et 
jl' d.anne le texte qui les suit: « Noveris 
quodoonciHo bonorum vinorum et pro 
oCommuni -omnium 'utilitate statiumus, 
quod campio"nes non pugnent de ceter<l 
CU'ffi baCllli-squi ex.cedant longi,tudiI}em 
tri'um pedum, Sedcum bacuhs trmm 
pedum' ad «pedemI?anl!s lI. A? IC .p~
demmanus Il vel mmorlS longItudmls 
'liceat eis pugnare. )) 

(ln voU qu'il est, à. plusi~Uors repri
ses, question du « pIeod-mam Il dÜ'~t 
trois reptésentent la longueur maXl
mum du Ibâton. 

,Ce ,mandement de Philippe-Auguste 
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est Liré du registre ( Liber principUlIIl Il 

que je n'ai pas eu sous les yeux; je ne 
le oCOnnais d{)nc que -par une copi·e. 

L'auteur de la reproduction de ce 
mandement la fait suivre de la note 
suivante: « [Ad .ped,um manusl. Lisez: 
« œd ,palmam Il 'ou « ad palmus ma
nus )). ,Palmus et palma, palmée ~.u 
paumée, est la distance qu'il y a du 
bout du .pouce au hout du petit doigt, 
ou au !haut ,duquat.rième doigt, quand 
'la main. esL'étendue. La 'Première est 
la gl'ande et ta seconde est la ~etite, 
cr-'une et l'autre ( est 'plus petite q1ue le 
!pied Il. «( V,ide Bevermulffii de Imensu
ris ", sur 1e mot (( -palmus »,pages Ul 
et U2). Il 

D'autre part, M. Burgu:buru me signale 
que lM'. P. Guilhermüzparle longuement 
du ( pied.;manuelll dans so-n (( E-quiva
:lence ,des anciennes mesures Il. (Bibl. 
de l'Ecole des charles. Tome LXXIV, 
1913), nomme d'uille mesure né!;l dans le 
bas E-rnpire romain. 

Je r,enoiuvelle ,que je 'n'ai -pu en trou
Ve;r la longueur certaine; je m'abstiens' 
donc d'en indiquer une, de peur de la 
donner fausse. 

x· 

Dans le prochain numéro 

LES MESURES AGRAIRES 
ET LES NESURES DÉ CAPACITB 

TalJeyrand. 

Ct est grâce p.. des r!itudes de ce 

genre que l'on comprend mieux la -
nécessi té Ot1 se trouvai t notre 
pays de mettre à l'étude un nou
veau système de mesure. Talleyrand 
en proposa la recherche, qui fut 
décrétée le 8 mai 1790.----------~ 
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Bditorial 

De la Majusculite 
Dans notre numéro de septembre, nous nous éle
vions contre la décision américaine de désigner le 
litre par la lettre L majuscule, décision mettant 
un doute regrettable sur la validité du respect des 
symboles; nous ajoutions que cette question ne 
pouvait rester pendante. 
Au moment où cet article était rédigé, une sorte 
de réponse se préparait au Comité international 
des Poids et Mesures qui en venait :1 recomman
der que ce L soit accepté; non content de cette 
concession qui, à la grande rigueur, pouvait cons- . 
tituer une mauvaise solution mais une solution, 
le C.I.P.M:. entend que le L majuscule soit auto
risé à égalité avec le 1 minuscule. 
La seizième Conférence générale, qui se tient en 
octobre 1979, aura à examiner cette proposition. 
Il est permis de penser qu'elle l'approuvera. 
Dès iors, la pression américaine pourra continuer 
à s'exercer sur la C.G.P.M. qui n'aura qu'à auto
riser le symbole pluralisé « kgs » puisque l:habi
tude américaine est d'écrire « lbs »; en SI bon 
chemin, elle ne saurait refuser le KM/HR parce 
qu'aux États-Unis quelques routes ont commencé 
à s'orner de panneaux le mentionnant.. Et pou:-
quoi une liste limitative, puisque qu'il sera adrnlS 
que l'on peut symboliser de deux, voire de trois 
façons le litre. avec « ltr » ? 
Jamais le système métrique ne s'est trouvé, sui
vant la formule de notre ami Michel Hacot. face 
à « une telle incompétence de ceux qui ont fait 
ce choix par l'ignorance inadmissible de la règle 
fondaml!ntale qui préside au choix des symboles 
d'unités. ) 

Voilà qui exprime bien notre opinion. 

Marc Saunier. 

Terminant ce numéro, nous recevons de 
1-1. J. La Palme, secrétaire du Comité 
Nétri-Québec, une lettre nous faisant 
part" d'un certain désapPointement" 
à l'annonce de l'adoption du L, alors 
qu'au Québec le seul symbole officiel 
est le 1. Les Européens avaient donc 
des difficultés depuis 200 ans avec le 
l, se demande M. La Pa:une? Nous aussi. 

1 
·'1 

th~~ La Société métrique de FréL'1Ce 

~présente ses meilleurs voeux 
~_~~/'/~\\I pour 1979 à tous ses amis. 

En lui envoyant les vatres, et si ce 
n'est déjà fait, n'oubliez pas que les 
10 F de cotisation peuvent être réglés 
par chèque à l'ordre de la S.m.F. ou 
en timbres-poste à IF. Nerci ?, tous. 
~~J--_c~~---~~J----r.~~---~~J--_c~~ 

DU NOUVEAU DANS L'AI R 
Le " I>1etric Reporter ft de \Iashington 
déclare que l'Organisation internatio
nale de l'Aviation civile étudie lL~ 
plan pour instaurer l'usage exclusif 
du S.I. dans l'aéronautique. Cependant 
on utiliserait le foot jusqu'en 1995 ! 
PendAnt ce temps les équipages des 
pays de l'Est continueront à se servir 
du mètre. A propos, combien de temps 
fallut-il à nos pilotes de guerre pour 
se convertir a~~ appareils anglais? 

LE FAlŒr-nIEIT NORIBOUD 
Dans notre dernier nl~éro nous disions 
que le Q Farenheit serait aboli au mois 
de septembre aux Etats-Unis. Un récent 
écho permet de penser que les choses se 
feront peut-être plus vite, en juin 79. 

PLAINTE CONTRE tm PARFUNEUR 
La S.m.F. a déposé une plainte à la 
Police économique contre le parfŒneur 
Lanvin pour avoir I!lentionné dans unA 
publicité" 2 fI oz If sans aucune au
tre dénomination. Le sous-directeur du 
Service de la P. E. nous a info~é le 
8 novembre que l'enquête cOr.lmenç,d t. 

Le S.I.N. de Marseille a trouvé 147 cl 
de vin dans une bouteille en affichant 
150. Le pinardier est condamné. Bravo! 
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1970 En juin, la législation 
~éeessaire est prise au plan 
fédéral. Un Bureau de coordi

nation est créé mais nra pas de pou
voir autoritaire. 

1972 A la fin de l'année, abal1,bl1 du 
degré Farenheit au profit du Celsius. 

1974 C'est la signalisation routière 
~est convertie après une campagne 
de publicité: on craignait Q~~ aug
mentation des accidents, il n'en fut 
rien. 

1976 D2.!1s le commerce de dRtail pres
que tous les préemballés sont vendus 
en métrique. Les mesures de surface 
entrent en service et les agences im
mobilières ont trouvé une con"ersion 
commode : on paie 100 dollars austr. 
l'acre ou 250 dol. l 'hectare. Pour 
Q~e ferme de 4800 ha, dans l'Ouest, 
(pour 10 000 vaches !) l'acheteur dé
bourse donc 191,5 dol. de plus s'il 
achète àe la terre en m8trique 

lQ78 La conversion est presqu_e à 100% 
e:1 Tasmanie et en Austr~üie du Sud ; 
elle ne se fait pas ~ la m~me ~~denc9 
dans chaoue Etat. Cepe~àant, tous les 
instruments de pesage sont changés et 
tous le~ COffi7.erçants affiche~t au kg. 
A la fin de 1979, l~ conversion sera 
certainement totale dans les Etats de 
l'Est. L'Australie sera 1'.10r8 entière
ment métrique. 

On indiaue que Il % seulement des Aus
trnliens sont mécontents du changement 
et ou'il existe Q~e opposition au mé
tri~ue mais elle est modérée. Dans 
l'e~se<!1ble, les esprits se sont adap'"' 
tés lentement r.;"üs avec bonne volont~. 

=~~yit~ItL~" 
Le rouvernement a fait savoir que la 
conversion au Système International 
était désormais terminée R l'issue 
d'une période de transition commencée 
en 1967. Le public, les ind'J.striels, 
les aç-riculteurs ont été comprRhensifs. 

Cert~ines informations étrangères 
sont extraites de nos confrères 
"Moniteur métrique" et "Nessage 
métrique" (Canada) ainsi que de 
l t "US Hetric Assoc. Newsletter". 

i !II 
APPARIJ1:0N DU LITRE 

2 LITERS-6'Z6 FLOZ (2 OTS 

H.-J. Ï'lartin, notre correspondant à 
Poston, n0HS envoie la première éti
QU'2tte de nouvelles boùteilles de 2 
litres dtlli~e boisson COnnue. Des 
marques d'eau minérale font un large 
usage de la pu.blici tf: métrique t=mdis 
que certaines marques d Va1cool sont 
vendues en bouteilles de 175 cl, ce 
q~i nous paraît énorme! Le lait va 
être conditionné par cartons de 70 cl 
m~is la loi ne permet pas encore d'en 
faire mention au stade de la vente. 

Le ministère des Transports annonce 
oue les indicateurs de vitesse des 
'Ol,üor:Jobiles seront gradués en km/h et 
en ~·IPH. En 1981 to'J.S les vHhicules 
dev~ont en ~tre munis. 

Les ~èse-personnes commencent à por
ter la double graduation, en pounds 
et en kilogrmfu~es. Aux Etats-Unis ~~e 
balance de mRnage, portée Il kg, vaut 
environ 30 F nlors qu'en France, pour 
une portée de 4 kg seule~ent, elle 
coûte entre 70 et 80 F. Exportons 

------------- Vos netites annonces 
Rech. gardie~e pr ir:JJll. tranquille à 
Paris-Bercy, à côté école. Pas de mé
nage à faire. URGENT. Rens. 033.64.23 

Ch. instr.mes. basques anc. Ecr. nQ 4 

Ch. typomèt. lignomèt. étrang. Ec.nQ6 
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Curieuse 
Les fabricants américains de pneumati
ques ont adopté une nouvelle désigna
tior. " métrique Il (remaroaez les 
su.illemets) ainsi fixée : une lettre 
pour la catégorie du véhicule auquel 
le pneu est destiné (p = tourisme); 
un no~bre donnant, en millimètres, la 
largeur de la section du pneu; fuj deu
xième nombre indiquant la proportion 
de l~ hauteur avec la largeur; une 
deuxième lettre 1)OUr le modèle du 
pneu (R = radial); et enfin lli~ troi
sième nombre fournissant le diamètre 
de la jante de roue ••• en inchesJ!! 
La charge maximum en kilogrammes et la 
pression en kilopascals sont gravés 
S'.lr le flanc du pneu, avec la tra"rJ.s~ 

cription entre parenthèses de ces 
valeurs en mesures anglaises. 

Gn reste ébahi de voir se perpétuer 
IJusage de l'inch da"rJ.s la mesure iea 
jantes et des pneus. 

;.;1 stupéfaction atteint son sornnet 
Lr3cu'on apprend que cette standar
lisation est l' "lOO'.ltissement non d'une 
norme intérieure E'.méricaine nais.":. 
cles travûux de l'I.S.O. oll elle porte 
le l'l'-lIlléro 4000 

Curieuse, oui, bien curieuse norme que 
celle de ces pneumatiques " iS:Jtés " 
en d.épit du plus banal des bons sens. 
A la S.m.F. noua ne cachons pas que 
nous avons quelques réticences en face 
de certaines décisions de l'1.S.0., et 
voici l'ur.e d'elles qui ne peut que 
nous renforcer dans nos sentiments 
d'expectative, voire d'inquiétude: il 
y avait là belle matière à une dési
gnation mondiale des pneumatiques et 
des jantes en millimètres, d'autant 
que l'indication en inches tolère la 
moitié de cette mesure en plus ou en 
moins. Ainsi, une jante dite de 14 
peut (et doit !) devenir une jante de 
355 puisque, en réalité, sa mesure 
peut varier de 343 à 368 rrm. 

?rès reco~~andé ~ 
ESPRIT ET BŒl USAGE DU SYSTtNE NÉTHIQUE 

Le remarquable ouvrage de 
f-Iaurice Danloux-Dumesnils 

m,ml". .. (1,. ln S.m."'. 

est encore disponible. 190 pages, 10 F. 

Conmande: l villa de SAgur, 75007 Paris , 

nor'"'<~e i Ji iJ1i;' .... 

Des fabricants français de pneumati
ques, Michelin en premier (1), et des 
constructeurs, Citroën en particulier, 
donnent à leurs fabrications la double 
indication : 165x355 et 165x14 par 
exemple. D'une désal~ante simplicité 
pOQr certains, cette formule ne peut
elle l'être pour tous? Et pour l'ISO 
d'abord, dont la fonction n'est pas 
l'avalJsation laxiste den 'importe 
quoi. 

~1arc Saunier. 

(1) ~liche1in fabrique depuis septembre 
1975 le pneu radial sans chambre TRX 
qui équipe plusieurs modèles français 
et italiens. Ce pneu est totalement 
métrique, largeur et diamètre, contrai 
rement à la norme ISO. Ce n'est pas 
nous qui chercheront querelle à la 
firme Nichelin pour cela. Ce serai t 
plutôt l'inverse .•. 

Un (c coup de pouce » déplacé 

Les établissements J. Poch, importa
teurs en France des automobiles Skoda, 
ont publié dans Il L'Auto-Journal " du 
1er octobre une page de publicité où 
ils vantaient Il les améliorations ma
jeures du confort et de la sécurité" 
des S.~oda tchécoslovaques. L'une de 
ces If améliorations " était consti tuée 
de " nouvelles jantes de 13 pouces " 
Comme on vous le dit .•• Deux lettres 
partaient aussitôt, l'une pour la 
direction des établissements Poch, 
l~autre pour alerter le service des 
instruments de mesure. Résultat: le 
14 novembre N. J.-J. Poch lui-même 
nous signait une lettre dans laquelle 
il nous disait que" dans l'avenir il 
mettrait tout en oeuvre pour Qu'une 
infraction de ce genre ne se repro~ 
duise plus " et qu'il prenait" des 
dispositions pour procéder aux c~ 
rections qui s'imposent Il dans sa 
campagne publicitaire. 

D'un récent voyage en Tchécoslovaquie, 
l<I. Louis SokoI, président de PU .S. 
ltYetric Association, retirait l' impres
sion que ce pays est l'un des plus 
appliqués au monde à l'observation 
des normes du S.I. De quoi nous 
étonner, à double titre, des jantes 
de Skoda. 
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Q Depuis plusieurs années, l'électronique a 
fait son entrée dans la topométrie et prend 
actuellement de plus en plus d'importance. 
L'entreprise suisse Wild Heerbrugg AG, de 
Heerbrugg, vient de sortir son 10.000" appa
reil électroniLjue de topométrie, le Distomat. 
Il permet de mesurer des distances au centi
mètre près, par rayons infrarouges invisi
bles, sur une portée de 2.000 m. Cet appareil 
est utilisé journellement dans plus d'une 
centaine de pays, notamment par des ingé
nieurs du cildastre et du génie civil. 

::JTJ1J:;:r,,S;;' 
DE SUI~ 
d'après 

le BU.lletin 
de l'Assac. 
européenne 
de libre 
échange 

• L'entreprise suisse EgoKiefer SA (J\ItsUit
ten) vient de présenter un instrument universel 
qui constitue une véritable première dans le 
secteur des f.:nêtres. Le vetroscope ~:;t un 
instrument de mesure en plastique (comparable 
à une règle à enlcul) qui permet de préciser tres 
rapidement les caractéristiques dimension
nelles d'une fenêtre, notamment de mesurer 
l'épaisseur du verre, la profondeur de la feuil
lure et même le jeu des rainures à raide d'un 
gélbarit à languettes. Sa maniabilité sera appré
ciée des architectes, menuisiers, constructeurs. 

Mais SI, M. Litre a bien existé! 
:-;o"s a"io", tort lI..: nous "LmTIer pour l'usage du L majuscule: dans la symbolisation du litre! Voici que nous parvient du CiUl.1J" une 
l'en,,, ;ntilukc <, Chen! 13 News ", r~digee à l'uni\a!iité de Waterloo (Ontario). M. Wcolner, du département de physique de ceUe uni
,a,j t~. s'cst li ,Té il. un imponant tra"Clil de recherche sur la vie, bien peu connue, de Jean-Baptiste Litre, né le 12 février 1716 il 
:-'LLrg:lllX (Girc·ndc). ville cél~b,'c par son arène romaine (l'arène Margaux a été l'objet de romans). 
,-\u."i n"ll> cmpr6sons-nous de pbc<.!r sous les )"cLLX d~ nos lecteurs une partie de cette brillante étude, accornpailnée du selll pe'rtr:üt 
l'l'nnu de J.-ll. Litre. nom qui restera Clttaché au créateur de la b,)utcille de vin qui allait de,'enir d'un emploi momhal. 

CLAUDE ÉMILE JEAN-BAPTISTE LITRE (1715 - 1773) 
[In celebration of the 200th anniv8~sary of the 
dcath of this greût investigator, the Conférence 
Général des Poids et ['!esures has dec:id9d ta use 
his /lame for the SI uni t of volume. The official 
abbrei/iation will be L, following ti19 standard 
prf.}scription of usi ng capi tal let ters' for uni ts 
Il,,",ied for indi viduals_J 

Cla~de €mile Jean-Baptiste Litre was born on February 
12, 1716, in the vil lage of Marg3ux in the heart of 
the Midas region of France, His Father was a manu
facturer of wine-bottles, as had been his grandfather 
2~d great-grandfather, Indeed, Litre bottles had been 
a vital adjunct of the Bordeaux wine industry sinee 
the 1620's, This fa:nily tradition of COClcern for the 
probleCi1s of liquid eontainment, and kno· .. dedge oF the 
pro?erties of glass, was undoubtedly a major influence 
upan Litre's later I"lOrk on the r:ea5Ur~e:lt of \'oluï:18. 

:"/ r'ie êi;j.; o~ lb) !.; t:r-·:;! r2(~ J~.-:·c.;.~;~r·J ~.:-~_j -J :J, .. J Jing 
;-",:l.·-,-_·'~·lL:ç.:.:! ~,J;:::r:t, ~)ncJ hè ',i.::J:3 s:.;~:-:: ~:.) ,::-'Ji';~ c·:, st .. :dy· 

\·lÏth Pierre de Maupertuis (1698 - 1753), \·;ho became 
his scientific mentor, 

The n'ost important scientifie controver5y of the 
1730'5 concerned the eorrectness of the Newtonian 
theory of the Earth_ I\ccording ta ~:e' .. /(on (1642 - 172?) , 
the figure oF the Earth should be an o~late spheroid, 
bulging at the equator and flùttened at the poles, this 
shape being a centrifugaI effect of the Earth's rota-
tion_ The Acad~mie des Sciences decided to test the 
theory by measuring the curvatures of the Eart~l's 
sur~ace at the cquator and ,n the far north, 
~ccording1y. in 1735 the great geographer La Condamine 
(1701 - 1774) led a surveying cxpcdition to Pcru, and 
in 1736 Maup~rtu;s mounted a si~ilùr expedition ta 
Swedish Lapl~nd. The young Litre was invited to Join 
the êx~editloil as ~aupertuis' é)s~istant. 

K.A. Cr,Toof.neA. 
VepMbnelt-t 06 Ph~i'~ù.J., 
UrUVeJL,~alj 06 (rJa...te.Jli.oo 
WCLte;li.oo a,1! N2L 3Gl 

Th~ only ex tant authentic~ted 
portra.it of Litre.. Artist:. dnd 
da=~ ~nkno~vn .. 

Dc:,irant l'Il ~~\('!r plus ,ur cct c'prit mc:c,)f1l1u, IlOU, a\Lln, réussi <\ n:trouver qlle!'1Ut:~ élém-:nts de sa vie. 
Au cour, d'un \'o)"Jgl' dans k VivJrais (aujourd'hui dér:.trtl1lcnt de J'Ardèche), il con,t~ltJ que les hJ.bitants de la pat-ois~<.: 
,iL' Bidon bisait usage d'un r~cipi~nt fort commode Jont il rapporta un cx~mpi:l.ire ft Margaux. Deycnll plus fIgé, J -D. 
Litre sc fit très dc\tit et emplissait les bénitiers de l'è<:'list: ct du château de 1vbr!!élu.x il. l'aide de sa n1t'sttre de flidon. Lc~ 
proi,~iens. qui k surnommwent déjà (l ~:tint Litre ,,~ commencèrent à parler d~ «biJou de saint Litre ", qui <kvic:nJra 
rlu.> tarJ très rép'-lndu dans le commerce des c<lrhur"lnts. 
1.-13. Litre ellt U;]C st"Cur, Émilie, dont le: charm:mt diminutif, Millic, servit un peu plus tard il désigner une certaine Flrtie 
Je LI boute;l!.: de Litre: le l\lilli-iitre (nous n'en cOnIni"ons p:l3 la vakur)_ Toujours très pieux, il entreprit un vOy:lge à 
!<.(,I1l~ :1fin d'y ac'quérir une plus gr:J.IlClc sanctificati0n : il devint ([ santi Litre », suivant son désir. Il mourut pend:lOt k 
\<)y:,~~, ::le rctouf dJi1'; le h:llTIeaU de La Boutcilleriè (d~p<lrt.ém,~nt du T;.trn). 
\j(-'U!()Jb qUè J.-B. Litre était C(lllSin dl.! J~:ln-Séb:bti~n ~f/,)uchc. cré:tt~ur de .":.èr\ices dt.: bat~aux s.ur b. SCi~l(" d~lt1t le 
r,~!,te fut i,~~lL;gLllé pOll" Je n(,mbrcuses pcrsonn::!i[e, il y il une diz.a.ine J'années. 



le systëme métrique Déèembre 1978 
------------~--------~~~~~----~----------~ 

2 PRL"'GrPALES MESURES AGRAIRES 

,Je tiens à dire, tOlut d'ab C}f{:l, que 
l' (( arpent est une mesure od'9rigine 
.gauloise li. . 

Je tiens à signaler aussi, parce que 
beuucou,p l'i S'norent.qu'à fé.poque fran
que il y a.vait dans la Gaule l' CI a.rpent 
simple '" qui était une meSUTe (( li
néJ.ire ", et l' CI arpent cJ.rr6 1) qui, alors 
comme aujourd'hui, était une mesure 
de superficie. 

Au VI· siècle, Grégoire de Tours parte 
de l' c( arpent simple li C{)IIl1Jme éta.nt [a 
cinquième partie du (( stade Il et lui 
donne, en conséquence, une longueur 
de 25 pas, ou 125 p-ieds .romains, soit 
37 mètres. 

Au VIII" siècle, il est mention d'un 
uarpent simple )1 de 24 pas ,ou 120 ,pieds 
romains, c'eslrà-:dire de 35 m. 52, égat 
ainsi au (( demi-ju'germu )) .romain, et 
se divisant en 12 parties égales ap·peUées 
u pertica )) (peI'ches). 

Sous les Carolingiens (nous le ver
rons par ai'lleurs), l' CI arpent capré '1 

(mesure agraire) était :basé sur 'l'arpent. 
silmple de 120 pieds ,romains et conte· 
naît, par suite, 12 ares Mo C'est V [1 ar
pent lt uiilisé. sous .charlemagne, dans 
le ( Pagus Briegiu3 Il {,pays de Brie}, 
.p.our les prés et les vignes. 

A la même époque eL dans le pays de 
Brie, également: 

Le (( Bonnier)) VJ;lait 128 ares; il ser
vait .pour les terres labourables, les pâ
turages et Iles bois. 

LO (( Ansange,))d'origine germani'que, 
valait un arpont un neuvième, soit i4 
ares 04. Cette mesure s'accrut, par la 
suite, et valut 1 arpent ct demi, soit i3 
3.res 95, au XIV· siècle. 

Quant aux deux ''Prindpaux arpents, 
dor.t (( il est fait li su rtou L usage de
puis des siècles, dans la Brie ancienne 
et modame, <;~ sont: 

10 L'arpent de Champagne et de Brie, 
ou « arpent -commun )), compor-tant 100 
perches ,de 20 pieds de cOtés, arpent 
ayant donc ,une superficie ·de 42 ares 21. 

2· L'II aI'pent d'ordonnance Il ou 
«( arpent du roi Il, également :de 100 
.perches, mais celles-ci ayant 22 pieds 
de côtés. C'était et c'est encore le u,grand 
ar'pent Il de 51 ares 07. 

11 Y a encore l' (( arpent de Paris" ou 
« peLit arpent Il composé de 100 perches 
de 18 pieds, ct ayant, ,par suite, ww Sll
perIlcie de 31 arcs 20 centiares. 

Quelques ,rares l,oc.u:lités de la Brie 
avaient et onl peu!"'êlre encore: 

Des perches de i9 pieds, donnant des 
arpents ,de 38 ares 10. 

Des perches de iSpieds 4 'Pouces et. 
pûr suile, des arpents de 33 ares /i6. 

D'autres .paroisses, égal~merlt peu 
nombreuses, comptaient par perches de 
21 pieds et 'Pilr arpentsde 45 ares M. 

A Ct Puisieux ", :l'arpent était de (( 120 
perches )1 ct l:t perche ,de 18 picds; cet 
ar"pent valait donc exaclement 41 ares. 

A ft R020y )), il' Y avait des perches 
de 18 pietls -4 .pouces, de 20 pieds et de 
22 pieds, dOIlC des arpents ·dc 31:i ares ~6, 
42 ares 21 ct 51 ares 07. 

A Ct Provins ", l'arpent était de 42 
ares 21 (1 pour les terres et autres héri-
1al!es H, et de 5i ares'07 (( pour les bois)J. 

Le fait n'est pes unique; je le crois 
même assez courant: 

Les mesures 
• anCIennes 

de la Brie 
par Ch. Cochet-Cochet (t) 

présentées par 
René-Charles Plancke 

secrétaire ad;oint 
de la S, m, F, 

Continuons à explorér ces 
notes rédigées vers 1930; 
elles font suite à celles 
de notre précédent numéro 
(les mesu~es de longueur) 

Ain,si, à Brie-Comte-Robert et envi
rops, l'arpent était. et est encore, de 42 
ares 21; malS, pour I( les ,bois cy devant 
royaux, li, la, perche était de 22 pieds et, 
'par SUIte, 1 aI"pent de 51 ~res 07. 

.D.ans ce rapide coup d'œi!l sur nos 
ancIennes mesures agraires de ·la Brie 
il seraH superflu de multiplier ces exem: 
pIes qui suffisent à montrer la' diver
sité de ces mesures aux siècles passés 
et à nous faire connaHrela valeur des 
plus usitées. 
J~ tiens, toutefois, à signaler que les 

ancIennes mesures agraires de la Brie 
n'ont cependant pas !été aussi nombreu
ses que cerbins auteu.r'S 'font cru et 
l'onL écriL:parce qu'ils n'ont .pas ~um
sûmment étudié la question. 

L'erreur, -don t je tiens il 'parler spéda· 
lement, est venue de ce qu'on t1'Ouve 
fréquemment dans les chartes : (c A 
j'arpent de H, ou encore: c( Ad mesuram 
!:)ci H, sans indication aUCiune de la va
leur de c( cet arpent)) ou de lu. « me· 
sure de ce lieu )), valeur connut} des 
signataires de la charte, :mais ignorée 
des auteurs en question, lesquels en ont 
déduit, c( à to·rt )), qu'il s'agissait (1 cha. 
que fDis Il, d'un (( aI'pent spécial Il, GU 
d'U'ne (( mesure particullière à l'en
droit Il, alors qu'en réalité les deux 
étaient d'usage courant, Ct avec la même 
valeur, dans de nombre;ùses autres 10-
caliMs 1). 

Le (1 Jugère " - même signiUcati<Jn 
que le (( Journal Il. 

On lui a donné une superficie très 
variable. Bourquelot ditqu'·H contenait 
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25 Mes 28. Du Cange lui. attribue 81 
ares 45! 

Je re'nv(}ie les érudits au Il carLulaire 
de la collégiale de Champeaux » (BibL 
nationale, manuscrit latin. i0942, folio 
33). 

Ils verron t, dans l'abandon ,de diver
ses pièces de terre consenLi par les ex-é
culcul's testamentaires de' Guil'1JJume 
G.aveichc, au clHlpiLl'e de cette église, 
que le (1 Jugère » valait à peu pr3s 105 
perches, à Champeaux, en, pleine Brie, 
vers 1297. 

Gabriel Leroy, intenp!'Mant Je texte 
<le œt ao~c ,d'abandon, dans le (C Bu:l
letin de la Société d'histoire et d'archéQ
J.o,gie de'Bri(e-Golm:te-Robert li ,dll 1"r 
août 1903, commet une erreur ma,té
ricne de calcul qui 'lui fait dire que le 
Jugère est un peu plus petit que l'ar
pent, alors q,ue l'énoncé .même de son 
texte :lui' donne i05 ,perches, ce qui est 
exact. 

L<.1. « Chû:rruée » était exactement de 
120 ar.penis. 

Ici, je ne vois pas od'er.reur possible. 
En e ff.c: t, je trouve qu'en 1252 Thibault, 
comte de Brie et de Champagne, faiL 
défricher (1 150 &~ents de bois » desti
nés à fDrmer Il unecharruée II de ter.re 
labourable et « 30 arpents de prés )l. 

La charruée valait donc 120 arpents 
-ou 50 hecLares 65, puisque, de ioute évi
dence, il ne peuL être quesLion, ici, que 
de l'arpent .cteChampagne de 42 ares 21. 

Pour en finir avec nos anciennes me
smesde s,uperfieie, je cîois devoir rap
'Gê.er la valeur dece:'Jes ci-après : 
. LX!. " toise carr~e Il valait 3 mètres 
cû.:rés i08743. 

Le Il ,pied carré» valait Omq. 1055200. 
La Il perche de 20 pieds )) représen

tait .-.00 pieds C<1ITtS; 100 de ces per
(hes {\or.r.ent un û!'penL de ~0,CO::~ pieds 
,.. .... ""rpc: 
,üQ~;:;t à la (1 perche de 22 ilieds ", 
elle \"J.:a:t 4S.j pieds carri'-s, et ral';:yent 
(je lT{) .je ces perches mesu:-a:t 4-3.400 

x 

l\iESTJI1ES DE CAPACITE (i) 

A . ..:.. ?\lEsunES poun LES GR.\l~S 
.\05 ancêtres se servaient, pDu!' mesu

j'el' leurs grains : du litron, du bO,is
seau, du minot, de la mine, du septler 
et du muid. 

Le ,litron, le boisseau et le minot 
Hai .. mt les seules mesmes h mesurer : 
« MenslJrm mensurales )). 

La mine, le septier ct le muid ne Sel'

v3,ient que pour compter : I( I\Iensurœ 
numeralis )J. 

A ~ aux siècles derniers, 
Le litron valaiL 0 litre 813. 
Le boiss{'au, iG litrons, 011 i3 litres. 

{l) J'ai (;l'U bil:l1 fuil'e en me .servant souvent 
ici des chilfl'cS de la commission seine-ct-mar
na'.'>e (le fcvision des mes ur".;, de J'an VI, char
gé€ d'd8blir les rapports de nos l!l1dennes me
S'ù.Tes locales ()'vcc les mesures métriques, Je 
n'4:~lor€: pas qu.~ le .mètr.:- provisoire €:t les \.a
hies clont die s'est sel'\ii pr:mitivl'Œent, ont été 
["g;;;(·Tr.€nl :modiWs par lu s11ile, d'où 11ne diffé
rence n'exc6dant ·P.1S,I111 ,m3ximum, 1/5000 jeJ 
crois, ])Our ks m('S1Jl'CS prises e~ les pesées ef
!ectu<'es par eUe. A mon sens, cette iliff{:.rtllCe 
[.~: négligeable Juns notre 0"5, surloùl si on !n 
com pare aux erreurs, bien 'plus graves, prov€'
nan! de J,'1 malfaçon des mesures dont cette 
CDmrnission aVilit mLc:.sion d'établir la longueur, 
la cnpacité, ou ie 'j>Oids, C,·C. 

Le minot con,tenait 3 boisseaux., ou 39 
litres. 

La mine valait 2 minots, ou 78 litres. 
Le -septier contenait 2 mines, ou 12 

boisseaux, ou 156 liLres. 
Le muid était de 12 septiers, donc de 

i,872 litres. 
Le tout pour ,le (( bled JI, dont le bois

seau, de bonne qualité, devait peser 20 
livres (soit 9 kil. 700). Ce poids de 20 li
vres étaU celui déjà fixé, dans les Gau
les, ldu temps de Pline. 

Voici, maintenant, la contenance en li· 
tres des différents boisseaux de la Brie. 
n est facile d'en tirer ,la valeur des mi
nots, des septiers et des muids qui en 
dérivaient. 

Les cantons de Dammartin, de La 
Ferté-sous-Jouarre, de La ChapellB-'la
Reine, de Brie-ComLe-Robert (dans la 
majorité des paroisses), utilisaient le 
boisseau de Paris de 13 litres, lors de la 
revision de nos mesures locales, en 1799. 

La capacité, du boisseau a souvent va
rié, pour un même lieu, avec les épo
ques. Je l'indiquerai. 
COULO~mIERS. D'après Héron de Ville

fosse (i), le hoisseau c,ontenait 15 'li
tres 00, en 1202, De Lamare (2) dit qu'a
vant i700 il fallait 8 boisseaux de Cou-

(1) Hél'on de Villerosse. 1( Des mesures en 
usage dans la Brie ». BibliotMque natio!l~e, 
V. p, 2611». 

(2) De IAmare ... Truilk de ,pollœn • Paris, 1705. 
Bibliothèque nat;onale. F. 2200-2203, 

------------~ 
Trois ouvrages indispensables de 

Jean Forien de Rochesnard 
'''l'm!Jrt''(if·/Il.'''.m,'''. 

Album des poids de France 
""rU';#"III~' i'IIilion 

300 planches représentant 
les poids dt>s ,'illt>~ de France 

",t It·s poids (le l'Ancien régime. 

Album des poids d'Afrique 
280 planches représentant 

plu~ de :3 000 poid~ de 25 pa~'s cl'.\fri'ill" 
el un ('hapitn- MIr les poid;:; dt> ' .. rrt' 

b,'zantins ou rOllJain~. 

Dictionnaire pondéral 
/u-ioftlt'f' df' JI •. "l'Ill'9f'U tif> r"I';U"" 
tllwiell ('(n'$prnlfPllr aux .-Irchirf'.-; IItlliofl(llp.~. 

Cel oll\rage cie ·100 pagt>s indi'llIt> 
les nOIll~ de plus de 2 500 poid~ 

a\'e('. pour chacun d·eu". 
se~ dÏ\'er~!'s \'alt-urs pondi-rales 

pour 1 .. " \'illl''' ou les ~:tats les a~'anl utili,.'-',.. 

Prix de chaque ,'olume : 200 F 
porT cOlllpris pOlir TOIL\' P{~l'\ 

AdrE'sser les commandes à 
M, .J . Forien de Rochesnarc\ 

14, rue Bellenot 
92700 Colombes 

France 
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,Iommiers pour faire un setier eL iO bois
SCélUX pour faire le setier de Paris. 

Celui-ci éta.nt de i5û litres, le boisseau 
de Coulommi,ers ét.ait donc resté lemème 
qu'en 1202. Le setier valait 125 litres. 

En 1700, le boisseau contenait 1G li
tres ~o. 

FAf\F.~1QUTlB!\S. Memes mesures qu'à 
Coulommiers avant 1700, d'llprès de La
mate; mais on raclait g-rains sur bords. 
A la Révolution, le boisseélu y était de 
fi litres 34. 

Mr:LUL Le l'apport cles Il Jaugeurs ùe 
Paris » Ù N. N. S. S. de la Cour des 
comptes, du 26 juillet 1330, nous fournit 
un pr{cieux renseignement sur les me
sures usitées à Melun, pour le blé,:.u 
XIV· siècle. Je le reproduis textuellement: 

Il MF.LEDUNUM. Modius bladi Par. valet 
1 mac!. III minellos 1 boissellum mele
<Cl uni, e ~ .de illis boissel'lis IIII faC!iunt mi
nellum, et XII sechr faciunt modium 
meleduni » (i). 

La valeur de ce document n'échappera 
à aucun de mes concitoyens, je l'espère. 

En aümettant; avec nombre d'auteurs 
- et il y a de sérieuses raisons pour le 
faire - que ,le setier de Paris de i56 li
tres 'était cléjàen usage clans ceLte ville, 
depuis longlemp::; ~lU XIV· siècle, je 
tI'ouve, en calculant cl'après ·les données 
des Jaugeurs de Paris de 1320, qu''\ 
cette date : 

Le boisseau de blé était, à Melun, de 
18 litres 17. . 

Le minot de -ce grain, de 30 litres 34. 
Le setier, cIe 145 litres 36. (Le~ Il Ade

qU;ltlones JJ (2) lui atLrmuent une c;onte
Ilance de g5 litres 38 pour Melun, à la 
mème époque, au lieu des 145 litres 36 
que lui donnent mes calculs personnels). 

Et le muid, 1.7'19 litres 60, au lieu du 
muid de Paris, ode 1.872 litres. 

Quant à l'avoine, ,le setier était alors, 
je cr{)is, de 2118 mres à Melun. 

En 1588, d',après Gabriel Leroy, .il fal
lait 15 setiel's de :Melun pour le muid da 
Paris. Le setier de Melun valait donc, 
alors, 125 .Jitres environ. 

Plus tarc! - en 1598 - on compta à 
i\lelul1, pour le blé, par boisseau dont 
iO faisaient le :se~ier de Paris c'est-à
dire contenant 15 litres 60. En' ['an VI, 
il était de 10 litres 01. Mais, alors, il y 
aV,J,it aussi un boisseau il. avoine dont 
les 18 faisaient les 2f[ de Paris, soit 
d'une conLenance cIe n litres 73 d'après 
les Il AdeCju3.tiones )), .et de n litres 33 
seulemen t d'après mes cnlculs person
nels, soigneusemenl établis el que je 
crois bons. 

Lorsque les marchands achef.aieni au 
marché de Melun, ils forçaien i les ven
deurs .ù mesurer I( grains sur bords )), 
ce qUI augmentait d'un demi-boisseau 
le setier de blé. 

Si les vendeurs raclaient juste, con
formément au règlement de police de 
ce marché, ils exigeaient d'eux une mine 
pal' muirl de Il bonne mesure )l, c'est-à
dire, pOUl' ·Ie blt!, 73 litres en chiffres 

(1) D:l Cange. " G!ossarlulffi' nlC"<lim innmœ 1.:1-
tinilt,tis -., Tome IV. pa.Q'''s 45G .. \.57. BiblioUll'que 
natiorw!c, ('.rlsier X, n' 4S'J. 
(:). AdcqulltIones menslIrarem ". BibE'olhii'fue 

T1:1éiù!lJ!C, :rn,~nusC'rit français 2833, [oli·JS 2-'l::! à 
2.)1. Cette p;lrtle du, manuscMt a 6tO 'Publiée 'Pa.r 
C. Boul;uic, " Re\1Je déS S)Ciétés sa.Ya.t1t~3 _, 
eIl lSô0, Lome 1. - C.-C. 

ronds .en plus, par muid de' L74!) li
tres 60. 

Pour éviter le raclage « grains sur 
·bord », on avait donné au boisseau un 
'peu avant 1789, une contenance de :16 li
tres 27, Il afin de faire rentrer dedans ce 
qui était dehors Il. 

Ce nouv~au boiss~au, par conséquent, 
se mesuraIt ras ... 

[PnovI~s. Ancienllement, il .yavait à 
Provins deux boisseaux différents: :1 0 le 
Il boisseau du minage)J, qui servait dans 
-les marchés et contenait 15 .Jitres 60 : il 
pesait 24 livres; les six-vingt (120) fai
saient le muid de Paris; 2 0 le Il bois
seau de grenier Il, t;n usage seulement 
dans le3 maisons bourgeoises et qui 
était pll!s petit (lUe le précédent d'envi
ron un seizième: 

En 1340, le muid valait à Provins 
1.600 litres environ, ce qui' donnait u~ 
setier de 133 litres 33. 

Il faut noter que le muid de 1.600 li
tres, pour le blé, se montre Ir~qucm
ment, dans les actes champenois du 
moyen age, d'où le setier de 133 litres 
qui se rencontre à cette époque dans de 
nombreuses localités de la Brie. 

De Lamare signale. dans son « Traité 
de police Il dont j'ai donné précédem
ment la cote, qU\1 y avait, ancienne~ 
ment à Provins, trois sort.es cIe muids: 

Le (( muid bourgeois )J, qui était celui 
sur lequel se réglaient les (( moisons») e~ 
toutes les évaluations de grains pour les 
cr.ns et les redevances. Il contenait aB 
boisseaux, très certainement de 15 li
tres GO chacun, 

Le Il flluidmafchand;;~- -(Î'iùle conte
nance de iOO bOlSSCUllX. 

Et, enfin, le " muid de Paris» qui en 
contenait 120. ' 

A ces .muJt.iples mesures, de diverses 
grandeurs 'pour 'U!l1 même nom: et une 
,m~me de~rée, il faut' encore ajouter 
'qu Il y .avaIt la Il 'grande Il et ,la Il ;petite 
meSUI'·e Il, dans de nombreuses localiLés 
de la Brie! 

Je dois à BourqueloL la connaissance 
qu'il existe, à la Bibliothèque nationn.le 
dans le manuscrit latin 9000 folio 5' 
r~to et verso, uri .compte de 'la Cha.'1l~ 
bre de l'église de Troyes, pour l'année 
1332 - i333, contenant de précieuses 
données sur ,les rapports, en Champa
pagn~ et en Brie c~lampenoi'se, de la 
granGe eL de la .petIte mesure au XIV· 
siècle. 

Il l'~sulte de ce.document., qU'en 1332,. 
4. >01lHds et g setIers, c'est-à-dire 57 se
LIers ù la. petite mesure valaient 3 
muids et 2 setiers. -ou 38' setiers à la 
g~ande . mesure; .qu'un .petit selier va
laIt 5 blChcls, et ,qu'i:l était «vOIlvenu à 
l'av3.nce » Llue 15 et 12 setiers soU 27 
setiers à kt petite mesure vaÙtient 18 
setiers à la grande. ' 

Voici, du 'l'es Le, le texte mème du ma
nuscrit en question, pour éviter de ma 
part, toute erreur de tract.u,ct.ion de cal-
cul {lU d'interprétation: ' 

1( III l Modii IX sextarÎi ad pUl'vam men
suram nIent III tillodios II sext.arios. _ 
l parv. sexb.r valet Vbichetos. - Prc
dieU XV et XII sexlarii ad pa.rvn.m men
suram valent ad' magnum mensuram 
XVIII sexlanos. » C'est c'l<l.ir et précis. 

Ainsi que !'indique/e mot If predicti », 
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le mpport ·de la grande à la 'Petite me
sure était (( constant -et .convenu à l'a
vance ». Ce rap,port était de 1 à 1 1/2, 
ce .qui, revient à di,re ,qu'une grande me· 
sure vala.i~ une petite mesure et demie 
,dQJls la Champagne et lQ, Brie ~ha.mpe· 
noise, en l'année 1332-1333 (probable.. 
ment de la Chandeleur 1332ù ,la Chan· 
deleur 1333). 

A la Révolution, le 'boisseau de Pro
vins était de 16 litres 20 pour le blé, l~ 
seigle, le chenevis, la vesce (mesure 
rase). . 

,L'orge, 'les lentilles, les pois, les ha
:ricots, se mesuraient ,avec le ffiBme bois. 
scau, mais (l .grains s'ur bord li, ce ' qui 
Q.ugmentait sa capacité d'environ 1/50' 
et la portait à 16 litres 52. 

L'avoine et le son (donLon livraH2 
iboisseaux pour un) étaic~nt mesurés 
cc oo:mhle ». ne là une augmentatiop 
<l'environ 1/4 de .la mesure du blé; on 
estimait le boisseau comble à 20 lit,res 
250. 

ROZOY-EN-BnŒ. - - Tl'ès anciennement, 
le septier ,de :blé y était de 133 litres en
~·iron. 

Avant 1700, le bOIsseau, valait 17 li
tres 00. Le scptier étant alors de 8 bois
sea.ux contenait 13û IHres 5 et pesait 
210 livres,pour!e hl;é. Pour l'avoine, il 
-ét.ait aussi de 8 boisseaux, mais on ra. 
claitle blé et. on mesurait l'avoine 
comble. , 

En 1799, le boisseau était de 17 litres 
39 et le septicr de 8 :boisseaux, donc de 
l39 litres enVIron. 

,i\{E<\UX. - D'après de Lamal'e, on y 
oCrrnptai L, anciennernen t, .par sep tie.r 
,contenant 4 .minots ou bic'hets, et pesant 
200 livres pour le, blé. 

Il fallait 5 de ces minots plus un demi
rboisseau, pour fair,e le setier de Paris, 
cc qui nous ()onduit à dire que chaque 
minot contenait enviflon 30 litres. 

En 1709, 'le boisseau valait 16 litres 
M et i,l en fallait 8 pour un setier, lequel 
était donc de 133 litres, 'IJresquc eX<lC
lement. 

CLAYErSOUILf ... Y et Cnouy-sun-OuncQ. 
, - Ces deux paroisses avaient, en 1789, 
le ,mê.me :boisseruul ,que rMeaux (16 li
tres 54). 

A DA!'.!P MAnTIN ('Dammartin), le sep, 
tier .pesait, très anciennement, 242 li
vres, soit 2 livres de plus que celui de 
Paris. A .]a Révolution, le boisseau con
tenl1.it 15 ,litre') 219. 

L\ot'\Y. -- On y comptait. ancienne
men t, par septiers de 4 minots, et il fal
lait alors 5 de ces minots pour faire 156 
litres, c'csl-à-dih'e le setier de Paris, 
pOUl' lehlé, ct 10 minots pour l'avoine. 

Le seLier -de blé était donc de 1:25 li· 
tres et celui d'avoine de 250. 

Lors de l'établisscment des l'apports 
des anciennes mesùres avec ,celles déri
Yées du mètre, c'est-à-dire en 1799, le 
setier de hlé valait, à LJJgny, 162lilres 5 
et pesait 250 livres. 

CHAU~!ES'F.",-Dn1B. - De Lamare dit 
que 8 boisseaux de.1blé j}üsaient, ,à 
Chaumes, le Il sestier » do 225 livres. 
Cc « sesLier )) -étuit. alors plus .pel.jL de 
1ü litres que celui de Pllris et valait en
viron HO litres. 

En nU\), le boisscûu étélit de 19 litres 
G:?; il en fallait, 8 pour le sotier, lequel 
était ainsi d'environ 152 litres 16. 

sur la ,\J{Jrne. li HlI-dlt!I1/IJr dl! Pari_\' er de Cluireau-1ïlier 
jillia U/pi{{/II' df! ILl Brie dll Sort!. LI"ec lil's co!llmerces de grains. lail 
et/i·o/llllges. Vers iR50 fa "ille compluir 9 von 11l1hiu/Ilrs cOlltre 43 () 
altjollrdïJlli. Su cathédrale esr célèhre par le nW1ls"'ée de Bnml 

Bf\lE-COMTE-ROIlEfn. - Avant 1700, le 
(1 ses Lier » de' blé pesait, à Brie, 220 li· 
vres. soit 107 kil. 690. Il étaU :plus petit 
d'Iuln boisseau .que celui, de Paris, (\e 
sorte que Hboisseaux ·de Paris faisaient 
'un setier de Bl'ie-Comle-ILobert. Ce :,e
tier c,ontenaHdonc alors H.3 litres eL le 
boisseau de Brie valait li lit.!'es lU. 

En 1709, le boisseau de Brie-Com1e
Robert et des environ~ de celte ville 
contenait 13 litres et le setier de blé 
155, rpuisqu'il eomportaiL 12 boisseaux. 

Le seLier d'avoine était de 21 bois
seaux. 

Le setier de blé, bonne qualité, pesait 
2.'JO livres (i22 kil. 375). ,CeluL d'avoine, 
de 275 à 280 livres (134 kiL 600 à 137 
ki,log-r.) . , 

Les grains se mesuraient alors, a 
Brie-Comte-Robert, avec le tboisscJ.u et 
le minol de Paris. 

A NA'IOIS. - Anciennement, le bois
seau de blé y pesait 40 livres et il An 
falla.it G .pour le setier de Paris. Il con· 
tenaiL donc 2G litre~. 

En 1799, sa contenance atteignait 27 
litres H). 

On y mesurait l'avoine carr.ble et le 
bJ1é1 ras. 

A FOèiTAINEm.EAU, - Boisseau de i7 li
tres 03, en 1799. 

'Pour le blé, setier de 145 litres 33, au 
XIVO siècle; de 121 lilI'cs 80, au XVll': et 
<le 13D li Ires /10 au xvm", 

Pour J'n.voine, setier de 2'18 lit,re:> 20 
au XlV· sièc.le et de 2lj2 litres 62 au XVI'. 

En 1799, il y avait· 
A TOlJn.~ des boisseaux dr 1.3 li· 

tres, dë"-:i1) litres 02 etcle 20 litrr:s (6. 
-----------

J'/WUI /1.\ .\L ,\IUW. 
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' ... Le sy .. ste" m. e En Grande-Bretagne 
Si l'industrie brit~~ique termine sa 
conversion, bien menée avec des délai, 

m e' t:· r III q-u· . e-' raisonnables, cn a constaté queloues 
régressions, con~e dans les tiseus. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ 
MÉTRIQUE DE FRANCE 

(loi de 1901, J. O. du 21-1-78) 

Cotisation annuelle 10 F. 

12, quatrième avenue 
77680 Roissy-en-Brie 

Éditorial 

Premier bilan 

m 
Mars 
1979 
3 F 

Un an seulement depuis la création de la S.m.F... 
,Que peut-on dire de notre Société après cette année 
d'existence? Qu'elle n'a que peu d'adhérents, bien sûr, 
et qU'elle est encore inconnue du public. Mais nous 
n'avons presque rien fait pour recruter. Et pourquoi? 

. Parce que nous avons immédiatement commencé, et 
nous continuons, et nous continuerons, à diriger nos 
efforts vers ce qui est le plus important pour le mo
ment : la défense du consommateur face aux infrac
,tions qu'il rencontre, hélas! trop souvent. Plusieurs 
,lettres d'adhérents nous disent combien ils approuvent 
, cette action et nous encouragent à persévérer. 
i Que dire ensuite de la S.m.F.? Qu'elle est pau
:vre? Certes. Mais qu'avons-nous à faire présentement 
: d'une richesse qui ne peut venir qu'avec l'âge? Assurer 
'son fonctionnement doit être le seul but d'une associa
;tion qui se veut dégagée d'ambitions lucratives. 
1 

: Cette société faible, cette société pauvre, a-t-elle 
iété inactive, a-t-elle été inutile dans sa première 
~année? La meilleure réponse n'est-elle pas de pouvoir 
:dire ~ «( Nous envoyons une lettre chaque jour, tous les 
[jours de l'année »). Et vous savez que si nous 
:l'envoyons c'est que nous la jugeons indispensable . 
: L'heure viendra où nous aurons autre chose à 
~faire. Mais chaque çhose en son temps. 

Marc Saunier . 
U~e en dernière page l'article du « Figaro» sur « la grande pitié» 

d. servtce des /llStruments de mesure. 

Les consen'es datées en clair l'an prochain! 

A quand la contenance des boîtes en clair? 
A la fin de l'année l'hypocrite codage 
des conserves disparaît! A quand l'abro
gation de la pseudo-norme loufoque et 
;ILLEGALE des 1/6 club et des 1/3P 40 ? 
Les conserves se vendront aussi bien et 
même mieux en normes 85 ou 250 ml et, 
de plus, la désignation ne trompera pas. 

• Notre ami Louis Marquet avait proposé, à notre assemblée !;éné
raie, d'emmener quelques membres \isit.r l'Observatoire de Paris, Ce 
qui eu t lieu le 27 février. A la sortie de cette 

visite, on a dit (, qu'cUe avait été très brillante ». tous nos remercie
ments et nos félicitations au conférencier. 

'. Le mètre étalon de marbre scellé en 1798 sur la façade du 36, rue 
de Vaugirard, à Paris, avait été dépo>é à la suite d'une cassure. Il a 
repris place sur le retour du mur, sous l'arcade, et n'est que peu visible 
de la chaussée, La cassure reste cependant apparente lorsqu'on y 
"garde de près. 

Nalgré les efforts du gouvernet'ient, le 
métrique passe mal dans les foyers ... 
Cependant la conversion est bien visi
ble dans les produits préemballés: le 
sel; le sucre, la farine, les biscuits 
et le pain, le chocolat en tablettes 
sont en paouets métriques. Prochaines 
conversions : les flocons de céréales 
(ler/7), beurre et margarine (26/8), 
le chocolat en poudre (31/8), le sain
'doux et les graisses (30/12). Pour les 
pommes de terre en sac, les fruits et 
lég~es secs, les pâtes, le café ins
tantané, la date de ch~~gement est 
très prochaine mais non encore fixée. 
Pour les eaux, limonades, bières, ci
dres, apéritifs, huiles, etc. la vente 
au litre est pratiquée depuis environ 
deux ans dé.ià •. 

. 1 On constate dans 
l'étiquetage et 
la publicité la 
persistance d'une 
habitude du frac
tionnooent des 
uni tés qui semble 
ancrée dans l'es
prit· du public • 
C~est ainsi que 
l'on remarQue des 
1/2 kg et ~ussi 
Ce sont là des 
séquelles de l'an
cien système. On 
remarque aussi un 
fractionnement du 
kg dans le format 

fractionnement, avec des paquets 
habitu~e à perdre. de 125, 250, 750 g 
que l'on aurait dû éviter par la créa
tion de paquets de 100 et 200 g. ~1ais 

nous connaissons aussi ces errements 
dans le commerce français ! 

Dans les trans~orts, le secrétaire 
d'Etat procède actuellement à de lar
ges consultations qui retardent la mise 
en place des panneaux de 'distance et de 
'vitesse jusqu'au milieu de 1980. Les 
carburants au détail sont encore vendus 
au gallon mais les pompistes sont livrés 
en litres par les grossistes. 
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Compte rendu de l'assemblée générale 
de la S.m.F. du 20 janvier 1979 

M. André Lucien Dardy, secrétaire général, ouvre l'assemblée à 11 heures. On remarque dans la salle deux membres 
d'honneur, MM. Louis Marquet, chef du Bureau de documentation du S.lM., et Robert Soulard, conservateur du Musée 
national des Techniques (Arts et métiers). 

Le secrétaire général donne la parole à M. Saunier, président, pour la lecture du rapport moral. 

Principaux extraits 
de l'allocution du président 

Chers sociétaires, 
C'est avec plaisir que nous ouvrons notre première 

assemblée et nous vous remercions de vous être déran~ 
gés malgré le froid intense qui paralyse notre pays. ( ... ) 
A ce propos nous pensons qu'il est nécessaire de revoir 
la période de notre réunion annuelle, ce mois de 
janvier comportant trop d'aléas qui empêchent les dé
placements. ( ... ) 

Nous avons reçu les excuses écrites de quatre memJ 
bres et les excuses verbales de huit autres, dont celles 
de notre secrétaire adjoint, René-Charles Plancke, qui 
relève à peine d'une grippe et ne peut encore sortir. 

QU'EST-CE QUE LA S.m.F. ? 
D'abord, qu'est-ce que la Société métrique de 

France? Une association régie par la loi et le décret de 
190 l, créée par quelques amis s'intéressant aux ques
tions de mesures, et pas toujours en y cherchant le 
même centre d'intérêt. Et le 16 décembre 1977 la 
S.m.F. était fondée, avec statuts envoyés le 24 décem
bre et parus au « Journal Officiel » du 21 janvier 1978. 
( ... ) Le 19 mai 1978 nous complétions le Conseil à cinq 
membres: MM. Dardy, Lavagne, Plancke, Rouane et 
Saunier constituaient le Bureau définitif renouvelable 
tous les trois ans. Nous tenons à votre disposition nos 
statuts. 

NOS EFFECTIFS 
Voyons maintenant les effectifs de la S.m.F. en 

1978 : membres d'honneur français, 3; membres 
d'honneur étrangers, 5, dont une personne morale; 
( ... ) Les membres d'honneur ont tous été choisis à 
l'unanimité du Conseil pour les efforts qu'ils fournis
sent à l'observation ou à l'extension du système métri
que en France et dans le monde. 

n nous faut ici marquer notre assemblée par un 
très confraternel salut aux dirigeants et à tous les 
membres de l'Association métrique canadienne avec 
laquelle nous entretenons des rapports étroits, amicaux 
et fructueux. Que tous, à Toronto, à Montréal, à Qué
bec soient remerciés pour les documents, périodiques 
et lettres qu'ils nous font l'amitié de nous adresser. 

Quant à nos membres étrangers, nous en avons 
peu; la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis, 
le Canada et la Tchécoslovaquie sont représentés. Il 
n'est pas dans nos ambitions d'avoir de nombreux 
adhérents étrangers, car nous pensons, tout au 
contraire, que nous devons susciter l'exemple et dési
rons voir se créer à l'étranger des sociétés similaires à 
la nôtre. ( ... ) Signalons que nous envoyons notre bulle
tin en Australie, Nouvelle-Zélande et aw{ Indes. 

Pour les membres français ayant versé leur cotisa
tion, nous comptons 32 personnes, chiffre assez faible 
penserez-vous, mais nous n'avons fait aucune campa
gne de lancement car nous n'avons pas eu, et nous 
n'avons toujours pas, les moyens financiers d'envoyer 
au moins 1 000 lettres à des revues, journaux, etc. de 
même qu'à des personnalités. ( ... ) Il ne faut d'ailleurs 
pas se leurrer sur le nombre de personnes intéressées 
par ces missives. ( ... ) Nous pouvons en espérer un ren
dement de 2 à 3 %, soit 1 200 francs de dépenses enga
gées pour recevoir, peut-être, quatre cotisations à 

10 francs ( ... ) car nous savons les rédactions tellement 
sollicitées ( ... ) que les envois vont quelquefois à la cor-
beille sans même avoir été ouverts. ( ... ) 

Pour résumer nos effectifs, nous avons 8 membres 
d'honneur français et étrangers, 32 membres français, 
9 membres étrangers, au total 49 membres. 

Signalons qu'une quinzaine de 'personnes ont né
gligé de nous envoyer 10 francs, malS nous savons l'in-' 
térêt qu'elles portent, professionnellement ou comme 
amateur, à notre cause et nous continuons à leur en
voyer le bulletin en espérant qu'elles seront plus réalis
tes en 1979. ( ... ) Cependant la S.m.F. est l'unique asso
ciation des amateurs et collectionneurs dans le 
domaine des mesures. 

NOS ACTIVITÉS 
Voyons maintenant les activités de votre Société 

pour l'année écoulée. 
De toute évidence, l'activité la plus importante a 

été la correspondance, malheureusement devrions-nous 
dire, car elle a eu en partie pour but de faire cesser des 
infractions, minimes le plus souvent, certes, mais par
fois importantes. Cela a constitué la moitié du cour
rier, le reste étant consacré, d'une part, à la recherche. 
d'adhérents le plus souvent sans effet, et, d'autre part, 
à la correspondance avec envois de documents à nos 
membres français et étrangers. 

C'est ainsi que nous avons expédié pendant le pre
mier semestre seulement de 1978, 173 lettres se répar
tissant ainsi : 70 destinées aux membres français ou 
étrangers, en particulier au Canada; 20 à la recherche 
d'adhérents nouveaux: et correspondance avec la pré
fecture ; et enfin le chiffre considérable de 83 destinées 
à mettre fin à des infractions ou à de mauvais marqua
ges ne respectant pas la symbolisation légale. Certaines 
de ces dernières lettres concernaient l'étranger: Pays
Bas. Allemagne, Italie, Espagne d'où l'on nous expédie 
des marchandises ne répondant pas à la législation 
française sur les unités de mesure. 

L'activité du deuxième de semestre de 1978 a été 
identique et, sans en avoir comptabilisé le nombre de 
lettres, nous disons qu'il a été égal. La plupart du 
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temps notre· intervention a été prise en considération, 
notamment dans le marquage des conserves en prove
nance d'Espagne; dans le secteur de~ aérosols où il y 
avait eu, on ne sait absolument pas pourquoi, de 
graves infractions, on a constaté une très nette régres
sion de celles-ci, après plusieurs actions auxquelles 
ont pris part, assez souvent, les services départemen
taux des instruments de mesure que nous tenons à re
mercier ici; notons que la firme Solitaire indique 
maintenant le grammage et le cubage de ses aérosols. 
( ... ) Nous devons rester d'une grande vigilance avec ces 
fabricants aussi stupides que peu scrupuleux. Nous 
sommes intervenus dans de nombreux secteurs profes
sionnels très divers, tels que la biscuiterie, le miel, le 
vin, les roues de bicyclette, les bateaux: et leur appa
reillage, les outils, etc. Nous nous apprêtons à interve
nir dans une affaire de clés à molettes en provenance 
d'Espagne où le fabricant a cru bon, on ignore pour
quoi, de nous envoyer des clés marquées en inches ! 
Nous allons aussi nous occuper d'une publicité pour 
constructions nautiques tout à fait illégale et qui vient 
de surgir dans les journaux. Nous rencontrons des dif
ficultés importantes dans beaucoup de produits en 
provenance de l'étranger et nous sommes déjà interve
nus auprès des services commerciaux des ambassades 
d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne ; llüUS allons écrire 
à l'ambassade du Chili pour une mauvaise symbolisa
tion des étiquetages en provenance de ce pays. 

En ce qui concerne les infractions françaises, elles 
sont le plus souvent le fait de l'ignorance totale dans 
laquelle sont les commerçants et artisans français 
quant à l'observation du système métrique. C'est ainsi 
que nous ne cessons d'écrire à des firmes de petite ou 
moyenne importance qui indiquent, par exemple, KGS 
ou GRS, voire l/4 de litre, sur leurs produits. Per
sonne n'étant chargé d'instruire ces commerçants sur 
la façon légale de symboliser, ils ignorent même qu'il 
existe une façon légale et leur réponse à notre lettre 
nous dit le plus souvent l'insouciance dans laquelle ils 
étaient quant au marquage correct de leurs emballages. 

L'un de nos membres, nous écrivant de Bourges, 
nous a donné l'idée d'éditer un petit fascicule dans le
quel nous reproduirions en partie le décret sur les 
unités de mesure avec la symbolisation à utiliser. Il 
nous serait plus commode d'envoyer systématiquE''11ent 
cette brochure chaque fois que nous constatons une in
fraction de symbolisation. Nous réaliserons rapide
ment cette idée mais, là encore, il nous faudra dépen
ser beaucoup de timbres-poste. 

Nous tenons à votre disposition le double des let
tres d'infraction ainsi que leur réponse, lorsqu'on nous 
en fait une, ce qui n'est pas toujours le cas, mais nous 
constatons après quelques semaines que le produit in
criminé n'a plus lieu de l'être, ce qui est la meilleure 
des réponses. 

NOTRE EXPOSITION 
Veuillez penser dès à présent à notre eXposltlOn 

(, Poids, Mesures et Monnaies }}, suivant le titre donné 
par notre secrétaire adjoint, qui se tiendra en novem
bre à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Nous ac
ceptons volontiers tous objets curieux, tous écrits ou 
gravures sur ces questions. Ne vous démunissez cepen
dant pas de pièces de grand prix qui risqueraint peut
être de ne pas être appréciées à leur juste valeur. car le 
public ne sera pas constitué de visiteurs avertis, mais 

Esprit et bon usage 
du Système métrique 

par Maurice Danloux-Dumesnils 
ingénieur civil des Mines 

Adresser les commande> EXCLUSIVE.UEST à la 
UBRAlIUE SCIE1'iTlFlQUE A. UlA._'\'CHARlJ 

9, rue de Mrdicis, 7.5006 Paris. 
A la liI,r«;r;" : J U ,..; par pOS/", 15 ,.., port compris lom pa)"s. 

d'amateurs. Donc, des objets intéressants, amusants, 
insolites. M. Planeke, retenu aujourd'hui par la grippe, 
vous aurait dit lui-même ce qu'il a déjà rassemblé ( ... ) 
Participez vous aussi à cette amusante exposition éta
blie en collaboration avec l'association seine-et-mar
naise « Art, Histoire et Collections }}. 

RECTIFICATIF 
Avant de terminer ce rapport succint, je dois re

dresser une erreur parue dans notre bulletin de décem
bre. Il s'agit de la publicité faite en faveur de rounage 
.de M. Danloux-Dumesnils et parue en page 3. Il est 
indiqué une adresse personnelle, alors que le livre doit 
être commandé exclusivement à la librairie scientifique 
et technique A. Blanchard, 9, rue de Médicis, 75006 
Paris. Dont acte, bien volontiers, et je prie auteur et 
lecteurs de recevoir mes excuses. 

* 
* * 

Et maintenant, chers amis, je vous demande de 
noter ce que nous devons considérer comme un impé
ratif pour 1979 : que chacun d'entre nous fasse au 
moins un adhérent à la S.m.F. Ce n'est pas difficile. il 
suff~t d'en parler. autour de soi. Quoi de plus simple. 
quO! de plus profItable à notre Société? 

Cbers amis, je vous remercie de votre prè~cnce ct 
de votre intérêt. 

Principaux extraits 
de l'allocution du trésorier 

Chers sociétaires, 

L'exercice social commencé le 28 décembre 1977 
s'est terminé le 31 décembre 1978. . 

Sans vouloir entrer dans le détail fastidieux des 
chiffres journaliers, je me bornerais à vous énoncer le 
montant des cotisations perçues : 458,39 F auquel je 
compare celui des dépenses : 1 280,75 F, d'où un déficit 
de 822,36 F. Cette perte est couverte par les avances que 
l'un des membres de votre Conseil a bien voulu consentir. 

Pour cette première année d'exercice, il y a eu, 
certes, quplques frais de premier établissement mais sur· 
tout nous avons eu des frais importants de courrier. Nous 
avons u.:.nédié de nombreuses lettres à des firmes 
commerciales qui étaient en infraction, légère ou impor
tante, ~t aussi des circulaires, principalement celle des 
thermomètres, ( .. .) L'expédition du « Système métrique » 

n'est pas coûteuse pour la France mais revient extrême
ment cher si nous envoyons des exemplaires par poste 
aérienne au Canada, de ['ordre d'une dizaine de francs 
par exemplaire, suivant la pagination du numéro. Or nos 
amis du Canada nous ont fait part de leur désir de rece
voir rapidement notre bulletin. C'est chose impossible au 
tarif demandé par la poste française pour l'acheminement 
par al'ion ( ... ) Le tarif français vers l'Amérique est trois à 
quatre fois plus élevé que les tarifs américains vers l'Eu· 
rope. 

Vous avez remarqué que nous avons maintenu pour 
1979 la cotisation à 10 fralICS, ce qui est vraiment très 
peu et nettement insuffisant pour couvrir les dépenses, 
cependant d'un niveau plus que minimum. (. . .) Alais nous 
ne pOUI"OI1S continuer longtemps av('c cette cOlisarioH tr!?s 

Le Système métrique 
Des anciennes mesures 

au Système International d'Unités 
par Henri Moreau 
métrologiste rédacteur 

au Bureau international des Poids et Mesures. 
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faible et votre Conseil s'est décidé pour une cotisatioll de 
l'ordre de 20 francs pour l'année 1980. Nous vous deman
derons de l'ous prononcer sur ce montant à l'issue de cet 
exposé. Sachez que plusieurs membres ont spolllanémént 
envoyé deux ou trois fois le montant de leur cotisation. 
C'est dire, et nous y sommes sensibles, que nos adhérents 
comprennent bien nos problèmes. Nous les en remercions 
vivement. 

(. . .) Nous n'avons perçu que 33 cotisations en 1978 
et que IIOUS ne demandons pas de versement à 'lOS mem
bres étrangers simplement parce que le montant des frais 
de banque est supérieur au prix de la cotisation; dans 
ces conditions il est préférable d'attendre que nos amis 
étrangers règlent leur cotisation s'ifs viennent en France. 

VII point capital, maintenant: I10US sommes très dé
sireux de voir la S.I1l.F. se développer et nous demandons 
à chacun de flOUS amener un adhérent. (...) C'est sur 
cette demande que je terminerai mon rapport financier et 
je vous signale que le livre de comptes est ici à votre dis
position pour toutes vérifications que vous voudrez effec
tuer. 

Comme je vous {'ait dit, veuillez maintenant indi
quer si vous êtes en accord avec votre Conseil pour porter 
la cotisation à JO francs en 1980. (On procède alors au 
vole à main levée). 

Je comtale que l'assemblée approuve, sauf une abs
tention, l'augmentation statutaire de la cotisation. 

Chers sociétaires, je vous remercie de vOlre atten
tion. 

'Questions diverses 
M. Moreau suggére d'effectuer le tirage du bulletin 

recto-verso afin de l'alléger pour l'expédier à l'étran
ger. Le président expose que ce mode de tirage. soulève 
des difficultés car il est lent et de plus la machme dont 
l'un de nos membres dispose se met fréquemment en 
panue. Néanmoins. il sera liré quelques exemplaires di,' 
cette façon pour réduire les frais postaux inhérents à 
l'envoi par avion. . 

MM. Noël et Pinget demandent l'impression de 
bulletins d'adhésion de même que des cartes de mem
bre. Le président approuve cette suggestion sous ré
serve ~un prix d'impression raisonnilble. 

Phlsi.::urs membres ueL."Jundent si nous a,'ùns des 
rclâ,ioDs avec l'Afnor, organisme où nous pourrions 
recueillir des adhérents. Le président répond négative
meUL car il n'a pas encore eu le temps, autrement que 
par écrit, d'entrer en rapport avec l'Afnor. Cela va se 
faire. 

i'Am.:: Pinget dernande s'il est possible de faire une 
intervention auprès d'un fabricant de flacons de par
fum qui travaille illégalement. Le président explique 
'-ille nolïe société Jl,~ peut se pcnm:1trc de pérléücr elle/, 

qui que ce soit afin d'y effectuer un controle. Nous ne 
pouvons que demander confirmation et exposer les 
termes légaux; nous entrerons en rapport avec le syn
dIcat de la Verrerie creme. Mme Pingct toujours sur 
la question de la parfumerie, fait ressortir les améliora
tions en cours che? certains f;JDl icants, l,"h Gucrlain ct 
Bourjois. Le présiùent parle ùe la plainte de la S,m.F. 
contre Lanvin, qui sera diffusée à la presse en temps 
opportun, et remarque que les services de réprcs:;ion 
des fraudes, tout comme ceux des instruments de me
sure. disposent d'effectifs beaucoup trop faibles pour 
les tâches qui leur sont confiées pour la défense des 
consommateurs, cependant fortement encouragée par 
le gouvernement. 

Au sujet de l'exposition de novembre, M. Pinget 
demande si la philatélie et la numismatique seront 
admises. Réponse affirmative, comme pour les gravu
res. M. Marquet pourra peut-être dégarnir un peu ses 
vitrines pour cette exposition et indique l'existence de 
vestiges à Lieusaint (S.-et-M.) ayant servi à détemùner 
la base de l'arc du méridien ; notre secrétaire 
adjoint, qui connait particulièrement bien cette région, 
en est informé; nous pourrons peut-être avoir anprès 

idu bureau S.LM. de Melun quelques documents an
CJens. 

M. Pinget indique qu'il a pu obtenir de la société 
Cégédur, à Clichy, un profilé en X identique à celui du 
mètre étalon. M. Marquet peut se charger des 
commàildes. 
· M. 'Soulard informe que le Conservatoire national 
'vend au public des copres d'objets anciens que la 
S.m.F. pourrait se procurer. Le président se rendra au 

i musée pour voir ce que la société peut acquérir. 
! M. Marqu~t offre ?e faire, e? sa com~agnie,. une 
· intéressante VISite de 1 Observatoue de Pans, abntant 
: entre autres l'horloge parlante et la toise du Pérou. 
1 M. Moreau fait part de sa crainte de voir la S.ll.F. 
s'engager dans des actions qui tendraient, selon lui, à 

,concurrencer quelque peu le service des instruments de 
: mesure. Le président rassure M. Moreau en démon
: trant que la S.m.F. est bien dans l'impossibilité d'ef
: fectuer la moindre partie du travail de ce s~rvice et 
1 qu'elle n'en n'a d'aillel!rs nulle~ent la vo~atlOn; elle 
~ ne possède que les droItS donnes par la 101 de 1901 et 
! peut intervenir, comme chaque citoyen, lorsqu'elle 
1 rencontre une infraction. M. Saunier déclare que ks 
: plaintes sont, la plupart du t~mps, !ransmises à la 
: «( Boîte postale 5000 », orgarusme .. departen:ental. de 
· défense des consommateurs, avec pnere de frure SUIvre 
: au S.I.M. du département, seul organisme habilité .à les 
; réprimer. Nous avons traité de la sorte plUSIeurs 
! infractions qui ont été réglées, grâce à l'aide du S.l.M. 
i M. Marquet se déclare partisan de ce recours à u~ 
lorganisme de défense des consommateurs avec renvOl 
! au S.l.M., ce qui est, dit-il, à la portée de toute asso
ciation. 

Les questions étant closes, l'assemblée est levée à 
13 heures. 

~~-
Dans la fiuniUe S.m.F. 
La santé de notre secrétaire général. - Une semaine 
après la tenue de notre assemblée générale, M. André
Lucien Dardy a été pris, à son domicile, d'un violent 

'malaise cardiaque. Transporté d'urgence en clinique, 
\on devait diagnostiquer un i- farctus. Énergiquement 
.SOi:!)lé, il s'est heureusc:mcnl rcmis de cette attaque 
:mais doit rester en repos complet. Il pense pouvoi! 
reprendre ses activités vers le mois de mai. Nous 
savons être l'écho de tous nos adhérents en lui préscn
:tant nos souhaits de prompt rétablissement. 
'Carnet blanc. - M. Michel Tinet, l'un de nos premiers 
membres (carte [".a 9) nous fait part de son mariage 
avec Mlle Aline Pascal. Le 10 mars, nos vœux de 
bonheur accompagneront les jeunes époux à Vaison-Ia
F f:tù~-~: r;~. 

--Qu-;;-'~-;à7~i~f~a-;;:ç~i~-\:;;~Ùlent bien acquitter san; 
tarder, s'ils ne l'ont déjà fait, leur modeste cotisation 
pour 1979 : 10 fr;l'l<:s. 

Cette somme, légère pour eux, nous aidera, non à 
renflouer le déficit, mais seulement à pouvoir contÏlmer 
d'acheter des timbres pour envoyer bulletins, lettres ct 
circulaires ... Voùs pouvez nous faire parwnir db. tim
,bres à 1 franc 011 un chèque à l'ordre de la S.m.F. Nous 
:vous en remercioll~. 

Pour nos àmis étrangers : ne nous envoyez pas de 
chèques! Les frais de change sont plus élevés que le 
cotisation. Par contre, si vous commandez un liue à 
une librairie française, veuillez grouper vos chèques 
auprès de votre association Ou université, de façoll à ce 
que le libraire reçoive le moins de chèques possible. 
A la demande d'un membre étranger, peu familiarisé 
avec nos sigles, nous donnons ci-desSOlls ceu.x que nous 
employons fré1luemll1ent dans ce bulletin : 
Afnor' : âssociation française de normali,ation; 
B.I.P.M. : bureau international des Poids et Mesures; 
C.I.P.M. : comité international des Poids et !\1esures; 
I.S.O. : organisation internationale de standardisation; 
SJ.l\'1. : service des instruments de mesure. 
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3 B. - MESURES POUR LES LIQUIDES 

On se servait à Paris : 
. Du il muid» de 2 feuillettes, contenant 
288 pintes ou 268 litres. 

De la « feuillette de 1 tierçon 1/2 1) va· 
lant 134 litres. 

'Du « tierçon II de 12 setiers, d'une ca-
pacité de 89 litres 41. • 

Du u setier Il de 4 quarts, valant 8 
pin tes ou 7 litres 45. 

Du fi ,quart Il de 2 pint.es·ou ilitre 8526. 
De la I( pinte l) de Paris qui valait 

Cr litr.e9313. 
De la (( .chopine Il (ou 1t pinte) conte-

nant 0 litre 45565, -

bon"""rln poilît''''d 'Emseigne! 

Il convient de signaler que le u sex
tier Il ou Il sextùr )J était tiré du (( sexta
rius 1) des Latins. Il était ainsi nommé 
parce !{u'il était :la sixième partie du 
« conglUs u. Il est évalué à 7 litres 45, 
en œ qui concerne Paris aux, siècles 
derniers, nous venons de ID voir~ 

D'après Guérard, il ne vaillit que 3 li
tres 27, sous Charlemagne. 

Le Il muid Il, « modiùs » des Latins 
contenait3ô « sextiers Il ,de 7 litres .15' 
soit 288 pintes de Paris, ou 268. litres: 

La « queue l), qui répond au ( culeus )) 
des Romains, variait avec les lieux, 
comme les aut.res mesures, elu rest.e. 

Les qu.eues de Bourgogne et d'Or
Ié'ans étaHlTI tde 5~ (( sextiers Il, soit 
donc de /[32 pintes, ou ~02 litres. 

Celle de Champagne eL de Brie cham" 
penoise ne cont.enait que '13 sextiers t, 
soit 300 pintes, ou 363 litres. 

La queue dite du l( Gâtinais » avait 
l'ne capacité de 886 litres en 1330 et de 
480 pintes (V17 litr,es) seulement, au, 
XVIIe siècle (i). 

Pour la facilité des transports, on ne 
fabriquait que' des demi-queues, plus 
maniables que >des fûts de l'ordre de 
400 litres. La demi-queue de Champa
gne et cie Br:e. champenoise contenait 
19:5 pintes de Paris, c'est-à-dire 181 li
tres. 

La pinte semble avoir été, aux sièèles 
passés, l'unité de mesure pour les li
quides et surtout les ~oissons, comme 
le litre l'est actuellement en France~ 

D'après les travaux de notre com
mission de revision des anciennes me
sures cie Seine-.et-Marne, elle variait, 
en 1799, suivant les paroisses <le la 
Bric, de 0 li tre 9313 (pin te de Paris) à 
2 litres 935, pour la plus grande de no
tre j'égion. 

.) E. 'Thoison. " Recherche.., sur IE'.s [LnCi~nne3 
mesures du Gùtinais seine-et·mal'tluis ". (Arch. 
de Seine-et .. Marne. cote %31.») 

Les mesures 
• anCIennes 

de la Brie 
par Ch. Cochet-Cochet t 

présentées 
par René-Charles Plancke 

secrétaire ad;oint 
de III S. tn. F. 

Je dois dire, du reste, que nombre de 
paroisses de ~,a. Brie avaient adopté, 
avant la RévolutIOn de 1789, 'la pinte de 
Paris et ses subdivisions. 

Cette pinte valait, je l'ai dit déjà 
o litre 9313. Ses subdivisions en usag~ 
dans .Jes paroisses en question étaien t 
donc: 

La ( chopine )l, ou demi-pli! te, de 
o litre 455ü. 

Le Il demi-setier» (ou demI-chopine) 
de 0 lit.re 2278. 

Le l( posson )) (vulgairement (; pois
son »). moitié du demi-setier, 0 litre 
fi3!). 

La «( Iwqui!le )) (i), (lU moHié du 'vos~ 
son, valan t 0 litre 05695. 

A «( Melun Il et paroisses voisines, la 
pinte était de i litre 338. 

La chopine contenait donc 0 mre 669; 
le demi-setier, 0 litre 334. . 

Il Y avait, en outre, à Melun, le «( go
det » ou moitié du demi-setier, d'une 
capacité ,cm'·O lit.re 167. . 

A Il Brie-Coin te-Robert lI, et dans la 
plupart des paroisses voisines de cette 
.... ille, la pint.e contenait « 2 livres \) onces 
1 gros d'eau de puit.s )l, ce qui lui don
nait, d'après mes calculs, une capacité 
dB i litre 255. La commission de revi
sion des mesur·es ne lui a trouvé; en 
1799, qu'une contenance de i Jitre 245, 
parce qu'elle s',est servie ·de la livre 
poids de marc provisoire, à laque.lJe on 
n'avait attribué comme poids, au dé'but 
de la revision, que 489 grammes i5, au 
lieu de 480 grammes 50, qui est son 
poids réel. 

Les autres ~meSllr€s. pour les vins 
étaient, à Brie, celles ·de (l Suint-Denis )1 

du Il Grand Chapitre Il et du c( Petit 
Chapitre »). 

Les subdivisions de la pinte, comme 
la pinte elle-même, variaient de conte
nance dans quelques paroisses. C'é
taient la chopine, le demi-setier, la ro-
quille, le posson et le demi~posson. 

(1) PIns peUL en<Xllre qUe In « 'roqui'lle • était le 
« J'oqm1J0n " . 
. Tous les vieux ;re~icoles de la Brie se sou

v~ennen!, comme mOI-même, qu'au seu·1J de ae. 
'\l'le, nos mères nous indtaient .à boire notre lait 
en -énumt'l"Rnt à très h'll.ute. voLx noo anciennes 
'Petites mesu~s des boissons et en nous frap.pant 
dIlns la mmn en nommant chacune d'elles : 
« Pin.te! Chopine! Demi .. setier! P()sson! Roquille 1 
A bOIre! Abalre! A ,la 'Petite fillel! " 

Lorsque 'le ~ourrisso.n récalcitrant appartenait 
eu sexe fort, }I y. avmt lm~ vaJ'invte : « Pinte! 
Chopme! Deml-setler, RoqUllle! RoquiHonl - A 
boire! A 'boire! Au petit g.arçonl! » 
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«( Nemours Il,et dans les environs, 
on utilisait une pinte de 1 litre 248, 
donnant une eh'Üpine de 0 litre 624 et 
un demi-setier de 0 litre 312. 

A (1 Meaux ll, il y avait, pour le vin 
un u- pot Il d,e 3 (1 demi-setiers Il conte
nant 0 litre 9005. D'où il résult.e que la 
pinte était, dans cette ville, de -i litre 
204. 

A (t Rozoy Il, la pinte valait i litre 648. 
A « Nangis »,la pinte contenait en 

eau poids de .marc, 3 livres il onces 
5 g~os 36 grains, ce qui lui donne, d'a
près mes calculs, une capacité de 1 litre 
826. 

On employait dans. cette ville, pour 
les boissons : -

Le « quarteau n, de 77 pintes de Paris, 
ou 71 litres .710. 

Une (1 feuillette Il, de 135 pintes de 
Paris, soit 125 litres 725. . 

Une autre « feuillette Il de 147 pin tes, 
donc de 136 litres 900. 

Enfm, un « muid li de ~40 pintes i 
de Paris, dont la contenance était, en 
chiffres rancis, de 224 litres. 

A (1 I~ontainebleau li, la pinte valait 
i litre ü5.!.. 

Au ( G:,àtelet II, il y avait une pinte 
de i litre 338, une autre pinte de i li
tre 367, d. une troisième de 2 litres 536. 

A t( Chaumes-en-Brie Il, on utilisait 
la « Pinli\j de Saint-Maur >l, dont la con
tenane,e était, {)xactement, de i litre 338. 

A ( Tournan Il, on faisait usage : 
De la « pinte de Saint-Denis II conte

nant 1 litre 3(37. 
De la «( pinte de Saint-Maur li (i litre 

338): de la (( pinte à eau-de-vie >l, de 0 li
tre 9512. 

A (( La Ferté-sous-Jouarre Il, pinte de 
i litre 427. 

A « -Château-Landon Il, pinte de i litre 
376. 

A « Moret-sur-Loing Il, de i litre 770. 
A « Provins' lI, il y avait : 
La «( pinte des meuniers II de 1 lit.re 

1i~; pinte pour le vinaigre, contenant 
1 lItre 301. -

A (( Donnemarie >l, pinte voisine de 
celle de Paris, avec une capacité de 
o litre 920. 

A «( Coulommiers li, i litre 260. 
A « Jouy-le-Châtel Il, i litre 268. 

MESURES DE POIDS 
Les anciennes mesures de poids, en 

usage dans l<t Brie., aux siècle~ der
niers, étaient celles de Paris, saVOIr: ; 

La « livre n, poids de marc, qui pe-j 
sait 489 gr. 5 (1). . .' - J 

Le « marc li, ou demI-lIvre, pesan1 
244 gr. 75. 1 

Le « quarteron )), ou quart de livre" 
valant 4 -onces, ou 122 gr. 37. ' 

L' (( once Il, W" partie de la livre, pe
sant 30 gr. 59 (2). 

Le « '8100S >l, 8' 'partie de l'once, valant 
3 gr. 82. 

(1) Chez -les F:ranŒ, la 'Première IhTe romaine 
valait 326 gr. 86. Sous Charlemagne, en 779, 
elle s'éleva à 4{)8 gr. 57. (Voir, pour plus d'ex
plications, la " -livre monét03.ire .lI: au chapitre 
suivant : " lvI-onnaies de la Brie {l.J1,cienne »J. 

(2) L'once (<" 'lIncia -») était, trè-s .anciennement, 
la douzième partie de Ja livre. Elle ,pesa donc 
27 gr. 24 Jusqu'en 779 sous Charlemagne, 
date à laquelle la livre atteignanL 4D8 gr. 57, 
J'once pesa 3i grammes et 'Une I~gère fracLion. 

Le « denier Il, ou tiers du ,gros, -qui 
valait 2!1 grains, ou l gr. 273. 

Le (( grain )J, ou 24" partie du denier, 
pesant 5 centigr. 3. 

Bourquelot, dans ses « Etudes sur les 
foires de Champagne et de Brie li, mon
tre qu'à cette époque les divisions de la 
livre variaient avec la nature des mar
chandises. 

Il don ni;, notamment, un extrait (lu 
« Cartulaire de Lagny Il, n° 174, folio 
240, œecto, relatiIf aux odl'oits Idus aux 
foires de cette ville : « Et de tous ces 
avoirs, la livre se conte, et se seconte la 
grant soye la livre par XIII onces, et la 
soye foncée ct la bourre de soye, par 
XV onces. Il 

Toujours d'après Bourquelot, il y avait 
de plus à cette époque, comme poids, 
l'a « bala:nce Il, la «( 'pierre li et le (! pe
son Il. 

La « perrée li, ou «( pierrée Il, étàit le 
~oid's équiftalent· à celui de la pierr-e. 

On Jit clans les règlements de la dra
perie donnés à Chàlons-sur-Marne, en 
1243-1247, pour la Champagne et l~ 
Brie : (1 Li pesons de VI en la pierre, 
est de XIV onces. Li pesons de VIII en 
la pierre, XXII onces 1 trézel. Li pesons 
de X en la pierre, )G'CVI onces, le tiers 
d'une once en moins. Nous avons pier
res de XIII livres et l quarteron, de 
XV onces, et ces pesons et ces pierres, 
les dréçolls par les livres et par les 
murcs des changeurs de foires. Il Biblio
thèque de J'Ecole des Chartes, tome 
XVIII, pages 56 à 58.) 

Dans les m1élm'oires de Claude Ha. 
ton, 1578, il est dit : (! Que la laine va. 
lait, alors, il livres tournois la pierre, 
ce qui faisait 30 sous le peson, celui-ci 
étant égal à deux petites livres. Ainsi, 
au XVIe siècle, la pierre aurait valu 7 pe
sons et demi, ou i5 petHes livres, ce 
qui s'accorùe ave.c les actes ci-dessus de 
1243-12Hn (i): 

MESURES POUR LES BOIS 
- A « Brie-Comte-Robert Il, anse ser
vait de la toise cube (7 m:! 403), pour le 
bois carré (bois équarri). 

Aux environs de Brie, la co::de è.~ 
bois de chaufJage avait 4- pieds de haut 
su!, 8 pi~ds de .couche (longueur). L,è 
brm aval t, anciennement, toujours 4 
pieds de longueur; mais, vers 1750 les 
marchands Je bois commencèrent 'à le 
réduire à 3 pieds 8 ,pouces - 1. m. 19 en 
compte rond -- au lieu de i m. 30 en
viron, qu'il avait précédemment. 

La corde ordinaire -de !bois de chauf
fage représentait donc, à Brie-Comte
RoberL, aux siècles !passés, 4- stères 300, 
et 4 stères seulement aux abords de la 
.révolution de 1789. 

A « Provins Il, mÊ:mû corde et mêmes 
dimel.sions qu'à Brie-Comte~Robert. 

A t( Fontainebleau )), dans ce pays du 
bois par excellence, la longueur du brin 
était, constamment, 'de. 3 pieds et demi 
ct la couche de 8 pieds. ' 

Mais la hauteur du tas était de 5 pieds 
dans la vente et de 4 pieds seulement 
dans la u corde du chantier Il. Il s'ensuit 
que le Imûrchand -bénéficiait ainsi de un 
cinquième du volume de la corde, en la 
revendant. 

(1) ~rbmoires de Claude H,aton. Bibliothèque 
naLlonale, m. s. français 11575, foliQ 8'20 R'. 
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Mesures diverses de moindre usage 

I( Bouc n. Environ 100 liv·res d'huile 
d '(J live, soit 54 litres. 

(! Bruneau li. 100 livres de sel. Du 
Ca:nge dit qué {)'est le minot. 

(( Carreau H. Probablement synonyme 
<le (( perche ». 'Centième partie de l'ar· 
pent. 

( Corbeillée ». Mesure pour la cham:. 
Environ 32 litres et demi. 

(( Cosle ». Panier spécial pour mesu
rer les fruits; 22 costes valaient un muid. 

« Doigt n. C'est le quart de là palme. 
« Estellin )). Vingtième!partie de l'onee : 

i gramme 53. 
«( Gibbe » ou « gible n. Mesure pour 

les draps : 3 mèlres carrés 37. 
« ·Grenier ». Certaine quantité de lé

gumes Testés sur leur tige (fèves, pois, 
'Ûignons). Un grenier <l'üignoni> yalait 
100 bouchées). 

(( Hambourg )J. Ballot de saumons pe
sant 4.00 livres. 

« Lest D. ou mieux « let11 n. C'était 
12 caques de harengs. 

(( Livrée ». Mesur.eagruire. Peut-être 
l'arpent'? 

( Manne». Environ 2 costes. La manne 
est encor<l utilisée pour les fruits et les 
roses dans la Brie Irançaise, mais avec 
des capacités variables. 

«( Meule )1. Paquet tic 24 cercles à ton
neaux.ou à feuillettes. 

«( Moule li. J."lesur.e pour le bois. Grand 
cercle ·de fer contenant 52 (bûches, ou 
iO~ demi-bûches. CArC'h. de ,seine-et
Marne, 'n,O 1270.) (1). 

(( Pallée ». 100 livres de suif. 
I( Pal ure Il. Mesure de longueur, de 

valeur variable. 
«( Panneré.e n. Pour la chaux, 24.0 li

tres environ. Pour les légumes et les 
fruits, capacités variables. 

(! Pavillon )). Ancien nom, donné en
core actuellement à un tas de d~bl'is de 
'2!)Î::. pOlir lA chal1rfag"(~.ayant. 4 pieds 
sur toutes faces, et valant., par suite, 
~ stères 4.92. 

( Pensa ». Probablement 75 livres de 
Charlemagne, soit donc 30 kil. 64~. 

,( Poignée ». Mesure pour les OSJers : 
50 brins fendus en trois. 

(( Poinçon ». Mesure variable, pour les 
·vins. Environ 210 à. 230 litres, . 

{( QUal'Leron Il Le quart, plus une 
botte, de 100 botte~ de paille ou de foin; 
2(3 œufs, 25 fruits, etc., au lieu <le 25, 
parce .qu'il était d'usage ÙB donnu' lt les 
4 au 100 » pour tout ce qui était comesti
ble. 

(( Quartier tiersin ». Le tiers d'un ar
pent de terre: 33 perches 33. 

«( Quintal ». Mesure de poids valant 
100 livres, soit 48 kil. 930. 

(( Rondin H. Double litron; huitième 
partie du boisseau. 

« Sac ».Mesure de capÜJciLé pour les 
grailJs. Anciennement., à Melun, 136 li
tres; depuis 1799, environ 150 litres. 

" Seizin )). i 0 1'v1esure de longueur, la 
seizième partie de l'aune ou 0 m. 07/1; 
2° 1\1esure de capacité, la seizième .par
tie du .boisseau, équivalant au lItron 
(0 litre 813). 

«( Solive ). Mesure cIe volume pour le 
~)~~~ de charpente. On permit, à la Ré-

(1) Il y ,W:.lit une m('SUffl pour ia bols 110m. 
m(~e " Peda!is ., en usage d:.lllS la Brie sous 
les Carolingiens. J'en ignore la y.aleur. - C.-C. 

Le grand Châtelet de Paris. Dnns le I!lur. auprès ( 
la porte, était scellée la toise étalon de Franc. 

volution, de conserver au décistère le 
nom de I( solive ». Elle valait 3 pieds 
cubes (0 m. c. i02830). 

«( Travée ». Mesure pourlesbâtiments 
encore en usage aujourd'hui. C'est l'es
pace compris entre deux poutres. 

u Troussel ». Le tiers du gibb.e; valait 
1 mètre ·carré 1233 de drap. 

« Voie ». Mesure de volume pour le 
charbon de terre, valant~ à Fontaine
bleau 0 m. c. 720; à Montereau,. 
1 !j'ni. \~. HO; à Paris et dans certaines 
IGcalités briardes, i :m. c.,920. 

* ** 
O'est t.out ce que je crois devoir dire 

ici des ( anciennes mesures de la Brie», 
",1in de ne pélS être trop long. 

C'est encore avec l'idée de traiter com
pendieusement mon sujet que j'ai conçu 
et rédigé le chapitre. suivant de mes no
tes, chapitre enLièrement consacré aux 
( monnaies dB la Brie ancÎBnne » et, 
not.amment, ,tllX «( espèces » fir8,ppées 
sur le sol briard par les comtes de 
Champagne et de Brie. 

Hous penf'ons puhlier le cha
"pi tre consR.crp. aux n:onnaies de la 
BT'ie 0.ans notre m1!'lfro '7 (septen
bre) qui sera en "ente È>. 1 t exposi
tion de Brie-Comte-Robert. 

Ce n~~éro sera plus copieux 
et nous 1 'enYiSé'l{:e8ns 8'J.:' 12 pages 
si VOU" vo'ùez bien 'lOHE' e1'}vo;)Ter 
un article 2. 'rot'ê'8 choix. 

C'est une ric!1e idée que 
d'avoir conservé ce beau calen
drier de 1900 : remettez-le au 
mur puisau: en 1979 c'est rigou
reusement le même : 
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La « grande pitié » du service 
des i'Jfltrulnents de lDesu,.e 

mise en évidence par l'Organisation générale 
des consommateurs et par ({ Le Figaro » 

Notre amie Rosemonde Pujol, 
journaliste bien connue de presse et de 
radio, spécialisée dans les questÙJm de 
con.mmmatÙJn, a assuté le 27 février cl 
une conférence de presse consacrée aux 
« menaces planant sl/r le S.I.JJ. ». 'Nous 

publions in extenso l'article qu'elle a 
donné au « Figaro» du 28 février sur 
ce thème. l'''~ous pensons pouvoir 
communÜJ.uer à /W$ lecteurs, dans notre 
numéro de juin, les principaux passages 
de cette conférence de pregse qui sur-

vient malheureusement au moment où 
ce bulletin était quasiment tenniné. 

_ Déjà, à 1Wtre assemblée de jan
vier, nous dé1WncÙJn.~, /lOUS aussi, la 
faiblesse des effectifs du S.I_M. eu 
égard aux tâches qu'il doit assurer (lire 
pflge 4, première colonne, dans les 
questÙJns diverses)_ Cet article nous 
conforte dans notre idée dl' défendre le 
con.~ommateu;' face à ce.s infractions 
dont, ici et là, on commence à s'inquié
ter sérieusement. Noru ne sommes plus 
la seule associ-aÛQIl. liL S. 

Tro.p de -fantaisie~ coûteuseS 
dans.cles'~oi{fsf'èrniésUiê~ 
. Pour ne payer ~ue cequ'i! d~ 150.000- distributeurs d'essence,. voici quelques exemples d'erreurs le I,Ho_ Prix annoncé 5,90 F, prill;; 

/" - ni pius ni moins - le consom" 750.000 balances des commerces - . (défavorables' aux. clients) que réei S,57 F (c'est-à-dire 5,60 F). ' 
-teur va-t·il être obligé de faire! de détail, 400.000 bascules de l'in-:-~~nous avons relevés: On estime, selon l'élude dt 

Jes courses, muni d'une Pt.'tit~ dustrie, 30.000 taximètres, 600.ooo! "".". 24,72 litres. d'essence ordinaire, l'O.R.G.E.C.O. (disponible à son 
calculatrice de poche,' vérifianrJ chronotacnygraphes, qui équipent à 2,55 F : prix marqué à la pompe, . siège, 16, rl.l~ Saint-Maré. Paris'; 
ainsi, ce que disent les balanceS{ tes poids. lourds, 1.000 radars, 63.93 F prix- payé par le Client. 1"). que 25 % des instruments de 
6,; uoueher, du charcutier, dU.cr&;, 20.000 analyseurs de ~gaz: 63,95 F; prix réel: 63,03-F; mesure (p::,".pes· à essence- n~ 
mier . ou les compteurs .des: d'échappement, etc. - . - aulré cas: (plus grave) : 25,37 tamrnent) sont actuellement 
~~mpes à essence? . . . ;:.,: - - - . . .; litres de super à 2.76 f", Prix ins- .. hors lo!p· .. .,ce 10, la tOlérance se 

C'est, en effet, la. question QuËll cri! au' compteur : 77,02 F; prix situant. à une erreur accePtable~ 
posait, hier, "O.R.G.E.C.O. (Orgad -Ators, les Tnslrumenls en profi~ payé par le cliént, 77 F;prix rèsl égale ou inférieure à 0.5 %. C'est 
nisalion Générale des ConsommaJ tent pO\.Ir~dérailleren toute liberté. 70,02 F ;.'-- " O,,', -géjà un grand laxisme, car payer 
leurs). au cours d'une conférel'!c~ Ceux-là comptent en plus; ceux- >~ troisième exemple :15 'litres à : O,sp€> de plus représente une !rus-
ele presse. qui avait pour_ thèmeJ là comptent en moins; mais, dans . 2,54 F. La pompe marque 38,70 F. Clration notable pour la bOur.ie-du 
entre autre la grande pitié d~ ce dernier cas. le propriétaire,' en En réalité, elle aurait dû marquer -consommateur. . '. . 
notre Service national des Insiru.., général. ré«git t,ès vite. pour faire 38,10 F. Quant aux amendes d<'$s' 
ments de Mesure (S.I.M.). j remettre l'li, Oiore sa oaianee ou Mérri" pioblèm", pri;~ muliip!i&c contrevenant" (30 à 60; F) or ell~ 

Grande pitié, qu'appuient des son distributeur. Mais, dans la ma- par pOids, chez le boucher, où sont.. nota l'O.RG.E.C.O.; à un 
chiffres éloquents.: 405 agents: jorité des cas, c'est le consomma- plus les quantités sont. petites; taux-dérlsolre, par rapJ)Ort aux bé-
contrôleurs assermentés en 19791 teur qui paie. ~ . .- . - plus les 5rreurs sont proportion..- néllces tIrés des Inslnlmetlts de 
(quatre dê-plusqu'en ..• J837) paùr. Au cours-d'une enquête, .. que nellemen! grandes._ Ainsi.~ mesure défaillants _. 
vélifier -le~bon-fonetiOnnernent-de nous· avons-mer.ée sur-ce-sujet' 140 grammes de bift.!Ck• ;}-39;80 F -'.' -: ~ .. ~.: _,~~ ~monde, Pujol;., 

SignaWruJ, au sujet des pompes à 
essence, que- le tribunal de JllontpeUier 
a condamné, le 13 février, à 3 000 F 
d'amende la société des magasins 
cc Casino » pour tricherie sur la quan-

.--., ité de carburant distribué et empioi 
d'appareiL, inexarts. L'union départe-

mentale des consommateurs reçoit 
2 000 F de dommages-intérêts. 

C'est à la suite d'un contrôle ef
fectué par le 5.1.1',1. de MonlpeUier que 
la supercherie a été découverte. On sait 
que la tolérance des pompes est de 
.5/1 000 en débit rapide et de 6/ 1 00(; 

en débit lent. Deux appareils avaient 
été déréglés vowntair:ement et un troi
sième débitait à 9/1 000. 

Toutes 1WS félicitations au S.I.M. 
de Montpellier qui, comme bien d'au
tre.i, fait tout ce qu'il peut avec le peu 
qu'il u. 

Canada : le carburant vendu au litre 

AU·gaSis::: 
meaSuredin 

·LITRES 
(Ask for more infOfl"'iationJ 

Les carbura."1ts et huiles sont désormais vendus au litre. Dans 
la plupart des cas il suffit de pousser un bouton pour convertir 
les pompes et les inspecteurs fédéraux des poids et mesures ne 
viennent vérifier qu'ensui te. Notre corresnondant à r-!ontréal, 
A. Bernier, nous écrit que sa pompe est convertie depuis fin 
janvier; certains clients se grattaient la tête devant le no~
veau prix: 0,239 :~ le litre, soit 0,85 F! 3 :rois moins qu'ici ~ 

BrERES ET VIns. Conver-
sion effective depuis 
le 1er janvier. Pour le 
vin il existe 10 for
mats de bouteilles que 
les E.-U. ont mis en 
servioe à la même date. 
Les U.S.A. vont vite! 

• Les propriétaires de taxis de la province du Québec ont dû 
faire modifier, pendant le mois de décembre 1978, les taximè
tres de leur voiture pour les faire fonctionner en kilomètres. 
Le nouveau tarif est basé sur le kilomètre. 
• Les Postes canadiennes adopteront au 1« juillet 1979 des 
tari fs fondés sur les unités métriques. Le poids de base de la 
lettre sera de 30 g (France: 20 g, Grande-Bretagne ... 60 g Il. 

(Nouvelles extraites du (1 Moniteur métrique» et du 
(1 ;-"lessage métrique » canadiens.) 
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Douce illusion 
Dans le numéro de mars du Message métrique cana

dien M. J. van den Andel mettait en parallèle les nations 
« traditionnellement métriques » et celles qui utilisent en
core • un système chaotique de mesures ». Dans ces der
niers pays, on est porté à penser qu'en France le Système 
International est scrupuleusement respecté et appliqué. 
Douce illusion ... Nous n'avons jamais eu ici de campagnes 
d'information du public et l'ignorance recouvre une im
mense étendue! On fractionne, on symbolise n'importe 
comment, on utilise une unité illégale et cette ignorance 
s'étale même dans des documents rédigés par des services 
officiels de l'État. Nous envions le Canada pour ses efforts 
d'instruction et d'explication envers ses citoyens, efforts 
qui engendreront, sans aucun doute, une parfaite maîtrise 
des notions métriques. 

Nous aimerions voir le même effort d'éducation 
s'accomplir à l'usage des Français ... Douce illusion! 

Marc Saunier. 

Nos membres apprendront avec plaisir l'élection de 
M. ,Joseph B. Reid à la présidence de l'Association m~tri
que canadienne. Nous sommes leur écho en présentant à 
cet ami et membre d'honneur de la S.m.F. nos plus sincères 
compliments. 

Notre exposition 
Nous pouvons commencer à parier concrètement de notre 

exposition. Son vernissage a été fixé, d'un commun accord 
entre la Société métrique et la Société Art. histoire et cl'llec
tions, au samedi 10 novembre à 15 h 30. Nous vous indique
rons les moyens commodes pour venir à Brie-Comte-Robert 
(banlIeue sud-est de Paris) dans le bulletin de septembre. 
Bien entendu. l'entrée en sera libre puisque les deux sociétés 
co-organisatrices ne sont guidées que par un but moral. 

Rappelons que son the me sera (. Poids, mesures et mon
naies ,). Nous avons déjà réuni de nombrelLx documents et 
ohJets. Mais vous pouvez nous aider en faisant savoir au sie
ge ce que vous pouvez: prêter car vous avez: certainement une 
curimité à exposer. Il serait utile que nous soyons en posses
sion de votre liste (et non des pièces elles-mêmes) pour le 
1S !>eptembre au plus tard. D'avance. merci. 

R.-C. Plancke. secrétaire adjoint. 

De la pile de Charlemagne 
au litre étalon 

Sl'us la conduite de notre ami Louis Marquet, quelques 
membres ont pu suivre une visite du plus instructif de nos 
musées, celui du Centre national de Techniques, autrement 
dit des Arts et Métiers. Nous avons particuLèrement apprécié 
le privilège de visiter la salle du troisième étage, ordinaire
ment fermée au public, où sont conservés des étalons uniqUes 
au monde, tel le premier litre fabriqué sous la Révolution, ct 
qui s'appelait alors le (, cadil >}. Remercions notre cicerone 
qui. avec sa compétence habituelle, a su nOliS faire estimer les 
magnifiques pièces exposées. 

Guy Rouane, trésorier. 

La mission en Chine 
du Bureau national 

de métrologie 
Dans le cadre de l'accord de coo

pération scientifique franco-chinois, 
signé en octobre 1978, le Bureau natio~ 
nal de métrologie a effectué du 17 avril 
au 3 mai une visite des principaux ~ns
tituts et laboratoires chinois. 

La mission française, conduite par 
M. Denègre, directeur du B.N.N., se com
posait de dix métrologues ; elle a été 
reçue par le vice-premier ministre Fang 
Yi, chargé du développement des Sciences 
e~ de l'Industrie, qui lui a accordé un 
entretien de plus dtune heure en présen
ce de notre a.I!lbassadeur, ~1. Cl. Arnaud. 

Un accord a été signé entre le ~~ 
et le Bureau d'~tat chinois de métrolo
gie portant sur la formation de scienti
fiques chinois qui viendront en France li 
l'automne et sur des échanges de~s les 
domaines de métrologie et de normes. A 
ce propos, la Chine a choisi les normes 
DDT pour sa. sidérurgie ; l'Afnor ira en 
Chine en juillet pour d'autres aecords. 

Partout la mission du B.U .~1. a 
reçu le meilleur accueil et a pu véri
fier la bo~~e qualité des matériels de 
Chine, dont le9 métrologues s'attachent 
mainten~~t à propager le S.I. mais S~
blent éprouver quelques difficultés à. 
sa diffusion dans certains secte~8. Il 
existe en Chine une pluralité de sys.tè~· 
mes de mesures et donc d'instruments. 

Organisation de la métrologie chinoise 

Un bureau d'Etat supervise l'en
se3ble des laboratoires et services de
puis la recherche jus~u'à l'applic~tion 
des méthodes de mesure. Sous ce BureRu 
se trouvent les Instituts de Pékin et de 
Tchengtou o~ sont conservés les étalons. 
Vierillent ensuite 11 labos et ateliers 
protot~"Pe3 pns 29 labos provinciaux 
d'étalo~~age (ou comité révolutio~~ai
re provi~cial) et enfin ~~ service de 
métrologie des co~unes (ou co~ité r?
vol. cOJn.rnunal). Directement sous le 3u
reau d'itat se si~Jent les usines de 
production d'instr~ents de mes~re de 
haut niveau. 

Nous remercions le B.N.M. qui a 
biœ1. voulu nous comnuniquer une note sur 
sa mission d'où nous avons extrait la 
majeure partie de cet article, que le 
m~~que de place nous oblige R condense~. 
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i.I;I~II--iœl·lfiüi!-I)-I~i!iIII.1 BIENTO'r L t ESSE2fCE AU LI'l'RE ? 

Une répercussion inattendue de la crise pétrolière obligera-t-elle les Etats-Unis à 
convertir rapidement les pompes à essence pour débiter le carburant par litres ? 

Le problème se pose avec acuité car les 1,5 million de pompes amétieaines sont inca
pables de calculer le prix de l'essence lorqu'il dépasse 99.9 cents le gallon. S'il 
fallait modifier les pompes pour vendre au tarif de plus d'un dollar il en coûterait 
200 dollars pour adapter chaque pompe alors que cette modification basée sur le litre 
ne serait que de 50 dollars, la vente en unités métriques éliminant de trop nombreux 
chiffres au cadran. 

L'U.S. hetric Association signale sa participation à une réunion sur ce sujet, le 
30 mars à Sacramento (capitale de la Californie), avec le Conseil de Conversion de cet 
Etat; le 10 avril, une autre conférence se tenait avec les représentants des compagnies 
pétrolières de l'Etat de Californie qui "reconnaissent qu'il serait plus ordo~~é de 
convertir (maintenant) l'industrie pétrolière au stade du d4tail puisque que le système 
métrique <:loit y arriver". A l'issue de cette conférence? la Division des Standards dé
cidai t l'envoi d'un questionnaire à tous les pompistes et représentants de l'industrie 
pétrolière. La décision de conversion sera prise en fonction des réponses obtenues. 

Les 2 et 3 mai, la conversion des pompes venait à. l'ordre d-.. jour ft Washington où une 
audience publique était organisée. Outre les industriels du pétrole des Etats-Unis, 
étaient invités des e~~erts canadiens qui ont rendu compte de la bonne exécution de 
leur récente conversion. 

Il existe une faible tendance opposée au débit en litres: certains pensent qu'on peut· 
fort bien débiter le carburant sur la base du quart de gallon, volume assez proche d~ 
li tre mais il est évident que ce changement deV'r'di t f sous qu.elques an.l'lées au plus tard, 
~tre converti lui-même en ~~ités métriques définitives. C'est ce que fait remarquer 
l'U.S. ~etric Ass. avec juste raison et elle propose la conversion métrique immédiate, 
seule mesure logique et économique, qui aUDi:t.~ de surcroît, l'ava."1tage d'unifier la 
vente du carburant dans toute l'Amériqu.e du Nord. Quoiqu'il en soit, une mesure devra 
~tre prise dans les semaines qui viennent car le prix du super variai t, en mai, entre 
95 et 98 cents. (w Moniteur métrique et de l'US Mettie Ass. News1etter) 

Ci-contre, dans ~e 
revue tecr~ique de 
Philadelphie cette 
s'effectue avec le 

Cylinder circumference min. 1 '925 (36.4") max. 1 '320 (52") 
Web width min. 1 '180 (46.5") max. 1'980 (78") 

curieuse publicité: le passage au métrique 
signe' (foot) qui est pris pour un mètre! 

Notre correspondant à Boston, R.J. Hartin, nous envoie un débit 
de supermarché mentionnant la vente de Pepsi Cola par 2 litres 
ainsi qu'~e table de conversion complète (objet publicitaire), 
1-/. U t. L L. c. ~ N U '..J ~ L =. ::, • l.1 ( en carton; nous l'ex-
PEP SIC ù L A 2 LI· ,13 9 poserons en novem1.:lre. 
ri nR(l)( HI r:-t,r...r ./111 

'" S?, r~~:~~~~~.~:~~~·\l 

l
, .:i .: 5 f-

1.0 1.5 2 f') 

. ll !';llii,:,.,' .. ,,' _ ." Ji 

LSQ I~'CHES 

De couleur verte; vo~c~ 
le symbole américain du 

système métrique 

SET known value & 
REAb unknown value 
i~ SOTT',e ",,·ir.do'# • 
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Les étonnantes découvertes de t'association archéologique Kergal 

Un système cohé.rent de mesures 
à l'âge . de pierre en Bretagne? 

Sur une pierre horizontale, le dessin d'une balance 
s'inscrivant dans un carré d'un mètre exactement! 

L'un de nos membres, M. Grais, nous a communi
qué des documents édités par l'association archéologique 
Kergal. 

Nous y trouvons émise une supposition extraord-.i· 
naire : il semble bien que les hommes de l'époque méga
lithique vivant dans le golfe du Morbihan, près de Loc· 
mariaquer, connaissaient déjà la mesure du mètre! 

A la réflexion, cela peut être vraisemblable, puisque 
notre unité de base est une mesure naturelle découlant de 
la circonférence de notre planète. Mais c'est supposer 
alors qu'il y a 5000 ou 6000 ans on connaissait avec 
exactitude cette circonférence ... D'où l'existence d'une ci
vilisation très évoluée dont nous aurions perdu les princi· 
pales données. 

Voici quelques extraits marquants des documents de 
l'association Kergal. 

Parmi les différentes figures gravées surIes pier
res de Mané Ru:nual, deux ":ç;:;,,s retiennent par
ticulièrement notre attentiO:î. n:en Que de dimen
sions différente", ils présentent une certaine simi
litude de forme. C··.) 

'R K 
"-l---:"'K - - ----

1m 

1" 
l "" l "\. 
1 
1 

1m 

Chacun de ces deux signes se compose de deux 
bras parallèles et «verticaux>,> reliés par un bras 

horizontal ou oblique, ce d2rnie~ étant surmonté 
d'un canneau) ou canse3. ( ••. ) 

En ce qui concerne les dimensions, nous y re
trouvons les mesures de longueurs mégalithique" 
et leurs multiples : 26,8 ; 35,7 ; 44,66 ; 53,6CfTl 
Des constatations du même type relatives aux di
mensions des armes ont été faites conce:nant les 
haches emmanchées et diiférents outils préhisto
riques par Pi~rre-André Cariou dans ses études me
trologiques.l ... ) 

Ces deux instruments-balances de Mané Ruthual 
peuve:lt avoir une s ignific;ati~n particulière. C .:.) 

La balance horizontale 
Ici, l'inst~ument se présente su~ une pierre dans 

un plan horizontal si bien que nous devons le ra
mener, par la pensée, dans un p;an vertic:ll pour 
considérer son emplo: en bnt :::rue b:llance. 

Il s'agit là pour nous de déter~;ner ]' emplcIcement 
des axes d'équilibre des deux balances. ( ... ) 

Page s~vante : le système d9 pesée 
dans le mégali thisme. 

La balaTlce horizontale 

ABC D ~ carr~ d~m \e.que\ d: 
in~c.rite.. b .. balanc.e.. 
0: po\n~ dl~C!.roc.h.,ga. de. lA 

ba\anct-. 
b' c~ntn. de.. 9ra .... ·,~f 
AB =.8[::. 1m 
C; E. ~ [, E·=. b ['1= 53. b 1'1'\ 

DU' = !53.6 c.rn 
~-::.18· 
Kl =- f.b,8c.m 

Ra p por~ de!> \ongut..,r~ 
c;R'_ 2-
CtR - li. 

Ra ppor ~ d~ ~IJ(" ~~te.1o 
5'l.. 4-
~-3 

St.: 5ur~'aCe dt. la pwrh~ dro',k 
dc:.' la ba \enc.e.. 
54: 5 urçac:e. à~ b p11"he. ~u~ 
5-t èS!. de.\imirëe5 p~r :r.:r.'. 
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LE SYSTBME DE PESEE 
DANS LE MÉGALITHISME 

Nous avons vu qu'il apparaissait dans le sys· 
tème d'implantation des monuments mégalithiques 
une géométrie très simple mais très élaborée- as
sociée à un système de mesure très rigoureux, dans 
lequel le Temps et l'Espace se trouvent conciliés 
en une vision unitaire du Monde. 

Etant donné que les unités de mesure que les 
hommes mégalithiques semblent m'oir choisies é
taient subordonnées à la connaissance des dimen
sions de la Terre et notamment à celle de la lon
gueur du parallèle du lieu -.: ..• en hommes moder
nes, il nous a semblé coherent de considérer le 
problème des poids à l'image de la Terre. Nous 
savons que l'écorce terrestre a une densité de 26 
à 2,7 et ~e, 1;X Terre elle-même, en tant que sphèr~, 
aune denslte eaale au double: S,S. 

Considéro~s la multitude de haches votives, de 
boules sphériques ou ellipsoïdales, de perles, dJan
neaux, de disques et d'une quantité d'autres ob· 
jets qui ont- été trouvés dans les dolmens et dont 
la signification est mal reconnue, nous pouvons 

__ _ nous demander si certains d'entre eux ne seraient 
,----·pas des poids mégalithiques. Les photos ci-contre 

mootrent un certain nombre de ces pierres ellipsoï
dales trouvées sur une ne du Golfe du Morbi
han et qui pourraient être des poids. 

Nous les avons pesés (tableau) et mesurés ... 
et nous nous sommes rendu compte que la gamme 
_ si gamme il y a - bien que très incomplète (19 
pierres), laisse déjà entrevoir tout un système de 
pesée. Nous voyons ainsi apparaître une idée d'é
chelle puisque les pierres se laissent regrouper, 
par leur rHm"lnsion, en 5 séries ou classes (photos 
et tableaù). A l'intérieur de chaque classe, appa-
mît, dans leur poids, une progression régulière 
:Ivec certains écarts qui semblent se répéter : 19r.; 
S,3gr.; 107gr.; O,15gr., etc ..• Nous sommes ten
tés de penser à 0,27 gr. ou à ses multiples ou sous 
multiples mais ce n'est qu'une hypothèse. Ainsi 
ces séries semblent se su'Ccéder de l à Sgr., de 
5 à lOgr., de 10 à 20 gr., de 20 à SOgr. et une piero 
re de ISO gr. a va un manaue en tre SO et 150 gr. 

Evidemment, nous raIsonnons dans le système 
métrique mais, comme nous l'avons vu, il semble 

r--- que ces hommes connaissruent le mètre .•. et il 
est probable ]:Iu'ils aient pu comparer la masse vo
lumique de (a pierre à celle de l'eau ... formant, 
toutes deux avec l'air, trois constituants majeurs 
de la surface de la Terre. Mais si nous raisonnons 
dans le (système quartz., qui est celui de la cou
dée et où la densité du quartz serait de l, comment 
pourrions-nous trouver l' équi valence avec le sys
tème métrique ? Ceci reviendrait à comparer le vo
lume d'un kilogramme de quartz à un litre d'eau, 
ce volume étant de 0,37 litres. 

trouvées 
1VI",rn"n~n : seraient-elles des 

(~ent aUB. Kergal) 

Continuons à com~lser les docu
ments étonnants de l'association 
archéologique Kergal: 

Nos amis se souviendront que dans notre bulletin 5 nous 
avions consacré un article aux problèmes de système de pesée 
mégalithique, émettant l'hypothèse de l'existence d'un sys· 
tème de poids en quartz, matériau dont la densité est remar
quable dans le contexte des systèmes de mesure mégalithiques 
puisqu'elle vaut 2,65 (par rapport à l'eau pure ... ) 

( ... ) Une découverte fortuite faite récemment par un de 
nos amis est venue confirmer cette hypothèse ( ... ) il ramassa, 
à demi enfoui dans la terre, près du chemin qui mène à l'en
trée du dolmen (de ~ané Ruthal) un galet de quartz rigou
reusement sphérique, si régulier qu'il le confia à un de nos 
techniciens pour étude. ( ... ) 

Les mesures qui ont été faites révèlent que cette petite 
sphère pèse 27 grammes et a un diamètre de 27 millimètres, 
coïncidence qui n'a rien d'étonnant puisqu'elle découle de la 
densité du quartz et de la forme sphérique qui lui a été don
née. Ici nous raisonnons dans le système métrique où la den
sité des corps est ramenée à la masse volumique de l'eau qui 
est prise comme unité et définit le gramme. Nous pourrions 
bien admettre un autre système où la masse unité serait défi· 
nie à partir de la masse d'un volume unité du quartz, hypo
thèse fort vraisemblable ... (. .. ) les dimensions n'étaient pas 
quelconques mais indiquaient directement la masse ( ... ) nous 
voyons une correspondance directe entre le rayon du galet et 
son poids. . 

Quelle était l'usage de cette petite sphère? A quelle 
époque a-t-elle été taillée ? 

Questions auxquelles il est bien difficile de répondre ( ... ) 
Ne sommes(·nous) pas en présence d'un poids étalon 
volontairement déposé en ce lieu ( ... ). 

(Fin des textes de l'ass. Kergal) 

Nous devons de vifs remerciements à l'association 
archéologique Kergal pour l'autorisation de reproduire 
ses écrits. Nos amis sont invités à se mettre en relations 
directes avec cette association, où le meilleur accueil leur 
est réservé, Ils y trouveront des informations complètes 
sur les recherches, les fouilles menées et les résultats du 
plus haut intérêt obtenus par cette intéressante associa
tion dont voici l'adresse: 
Association archéologique Kergal 

B. P. II 
78330 Fontenay le Fleury 

France 

L'association Kergal PTésente une exposition sur l'art sculptural m~galithique, les prin
cipPtux monuments de la région d~ Locmariaquer et le complexe !!légali thique finistJrien. 
lIous inTitona nos I!Iembre~ à s'y rendre: T-1aison de la Bretagne, 17, rue de l'Arrivée (au 
complexe Maine-Non tparnasse), à Paris. Du 11 au 17 juin: 

• Naissance de la monnaie européenne. - La mardi 
13 mars est entrée en vigueur la nouvelle unité de compte eu
ropéenne, prélude à la véritable monnaie unique de l'Europe. 
Elle est dénommée écu, nom choisi depuis de nombreux mois 
en raison de son caractère abréviatif de mots anglais et de sa 
consonnance parfaitement française. 

Au jour de sa mise en service, cette monnaie de réserve 
européenne était ainsi composée : 

1,15 franc français + 3,90 franc belge + 0,286 gulden 
néerlandais + 0,0885 pound britannique + 0,0759 pound 
irlandais + 0,217 krone danoise + 0,828 mark allemand + 

109 lire italiennes. Converti en franc français, J'écu valait 
alors 5,798 FF. 

Pour le moment, seules les banques centrales des pays 
participant au système monétaire européen peuvent se servir 
de cette unité. On espère que d'ici à quelques années elle 
pourra remplacer enfin les monnaies nationales d'Europe, 

Les membres qui n'auraient pas reçu le bulletin de 
mars par suite d'une grève partieUe des Postes sont 
priés de nous le faire savoir rapidement 
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Ci-dessous, les extraits de la conférence de presse de l'Orgeco du 27 février que 
nous n'avons pu passer dans le nQ 5, celui-ci étant presque terminé À cette date. 

LES MENACES PLANANT SUR LE SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE (S.I.M.) 

__ • Son champ d'action s'étend aux distributeurs d'hydrocarbures (150 000 ins
truments), aux instruments de pesage du commerce de détail (750000 instruments) et de l'in
dustrie (plus de 400000 bascules, 27000 ponts-bascules) et dans le domaine agra.alimentai
re au mesurage de la teneur en eau des céréales (8000 humidiamètres) de la teneur en sucre 
des betteraves (300 saccharimètres) et des mouts de raisin (700 réfractomètres) aussi bien 
qu'aux taximètres (30000 instruments). Le contrôle des produits préemballés constitue une 
part de plus en plus importante du travail du S.I.M. qui, à l'occasion de tous ces contrôles, 
est habilité pour l'application de la loi de 1905 sur la Répression des Fraudes. 

MaiS, le ::i.I.M. enectue aUSSI, a la demanCle et pour "usage de certains dépar
tements ministériels, de nombreux travaux tels que, pour le Ministère de l'Economie et des 
Finances, le jaugeage des réservoirs de transport etde stockage des vins et alcools (en 1976, 
9000 unités pour une capacité de 350000 m3) et des hydrocarbures (4 millions de m3). 

A ce propos, on peut noter que les recettes fiscales dont l'assiette est déter-
minée grâçe âces travaux, se montent à 26710 N. F., et qu'il suffit (ce qui est certainement 
le cas) que cette seule intervention du S.I.M. se traduise par une amélioration de 0,2 '., de la 
détermination de cette assiette pour que le supplément correspondant des recettes de l'Etat 
soit supérieur au coût de fonctionnement du S.I.M. 

De plus, alors que depuis une décennie le S.I.M. dOit faire face à de graves 
difficultés, il a dû endosser, sans contrepartie budgétaire, des travaux représentant une très 
lourde charge à la demande du Ministère des Transports (600000 chronotachygraphes qui 
équipent les poids lourdS), du Ministère de l'Intérieur (1000 radars), du Ministère de l'Envi
ronnement (20000 analyseurs de gaz d'échappement) et de la Délégation Générale à l'Energie 
(agrément des instruments destinés aux contrôles des chaufferies et contrôles des températu
res des 10caux)Alors que depuis dix ans plane un projet de réorganisation, sans que l'on 
puisse entrevoir d'issue favorable, une telle surcharge de travail a conduit à négliger les 
travaux de base qui, ne provoquant aucur.e entrée d'argent et étant par nature peu spectacu
laires, n'en sont pas moins fondamentaux. 

Les conséquences d'une telle politique etd'un régime financieraberrant, n'ont 
pas manqué de se faire sentir déjà, par exemple: le passage obligé du contrôle systématique 
des distributeurs d'essence à un contrôle par sondage mal adapté, a conduit à l'augmentation 
du nombre d'instruments hors tolérances (erreurs supérieures à 0,5%) de 10'" environ à plus 
de 25~. Or, en 1976, 22,5 millions de m3 ont été vendus en France pour une valeur de 61 
milliards de f ranes_. 

Autre conséquence: le travaIl étant rendu fragrT';entaire, fncompleT-ëfquelque
fois inefficace, fait perdre aux agents leur autorité et leur crédibilité tanl auprès des usagers 
et des consommateurs que de la Justice et des Administrations locales. 

L'expansion- de la consommation,· la'-complexité croissante des instruments -
ont alourdi considérablement la charge du S.I.M. comme celie des Services étrangers homoio
gues. Mais, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays de la C.E.E., ces moyens 
n'ont pas évolué (401 agents assermentés en 1837, 405 en 1978). 

. Les moyens matériels adaptés~ pourtant très faciles à rentabiliser sur un très 
grand nombre de contrôles, sont systématiquement refusés, ceux qui existent sont menacés 
de disparition ce qui vient aggraver les prOblèmes dus au manque de personnel d'exécution. 

Dans le même temps, pour un travail équivalent, voire moins étendu, les Poids 
et Mesures du Royaume-Uni comptent 1500 agents et Outre-Rhin, la seule région de Stuttgart 
(1 département frança is), 35 agents disposant d'un matériel imposant. 

-------~--~ - -_._---
Mais, jusqu'à présent, les seules réformes envisagées consisteraient à confier 

une partie des prérogatives de l'administration à des sociétés privées qui sont celles-là mê
me s qu i constru isent, vendent et entrel iennenl le matérie 1 qu'e Iles sera ient chargées de 
contrôler. Ou encore, remplacer des contrôles préventifs par une surveillance purement 
répressive, en oubliant que la nécessité de disposer de moyens techniques reste la même. 
De telles solutions ne pourraient conduire le S.I.M. qu'à une totale inefficacité ... sauf peut-
être sur le papier! ' 

Et pourtant, la solution existe, étudiée et chiffrée. C'est d'ailleurs une solu
tion dece type qui est employée dans chaque «land" en A!lef'lagre Fédérale qui, par ce moyen, 
couvre les frais (matériel et personnel) des contrôles à 90~. 

L~ mIse a QISpOSltlOn ae ce matérIel pour des sommes mOdiques, vu le grand 
nombre de controles, seraIt favorablement accueillie par les professionnels et u~agers qui 
verraient ainsi alléger leurs obligations vis-à-vis du S.I.M. 

Pour cela, il conviendrait de réformer le régime financier en modifiant le fond 
de concours actuel, afin qu'il puisse permettre de financer des personnels par l'exploitation 
et la rentabilisation des matériels u!ilisés pour les contrôles. 

Cette formule, ou toute autre ayant les mêmes et durables effets (crééition par 
exemple d'un établissement public), est de loin la meilleure parce qu'elle rend les recettes 
proportionnelles au volume réel du travail à effectuer, ce qui est capital dans undomaine 
en constante évolution. 

, _. Les-ca-rences de ces derriferesa-li-n-éesont entraîné de sérieuses retombées 
économiques: dégradation des professions touchant à l'instrumer,tation, perméabilité aCCfL;8 

du marché français cars ce domaine.corollaire du retard croissant sur les autres pays de 
la C.E.E. (notamment '~ R.F.A.) dans I,'application des règlenlentations en métrologie légale. 

La survie du S.I.\1., vOire l'extension de 56-S taches. ne peut se conC&\'Gir 
sans une prise au sérieux très rapide de ses problèmes, et sans une remise en ordre urgente 
des tâches pour lesquelles il a été créé. 
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Importante mise au point de M. Pierre Aubert 
chef du Service des instruments de mesure 

A la suite de la publication dru~s notre nQ 5 de la reproduction d'un articll 
de }ane Rosemonde Pujol paru dans "Le Fignro" du 28 février, j t ai reçu dEi 
}!. Pierre Aubert, chef du Service des instruments de mesure, la mise au poil 
suivante. Je me fais un agréable devoir de la publier in extenso. 
!Payant pu, faut,~ de place et de tenps, donner le texte de 1'1. conférence de 
l 'Orgeco, jê le donne dans la page précédente. la lettre de r·~. A'lbert en 
consti~lant, en quelque sorte, la r4ponse. 
Je tiens seul~ent À bien préciser deux points: 1) ni nuelcu'un du Bureau ( 
la S.m.F o ni moi ne connaissions l'existence de l'Orgeco ava.'1t que }1me Pujo: 
attire notre attention sur cette o~ganisa:iont le 28 février, et nous n'avor 
pris aucune part à la préparation de cette conférence; 2) si ~~e Pujol a 
reproduit des informations chiffrées inexactes elle~ ne sont pas de son 
fait ni de celui de quelqu'un du Bureau de la S.m.F. et sa bonne foi, tout 
comme la nôtre, est efttière. M. S. 

Monsieur le Président, 

Je vous remercie de m'avoir transmis le document concernant le Service des 

instruments de mesure et émanant de l'ORGANISATION GENERALE des CONSOMMATEUR: 

Je me félicite de l'action que vous menez pour la défense et la promotion 

du Système Métrique, et, plus particulièrement, de l'intérêt que vous 

portez à l'action du SERVICE des INSTRUHENTS de MESURE. 

Cependant, il convient de ne pas se méprendre sur les objectifs à viser 

et je souhaite, à cette occasion, attirer votre attention sur les points 

suivants: 

Tou t d'abord, bien que de nombreuses interventions du STI1 concernent la 

protection des consarumateurs, ces derniers ou les associations qu'ils 

animent ne disposent pas de tous les éléments leur permettant de porter 

un jugeiaent précis et objectif sur la validité de la politique menée par 

les Pouvoirs Publics en matière de contrôle des instruments de mesure, 

et, encore moins d'apprécier l'opportunité de telle ou telle proposition 

de réforme. 

Par ailleurs, le document de l'ORGANISATION GENERALE des CONSOMMATEURS 

ne reflète rrullement les véritables orientations que j'ai définies, avec 

l'approbation du Ministre de l'Industrie, pour la mise en oeuvre de la 

modernisation du cadre réglementaire des interventions des fonctionnaires 

du SIM en matière de Métrologie Légale. Le caractère indispensable d'une 

telle réfo~e tient à l'évolution technologique et économique que connaît 

le pays depuis plus de trente ans. 

De même, les informations chiffrées dont fait état Madame ROSEHO~'DE PUJOL 

dans l'article qu'elle a publié dans le FIGARO du 28 février 1979 en ce 

qui concerne les instruments hors tolérance, sont à l'évidence totalement 

inexactes et, de plus, très incoll1~lètes. Elles appellent de ma part 

un démenti formel. 
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Je tiens donc à vous préciser, à. LOU tes' fins u ti:as que les travaux qui 

sont effectivement en cours, à 1 'heure actuelle, au sein du Ministère de 

l'Industrie, pour l'aménagement de la réglementation relative au contrôle 

des instruments de mesure, n'ont nullement pour objectif de transférer au 

secteur privé tout ou partie des prérogatives et pouvoirs des fonctionnai

res du SIM. 1Ill contraire, ils visent à rendre possible, à un coût accep

table pour la collectivité nationale, un meilleur contrôle du niveau moyen 

de qualité des instruments en service par la mise en oeuvre d'une réelle 

politiqued'è prévention métrologique en incitant les détenteurs à faire 

régulièrement entretenir leurs instruments, en assujettissant les sociétés 

d'entretien et de réparation à des obligations techniques et juridiques 

conformes à leurs responsabilités réelles, et en recourant, en tant que 

de besoin, à des ac tians répressives. 

« Les auteurs du document de l'ORGANISATION GENERALE des CONSOMMATEURS se 

gardent bien d'estimer le coût global de leurs propositions. Ce coût 

serait en effet sans commune mesure avec les objectifs qu'il permettrait 

d'atteindre. 

Je vous serais reconnaissant, en conséquence, de bien vouloir insérer 

dans votre bulletin le texte intégral de la présente lettre. Il importe 

en effet que vos lec teurs soient conscients que les assertions et les 

propositions contenues dans le document de l'ORGANISATION GENER..l\.LE des 

CONSOMMATEURS ne sont pas conformes à la réalité et ne sont en aucune 

manière susceptibles de recueillir l'approbation du Service des instru

ments de mesure. 

Je vous prie de croire, Honsieur le Président, etc. 

• La Répression des fraudes au travail, - Elle a découvert 
que sur41!3 bouteilles d'apéritif Martini, 45 ne contenaient que 
99 cl au lieu de 100; des bouteilles de « pastis Duval .), ap
partenant au même industriel, ne contenaient assez souvent 
que 98 cl au lieu de 100. Le fabricant est passé en justice. 

Cela n'empêche nullement de voir afficher quelquefois 
« le litre )} alors que la bouteille présentée ne contient que 
98 cl de vin. L'une des firmes françaises parmi les plus 
connues sur le marché du vin n'a dû son salut qu'au fait que 
sa publicité mensongère sur affiches était pénmée lorsque 
nous avons été prévenus. 

Autre affaire de contenance, à l'actif de la Répression des 
fraudes : un cafetier du Calvados a été condamné à une très 
fane amende, fin mars, pour ne pas avoir rempli ses verres de 
bière à 25 cl. On sait qu'un trait sur le verre matérialise cette 
contenance qui doit être effective quand la mousse est retom
bée. Rappelons à cc sujet qu'un consommateur a été débouté 
de sa plainte voici un an environ, alors qu'il exigeait qu'à la 
demande de « un demi » on lui serve 50 cl de bière ; le tribu
nal a estimé que la locution « un demi }) était traditionnelle 
pour désigner 25 cl d'une bière servie à la pression, et que la 
clientèle ne pouvai~ s'y méprendre. 

• Halte à la Douane! - Le 10 juin 1978 la S.m.F. adres
sait une lettre à la direction générale du Service des Douanes. 
Ce Service venait d'éditer un dépliant informant les voya
geurs français revenant de l'étranger qu'ils pouvaient ramener 
en France, parmi d'autres choses, du parfum et des eaux de 
toilette dans la limite... d'un huitième de litre! ! ! La ré
ponse ne nous parvint jamais... Dans le dépliant de cette 

Pierre AUBERT 
Chef du Service des instruments de mesure 

année, qw vient d'être mis à la disposition du public, nous 
avons remarqué que les Douanes autorisent l'entrée de 37,5 cl 
de ces produits. Bien, bien ... voilà notre réponse. Mais les 
Douanes ont-elles à leur service des apothicaires pour y faire 
de semblables calculs? Ne peut-on autoriser, tout simple
ment, 35 ou 40 cl d'un produit liquide? 

D'autre part, l'A.F.N.O.R. pourrait-elle faire savoir au 
Service des Douanes que l'on ne met plus de point entre les 
tranches de trois chiffres ... depuis 1948, en indiquant la 
norme correspondante? Quand en finirons-nous avec cette 
routine plus que centenaire du point? Patientons ... 

Toujours dans le fractionnement, signalons le cas de cette 
fabrique de peinture du Nord de la France qui mettait en 
vente des pots d'un huitième de litre ... D'où notre lettre du 
31 janvier 1978, elle aussi demeurée sans réponse. Les tim
bres-poste sont décidément ruineux ... Mais nous voyons au
jourd'hui sur ces mêmes pots de peinture la C{)ntenance indi
quée en centilitres. Deuxième bon point, et nous en avons 
UDe coliectioD d'autres ... dont sont extraits ces deux exemples 
d'un même sujet ; le fractionnement, tout à fait contraire à 
l'esprit du système métrique. 

• Philatélie et virgule. - Parmi les timbres émis ces derniè
res années, on peut relever sur les vignettes EtC{)[fon (1977), 
Saint-Barthélémy (1978) et l'Abeille (1979) que les francs sont 
séparés des centimes par un point, ce qui a justifié une lettre 
au secrétariat d'État aux Postes pour rappeler qu'un décret 
et une Dorme Afnor obligent à utiliser la virgule en ce cas. Le 
28 mai une réponse tout à fait favorable nous parvenait du 
secrétariat d'État. Nous ne verrons donc plus de poiDt sur 
nos fu tUTS timbres. 



__________ ~J~u~in~1~9~7~9~ ______________________ ~L~e~s~y~s~t~è~m~e~m~é~t~r~lq~U~e~ ______________________________ ~Q[}_ 

.~ • 

.; 

i • Les premières balances en métrique. -
Trois villes vont expérimenter la pesée 
métrique: Peterborough (Ontario), Sher
brooke (Québec) et Kamloops (Co 1. -Bri t) 
en juillet. Les commerçants seront do
tés de nouvelles balances. La conver
sion se poursuivra suivant les ensei
gnements d8 cette expérience. Une cam
pagne d'information- auprès du public, 
accompagne ce changement. 

Le poids des mots. - Nous lisons dans 
le "1·1oni teur métrique" que l'usine de 
papier Prince George Pulp. en Colombie
Britannique, "a choisi .•• les mégagram
mes par he·J.re .pour mesurer les débita 
d'alimentation des chaudières en vapeur 
et en eau". Des mégagrd.l!lInes ! Cela re
vient à créer une nouvelle unité de 
base, le gramme, en remplacement du 
kilogramme .•• Le S.I. ne comporterait
il pas assez d'un~tés ? Allons-nous 
vers des gigamillilitres et des téra
centimètres ? Une tonne est une tonne 
et un chat est un chat ••• 

De belles affiches. - La Socié1;é métri
que a été heureusè de recevoir du Cana
da une série de belles affiches photo
gl'aphiques expliquant avec un graphisme 
saisissant les unités du S.I. Nous igno
rons au juste qui a eu la bonne idée de 
cet envoi. mais nous l'en remercions. Ces 
affiches tapisseront les murs de notre 
exposition de novembre et y représente
ront les efforts accomplis par le gou
vernement et la population du Canada 
pour l'éducation des utilisateurs. 

Dans l'aviation. Le plan ùe conver
sion de l'aviation canadienne s'élabore 
et la livraison du carburant est déjà 
convgrtie. Ac~~ellernent on établit la 
liste préliminaire des unités de vol. 
Eh mars 1980 les tarifs seront basés 
sur les unités métriques et en janvier 
1~8l s'ouvriront les négoeiations en 
vue d'accord international ; peu après 
commencera la formation du personnel 
navigant et de contrôle mais on ne pen
se pas voir cette formation terminée 
avant .•. 1987, Quelle extrême lenteur! 

Notre secrétaire général, A.-L. Dardy, 
se remet assez bien de l'attaque car
diaque de cet hher. Cependant il ne 
peut encore repren.dre ses activités et 
se repose ac~~ellement "quelque part" 
sur la Côte. Il a donné carte blanche 

BREF 000 BREF 000 BREF 000 BR6~ 000 BR 
• 8 feet ne font pas 8 mètres. - Un musée de Toron to 

avait commandé au sculpteur suisse Gerson une statue. La 
commande avait Hé formulée en feet; comment cela fut-il 
compris par le destinataire, on ne le sait au juste ... mais il 
expédia au Canada une œuvre de 8 mètres de baut. Effarés 
par cette colossale statue, les Canadiens ne la laissèrent pas 
débarquer et elle revint au port français. Elle sera placé dans 
la petite commune .de Fitz-J~es (Oise) qui ~ demandé il. la 
recevoir. En repentJ.r, on ne Salt pas encore SI les CanadIens 
éléveront une statue au système métrique ... 

• Cadrans solaires anciens à l'hôtel des Ventes. - Le 27 
avril a eu lieù il. Drouot-Gare d'Orsay la vente d'un cadran 
solaire en forme de croix, époque 1580; il fut enlevé 90000 F 
par un musée de l'Illinois. Plusieurs autres cadrans solaires 
plus simples ont atteint de fortes sommes. Un astrolabe perse 
en laiton, du XVIIIe siècle, s'est vendu 89000 F à un ache
teur venu spécialement du golfe persique. 

• Le prix actuel de l'énergie en France. - A l'intention de 
nos membres étrangers, voici les prix français (fin mai) de 
l'énergie : carburant automobile, qualité super, 2.86 F le 
litre; fuel domestique (chauffage), 1.03 F le litre; électricité 
domestique. 0.2308 F le kWh. Le prix du carburant peut va
rier de 2 centimes en moins ou en plus suivant l'éloignement 
du lieu de raffinage. 

• Uvre : masculin ou féminin? - Dans l'hebdomadaire 
l, Télé-Poche» du 14 mars, notre président relève une absur
di té hélas' encore trop courante : le poids d'un animal, un 
taureau en l'occurence, exprimé en (i livres ». Une lettre fut 
adressée au rédacteur en chef ... Surprise du président qui la 
voit publiée dans le courrier des lecteurs du numéro du 
4 avril, assortie d'une manière d'excuse : 

LIVRES AU KILO 
Je constate à la lecture de votre numéro 

683, page 33, que vous employez!'expres
sion «livre» pour désigner un poids.· 
Grande est ma surprise, car je croyais que 
ce vocable n'était plus que l'apanage des 
marchandes de poisson et je suis fort 
étonné de le trouver dans un hebdoma
daire qui, généralement, porte un certain 
soin à sa rédaction. 

Cette « livre» dont vous vous obstinez 
li faire usage est, en réalité, abolie depuis 
la loi de Louis-Philippe du ... 4 juillet 
183ï ! Elle est pourchassée par le Service 

des instruments de mesure et vous pourrez 
constater que les affichages se font tou
jours au kilogramme. Il me semble que le 
côté arriéré de cette appellation aurait dû 
la faire rejeter par votre rédacteur mais je 
vois avec tristesse que la routine a aussi 
cours chez les journalistes ... 
Marc Saunier, président de la Société 

Métrique de France, 77 Roissy en Brie 
N.D.L.R. Excusez-nous_ Mais il était diffi
cile de dire que Jacques Legris lisait qua
tre kilos par jour! 

Le président avoue n'avoir pas apprécié cette volontaire 
confusion rédactionnelle, tendant à faire penser qu'il s'agis
sait d'ouvrages à lire et non de l'expression d'une masse ... 
Une de nos adhérentes de Marseille,Mme Chapus, choquée 
elle aussi par ces (' livres )} a écnt au président (qui l'en 
remercie viyement) pour lui indiquer qu'à Marseille, il n'y a 
pas si longtemps encore, personne ne s'exprimait en « livres» 
mais qu'elle constate à regret que (' cette appellation fait de 
nouveau surface li. apportée par un brassage de population 
étrangère à la cité phocéenne. 

Prochaine parution de notre bulletin en septembre, 
peut-être a,·ec une pagination moindre car la prépara
tion de l'exposition de novembre va requérir du 
temps ... De très bonnes vacances à chacun. et pensez 
à nous ramener quelque rareté pour cette exposition. 

à notre ami R.-C. Plancke. secrétaire 
adjoint, pour s'occuper de la tenue de 
1 'exposition_ La S.m.F. forme des sou
haits sincères pour que son secrétaire 
général puisse rp.prend~ ses activités 
à l'automne. 



,-' 

Le système 
r---I!~. 
1 . ~E NUMÉRO paraît avec quelque retard. 

Nos amis comprendront que la préparation de 
l'exposition a requis plusieurs mois de. recher
ches, de consultations, de mi~e en place. De 
plus, le Bulletin spécial de 24 pages. exclusive
ment vendu à l'exposition. est venu s'ajouter à 
ces travaux. Et la maladie de notre secrétaire 
général, A.-L. Dardy, qui vient heureusement 
de reprendre ses activités en octobre. a ralenti à 
l'extrême le travail de secrétariat. Nous retrou
verons notre rythme habituel après l'exposition. 
fin décembre ... 

étrique. 
BULLETIN DE LA SOCIËTÉ Q) 

MÉTRIQUE DE FRANCE ";:: 
(loi de 1901, J. O. du 21-1-78) "'""' C.4') 

Cotisation annuelle 10 F. 
Q) 

12, quatrième avenue 
E 
~ 

77680 Roissy-en-Brie ~ 

Septembre 
octobre 

novembre 
1979 
3 F 

Prochaine parution en janvier. :"J'oubliez pas 
que vous pouvez renouveler votre cotisation dès 
maintenant: 20 F pour J 980. Merci d'y penser. 

osition 
oids, mesures 
et mo Blsies 

organisée en commun avec l'Association 
cc Art, histoire et collection» 

Vernissage samedi 1 0 novembre 
à 15 h 30, salle des Minimes 

à Brie-Comte-Robert (Seine-et--Marne) 

~ .... 
CCI 
Il) 

1 

o co -Q 

Z 
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------ Nos membres et leurs amis y sont cordialement invités.-----
Entrée libre, pas de catalogue à acheter, toutes les pièces exposées sont é.tique
tées. Un numéro spécial du Système métrique de 24 pages, bïOché ?-vec le 
numéro spécial d'Arts, histoire et collections de 24 pages également, 
édité à titre de souvenir au prix de 8 francs pour les deux revues, sera notre 
seule aide financière pour l'organisation de cette manifestation. Mais nous ne vous 
le proposerons pas: vous ne le prendrez que si vous le désirez. Pour nous la pré-

sentation d'une exposition n'est pas une affaire commerciale. 

Pour vous rendre facilement 
de Paris à Brie-Comte-Robert 
PAR LA ROUTE (consultez le. plan en dernière page) 

Sortez de Paris par la porte de Bercy après avoir pris, de préférence, la voie express sur berges. 
Suivez la direction « NANCY METZ» par autoroute. 
A partir de l'échangeur de Bercy, continuez sur l'autoroute A 4 jusqu'à la sortie VAL MAUBUÉE 
(parcours sans péage), à environ douze minutes de la porte de Bercy. A Va!-Maubuée, serrez bien à 
droite en sortant et prenez la dir.ection NANCY PAR R.N. 4. 
Vous êtes alors sur la route express qui vous conduit directement à l'entrée de Brie-Comte-Robert, 
sur la nationale 19, sur laquelle vous tournez à gauche (douze minutes environ depuis Val
Maubuée). Dans Brie, votre point de repère est l'église, dans la ville haute. La salle des Minimes, où 
se tient l'exposition, est en bordure du boulevard des Bienfaites, à deux minutes de l'église. Suivez 
l'sflGchRge « EXPO », en lettres jaunes sur fond noir. Parcage assez lacile autour de la salle. 

PAR LE METRO RÉGIONAL 
Prenez la ligne de Boissy-Saint-Léger jusqu'à ce terminus; trains toutes les dix minutes; trajet en 
trente mlnutesdu Châtelet à Boissy. Dans la cour de la gare le bus de la " Setra » (ligne de Brie
Comte-Robert) vous mènera au centre de la ville, d'où vous gagnerez en huit minutes environ la 
salle des Minimes grâce au fléchage « EXPO ,. en lettres jaunes sur fond noir. 
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Seizième Conférence générale des P. et M. 
Cette importante conf~rence s'est tenue 
du 8 au 12 octobre. Nous sommes f~tonnés 

qu'aucun journaliste n'en ait ~té infor
mé et qu'un pesant silence recouvre ses 
travaux. Souvenons-nous qu'en 1975 une 
exposition avait eu lieu, un timbre avait 
été émis à l'occasion de la CGPI-L .• Il 
nous revient en ~émoire le mot célèbre de 
Clemenceau: " Nous écoutons ce silence 
et nous en sommes inquiets. Il Cependant 
nous serons en mesure de donner un ré
sumé de cette CGPM dans notre prochain 
numéro grâce à l'un de nos amis. f4. S. 

Au sujet de l'heure décimale 
Désirez-vous une pendule décimale? 

C'est maintenant possible 
NOllii sommes en rapport avec la fabrique allemande d'horlo

gerie Junghans qui est, pensons-nous, la seule firme au monde à 
fabriquer des pendules décimales système Laplace. Le cadran est 
divisé en 10 heures de 100 minutes. Ces pendules murales fonc
tionnent à quartz et sont d'une régularité éprouvée. 

On sait que ce système d'heures déc:males fut légal en 
France en 1795 mais fut rapidement « suspendu H. Il connaît au
jourd'hui un regain d'intérêt, beaucoup d'employeurs étant 
contraints de décimaliser leurs heures de production. Le système 
de Laplace, qui n'est resté qu'une curiosité scienùfique. semble 
correspondre de nos jours à un besoin confus, non encore ex
primé formellement. 

Déjà les services de standardisation de Finlande. se penchant 
. sur la question, ont commande 50 de ces pendules. On espère en 
placer environ 2000 en Amérique du Nord dans un premier 
temps. Pour la France, la Société métrique veut bien se charger 
de centraliser les commandes afin d'obtenir un prix le plus bas 
possible. Mais la représentation parisienne de la firme ne peut en
core nous fixer ce prix, ce qui devrait être fait en novembre. 

Veuillez nous dire des maintenant si J'acquisition d'une pen
dule décimale est susceptible de vous intéresser et le prix maxi
mum que vous entendez j' consacrer. 

- -- . 

Une protestation de la S.m.F. 
rédîgée par le Conseil à. la demande 
de plusieurs membres et transmise à 
la CGPK par.J,'intermédiaire du BNM. 

Au moment où s'ouvre la seizième Conférence générale des 
Poids et Mesures, 

la Société métrique de France, 
après avoir salué les personnalités participantes. 

ùent à élever une protestaùon contre l'éventualité d'une 
modification à la symbolisaùon du litre par un L majuscule à 
la place d'un 1 minuscule. 
Si cette proposition était votée, elle engendrerait une 
confusion dans l'utilisation du symbole du litre et serait gra
vement pn:judiciable à l'observation stricte des autres symbo
les puisqu'il deviendrait tolérable d'en avoir plusieurs pour 
une unité. 
La Société métrique de France pense qu'il serait souhaitable 
d'envisager la créaùon d'une nouvelle lettre 1 au graphisme 
non équivoque et qui pourrait s'inspirer du lambda grec Cette 
adoption n'entrant pas dans le cadre d'une Conférence 
génerale des Poids et Mesures, la Société métrique de France 
suggère d'observer le statu quo en matière de symbolisation 
du litre. 

• '_,' 1 L? - En page 2 de notre dernier numéro, nous 
donnions un extrait d'une publicité américaine dans la
quelle nous trouvions 1'925 signifiant 1,925 mètre. 
M. Mettler, que nous remercions, nous écrit du Canada 
pour nous informer que des ingénieurs industriels des 
Etats-Unis ont décidé d'éliminer le centimètre au seul 
profit du millimètre et qu'ils utilisent l'apostrophe pour 
séparer les tranches de trois chiffres, selon une méthode 
qui aurait cours en Suisse. M. Mettler cite cependant 
l'adoption par la CGPM de 1948 d'un simple espace à 
la place de point, de virgule ou de point de milieu. TI 
ne semble pas que les ingénieurs des États-Unis aient 
eu connaissance de cette norme internationale... ou 
qu'ils s'en moquent. Peut-être serons-nous amenés à 
changer aussi cette norme de l'espace de séparation 
pour la remplacer par l'apostrophe, puisque quelques 
Américains, unilatéralement, en ont décidé ainsi. Voir, 
pour illustration de notre propos, l'affaire du symbole 
du litre! 

M. Mettler, secrétaire de l'Association métrique canadienne~ demande à toute 
personne connaissant L'existence d'une horloge déCimale ancienne en Europe 
(excepté celle du musée des Arts et Techniques de Paris) de bien vouLoir la 
Signaler à notre Siège qui transmettra. Nous vous en remercions • 
• SCIENCES ET AVENIR.._ ET LE PASSE:_ La li-

vraison de juillet (numéro 389) du mensuel Sciences et Avenir 
comportait au sommaire un article au titre particulièrement 
évocateur: ({ La longue histoire de la mesure », classé dans la 
rubrique (' Histoires des sciences ». 

Nous apprétant à savourer le fruit de longues recherches, 
nous avons dû déchanter peu après le commencement de la 
lecture: le milieu du XVe siècle tenant lieu de point de dé
part de la longue histoire ... qui est bâclée en 116 lignes pour 
en arriver à 1790. Suivent 850 lignes où l'auteur, M. Uri 
Zelbstein, semble beaucoup plus à son aise dans les mesures' 
scientifiques contemporaines : mesure des oscillations, dis
tance de la Terre à la Lune, micromesure, etc. 

Toute cette partie moderne est développée avec bonheur ... 
Mais pourquoi, diable, la rédaction de la revue a-t-elle fait 
croire au lecteur qu'il s'agissait d'un artic1e historique alors 
que cette composante n'est que superficiellement effleurée ? 

Enfin, ceux de nos lecteurs qui voudront débourser 
12 francs peuvent se procurer la revue à sa rédaction: 29, rue 
du Louvre, 75002 Paris. 

• Notre ami M, Tinet nous envoie une coupure .du « Dauphiné 
libéré » du 15 septembre. Sur trois colonnes, on lit: « Vers un 
l'rogramme décimal de la recherche .). Espérons que (, Le Dau
phiné » a un programme décennal de recherche des coquilles. 

ri ~S 1 
• DEGRÉ CELSIUS L'AN PROCHAIN. - Selon une 

information récente, le gouvernement américain ferait (' une 
tentative ') dans le domaine de la météorologie: la tempéra
ture serait donnée en degrés Celsius en 1980 mais on ignore 
encore si le changement se fera au printemps ou au nùlieu de 
l'année. 

Cette mesure faciliterait le travail des radios canadiennes 
limitrophes des États-Unis, qui sont encore obligées de donner 
des bulletins météo à l'aide des degrés Farenheit à cause de 
leur importante écoute d'auditeurs non CanadieJ:lS' 
• L'ESSENCE. - Toujours pas de décision officielle pour la 
transformation des pompes malgré la pression de quelques 
États qui désirent passer à la vente au litre. En attendant, les 
pompistes ont divisé le prix par deux au compteur, ce qui ré
soue momentanément la question. 

• METER OU METRE? - TI semble probable que les ap
pellations officielles seront meter et li ter; M. Louis $okol, 
président de l'U.S. Metric Association, penche cependant en 
faveur de metre et litre. L'accord se fera-t-il sur tonne pour 
éviter la confusion avec la ton américaine, à l'exemple de la 
bonne idée des Anglais? 

Venez déjeuner à AR MEN 
Créperie - Restaurant - GrilL 

61, rue des Dames 
(mét ro R-ome) Pa ris 17 
Tenu par memere S.m.F 

f Votre cotisation ~ 
~ 1900 (20 francs) r 
f peut être réglée ~ 
~ en timbres à 1 F ." 

MEMBRE DE LA S.m.F. 
dés1re acquér1r des ouvrages 
traitant de balances, pesons 
pOids ainsi que ces objets 

Téléphone: 771.00.75 
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-, N ow ~~ ~~iv:t:u::~p~~::O~d~t~ fu:~~O~:~: 
monnaies» allie si bien l'actualité à l'histoire. 

La Société métrique de France n'a que deux ans d'existence et déjà, comme vous le constatez, elle peut 
établir une démonstration de sa vitalité par cette manifestation culturelle. A ce propos, nous devons 
remercier l'Association Art, histoire et collections, dont le président, M. Michel Ghédin, et le vice
président, également secrétaire adjoint de notre S.m.F., M. René-Charles Plancke, ont bien voulu assurer 
l'indispensable liaison entre nos deux sociétés pour les recherches et la réalisation de cette exposition. 

Qu'attend la S.m.F. de celle-ci? De vous faire ressentir l'intérêt que vous portez au système métrique et 
de vous faire souvenir qu'il est une création entièrement française qui s'étend aujourd'hui dans le monde 
de telle façon qu'il sera, dans très peu d'années, l'unique système de mesure. Mais cette extension ne s'est 
pas opérée sans que des hommes désintéressés s'en soient faits les avocats. C'est dans cet esprit d'action 
qu'a été fondée la Société métrique et nous espérons que vous aurez à cœur de venir la rejoindre. Vous 
trouverez, page 24, l'extrait de nos statuts et un formulaire d'adhésion pour 1980. C'est volontairement 
que le taux modeste de 20 F a été adopté, car nous ne sommes pas animés par un esprit de lucre! 

Que ce numéro spécial, lui aussi, vous accueille. Que sa lecture vous soit agréable et vous aide à faire 
notre connaissance, tel est notre souhait. 

Et, puisque vous l'avez acheté, nous devons vous en remercier bien sincèrement. 

Marc Saunier, 

Le Système métrique. 
président de la S.m.F. 

Bulletin de la Société métrique de France. 
12, quatrième avenue, 77680 Roissy-en-Brie. 

Numéro hors série édité à l'occasion de l'exposition réalisée en commun 
avec l'Association « Art, histoire et collections,. à Brie-Comte-Robert. 

~ ---E ~-,~ -- _, ... ' __ ~c:"!>z_> __ l..-7------"-

Ce numéro ne peut être vendu 8 francs que broché avec le numéro correspondant 
du BulletIn de l'AssocIatIon .. A.H.C. ». 

Le directeur de la publicatIon: Marc Saunter. 

~~t 
LES ACTIVITeS DE LA S.m.F. 
Depuis sa création, il y a à peine deux 
ans, la Société métrique est intervenue 
efficacement dans des questions de mau
vais usage du système métrique (fraction
nement, symbolisation, emploi du terne 
"li vre n , etc".) et dans des affaires plus 
graves d'utilisation de mesures anglaises 
interdites en ~ce ; de plus elle s'est 
mise en rapport avec le service commer
cial de plusieurs ambassad~s afin que 
cessent des marquages anormaux de pro
duits importés. 
La. S.m. F. a entrepris une action éduca
tive en éditant une circulaire destinée 
aux personnes qui ont fréquemment à uti
liser les symboles abréviatifs; cette 
circulaire est envoyée bénévolement à de 
nombreux commerçants. 
Notre société est en liaison avec plusieurs 
organismes étrangers dans les pays qui chan
gent actuellement leur système de mesure au 
profi t du système m4trique. 

Dépôt légal 1979. Imp. "A.H.C., à Bri&-Comt~obert. 

j a--~ 

L'EXTENSIon DU SYSTÈME MÉTRIQUE 
DANS LE MONDE 
Ce panneau routier de 1978 photographié 
à Whitehorse (YUkon), à 1600 km de 
Vancouver, démontre que le Canada pra
tique désormais le système métrique. 
Déjà l'Australie, la ITouvelle-Zélande, 
l'Afrique du Sud, l'Inde ont terminé 
leur conversion; les Etats-Unis vont 
s'y engager rapidement pour rattraper 
le Canada. En Grande-Bretagne l'adop
tion du s.m. est eff 
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~=S!:;~d:::::: ~~a,ni Les monnaies du mondE; 
Albanie ............. lek 

dinar 

franc français 
gulden antillais 
nal pu ryal 

Argentin€ ........•.. peso argentin 
Australie ••.......•• dollar australien 
Autriche ....•.•..... schilling 

Bahamas •.•.......... dollar des Bahamas 
Bahrein •............ dinar de Bahrein 
Bangladesh •..•...... taka 
Barbade ..... -........ dollar de Barbade 
Belgique .•.......... franc belge 
~elize .............. dollar de Belize 

nin ••..••.•.•..... franc C.F.A. 
Bermudes .•.......... dollar des Bermudes 
Eirmanie ••.......... kyat 
Bhoutan ..•.......... nultrurn 
Bolivie •.•.•........ peso bolivien 
Botswana .•.......... pula 
Brésil. • . • • . • . . • . . •. cruzeiro 

- Brunei •............. dollar de Brunei 
Bulgarie. • . . • • . . . • •• lev 
Burundi •.•.......... franc de Burundi 

Cameroun .••.••...... franc C.F.A. 
Canada ••.•........•• dollar canadien 

èaïmanes (i-i~s) ...• -. dollar des Caïmanes 
Centrafricaine (rép) franc C.F.A. 
Chili. . . . . . . . . . . . . .. peso chilien 
Chine •.......•...... ranminbi yuan 
Chypro ...•...•....•• livre cypriote 
~olombie •........... peso colombien 
~ores (archipel d. franc C.F.A. 

'"'''nge ••••••.•••...•. franc C.F.A. 
Corée du Nord •...... won (du Nord) 
Corée du Sud •••...•. won' (du Sud) 
Costa-Rica ..•......• colon 
Côte-d'Ivoire •...... franc C.F.A. 
Cuba .•....•......... peso cubain 

-- ~-- ----- ----------

PESETAS 
MADRID. 

Janemark ............ krone danoise 
Djibouti (terr. MI) franc de Djibouti 
00rninicaine (républ) peso dominicain 
JJrninique (île) ..... pound des Caraïbes 
~gypte .............. livre égyptienne 
:'-:::::irats arabes 1l.!1Îs. dirham U .A.E. 
61uateur •........... sucre 
2spagne. . . . . . . . . . . .. peseta 
=tats-U~~s .......... dollar (U.S.) 
:::thiopie ............ 'oirr 

~urope .............. écu' (un. de compte 
ralkland (îles) ..... pound britannique 
jleroé (îles) ........ krone danoise 
Fidji. ............. , dollar des Fidji 
Finlande •........... markka 
~rance •.•........... franc français 
Gabon .•............. franc C.F.A. 
Gambie •............. dalasi 
ChaM .••............ cedi 
Gibraltar ........... pound britannique 
~ilbert et Ellice(î) dollar australien 
Grande-Bretagne ..... pound britannique 
:';rèce .•............ , drachme 
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_ _ Li bye. . . . . . . . . . . . . .. dinar libyen 
c RÔYÂtJME~~:~ ., !(m3~r7\ Liechtenstein. • . . . .. franc suisse 
DE. ";-'<~5:~~ Luxembourg ••......•. franc luembourg. 
';TRE;S v M !'lacao . . • • • . • . . . . . . .. pa taca 

Gr~~de (îles) .••••• dollar d. Caraib. 
Guam. . . • . . . . . . . . . . .. dollar U. S. 
Guatuemala ..••.•...• quetzal 
Guinée (républ.) .... sily 
Guinée (équatoriale) peseta 
Guyana (républ.) •... dollar 
Haïti. • . . . . . . . . . . . .. gourde 
Haute-Volta ...•...•. franc C.F.A. 
Honduras ..•......... lempira 
Hong-Kong ....••....• dollar de 
Hongrie ............. forint 
Inde. • • . • • • • • • . • . • •• rupee 
Indonésie •..•.•..... rupiah 
Irak •............... dinar d'Irak 
Iran .•.............. rial 
Irlande .....•.••..•. po~~d irlandais 

Islande •....•.•..... krona islandaise 
Israël .•.•••.......• pound israÂlien 
Italie .............. lira' 

Jamaïque ••..•.•..••• dollar de la Jarn. 
Japon •.....•.....•.• yen 
Jordanie •••.•.•••.•• dinar jordanien 

Kanpuchea (Cambodge) riel 
Kenya .••.••...••...• schilling du Kenya 
Koweit (ou Kuwait) •• dinar de Koweit 

Laos •..•......... ' ... kip 
Lesotho ••.•......•.. rand sud-africain 
Liban •.............. livre libanaise 
Liberia •...........• dollar du Liberia 

Malawi. . . . . . . . . . . . .. kwacha 
Malaisie ............ dollar de f.lalais. 
Maldi ves (îles)..... rupee des r'1aldi. 
Malgache (républ.).. franc malgache 
Mali .............. " franc malien 
.Halte. . . . . . . . . . . . . .. pound maltais 

dirham 
rupee de Haurice 

~1auri tarie. . . . . . . . .. ouguiya 
Mexique .•..•........ peso mexicain 

Monaco (principauté) franc franç/monég. 
Mongolie ••.......... tugrik 
Montserrat (île) .... dollar des Cara1~. 
Mozambique. . . . . . . . .. escudo de r·~ozaJllb. 

Nauru ............... dollar a~stralien 
Népal. .....•........ rupee du Népal 
Nicaragua ........... cordoba 
Niger •..•........... franc C.F .A. 
Nigeria ......•...... naira 
Norfolk (île) •...... dollar australien 
Norvège ............. krone norvégie~~e 
Nouvelle-Calédonie .. franc C.F.P. 
Nouv.-Guinée Papouas kina 
Nouvelles-Hébrides .• franc-or des N.-H. 
Nouvelle-Zp.lande •... dollar de N'.-Z. 
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Oman (sultanat) ...•. 
Ouganda .•.•.•.•..... 
Pakistan •........•.. 
Panama ••............ 

rial oman! 
shilling ougand. 
rupee du Pakistan 
balboa 

Paraguay. . . • . . . . . . .. guarani 
Pays-Bas •••..•...... gulden 
Pérou ...••.....•.... sol 
Philippines ••....... neso des Philippi. 
Pitcairn (îles) ..... pound br. & doIN 
Pologne. • . . . . . . . . . .. zloty 
Polynésie française. franc C.F.P. 
Portugal ••••........ escudo 
Puerto-Rico .•....... dollar U.S. 

Qatar ............... ryal de Qatar 

Réunion (île de la). franc français 
Rhodésie •........... dollar rhodésien 
Roumanie .•....•..••. leu 
Ruanda-Urundi. . . . . .. franc du Ruanda 

Saint-Christophe Ci) dollar des earai. 
Sainte-Hélène (île). pound de S~-H. 
Sainte-Lucie (île) •. dollar des Carai~ 
Saint-}1arin ......... lira italier~e 
Saint-Pierre-et-Miq. franc français 
Saint-Vincent ....... dollar des Carai. 
Salavador (El) .•.... colon 
Samoa (îles ouest) .. tala de Samoa 
~oa (Tutuila) ..... dollar U.S. 
Sao Tome............ escudo 
Sénégal ............. franc C.F.A. 
Seychelles .......... rupee seychelien. 
Sierra-Leone ........ leone 
Singapour •.......... dollar de Singap. 
Sa1000n (îles) ••.... dollar des Salam. 
Somalie ............. schilling somal. 
Soudan ••.•••...•.••• pound soudnnais 
Sri Lanka (Ceylan) .. rupee de Sri L. 
Suède .•.•........... krona suédoise 
Suisse ...•.......... franc suisse 
Surinam ••........... gulden de Surinam 
Swaziland •.•...•.... lijangeni 
Syrie .•....•.......• 

En haut: 
Canbodge, 5 riels 
époque 1950 

Ci-contre: 
R~ssie soviétique, 
3 roubles, 1918 
Ce billet porte 
encore les attributs 
du régime tsariste ! 

Page précédente : 
2 couronnes de 1920 
de la jeune 
nation hongroise. 

t ' C ~\ 

\-
_<~ ... ~:;~a;_ 

Ta.iwan (Fornose) .... Houv. dollar de T. 
Tanzanie ............ shilling tanzanien 
Tchad.. .. .. .. .. .. ... fréUlC C. F .A. 
Tchécoslovaquie ....• koruna 
Thaïlande •.........• bath (ou tical) 
Togo .•.............. franc C.F.A. 
Tonga (îles) ..•..... palanga 
Trinidad et Tobago •• dollar de T et T. 
Tunisie ....•........ dinar tunisien 
Turks et Caicos ....• dollar U.S. 
Turquie ............ , lira (ou livre) t. 
~~valu •............. dollar australien 

U. R. S. S •.•...... rouble 
Uruguay ............. peso uruguayen 

Vatican .•........... lira italienne 
Venezuela ••......... bolivar 
Vierge (îles de la). dollar U.S. 
Viêt-nac ............ dông (ou piastre). 

Yernen (rép. arabe) .. ryal (de Sanaa) 
Yemen (rép. démocr.) dinar (d'Aden) 
yougoslavie ......... dinar yougoslave 

Zaïre (ex-Congo) .... zaïre 
Zambie .............. kwacha 
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Notes communiquées par R.-C. Plancke 
secrétaire adjoint de 10 S.m.F. 

L'auteur de ces notes, M. Ch. Cochel
Cochet, exerçait aux alentours. de 1925 
l'agréable mélier de rosiériste dans la 
petite commune de Coubert (Seine-et
Marne) ; il devInt vice-president de la 
Société nationë.\l-e d'ho, :: .. ullure de 
France. Son intêrl!l pour sa terre 
briarde le porta à r~~l:::.rcher les, 
origines de beaucoup d'élémen!s ré
gIonaux. En octobre 1Q13, il faisait 
imprimer chez Legrand, à Mel:m, un 
ouvrage de 524 pages intitulé Notes 

. his!oriques sur la Brie ancienne. Ce 
.: volume, très documenlé, bien écrit, 

'tT~ est toujours présent dans quelques 
. bibliothèques briardes mals il csl peu 

t::..:..~~.a..::;:, connu du public. C'est pourquoi il est 

On a IOfl.!rtemps admis· que nos rnesu
res étilienf égales, à peu près partout 
cn France, sous les premiers de n03 
f.ois. 

Ceux-d, en effet) chargeaient des ma
gi5tratsd'en~rclellir celtesoi~isant uni-
10rmité ct.ans tnutes les provinces, -et de 
la contrôler au moyen d' 1: éLaloons " ou 
I( protot.ypes li, jalousement conservés 
par eux dans -leurs ,palais. ne faisant, 
en cela, qu'imiter tes ,gouvernants des 
anciens peuples civilisé~, tels -que les 
Grecs, les Egypticns. et lc~ Romains .. 

Mlais, quand (ln se souv.lent ,de la ch
versité des pcuples 'qui ont Cormé la 
France, peuplespossédû!lt t.ous (les me
sures prop l'CS, dr.capacrlés souvent vû.
riables pOlir un même nom, comme le 
(( muid Il par exemple, on se. demande, 
avec raisl1l1 si l'uniformil-& de 1I0S me
SIl,rei' étiti~,' alors, aussi parfaite qu'on 
l'a suppo:,é et, notamment" si Ché'.rl~~
magne, qui prescrivit. _plusieurs fOIS 

cette unité df,s mesures dan:; son em
pire, essayait de la maintenir, QU (',her
chaiL à l'instituer? 

Quoi 'qu'il en· soit, ~i 1'uni·forrnité de 
nos .mesurr.3 a réellement cx,isté en 
France sous nos .premie.rs rois, elle n8 
dépassa certainCil1cnt ,pas )a !ln :du rè· 
~Iwde Charlemagne, et n eXIstait plus 
SOUS celui de son petit-ftls Charles .le 
Chauve à cau:;:r, d83 cens eL des droüs 
sf>igncu'riaux nés -ct.es inféoda lions S~iC
cr~::3!'VeS dos prOVinces {lu royanrne , 
CI1à.ql,te seisneur -!'l'oflL:ulÏ dP.3 kouble.'i 
de l'Et::.t pour imposer, 3.Y8C ses volon· 
t,és, Ü8S mesurL)S particuJieres dO:lt 

excellenl d'en publier. les pages consa~ 
crées aux mesures. 
On Irouvera en bas de la pager10 !.lna 
noie sur les bornes des rouhs royales. 
Les automobilistes qui passent par la 
Brie- d'aujourd'hui ne manquent pas 
de remarquer des bornes de pierre de 
haute taille comportant un nombre 
gravé dans un cercle : ce sonl. ces 
bornes royales, toujours en place de-
puis Louis XVI, au moins. Le nombre 
est celui des demi-lieues de posla 
comptées depuis Paris, et norr le dou
ble kilomètre, comme l'on croil! Elles '4'''{ê~~=z:,.( 
jalonnent le côté gauche (en partant 
de Paris) de!l roules nationales 7 el 
19, anciennes routes rOl'ali!s_ 7 et 19. C:::::~ICh~..:.D 

·l'emploi lui rapporlait plus ou moins 
gros, suivant les circonstances. 

TA} fait est ,général en li'rance et, sur 
le -sot aujourd'hui seine-ct-marnais, 
mais qui appartenait au moyen âge ù 
laBris champenoise, à la Brie française 
et au Ga.tinais, les mesm'C3 'furent. Illien
tôt légions : mesures dirférentes sui
vant la. province, les liellx, les villes, 
les paroisses, les ·Ocf:3, les moulins, les 
greniers, les marchés, les sei',jneurs et 
les éYèques; mesures différentes ,pour 
un ·même type et de plusieurs gran
deurs ,pour un même .nom; mesures 
différenles enéore suivant les ,denrées; 
mesures (t combles Il, mesures cr TR
'cles li mesures Il grains sur bord ); 
gr~ncl~s ct ,petites mesures; leI es~ le 
maquis {lue nousmonLre~lt les anc!ens 
documents locaux, lffiaqUls ftlyorü.ble à 
la fraude· chaos .inextricable ext-rème· 
ifi1en~ nui~ibleaux transacu.ons honnê
tes et aux intérêts particuliers de nos 
aïeux. 

'Les ,graves inconvénients ù'tm tel état 
de choses {rappèrent de bonne heur:e 
le pOUVOir royal qui, .plusieurs. fOlS 
mais vainement, tenta d'y rernédter. 

Nous voyons Philippe le Bel, ruis 
PlliliDoe Je Lon-g - qui en saisit 183 
EtLlt",~ :(rénéraux, - Louis xr, Fra!1i,ois 

- 0 .. ., _ . 
J"r (1), Hen,i II, ernO'_ler, SUCCe.:-iSIY8-

(1) :t,lar:dé';l1iO';J, à J.'lI;C[U'~ de -"'~û,,;n<:'s ,r~ :èire 
1'8-\'-nhj.:i~-~on- r!e tiYJ~P'3 1es lr;2SUfè3- ct dl! t:.}:":,~ If~-':':' 
p')lds It à l\~taIoIl (1~ P.:J~·i3 IJ. r\)L~tailv~b:eèl;,.:, 13 
r~o:.r~.~hl·e 1540. (B. !\.1.~Ior:aIe ~P.3. fC:1..n~.è::; 
srso, fülÏo 467, et tt _.\ctt"$ de 'Franç-ùis I~ »'1 ·vo-1. 
S, p.?t6e 737. casier 0 38~}. 
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mÙl{,"dans leurs teritaUves'd'urÏi,flë3-
t;,'On de nos mesures (1). /. . 

. Il fiÙlut plusieurs siècles, 'des ,besoins 
nouveaux, et unere'Volution, pour faire 
enfin triompher la raison et l'intérêt 
général, de la routine et des intérêts 
particuliers. . 

IEn cherchant à v{)Îr clair dans le 
ehaos de nos anciennes et si nomhreu
ses m~su'res locales, on s·a.perç.oit 
promptement que la Brie, .pas plus que 
toute autre ,province, ne peut être, à cet 
égard, l'<Jbjet de déteI1min.atjons géné-
rales et certaines. ' .. '. 

Basant mon travail sur desdocumenls 
authentiques d{)nt certains sont fort an
ciens, et sur des auteurs qui f.ont auto
rité en la matière, je- me contenterai 
d<lnc de donner ici, sommairement, les 
,princiJ)ales ,mesures de longueur, iti
iIléraires, de superficie, de capacité et de 
,poids, dont nos anc:êLresfaisaient usage 
dans la Brie française; la Brie champe
noise et la Ipartie du Gâtinais devenue 
seine-et-marnaise, . en indi.quant, pour 
chaque mesure, ses rapports avec éelles 
tir-ées de la grandeur de la terre, seules 
en usage auiouI'd~hui (2). '. 

Le mètre, dont tout le monde .coooaiL 
:l'orig.ine, fut oOfficieIleoment créé par dé
cret des 26 et 30 'mars 1791; la :11Q~.du 
1er aoüt1793 en rendit l'usage obliga
toire à :partir du 1er juillet 1794; mais, 
à cause d'Innombrables difficultés à .ré
s'Ûudre, ,la loi du 7 avril 1795 ajourna 
« sine (l:ie li l'-usage des nouvelles me
sures. 

Une enquêLe 'gt!nérale sur les rap
ports de toutes les mesures de France 
avec les mesures mét.riques fût pres
crite par le décret du 12 août 1790. EloIe 
n'aboutit pas et ne pouvait pas aboutir, 
pour n·ombre de raisons. 

Le gouvernement décida a1.o.rs, sage
ment, de canner dans cha·quc départe
ment, à une commission· spéciale, le 
sQin d'établir (après s'être soi.gneus~
ment documentée), laconcQrdance des 
anciennes mesures locales avec eeUes 
dérivées du mètre. 

i\l) Sous 'le ~'ègne de H~nri Il, Jean Ferue! 
songea. il une mes'me universeUeet voulut en cher
cher la 'base (j;uns les <lÏJmensions de la teITe. 
Celle i<1~e {ut reprise sous Louis XIV, et trois 
académiciens, puis les cassini, mesurèrent, dans 
ce but, Ult arc du m~ridicn terrest.re. Les opéra.
tions g~od~siq·ues, un inslunL alllmdonnées, fu
rent reprises sous wuis XV par La.cruille e~ La. 
Condrunine, '):lUis par Maupertuis et C].o.irEl:ut. 
Une " toise », <l1&hl.i\e pax La Condrunine, de ~ 
longueur de l'équateur fut décl,arée " seule me· 
sure !.égule " nu débÙt de l'année 17ü6, puis 
8!œndonnée Je 1G mnt suiwmt. [Instructions du: 
'Prcfet aux maires de Seine·et"Mnrne. P<!.ris,l802, 
page &2). 

Emin, la Révülutlon reprit cette .. vdeilIe idée • 
11 son romp te et ,la lit heureuremen,t triompher. 

(2) TOll~ tt1llvrul sur les anciennes mesures pré
seme de plus ou moins grondes difficultés, do!,t 
œr-l.oines ill:;lwmontllblos, et que seuls connaIS
sent les a.uleurs ~ui ont abordé la question . .Je 
suis donG [iarlicuhèrement heureux de remer·clef' 
ici, pour les précie1,lses in<licnlions qu~i1s m'ont 
aimail!mnent fourmes en vue de f.aClliter mes 
ree.herches, IOre.:-ll1ent longues et Laborieuses : 
:\'l. Pernette, vérificateur de,.<; 'poids et mesures, a. 
:'v1ehm; i\L Barbieux, vérificateur-chef du bureau 
cen!Jral <l'étalonna:ge de Paris; eL M. Paul BUT· 
guburu 'vérificateur à Dax, un des as de la 
métroJo'aie ,franç.aise qui pousse La ,bienveillance 
j.usq-u'à ":mettre à la' disposition de « tous ?e~ 
qui truv.uiHent sérieusement» œ 'science, inepw.
sable et sa Nbliothèque personnelle,. umqu~ en 
r'rance, je crois, au poirÜ de vue nwtrolog1que. 

"La:-oommfssiou QOûr"Seine~i.-Ma,rn8 
fut nommée le 8 iPruviose an VI {1). 
Elle se <lOIDpOsait des citoyens : Billy, 
,professeur de mathématiques à l'école 
centrale de Fontai-nebleau; BouIMld, 
professeur d,e (C 'phisique » à la mênne 
école; J.~B. d'Herbelot, -ingénieur.en 
chef des- 'POnts et -chaussées du dJépar.. 
te'ment; Co<u:rtin, administrateur ode 
Seine-et-Marne; Brunet, « amateur ins
'troit )l, à Evry-les-Châteaux (.2), eL Ker· 
maiugant,choisi comme secrétaire. 

Les travaux de cettec{)mmissiQn, in
terroIDp'us' à diverses ;reprises, ·ne [u
·rent clos que Je i3 févrIer i799. Ils Cu
·rent jugés :parfaits et les commissaires 
a-eçurent des félicitat,ions du ministre 
de l'intérieur, le 7 floréal an VII. 

Mais, le .p-].us fort n'était pas fait : il 
irestait à faire adopter ,les nO\lvelles me-; 
sures par le peuplel . i 
. Or, il faut reconnaître que nos pères, 
peu ;partisans des mesures.métfliq-ues, 
op,j}Osaient à ileur empl'Ûi' une déses,pé.. 
·rante forœ d'iÎnertie., 

Las de multiplieI' ses Il Tahl'eaux de 
concordance )J, ses Il ,Manuels » eL ses 
Il Instructions Ill, le tO'ut en pure perte, 
le Gouvernement finit par douter tdu~é
suItaL: tant d'autres avaient IéchQu6 
avant lui! . . . 
. Un· mafenc:ontreux déc~et consulaire, 
du 4 novembre 1800 (13 hrurmaire an. 
IX), au.torisa l'J.mploi des anciennes dé
nominations, en les appMquant aux me-
sures métriques. . 

Cest 8Jinsi que l'hectolitre se nomma 
Il Setier )J, Je décaHtre CI Boisseau Il et le 
litre Il Pint.e li ... 

Aggravant enoore ce déplorable ttat 
de ch<lses, le Gouvernement créa., par 
le décret du 12 février 18i2, le boisseau 
de 12 loitres 1/2, ,la « mesure )l de 25 E
tres, la liv're de 500 g.rafrnmes, Ja toise 
de 2 mètres, le pied, métrique, l'au~e 
de 1 m. 20 ... Fâcheuse transaction qui 
ne fit que compli,quer encore la situa
tion déjà si confuse, en instituant toute 
une nouvelle série de mesures s'ajou
tant .aux anciennes appelées à disparal
tre prochainement. 

Heureusement .que :}a loi du 4 jumef. 
1837 fit, définitivement, table rase 
du· passé et rendit obl.i.gatÜ'~re dans 
toute la France, à partir du 1e, janvier 
1840, l'usage exclusif des mesures nées 
de la .grandeur de la terve, mesures 
dites CI métri,ques )J iParce .que toutes dé-' 
!l'i'Vent du. cc mètre li_ 

x 

MESURES DE LONGUEUR 
Dans 'toute ,l'élendueode la Brie an

cienne, ,les mesures de l<l:ngueur étaient, 
aux siècles derniers, les mêmes qu'à 
Paris : '. 

La toise, de 6 .pieds, valait. i mè
tre 040036. 

Le 'pied, de i2 p<luces, avait 0 mè
tre 324839. 

(1) Les travaux' de cette œmmission son~ 
cons-=rvés aux • Archives départementales de 
&ine-el-Me.rne '. Ils constituent les dossiers de 
la • période révolutionnaire » L 259·2ï,(}-261 e~ 
2&2 (andenne cote 14 'M 33) etpr~entent un 
grand intérèt documentaIre. . 

(2) Il s'agit du nnarqu!s Brune( d'Evry don\ 
aa famille €'St toujours propriétaire du château 
d'EVIj'l.les-ChAle<lux, canton de 6rie-Comte·Ro
btlrt {Seine-et-~farne). - Co·C. 
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Le pouce, . de 12 lignes, valait 0 mè
tre 027070. 

La .J.igne, de 12 points, avait 0 mè
tre 002256. 

Pour les étoffes, -on se servait .te 
1" (( aulne )1, ,qui avait l mètre 189 me-
sure de P<liris. ' 

l?\1ais Provins, jadi's fort oélèbre par 
ses tissages - nous avons vu, précé
demment. qu'elle posséda jusqu'à 3.200 
Imétiers à tisser - avait, depuis (les 
siè?l~, U?e (( aulne Il particulière (1) 
qUI fit 101, au moy,en âge, dans la Brie 
champenoise, la Champagne et ,la Bour
gogne. Elle passa même ~u, Luxembourg 
et en Angleterre. 

Nous possé-dons encore l'étalon de 
il'ancienne (1 aulne)) de Provins. Il était 
autrefois, confié aux chanoines de No: 
tre-Dn:me..ctu-Va!', à Provins, et placé à 
l'entrée du cloitre. Actuel1 em en t, il est 
oonservé au musée de cette vi.Jle, sous 
ùe TI 0 82 ct u catalogue qui imiique : 
«(Matrice ,en fer de l'aune de Provins; 
don de M. Lucquin. Il 

J'en dois la description et le dia
gramme à l'obligeance -de :NI!v1. Robj,l
lot, conservateur du rimsée, et Saga t, 
président du tribunal' 'de commerce 1 te 
Provins, auxquels j'adresse mes plus 
vifs remerciements. ' 

C'est un instrument assez g,rossier, 
se ~omposant d'une règle en fer, ou en 
acier, large de.O m. 02!1 sur 0 m. 004 
d'oépaisseur, et terminée par d,eux petits 
taquets à ses deux extrémités recour
bées. 

'Entre ces deux taquets, la lonO'ueur 
toiale est œlle de l'aune de Pari8~ soit 
t 'ID. 189. L'aune de Provins, moindre 
de plus d'un pied; que celle de Paris, 
{'st~aI1q,uée sur œtLe ,règle 'par un te
non mtermédiaire en saillie qui dé~e]'
mme une ]'Ûn.gueur de 2 pieods 6 pou-
ces, {lU de Omo 813. . 

(Il existe, sur cet étalon, d'autres di
visions dont il serait très intéressant de 
rechercher l'ancien usage.) 

Les stal.uts donn.és aux drapiers de 
Provins, en août 1372, montrent que 
J'usage de l'ancienne (( aulne II de Pro
vins était rigoureusement obligatoire : 
Il Que nul tixerant de drap ne tixe, ne 
fasse iixtredrap, ne couverture, se ce 
n'est es . l'aulnes anciennes lesquelles 
ont juste mes.ure, sur 'Peine ,de 10 solz 
d'amende, et ,qu'il ne soitp-oint usé de 
(c l'aulne gaye Il et qui la trouvera elle 
soit « arse Il. (2) 

IMais, aux abords de la Révolution de 
1789. i1 semble que Provins faisait usage 
de l'aune de Paris. En effet, le 5 ven
tose an VI de ,la République ,une et in
divisibie. l'administration municipale de 
de Provins envoya (( au département !l, à 
:Melun, différentes mesures en usage 
à PT'ovins, pDur en établir les rap
p-orts avec le mèLre. Le numéro 2 de 
l'envQi est ainsi décrit,: (1 Une mesure 
de longueur, en acier, courbée aux ,leux 
u extrémités, connue sous le nom de 
(( Goujon 1) ou « I~latrice de l'Au1ne )), 
de 44 pou{;es de long, servant à Ja v-éri
fJ.cation u des aulnes en usage dans la 
üOffilmune Il. Cet étalon aurait donc eu 

.1) r. l}.)urqudot. ({ ELudes sur les ,[oir<:'5 cie 
Ch"mpagne et de Orie ". B. ~. V. 12937. 

1 (2) • rUmse.r " (j<.'truire, incendier. 

~------~ 

1 m. 191. Mais, dans un document du 
13 floréal, an IV( cote L.261, pièce 12 
de nos archives départementales)' 
1 (( ~ul.ne )) est indiquée comme ayan~ 
à P~ovins, une J:o~gueur de Il 43 pouces 
il lIgnes 1/2 Il, SOlt i mètre 189, ce qui 
est exactement la longueur de l'aulne 
de Paris. " 

Cpez l~s Romains. l'aune (u uina JI) 
avaIt 1 ,ple,d 1/2 et se conf'ÛndaiL avec la 
(( coudée )J. 

Chez les Francs, elle avait la même 
valeur '(Ulma habetpedem l et semis). 
Elle valait donc 0 m. 444 puisque le 
pied romain avait 0 m. 296 de longueur. 

On employait aussi, dans la Brie la 
({corde li et la {( perche )), « comme me
sures de longueur II. Elles avaient toutes 
deux la même valeur, c'est-à-dire, sui
vant les endroits, 18 pieds, 18 pieds 4. 
vouces, 19, 20 et 22 pieds. 

Je suppose que c'est cette dernière 
qu'on nommait la Il co,roe du TOy IJ la 
perche duroy étant de 22 pieds "de 'cô
tés (1). 

MESURES ITINÉRAIRES 

Je commence par une cer~itude avec 
la « lieue commune Il d,e 25 par degré. 

La circon,férence de la terre étant, à 
l'é.quateur, de 40 millions de mètres et 
comportant 360 degrés, chaoun d'eux 
vaut i11.1H mètres. . 

Comme il y avait 25 Il lieues commu
nes Il .par degré 'CIe 111.111 mètres, cha
cune de ces lieues valait 4.444 m. 44. 

La [( lieue marme Il, qui est de 20 pa.r 
<iegré, vaut, pour la même raison, 
5.55~ m. 55; elle se divise Bn, 3 milles 
marins de 1.852 mètres chacun. 

A Provins, la \( lieue commune Il était 
de 2.250 toises, soit donc de 4.385 m. 55, 
au ,lieu de 4.444 m. 44. 

La cc ,grande lieue Il valait 2.500 toises, 
ou 4.872 m. 55. 

La « lieue de poste )) était ,de 2:000 
toises, soit 3.898 m. 07, ou 2.400 «( palD 
géométl'iques JI. (Le (( pas ,géométrique 1) 

de Provins avait -donc 1 m. 624, c'est-à
dire, com.mecelui de Brie-CoroLe-Ro
bert,' exactement 5 pieds.) 

C'est celle qui est jalonnéepar d'énor
mes bornes ,de demi-lieue, sur nos an
ciennes J'outes royales, devenues roul.es 
nat.ionales depuis la Révolution (2). 

La {( lieue de Bou,rgo,gne lJ, <dont une 
pa!'tie de la Brie faisait probablement 
usage, était née de l'aune de ProvL'1s. 
Elle contenait 50 portées de I<mgueur; 
'la .port~e 12 cOldes, et la corde 12 au
nes de 'Provins, ayant, nous l'avons vu, 
a m. 8i3. La lieue de Bourgogne équi
v.alait {tonc à 5.853 ID. 00. 

(1) Il est question d~ ,l,a. « Corde du ROj" ft dans 
un", acquisition de terrain fait-c. en l~n:l, par les 
Temj'}1iel's de Choisy :« Sex arpenta et tres quar
teI~OS terrœ ad C0rdam legis, sila ad oontrodo:: -. 
(Archives nationales, S. ;J18ô, n' 96. Titres de 
l'ordre de :-'1:l1te). - C.-C. 

(2) J~ dois Ù ':-'1. Schwartz, in.génieur en che! 
dE''>. f"'nl.s et ch~ussées de Seine-et-Slc.rne, la. 
cel"lltude que ces " Dornes royales • de nos rou
tes l]uti.}na:es « jalonnent exactement l'ancienne 
(Jenll·!lr.ue de p0ste ». ,~l. l'lng&nieur cn <:hef a 
p.l)ussé !'ü!Jwbilité j'u5qu'à faire mesurer s'Ur p:u
S,H'urS oe nos routes, ]80 distance d'une borne à 
1.<lHlre, Partout elles wnL équidistant€s entre 
{.,! ('5 , ,le LEi·;,!) mètres em'ir0n. ' 

Je prie .\1. ~hwartz de lrouyer Ici ~'expression 
de 111:1 gl'at:lu.Je el mes ,plus "ifs l'0rnercie" 
m~~11s. - C. C. 
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. Sous les empereurs ,romains, la lieu'e 
(leuv;:t) était ur1e mesure itLn,éraire p;1,r~ 
liculière à la G;:tule pwp!'ement dite; 
elle valait t mille et ,demi 'T'omain, soit 
2.222 m. 22. C'Blait la lieue en·c-ore en· 
llSJge, ,dans nos villages briards, SOUS 
les Carolingiens. Nous li\, retrDuvel'OllS 
:p1,us loin. 

Par le capitulaire de juillet 877, Charles-le-Chauve établit 
que les fils des vassaux du roi conserveraient, par hérédité 
leurs terres et offices. C'est l'émiett~ent de la couronne, 
le comwencement du l'ïoyen âge, la multiplication des ~talons. 

Notes sur le pied~rrw.in 

Le pied était, avant la Pvé.volutioTI 
l'unité à laqueHe on rattachaitenFranc~ 
toutes les mesures de longueur. 

IMais ·on ,utilisait aussi, -dans la Brie 
ancienne, le (( pied-main Il ainsi que 
l'ont fait connaltre Benjam'in Guérard 
et Léopold. Delisle, sans pouvoir Lou-
terois, élucider la question. '. 

Quelle -était la valeur du (( pied~main))'l 
Je l'igno.re, ne l'ayant trouvée nulle 
:part.. Je dois donc, à .mon .grand regret, 
me oon tenter de reproduire, ici, <les tex
tes dans 'lesquels il est ,question de cette 
mesure de long ... eur utilis-ée dans ~:. 
Brie. 

En voici deux, publiés par Héron c,;) 
Villefosse et qui intéresser-ont sùr:em.ent 
;Jes érudits et les chercheurs : 

Le premier est tiré du (( Cartula:!'e 
:blanc de Saint-Denis (l, 'page 837) : 

En 1226, le comte Thibault donne à 
son bailli Raoul Aronde!... (( Ducenta 
et, ,quadraginta arpenta nemoris ad es
sartanclum, ad pertic-am viginti duorum 
pedum ad I( 'pedem~munvalem )), 'in fo
resta de lMahento. }) 

Le second est de la mème ~p()que, 
puisqu'il remonte à 1233. 

Il Y avait, alors, une contestation en
tre J'évêaue de \1eaux et l'abbesse de 
Jouane, au sujet de la juridiction du 
cimetière de Sameron : (( De plaIea 
<lutem .quœ est ante domum presbiteri 
ubi face rat c.lausarum, consessimus ei~ 
(lem 'presbitero quatuor pedes et dimi
dium ,ad (( Mensurem manus ». 

{" Cartulaire de ,Meaux )J, fO 401. Ben~ 
jamin Guérard, (( Cartularium ecclesice 
.parisiensis n; I-h"'\.)('X. Lé.opold Delisle, 
page 531, .note 19,) 

J'ai trouvé un troisième document sur 
le ( pied-main n. dans une ordonnance 
dePhiJi'ppe Auguste, du mois d'a'Ûût 
1215. (Ordonnances des rois de France, 
vol. 22, t·orne l, po.ge 35, casier E, B. 
Nati'Ûnale.) 

C'est une sorte de man'ClemBnt de ce 
foi, à SJanehe, comtesse palatine de 

Troyes, .([e faIre publIer {jans toutes ses 
terres, son onkmriance s'ur (f les cham~ 
pions )J, leur interdisant, dortnavant, 
de se servir pour lutter de tatons ayant 
·plus de 3 pieds de lûngueur. Cette (),r~ 
donnllncc spécifie qu'il s'aglL du (( pied
Imain n. 

Je passe les fm'mules de politesse et 
je donne le texlequi les suit: (c Noveris 
quod üoncilio bonorum vinorum et pro 
(:ommuni -omnium lutilitate statiumus, 
quod campiones non pugnent àe cetero 
cum baeulis qui ex.cedant longitudinem 
tri'um pedum. Sed eum baculis t.r:um 
pedum ad I(pedcm rnal1US H. Ad (( pe
dem manus 1) ve! minoris longitudinis 
'1ü'eat eis pugnaTe. n 

On voit qu'il est, à plusieurs repri~ 
ses, question du « 'pied-main» dont 
lmis represen ten t la longueur ma..'l{i~ 
mum <lu bâton. 

·Ce mandement de Philippe-Aug,uste 
iest tiré du registre ct Lib-er principum l) 

.que je 'I1~<ii pas eu soas les yeux; je ne 
Je connais donc que par une oopie. 

L'auteur de la reproduction de ce 
'mandement la fait suivre de la note 
suivante: cc [Ad- .pedum manusl. Lisez : 
« ad .palmam 1) -ou « .ad palmus' ma
nus n. Palmus et palma, palmée ou 
ipaumée, est la distance qu'il y a du 
mut du .pouce au bout du petit doigt, 
ou au Ibout duquat.rième doigt, quand 
'La main. est étendue. La pre.mière est 
la grande et la sec{)nde est la IPBtite, 
]'unB et l'autre (( est plus petite que le 
pied )1. ((( V.ide Beverinum de Imensu~ 
ris », sur le mot ( palmus n, pages Hi 
t:t· ii2). » 

,D'autre part, M. Burgu;buru me signale 
que M. P. Guilhermozparle longuement 
iu (( pied.,manuel n dans so'n (1 Equiva
lence des anciennes mesures )J. (Bibl. 
ie l'Ecole des chartes. Tome LXXIV, 
L913), comme d'une mesure née dans le 
bas Empire romain. 

Je rello,uvelle que je n'ai pu en trou
ver Ja longueur certaine; je m'abstiens 
'lonc .j'cn indiquer une, Je peur de !a 
ionner fausse. 
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PHL\'CIPALES M,ESURES AGHAI?cE.~ 

,Je tiens à .ct;re, tout d'MorD, que 
r « ar'pent est UllC mesure od'.origine 
.gauloise ll. 

Je tiens à signaler aussi, parce que 
beaucoup ri gnDren t. qu'à l'é.pDque fra..T}
que il y avaitd:ms la Gaule l' « arpent 
simple lI, qui était une mesure (( li
néaire n, et l' ({ arpent c-arré lJ qui, alors 
comme aujourd'hui, .était une mesure 
de superficie. 

Au VI" siôcle, Grégoire de TDllrs parte 
de l' « arpent simple )l ,comme étant [a 
cinquième partie du (( sLade n et lui 
donne, en conséquence, une longueur 
de 2.5 pas, DU 125 pieds .romains, soit 
37 mètres. 

Au vme siècle, il est menti{)n d'un 
« arpent simple ) de 24 pas -ou 120 :pieds 
romains, c'est-à--.dire de 35 m. 52, égal: 
ainsi aU {( demi-jugerum )) ,romain, et 
se divisant en 12 parties .égales apopeliées 
« pertka II {peroChes). 

Sous les Carolingiens {nous le ver
roTIS par ai'lIeurs), l' {( a:rpent ca~ré II 
(mesure agrai'fe) était :basé sur -l'arpent. 
si1mple >CIe 120 pieds ,romains et conte
nait, pa,r suite, 12 ares 64. C'est F ct ar
pent II utilisé sous ,Charlemagne. dans 
'le (1 Pagus Briegius )) '(;pays de Brie). 
;p,our les pr€s et les vignes. 

A la :m:êmeépoque eL ,dans le pays de 
Brie, également: 

Le (( Bonnier '») valait 128 ares; il ser
vaitpour les terres labourables, les pâ
turages et 'les bois. 

L' « Ansan'ge,~Jd'origine germail-loque, 
valait un arpent un neuvième. soit 14 
ares 04. GetLe mcsUJr.e s'acc.rut, par la 
suite, et va~ut 1 arpent et dClffii, soit 18 
ares 96, au XIV" siècle. 

Quant aux deux 'prindpamx arpents, 
dont« il est fait)1 surtout usage de
puis des siècles, dans la Brie anc1enne 
-et mooeme, c~ sont : 

i 0 L'arpent de Champagne et de Brie, 
ou (( arpent c{)mmun n, comportant 100 
per.ches de 20 pieds de côtés, arpent 
ay.ant donc une superficie ,de 42 ares 21. 

2 0 L' « al'penL d'ordonnance n ou 
« arpent du wi Il, égalemenL de 100 
,perches, mais -celles-ci ayant 22 pieds 
de cOtés. C'était et c'est encore'le «,grand 
arpent Il de 51 ares 07. 

II ya enCoOre l' « arpent de Paris Il ou 
« petit arpent ) composé de 100 perches 
de tg pieds, et ayant, .par suite, une su
perficie de 311 ares 20 centiares. 

Quelques -rares l.oca'lités de la Bric 
avaient et (mt peut-~tre encore: 

Des pel'Ches de 19 pieds, donnant des 
arpents ,de 38 ares iO. 

Des perches de 18 ,pieds 4 ipouces et. 
par sui Le, des arpents de 35 ares 46. 

f)'autres ,paroisses, égal'Omcnt peu 
nombreuses, comptaient par pewh~s de 
21 pieds et par arpcntsde 46 ares 54. 

A .« Puisieux n, :l.'arpent était dc « 120 
perches )l et la. perche ,de 18 pieds; cet 
arpent valait donc exactement 41 a'res. 

A « Rozoy», il y avait des perches 
de 18 pieds 4 ,pouces, ,de 20 pieds et de 
22 !pieds, <Inne des arpents ,de 3G ares 46, 
42 ares 21 et 51 arcs 07. 

A {( Prov~ns )), l'arpent était de 42 
ares 21 « pour les terres et autres héri
j,ages ll, et de 51 ares' 07 « pour les bois n, 

Le fai,L n'es~ yns unique; je le CH)is 
:rnême assez c.Qur-ant. 

la c"érémonie 
de l'ho~~age féodal. 

(Les gravures sont 
extraites de 

" L' Histoire de France 
populaire " de Henri ~!artin J 

Ain.si, à Brie-Comte-Robert et envi
rops, l'arpent était. et es t encore, de 42 
ares 21; mals, pour I( les bois cy devant 
l Jya'ux n, la perche C.::.:t de 22 :pieds et, 
par suite, l'al'pent de 51 .1res 07. 

Dans ce rapide i'O::p d'œi:l sur nos 
anciennes mesures agraires de la Brie 
.j! serait .supe.rflu de '=-_:ultip1ier ces exem~ 
pIes qm suffisent à montrer la diver
sité de ces mesures aux siècles passés 
et à nnus faire connaitrela valeur des 
plus usitées. 

Je tiens, Loutefois, à signaler que 1es 
anciennes mesures agraires de la Brie 
n"{mt cependant pas lété aussi nombreu
ses que certains auteu·rs 'l'ont cru et 
l'ont é.crit, parce qu'ils n'ont ,pas' ~uffl
samment étudié la question. 

L'erreur, -dont je tiens à parler spocia
'lem6!nt, est venue de ce qu'on trouve 
fréquemment dans ies chartes : (( A 
j'arpent de )), ou encore: « Ad mesura:m 
k!ci », sans indication aUCJ1.lne.rte la va
leur de (( cet arpent)) ou de la « me
sure de ce lieu.)!, valeur connu~ des 
si,gnataires de la char Le, mais .ignorée 
des auteurs en question, lesquels en ont 
déduit, (( à ta-rt Il, qu'H s'agissait « cha
que fois n, d'un « arpent spédal n, ou 
:(j'une « mesure particu'lière à l'en
droit n, alors qu'en réalité les deux 
étaient d'usage courant, (( avec la même 
valeur, dans de nombre-ùses autres 10-
œ,liflés .l). 

Le « Ju-gère )l - même signification 
que le « Journal' Il. 

On lui a dDImé une superfl.::ie très 
variable. Bourquelot dit qu'oH ~ontenait 
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2G ares 28. Du Cange lui aUribue 8i 
ares 45! 

Je re'llvo-ie les érudits au Il Cadulaire 
de la collégiale de Champeaux » (Bibl. 
nationale, manuscrit latin 1094.2, foho 
33). 

Ils verront, dans l'aban<ion de diver
ses pièces de Lerre consen Li par les exé
cu leurs testam~mtaircs de GuiHUiu.me 
Gavc.icllC, au c.lmpitl'e Je cetLe église, 
que le « Jugère ) vala.it à peu près 105 
perches, à Champeaux, -en pleine Brie, 
vers 1297. 

Gabriel Leroy, intenpl'ét.ant ITe texte 
de <:etaotc d'abandon, dans le « Bu:l
letin de la SociéLé d'histoire et d'archéo
logie de'B rlle-Gomte-Robert » .du 10r 

août 1003, commet une erreur maM
riene de calcul qui: 'lui fait dire que le 
Jugère est un peu pl us 'petit ·que l'ar
pent, alors que l'énoncé même de son 
texte lui' donne 105 perches, ce qui est 
exac.t. 
- La « Charruée » était exactement de 

120 ar.pents. 
Ici, je ne vois pas d'er.reur possible, 

En e ff!: t, je tr()uve qu'en 1252 Thiœult, 
comte ,de Brie et de Champagne. fait 
üéfricher « 150 arpent.s de bois » desti
nés à former « une charruée » de terre 
l<Lhourable et « 30 arpents de pr.és ». 

La charruée valait donc 120 arpents 
(lU 50 hectares 65, puisque, de toute évi
dence, il ne peut être question, ici, que 
de l'arpent de Champagne de 4.2 ares 21. 

Pour en finir avec nos anciennes me
sures ·de slli.perficie, je crois devoir rap
peler la valeur de eeHes ci-après : 

La « toise earrée » valait 3 mètres 
carrés 708743. 

Le I( pied carré» valait Omq. i055206. 
La (( perche de 20 pieds »représen

taiL ·WO pie<is ca,rrês; 100 de ces per
ches donnent un n~pen t de 40.000 pieds 
carrés. 

Quant à la {( perche de 22 pieds », 
elle valait 484 'pieds carrés, et l'ar.pent 
<de 100 de ces perche" mesurait 48.400 
pieds carrés., 

x 

MESVRES DE CAPACITE (1) 

A. - MEsunES poun LES GRAINS 

~ os ancêtres se servaient, ·pour mesu
rer leurs grains : du litron, du bois
seau, du minot, de la mine, du sep Lier 
et du muid. 

Le Etron, le boisseau et le minot 
étaient les seules mesures à mesurer : 
(1 Mensurre mensurales )). 

La mine, le septier et le muid ne ser
vaient que pour compter : « Mensurre 
numeralis ». 

A ~ aux siècles derniers, 
Le litron va'lait 0 lit.re 813. 
Le boisseau, 16 litrons, ou 13 litres. 

(l) J'ci (;ru bil"l1 faire en me scrvanL S<luvent 
lei des chiffres de la oomm.ission seine-et,mar
na:s.e <le rcvision des mcsur .. ~, de l'an VI, char· 
g6e d'établir les rapports de nos anciennes me· 
sures looalesave;:: les mesures métriques. Je 
n'i,!::nore poas que le rnètr..: provisoire ei les ta
bles dont elle s'est servi pr:mitivE'men.t, ont été 
J{~i!èr('Oment :modififS par la. suite, d'où une diffé
rence n'exc6dant pas, an maximum, 1/500e ja 
crois, pour Jes mesU1'(>s prises e~ .les p<;sées ef· 
!t'ctuées par elle. A mon sens, cette diIIéTénce 
est négligeable dans notre cas. surtout si on aB. 
oompare aux erreurs, bien 'plus graves, p1'OW
nant de la malfaçxm des ffi<:sures dont cette 
cam.mission llvait mLc.sion d'établir la longueUJ', 
la capacité, ou le poids. C.·C. 

Le minot con,tenait 3 boisseaux, ou 39 
litres. 

Lamine valait 2 minots, ou 78 litres. 
Le septier contenait 2 mines, ou 12 

boisseaux, ou i56 litres. 
Le. muid était de i2 septiers, donc de 

1.872 litres. 
Le tout pour ,le (( bled n, dont le bois

seau, de bonne qualité, devait peser 20 
livres (soit 9 kil. 700). Ce poidS de 20 li
vres était celui déjà fixé, dans les Gau
les, du temps de Pline. 

VoLci, main tenant, la contenance en li· 
tres des différents boisseaux de la Brie. 
Il est facile d'en tirer ·la valeur des mi
nots, des septiers .et des muids qui en 
dérivaient. 

Les cantons de Dammartin, de La 
Ferté-sous-Jouarre, de La Chapelle.Jla
Reine, de Brie-Comte-Robert (dans la 
maj orité des paroisses), utilisaient le 
boisseau de Paris de 13 litres, lors de la 
revision de nos mesures loca1es, en 1799. 

La capacité, du boisseau a souvent va
rié, pour un même lieu, avec les épo
ques. Je l'indiquerai. 

COULOM~!IERS. D'après Héron de ViHe
f,osse (i), le boisseau oontenait i5 'li. 
tres 00, en 1202. De Lamare (2) dit qu'a· 
vant 1700 il fallait 8 boisseaux de CQU-

(1) lIér'on de Villefosse. 1( Des mesures en 
usa,ge dans la Brie •. Bibliotbèque natÏon.ale, 
V. P. 261!a. 

(2) De Lamare. «'I1rai~ de [pollce-. Paris, 1705. 
Bibliothèque n/i~;onale. F. 2:!00-2203. , 
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-lommiers pour faire un setier et 10 bois
seaux pour faire le setier de Paris. 

Celui-ci étant de 156 litres, le boisseau 
de Coulommiers était donc resté lemème 
qu'en 1202. Le seLier valait 125 litres. 

En 1799, le boisseau contenait 16 li
tres 119. 

FABEjlIOUTIEns. Mêmes mesures qu'à 
Cou!Dmmiers avant 1700, d'après de La
mare; mais on raclait grains sur bords. 
A la Révolution, le boisseau y était de 
i 7 litr·es 34. 

MELVN. Le rapport des Il Jaugeurs de 
Paris» à N. N.S. S. de la Cour des 
comptes, du 26 juillet 1330, nous fournit 
un précieux renseignement sur les me
sures usitées à Melun, pour le blé, .... u 
XIV' siècle. Je le reproduis textuellement. : 

(1 MELEDUNUM. Modius bladi Par. va:let 
i modo III minellos 1 boissellum mele
oduni, et de ilIis boissel'lis lIII fac!Îunt mi
nellum, et XII sechr faciunt modium 
meleduni ») (1). 

La valeur de ce document n'échappera 
à aucun de mes concitoyens, je l'espère. 

Eln admettant; avec nombre d'a:uteurs 
- et il y .a de sérieuses raisons pour le 
faire - que ,le setier de Pal'is de i56 li
tres 'était déjà en usage dans cette ville, 
depuis 1,00ngtemps au XIV' siè.cle, je 
trouve, en calculant d'après les données 
des Jaugeurs de Paris de i330, qu'à 
cette dal,e : 

Le boisseau de blé était, à Melun, de 
18 litres i 7, . 

Le minot de -ce grain, de 36 litres 34. 
Le setier, de 145 Utre5' 36. (Le~ Il Ade

quat~ones » (2) lui attribuent u.ne «Mte
nance de 145 litres 38 pour Melun, à la 
même époque, au lieu des 145 litres 36 
que lui donnent mes calculs personnels). 

Et le muid, 1.749 litres 60, au lieu du 
muid de Paris, de 1.872 litres. 

Quant à l'avoine, ,le setier était alors, 
je crois, de 248 litres à Melun. 

·En 1588, d'après Gabriel Leroy. il faJ.
lait 15 setiers de Melun pour le muid de 
Paris. Le· setier de Melun valait donc, 
alors, 125 -litres environ. 

Plus lard - en 1698 - on compta à 
Melun, pour le blé, par boisseau dont 
10 faisaient le setier de Paris, -c'est-à· 
dire cüntenant 15 litres 60. En l'an VI, 
il était de 16 litres 01. Mais, a,lors, il y 
avait aussi un boisseau à avoine dont 
les 18 faisaient les 24 de Paris, soit 
d'une contenance de 17 litres 73 d'après 
les (( Adequationes )), et de 17 litres 33 
seulement d'après mes calculs person
nels, soigneusement établis et que je 
crois bons. 

Lorsque les marchands achetaient au 
marché de Melun, ils forçaient les ven
deurs à mesurer Il grains sur bords », 
ce qui augmentait d'un demi-boisseau 
le setier de olé. 

Si les vendeurs ra-claient juste, con
formément au règlement de poILee de 
ce marché, ils exigeaient d'eux une mine 
par muid de \1 bonne mesure », c'est-à
dire, pour ·Je blé, 73 litres en chitTres 

(1) 'Du Cange. • GlosSArimll' mediœ innmœ 16-
I.iniLatis '., Tome IV, paJ<'E'S -456--'57. Bibliothèque 
nationale, œsie;r X, n' -189. 
(2)' Adequationes rnenslJ.rarem ". Bibliothèq'ue 

fI.monale, manuscrit franr:-ais 2833, folios 242 à 
251. Cette ?artie du manuscrlL 8. été publiée 'J)8.r 
E. ~utaric, • Revue des Sociétés savantes 1, 

tu!. 18ôO. Lomo 1. - C,~. 

ronds en plus, par muid de 1.749 li
tres 60. 

Pour éviter le raclage ft grains sur 
·bord », on avait donné au boisseau un 
'peu avant i789, une contenance de 10 li
tres 27, (1 afin de faire rentrer dedans ce 
qui -était dehors ». 

Ge nouveau boisseau, par conséquen~ 
se mesurait ras ... 

!PROVINS. AncienQement, ily avait à 
Provins deux boisseaux différents: l' le 
(1 boisseau du minage)J, qui servait dans 
-les marchés et contenait 15 Htres 60 : il 
pesait 24 livres; les six-vingt (120) fai
saient le muid de Paris; 2° le Il bois
seau de grenier H, tn usage seulement 
dans le3 maisons bourgeoises et qui 
ét.ait plt:s petit que le précédenL d'envi
ron un seizième. 

En 13~O, le muid valait à Provins 
i.600 litres environ, ce qui donnait u~ 
setier de i33 litres 32. 

Il faut noter que le muid de 1.600 li
tres, pour le olé, se montre fréquem
ment, dans les actes champenois du 
moyen àge, d'où le S<ltier de 133 litres 
qui se rencontre à cette époque dans de 
r:'Ûmbreuses localités de la Brie. 

De Lamare signale, dans son « Traité 
de police » dont j'ai donné précédem
ment la cote, qu'i) y avait, ancienne
ment à Provins, trois sortes de muids : 

Le (( muid bourgeois »), qui était celui 
sur lequel se réglaient les {( moisons» et 
toutes les évaluations de grains pour,jes 
cpns et les redevances. Il contenait !la 
boisseaux, très certain{lment de 15 li
tres ûO chacun. 

Le « muid marchand )), -d~urie conte
nance de 100 boisseaux. 

Et, enfin, le Il muid de Paris )), qui en 
con tenait 120. 

A ces mult.iples mesures de diverses 
grandeurs pour un même' nom et une 
iffi~!11e de~rée, il faut encore ajouter 
-qu.I! y avaIt la « .grande )1 et -la (( l)etite 
meSUI'-e !l, dans de nombreuses l.ocamés 
de la Brie! . 

Je dois à BourqueloL la connaissance 
qu'il existe, à la Bibliothèque nationale 
dans le manuscrit latin 9000 folio e' 
recto et verso, uri ~ompte de 'la Cham: 
bre de l'église de Troyes, pou·r l'année 
1332 - 1333, contenant de précieuses 
données sur ,les rapports, en Ghampa
pagne et en Brie -chaimpenoise, de la 
grande et de la petite mesure au XIV· 
siècle. 

Il résulte de ce document, qu'en i332, 
4 muids et 9 setiers, c'est-à-dire 57 se
tiers ;l la petite mesure valaient 3 
muids et 2 setiers, <lU 38' setiers à la 
grande mesure; qu'un .petit setier va
lait 5 bichets, et qu'il était (1 wnvenu il 
l'avance)) que 15 et 12 setiers soit 27 
setiers à la petite mesure vaiai~nt 18 
setiers à la :grande. ' 

Voici, du -reste, le texte mê.me du ma
nuscrit en question, pour éviter de ma 
;part, toute erreur de tra;dlUtCtion de cal-
cul \lU d'interprétati{)n : ' 

{( JIll Modii IX sextarii ad p[l,rvam men
suram valent III tffiodios II sextari<ls. -
l parv. sextar valet V bkhet.os. - Pre
dieU XV et XII sextarii ad parvam men
su'rnm valent ad' magnam mensuram 
XVIII sextanos. 1>' C'e8~ c'lair et précis. 

Ainsi que l'indique le mot (1 predicti )), 



le rapport de la grande à la petite me
sure était Cl constant -et convenu à ['a
vance Il. Ce rap,porL était de 1 à 1 1/2, 
ce .qui revient à dire qu'une grande me
sure valah une peLite mesme et demie 
dans la Ch<l;mpagne et la Brie champe
noise, en l'annoée 1332-1333 (.probable.. 
men t de la Chandeleu'r 1.332 à ,la Chan
d.eleur 1333). 

A J~ RévüluLiün, Je boisseau de Pro
vins ét.a.it de 16 litres 20_ pour Je blé, l~ 
seigle, le chenevis, la vesce (mesure 
rase) . 

. L'orge, -les lentilles. les pois, les ha
ricots, se imesurafêtl't avec Je même bois· 
5eau, mais (( grains s'ur bord Il, ~e qui 
augmentait sa capacité {l.'environ 1/50' 
et la portait à 16 litres 52. 

L'avoine et Je son (dont on livra il 2 
!boisseaux pour un) étaient mesurés 
C( comble )1. De là une augmentatioIl 
d'environ 1/4 de la mesure du blé; on 
estimait le hoisseau comble à 20 litres 
250. 

ROZOY-EN-BRIE .• - Très anciennement, 
le septier de :blé y étaü de 133 litres en
viron. 

Avant 1700, le bOlSseau valait 17 li
tres 06. Le septier étant alors de 8 bois
seaux contenait 136 Ii'Lres 5 et pesait 
210 livres, pour le bilé. Pour l'avoine. il 
était aussi de 8 hoisseaux, mais on ra· 
claitle blé et. on mesurait l'avolne 
comble. 

En 1799, le boisseau était -de i 7 litres 
39 et le septier de 8 boisseaux, donc de 
t39 litres enVIron . 

.MEAUX. - D'après de La.ma'!'e, on y 
comptait, anciennement, par septier 
.cont.enant 4 minots ,ou bi()hets~eTpesa.nt 
200 livres pour le. blé. 

Il fallait 5 de ces minots plus un demi
(,oisseau, pour fair.e le setier de Paris, 
ee qui nous conduit. à dire que chaque 
minot contenait environ 30 litres. 

.En 1799, 'le boisseau valait 16 litres 
54 et H en fallait 8 pour un setier, lequel 
était donc de 133 litres, 'Presque exac
tement. 

CU,YE-SOUIU .. Y et CROUY-SUR..()URCQ. 
. - Ces <ieuX' paroisses avaient, en 1799, 
le même :boisseall.li que Meaux (16 li
~res 54). 

il DAMP MARTIN {Dammartin), le sep
tier pesait, très anciennement, 242 li
vres, soit 2 livres de plus que celui de 
Paris. A -la Révolution, le boi,sseau con
tenait 15 ,litree; 219. 
~. - On y comptait, anèierme

ment, par septiers de 4 minüts, et il fal
lait alors 5 de ces minots pour faire 156 
litres, c'est-à~ilre le setier de Paris, 
p<)ur le ,l)lé, et 10 minots pour l'avoine. 

Le seLier de blé était donc de 125 li
o tres et celut d'av{)ine de 250. 

Lors de L'éLablissemenf des rapports 
des ane!ennes mesures avec ·celles déri· 
vées du mètre, c'est-à-dire en i 799, le 
setier de blé valait, à La"gny, 162 Htres 5 
et pesait 250 Hv;res. 

CHAUMES-EN-BRIE. - De Lamare dit 
que 8 boisseaux de -Iblt fnrsaient, à 
Chaumes, le «( sestier )) de 225 livres. 
Ce « sestier )1 étai,t alürs plus petit de 
16 litres que cel.ui de Paris et valait en
viron 140 litres. 

En i799, le boisseau était de 19 litres 
02~ il en fallait 8 pour le setier, lequel 
ét.ait ainsi d'environ 152 Jitres 16. 

Meaux, sur ia ,'-Janze. a m:-cheI11lfl dt! Paris eT de Château- TllIcr-,-. 
(Ulla capitale ·de la Bne du ."ord. arec des ronlmerce.'l de grains, fume. 
et fronzages. l'~rs 1850 la l'Ille comptait 90(!O ha/mOlliS cOlltre 43 i!f~ 
ouiourd'hUl. Sa cathédrale est célèhre par le mausolée de Bossuel 

BmE-Cor.rrE-RoIlERT. - Avant 1700, le 
« ses lier )1 de' blé pesait, à Brie, 220 li
vres. soit 107 kil. 690. Il étai·t plus petit 
<Dun boisseau .que celui de Paris, de 
sorte CIue il boisseaux ·de Paris faisaient 
un setier de Brie·ComLe-Iwbert. Ce ,~e
tier c·ontenait donc alors H3 litres eLle 
boisseau de Brie valait 11 lit.res lU . 

En 1799, le boisseau de Brie-Comte
Robert eL ·des environ2 de cette ville' 
conlenait 13 liLres et le setier de blé 
156, puisqu'il comportaH 12 boisseaux. 

Le setier d'avoine étaiL de 21 bois
seaux. 

Le setier de bl~, bonne qualité, pesait 
250 jivres (i22 kil. 375). -Celui, d'avoine, 
de 275 à 280 livres (134 kil. 6Cû à 137 
ki,logr,) 

Les grains se mesuraient al{)rs, a 
Brie-Camte-Robert, avec le boisse:lu et 
le minot de Paris. 

A NANGIS. - Anciennement, le bois
seau de blé y pesait 40 livres et il An 
fallait 5 pour le setier de Paris. Il con
tenaH donc 2ô li tre5. 

En 1799, sa contenance atteignait 27 
litres 19. 

On y mesurait l'avoinecorr.bl.e et le 
bilé ras. 

A FO:>TA1NEnLEAU, - Boisseau de 17 li
tres 05, en 1799. 

'Pour le blé, setier de 145 litres 38, au 
XIV' siècle; de 124 litres 80, au XVIIe: e\ 
ae i3û litres 110 au XVIII". 

Pour l'avoim~, setier de 248 jHres 20 
au XI\" siècle et de 242 litres 62 au xvr-. 

En 1799, H Y avait . 
A TOUR1'\Ar'i, des boisseaux dl' t3 li

tres, de 19 litres 02 et de 20 litres 00. 
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B. - MESURES POUR LES LIQUIDES 

On se servait à Paris : 
Du « muid» de 2 feuillettes, contenant 

288 pintes ou 268 litres. 
De ICI. Il feuillette de i tierçon 1/2 )) va· 

lant i34 litres. 
'Du (1 tierçon )l de 12 setiers, d'une ca-

pacité de 89 litres H. • 
Du li se tier )l de 4 quarts, valan t 8 

pi'ntes ou 7 litres -i5. 
Du Il qua.rt Il de 2 pint.es ou i litre 8525. 
De la « pinte » de Paris qui valait 

Cr litre 9313. 
De la u ~hopine )l (ou ~ pinte) conte

nant 0 litre 45565, 

point d'enseIgne! 

. Il convient de signaler que le « sex
tI€r ») ou (1 sextur ') était tiré du « sexta
rius » des Latins. Il était ainsi no~mé 
parce ~u'il était la sixième partie du 
« conglUS ((. Il est évalué à 7 litres 45 
en œ qui concerne Paris aux siècles 
derniers, nous venons de le voir. 

D'après Guérard, il ne valait que 3 li
tres 27, sous Charlemagne. 

Le (j muid )l, Il modiùs » des Latins 
contenait 36 ({ sextiers "de 7 litres 45' 
soit 288 pintes de Pa.ris, ou 268 litres: 

La Il queue », qui répond au Il culeus » 
des Romains, variait avec les lieux, 
comme les autres mesures, clu rest.e. 

Les qu.eues de Bourgogne et d'Or
lé'ans étmen tde 511 (t sextiers )), soit 
donc de 432 pintes, ou 402 litres. 

Celle de Champagne et de Brie cham
penoise ne contenait que 43 sextiers ~ 
soit 390 pintes, ou 3G3 litres. -' 

La queue dile du (1 Gâtinais Il avait 
lme capacité de 800 litres en 1330 et de 
480 pintes (1147 litres) seulement, au, 
XVII" siècle (1). 

Pour la facilité d-es transports, on ne 
fabriquait que des demi-queues, plus 
maniables que des fûts de l'ordre de 
400 litres. La demi-queue de Champa
gne et de Br'e chamoenoise contenait 
195 pintes de Paris, è'est-à-dire 181 li
tres. 

La pinte sf!mblè avoir été, aux siècles 
J}assés, l'unité de mesure pour les li
quides et surtout les ~oissons, comme 
le litre l'est actuellement en France. 

D'après les travaux de not.re com
mission de revision des anciennes me
sures de Seine-.et-~1al'De, elle variait, 
en li99, suivant les paroisses de la 
Brie, de 0 litre 9313 (pinte de Paris) à 
2 litres 935, pour la plus grande de no
tre i'égion. 

1)) E. Tholson, (1 Recherches sur les nn;::iènnes 
mesures du Gâtinais sein~t-marnais ". :.-\.rch. 
de Seine~t .... \farne. cole %31.)) 

Je dois dire, du reste, que nombre de 
paroisses de !la Brie avaient adopté, 
avant la Révolution de 1789, la pinte de 
Paris et ses subdivisions. 

Cette pin te valait, je l'ai di t déjà, 
o litre 9313. Ses subdivisions en usage 
dans les paroisses en question étaient 
donc: 

La I( chopine H, ou demi-pinte, de 
(\ litre 11556. 

Le I( demi-set.ier » (ou dtlnlÎ-chopine) 
de 0 litre 2278. 

Le Il posson )) (vulgairement Il pois
son ))), moitié du demi-setier, 0 litre 
U39. 

La (1 ,roquille » (i), ou ffiDitié du I)OS, 
son, valant 0 litre 0569-5. 

A Il Melun li et paroisses voisines, la 
pinte était de i litre 338. 

La ~hopine contenait donc 0 Jitre 669; 
le demi-set.ier, 0 litre 334. 

Il Y avait, en outre, à Melun, le Il go
det » ou moitié du demi-setier, d'une 
capacitécœ-O litre H37. 

A {( Brie-Comte-Robert », et dans la 
plupart des paroisses voisines de cette 
.-ille, la pinte contenait Il 2 livres 9 onces 
1 gros d'eau de puit.s )l, ce qui lui don
nait, d'après mes calculs, une capacité 
de 1 litre 256. La commission de rcvi
si<m des mesures ne lui a trouvé, en 
i i99, qu'une contenance de i .litre 2-115, 
parce qu'elle s',est servie de la livre 
poids de marc provisoüe, à laquelle on 
n'avait attribué comme poids, au dé'but 
de la revision, que 489 grammes i5, au 
lieu de IlS\) grammes 50, qui est son 
poids réel. 

Les autres mesures pour les vins 
é!..c'lient, à Brie, œlles de Il Sain t-Denis n, 
du (( Grand Chapit.re ) et du I( Petit 
Chapitre ». 

Les subdivisions de la pinte, comme 
la pin te elle-même, variaient de conte
nance dans quelques paroisses. C'é
taient la chopine, le demi-setier, la ra-
quille, leposson et le demi-possan. 

-(1) Plus peUl enrore qUe la .roqullle • était le 
• roquHlQn '. 

TCYUs les vieux regnicoles de la Brie S!) sou
viennent, comme moi-même, qu'au seuil de la. 
Vle, nos mères nous incitaient à boire notre laH 
en énumÉ'.r~lnt à très haute voix nos tulcie=d 
petites, mesures des !»iSS<lns et en nous fre.o.pant 
dans la mam en nommant chacune d'eLles : 
• Pin({!! Chopine! Derni-~tier! Posson! Roquille! 
A boire! .\. boire! .-\ j~lp.etite fille!! " 

Lorsque!e nourrisson récalcitrant appartenait 
au sexe fort, il y avait une vô..'T'iavte : « Pinte! 
Chopine! Demi-setier, Roquille! RcquiHonl A 
ooire! A boire! Au petit g,'lrçon!! • 

Visitez le jllu5ée \!!uropéen 
~n Boi5 et ~e l'CDuhl 

Chât.de Montgobert (9 km Villers-Cott) 
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I( Neffi-ours n,et dans les environs, 
on utilisait une pinte de i litre 248, 
donnant une chopine de 0 litre 624 et 
un demi-setier de 0 litre 312. 

A « Meaux »), il y avait, pour le vin 
un (( pot)) de 3 « demi-setiers » conte
nant 0 litre 9005. D'où il résult.e que la 
pinte était, dans cette ville, de 1 litre 
204. 

A (1 Rozoy n, la pin te valait 1 litre 5/18. 
A (\ i\angis n, la pinte contenait en 

eau, pOids de marc, 3 livres li {)nces 
5 gros 36 grains, ce qui lui donne, d'a
près mes calculs, une capacité de i litre 
826. 

On employait dans cette ville, pour 
les boissons : . 

Le « qual'teau H, de 77 pin tes de Paris, 
ou 71 litres 710. 

Une (1 feuilleUe n, de 135 pintes de 
Paris, soit i25 litres 725. . 

Une autre (1 feuillette n de 147 pintes, 
donc de 130 litres 900. 

Enfin, un ( muid » de ~40 pintes! 
de Paris. don t la con tenanee était, en 
chiffrés ronds, de 221. litres. 

A (( Fontainebleau n, la pinte valait 
1 litre û51. 

Au (( Châtelet n, il y avait une pinte 
de i litre 338. une autre pinte de 1 li
tre 367, et une troisième de 2 litres 53G. 

A '(1 Chaumes-en-Brie n, on utilisait 
la (1 Pinte de Saint-Maur », dont la con
tcnanoe était, exactement, de 1 litre 338. 

A Il Tournan », on faisait usage : 
De la « pin te de Saint-Denis 1) con t.e

nan t 1 litre 3137 .. 
De la Il pinte de Saint-Maur» (1 litre 

338); de la (( pinte à eau-de-vie Il, de 0 li
tre 9512. 

A Il La Ferté-sous-Jouarre )), pinte de 
i litre 427. 

A « Château-Landon n, pinte de i litre 
376. 

A ((Moret-sur-Loing », de 1 litre 770. 
A Il Provins· n, il y avait: 
La ( pinte des meuniers » de 1 lit,re 

1i~; pinte pour le vinaigre, contenant 
1 11tre 30i. 

A Il Donnemarie H, pint.e voisine de 
celle de Paris, avec une capacité de 
o htre 920. 

A « Coulommiers ll, 1 litre 260. 
A (( Jouy-le-ChMel )), 1 litre 268. 

MESURES DE POIDS 
Les anciennes mesures de poids, en 

usage dans la Brie, aux siècles der
niers, étaient celles de Paris, sav{)Îr : 

La (1 livre n, poids de marc, qui pe
sait 489 gr. 5 (i). 

Le « marc », ou demi.-livre, pesant 
244 gr. 75. 

• Le Il quarteron n, ou quart de livre, 
valant 4 onces, ou 122 gr. 37. 

L' «( once n, 16" partie de, la livre, p.e
sant 30 gr. ,59 (2). 

Le (l g'I'OS n, S" partie de l'once, valant 
3 gr. 82. 

(1) Chez les Francs, la 'PI'€mière li\Te romaine 
valait 326 gr, SC, Sous Charlemagne, en 779, 
elle s'éleva. à 40S gr. 57. (Voir, ~ur plus d'ex
plications, la " livre mon6l.:1ire .. : au chapitre 
suivant : " i\kmnaies de 1.1 Brie =cienne »). 

(2) L'once II< unciJ. ,,,) ét.ait, trio's anciennement, 
1.s douzième partie de la li\Te, EHe ,pesa donc 
27 gr. 24 Jusqu'en 779 sous Charlemagne, 
da.te à laquelle la lhTe atteignant 408 'gr. 57, 
l'once pesa 31 grilmmes et une légère fraction. 

Le Il denier li, ou tiers du gros, qui 
valait 24 grains, ou 1 gr. 273. 

Le (( grain n, ou 24· partie du denier, 
pesant 5 centigr. 3. 

Bourquelot, dans ses (( Etunes sur les 
foires de Champagne et de Brie li, mon
tre qu'à cette époque les divisions de la 
livre variaient avec la nature des mar
chandises. 

Il donne, notamment, un extrait du 
« Cartulaire de Lagny)), n° 174, folio 
240, ,recto, relatilf aux -droits ,dus aux 
foires' de cette ville : Il Et de ~ous ces 
avoirs la livre se con te, et se secon I.e la 
grant soye la livre par XIII onces, et la 
soye foncée et la bourre de soye, par 
XV onces. )) 

Toujours d'après Bourquelot, il y avait 
de plus à cette époque, comme poids, 
l'a (( balance n, la (1 Ipierre » et le «( pe
son )). 

La «( perrée ", ou (( pierrée H, était le 
poids éJquiVa:lent à celui de la pierre. 

On ]il dans les règlements de la dra
perie donnés à Châlons-sur-Marne, en 
1243-12A7, pour la Champagne et la. 
Brie : (( Li pesons de VI en la pierre, 
est de XIV onces. Li pesons de vm en 
la pierre, XXII onces l trézel. Li pesons 
de X en la pierre, x..XVI onœs, la tiers 
d'une once en moins. Nous avons pier
res de XIII livres et l quarteron, de 
XV onces, et ces pesons et ces pierres, 
les dréçons par les livres et par les 
marcs des changeurs de foires. li Biblio
thèque de J'Ecole des Chartes, tome 
XVIII, pages 56 à 58.) 

Dans les mi~m'Oire3 de Claude Ha.
ton, 1578, il est dit : Il Que la laine va.· 
lait, alors, il livres tournois la pierre, 
ce qui faisait 30 sous le peson, celui-ci 
étant égal à deux p-etites livres. Ainsi, 
au XVIe siècle,. la pierre aurait valu 7 pe
sons et demI, ou i5 petites livres, œ 
qui s'accorde avec les actes ci-dessus de 
1243-1247" (i). 

MESURES POUR LES BOIS 

A « Brie-ComLe-Robert Il, on se ser
vait de la toise cube (7 m:3 403), pour le 
bois carré (bois équarri). 

Aux environs de Brie, la corde de 
bois de chauffage avait 4 pieds de haut, 
sur 8 pieds de couche (longueur). Le 
b~in av-ait, anciennement, toujours 4 
pIeds cIe longueur; mais, vers 1750, les 
marchands de bois commencèrent à le 
réduire à 3 pieds 8 p{)uces - j m. 19 en 
wmpte rond -- au lieu de 1 m. 30 en
viron, qu'il avait précédemment. 

La corde ordinaire de ,bois de chauf· 
fage représen tait donc, à Brie-Comte
RüÏ)ert, aux siècles :passés, 4 stères 390, 
et 4 stères seulement aux abords de la 
,révolu tian de 1789. 

A {( Provins )), même corde et mêmes 
dimel~sions qu'à Brie-Comte-Robert. 

J:.. Il Fontainebleau n, dans ce pays du 
bOlS par excellence, la longueur du brin 
était, constamment, 'de 3 pieds et demi, 
ct la couche de 8 pieds. 

Mais la haut.eur du tas était de 5 pieds 
dans la vente et de 4 pieds seulement 
dans la (( corde du chantier n. II s'ensuit 
que le :marchanD. bénéficiait ainsi de un 
cinquième du volume de la corde, en la 
revendant. 

~1) ':-'!('moires de Cl-aude H-aton. Bibliothèque 
naLiCJl1llle. ffi. s. français 115ï:i, folio 8"..0 R·. 
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Hesures diverses de moindre usage 

1\ Bouc li. Environ 100 livres .(j'huile 
d'olive, soit 54 litres. 

Il . Bruneau. n. :1.00 livres de sel. Du 
Cange dit que c'est le minot. 

" Carreau Il. Probablement svnonyme 
de If perche )J. 'Centièmepartiè de i'ar· 
penL. 

CI Corbeillée Il. Mesure pour la ehUUI. 
Environ 32 litres et demi. 

Il Coste Il. Panicr spécial pour mesu
rer les fruits; 22 costes valaient un muid. 

IC Doigt Il. C'est le quart de hi palme. 
cc Estellin Il. Vingtième!partie de l'once: 

:1. gramme 53. 
(( Gibbc )) ou If gible Il. Mesure pour 

les draps : 3 mètres carrés 37. 
Il . Grcnier Il. Certaine quantité de 1é

gumes Teslés sur leur tige (fèves, pois, 
oignons). Un .grenier d'oignons. yu lait 
ioo bouchées). 

Il Hambourg Il. Ballot de saumons pa
san t ~oo livres. 

(1 Lest li. ou mieux (1 leth li. C'était 
:1.2 caques de harengs. 

(1 Livrée ll. i\'lesur{3 agraire. Peut-~tre 
l'arpent? 

Il Manne n. Environ 2 coste~ r ln. manne 
est encore utilisée pour les fruits et les 
roses dans la Brie française, mais avec 
des capacités variables. 

Il Meule )J. Paquet de 2f. c"~cl43s à ton
neaux ou ~ feuillettes. 

Il Moule Il. Mesur.e pour le bois. Grand 
cercle -de fer conte.nant 52 Ibûches, ou 
104 I(!Clmi-bûc:hes. (Areh. de SeLne-eL
~1'arnc, na 1279.) (1). 

Il Pallée Il. 100 livres de suif. 
CI Palure Il. Mesure de longueur, de 

valeur variable. . 
If Panne rée )J. Pour la chaux, 24.0 li

tres environ. Pour les légumes et les 
fruits, capJ.cités variables. 

If Pavillon Il. Ancien nom, donné en
core actuellement à un tas de débris de 
boi~ pOllr If' challfrag~. ayant. 4 pieds 
sur toutes faces, et valant, par suite, 
2 stères 492. 

1( Pensa li. Probablement 75 livres de 
Charlemagne, soit donc 30 kil. M2. 

,1 Poignée Il. Mesure pour les osiers 
50 brins fendus en trois. 

Il Poinçon Il. Mesure variable, pour les 
vins. Environ 210 à 230 litres. 

(1 Quarteron )) Le quart, 'plus une 
botte de 100 botte~ de paille ou de foin; 
26 œufs, 26 fruits, etc., au lieu de 25, 
parce qu'il était d'usage de donner CI les 
4 au 100 Il pour tout ce qui était comesti-
ble. .,. . d' 

Il Quartier llcrsm )J. Le tIers un ar-
pent de terre : 33 .perohes 33. 

Il Quintal Il. Mesure de poids valant 
:1.00 livres, soit 48 kil. 030. 

1( Hondin Il. Double litron; huitième 
partie du boisseau. 

IC Sac Il. Mesure de capü:ciLé pour le.s 
grains. A~ciennement! à l\1~lun., 130 h
tres; d:epms 1799, enVlwn 100 lllres. 

Il Seizin Il. i 0 l'l1esure dB longUeur, lê 
seizième partie de l'aune ou 0 m. 07'1; 
2 a Mesure cie capacité .. la seizième .par
tie du .boisseau, éqUlvalanl. au Idron 
(0 litre 813). . 

(( Solive Il. Mesure de volume pour le 
bois de charpente. On permit, à la Ré-

(1) Il y flV.1H une me5urepour le bois Tldm
mée uPed.1lis » .. en usag~ dam h Brie .;oU3 
les Carolingiens. J'en ignore Ill. valeur-. - C.-C. 

Le grand Châtelet de Paris. Dans le mur, auprès 1 

la porte~ était scellée la toise étalon de Franc; 

vOlution, de conserver au déci stère le 
nom de « solive li. Elle valait d pieds 
cubes (0 m. c. 102830). 

Il Travée Il. ,Mesure pourles'b~ti.m&n·ts 
encore en usage aujourd'hui. C'.est l'es
pace compris entre deux poutres. 

«( TrousseI li. Le tiers du gibbe; valait 
i mèLre carré 1233 de drap. . 

(1 Voie li. Mesur.e de volume pour le 
charbon de terre, valant, à Fontaine
bleau 0 m. C. 720; ft Montereau,. 
:1. .mi. ''C. 140; à Paris et 'lians >certaines 
l~calités briardes, i :fi. c .. 920. 

~~~~'-C!-x79~'~ 
~:ZJ~WJ~N,-~~'a 

Les monnaies 
anciennes 
de la Brie 

Ch. Cochet-Cochet étudie ensuiœ 
les monnaies, complément logique 
des poids et des mesures. Nous ne 
pouuions mieu.:c faire que de pré
senter son étude dans le cadre de 
notre exposition de Brie-Comte
Robert. R.-C. P. 

Les Francs, cam/me tous les Bar&: ... 
res, ca'l!quèrent 'leurs systèmes moné
taire et (po-udéral sur ceux de l'Empire 
romain. 

DCiPuis 'Constantin, le (f sou d'DI' )} 
était t.anIé à raison de 72 pièces à la 
lÎiv.re, eL, comme celle .. ci se subdiviSJ.U 
~l Byzance, en 1.728 siliques (2), cha.
que « sou d'Dr li pesait 24 sLliques-'{)oids 
(4 gr. 54) et s'éc'haTiigeait co.ntl'e 2'1 Sl~ 
liques-monnaie d'argent. Le (! tiers Je 
sou >d'or ('l'riens ou Tremissis) forunait 
ln. lC'ÜulJUre i:J. 'ptUiS -e.m~oyée. 

Le ,olus ancien -monument 'Iégis'latir 
des Francs, la tt Loi salique Il, co.dit1é6 
sous Clovis lor, avant -i.85, n.ous apprcmi 
qua, Ge son temps, la circulation mo-

. (~) La. " sHiql!~ » .p~3Ilit l~gè.rement pIns. (\~ 
o ~. 139, ca qui donnait à la livre 3~G g:. Sij. 
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néiaire <les Gau~es se comp-osait des 
tr{)is espèces suivantes . 

10 Le Il S{)U d'cr )) (Solidus Aureus), 
valant 40 deniers; 

2° Le (( tiers de wu d'or )l (Tri~.ns ou 
Tremissis), valnn t 13 deniers un tiers-; 

3° Le « denier d'argent ». 
AUX1que'l's,bien entendu, 11 faut ajoUr 

ter les divisions du denier, Irnonnaies 
de [)~l1(\n de différents mOdulles, dont 
l'éche'llle des valeurs ne nDUS est pas 
connue. 

,(Il y a lieu de dter aussi la «( livre 
d"or )l, la (! 1i1VU'e -d'argent n, le (1 wu 
d'ange.nt)) et le·{( tiers de s-au d'argeni)), 
simples monnaies de cotmlPte qui n'exis
taient pas rée1'lement.) 

Voici le texte ode da « Loi salique )) 
concernant ,les trois e~pèces réelles dont 
je viens lde parler ,et Ique mes conci
t.oyens seront ipeut-être heureux de 
connaitre : 

« ,X-XXX denarii qui Jaciunt soaÎlCLl1m 
unum » (II-5). 

"« Trientem, quod est tertia ,pars so
IÎldi, id. est XIII denarii et tertia palfs 
unius denarius )) (XLI-15). 

iJe ne manquerai !pas de rawe1er que 
le Il denier Il fut .J'unité monétaire des 
Francs. II était toujours d'argent et f-ar
mait une partie aliquote du sou d'or et 
du sou d'argent. • 

Je dois dire aussi que le denie-r taillé 
au quarantième du sou d'or, ,et celui 
taillé a:udüuzième du sou d'argent, ne 
furent qu'une seule et même monnaie, 
tant qu'ils restèrent simultanément en 
circulation. 

Benjamin Guérard a <!onstaté, dans 
des pesées de monnaies mérovingien
r.es effectuées par ses soins, que, sous 
les rois de celte race, 1e denier moyen 
pesa d'abord 21 gr.ains et ,dcuni, ou 
i gramme H, pour descendre à 20 grains 
et demi ou i ,gramme 09. 

ûn taiJIlait ainsi 25 sous, ou 300 de
niers. dans la livre d'angent qui pesait 
a)o.rs, je l'ai dit p'ius ,haut dans un ren
VOI. 326 gl~ammes 86. 

Je cr<üs devoir ouvrir ici une petite 
par.enthèse qui me permettra d'expo
ser, en quelques lignes, les :poids suc
cp.~:::ifs de notre livre monétaire, jusque 
.sOll~ les Car.oiJingiens. 

.sous Pétpin Je Bref, Il,a ,taille, ,d'abord 
conJorme à .celfie {les :Mér-ovingiens, fut 
bientôt fixée à 22 sous ct3.J1S la livre 
(l'urgent, d'où deux espèces de 'deniers 
lélgnux emjployés simultan~ment et pe
sant, res,pectivernent, 1 ,graJmme 00 et 
.1 'gramlme 23. 

,C,harlemagne conserva le denier de 
Pépin le Bref de 1 gramme 23, mais il 
y ajouta un autre denier de Iplus de 
3i grains, soit sensiblement de 1 
gramme 7023. . 

Entré da.ns cette voie, i!l renforça à 
nouveau la taille, la 'Portant et 'la fixant 
(1 définitivement, à 20 sous dans la li
vre d'argent )). 

(Celle-ci pesa .donc, dès lors. {( 408 
gramrhes 57, !puisque -on y taillaiL 2'10 
deniers de l,gramme 7023 ~), a]-ors qu,e, 
n-aus venons dele voir, e1!le ne pes.ait, 
prkMemment, que ô.HI! grai,ns ou 
325 .grammes 86. 

Je reprendrai, plus loin, celle étude 
sommaire de nos monnaies ·du moyen 
â.ge, me cDnte.ntant toutefois de donner 
sur enes un ,coup Id'œil] général, dési-

rant m~OOCUlPer surtout de cehles frap
:pées dans la Brie, sur lesquelles j'ai pu 
me docurrnenter assez l<mgueme.nt. 

ATELIERS M'ONBTAlRES 
DU (( PAYS ,DE BRIE )l 

soes LE6 I:VIÉROVINGIENS 

Le nQmJbre Ides noms <de loca!lHés gra~ 
:>és sur les monnaies mérovirugielllles 
parvenues jusqu'à nous, est de plus de 
'f huit cents. Il. C~ui de tous Iles ateliers 
d,oit être pour ].e mDins tri:plé, si on 
tient compte des œ,f.ontes q.ui ont 
anéanti des types de mon.n.aies et des 
pioces que ja terre 'ne nous li 'pai> en
core rendues. 

PQlUr expliquer le nombre si consi
d'érablle des ateliers monétaires de cette 
épo'que, ona admi-sque les collecteurs 
d'ilInpôts, toujours accoill1Pa:gnés ù'un 
monéLaire. (( transforunaient sur 'Place li, 

en mOTIll<lies, les métaux précieux qui, 
fré.quemment allors, étaient donnés en 
payement. 

Le monétaire sig:1.ait ses pièces, ver
sées au trés.or, comme 'un notaire si
gne um contrat et wn pert:epteur .une 
::{uiLtance (1). 

La diff>érentiation ({ certaine )l, des 
pif>.ces (( réellement royales li, -de ceUes 
« fraiplpées simplement au nom du .roi, 
est TRÈS DIFFICILE Il. J'en reparJ-erai plus 
Jüin, " aux 1~1onnaies fwdales de 
,Meaux 1). 

Je dirai simip'lemen t, p-our l'instant, 
qu'ill est généralement ,a'dmis, ou abso
lument certain, suivant le cas: 

1 ° Que les monnaie~ « royales )) 
étaient fr.a:ppées dans J·es domaines pri-
~és du R-oi; . 

2° Que les monnaies portant un nom 
de lieu et ce!·ui, d'un monétaire étaient, 
presq.ue toujours, municipales; . 

3° Que les évêques et Iles monas~res 
possédaient des ateliers particuliers; 

4° Que, par .a:ssimilati-on, ,les. chefs 
militaires usaient ,des mêmes dr-alts que 
les rois, les ci tés, les évê,ques et les ab
bayes. 

* ** 
Voici les noms 'des villes et vilt~s 

de la Brie {et du üHinais deve1!u seine
et - marnais) dans lesquel~ 11 a ~té 
frappé monnaie, sous Iles roIS mérOVIn
giens. 

Je lais suivre le nom actuel de la doca
lité de l'ancien .nom qu'elle p-ortait 
al{)~s. J'y ajoute, de plus. en italiqùe. et 
entre parenthès.~s, le n~m (du ,monétalre 
gravé ,sur les !pleces .qm y ont été frap
pées : 

ICHELLES? - CALA (EbroaldttS). 
CLAYE. - CLAro (Bobolinus). 
COlHLl .. Y. - COLLIACO.VICO (1) (So

lcnno). 
{'œ-mAL'LT. - CO\1'BELLIS (Rodome

r~s). 
CHATEAU-THIERRY. - ODOMO (Dructu

gilUSj Vul{olenus). 

(1) Cette Lhéorie n'est pas lfidmise par tous les 
nUIn,isrnates et je dois reoonnailre q'U'aucune 
explication sulflsante. n'a ét~ donnée de cet~ 
extraordinaire multlpllclté de noms de monélai· 
res el de localités qtù indique, toulefois, une 
C<lID'plèle décenlmlisalion. et un monnayage 
jouissant, e.lors, d'une lr~s grande hberté. -
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CRÉCY-EN-BRIE. - CRlDEiCIAGO VIC. 
(Wa1I;delino). -

JOUARRE. -,- !ORO [CE]. (V:ector). 
LESCHES. - LASCLt\. VICO -(1) (Ma-

gnovaldus; MaUa:rius). . 
LmvsAI:\T. - LOCO SANTO· (Erpo). -. 
.:\1EAl'X. - :\lELDVS CIVE; M'ELDVS 

CIVIT (2) ou ·:\l!EUDVS CIVETA,S (Ala
charius; AudoaldllSj BaUheriusj Gudu
nwndus; Sichromnus). 

~lELU!\. -:\1ECI.:EDO~E; ;:'ŒGLIDONE 
(Adl'ebCl'tlls; Fulcoaldus; Maanovaldus; 
Maurinus). 

MONTRY. - .:\'lfVNTIRIACO (Eodomun-
ùus). --
'~lounoux. - ,~lVGREGE VICO (Au

digisillls). 
l:\loussy. - I:v1VNCIACO VrGO (l'Van

delino). 
PHOVI\'S. - ORTEIBRlDVRE (Provi

nus). 
(EnfIn des espèces portant SCI IORGI; 

et. SCI ORGI, avec, comme monétaire 
Wodolcnus), DOit peut-être été frappées 
à ,Chelles?) 

Le type général cles pièces frappées 
8 celte époque' sut· le sol briard, est : 

( A l'avers );, le buste de proJil, gé
néralement tourné à droHe. 

« Au RI Jl, cl1ez les plus anciennes 
pièces mérDvingiennes, La (( Victoire ll, 

tantôt cle face, tantôt de- profil; mais, à 
pûntir de 575, la (( Victoire » est succes
sivement remplacée par une croix, par 
un aJ1'ge et par un ostensoir. 

~ 
MON~AIES .CAROLLNGIENNES 

FRA'BPBES 'DANS ,LA-BRIE ANCIENNE 
Les monnaies de Charl-emagne, -au 

tYipe du monogramme, se divisent en 
« deniers II et en {( oboles ll' 

n semble que .cette subdivision de 
.l'unité monétaiTeen « obôles » est l'am
vre de Charlema-gne? En effet, Pépin le 
Bref n'en posséldait pas, car les pièces 
de son rè.gne considérées ~om;rne « O:bD
:les Il sont, en réalité, des deni·ers à la 
Itaille de 24 sous à la livre, frappés dès 
le début de son avènement au trône. 

,Les pièces au ffiDnügramme se répar
tissenIt sur un assez gra:nd nombre d'a
teliers. En ce qui concerne la Brie, un 
seul y fonctionna, sous Oharlemagne. 
'IlétaiL à Chelles et les pièces 'qu'il a 
produites portentCALA~10NAS. 

A partir de 808, Charlemagne ne 
frappa plus que dans son 'hôtel des 
monnaies de ,Paris; mais, ses succes
seurs Juren~ loin d'imiter cet exemp.le t 

MON\'AIE:S DE LOUIS LE DÉBO:-l:oiAInE 
-----(814-8!10) -----

'~1EAUX. - Ce roi eut un .atelier à 
Meaux, où il frappa des « ·deniers )) et, 
.except.ionnellernent, des « oboles)) ana
logues à celles d'Aquitaine et de Bour
geS. 

Types et légendes de ces pièces: 
A l'avers : + HLVDOVVJCVS TIMP, 

entre deux ,grènetis. ,Croix. 
RI ~IE'L DIS, sur une seule Hgne. 

Grènetis {petits D?lnls) au pourt,our. 

(.1) « Vicus ., ré'union de maisons, sans for
kl'eSS8 ni remp<lrt. 

(2) • Ci\'itas », cit-é, commune, vllle. 

Denier de i .gr. 70. I<i. 1 gr. 51. 
A l'avers : + HLVIDOVVI<CS IM'P., 

enlr~ deux grènetis. 'Croix. 
RI : HELDIS, rétrograde sur une li-

gne. GrènCltis au pountour. 
Denier de 1 ;gr. 41. 
Mmi:\:\IEs DE CHARLES II LE CHAUVE 
----- (840-875) ---

IMoNASTÈRE DE ·CHELLES. -~lono-
gramme -de Karolus. 

Avers : + D-I REX, ellQre <Jeux 
grènetis. 

RI : + KA.L ... A MONASTERI, entre 
deux grènetis. Croix. 

Denier ·de 1 ,gr. 61. 
Charles le Chauve frappa ses denier" 

au monogramme de Earolus; mais, il 
remplaça la l2;gende circulaire de son 
grand-père par la formule QRATIA 
D.l. RE. 

Sous cc règ-ne,le monnayage ({km L 
le profit restait le plus souv·enl aux lo
calités) prit une telle extension, que 
80 aleliers remplacèrent bientôt l'hôtel 
uniq,ue de ;C,,"wrlemagne. 
~ous trouvons, sur le sol devenu 

seine-el-marnais, des ateliers il : 
,CHATCAV-LA:\DO:\. - 'CASTIS NA;:\fDO

NIS; N.-\A>DO CASTEllO, dont nous pos
sédons {jes -deniers au- monogramme. 

Au !.!OSASTÈI\E DE JOlJAl\l\E : 
A vers : GRATIA D-I REX, en tre 

deux grènetis. Monog-ramme {je Karo-
lus. . 

HI : + IOTRENSIS M. entre {jeux 
grènetis. Croix. . 
~ous possédons, de ce type, des obo

les et des ·deniers de l gr. 39 -et 1 .gr. 56. 
A MEAux. - Au droit: + GR.A.TIA. 

D-I. RE.x., entre deux grènetis. Mo
nogramme Karolus. 

RI : + .~rEL.DIS. 'CI.VLTAS, entre 
deux grènetis. ·Croix. 

Nous avons de ce type,avec quelques 
variant·es : . 

Des deniers de 1 gr. 47; 1 gr. 73; 
l·gr. 70; 1 gr. 61. 

Et des oboles de 0 gr. 85. 
A MELU:\. - Au droit : + GRATIA 

D-l REX, entre 2 grènetis. ~1-onogr. 
Karolus. 

RI : + CASTELLO~ULED, en I.re deux 
grènetis. Croix. 

Il existe des deniers de i gr. 52 et 
t .gr. 69. (Il Y a une variante de ce type, 
avec L rétrograde.) 

A PROVlr\S. - Denier ·d'argent, avec 
la mention : CASTRIS- (1) PRVVINIS. 

MO~'\AIES DE LOUIS II LE BÈGUE 

\QULOUIS III) (87il-8S2) 
PnoYl:"is. - A l'avers: + GRATIA 

D-I REX, entre deux grènet.is. ~lono
gran1n~e cruciforme ;je Luùovicus. 

RI : CASTRIS (i) PRVVe·aS, entre 
deux grènetis. Croix. . 

Deniers de 1 gr. 60 et ·de 1 gr. 74. 

MO:'-i:uIES DE CAnLO~L\N {879-S84) 
Carloman,qui régna d'a.bord avec son 

frère Louis nI, eut en to·ut., je crois, 
onze ateliers monét.a.ires, dont un seul 
sur le territoire dont nous nous occu
pons ici, 'il 

CHATEAU-LANDON. - CASTRIS NAN
DON. 
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:\iO~~AIES DE RAOUL {9:?3-936) 

Après la mort de Rcbert le., en 923, 
ses par:tisans élevèrefilt à la dignité 
roxale Raoul, duc de Bourgogne, et 
Irere d'Hugues le Grand, duc de France. 

Les monnayeurs ont. conservé, dans 
les pièces -de Raoul, le dispositif ,de la 
légende bilinéaire que Charles le Sim
ple avait remis en :honneur dans la ré
gion parisienne. (Je parle des pièces 
frappées à ((Meaux )), par ce roi.) 

Atelier ,de l\fEAUX. - Les pièces qui 
en sont sorties IfJorlent 1~1ALDI CIVITA, 
et le dispositif sus-indiqué. 

\'Io:>;:'\AlES DE LOTHAIRE (931.986) 

,Ce roibaottit monnaie rà:\1eaux el à 
Melun. 

MEAUX. - Avers: + LOTIIVIVS lET, 
entre -deux grènetis. Croix. 

RI : + \ŒnCIS tCIVTVO entre deux 
grenetis.:\lonogramme de Kar'Ülusdé
formé. 

Obole de 0 gr. 71. 
!\IELli:->. - Avers : + IOVHVRIVS 

REX entre deuxgl'ènetis. Croix aux ex
trémités ancrées .• 

RI : + IHLIDVN ,CATRO {« ~1ilidun 
Castro »), entre deux grènetis. Croix. 
Dans un can,lon, un croissant 

iDenie!' de i ,gr. 33. 
Le monnayage de la second,e race fi

nît lamentablement en Fr'ance. C'est si 
vrai que Louis V, son dernier repré
sentant, ne possédait plus que les trois 
ateli€fs mon,étaires royaux de Rheims, 
de Saintes el! de Bordeaux. 

~ 
DÉBUT nu !!\'fO~~A.YAGE FÉODAL 

La chute ,des :Carolingiens entraina 
un grand mouvement féodal qui s'ac
centua peut-être davantage encore dans 
le domaine monétaire que dans celui de 
la politique. 

Les :'lérovingiens avaient aCeCordé à 
un certain nombre (l'églises et, de mo· 
nastères l'immunit.é des impMs qui en
trulnaitavcc elle la possession d'un ate
lier d,e monnaies. 

Plusi-eurs personnages ecclésiasti
ques, pour donner aux espèces qru'ils 
frappaient le caT-uclère personnel qui 
,les différencie des monnaies royalesi 
mérovingiennes, y ont fait (graver ,des 
noms de saints qui s'y lisent au « gé
nili! )J, en sous-enlendü.nt : « ecclesia, 
monasJ!orium {)U moneta ... )) 

,us deniers de Pépin, de 'Carloman, 
de Charlemagne, nous montrent le 
grand nombre d'aleliersqui n'étaient 
pas, pour le roi, une source de reve
nus et. dans lesquels la signature, pour 
le sCHlvel'ain, n'avait lieu ,qu' « Bd ho
norem )) et sans aucun profit. pour lui. 

Les Carolingiens augmentèrent le 
nombre des ateliers l'cligieux fonction. 
nant dans ces nouvelll.'s condiltions. 

C'e8t ainsi que nous voyons Charles 
le 'Chauve accorder à l'évêQue de CM'
Ions le droit {je baUre monnaie au nom 
du roi, et (Î'encaisserles ,bénéfices de 
oette fralPpe, à la seule condition de 

r----. -----~ .. ----------

dire, à perpétuité, une messe pour le 
repos de l'âme de la reil1e et du roi. 

Pépin le Bref édicta, il est vrai, des 
disposit,ions législatives pour concen
trer, enltre ses mains, le droit de (( si
gner les m{)nnaies )); mais il laissa aux 
établissements religieux le lucratiI pri
vilège de frapper des monnaies (( à son 
nom ... » 

Les premiers monnayages féodaux 
CI débutèrent par l'anonymat)). Partout 
les laïcs imitèrent les dignitaires ecclé
siastiques : l'usurpation devint géné
rale. 

L'avènemen't ,dflS (( Capétiens )) en
raya, enfin, cette tenLative d'afIranchis
sement et ,finit par en triompher. 

Je ,dois ,dire, pour être vrai, que la 
(( Chllimpagne )l et la ({ Brie cihampe
moise )) furent un des centres les plus 
importants et les plus actifs du mon
nayage féodal anonyme, en attendant 
l'heure de la frappe faite (( ouverte
ment )), au nom des Comtes de Oham,.. 
pag-ne et de Brie. 

Lr.:s ,CAPÉTIENS 

Sous les rois cie la troisième race, le 
(( denier» et l' (( obole d'ar!!'ent)) restè
rent, jusqu'à saint Louis, les ~seules mon
naies d'arzent avant cours; mais les sei
gneurs èri altérèrent tellement le titre, 
que ces pièces n'<,urent bientôt plus 
d'argent que le nom! 

:C'est sous Louis XI -qu'on voit appa
rilître I.e fi liard au Dauphin )). Il y eut, 
parla suLte, plusieurs autres (( liards li. 

Liard de France de Louis XIII 

A gauche, liard en cuivre de 
1654 fondu à l'atelier de Cor
beil (rare)_~~ droite, essai 
d'un liard en arfent (1655), 
fondu R Paris ; pièce rare. 

Le ({ liard de France )) fut monnaie 
courante pendant plusieurs siècles, et 
nos pères en faisaient encore usage, 
ell 18-10. Ils valaient le quart d'un 
sou. 

ATELIEn ~IO:\ÉTAIRE DE CHATEAU-LA:\DO:.'i 

L'atelier royal du 'CHATEAu-LA:\Do:.'i 
con tin u::t de fra pp el" sous 'Louis VII, 
comme sous ses (jeux prédécesseurs. 
Le type des espèces reste le même, mais 
la dézé.nérescencedu mono~ramme de 
(( Raoul )J at~eint ses dernières limiltes; 
un pal ticcosté de deux crosses que sur
montent trois points occupe le champ 
des ,deniers. 



PHILIPPE AUGUSTE 

L'œuvre d'unification· entreprise par 
ce roi se manifesta, dans le domaine 
monétaire, par la réglementation des 
privilèges des monnayeurs -du royaume. 

Le « .cIenierparisis )) s'imposa dans 
t.oute l'é:tE'ndue rIes domaines (le la cou
ronne. Le 1( denier tournois » circula 
entre la Seine et la Loire et jusqu'en 
Bretagne, au rapport de 5 tournois pour 
" parisis. 

FI~ DU MON~EYAaE F1WDAL 

A mesure {flle l'autorité des rois de 
France s'affermit, nous voyons se ma
nifes!er-9"_ç'll~_ces souverains

T 
le. :désir 

de concentrer entre leurs mams le 
monnayage français. 
. <Philippe Auguste tà Tournai, Phi
lippe III à_Albi, rac-hèLent la part d'un 
ayant droit. Saint Louis, en 1252, inter
dit -I.e cours -Jes monnaies baronnales 
dans toute l'étendue des domaines du 
roi. _ 

,Lé 19 mai 1305, Philippe le Bel porte 
un rude coup aux droits de ses vas
saux, en décidant .que leurs espèces 
devaient ê[.re toutes 1'rapp-é~s au même 
prix, et au même aloi. . 

En 1315, {.(luis X le Hutin fixe, de 
plus, le titre des deniers. 

Jean le Bon, en i360, réserve, au roi 
de France, le droH de ,battre monnaie. 

Louis XI iruterd ilt, formellement, la 
frappe de monnaies des types royaux 
e~ ne laissa à ses vassaux que celle de 
)'unit.é denariale et de sa suooivisîc).fi, 
qu'il entoura bientôt, du reste, de tou
tes sort.es d'entraves et de difficultés. 

Le monnayage féodal succomba fruta
lemenlt au-x rigueurs de ce nouveau ré
gi,me : il ne pouvait y résister. ;;:; . 

~) 

~ 

sur une note gaie •• 

Rions li* / sans mesure ! ... ~I 
~ " - -----::\'t'" 
,~--ff**~*~,*,,* ivr 

;{ 
DeSSins de J. Pruvost *, 
sur L'introduction *-de La monnaie décimale ,k ..... 

~, 

et du système métrique ;i 
en Grande-Bretagne ~, 
(époque 1970 à 1974) ~) 

""-J-

....---- COMMUNIGUËS 
PAR FRANÇOIS-G. LAVAGNE 

- Un kilogramme :: 1000 grammes .•• 
- Oh la ! Que c'est compliqué 

~* 

- Le système décimal " Ça va être 
une histoire pour expliquer cela 
à aB. caisse enregistreuse' ~ .. ~~ 

. '7' 
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sans mesure 

••• E~ l'unit2 de êave~~? 
- ç~ doit être le Douce ••• 

(Les dessina de J. Pruvost 
eont extra.! te du journal 

ft Le Figaro -"~) 
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11mei'àune 'ffiSbUiœ de 0,00 millimètres 
mer un insec..ieposé sur l'objedif:-:c'est'· 
;sible avec les caméras BAUER.Super 8 

noter POUR VOS DIMANCHES 

EE lfATIOm. l1ES TECHNIQUES 
3ée des Arts et Métiers) 
, rue Saint4!artin, ~OO3 Paris. 
~e gratuite les dimanches. 

E EUROP El!lf DU roIS ET DE L'OUTIL 
la résideDCe de Pauline Bonaparte 

hâteau de Montgobert (Aisne). 
km de Paris par la 1f 2 ' 
lticm : ouvert de mai à septembre 

DES TRAIf~OR'l'S URBAINS 
,. ste-Marie, St-Mandé (porte Dlarée) 
3t dim. aprèa-cidi. Anciens métros, 
tYS, autobus, omnibus, locomotives. 

Tout est possible mais. .. 8 la bonne orthogI 

rcr Un &gricul teur· du Canada, embarrassé 
de se nommer Bardacre puisque "acre" 
est une meBlll"e de surface du système 
caDadien, a écrit à la Commission du 
Système métrique du Canada pour sa'9'Oi: 
s'il était obligatoire qu'il transfo%! 
son DOm en Bardectare à l'occasion de 
1 t adoption du Système international. 
Rigoureu.Sement authentique. 

~Phtel'1du à la télévision ('fi' 1), pendaz 
le journal du 2 septembre, à 20 h 25 : 
" .•• Les quatre-vingts-n-hectares de 
terrain ••• ". Il est des journali8~8 
dont on aime boire les paroles. 
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• 
société "arts histoire et collection' 

~P~<,ll~ t ~\ °1!S", 
~ '< }'f. /)~;'.!:V~\ ;;/"y. LI /~ 
X" ','; ~'..:/~{~.(:J '~(I, v~fl '-, 
~ <# 1;i1 " , U · · . · 

~ 

METRE 
Il ~ 

~ JECn 1790, un décret de l'Assemblée Constituante 
~ chargea l'Académie des Sciences d'imaginer un 
u meilleur système pour les mesures; le système alo 
~ " en usage étant d'une rare complication, et quand 
~ \~ .. > ' on dit "RARE COMPLICATION" il ne s'agit que d'une 
x) bien pâle figure de rhétorique ! Non seulement le 
~ N,:~, mesures n'étaient pas le mêmes pour toute la Fran 
Il ce, mais encore les subdivisions de l'unité n'éta x 
Il ent pas décimales. 
~ Pour déterminer un étalon, une unité de mesu 
~r're qui servirait de base à toutes les autres, les académiciens MECHAIN 
Il \ 1744-1804) et DELAMBRE (1749-1822) furent chargés de mesurer la longueur 
, de la partie du méridien terrestre comprise entre Dunkerque et Barcelone. 
~ Cette mesure s'effectua de 1792 à 1799. On en déduisit la longueur 
~ totale du méridien et la quarante-millionième partie de cette longueur J 

x prise comme unité de longueur, reçut le nom de mètre; en réalité le mètre 
1\ x a une longueur d'environ 0,2 mm inférieure à cette quarante-millionième 
~ partie. , 
Il Le mètre servit donc de base à toutes les autres unités du nouveau 
~ système qui fut appelé pour cette raison le système métrique, qui devint 
~ légal en France par décret du 2 Novembre 1801 mais ne fut définitivement 
~ rendu obligatoire qu'à partir du 1° Janvier 1840. 
~ Il Y avait eu auparavant un malencontreux décret consulaire du 4 No
~ vembre 1800 qui autorisait l'emploi des anciennes dénominations en les ap 

pliquant aux mesures métriques et c'est ainsi que l'hectolitre s'appela 
~ le setier et le litre pinte ••• Bien plus, le Gouvernement impérial, par 
>< décret du 12 Février 1812, créa le boisseau de 12 litres et demi" lamesu 
~ de 25 litres J , la livre de 500 grammes, la toise de 2 mètres, le pied métr 
~ que et l'aune de 1 mètre 20 •••• 
.. ,........ Le moins que l'on puiss e dire c'est que la situation devait être plu 
.. cOt confuse ! 
>< Il fallut attendre la loi du 4 Juillet 1837 qui fit définitivement 
Il 
>< table rase du passé et rendit obligatoire, à compter du 1° Janvier 1840, 
~ l'usage exclusif du système métrique. 
Il Depuis, il est illégal et interdit d~employer des expressions comme 
~ "un pain de quatre livres" ou "une demi-livre de beurre". 
~ Le mètre était la longueur à 0° du prototype international en plati-
x ne iridié qui était déposé au Pavillon de Breteuil à Sèvres. Depuis le 
~ 1° Janvier 1961 en France, sa définition légale (adoptée par la Conférenc 
~ Générale des Poids et Mesures qui se tint à Paris en 1960) est la suivant 
u c'est la longueur égale à 1.650.763,73 longueurs d'onde dans le vide, de 
~ la radiation correspondant à la transition entre les niveaux 2p10 et 3d5 
>< de l'atome de krypton 16. 
Il 
>< Personnellement, je préférais la première définition, celle que j'ai 
~ apprise à l'Ecole communale : le mètre est sensiblement égal à la dix-mil 
<~ lionième partie du quart du méridien terrestre. 

Il ?1ais ass ez parlé de cela f il est temps que je les ••.. mètre !!! 
'~~ Un dernier mot toutefois, n'oubliant pas qu'A.H.C. est une société 

d'histoire locale, nous avons insisté dans cette brochure, ~ autant que 
x faire ce peut, sur le cOté briard des poids et mesures. 
Il 
x René-Charles PLANCKE 
~ vice-président d'AHC 
Il 
x 

~ Il 



.'ANCIENNES }MESURES AGRAIRES DE LA 33RIE 2 

Le Jugère et le Journal . 
Les mesures en u5nge d~ns l'ancienIle France étaient 

l1Julliple~; clics vnrinicnt non seulement de province il 
nutre, mais encore de ville il ville ct ml'me d(' j1:lroisse 

il paroi!'se. C'était une conrusioll inextricable dans les 

\>talons, de noms dilTércnts, utilisés pour le pesage des 

lI1ill'chnlldist's, pOli\' ln vente ou l'echungc des liquides 

et des grains, ou bien ~mpIQlés pour le mesurage des 
surfaces ngrnires, des longueurs et des volumes. Fré

quentes deynient l'tre les difficultés, le" erreurs, les frau

des qui dcyaient résulter de leur application dans les 
rnpports journaliers ct la conclusion des affaires. 

:'IInlgré les trlltatins d'unifiGliioll faites :\ dinrses 
reprises lors de la réuilion des l~lals-Générallx, aucun 

, challgement ne rul apI10l'lé nyant lï\lO. A ceUe époque' 

1:1 l'dormi? fuI radicale: l'Assemblée constituante, nbo

liss:lIlt IC's nlleiclInes mcsures locnlcs, décréla flu'un éta

~n unique deviendrait la loi pOUl' toute la Frnllce. 

Dans la Urie, la mesure agraire généralemcnt usitée 

élait l'arpmt, sc subdiyisant en perches el en pieds" Mais 
les arpents étrtient d'inégales grandeurs. Les cent per

ches dont ils sc composaient Yari~ient ~ iJ yen ayait de 
lF;, 20 ct 22 pieds carrés. 

L'arpent des eaux el forêts elail Je plus grand; il se 
cnlculail il raison de 100 perches de 22 pieds carrés, 

pied de roi. Il correspond à 51 arcs 07 centiares de notre 

sy~lèl1le mélrique. On s'en serYnit pour le mesurage des 
'IJOis, <les biens communaux, des terrains vagues et des 

• .vignobles. " 

L'arpent des lelTes de grnnde culture, sur les pla
leflux bri~rds, se calculait ~l rflison de 100 perches de 20 
pieds carrés. Il cOl'respond à 42 ares 21 centiares. 

Enfin, l'arpent de Pnris, usité seulement dans quel

ques paroi sses dépendant de l'ancien diocèse de cette 

~ille, aujourd'hui cOl11priscs dans les cantons <le Lagny, 

~ TOl1rnan cl de Brie-Comlc-Ho!Jel'l, l'Lait le plus petit. 
Il a,'ait, comme les préddellts, 100 prrcl1('s, mais celles

ci 'ùn':lienl que 18 pieds carrés. Sa concordance nyec 

les mesures agraires actuelles est ùe :lG ares. 
On ne l'utilisai"t guère que pour les dépendflnccs de 

mal10irs clips j!ll'dins. 
Outre ces mesures, il y avait aussi pour déterminer 

la surlnce des hiens ruraux, le jugère, jllgerllm, le jour
I1fll, jor/lnle, elle (':lITeau, qlwrcllllS. TOllies sonllomhées 

Cil désuétlfdc depuis longtelllos. 
Le jugi'rc cst souvent lllclltiollné dans des actes du 

XlII" cl XI"" sic'cles cOllccrnantl'ancienlle collégiale de 
Challlpeaux. cnclaye du dioc{'se de Paris, avec les six 

jl:1l"oisscs qui en dépendnienl : Xolre-Dall1e de Cham

peaux, Ln ~redelcine dl' Fouju, Saint-Jean d'Andrezelle, 

S:lint-;\lédéric de Saint-ilrerry, Saillt-ilrarlin de Quiers, 

~ailli-illmtill de ln Clwpelle-Gaulhiel'. 

Lc jtlgl're l;tait !n Cju:l1llité de terre que deux hœufs 

sous Ir joug pOll\'nillalJourer en un jour. L'appellation 

d:lit r:ltiolll1elle ct l'dYlllologie en eLait Lacile. Cepen

dnnl celte (jll<llllité pouyait subir des dilTérenccs assez 

sensibles, sclon'que le terrain om'ait plus ou moins <h 
difficultés, élnit plus ou moins accidpnté, compact, ro
cnilleux. 

Chez les HOl1wins, d'aiJrès Dureau de la Malle, il 
corrcsllOl,(/nit il 2;') arcs 28 eentiarrs; mai!' en Brie, à 
Champeaux, sn contenance étnit presque douhle. Géné

ralemenl, les nllrlngrs <le hœufs y sont de quntre par 

c1lf1l'l'ue. ce qlli double le traynil ùu jour, ct si l'on em

ploie des eheynux, donl l'allure est plus yive, la super
ficie lahourée sera plus considérahle. 

Le jugere était donc slIceptible de "miel', Il1nis, dans 
noire région, l'us<lge lui avait assigné ulle contenance 

fixe, correspondant il pel! près il l'arpent local de 42 ares 
21 cenlimes, a\'Cc lequel il [uL confondu à partir du XV
siècle. En eITct, postérieurement il la guelTe de Cent-Ans 

le jugère Il'nJljlnJ'ait plus que Lrès rarement dans les ac
tes de propriétés de la Brie, en particulier dans ceux de 
la collégiaic de Challlpe<lux. P<lrtout l'arpent lui est 
substitué. 

Dnlls son Màltoire S11r les mesures cn Il,mge en Brie 
ail.!: XIIIe cl XI\'< siècles, M. Héron de Villefosse eslime 

que lejugère a de tanLôt égal à l'arpent tantüt plus grand. 

Celle opinion est corrohorée par un acte du chapitre 
de Champenllx, daté de l'an 1207, le mercredi après la 

l\'aLiyité de la Vierge, contenant accord avec les exécu

leu rs des de\'llièrcs yolontés de Guillaune Gayeiche, clerc 

savoir: Dreux de Saillt-l\Ierry, chanoine, el Martin mnÎ
re de Bnilly. Pour tenir lieu de 10 livres tournois de ren

Ie annuelle léguées à la Collégiale pour la célébration de 

service à l'intention du défunt le Chapitre consent à tenir 

en main-morte la quantité de douze jugera de ,terres ara
bics: « Duo jugera terre ad censuin el decimam sita inier 
(erram Gllillemi Gaubert et terram Simonis Houlier". . 

q Item. decem jugera ad campiparicm, vidclicet, etc,» 

Suit l'indication de ces dix jl/gera en plusieurs piè

ces, d'une contenance équivalant à dix arpents et demi, 
ce qui, naturellement, implique l'idée qu~ü Champeaux 

l'arpent était un peu plus grand que lejugl~re, Gélléra
lelllent, les (Ieux termes étaient considérés comme syno

nymcs ct cmployl;s l'un pour l'autre. Le latin juge mm 
-est tOlljollni ~l'Hduit en fmll\'<lis pnr Ilrpcnt. dont ln 1\\1-

perflcie il Cbampeaux, comllle ùnlls les 10caliLés voisines, 
correspond il 4:1 nres 21 centinres, quantité représentant 

fi peu prl's le Ir;J\'nil journalier d'un nltclnge de hœl1f~. 
Le jugl~re servant de mesure agrairc h Champeaux 

ùans le ('ours des XIIIe el XIY- siècles, Ile saurnit être 

mis ell doule. Ln l)l'euye en cst fournie pnr plusieurs 

~c(es reproduils dans le cartulnire de la Collègiale conser

\'é il la Bihliothèque ~alionrtlc, ~Iss. Lat. 10\142, ct dans 

le line nppeJé Mar tin cl , déposé aux Archives Munici
cipales de ;\!elun. 

J)'njllï\s tlll .1 ete sans date, mais qui est certainclllcnt 

du XIIIe sil'cle, Simon el Agnès d'Andrczellc abal\(loll

ncnl au Ch;Jj1ilrc pour le c1Jnfllparl qu'ils avaient «( ill 
fri/Ills jllgeribus )) de leur Coulure, la tene tenue par 

t( RWlrjilis lJcllip(lrills de CamlJcllis. » 
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J~ll I:!X-I-, l'Ierre, prêtl'c de Chartrettes, qui tenait 

• sC.t' jugera" sous la juridiction du prieuré de SaÎnl-

5:-111\"('111' de i\Ielun, donne lI/1llnl jllgcmm à la léproserie 
de Clwlllpe~lUx, Jlour l'amolli, qu'il portait à sien neveu, 

prohahlemcnt bdre, qui y ayait été recueilli, Quand il 

A"git <1" Ir:lI1slater en frant;ais celle charle laline, le LI'a-

,Irlcur écrit mprlll pOli l' jll[Jt'W111. _ 

L.n Inème traduclion sc relrouye il l'occasion du don 

« de dllodccim jegcrJblls terre, » fait, a u XIIIe siècle, par 

i\liloll de Genouilly, écuyer. pour l'institution du chape

lain de l'autel Snint-Jean dans la collégiale, 
En 12i<i, Dreux de Saint-Merry, chanoine, donne au 

Chapitre pour l'nugmentations des distribution quoti

diellnes dl' pain aux chalJvines résidents, sa ferme np
pelée ConsiaI1ce, sise à Chnmpeaux, rue d'Aulnoy, et 

~ iriginla jllgera ternI! arabilis, » - C'est la ferme dite dl1 
Pain, conscrYée ayec celte destination jusqu'ù la Réyo

lution, époquc ü laquelle clic fut yenduenationalement, 

Le [ail. de la sj'l1o'nymie du jugère ct de l'arpent est 

surfisa 1ll1l1t'J1l acquis, Ils étaient simultanémen t en usa
ge il Champeaux dans le cours des XIIIe et XIV· siècles, 

et J'indication du jugère fut continuée dans quclques 
~ontrats jusqu'au XV, siècle. Le jugère parait avoir été 

lécialcmenl èmplové dans Ics actes écrits, l'arpent dans 
i • 

le langage de la population rurale, 
Le journal, jurnale, était, d'après Ducange, la quan

tité de terre qu'une paire de bœufs pouvait labourer en 

un jour, « quantum IIllO die per boum ararepotest. »- Le 
- journal ct le jugère alll'nient donc eu la même significa

lion, Mais, dans la pratique, ces deux mesures llgraires 

_offraient des différences très sensibles. 
On fit usage du journalll Champeaux, concurrem

ment avec le jugère et l'arpent, aux XIIIe et XIVe siècles, 
Il y suhsista mème alors quc le jugère était abandonné, 

cOll1me le prom·enl. les indications sui\'~l1tes, que les li-' 

tres de la Collégiale nous fournissent. 

1297. - Acquisition de six joumels ('\ dcmi de ter

re el. trois arilents de pré, faite pour la cOllllllunauté. de 
GilbCl"t Barie et i\lal'gtlerile de Villebelïll, sis il la fosse 
de l'Orme, en dîme et champart, le pré sis aux ~lurs-

~nrip. il 12 ùèuÎel's {le cens, ' 

1335. - Champart et voirie sur dix journels de ter
re ü Hudeçon, 

1415, - CIHllllparl ct coulume SUI' Uil dClI1i·jourIlcl 
ùe terre il Conrtellet, Jjeudit la Saulx Oiseau, (La Saus
snye de l'Oiseau), 

HiS et 1;514,' - Baux ùe quatre journels de terre au· 

te\'l'ouer de Blandy, lieudit la Cave, proche le moulin: 

d'EsguilJon, poU\' 8 et 12 boisseaux de hlé, 

1.lin, - Bail dequatrejourncJsdeterre,nutel'rouer 

de Courlry, lieudit Taillepied, moyennant deux seliers 

de hIe frolllcnt cll1 deniers parisis de cens, 

Ces titres ne nous disent pas il quelle quantité de 

terre cQrrespondail. le journal, Mais, d'après un ncte de 

1323, il aurait ,'aln à peu près deux arpents. ce llui dé

h'uit l'opinion reçue <Ju'il repl'ésent[lit la SOIllIllC de tr[l

,'ail raite en ~111 jour par une pairc de bœurs, 
/-- C'cst un noun:-I exemple de la yariété de grandeur; 

d'une mesure en usage, sous l[l mêllle appellation, dans 1 

des pnys différents. En certains lieux, Icjoll.'11nl niait, 

un arpent, ;\ Champeaux, il en représentait d<'>llX. POlir 

traiter des aITaires dans des pays parfois yoisins les lins 

3 
ùes autres, il el!lit illdispcllsllhle de cOlll1nill'c leurs Ille
sures locales, sous peine de cuis:mts mé('omptes, 

En 1323, nous apprend le Marlinel (folio 21i1), Gilles 

de Farcy el sa femllle dOllllent au Chnpitre xxxljourncls 
tic terre, pal' teIlfillS et nhoutissHns, pOlll' le chapebin 

de St Snlpice et de St Aignan. L'acle qui approuve ce 

don indique qne ces XXXI journels correspondent à LX 

arpents valant XX liues parisis de rente. Le contrat d'a-. 

mortissl'Illen t reprod 11 i t la même i ndica 1 iOIl en faisant 

sayoir que xxx arpents sont octroyés au Chapelain et les 
xxx autres au Chapitre, Le journal, mesure agraire de 
Champeaux, v:llait dOLIC enyiron deux nl"[)('nts. De mê- , 
Ille que Je .Jllgerll!1l il parait avoir été qUHntité de compte: 

employée dans les nct<.>s ecrits, tandis que l'arpent, COlll- ~ 
Ille nous J'ayons dit, a\'ail cours dans le langage des ha
hitants, qui, d'ailleurs, le conservent encore il présent, 
I1lBlgré )'enseigll<.>tllent de J'école, ct les prescriptions de 
la loi sur remploi exclusif des mesures du syslème mé

trique, 

Le Cnrtulaire cl il' Martinet de Clwmjlc:lux ne nous 

ont pas fourni d'exemple de l'usage de carreau, llllarelllls 
;'\ous l'avons trou\"(: dans d'autres COIJl1l1111J(~S de lu Brie 

cnlre autres ~l Vnux-/e-Pénil. ~L Héron (le \'illefosse est 

d'avis qu'il yen .nait cent il l'arpent <.>t qu'il aUl'nit cor

respondu à la perche, Postérieurement HU XIVe siècle, 

on ne le trouve plus dans 110S localités, Partout, depuis 
cette époque, la perche, [>erlica, lui est subslitué~, 

Si l'on abordait dans~~_snotes nnalogu~s à cellcs 

qui précèdent, l'étude des autres mesures locales de la 

Brie, utilisées P0lU' les longueurs, lcs poids, les capaci
tés, 011 serail élonné de leur nombre ct de leur di\"Crsilé 

Dans chaque p1roisse le seigneur avait droit d'étalon ou 
de mesure, C'était, le plus souvent, les ll1eSU1'es de la 

yille \'oisinc, mais <Il,:lIld il fallait passer dans la prali

que, quels écarts d:lIls la contenance des boisseaux, des 
pintes, des chopines, dans la lOllglleur des. pieds,. des 
aunes, des toises, dont les ll1:-1rchanùs elles producteurs 

faisaient usage, Aucun contrôle, aucune garanlie, aucu 

nc pl'olecliol1, Le Illnl6riel des poids cl mesllI'es dUl'c 
depuis llll temps iIl1Il1ù11Ori:d, il se rerrétue l,armi les 

"l'nl'ralions sans ~lll('lIn souci de J'uslire ct des dégrnda
~OI\S du telllps, ou des modifi('ations qu'il suoit quand 

il s'agil de le réparer, . 
Plusieurs fois, dans les nssemhlées des Etats-Géné

raux, l'ullificalion c!C's poids et llleSUrE'S anit été rccla

Ill<.>ée Jlar le Tiers-l~lat. qui souITrait d'un tel désordr<.>. : 
Le roi Louis XII projetait d'accomplir ce!le réforme, 

mais la Iirièyetc de SOIl rrgne ct les guerres d'Italie l'em

pêchêrent de la réaliser, 
En liRn, les (':-Illiers de doléances dcs Trois Ordres 

furent il p('u prt·s unnnimE's sùr la néc('ssité de faire ces

ser lr) confusion des poids et me~ures, La consécration 

de cc désir fut l'crune de l'Assemblée Constituante et 

de 1:1 Convention, qui concoururent sllccessi"ement à , 
l'édification du régime de la France modcrne, Le s}~tè
me des poids ct mesures, hnsé sur un étnloll unique. le 

mi'lre emprunté il la nature est une des plus belles 

conceptions de ]'e~pril humain, une des œllY\'cs les plus 
efficaces pour le bien-être et la prospérité d'une nation. 

G. LEROY. 
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ffi * L'EDIT DU TOISE * 
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Cherchant dans le Grand Larousse la définition exacte de la toise. 
je suis tombé tout à fait par hasard sur "l'édit du toisé". 

Cet édit fut pris en 1644 sur l'initiative de Particelli dtEmery et 
~rappait d'une amende tous les propriétaires de Paris dont les immeubles 
etaient bAtis en dehors des limites fixées par une ordonnance de 1548 tom 
bée en désuétude depuis longtemps. 

Bien que cet édit n'ait qU'une très lointaine parenté avec le sujet 
('U présent bulletin, j'ai tenu à le rappeler. 

Michel Particelli, sieur dtEœery. était un financier français né à 
Lr?;~ vers 1596 d'une famille d'origine italienne. Il mourut à Paris en 
16:;-.1. De son vivant, il jouit de la confiance de Richelieu puis de Mazari 

Il fut successivement intendant des finances, ambassadeur de France 
en Italie et contr~leur général des finances de 1643 à 1646. 

Mazarin dut le sacrifier aux rancunes des parlementaires irrités 
r- de la retenue que Emery s'était proposé d'opérer sur leurs gages. Cet 

impot sur la retenue n'était pas populaire si j'ose m'exprimer ainsi. 
Ort la famille Particelli d'Emery a sa place dans notre petite 

histoire 10ca1e o 

En effet, au début du XVIIlème siècle cette famille avait acheté 
la seigneurie du Vaudoy à Brie-Comte-Robert. 

Voici la liste' des propriétaires successifs de ce domaine: 
- Denis de Heere, conseiller du roi, par achat du 3 Juin 1577 
- Claude de Heere, 
- Demoiselle de Heere, dame du Vaudois. 

Clauqe-Denis de Heere, chevalier gouverneur de Brie qui vend le domaine 
au debut du XVIllo à 

- Nicolas Charles Emery 
d'où par héritage 

- Charles Emery qui vend le fief le 3 Juin 1741 à 
Nicolas-Bonnaventure de Verzure, puis par partage du 11 Septembre 1780 

- Comte de Balbi. 

René-Charles PLANCKE 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=---=-=-=-=-;-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-:-:-=-=-= 

A PROPOS DU CAHIER DE DOLEANCES DU 
BAILLIAGE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
.-=~--.-=-=-=-=-.~=-=-=-=-=-=-=-=-

, Contrairement à l'unanimité relaté par G.Leroy dans l'article pré
cedent, au sujet de la nécessité de fair~ cesser la confusion des poids 
et mesures, le cahier de doléances du bailliage de Brie-Comte-Robert 
ne fait aucune mention à ce prOblème pourtant épineux o 

Peut-être qu'avec l'habitude les Briards d'autrefois étaient-ils 
à l'aise avec ce système fort compliqué? 

* 
* 
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MESURES DE SURFACE 

EN BRIE, SOUS LOUIS XIV. 
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En Brie, sous Louis XIV, la mesure de surface est l'arpent, divi
sé en perches. L'arpent comporte généralement 100 perches. Dans quel
ques cas, très rares, il comprend 64, 90 ou 120 perches. La perche est 
un carré d'un nombre variable de pieds et de pouces de côté. Dans sa 
magistrale étude sur la Brie (une province française au temps du grand 
Roi: la Brie, Hachette 1958). Emile M1reaux, membre de l'Institut, 51-
gnale avoir trouvé huit valeurs de la perche et neuf sortes dt ar;'ent.s. 
Charles Cochet-Cochet en indique une dixième f utilisée dans des pBrCi L
ses peu nombreuses qui comptaient par perches de 21 pieds et donc par 
arpent de 46 ares 54 Q 

Dans quelques paroisses, rapporte Emile Mireaux, deux arpents sont 
simultanément en usage. Charles Cochet-Cochet signale qu'à Rozay, troi~ 
arpents sont en usage ! 

L'arpent commun et l'arpent du roi sont de beaucoup les plus emple 
'}t~s. L'arpent de Paris (ou petit arpent) de 34,19 ares pour Mireaux et 
("JJ; 34.20 ares pour Cochet-Cochet. parait n'avoir été en usage que dans 
les paroisses voisines de la capitale. 

Voici la liste des neuf arpents et leur superficie, en ares, tel
J.e que l'indique Emile Mireaux: 

1° arp.::nt de Paris de 100 perches de 18 pieds de côté 34.19 l 2° arpent de 100 perches de 18 pieds, 4 pouces de côté 35.28 
3° arpent de 100 perches de 19 pieds, l pouce de côté 38,23 
4° arpent de roo perches de 19 pieds, 4 pouces de côté 39.16 
5° arpent de 120 perches de 18 pieds de côté 4 f ,03 
6° arpent commun de 100 perches de 20 pieds de côté 42,21 
~ arpent de 64 perches de 25 pieds de côté 45,06 
8° arpent du roi de ICO perches de 22 pieds de côté S:r,07 
go arpent de go perches de 24 pieds de côté 54-41 

Cochet-Cochet n'est pas tout à fait d'accord avec ces superficies 
car il indique 35,46 ares pour le 2ème arpent et 38,10 pour le 3ème. 

Le 6ème arpent, ou arpent commun, est aus~i appelé l'arpent de 
ehampagne et de Brie, et le 8ème, ou arpent du roi, est aussi appelé 
arpent d'ordonnance. Il semble avoir été surtout employé dans notre r~
gion pour les bois et les f6rêts, ce qui est après tout normal, car 
beaucoup de massifs forestiers appartenaient à la Couronne de France~ 

-

On trouvera ci-après une liste de paroisses, hameaux ou seig:ne'l!l:"j, 
permettant de se rendre compte de la diversité capricieuse dans 1: emp::c 
des mesures de surface, les numéros indiqu'~-,sont ceux de la liste cio. 
dessus. 
~RPENT N°2 : Brégy, Congis, Ferrières, Lizy/Oorcq, Massy, Rozay,Villier 
,,_es Rigault. 
~~RPENT N°! : Ozoir-la-Ferrière, Mory. 
t:Ji.PENT N° : Annet, Bussy-Saint-Georges,. La Queue-en-Brie, Mitry, N'oiSt: 
!~lJ NOisy-le-Grand, Sucy-an-Brie. 
/.:HPENT N°6 : Beautheuil, Brie-Comte-Robert, Favières, Ferrières,FontaitJ 
:le-port, la Chapelle-Iger, la Grande-Parois~e, MachaUt Pécy, Presles t 

d'?vins, Rozay, Sivry, Soignolles, Sourdun, Tourna~, Touquin, Vernou, 
101ns1es, Villaroche, Yèbles-Guignes. 
~RPENT N°S : Andrezel, Armentières-en-Brie, Bréau, Brie-Comte-Robert 

bOis), Combs-la-Ville, Féricy, Héricy, la Chapelle, le Chatelet, le 
Mesnil-Amelot, les Ecrennes. Moisenay, Montereau-sur-le-Jard, Provins 
(bOis), Saint-Ouen-en-Brie, Sains, Sucy-en-Brie, Valjouan. 
ARP&~T N°2 : Chennevières-sur~Marne. 

Cette liste n'est pas - et de loin - limitative. 

René-Charles PLANCKE 
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Si au hasard d'une promenade parisienne, vos pas vous portent jus
<L~ tau. moulin de la Galette. un très court passage pourràtt·r'YQ'Qs conduire 

_:n monument classé, complètement ignoré du public, encore que la réfec
,'::l du quartier et la restauration du moulin à vent vont, peut-être, sor
t~_:r' cette modeste construction de l'oubli où elle se trouve, et pourtant 
ce monument a sa place - vous l'allez voir - dans notre Histoire 10cale 9 .. 

* .. 
1667 : Colbert envisage d t insta11er l'observatoire de Paris sur la butte 
Montmartre mais en définitive celui-ci est édifi~ - sans fer pour ne pas 
dévier les aiguilles aimantées et sans bois pour ne pas risquer l'incendie 
à l'emplacement qu'il occupe encore de nos jours. 
1675 : On entreprend de mesurer exactement la longueur du méridien de Pa
ris sur tout son parcours dans le royaume d~ France. 
14 ao~t 1675 : l'abbé Jean Picard. chargé de mesurer la section Paris -
Amiens plante sur la butte Montmartre, à proximité du moulin le "Blute-Fi; 

r-(qui ne deviendra quten 1895 seulement le moulin de la Galette) un repèrf 
:i1t "poteau de la méridienne" placé exactement sur le méridien de l'obse:'
Yatoire. 
1736 : Louis XV ordonne au meunier Menessier "de laisser travailler san~ 
empêchement" les maçons qui, sous la direction de Cassini fils, doiyant 
remplacer le poteau en bois de l'abbé Picart. par une pyramide quadr8.gu
laire de pierre appelée "la Mire du Nord". C'était en réalité un tout pe
ti t obélisque de style fort simple, qui formait. le sommet commun à trois 
triangles géodésiques dont les autres sommets se trouvaient à Saint-Martin 
du-Tertre, à Brie-Comte-Robert,à la tour de Montjay et à celle de Monthéry 

* 
"* * 

Saint-Martin-du-Tertre (Val d'Oise), arrondissement de Montmorency,canton 
de Luzarches. 
Montjay-la~Tour, commune de Villevaudé (Seine-et-Marne), arrondissement 
de Meaux, canton de Claye-Souilly altitude 120 m. 
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne)t arrondissement de Melun, chef-lieu de 
canton; altitude 88 m. 

~Monthery (Essonne), arrondissement de Palaiseau, canton d'Arpajon, altitu
de 120 m. La tour de Monthery, dernier vestige d'un chateau-fort, est hau
te de 32 m et se dresse sur une colline de 138 m • .. 

"* .. 
Il avait été prévu que 96 obélisques semblables seraient édifiés de 

Dunkerque au mont Canigou. .. 
"* .. 

La Mire du Nord, haute de 3 m a porté à son sommet une fleur de lys 
sur laquelle l'observatoire de Paris pointait ses lunettes puis depuis 
1793 cet emblème royaliste a été remplacé par un fer de pique. 

En le badigeonnant pour le restaurer au début du siecle, on a eu }; 
maladresse de pratiquement faire disparaitre ltinscription qui expliquait 
sa raison d'être, gravée sur sa face sud: ft l'an M DCC XXXVI cet Obélis
que a ~té elevé par ordre du Roy pour servir d'alignement à la méridienne 
de Paris du cOté du nord. Son axe est à 2.931 toises 2 pieds de la face 

-méridionale de l'Observatoire ". 
En 1737, de mauvais plaisants tracèrent au crayon rouge des vers sur 

deux autres faces : 
au nord: ft chef d'œuvre de l'économie 

à l'honneur de.l'Académie ft 

~----------------
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v. P. Les mOiJ{ins du Rade!. Blute-Fin ft la mire de MontmartTt: en 1815. 
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" Pour st immortaliser dans le 5 ièch 
présent 

on voit voltiger le savant 
du Pérou jusqu'en Tartarie. 
Voulez-vous juger sainement 
des projets de l'Académie? 
Jetez l'œil sur ce monument." 

Je ne conseille pas aux poè
tes d'aller déposer leurs vers 
sur la face ouest de la mire qui 
est restée vierge depuis 1736, 
monsieur Jacques Chirac ne serait 
sarement pas d'accord o ••• 

En effet, depuis le 17 jan
vier 1880, la ville de Paris est 
propriétaire de la mire qu'elle 
acheta à l'Etat pour 353 t 50 (1 f 
pour le monument, le reste pour le 
terrain) payables en cinq ans •••• 

La ville de Paris stest heur
tée longtemps à la famille Debray 
propriétaire du moulin de la Galet
te et du bal voisin, en raison des 
servitudes que créait cette enclave 
sur sa propriété G 

Puisque nous sommes à Montmartre, signalons un malicieux proverbe 
parisien d'avant la révolution et qui cadre bien avec le thème de ce 
bulletin consacré aux Poids et Mesures : 

" C'EST DU VIN DE MO~~MARTRE, 
QUI EN BOIT PINTE EN PISSE QUATRE ••. " 

René-Charles PLANCKE 

=X~x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x:x=x=x=x=x=x=x=x=x= 

UN PEU D'HUMOUR 

. L' AURORE ~ JI lot .... 1919 

-LE SAVIEZ-VOUS? Tout change, et si vous cherchez l'origine des mots 
litre, gramme et mètre dans des éditions diff'rentes du npetit Larousse" 
vous pourriez avoir des surprises : 
LITRE: de 11tre7;l ancienne mesure de capacité qui contenait un seizième 

de boisseau (1~24) 
du grec litra, poids de 12 onces (1967) 

GRA~~E : du grec gramma, le scrdpule, poids (1924) 
du grec gramma, petit poids (1967) 

l~E1RE : du grec metra, mesure (1924) 
du latin metrum, mesure (1967) 
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Dans son remarquable article s1 bien documenté "COMMENT EST NE LE 
METRE", Marc Saunier (1) a rappelé les relevés pratiqués par André Méchè.i 
et Joseph Delambre pour mesurer le méridien de France de Dunkerque à BË)I'~ 
celone o 

Or, dans notre région, il existe encore un bloc marquant une des ba~ 
ses utilisées pour cette mesure en 1792. 

La triangulation nécessaire aux calculs a été établie à Perpignan et 
là !1{~lun. 

Les deux repères de Seine-et-Marne furent placés à 12 km de distance 
er\''liron. Constitués par deux colonnes de pierres surmontées d'une pyrami
~2, ils étaient situés l'un à la sortie de Melun au rond-pont entre la 
route de Paris et la route de Brie-Comte-Robert, l'autre à l'entrée sud 
de Lieusaint sur un autre ~ond-point aménagé à cet effet. 

Borda (2) participa également à ce travail et inventa à ce propos 
des procédés de mesure : le "niveau" système ingénieux à deux lames, la 
règle métallique et le cercle à répétition. 

Le travail minutieux de mesure d'angles et de degrés dura 45 jours; 
,'-, 51 jours furent nécessaires à Perpignan. L t exact1 tude des chiffres obte

nus fut con~1rmée par la similitude des résultats. 

* * .. 
En 1880, des officiers du Service Géographique de l'Armée vérif1è

ren! la triangulation des savants du siècle précédent et remplacèrent les 
reperes par des bornes monolithes de moindre dimension et conçues pour ne 
pas gêner la circulation. Ces bornes portent le nom technique de "termes". 

Celle de Lieusaint existe toujours. Située sur la nationale 5 qui 
traverse le village, à sa sortie vers Melun, avant de rejoindre la dévia
tion évitant Lieusaint. 

Ce bloc cubique, un peu pointu, est situé à gauche de la route. 
Il porte deux indications : 

- sur la face qui regarde la route : terme boréal, 
- sur la face qui regarde Melun : base Lieusaint Melun. 

Nos pères nous avaient montré également l'autre bmrne située à gau
che de la nationale 5, à l'entrée de Melun, avec son inscription: terme 
astral. 

Elle a disparu dans les travaux d'extension de la ville à une date 
~que nous n'avons pas pu préciser. 

-)(-

* * 
AUSSi BOUS semble-t-il nécessaire d'inscrire le seul bloc restant, 

qui montre la participation de notre région au système métrique, au pré
inventaire et m~me à l'inventaire des Monuments Historiques. 

1 A" C' E,( GILBRIN et P • SUEUR 
\ 1) üAUNIER fvtarc f "comment est né le mètre", bullatin AHC 1976 nO 8 & 9 
(2) BORDA Charles, mathématicien et marin français, né à Dax (1733-1799). 

Avec MéChain et Delambre, il fut chargé de la détermination de la 
longueur d'un arc de méridien pour l'établissement du système métrique. Le 
premier, il utilisa le pendule pour la mesure de l'intensité de la pesan
teur. Il étudia le mouvement des projectiles, la résistance des fluides, 
les relevés astronomiques pour la détermination d'un point. Son nom fOt 
donné aux navires à bord desquels l'Ecole Navale conctionna à Brest de 
1840 à 1913. * * * 
~ors de l'assemblée générale de la Société Métrique de France du 20 Jan
vier 1979, M. Louis MARQUET, chef du Bureau de documentation du S.I.M g 8 
signalé l'existence de vestiges à Lieusaint (S&M) ayant servi à détermi
ner la base de l'arc du méridien. (voir bulletin "le système métrique" 
N° 5, mars 1979, page 31 



--
Une visite faite sur les lieux le 27 Mars 

borne de Lieusaint est toujours en place et en 
Quant à Melun, hélas, rien n'indique plua 

de 1880 

* 
* * 

1979 a montré que la 
bon. état. 
les mesures de 1792 ou 

R.C.P. 

(extraits de la carte d'Etat-Major 1889) 

10 

Au sujet de ces bornes géodésiques, voici ce qu'écrivit le docteur 
Roger Goulard dans son étude manuscrite "les grandes routes du canton de 
Brie-Comte-Robert, six fascicules, juin 1946" : à l'endroit où se croi
sent la route nationale 5 et la route nationale 447 se trouve sur le cO
té ~8Uche de la route 5, une borne en pierre, carrée, haute et large de 
1 metre 20 (1). Une autre borne semblable ~e trouve à 12 km de là, à l'en
trée de Melun, exactement dans la fourche que la nationale 5 fait avec la 
nationale 5 bis (de nos jours 6 et 105). Ces deux bornes rappellent par 
leur présence que la nationale 5 a servi en 1792 de base géodésique (dite 
base de Melun) mesurée par les astronomes Méchain et Delambre pour déter
miner la méridienne de France, ~e Dunkerque à Barcelone. La borne de Li
eusaint signale le terme boréal et celle de Melun le terme a8tral~. 
"(1) : en 1792, cette pierre fut posée sur la route 5 m3me, à cent mètr€s 
environ (en venant de Lieusaint) du croisement de cette route avec la 
route de Corbeil à Guignes. Les voitures et les passants contournaient ,. 
cette pierre. Elle était encore là en 1804, puisqu'elle figure sur le ca
dastre de 1804. On ne sait quand elle fut déplacee ". 

Il convient néanmoins de remarquer que la borne de Lieusaint est 
""--"'assez loin "de l'endroit où se croisent la R.N.5 et la R.N.447; il con
- vient également de signaler que cette borne n'a pas 1 mètre 20 de haut 

car elle est quasiment à ras du sol. 
Quand à celle de Melun, la carte dtEtat-Major de 1889 la signale 

plus loin que la fourche formée par des deux nationales. A cette inter
section, il y a un massif floral garni de plantes touffues et de gros 
blocs de pierre. Un de ces blocs serait-il le terme astral ? 

R.C.P. 

os t lEUSAIHT A MELUN 
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Vous n'avez pas été sans regarder, sur le bord de nos principalea 
rCltes, ces hautes bornes de grès, parfois jaunies par le lich,en ou ver
d~8S par la mousse. si ce n'est masquées par des broussailles ou de~ fou 
X";; 5 J enclavées dans un terrain priva comme a Gl,lignes ou même enchas;:,ées 
dans un immeuble comme à Mormant. 

Sur les anciennes routes royales, elles se sucèèdent ( ou plutOt se 
~ucc~dalent car il y a eut des disparitions) toutes les mille toises 
(d'ou leur nom de bornes milliaires) ou toutes les demi-lieues de poste 
soit environ deux de nos kilomètres. 

Rappelons que la lieue de poste était de 2.000 toises, soit 2.400 
pas géométriques ou 3.898,07 mètres. 

En 1933. lthistorien Charles Cochet-Cochet fit mesurer la distance 
d'une de ces bornes à une autre, sur plusieurs routes de Seine-et-Marnee 
Partout elles étaient équidistantes entre elles de 1.949 mètres, environ 

Leur forme est celle d'un cylindre très légérement effilé vers le 
haut, d'environ 1,25 mètre de haut et d'une quarantaine de centimètrœde 
diamètre. Ce fut repose sur un dé de 60 cm de cOté, parfois enterré, et 
qui se termine par un bloc grossièrement équarri, maçonné dans le sol. 

La face visible de la route porte, gravé à son sommet, un nombre qu 
indique en milles la distance du lieu au centre du parvis de Notre-Dame 
de Paris; par exemple: 14 = 14.000 toises x 1,949036 m = 27,286 km. 

Certaines bornes de réemploi peuvent porter un numéro nouveau, sou
vent gravé grossièrement, la borne ayant été retournée pour cette nouvel 
le gravure. 

Sous le numéro, les bornes portent. SCUlptées en réserve au creux 
d'un Ovale, une fleur de lys d'élégante facture, car elles ne bordaient 
que les routes royales, anciens "grands chemins"passés progressivement 
sous la tutelle de lfadministration royale. 

A la Révolution. un grand nombre de ces symboles du despotisme dis
,:::arurent sur l'ordre de la Convention. Quelquefois on les transforma en 
bonnet phrygien. Toutefois. il semble que certaines fleurs de lys furent 
regravées à la Restauration, mais comme officiellement les kilomètres re 
plaçaient les toises, o~ comprend mal l'avantage d'une telle gravure; il 
eut été plus simple de retirer ou de casser les bornes à moins qu'il ne 
stagissait que de faire disparaitre le symbole de la Liberté ••• injuste 
~~tour des choses ! . 

Ces bornes remontent au XVIIIe~e siècle, car c'est sous les règnes 
i.e Louis XV et de Louis XVI que datent les grands travauX routiers qui 
'=acilitaient les échanges commerciaux, les déplacements des voyageurs et 
.Les mouvements de troupe •••• 

Nos aieux furent longs à se familiariser aux kilomètres et comptè
: ',':nt eucore en lieues durant une bonne partie du XIXème. 

Puis le kilomètre rentra dans les mœurs, les lieues ne furent plus 
,,;:::Ltées, sauf pour les bottes du Petit Poucet, et l'on oublia les bornes 
mill;a1res avant de les détruire. Elles disparurent d'abord dans les tra 
versees des agglomérations, puis lors de chantiers (élargissement de 
chaussées, aménagement de pont ou de carrefour J etc ••• ) 

Quelques unes trouvèrent refuge dans des jardins publics (Meaux, 
Chelles, Coulommiers, Lagny) d'autres furent "mises à l'abri" chez des 
particuliers, mais c'est avec l'essor de l'automobile, et tout ce que 
cet essor implique, que les vieilles bornes furent le plUS menaoées 1 m 
à une périOde très récente ••• 
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Le 15 Janvier 1976, je fus prévenu par l'agent voyer de Br1e-Comte

<c t,rt qu'un industriel de Mulhouse, collectionneur de vieilles voitures 
-,.~;c!rrobilest voulait acheter aux Ponts et Chaussées de Seine-et-Marne les 

r'b~):rnes royales de la route nationale 19 afin d'en orner l'entrée de son 
iTI\lsé'? • 

Or, chose ahurissante, les Ponts et Chaussées n'avaient pas dit non •• 
Je suis alors intervenu dans la limite de mes modestes moyens en écri· 

ant aux maires de Brie-Comte-Robert et de Mormant, à l'architecte des BAti· 
ments de France, à l'architecte des Monuments Historiques, au député de 
notre circonscription. au président des Amis des Monuments et des Sites de 
Seine-et-Marne et j'alertais la presse locale. 

Le 20 Janvier 1976, la République de Seine-et-Marne publiait sous ma 
signature: NON AU MASSACRE, NON AUX VANDALES •••. Il ne faut pas que les 
Ponts et Chaussées obéissent à un caprice de collectionneur fortuné ••••• 
(Ces bornes) sont,là où elles ont été implantées, un souvenir de la France 
d'autrefOis, un témoignage de la vie quotidienne de nos aieux, un morceau 
de l'histOire de Brie. A Mulhouse, elles ne seraient plus qu'un morceau de 
pierre taillée, sans Ame, pour le plaisir égorste d'un collectionneur •.. 

Monsieur de Bergevin. architecte des Bâtiments de France voulut bien 
me faire savoir que onze de ces bornes, de Mormant à Vulaines-lès-Provins 

~taient classées monuments historiques depuis le 24 Avril 1964 et qu'il se· 
rait souhaitable que les autres le soient aussi. 

Devant cette levée de boucliers, les Ponts et Chaussées. qui durent Sl 
sentir un peu honteux, refusèrent la cession. 

Comme dans toute histoire il y a une morale, le collectionneur en que: 
tion était un de ces trop fameux frères qui se r~fugièrent dans leur SUiSS4 
natale après avoir abandonné leurs usines en péril et leur personnel dans 
la gêne •••• Il y a tout lieu de penser qutil ne reviendra pas à la charge 
pour obtenir nos vieilles bornes. 

~~is comme je me méfie de Itadministration de l'Equipement aux décisi· 
ons parfais surprenantes, je me suis empressé d'inclure les deux bornes qu: 
se trouvent sur le territoire de Brie-Comte-Robert dans le pré-Inventaire 
des Monuments Historiques.lorsque j'effectuais ce travail pour cette loca
lité. 

René-Charles PLANCKE 

,.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-:-:-=-:-=-: 
~L!STE DES BORNES MILLIAIRES SUR LA N.19 DE BRIE-COMTE-ROBERT A MORMANT 

-=-=~- -=-=-a-=-=-=-=-a-=-=-=_=.=_=_=_=_=_=_=_=_=' --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-. 
NUMERO 

1 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

EMPLACEMENT 
Brie-Comte-Robert. anc e rue oq-Gaulois 
Brie-Comte-Ribert,sortie vers Provins 
Le Petit Grisy 

Grlsy-Suisnes,passage à niveau 
Coubert, sortie vers Pr9vins 
Carrefour de Solers 
Les Etards 
Le Pont du Seigneur 
Guignes. face à la Croix Blanche 
Guignes, face à la décharge 
avant Pecqueux 
ferme de Mont 
Mormant, route de Paris 

l 27 Distillerie de Mormant 
=-=-=-=---=-=-=-c-=-=-=-=-=-=_=_._ •. =_=_~_=_=_=_= __ 

OBSERVATIONS 
derriere un massif 
le long d'une clOtur( 
dans le petit bois 
couverte de lierre 
dans les ronces 
près d'un baliveau 
penche en arrière 
disparue 
disparue 
bien: en retrait 
disparue vers 1945 

.-

belle fleur de lys 
enchassée dans une 
maison, belle fleur 
de lys 

=-=-=-:-:-:-:-=-=-=-:-
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à propos de bornes 
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I
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi 

UNE CURIOSITE HiSTORIQUE MECONNUE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Outre les bornes milIaires qui ornent 
séculairement nos vieilles routes, 11 exis
te à Itentrée de la Seine-et-Marne, sur 
l'actuelle nationale 19 une curiosité histo
rique méconnue. 

Of ,r ,.,,' .... '.,. 

Dans son histoire des grandes routes du 
canton de Brie-Comte-Robert (six fascicules 
manuscrits, juin 1946), le docteur Roger Gou
lard écrit : ft La route nationale 19 entre 

î: f. -< ·f -

t 
PAR j,s' 
24 ~1' 

) 
" Î' 

:, }! 
\. ) 

à la fois dans le département de Seine-et
Marne et dans le canton de Brie-Comte-Robert 
à trente mètres environ du passage à niveau 
vOisin de la gare de Santeny-Servon qu'elle 
vient de franchir. A cet endroit, se trouve 
une stèle de pierre, haute de deux mètres SUl 
laquelle on lit : route de Paris à Provins, 
Paris : 24 km 1 - Provins : 57 km 3. Au som
met de cette stèle a été sculptée une fleur 
de lys que cache en partie une N peinte en 
noir. Cette stèle a été érigée en 1790. en 
vertu de la loi du 22 Décembre 1789 - 8 Jan
vier 1790 qui divisa le territoire des anci
ennes généralités en départements ". 

,,: . 

" t: , , 

" 1 
, .,1 \ 

4 ... : .. ""-"\,, 

.. , 
t " •• -··1:' _ 

, 1 
, i { 

J •• / 
; ,.. ., 

oI:.w.'ri;:,. , " , 

Il faut d'abord noter que cette borne 
porte (voir l'llustration ci-contre) R 22 de 
Paris à BAle. Ce numéro 22 gravé avait été 
rebouché au mastic et le numéro 19 peint par 
dessus. L'abréviation pour kilomètre est in
diquée par K et non km. 

Mais Monsieur Marc Saunier nous a fai'~ 
remarquer que le système métrique n'était de-

. . .. ~"",,", ... ~~,,, ~. ;O/'C.>1 

venu légal que le 3 Novembre 1801; comme les 
distances figurent sur cette borne en kilomètres la stèle ne peut dater 
que de 1801 au plus t~t. Or son motif central est la fleur de lys ce qui 
semble impliquer que la stèle date de la restauration. Le N, pour Natio
nale, doit dater de 1848 ou 1870, à moins qU'il signifie Napoléon et 
dans ce cas il remonterait à 1852. Il est aussi possible que cette limi
te départementale date de 1790, comme le style des lettres tend à le 
prouver, et que les distanCeS aient été gravées postérieurement; mais la 
fleur de lys aurait du être martelée comme celles'des bornes milliaires 
dès 1792. Dans ce cas, le N - s'il signifie Napoléon - daterait de 1804. 

Voici une énigme à résoudre que nous livr~ns à la perspicacité de 
nos lecteurs. 

. René-Charles PLANCKE 

Y-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-j' 
t DU HARQUAGE DES BORNES KILOMETRIQUES . . -=-=-=-:-=-=-:-=-:-:-=-=-=-:-:-=-:-:-=-=-

On peut se demander quelle est l'utilité des bornes kilométriques 
modernes car sur les nationales elles n'indiquent plus que très rarement 
la distance qui les sépare d'une prochaine localité (dame, un peintre en 
lettres ça co~te cher !) et sur les départementales avec un peu de chance 
on peut en appercevoir une avec des traces de peinture ! 

Sur la route nationale 19, entre Guignes-Rabutin et Mormant, 11 

------~---------------------~----



existe des bornes en pierre qui semblent, d'après le style des chiffres 

gravés, être très anciennes. 
Ces bornes kilométriques ont en effet un numéro gravé sur une face 

~c~téParis) sauf deux qui ont ce numéro cOté Provins ayant été rescel1ées 

à l'envers par un cantonnier ignare ; on trouve les numéros 20, 21, 22 J 2:5, 

24, 25, 26, 28. 29. La borne 27 a disparu de l'entrée de Mormant. 

Nos bornes sont plus grandes et plus trapues que les bornes modernes; 

fraichement repeintes, elles ne portent plus de désignations de distances 

mais le chiffre gravé est reporté sur la tranche, l la peinture noire, sou

ligné d'une fléche noire en direction de Provins. Le numéro de la route 

figure, naturellement, sur le chapeau rouge des bornes. 
Ces chiffres indiquent le kilométrage depuis la naissance de la route 

à la limite du département, et la flêche le sens progressif de cette rou

te. Il y a donc vingt km entre la borne 20 à la sortie de Guignes-Rabutin 

et l'entrée de la RN 19 en Seine-at-Marne à Servon. 
Au sujet de ces bornes, relevons une erreur dans l'article "Anciennes 

bornes milliaires en Seine-et-Marne" paru dans le bulletin 1975 (6° année) 

n~rONUMENTS Er SITES DE SEINE-Er-MARNE" sous la signature de Jean-Yves Pi-· 

got. Parlant des bornes milliaires, l'auteur écrit (page 15) :" contraire

ment à leurs sœurs modernes, c'est sur le cOté gauche qu'elles se trouvent 

quand on tourne le dos à Paris. 
~ Or 1 t expérience m'a prouvé. et confirmation aux services de l'Equipe-

ment de S&M obtenue, que les bornes kilométriques sont à gauche dans le 

sens progressifs des routes. Il peut, toutefois, y avoir quelques excep

tions, sinon ce ne serait pas français ! 

René-Charles PLANCKE 

8 

8- 8 

QUELQUES PENSEES •••• MEl'RIQUES 
A 

IL NE FAUT PAS PARLER DE CORDE DANS LA r1AISON D 'UN ARPENT DU 

LE LITRE EST LE PROPRE DE L'HOMME 

-----. 
LICHERA BIEN QUI LITRERA LE DERNIER 

OTE TOISE DE LAQUE JE M'Y NETRE ! 

t 

A TOUT PESE, MI-STERE ET CORDE •••• 
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LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN 

Le calendrier est bel et bien un appareil de mesure : 11 sert à 
mesurer le temps qui passe. temps qui d'ailleurs passe de plus en plus 
vite que l'on s'avance en âge..... . 

Parmi ces mesures du temps. il convient de rappeler la brève utili
sation (13 ans) du calendrier républicain • 

... 
... ... 

Le calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire fut établi 
par la Convention Nationale le 24 Novembre 1793 (4 Frimaire an II, jour 
de la Nefle) à effet rétroactif du 22 Septembre 1792, mais mis en'appli
cation que le 10 Janvier 1794. 

Avec ce calendrier, l'année commençait à l'équinoxe d'automne (22 
;_?eptembre) et l'an l commençait le 22 Septembre 1792. jour de la procla

ation de la République. 
Il ne faut pas confondre ce calendrier avec l'an l ou II de la Li

berté ! Il arrive. en effet, parfois que l'on trouve des documents datés 
- par exemple - du 2 Janvier 1790, an II de la Liberté. certains révolu
tionnaires poétiques et enthousiastes faisant partir l'an l de cette Li
berté chérie au 14 Juillet 1789 ! Ce n'était qu'une appréciation toute 
personnelle de ceux qui ne faisaient pas leur dernier voyage dans la chap
rette de.Sanson ! 

Avec ce nouveau calendrier l'année avait une durée de 365 jours (les 
années bissextiles étaient réglées comme dans le calendrier ordinaire) et 
était partagée en 12 mois de 30 jours, plus cinq ou six jours complémen
taires ajoutés à la fin de l'année et réservés aux f~tes républicaines. 
L~S MOIS "chaque nouveau,mois porte un nom etymo1ogique et caractéris
tlque ~ui exprime la temperature, le genre de productions actuelles de la 
terre et fait sentir le genre de saison où il se trouve dans les quatre 
saisons dont l'année est composée ". 

Ces mois reçurent des noms poétiques, inspirés du moment de l'année 
et dus à. Fabre d'Eglantine. Ils sont beaucoup plus beaux que les noms que 

.~nous utilisons encore de nos jours et qui ne riment à rien comme octobre 
:le hui't-'1ème) alors qu'il est le dixième, novembre (le neuvième) alors 
qu'il est le onzième et décembre (le diXième) alors qu'il est le douzièmev 

D'ailleurs, en abrégé, autrefois on écrivait 8bre pour octobre, 9bre 
pour novembre et 10bre pour décembre. On trouve encore de telles inscrip
tions sur les vieilles pierres tombales. Tout cela pour une survivance 
romaine (ils sont fous ces romains !) •••• 

Vendémiaire (époque des vendongesj 
Brumaire «(:poquc des brumes) 
frimaire (é-poquc des froids) 

Nivôse (éPoquc des neiges) 
Pluviôse (époque des pluies) 
Ventôse (époque du vell() 

Germinal (époque de la germinaison) 
Floréal (époque des fleurs) 
Prairial (époque du beau moment pour les prairies) 

Messidor (époque des moissons) 
Ttlermidor (époque de la chaleur et des bains) 
Fructidor (époque des frUits) 

Avec les noms de Fabre d'Eglantine, en automne les mois se terminai
ent en "aire", en hiver en "Ose", au printemps par "al" et en été par "or" 

Je n'aurais pas aimé vivre à cette époque. me dit mort ami Amédée,qui 
lit pardessus mon épaule pendant que j'écris cet article. Oui, moi qui 
aime les huitres, je trouve qu'il n'y avait pas assez de mois en "aire" 
LES DECADES Les jours étaient tirés de ltordre naturel de la numération 

primidi 

duodi 

Ir/dl 

quartidi 
quimldl 

sextidi 
septidi 

octidi 

nonidi 

decat!/ 
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Le primidi (premier jour) correspondait au 1, au 11 et au 21 de cha

que mois, comme le duodi correspondait au 2. au 12 et au 22. 

~ Il n'y avait donc qu'un décadi tous les dix jours alors qu'avec le 

.i-dèvant calendrier il y avait un dimanche toua les sept jours, ce qui 

~talt tout bénéfice pour les patrons ! 

bES JOURS La République ayant chassé les fêtes religieuses, les saints et 

autres émanations du fanatisme religieux, il fallut bien trouver des rem

plaçants sinon les citoyens qui ne pouvaient plus savoir à quel saint se 

vouer auraient été complètement perdus ! Et puis, il fallait bien donner 

des noms ( non pas des noms de baptème !) aux nouveaux-nés, et certains_ 

parents sont, parait-il, assez dénués d'imagination pour se trouver pau.es 

sans le sècours du calendrier, c'est pourquoi de nos jours on y trouve des 

noms comme Larissa, Habib,GwladysfAlida,Audrey,Ulrich, Davy, Tanguy (mais 

pas encore La Verdure!) et autres noms bien de chez nous.... 0 

Tous les quintidi portaient le nom d'un animal : cheval, oie, cochon, 

chien, rossignol, Ane, etc •.. C'est ainsi que la No~n 1793 était devenue 

le quintidi 5 Nivose an II, jour du chien. Tous les décadi avaient. le nom 

d'un ustensile agricole en rapport avec la saison: cuve,charrue, pioche, 

arrosoir, van, serpette, panier, etc ••• plus le parc {20 messidor), ltéclu 

-se (20 thermidor), le moulin (30 thermidor),etc ••• Les autres jours por-

,-taient le nom d'une plante de la saison : colchique, potiron, navets, to-

o Jinambour, épinard, verge d'o~ (27 fructidor), sauf en nivOse, où il ne 

poussait rien, où ils portaient des noms de minéraux : tourbe, granit, fer 

silex, pierre à plâtre, étain, etc... . 

Même le fumier avait son jour (octidi 8 nivôse), pratique qui pourra~ 

peut-être remise au goOt du jour. parce que en politique cela pourrait ê

tre utile t non ? 
A la fin de l'utilisation de ce calendrier, on assista à des mélanges 

et c'est ainsi qu'il,m'a été donné de trouver un texte daté t par exemple, 

du dimanche -- nivÔse an XIII, ce qui ne devait pas être fait pour facili

ter les choses ! 

LES JOURS COMPLEMENTAIRES Ils étaient voués à des f~tes nationales et ré

publicaines appelées les sanculotides Q Ils étaient consacrés : 
1,,- à la Vert~ 
2 0 - au Génie 
3. - au TravaiJ. 
4.- à l'Opinton 
5.- aux Récompenses. 

~~ DVR~E DU CALENDRIER REPUBLICAIN Le calendrier républicain ~ura du 1 0 

Vendemiaire an 1 (22 septembre 1792) au 10 NiVÔse an XIV (31 decembre 180: 

~ais il n'avait été mis en usage que le 1° janvier 1794 (12 NivÔse an II, 

Jour de l'Argile). 
~ On trouvera à la page suivante la reproduction du premier calendrier 

republlcain réellement en usage (an II) avec les concordances du cl-devan1 

calendrier Q Et je suis persuadé que c'est avec des calendriers de cette 

sorte que les français purent se sortir de leurs questions de date de 

1794 à 180;t le contraire m'étonnerait beaucoup ••• 

LES P?ENOMS REPUBLICAINS Pour la petite histoire, et bien que cela dépaSSE 

le theme des poids et mesures, disons un mot des prénoms républicains. Je 

n~ crois pas que beaucoup de nouveaux-nés furent affligés, lors de leur 

declaration à l'Etat-Civil de noms extraiis du calendrier réoublicain comn 

Pistache, Bacchante, Sabine (19 Frimaire), Vache, Pulmonaire"C19 PluviÔse: 

Pissenlit, Ver-à-Soie, Pintade ou Melon .•• ou d'un prénom républicain ti

ré de l'Antiquité o J'ai lu avec attention les registres des naissances de 

la comu.une de Brie-Comte-Robert de 1793 à 1805 (environ 1.300 naissances) 

et je ntai découvert que deux jeunes malheureux briards qui avaient été 

affligés de prénoms "républicains" par des pères patriotes} et ce unique

ment en 1794 : Artelidor Porphir Legros et Porcie Astrée Villeron. Tous 

les autres nouveaux-nés avaient reçu de véritables noms de baptème. Plus 

tard, la malheureuse Porcie Astrée se choisit un véritable prénom et sur 

le registre des mariages, elle sera notée Jeanne Villeron, déclarée à l'E· 

tat-Civil sous les prénoms de Porcie Astrée .• o. 
René-Charles PLANCKE 
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- 19 -

En France, depuis 1840, tout ce qui a trait aux Poids et aUX Mesures 
~st régi par le système métrique, application du système décimal. 

Il me souvient, à ce propos, qu'au temps déjà lointain où je faisais 
de la figuration intelligente dans la classe de Philo 1 du Lycée Marcelin 
Berthelot à Saint-Maur (1), notre professeur de philosophie, Bernard ~uil
lemain dit "Nanard" nous avait soutenu que si l.t.on se servait du systeme 
décimal c'est parce que l'homme avait dix doigts et que si la nature avait 
voulu que l'homme eQt douze doigts, on se serait servi d'un système duodé-
cimal.... . . 

Je lui laisse la responsabilité de tes dirés. 
Il n'y a que l'heure qui ne soit pas décimale, encore que dans les 

usines, pour calculer plus facilement la paie des salariés, le quart d'heu
re devient" 0 h. 25, la deni-heure 0 h. 50 et les trois-quarts d 'heure de
viennent 0 h. 75; pourtant ce fut prévu, témoin cette publicité de la Bel
le Epoque pUbliée dans l'Indiscret N° 52, du 14 Janvier 1903, qui vous en 
apprendra beaucoup plus que moi sur ce sujet Q 

ln 
René-Charles PLANCKE 

ne riez pas j'ai eu le premier prix de philosophie ••• Je n'en suis 
pas encore revenu ••• 

24 heures décimales ULTRA-PRÉCISION .' 

LA 0 ~ tE ~'q nE 
II ." mJ i?{\. ~ .J ~ 

he Système décimal app1iqu~ li 1'heUl1e, {{roté de temps 

La division du jour en 24 heures. est admise pal' tous :sn 1P94, le Bure&u des Longitudes a émis nn.œu 
lu pe\1plcs de la terre, et son origine se Dard dans la. tenèè".~ >\ ce qu'il 'SOit adopté 3J1 FrImee, ~t!e 1- jtl,n_ 
nuit.des Ùlmps. Des inscriptions tl'OUVêefl na!:!: les vt3J" 1:00, M vœu a ~té r6&Il~ et mis al pl'<l.tique. Le 

:~~e ~~l:" e~~~~~lif; f'ci~~~~~~~~~l:S~H 1" e~nb~ ;é~~~~n des Po.tea el 'r.u-
__ 1JI .. ,ème vraisemblable qu'elle leur venal't d'al'lleurs_ Grar.1;~ &::, en.'........ . , e, ponr tOua aes .. . ' f:.er(;'~.~:;a. 1.$ l1Ot1No.tI~nmn . . cO 8. 24 heUl'el. ftll'TPte ou des Indes, ou da ce plateau eem.ral de l'A,<;;Ï(J ...., 
oà re..~traditions ecmfuses placent le berceau de l'huma- BD. CG qai eoncern~ la •• ~ 1!1't 100 ml-
aité.ll semble que cette division du 40111' répOl1de a.ux . nnt'''t, eUe sen. adoptée.par le publie pltt\l fllcilement 
besoins de la Dature humaine, pui~ou elle a duré alOI' enr:o."e <J.ue la réforme: don, nons venons de p&r'ler: 
«(ue .~ut passait et c. roulait autour d'elle, et Puisqu'ell~ I l'13 'pres:uon 16 h.2!J correapond à. 4 h. 1/4 du lIOir. Dans 
.. tra.~ des révolutions innombl'll.bles qui nous sé- c~,'~ exp:resaion, ce qui n01lS étonne et nous déroute le 
parent de ces temps reculés. Leseivilisations antiques . piN!, c'est de reMOntrer un DOmbre d'hen~ supérieur 
Pont .tra.nsmiBe aux civillsatioU3 actuelles, uouala. troll- . 
l'ons.maintenallt établie sur tontt! la terre, ~t cermio.e-- l, à. 12; quant' anx mlnutes, les mesures métriquès nous 
m~llt» n'y aurait pa8.d'en~~eprise plus insensée et plus li' ont habttués dé, .. au fractions centéllîmales, et désigner 
Y&lne que d'essayer d'en déshabituer les peuples.L'6st.'li, un, quart !l'heure' par 0,25, one demi-b,eure par 0,50, 
d"aill.e'pn, a été fa.it et n'a pu réusSir: ,trolS quarts d'heure pa.r 0,75, n'a rien qUI soit nouveau. 

Si les lWux réformes se faisaient simultanément, eUes Le ,.4 frimaire de l's.n li, la Cé\,.,vêntion Nationale rassiiraiellt to'!-te,S les deux, dans les. habHudes du publie, 
rendi~ un décret par leguelie jour étD.it divlfié en sans pius de dlfflelllté qu'une seol~ .. . • 
10 h6\lres décimales, maIS eette réforme ne (lIt pM La «MONTRE DO XX' sIi::cl.E-» réunit lés deux 
acœl11ée par les po~ula.tiona. Elle est tombSe dans le l'Mormes: son Çl!.dran est de 24 heures eU'aiguille de. 
plus profond oublI. Cette manière de compter ne serait heures ne fait qu'une fois le tour du eàdran en 2'4 heures; 
i.dmi!ll!ible qu'a.u point de vue scientifique. Au poiu\ de aile dOlUle 16 dix-millième (1/10,000') 4e l'heure en divi~ 
'flle civil, que le ~Iel'l! de la. journée, ee que nousllFpe-. san.t l'beure en 100 minutes et la minute en lOOseeendes; 
~B 8 heures, son représenté par le nombre 3,333; ce de pIns, comme concession ~ l&'l'Outlne, et pour rendre 
que ~OU8 &ppelons ij ~eures soit rep~nté par 2,5, son emnl"i trè3 pratique, eUe conserve la division 

'." .q~6 nous appelons 3 heures pll.rl,25, ce.Que MW! ésF l d . 
,_~.~ heures pill' O,&.~3, de pareilles notations sexag Ima e es mmutes. 
1. ~Il' ... 1 l.ab .. ,lclIlor U'l.'J s'1!.b"it de.rép!rtir le tra, va.il Sur son cadran,12 heul'Il8 (midi) Ile trouvent en haut, 

lllattell:er, un ''''''''''ft à'~ ce qui estCOllf. onne, en m4me,t6m{lS, à la louique·et li 
'0 •. . .... ,.. ' . • w_,,_,_,. . . l'ut:age êta:;;!},. Le haut èluea.dran aonne lesneuN!lS du 
~~t~:~t~:~~; ",. 'j'~~~~~;~~CIC ·!l'(}T!nlo,~:~~t~.de la: nuit. gette pOlliuon eit là plU,! 
pu:pJl!si6llT8~ . . pw~!inellet·;~usq~. qua.nd 11 est. ~1, l~ lIO!etl 
œei': i""--lli ~n~~ -.. "". éel",ii"e' lœ.attttpodes, et que, quand 'Jl est midi, II brtlle 

'~i'~' I!i!"'l..... 'in" yC. , 'au milieu.du cl.31. La «1Il0K'l'RE DU XX" SIsaLS lt 
unité. de temps, et donner à. cette unit dea fliOU~ , donne la représentation exaete de. ce phénomène DAtu
multiples décimaux en la divisant ~n 100 millàtœ, la. rd. Avec cette disposition, si l'on se tourne vers le aud 
mi!1u~ en 100 seconde.,.ete. . . et que l'on l'"g8.riie. II1/. montre, on peut observer que 

La jlrem~ère ebœe qui apparaît qusad l'on. considère l'aiguille des helll'~' est animée .d'un mOUTement 'par-
ee~ aolution, c'ellt qu'elle .Il.'invoduÏl. «lUIs nos babl- faitement identique à oelui du .oleU; eHe s'élève. 
tudes· qu'une pertlll'bation insigniflimte. Leça!l!ran de s'Î'loline et s'abaisse avec lui. Lorsque le IWleil brille 
24 ~ est déjà. en '1UIÀgo sur les ehom.W.s de ter Nl ciel, la.. montre peut doDe servIr de boUlISOle et bel.S::'

e
&8pagnols, UalieJlJl, et sur ceux des lTJ.dGIJ donner, a.vee une approximation très suffisante, Ja 

ang s et du C8.J,lada (en Espagne, la numération dUieptlon W,3 points card1DallX. 
par lM heures est Qbl!gàtctr. e depuis le t .. janvier Le grand Bueeè •. qu'a remporté d'emblée la 
t80t dans tous fflS «ete. officielS).' 41 MONTRE DU XX' SIECLE JO pa:ouve que le publie 

n résulte des' témoignages des ingénieurs qui ont réserve bon accueil i\.la nouv,eUe' n\unérr.lton di jour 
expêrlmentéle œdnI.Ii d~f4 Mures, ou'U rend b ._ et ét<blitj d'ores et déjà, que cene mon\re (v6rltitblo 
'riOe'tllu. facUe, les 8lTeurs plua l'areS, et, par c:onsé- piè1.:() chronométriquo) Ollt et restera la vlua grande 
.. ~~_{'-__ .~A ___ 'à. ~~ __ ~_~ .t'_~~r,'~nf.. tra.nsforrna.tion sc1enttAcPH et pratique dei'horlogerie. 



r-. 

La .. IIO.TRE DU XX' SlECLB _, dite chrono-- , 
gra.phe, avec compteur' de minutes. doue le 'riagv. . 
milliâme (lJ20,ûOO"J de l'heure, l'aiguill0 iadtSperidailte 
dOll.nADt la denù-6econde centéaimlile. 

.Aux Astronomes, Géographes, Ingénleurtl1 Mâl'lna', 
Milit&ires, et, en génér&lbà tous les CalCUlateurs et 
Savants, la c JlO.'11.\B U XX· SIECLE,. Il déjà 
rendu et ren4ra de grands services; il faudrait ulle 
brochure pour en relMer tous 1el! avantag ... c16DU
fiera ••• 

Bn ce qui concerne les Mèdec:lns, au lieu de compter 
72 pulsations è.la minut<l llex&gésimale, il Ile faudra.en 

eolnp,ter que 48 .. la minute eenté!lima.le; en elfet, 
6(1 fOlll 72 pulca.lJons donnent 4.ll2O pulsation. À l'heure' 
en div.iün' l'b~,u~e par 100 mlllufIèI, on ~em 43l?ul: 
aa.ti0!Jll à la minute eentéaimale, plus If.) de' pollatlOn 
fra.eAon que J'on peu& né&liger. ' 

P,?u!, ,tous les sports; eomme ponr 1& photographie, 
la diVl8lon de l'heure par vingt mille parties ect adé
quate ail ~ystème ~m~ e~ bea~p pills apprkiée ' 
tlue la dnrwon en dix-hUit nulle paI'tles, qui Cl>mpllque 
les calcula et ea une IOUrcè d'êrl'oora.. 

En OUtl'!ia:r le ehronographe = 1& di vision 
est. pl_ • et la lecture ineom ement pl us 
facile que 'Ul' 1 .. ehJ:onographea or· .' 

NOTA. - Pour la. mll!e t l'llll\U'e de mes mODU'ea 8&111 pou!I8et1e, tirer ftr la OOll1'OlIDe 4letfi 881'YlUlt à. l'eIWHlter la 
_~ taire ma.n«>uvrer lea aiguilles da.nil 16 86118 ba.bi~el, e~ enauice avoir soin da poUS8&" la COUl"GnDe à. sa place primlUft. 

L'aiguille IrotteUI!e tait une (oia le tour du cadran en une minute cea~lmaJe.. IlOit C61H [oia le tour.à l'bOUle. - (Los croc-
teaaes dea aneieuea _ires ne font qu lIOixante tola le \OUl' ;lu cadran à l'MUftI). ' .. ,K "' 

24 heures décimales - U.LTRA· PRÊCISION 

LA MONTRE DU XX· SIECLE 
EST ei RESTERA la pIns grande transformation scientifique et pratique de l'Horlogerie. 

IŒU1ŒNOUVELLE ad.opt6e onlolellemant p .... le BUREAU DES LOKOlTUllES.l·OBSEaV.A.TOIJŒ (1" Janvlet- 1Il00): 
l'ADIoUNI8TJU.TION DES POSTES rr TJ:.t.ËORÂP1Œ8 (1" odobre 19(1); 

plU" 1 •• CBEMlNS DE nR BellJea, EIIp.~no18. ltaUon •• Europe C6I1tr'ale, IndU, QIn.da, aCe., etc.. 

. Ernest TISSOT. inventeur-fabricant, breveM S. G. D. G., Fra.nce et Ét:rs.nger 
29, RUE DE LONDRES, PARIS (9") 

20 

r VI!f{TE A C~éDIT, S ftranes pal' mois (Prtm;:::::ez:t::af,:nOtd5
) 

lIII01'(TRE du XX· SlÈCLB nickel •••• ,........ lSts f'r. ~ IUAlTI. na d· acier oxydé....... 815 » .ur f&OtaN 
1)" d* argent Uni........ OIS. IS &DB. 

MO.TU DÉClJIAI.E, mémeeadraa qual& U· SltCLE, avec 2 ai~ 
D· d" nickel.. • . • • • • . •• •• • •.• • 86 tr. ~ lAUlnE 
D" d. &cier oxydé ............. 86 • lJ1U" fact1lN 
D" d· .métaJ. 'rieil argent..... 4.D. a ..... 

DaDa: le moitaI vIell &l'gOAl' ü traDes,ll ., .. 200 d~ T&rI" lIlOden:t. .,... 
I{lml »ictllll lIIW' .... .,.., pmn An __ , 50 r-, pnIIIîa l'If .... , _ 

Prière de re~ le BaIleUn ci-des&)WI et l'envoyer • 
M. TI T, 29, rue de Londres, Parla (9"). . 

BULLETIN DE SOUSORIPTION 
":; J., ,ouang1Ul, IUclar. acMln' utU 1IIOnIr •..•. __ •...• ·_·._ ..........•....• __ 
~- me pris IÙ ____ ... _ .. _._ .... _ ........ __ ft" j .. pa.imJi Il raÎHfl iù 
~ cfnq f'raDGiI pM moil, à pcrtir du ... ...... -.- .. _.". ~t ilUp'tJ .e: lHWIItJUU li~ dl la IDm1M cU__ .. pri2; 10141. J; '. ,'"' A.·.-· .• _....:.-........... _-..J8.. .. __ .......... ··#90 • 

.. i N_ - PI'ÙGIU .-.. --..... IInHUTll" .., t ~ ou. ~t4~. ____ • . ........ -.............. . .t!S. 1lomicf1e._ •• _,._ .. __ ._- .. 
E Buna ... pOlltoe dol -

D$parteaent., .... __ .. __ ._ 

Comment écrire 
les unités? 

lUeslJres de longueur ~2e~ures de .uasse 
Bon Nauvais: 

Y.ilo:nètre •••••• "" làn KM. f:!·iS. km!) Km.' 
!·:~tra •• 41..... ....... m M. 1-1e .. 5 ms ~ltr. 
Centirnètre •••••• ~ cm 
Hillimètre •••.••• mm 

CUIS CH cent. C. 
NlIf. rn/m 't-.:ns' ~?'!.1 

Les" kilomètres par heure Il sfabrègent 
par If ktn/h " et non pa.r- KHH ou KH/HR. 

pes professionnels du bâtiment, pensant 
etre plus précis, parlent quelquefois de. 
« mètre linéaire •. Quelle erreur! Un' 
mètre est obligatoirement linéaire tant 
q~'il n'est pas carré ou cube. Donc, « un 
metre .. , sans qualificatif inutile. 

Eon Mauvais 

TOn.."H,j. • • • • • • • • • • • t T ton.. Tn tns. 
·lïlogramne....... kg 1(G Kga K kilo. 
Gramme: •••••.•••• g GR grs gr. Gs 
N'oubliez pas : J}}IA!S DE PLURIEL à une 
u.."li té ! 500 gI'aIII.mes ct est 500 g et ri.en 
d'autre. Pour un million de tonnes il 
faut employer le préfixe l·r (méga) : 
5 r-rt c'est 5 000 000 t. Simple non? 

. . '" . ., 
N'employez jamais l'expression arriérée l' 
« une livre •. Cette mesure de 489 g a été 
abolie par Louis-Philippe en 1837 et vousl 
ne savez pas que vous risquez ... cinq jours 
de prison sI vous vous en servez! Dites 
tout simplement. 500 grammes ". . 



DOCU!'I!ENT 

à propos des bornes kilométriques 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-

extraits du de 1920 

\ 

GulnE ' DE R.nU lE 

NUMÉROTAGE DES ROUTES ETCHEM,INÈr, 

IIl IiOU$ appelons tout spticlalement l'attention des tourIstes sur le numéroàdm/-; 
f 

stratlf des routes et ch~mlns, porté sur lu bornes kllomettlques,d plaqlles 
odlcatrlces des Ponts et CMussêes. .' ' , ': 

la- plupart des automobilistes Ignorent le parti merveilleux qll'on peut tirer, 
lIOu~ se dfrlge~ sur route, de ce repère très simple, compréhenslble même pour 
les e~ange rs. ' ' " ' '. , 

, Ou trou".,I·" on. ln CARTE MICHEI,IN Au 2OO.(JOOo les n,,,,iéros' ,ce', Toutes 
bationrue.Sl, des ·Nutc~ dépnrtemeotales/ dca cbemlns do grande comlOunkaLion 
.et d'mlér~ commun, 'é' , ' 

, ·Ili.., .. 'trI doll" l'lit' /4"Ue q •• , de véri.M", li e"~I" irulaRI, en "_par .... ' 1 .. 
""7'114"0 donni lia,. flotre (,«,"e., et ,,, numdro ~4i/fi au pas.'fJ{Jc fur lOI borne! DU, 
s>ln!I"CII~ .l la ,"o"t .. ~uivltt ".1 l~ bon"". ' 
.. ~ ..... l1onno"o, 01"<10'."11', qIlCI(/U04 typo. do borno.' kllorrulttlquo. ot un typo 
~~- ' , . . 
d' l,v e!lllfro klloln6.rlqno Inocrll aur lA face doa borno! plltllllNo t. la route u"'. 

tlntérct Clue peur 1~ .. Punts ct Obftu~OO.sr.cnr l'ot"fll'lne d~ kUométra;..o 'est, .l~ 
pus sOQVcIlt1 lnco1lnll0 dû tr.l1rfato. \ . . .' 

1 ... non. ct 1 .. al.1I11'M <tU'OIl lit aur l'nno dcg r"cl» llllétalas d'une .110r1l0 ,ao 
~I>pon"nt ri. 1" villu vera I .. q \\Clio on "" dirige. .,: ".,.. " 

'" DOllnallt -oal.hfactlou 4 la l'ÊTITION POlm LB NUMÊROTAOE DES 
Ile/UTES, dont nOUl avoDspria l'initiatlvo, l'Atlmlllistrntiou A fait nu pa 
dGrt llout quo tOlde» ]08 borno, M(\11t leu1' n1\UH~rO 1l\80l'lt ,d'uue) fAçon tl't\" 
al'l>&reDlo;,COlm"all •• t lorwlnè o\.l·ho ...... aclucUo itu.t .. ,pll1plU'l.dos .ou~.' 

·81Gt.1~' '1] 
~'~'. D~~e ~U(tDl~triqu~ dll 

• ..,"tr.l~) dfl G'" t''lu .•• 
.lblUltclI;tlOG a.,- U .. 

norllc' kiJ("lro(:·:'!~I"l du 
Ch8nJi1l do .'.' •. '1 : ,,J!Q~ 
IOIU1 n· 45. 

1. 

Plaque ludieatdt"O du Che. 
JIlin cto CM Cot:n'CltJr.l.· 

,ce.tJ.Olll\· .19. 

21 
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- 23 -
-=-=-=-=- RECTIFICATIF -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~ 

:. Contrairement à ce qU'il a été dit dans le chapitre "les bor-: 
~. géodésiques de Lieusaint et de Melun" (page 10), le terme astral: 
t de Melun nta pas disparu ! 1 

~ Il est symbolisé par une plaque métallique circulaire, du ~ 
r genre plaque d'égoOt, scellée dans la chaussée, au carrefour des fi 

\1 avenues du 31° d'Infanterie, du Général Patton et E.Leclerc. ~ 
~ Cette plaque, aux dessins géométriques accentués, est en par-~ 
: tie couverte par de la peinture blanche du marquage horizontal. 1 

l En raison des dangers de la circulation, à moins d'avoir un ~ 
~ tempérament suicidaire, il nIa pas été possible de la photogra- ~ 
M phier, pour qu'elle figure dans cette brochure. n 
-~-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=~ 

Usage des Nouvelles Mesure 5 

,je Litre (Pour fd Plute) 
2 . .Ie GranlllH.' (r.«'" 1. Livre) 

3.1", M"1r .. (r.u fAune \ 

1 4. IAre (J'.ur 1" Tr.)\se) 

151e~rilnc(I' ..... "m'Ln~''':rou~nais) 
j GJeSt .. re (1'~~ 1. Dem.e\'oh' deBou) 

A PROPOS DES BORNES 
MILLIAIRFS 

En complément au' chapi· 
tre consacré à ces souvenirf 
d'autrefois (page 11) signa
lons qU'il existe devant le 
chAteau de la Fortelle.près 
de Nesles-la-Gilberte, sur 
la route Coulommiers - Chau
mes-en-Brie (ex Nationale 
368), une borne numérotée 
28 et frappée d'un bonnet 
phrygien. 

Malheureusement, cette 
borne, peinte en blanc, 
n'est pas à son emplacement 
d'origine et tourne le dos 
à la route. 

Elle a été placée là 
comme chasse-roue à l'en
trée de la propriété. 

* 

ERRATA à la suite d'une erreur, dont nos aimables lecteurs voudront 
bien nous excuser. la présente brochure présente deux pages 
numérotées 21. 
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ÉDITORIAL Trop modestes 
L'exposition s'est prêtée à un sondage donnant de curieuses 
réponses; par exemple, personne ne connaît le nom du Service 
des instruments de mesure, qui est cependant indispensable à 
notre vie quotidIenne ordonnée, Cette modestie de l'administra
tion à faire connaître ce qu'elle a de plus utile se reflète sur la 
Conférence internationale des Poids et Mesures, Organisme à 
l'échelle planétaire, la CIP::\1 s'entoure d'une telle modestie que 
pas un journaliste scientifique n'est prévenu de sa réunion. à 
Paris, Les participants croient-ils que leurs travaux n'intéressent 
qu'eux-mêmes? 
A notre époque de large communication, comment imaginer que 
des décisions prises dans la timidité passeront dans le grand pu
blic? L'ignorance se maintiendra et les plus utiles travaux ne 
seniront de rien si personne ne les fait connaître. 

Marc Saunier. 

Le compte rendu de la 16" Conférence 
générale des Poids et Mesures est en page 4 

ISSN 0180 - 5673 

Que tous 
nos amis 

trouvent au' 
cours de cette 

année 366 jours 
heureux sur un calendrier 
républicain que nous leur 
offrons en page 6 et qui 
leur fera penser à la So

ciété métrique toute l'année. 

A nos adhérents et lecteurs 
Jusqu'à présent. notre bulletin paraissait quatre fois 

par an, avec un envoi au tarif réduit des périodiques. 
Une nouvelle réglementation postale exige un numéro 
de « commission paritaire de presse» pour bénéficier de 
ce tarif réduit. Nos démarches pour l'obtenir n'ont pas 
abouti parce que nous n'avons pas d'abonnés mais des 
« adhérents. et parce que nous ne sommes pas vendus 
publiquement. Or la poste vient de supprimer les tarifs 
«brochures et livres» et même celui des « imprimés» à 
mOins de 1 000 exemplaires. 

Nous allons donc subir une hausse brutale de 234 % 
sur l'affranchissement de nos bulletins pour la France. 
Nous trouvons immédiatement une compensation à cette 
augmentation inattendue dans la suppression de pres
que tous les services gratuits en France et dans les pays 
d'où nous ne recevons pas de publication en échange 
de la nôtre. Mais cela est insuffisant: la parution 
annuelle sur troIs numéros seulement deVient quasiment 
obligatOire. Vous pourrez vous prononcer sur cette pro
position lors de l'assemblée générale du 15 mars, A, D, 

• l'\om-ell<:-Zélande. - La conversion métrique est terminée. Elle 
a duré Deuf ans. La seule unité qui a présenté quelque difficulté 
d'adoption est le kilogr:unme. Le Melrie AdvisoJ)' Board a décidé 
sa propre dissolution pour la fin de 1979. 

Notre exposition • 
• une réussite incontestable 

Pendant le vernissage, de gaucbe à droite: M, Saunier. président de la S.m,F,. 
M. Soulard. consen'ateur au musée national des Arts et Métiers. M Marquet, chef du 
bureau de documentation du S.LM., et M. Renard. des services parisiens du S.LM .. en 
conversation devant le panneau des thermomètres. On distingue. derrière M. Marquet. 
le début de la vitrine" Mesure. du temps » avec une horloge fonctionnant sans cadran 
afin d'en laisser voir les mécanismes. Photos de M, Michel Pinget. 

~{ Rene·Charb Plande. Merci 
à tous, 
A.H.C. 

et S.m.F. 
- Nous pouvons 

nous féliciter du 
, succès de l'expoa sition organisée 

en commun avec 
l'association An, 
histoire et collee· 
tians, 
Elle s'est close le 
16 décembre, 
après avoir reçu 
une moyenne de 
25 \1siteurs par 
heure d'ouverture 
et plusieurs c1as· 
ses scolaires, 
L'entrée était gra· 
tuite mais il a été 
vendu 161 bulle· 
tins spéciaux 
dont le léger bé-

néfice a remboursé nos frais. 
Nous avons effectué un sondage parmi 
nos yisi leurs, venus pour la plupart de 
Brie·Camte-Robert. Les résulta li sont 
en page 3 et sont assez surprenants. 
Toute l'exposition en page 2. 

votre coti sation 1980 (20 F) par 
(de préférence bancaire) à l'ordre de 

France (sans nom de personne). Merci. 



Décembre 1979 Le ~,,'."iIo ... , .. 

Le vernissage 
Les VlSlteurs étaient accueillis par les présidents des deux 
associations organisatrices, M. Ghédin pour Art, histoire et 
collections, et M. Saunier pour la S.m.F., cependant que 
notre dévoué ami Plancke, du bureau des deux sociétés, uti
lisait ses compétences à commenter les piéces rares. 
Mme Plancke avait la charge délicate de la vente des revues 
où son amabilité décida bien des visiteurs à acquérir ce 
numéro souvenir. 

Parmi les personnalités présentes, on notait particulière
ment M. Alain Vivien, député de Seine-et-Marne, et le maire 
de Brie-Comte-Robert, M. Aubert, entouré de plusieurs 
conseillers municipaux. Le président du Conseil génèral de 
Seine-et-Marne, M. J. Roynette, nous avait écrit pour s'ex
cuser d'être retenu par la préparation des cérémonies, du 
II novembre. 

La Société métrique était représentée par des membres 
éminents, parmi lesquels M. Robert Soulard, conservateur au 
musée national des Arts et Métiers, Henri Moreau, du 
Bureau international des Poids et Mesures à Sèvres, M. Louis 
Marquet, chef du Bureau de Documentation du Service des 
instruments de mesure, M. et Mme Renard, du S.I.M. de 
Paris. Une mention spéciale doit être décernée à deux de nos 
membres, le professeur Yves Noël et l'ingemeur Daniel Jonot, 
venus respectivement de Caen et de Bourges par le train pour 
assister à ce vernissage; qu'ils en soient particulièrement re
merciés et cités en exemple. Notre ami Michel Pinget assurait 
avec habileté le reportage photographique et nous lui en 
devons remerciements. MM. Grais et Labeye nous avaient 
fait l'amitié de venir malgré un emploi du temps chargé. 

Plusieurs de nos adhérents étaient accompagnés de leur 
épouse et de leurs enfants, ce qui apportait heureusement 
la note farniliale nécessaire à cette petite cérémonie sans 
protocole. 

Dans la soirée, un vin d'honneur était offert, chez 
M. et Mme Plancke, aux personnes des deux Sociétés qui 
avaient pris part à l'organisation de l'exposition. 

De vitrine en vitrine 
On. ~ouvait, parmi les, objets ou documents exposés dans la 

prennere salle, tout d abord une cane du telTitoire de 
Dunk~rq~e à Barcelone de 3,10 m de haut (aussi haute que le 
mur) mdiquant . les .points de la triangulation effectuée par 
Delambre et M~hain pour la mesure du méridien terrestre; 
des photographies dues à notre secrétaire adjoint R.-C.Plan
cke montraient les vestiges actuels de ces points à Lieusaint 
et à Melun. Ensuite une vitrine abritait des documents anté
rieurs à la Révolution et quelques pieds-de-roi de même. 
qu'une belle équerre en cuivre graduée en pouces du Rhin. La 
vitrine suivante recélait deux piéces marquantes: le premier 
mètre étalon du département de Seine-et-Marne, soigneuse
ment conservé de nos jours par notre ami M. Laurent, succes
seur lointain du vérificateur qui le reçut en 1800; l'autre 
pièce étant une copie superbe du mètre étalon de Sèvres, 
habItuellement détenue par le Service des Intruments 
de mesure à Paris. 

Ensuite, toujours parmi les mêsures de longueur, on remar
quait des mètres à retrait (mètres de 1001,5 ou 1002 mm pour 
les travaux de fonderie), des mètres belges, italiens, russes et 
même anglais. Le yard était présent et l'un de ces instruments 
était gradué, sur le haut, en vara espagnole, sur le bas en 
inches et au dos en centimètres: une grande curiosité. 

On voyait une vitrine consacrée aux mesures particulières à 
la typographie, avec lettres de plomb, garnitures, typomètres 
gradués en cicéros et des lignomètres dont certains gradués 
sur une base métrique.. 

Au mur, des instruments de forestier destinés à prendre la 
circonférence des troncs d'arbres ou la largeur des planches. 

Leur faisant face, trois vitrines étaient réservées aux· 
monnaies, pièces et billets de France et de l'étranger, dont 
certains etaient des « monnaies de remplacement » émises 
pendant et après la guerre de 1914-1918 par manque de mon
naie d'État. 

Une place était rèservée à la monnaie sous l'occupation et 
aux billets spéciaux apportés par les troupes alliées en 1944. 
L'écu, future monnaie européenne, suscite déjà des commen
taires, des dessins humoristiques et inspire une marque de ... 
fromage: des documents l'attestaient. 

Un panneau philatélique exposait les timbres dont le thème 
est inspiré par les poids et les mesures, en particulier par le 
centenaire de la Convention du mètre. 

Pour terminer cette première salle, citons des balances sans 
capot (à mécanisme visible) et une vitrine de poids anciens, 
dont plusieurs piles à godets du début du siècle dernier, un 
poids normand en pierre vieux de plusieurs siècles et surtout 

Pendant l'allocution de remerciements prononcée par le président de la S.m.F. 
De gauche à droite: M. Marquet (légèrement tourné), M Aubert, maire de 

Brie-Comte-Robert, M. Soulard, puis les conseillers municipaux de la ville. 
Photo La République de Seine-et-Marne. 

(On distingue, suspendue au dessus de la fenêtre, une balance romaine d'une 
force de 260 kg utilisée dans la boucherie pour la pesée des quortiers de bœuf..) 

fmesumable poids romain découvert récemment dans un jar
din de Melun (voir notre article). 

La seconde pièce s'ouvrait sur un superbe nécessaire mo
derne de poids de vérificateur et des documents évoquant la 
pesée 'dans le monde; citons au passage le petit pèse-lettre 
dont l'armée américaine avait pensé à munir ses vaguemes
tres: gradué en grammes, il leur permettait d'affranchir cor
rectement les plis dans les pays européens; citons aussi cette 
cUrieuse balance à cadran vertical et pivotant et une trés jolie 
balance à tabac, utilisée dans les débits à l'époque où cette 
marchandise se vendait au poids. 

On passait ensuite aux mesures de volume avec des instru
men ts en bois, en étain, en fer, en cuivre, dont certains frap
pés de ROinçons de plus de cent cinquante ans. Une série de 
36 litres du commerCe, tant français qu'étrangers, permettait 
de juger de la forme parfois peu croyable que peut prendre le 
décimètre cube lorsqu'il passe par les mains d'un styliste. 

On trouvait ensuite un panneau réservé aux thermomètres 
et aéromètres (pèse-alcools et pése-acides) puis, sur le dernier 
mur, une vitrine et un panneau consacré à la mesure du 
temps, avec une horloge ancienne fonctionnant sans son 
cadran, des montres et pendules curieuses et même deux 
panneaux consacrés' àTexplIcauon de l'heure décimale, grâce 
en particulier à un document de l'Association métrique 
canadienne. 

Bien entendu, des instruments de mesures diverses, telSl 
que compteurs, manomètres, sextant et autres instruments de 
marine, niveaux, rapporteurs, etc. trouvaient leur place dans 
des vitrines, avec quelques belles maquettes, des documents 
sur la conversion en cours aux États-Unis, la presse métrique 
française et étrangère, ou encore d'ordre humoristique, capti
vaient ou amusaient tour à tour le visteur. 

Dans une troisième salle, un peu trop petite pour que le 
public y soit admis, on pouvait voir par la porte la reconstitu
tion d'un conseil de révision en 1900: un homme est sur la 
bascule, on le pèse, et sous la « toise » où un gendarme à bi
corne constate qu'il fait 1,70 m avant de lui mesurer la poi
trine avec un mètre-ruban; le secrétaire militaire, qui préside 
aux écritures, a caché sous sa table un litre de vin sur lequel 
il a renversé le fameux « quart de soldat .) destiné à le boire. 

Cette évocation souriante était accompagnée d'une 
musique douce où alternaient les refrains anciens et les 
marches militaires ... 

A la sortie, un petit rayon de librairie vendait notre 
numéro spécial et des souvenirs sur Brie-Comte-Robert, 
tandis que le public descendait l'escalier dont les murs étaient 
tapissés d'affiches sur le système métrique provenant. .. du 
gouvernement du Québec; elles seront ensuite données à une 
école de la ville, le directeur nous les ayant demandées pour 
décorer une salle de classe. 

Pour terminer, signalons que toutes les pièces présentées 
étaient étiquetées, ce qui a constitué un travail important 
mais indispensable vis-à-vis de nos visiteurs. 
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Un sondage parmi les visiteurs 
des réponses assez étonnantes 

• • 

Nous avons effectué un sondage d'opinion et de 
connaissances parmi les visiteurs de l'exposition; nous avons 
interrogé 100 personnes, à pa,rtir de l'âge de vingt ans, au 
hasard au moment de leur sortie des salles. 

Voici les questions et réponses, avec leur pourcentage. 

A. - OPINION SUR L'EXPOSITION 

1) L'exposition vous a-t-elle intéressé beaucoup, 
moyennement ou un peu seulement? 

Beaucoup, 76 %; moyennement, 24 %; un 
peu,O %. 
Commentaire: la grande majoritë des visiteurs a été 
satisfaitl11a réponse (' moy~nneme~t l) étant le I!lus souv.ent 
donnëe par des femmes qw aJoutalent (, ne pas s y COnnat tre 
en la matière l). 

2) Pensiez-vous trouver plus d'objets exposés qu'il y 
en a, ou autant, ou pensiez-vous en trouver moins? 
Je pensais en trouver plus, 6 % ; autant, 32 %; moins, 
62%, 

Commentaire: assez éloquemment, nos visiteurs ont dit 
leur étonnement de trouver tant d'objets et documents: notre 
recensement en dénombrait un peu plus de 1000 et nos 
visiteurs en ont éprouvé une agréable surprise. 

3) Auriez-vous souhaité trouver d'autresdocuments ou 
Instruments, et si oui lesquels? 

Non, je trouve que l'exposition est complète, .92 'lb. . 
Oui, j'aurais aimé trouver des instruments u';ilisés en ClTCU

lation automobile, parcomètre, radar de la police, etc., 1 'lb ; 
davantage de billets de banque, piéces de monnaie, docu
ments numismatiques, 5 %; des mstruments de ~esure de 
haute précision pour mécaniciens, 1 ~; une collecù(:>n de ba
romètres, 1. 'lb, A noter que la collecùon de mOnnwe semble 
passionner les femmes plus que les hommes. 

B, - QUESTIONS DE CONNAISSANCE 
1) Connaissez-vous bien les origines du système 

métrique, ou un peu seulement, ou pas du tout? 
Je les connais bien, 18 % ; un peu, 28 % ; pas du tout, 

54%. 
Commentaire; c'est là un sujet d'étonnementIlour nous. 

Un peu plus de la moitié des visiteurs ignorent les origines du 
s>;stème métrique! Beaucoup ont répondu: « Je l'ai appris à 
1 école mais je l'ai oublié. l~ A noter que cette ignorance n'a 
rien à voir avec l'âge et le sexe des personnes interrogées. Ce
pendant, parmi les 46 % connaissant les origiqes, on trouve 
32 hommes contre 14 femmes. Mais tout de m'eme! Dans le 
pays d'ori~e du système métrique une telle méconnaissance 
nous déçOlt. 

2) L'emploi du terme « une livre • pour désigner 
500 grammes est-il autorisé ou interdit? 

C'est autorisé, 20 'lb ; c'est interdit, 46 'lb; je ne sais 
pas, 34 %. 

Commentai~: 14{) i ans après la loi de Louis-Philippe, 
il y a encore 20 Français sur 100 qui sont persuadés que la 
livre a toujours cours légal ... La proportion indique ce qu.'il y 
a d'esprit routinier dans notre pays. Quant à ceux qm ne 
savent pas, la plupart disent leur doute parce qu'ils entendent 
ce terme chez un commerçant, ce qu'une d8J.De de soixante 
ans résume ainsi: « Je ne peux pas vous répondre parce que 
c'est toléré chez mon boucher! l) (sic). Plusieurs visiteuses ne 
sachant pas répondre, ont déclaré " ne rien connaître à la 
loi l). Il faut noter que parmi les personnes sachant que la 
livre est interdite, les hommes l'emportent largement sur les 
femmes (32 contre 14). 

3) Connaissez-vous le système des mesu~s anglaises, 
assez bien, un peu ou pas du tout? 

Assez bien, 0 % ; un peu, 28 % ; pas du to.ut, 72 %. 
Commentaire : ici, autre sujet d'étonnement. Aucun des 
100 visiteurs interrogés ne connaît bien ou assez bien les me
sures anglaises, c'est-à-dire que personne n'est capable de 
donner plusieurs unités avec leur valeur. Cela est surprenant 
mais indique clairement que nos compatriotes se soucient peu 
de connaître autre chose que le système métrique. Aux 
28 personnes qui ont déclaré connaître (, un peu l) le système 
anglais. nous avons demandé de citer au moins le nom et la 
valeur d'une unité: le pouce est cité I2 fois (4 Cois seulement 
sous son nom correct d'inch), le pied 4 fois, le yard 4 fois, le 
mile 8 fois. On note que pas une réponse ne se fait sur une 
autre unité que celle de longueur. Mais attention! personne 

n'a pu donner la valeur exacte de la mesure dont il parlait: 
on nous a cité un pied de 20 cm, un mile de 1000 pieds, un 
yard d'un mètre, etc. C'est dire que le degré de connaissance 
en la matière reste trés bas ... et qu'il n'ira pas en augmentant. 
Parmi ceux qui disent connaître un peu ce ~ystème, les 
hommes écrasent les femmes (24 contre 4). Panru les 72 per
sonnes qui ne connaissent pas du tout le .système anglais, 
20 ont déclaré (, ignorer même que les An~8J.S avwent un sys
tème spécial », les autres n'ayant nen ajouté à leur 
déclaration. 

4) Quel est le nom du service officiel français chargé 
des questions de mesures? 

Réponses: Le service (ou le bureau, l'office, le ministère) 
des Poids et Mesures, 26 %. 
Le bureau (ou Office) international de Sèvres, 6 %. 
Le service de la répression des fraudes, 4 %. 
Le ministère de l'Industrie, 1 %. 
Un ministère (sans précision), 1 %. 
L'observatoire de Paris, 1 %. 
L'administration des Monnaies et Médailles, 1 %. 
Ne savent pas, 60 %. 
Commentaire: C'est peut-être ici que nous sommes le plus 
surpris. Aucun, absolument aucun, des visiteurs n'a cité le 
nom du Service des instruments de mesure. Cependant, 26 
ont parlé de (' Poids et mesures » ce qui peut être une ré
ponse acceptable sans être correcte. La personne qui a cité 
l'observatoire de Paris a basé son raisonnement sur (, la 
conservation de l'heure et probablement des autres unités •. 
Mais 60 % des personnes sont incapables de citer quoique ce 
soit et 1à réside notre étonnement. 

EN CONCLUSION: l'exposition a intéressé en divertis
sant et elle a été, pour beaucoup, un moyen d'approcher un 
sujet peu ou pas connu. Elle a donc atteint son but éducatif 
et récréatif. La question d'une autre exposition est mainte
nant posée mais où, quand, comment? Quant à l'éducation 
du public, il y a un grand effort à fournir autrement que par 
une exposition et, à ce stade, une action des pouvoirs publics 
serait à envisager, selon nous. Contentons-nous de le suggérer 
en sachant que ce n'est pas la bonne volonté qui manque 
mais les fonas. 

Des visiteurs américains 
Nous avons eu la surprise d'accueillir à Brie quatre visi

teurs 8J.Déricains. S'arrêtant par hasard en ville, ils appren
nent l'existence de l'exposition ... Parmi eux, un officier de 
marine qui fit un cours à ses amis devant le sextanL L'un de 
nos visiteurs d'Outre-Atlantique, parlant assez bien notre lan
gue. nous demanda ce que signifiait l'expression (, million de 
centimes Il entendue à la radio. Nous avons été obligés de lui 
dire qu'il s'agissait « d'anciens francs l) ... d'avant 1960 et que 
cette stupidité entretenait le culte d'une monnaie disparue 
dont les journalistes sont les premiers grands prêtres. A notre 
tour de questionner : ~ Combien de centimètres dans un 
foot? II Réponse immédiate: " O.K. ! Thirty! ». C'est bien 
chez nous qu'est incrustëe la routine. 

Petites annonces gratuites 
pour nos adhérents 

• Membre S.m.F. s'intéressant à "histoire et à la technique des 
téléfériques demande documents de tous genres et toutes épo
ques sur le sujet. Écrire au Siège qui transmettra. 
• Recherche des ouvrages traitant de balances, pesons, poids 
ainsi Que ces objets. Tél. 771.00.75, le soir. 
• Recherche collectionneurs, amateurs et marchands d'outils 
anciens, artisanaux et ruraux, instruments de mesure et tous 
autres, ustensiles, vieilles machines et documents s'y rapportant. 
André Dardy, 78490 Montfort-I'Amaury-Vicq. 

CARNET ROSE. - Nos amis Michel et Aline Tinet 
nous font le plaisir de nous annoncer la naissance de 
Marie-Laurence le 17 décembre. Toutes nos félicitations 
aux heureux parents et nos meilleurs vœux à l'enfant. 

L!assemblée générale 
est fixée au samedi 

•• " 15 mars 1980 
Les membres en seront informés 

par lettre courant février. 



Décembre 1979 Le Système métrique a 
------~~~------------~----~------------------~~ 

Compte rendu de la 16e Conférence générale des Poids et Mesures 
Texte communiqué par M. Henri Moreau, du Bureau international, membre de la S.m.F. 

Constituée des délégués des Etats membres de la Convention 
du Mètre, la 16e CGPM s'est tenue au Centre de Conférences 
Internationales, à Paris, du 8 au 12~octobre 1979. Tiente-huit 
Etats étaient représentés sur les quarante-cinq membres. 

La Conférenèe-~~ entendu des exposés sur les travaux effectuês 
depuis 1975 par les différents organes de la Convention du Mètre : 
Comité International des Poids et Mesures (CIPM) et ses sept 
Comités Consultatifs, Bureau International des Poids et Mesures (BIPMh 

En dehors des décisions'concernant le fonctionnement et 
le financement du BIPM, six résolutions métrologiques ont été 
adoptées. Deux d'entre elles concernent les travaux et recherches 
à poursuivre sur les étalons du kilogramme et la réalisation des 
unités électriques (Résolutions 1 et 2) . 'Les quatre autres 
touchent directement le Système International d'Unités (SI). 

- La candela, unité SI de base pour l'intensité lumineuse, a 
reçu une nouvelle définition en fonction du, watt en remplacement 
de l'ancienne définition (1948/67) fondée sur la luminance du corps 

;-- noir au point de congélation du platine. La nouvelle définition 
adoptée est la suivante (Résolution 3) : . 
"La candela est l'intensité lumineuse, danS une direction donnée, 
d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 
540 x 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cet-te 
direction est 1/683 watt par stéradian." 

Cette définition améliore la facilité d'établissement et la 
précision des étalons photométriques et permet de relier direc
tement les grandeurs photométriques et les grandeurs énergétiques. 

Des comparaisons internationales sont prévues afin de 
contrôler l'uniformité des résultats des mesures photométriques 
obtenus avec la nouvelle définition de la candela, et les 
laboratoires nationaux ont été invités à intensifier leurs travaux 
pour la réalisation de la candela selon sa nouvelle définition (Rés. 4~ 

- L'unité SI d'équivalent de dose, utilisée dans le domaine 
de la protection contre les rayonnements ionisants, a reçu le 
nom spécial sievert (symbole Sv), nom du physicien suédois 
Rolf Sievert (1896-1966) ; le sievert est égal au joule par 
kilogramme (Résolution 5). Ce nom spécial a été donné à l'unité 
de la grandeur équivalent de dose afin d'éviter, lors des 
irradiations, les risques de confusion avec la dose absorbée dont 
l'unité gray est aussi égale au joule par kilogramme. 

- La lettre L a été adoptée comme symbole utilisable, avec 
le symbole actuel 1 (minuscule), pour l'unité litre (Résolution 
6). Cette décision a été prise afin d'éviter les risques de 
confusion entre la lettre 1 et le chiffre 1 dans les textes 
dactylographiés et imprimés. Plusieurs pays avaient déjà adopté 

-la lettre L pour cette raison, et même en France on la rencontre 
sur les emballages de certains produits. Il est donc maintenant 
correct d'écrire ~ 1 ou 1 L,'~ clou 1 cL. Etant donné qu'un seul 
des deux symboles devrait être retenu dans l'avenir, le CIPM a 
été invité à suivre le développement de l'usage des deux symboles 
l et L et à donner dans quelques années son avis sur la possibi
lité de supprimer l'un d'eux. 

La Conférence a aussi été informée de la situation concernant 
la possibilité d'adoption d'une nouvelle définitipn du mètre par 
la 17e CGPM en 1983, en remplacement de la définition actuelle (19~~Q)_. __ 
Le mètre~5erait alors défini par la longueur du trajet parcouru dans 
le vide par la lumière pendant une fraction de seconde déterminée. 
L'unité de longueur serait ainsi rattachée à l'unité de temps 
(réalisée actuellement avec une précision dix mille fois supérieure 
à celle de l'unité de longueur) par l'intermédiaire de la vitesse 
de la lumière dans le vide. 
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Note sur le demi-centupondium 
découvert à Melun 

Nous avons cité, page 2, la présence a l'exposition d'un 
poids romain découvert à Melun. Voici ce que nous en dit 
Mme Jacqueline Cottard, présidente du Groupe de recherche 
archéologique me1unais (12, rue Jeanne-d'Arc, 77000 Melun). 
que nous remercions vivement de son aimable communica
tion. 

... Notre cel/lllpondillnt ou celllumpondiwlI est malheureuse· 
ment le seul poids amique que nOlis ayons troul,é dans les fouil. 
les. à Melun ( .. ) JI fut tTOUl'é eII 1975, à l'angle de la rue de 
Dammarie et du boulel'ard ClwlI1blail1. Sur le chantier fl/rem 
mises à jour trois petites maisons gallo-romaines, deux bâti· 
ments plus importants el deux fosses dépotoirs. 

Tout le matériel extrait est daté des 1er et Ile siècles ( . .) 
A UCUI1 dOUle srlr la datation de ce poids du fait de l'homogénéiTé 
archéologique du dépôt. 

La forme du poids corresp(lnd à la description donnée par 
Paul·Afarie DUl'al dans « La Vie quotidienne en Gaule pendanT 
la paix romaine )} (Hachette, éditeur), page 184. JI indique que 
la !i"Te romaille est de 327,54 g ( . .) et notre poids, s'il éraiT en· 
rier, rorrespondrait à 50Iil'res. (N.d.l.r. : une extrémité du poids 
es1 ébrérhée.) 

Une notice établie au moment de li\. découverte men
tionne : l' Un poids en pierre grise très dure (diorite ?), muni 
il sa partie supérieure d'un anneau en fer, scellé. La forme 
est, en gros, ceBe d'un fuseau. Il s'agit d'un demi-centupon
dium de 15,8 kg. La pierre est peut-être de marbre noir, tout 
simplement. L'anneau est scellé au plomb. » 

EN FRANCE et· en bref EN FRANCE 
• VISITE AU MUSÉE' DES TECHNIQUES (ARTS ET 
MÉTIERS). - Une visite spéciale, comprenant les collec
tions habituellement fermées au public, est organisée le 
lundi 4 février à 14 h 30. Les membres S.m.F. intéressés 
sont priés de se mettte en rapport sans tarder ayec 
M. Marquet, tél. 206.35.72, aux heures de bureau. 
Il Le " Journif officiel », du-26 juillet 1979 a publié un 
décret portant création de l'établissement public du parc 
de La Villette. L'article 2 prévoit de réaliser la construc
tion d'un musée national des sciences et de l'industrie. 
Cela pcrmettrait enfin au musée des Techniques (Arts et 
Métiers) de faire épanouir sa fabuleuse collection. 
• Horloges décimales: la maison Junghaus peut nous en 
fabriquer à condition que nous eIl commandions ... 1000. 
Quand nous serons 10000 membres, peut-être ... 
• Nous,----
sommes inter
venus auprès 
de la société 
Singer pour le 
motif que 
vous lirez ci-

M. Marc Saunier, président de la So-
ciété métrique de France, nous inform~ 
des doléances d'un des membres de 
~ Société. L'intéressé a acheté un bidon 
d'huile dans un magasin de la sociét:5 
Singer France. Sur ce récipient étaien, 
inscrites des recommandations, entière

contre, extrait mcnt en anglais, suivies de l'inscription 
clu journal.« Contents 3 FI Oz ». 
({ La France Sans-gêne ou ignorance des lois? 
en français ), Il y a là deux infractions : 
organe de l'as- - à la loi 75-1349 du 31-12-1975 rc-
,ociation des lative à l'emploi deIa langue françai~r 
Usage{s de la - au décret 61-501 du 3 - 5 - 1961 
langue fran- qui régit l'usage des unités de mesure'; 
çaise, 47, rue sur le territoire national. 
d Existe-t-il encore dans notre pays un 

P
e L.il1e, 75007 service ùe répression des fral'des? 
ans, que '-__ _ 

nous remercions pour son efficace collaboration dans 
cette affaire, maintenant réglée, Cependant, le S.LM. 
pourrait éventuellement vérifier les instruments de mesure 
sur les appareils industriels Singer, car il ne nous semble 
pas que ceux qui sont importés respeclent la réglementa
tion française, surtout quant à la pression. 
• Le fabricant de balances Testut-Aequitas indique que 
la demande est particulièrement soutenue en balances 
électroniques de comptoir. Ce qui signifie que n9us allons 
l'oir peu à peu disparaître la vieille balance mécanique. 
• La dernière minute de 1979 a comporté '61 secondes. 
Cet ajustement du temps était nécessaire pour compenser 
les inégalités de la vitesse de rotation de la Terré. Depuis 
1972, Greenwich a procédé à neuf secondes de correction. 

.• Dans ü Procès des Étoiles, ouvrage de Florence Trys
Lam paru aux éditions Seghers, l'auteur traite de l'expédi
tion de 1735 au Pérou et de ses savants ({ morts fous » •.• 

, DE L'ÉTRANGER 1 
Premier poste d'essence au litre 

dans le Minnesota 
Un pompiste de Minneapolis (Minnesota), sans attendre de 
directives officielles, a décidé de transformer sa station
service pour vendre le carburant au litre. Il déclare que le 
public a très bien accepté la changement. Les autres stations
service du Minnesota ont mis à l'étude leur conversion. 

i_- ~ 

La station Auto Laundry Service 
. équipée pour la vente au litre. 

-Photo et document V.S. Metric Ass. News/etier. 

.• MODULES MÉTRIQUES CHEZ LB.M. - ;Le~ 
nouveaux circuits intégrés utilisés désormàis par LB.M. 
sont disposés à la cote métrique de 25 mm au lieu de 
l'inch. Par ailleurs, des pièces du nouveau modèle 4300 
sont en métrique. On se dirige vers un ({ standard 
métrique » accepté par différents constructeurs. (Du 
IMessaf3e métrique c<i1l:adien.) 

• L,l, etc., suite mais non fin. - Un homme de loi 
américain. agis~nt au nom de la ~()ciété Kraft. a de
mandé au Bureau des Staridàrs U.S. de revoir sa décision 
concernant l'usage du L majuscule comme symbolisation 
du litre. La société Kraft, qui exporte beaucoup, se plaint 
de la confusion engendrée par cc L alors que les autres 
nations utilisent le 1 minuscule, d'où une gêne pour ses 
exportations. (De l'US' Metric Ass. Newsletter). 
• HAWAI. - Depuis juin 197'), les stations d'essence 
convertissent leurs pompes pour la vente. au litre 
.(De l'o.S. Metric. Ass. News.). 

• AUSTRALIE . ...: Interdiction de nombreuses unités, 
'Le ministère de la Science a annoncé le retrait de 
71 unités tant impériales que métriques de la régle
mentation des standards australiens. Aucun nou
veau document ne devra comporter l'indication de 
,ces mesures, sous peine de nullité, 
Voici les principales unités interdites: 
Angstrom, mille nautique de l'Amirauté, furlong, fathom, 
microinch. 
Mile carré, cental, ounce d'apothicaire, drachm, scruple. 
.Foot de superficie, acre-foot. 
Barrel, bushel, cord, point. 
Pound par inch cube, par foot cube, par gallon, par bushel. 
Knot anglais, foot par seconde et par seconde/seconde. 
,Kilogramme-force, dyne, ton-force, pound-force, poundal. 
Horse-power par heure, foot-pound, kilocalorie d'eau, unité 
:thermale britannique (B.T. U.). 
Atmosphere, bar, tor, dyne par cm2, ton-force par inch carré, 
par foot carré, kip par inch et par foot carré, pound-force par 

'inch carré, par foot carré, poundal par inch carré, centimètre 
de mercure, inch de mercure, inch ct foot d'eau. 
Candie. Candela par inch carré et par foot carré, foot
lambert; lumen par foot carré, foot-candela. 
Mho, miIlimho, micrornho. 
Degrés Farenheit et Rankine. 
pfin, les mesures d'angle. grade, centigrade et milligrade 
terminent cette liste d'interdiction. 
1 Du (, Melrie Ccmversion Board News » d'Australie. i . 
• GRANDE-BRETAGNE. - Conversion sus~ndue!-

Le ministre d'État a annoncé qu'il ne prendrait plus au
cune décision de conversion métrique; la presse parle de ren
.çhérissement des produits métriques mais ne dit pas que 1 kg 
offre plus que 2 pounds. Cependant, le café instantané est 
vendu en métrique depuis décembre, Le thé le sera-t-il? 
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Nivôse 

~,~ J. DE l'AN 
i .. ,1 S. Basile © 
,~ 

J se Geneviève i') 

.4 V S. Odilon 
;5 5 S. Edouard 
:6 D Epiphanie 

7 L S. Raymond 
8 M S. Lucien 
9 M se Alix 

10 j S. Guillaume CI 
:11 V S. Paulin 
12 S S' Tatiana 
'13 D se Yvette 
'14 L se Nina , 
15 M Remi 
16 M S. Marcel 
17 J S' Roselyne j) 
1 V S' Prisca 
:19 S S. Marius 

2ill D S. Sébastien 
211 L se Agnès 
22 'vi S. Vincent 
:2~' S. Barnard 
'24, J S. Fr. de SaI. D 
:251 V Conv. S. Paul 
,26 S S' Paule 

:271 D se Angèle 
:28 L S. Th. d'Aquin 

:291 M S. Gildas 
'30 M S' Martine 
'31 J S· Marcelle 

3 DiS Blaise 
4 L Ise Véronique 
5 M se Agathe 
6 Mis. Gaston 
7 J Ise Eugénie 
8 V Ise Jacqueline 
9 S Ise Apolline cr 
10 D S. Arnaud 
11 L N.-D. Lourdes 
12 M S. Félix 
13 M se Béatrice 
14 J S. Valentin 
15 V S. Claude 
16 S se Julienne ~i 
17 D S. Alexis 
1.8 L S' Bernadette 
19 M Mardi gras 

M Cendres 
21 J S. P. Damien 
22 V Se Isabelle 
23 S S. Lazare D 
24 0 Carême 
25 ,L S. Roméo 
26 M S. Nestor 
27 M se Honorine 
28 J S. Romain 
29 V S. Auguste C. 

'après le calen 
sr de l'an II 

rllARS 
Ventôse 

5 :5. Aucin .. 
::.-' 

O'S. Ch. le 8::n 
Lis. Guénn:::!é 

r,1 jS. Casimir 
fil !S~O!ive 
J ! se C':J~ette 
V se Félicité 
S : S. Jean de Dieu 
o : S' Françc:;e cr 
L \5. Vivien 
M ;S' Rosine 
:" S' Justine 
J !S Rodrigue 
\' :S~ r\.lathil:e 
S S' Louise :::e :Vi. 
o . S' Bénédicte~; 

17 L! S. Patrice 
18 MISC'Irille 
19, Mis. Joseph 
201 J i PRINTErv1PS 
21 V j S' Clémerce 
22 S S Léa 
23 0 S. Vicorien D 
24 L S, Cath. Suède 
25 M Annonciation 
26 M S' Lar;ssa 
27 J S. Habib 
28 V S. Gontran 
29 S se Gwladvs 
30 0 Rameaux 
31 L S. Benjamin ~ 

. SEPTEMBRE 
Fructidor 

I---:~~l~, '-1 MA-ï----T ._-------

JUIN 
Floréal 

1 lM :S. Hugues 1 i J !F. TRAVAil 
2 i M S. Franc. de P 2 i V iS. Boris 
3iJ S. Ri:::hard 31 S ISS Phil. et Jac. 
4'V S. Isidore 4 DIS' Sylvain 
5i S 5' Irène 5 L 5' Judith 
6:0 PAQUES 6 MIS' Prudence 
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Comment écrire 
les unités? 

Ce numéro est destiné aux commerçants, industriels, 
journalistes, etc. qui ont fréquemment à résoudre des pro
blèmes d'écriture d'unités 011 de grandeurs. 

Nos indications découlent des décisions de la Conférence 
générale des Poids et Mesures de 1948. Elles sont d'appli
cation mondiale et doivent être observées scrupuleuse
ment sous peine d'en changer la signification. Par exemple, 
b minuscule signifie heure mais H majuscule signifie 
henry (unité d'inductance électrique); c rLinuscule désigne 
la centième partie de l'unité tandis que le C majuscule 
veut dire degré celsius (température). 

Ces abréviations (symboles) sont d'un usage obligatoire 
en France par lès décrets du 3 mai 1961 et 4 décembre 1975 
sur les unités de mesure. ' 

Nous vous présentons une liste des unités les plus cou
rantes et la manière de les abréger par leur symbole. 

:NOTEZ BIEN: ne mettez jamais le pluriel à un sym~ 
bole et ne mettez pas de point abréviatif apres la dernière 
lettre (sauf, bien entendu, si la phrase est terminée). 

~Iesures de longueur . 
Bon Mauvais, 

Kilomètre.. • . .. •• kÎn KM. IŒS. kms Km. 
r-Tètre... .•. ••...• m M. Me. 5 ms Jottr. 
Centimètre ••••••• cm 
Millimètre •••..•. mm 

CUlS CH cent. C. 
MM. m(m ms' Mm 

Les- ~, kilomètres par heure ft stabrègent 
par 1t kmjh ft et non par IOIH ou KM/HR •. 

Des professionnels du bâtiment, pensant 
être plus précis, parlent quelquefois de 
« mètre 'linéaire ». Quelle erreur! Un 
mètre est obligatoirement linéaire tant 

l. qu'il n'est pas carré ou cube. Donc, « un 
~~_ mètre ", sans qualificatif inutile. 

ISSN 0180 - 5673: 

~'esllres de JOusse 

Bon Mauvais 

Tonne. . . . . . . . . . . . t 
Kilogramme J. • • • •• kg 

T ton. Tn tns. 
KG Kgs K kilo .. , 

Gramme .•••••••.•• g GR grs gr. Gs 
N'oubliez pas : JAMAIS DE PLURIEL à' une 
~i té ! 500 grammes Cl est 500 g et rien~ ... " 
d'autre. Pour un million de tonnes il ' 
faut employer-le préfixe M (méga) : ' 
5 Mt c'est 5 000 000 t. Simple. non?' 

N'employez jamais l'expression arriérée « une livre ».' 
Cette mesure de 489 g a été abolie par Louis-Philipper 
en 18$7; l'usage illégal de cette expression est, 
sanctionnable des peines prévues à J'article 14 du: : 
décret de 1961 sur les-unités-demesure! Dites toutl 
simplement 500 grammes. ' 

Pour les affichages de prix au_ kilogranune, seule 
l'indication 1 kilogramme ou 1 kg est autorisée., 
N'écrivez pas cc le kilo », cela veut dire " le mille ,. 
(kilowatt, kilomètre ... ); ce préfixe ne doit pas être 
utilisé seuL kg toujours en minuscules, c'est 
simple et c'est ëOÏÏlpris dans le monde entier. 

~'esures de volunle 

Li "tre •• , . " ••.•.• 
25 centilitres •.• 
50 centilitres .•• 
30 hectol~tres •.• 

Bon 
l 
25 cl 
50 cl 

30 hll 

Mauvais 

LTR, lit., 5 lts. 
25 cls, 1/4 1it~, 
1/2 litre, 50 cr.s 
30 EL, 30 lUs. 

Ne fractionnez pas ! Le système métrique a 
été créé pour éviter les 1/4, les l/S et 
les 1/16. Il n 'y a P0-~~~_CUlari_de mètre, 
il n'y a pas de demi-litre! Ces mesures 
N!EXISTENT PAS : Il y a 25 cm (ou O,25'm). 
et il y a 50 cl (ou 0,50 l}. 

50 cc veut dire 50 centicenti ! Cela n'a au
cune signification. Mais 50 cm3cela signi
fie 50 centimètres cubes. A la machine à 
écrire, faites 50 cm3 puisque vous n~avez 
pas de petits chiffres supérieurs. : 

~Ionnaies et nonthres' 
L'abréviation de franc est F majuscule, non suivie de : 

point. Écrits en entier, les noms de monnaies sont des 1. 
noms communs et ne prennent pas la majuscule : franc" . 
dollar, pes.eta et bientôt l'écu. 

Les sommes s'écrivent en chiffreS et les tranches de· 
trois chiffres doivent être séparées par un petit blanc et 
non par un pOint ; s'il n'y a que quatre chiffres, on peut 
les coller. Entre les unités et les décimes il faut une vir
gule et non un point. Quelques exemples de bonne écri-' 
ture : 125000 F ; 12500 F ; 1250 F. N'écrivez 'pas 242.frs 75 
mais 242,75 F. Écrire 1 million de Fest incorrect_: ecrivez 
1 MF (le préfixe M majuscule signifiant million). 

D!pôt légal. Imprimé au siège. Le direct~ur de la publication : ~._Saunier:. j .' 
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Comment écrire le nom des unités du. système international 

Si l'on tolère pour les nations étrangères une traduction dans leur 

langue nationale des uni tés les plus courantes (li ter, chi~ometri, etc.) il ne peut 

an Otre de même pour les symboles abréviatifs dont les pays signataires de la 

conYention du mètre appliquent intégralement un code dont une partie est reproduite 

ci-dessous. Il convient de respeoter sorupuleusement ces abréviations ainsi que 

l'emploi de la majuscule ou de la minusoule, ainsi que la ponctuation ou son 

absence. En effet, kilomètre abrégé avec un K majuscule ne veut plus dire ce mot, 

aais devient kelvin (degré tbermo-clynainique). Le signe ' est réservé à. la minute 

d'angle et non à. la minute d'horloge~ Les noms d'unités dérivantes d'un nom propre 

(~re) ne prennent la majuscule qu'en abrégé. Le teI'llle "livre" est interdi~. 

Unité 

mètre •••••..•••...• 

hectomètre ••••••••• 

millimètre ••••.•..• 

kilomètre •••••••••• 

kilomètre par heure 

Ç8JIIIZl8 ••••••••••••• 

kilogramme ••••.••.• 
-

tom •......... It ••• • ' 

li tre .•............. 

va"tt ••• ~ •••••••• ~ ••• 

volt ••••...••.••••.• 

degr6 celsius •••••• 

Symbole 

m 

hm 

mm 

km 

km/h 

g 
, 
kg 

t 

l 

W 

,v 

te 

...... 

Observations 

Ne jamais employer le M majuscule. 

Ne pas écrire hectom. 

Ne pas écrire )olIM ou m/m ou m-m ou mil. 

Be jamais abréger avec des majuscules. 

Ne jamais écrire Kms-Hr ou Km.H. Pas de majus
oule, pas de pluriel . 
.. ................ .....•.• Jamais G ou gr'. 

Ne iamais abré~er ave~ des majusmües ; ne 
Jam~1B ecr~re ~ 0 ou Kf~og. 
Jamais T majuscule. 

Jamais L majuscule ou lt ~ lit. 

Ne jamais employer le w minuscule. 

Ne jamais employer le v minuscule 

Le signe 2 est collé au C. Ne pas écrire 
" degré centigrade ", ce terme n'est plUs admis. 

Rappelons que les mots" livre Hf " demi-livre ft sont proscrits 
et ne doivent jamais être employés j il faut dire correctement: 
500 grammes, 250 grammes. 

LE QUINTAL 

D'après un article de Marc Saunier. 

: de l'arabe "quintar", poids de 50 kg 
poids de 100 kg. 

de l'arabe "quintar" (poids de 100): 

définition de 1924 
quintal métrique = 
définition de 1967 
correspond à 100 kg. 
aujourd'hui unité de base en meunerie (pour la farine~le 
blé se vendant aujourd'hui à la tonne) 

définition de 1924 d'origine celtique, unité de poids 
valant 1 000 kg 
définition de 1967 empruntée au celtique: unité de 
masse équivalant à 1 000 kg 
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Ce numéro est essentiellement un bulletin 
d'ordre intérieur. Notre n2 8 est sorti il 
y a un mois environ et comportait beaucoup 
de texte ; nous n'avons pas eu le temps d'en 
composer un de même valeur. Le prochain: fin 
mai, avec le compte rendu de l'assemblée • 
nous avons fait imprimer des cartes de mem
bre, comme demandé. Veuillez trouver la 
vetre ci-jointe. Timbre à fond vert : 1978 , 
rouge, 1979, bleu, 1980. La date est celle à 
laquelle votre cotisation est portée sur le 
liVTe de comptes. Si vous n'avez pas réglé 
1980 (20 F) vous pourrez le faire le 15 mars. 

Nous sommes heureux de vous informer de la tenue de notre deuxième 

ASSEMBLEE G~E ANNUELLE 

qui .est fixée au 

SAMEDI 15 MARS 1980 à Il heures. 

Nous nous réunirons, comme l'an passé, à la Maison basque de Paris 
.r"' 10, rue ruban (place de Passy), 75016 Paris. J~ous espérons avoir à 

notre disposition une salle mieux adaptée que celle de l'ann8e dernière. 

..: 

(Hétro La Muette, bus 22, 32, 52) 
A l'ordre du jour de notre assemblée: 

1. Rapport moral et rapport financier (ci-joint), discussion 
et approbation ; 

2. Questions diverses : périodicité du bulletin, nomination de 
trois nouveaux membres d'honneur, création éventuelle d'une 
sectiûn de collectionneurs de poi~s et balances, prépa~tion 
du renouvellement statutaire du Conseil en 1981, etc. Votre 
suggestion sur toute question sera la bienvenue. 

Le secrétaire général, A.-L. Dardy • 

COMPTE RENDU FINANCIER DE L'EXERCICE 1979 

LES RECETTES. - Nous avons encaissé pendant l'exercice 1979 le IDontant 

~ de 45 cotisations plus quelques petits prodUits (r.emboursernent 

d'expéditions postales, etc.). Ces rentrées représentent 1066,70 F. 

La cotisation moyenne a été d'une vingtaine de francs, certains membres 

ayant bien voulu verser plus que le montant fixé, ce dont nQ'.lS les 

remercions avec empressement. 

L'autre partie des rec~ttes a été fournie par la vente du bullet~n sp~cial 

de l'exposition. Il a été vendu, tant sur place que par envois postaux, 

161 exemplaires nous laissant 3 F chacun, soit 483 F de recette. On peut 

s'étonner que ce bulletin vendu 8 F ne nous laisse que 3 F : il faut ~avoir 

que l'association A.H.C., avec une extrême conrpréhension de notr.; situation 

financière, a accepté de prendre sur elle toutes les d4penses dp. fonctionne

ment, de publicité par tracts et plus particulièrement la prime d'aesurance 

couvrant le matériel exposé, d'1m montant extrême~ent élevé; ajoutons 

qu'aucune participation ne nous a ét(~ demandée pour la réfection des salles 

(vitrines, peinture, 81ectricité) pas plus que pour le gardiennage, l'éclai-



rage et le chauffage. Vous avez d~jà compria que ces conditions tout à :tait 

spéciales sont à porter à l'actif de notre dévoué secrétaire adjoint, René

Charles Plancke, dont les qualités dtorganisateur ont largement contribué 

à cet allégement financier. 

Mais le produit de la vente du bulletin spécial est une rentrée exception

nelle qui ne se reproduira malheureusement pas en 1980. 

Au total, nous avons donc encaissé 1549,70 F pour l'ex~rcice 1979. 

LES DÉPENSES. - C'est 1402,38 F qui ont été dépensés, essentiellement pour 

l'achat de timbres-poste nécessaires au courrier et à l'expédition des 

bulletins, puis par les petites fournitures de fabrication des bulletins 

(ruban adhésif, st,ylo feutre, agrafes, etc.). Le ~n d'honneur de l'exposition 

ne nous a coûté que 30,20 F, le conp1ément ayant été obligeamment fourni par 

l'association Art, histoire et collections. Comme vous le voyez, l'exercice 

1979 nous laisse un solde créditeur de 147,32 F dont nous nous félicitons. 

RENTRÉE DES COTISATIOllS 1980. - Elle s'effectue assez bien et, plus encore, 

nous comptons de nouveaux adhérents depuis.l'exposition. Cependant l'augmenta

tion à 20 F de la cotisation fait que quelques-unès ne sont pas encore . 

renouvelées. L8 taux de 20 F devrait être maintenu pour 1981, en principe. 

LES AVANCES.- Au 1er décembre 1979 l~s avances consenties par un membre pour 

surmonter les insuffisances de trp.sorerie des exercices 1918 ~t 1979 se montaient 

à 12'72,79 F. Il a été remboursé à cette personne le 1er décembre 1979 la 

so~e de 83,05 F représentant les avances faites pour l'achat des foUrnitures 

de fabrication du bulletin spécial de l'exposition; au 31 décembre, il a été 

rembo~é la somme de 189,14 Ft de façon à stabiliser la dett~ à 1000 F justes. 

Cet adhérent n'exige pas le remboursement des avances et cette question ne 

présente pas de difficultés elle n'estcit8a que pour m~moire. 

Le trésorier: Guy Rouane. 

RECTIFICATIFS. Dana l' édi torial du nI! 8 il fallait évidemment lire" ••• la Conférence 
g4nérale ••• " et non internationale ; page 5 h. nouvelle brève S"J-r Hawaï devait dire 
"juin 1980" et non 1979.//Envoyez-nous un texte de petite annonce gratuite p. nI! 10. 

Si vous ne pouvez assister à L'assembLée, veu1LLez avo1r L'amab1l1té 

de rempl1r le pouvo1r Ci-dessous et de le faire parvenir au Siège, 

après avo1r fait figurer La personne de votre choix. Merc1. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M ••••••••••••••••••••••• donne pouvoir à M. ma. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

pour voter en son nom à L'assembLée généraLe de La S.m.F., Le 

15 mars 1980. 

Da t~ : ••••••••••••••• S1gnature, précédée de La mention 
" Bon pour pouvo1r " : 
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L'année 
du patriInoine 
C'est, en France, le thème du moment. 

On en parle à propos de tout et nous en 

parlerons aussi car le Système métrique 

'est.une composante indissolubl&.de notre 

patrimoine. N'a-t-il pas été créé chez 

nous, 'par notre volonté nationale ? 

Son développement mondial aujourd'hui 

?cquis devrait nous trouver, nous l!'ran

çais, avec un esprit dégagé. 

Il n! en est rien. Au contraire, nous 

voyons peu à peu la France trai tée C0I!lL18 

un pays à conquérir, quelques naquignons 

industriels s'appropriant le droit de 

jeter notre Système métrique aux déchets 

de l'histoire. C'est pou,rquoi nous enga

geons des actions contre ces " pirates ft 

débarqués de rives étra.'1gères qui veulent 

ncus imposer un système crépusculaire. 

Nous avions mentionné comme l'un des 

objets de notre association la " défense 

éventuelle " du Système métrique cette 

éventualité est devenue priorité. 

(~e ceux, tous ceux, qui partagent ce 

point de vue rejoignent nos rar~s, Gans 

atermoiement. L'heure de contre-attaquer 

est venue. 
) 

. Maro Sauni er . 

Rapport moral et compte rendu 
de l'assemblée générale 

Vous les trouverez in extenso en pages 2, 3 et 4. Le rapport 
moral étant assez long, nous prévoyons pour l'an proch2.in de 
'le publier avant l'assemblée, de façon à ce que nous n'ayons 
qu'à le discuter et à traiter des questions diverses, ce qui a1]é
gera sensiblement la durée de notre assemblée qui ~ pris 
deux heures trente; c'est un peu trop pour une réunion yUl >(, 

. tient en fin de matinée . 

Parmi d'autres, quelques-unes 
de nos actions de défense 

Le 20 novembre lS79, la S.m.]!'. a d,3T:Jsé 

une plainte au procureur de la Républi
que contre le parfu,"!leur N. pour utilisa
tion id 'mli té anglaise dans sa pub li ci. té 
parue dans différents quotidiens Di', il 
était mentionné" flacon 2 oz ". Hous 
avons constaté courant mai que la m~~e 
annonce reparai~sait mais avec la rédac
tion modifiée en "_flacon 60 ml ". 
Le 5 décembre 197 9. nous déposions ~~e 
plainte identique contre un autre parfu
meur, J. P'f qui fournissait à la press& 
des documents où le prix de vente était 
fonction d'un nombre ft d'oz" Ces deux 
affaires vont passer Jeva~t le trib~~al 
de lP'aris ce 24 juin. 
Nous avons également déposé deux plaintes 
à le police économique contre des fabricants 
e-!; r€vendeurs d'aérosols qui utilisaient 
clans leur commerce la rnême unité illégale. 
Dans le même esprit et pour le nêf1e motif 
nc~s avons saisi plusieurs services dépar
tementaux du S.I.1'1., dont un pour une 
affaire de récidive. La plupart de ces 
affaires ont déjà été menées à bien et 
les autres sont en coürs. 
La S.m.F. tient à remercier les diff~rents 
services avec lesquels elle est en rapport 
pour leur diligence à traiter ces questior..s. 

Con,·ersion américaine ... en France. - La route nationale 3, entre 
La Ferte·sous-Jouarre et Châtcau-TI1ierry. comportait depuis 
longtemps des panneaux indicateurs en anglais, dOiln:mt la dis
L'mec en miles l'our gagner Je mémorial Aisne-Marne D~ 110'1-
veaux panne;'lix donnent la d,stance en kilomètre,. 

-:.:-: 
Nous vous recommandons le 

recueil de normes françaises 
que vient d'éditer l'Afnor 

Grandeurs et unités 
::-:- Le Système International d'unités 
:::::: Les symboles de grandeur et d'unités 

avec une préface de M. J.-C, Courtier 
president de lA commiss;on générale de normalisation 

des unités et symboles de l'Afnor, 
membre de la S.m F. 

Un volume de 294 pages, format 145 x 210 
Impression soignée sur beau papier, 

reproduisant chaque norme sur les sujets. 
A la fin du volume, une table très commode 

facilite la recherche. 

S'adresser à l'Afnor, 
Cedex 7, 92080 Paris La Défense. 

Téléphone 778.13.26 . 

~------~--------------------------~,-
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Compte rendu de l'assemblée générale de 1980 
La deuxième assemblée générale de la Société métrique de France s'est tenue le 15 mars 1980, salle de la Maison 
basque de· Paris. Elle a été OUVerte à 11 heures par le présîdent. M. Saunier. qui a présenté le rapport moral de 

1979, que l'on trouvera ci-dessous intégralement. 

Le rapport moral 
Chers sociétaires, 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée 

annuelle. Nous so=es heureux d'y saluer un membre 
d'honneur, M. Louis Marquet que nous remercions de sa pré
sence. Nous remarquons que le nombre de participants est un 
peu plus élevé que l'an passé et nous remercions particulière
ment deux d'entre vous d'être venus de province pour être des 
nôtres. 
Avec les excuses écrites ou verbales de plusieurs membres, le 
Conseil a reçu 13 pouvoirs qui sont sur ce bureau. n se trouve 
qu'une série de hasards malencontreux se cumulant, notre se
crétaire général, André Dardy, soit retenu il 800 km de Paris 
par un décés. Ce n'est pas tout: R.-C. Plancke, notre secré
taire adjoint, en tant qu'officier de réserve, effectue une 
période de quelques jours qui tombe au moment de l'assem
blée. La liste sera close quand vous saurez que Guy Rouane, 
notre trésorier, est en repos à la montagne. Ces membres du 
Conseil vous présentent chacun leurs excuses pour ces empê
chements. 

Notre ami trésorier nous a par ailleurs indiqué qu'il lui 
devenait difficile de continuer à s'occuper de sa fonction. De 
ce fait, l'article 5 de nos statuts est appliqué et le président 
fera office de trésorier. Cela nous amène à parler de la 
composition du Conseil et de la nécessité de nommer un ou 
deux commissaires aux comptes. 

COMPOSmON DU CONSEIL. - Vous savez que 
votre Conseil devra être renouvelé au cours de notre assem
blée de 1981 ; il est élu pour trois ans, au scrutin secret, par 
l'assemblée générale. Ce Conseil élit ensuite son président, 
son secrétaire général, son secrétaire adjoint, son conseiller 
technique et son trésorier. Afin d'arriver à une situation plus 
réaliste, je vous suggère de grouper la fonction de président et 
celle de trésorier et de ramener à quatre le nombre de postes 
au Conseil à partir de l'année prochaine. Sachez que votre 
candidature pour l'élection de 1981 sera reçue avec plaisir 
jusqu'au 31 décembre 1980. Du fait de l'absence actuelle de 
trésorier, il est indispensable qu'il soit procédé à la nomina
tion d'un ou deux commissaires aux comptes. Ces personnes 
prendront leur fonction aujourd'hui même et les livres de 
comptes de 1978 et 1979 leur seront confiés pour un examen 
dont ils voudront bien nous rendre compte pour le début mai. 
Ces postes de commissaires aux comptes seront renouvelables 
l'an prochain mais pour trois ans, comme le Conseil. Tout à 
l'heure, vous voudrez bien vous prononcer sur la fusion des 
postes de président et de trésorier et manifester vos candida
tures pour ceux de commissaires aux comptes, surtout si vous 
possédez des notions de comptabilité. 

NOS EFFEcnFS. - Pour 1979, la S.m.F. a reçu 46 coti
sations, une ayant été acquitté rétroactivement. Rappelons 
qu'en 1978 nous n'avions reçu que 32 cotisations. C'est donc 
une augmentation de près de la moitié que nous avons enre
gistré_ Vous savez que nous avons le plaisir d'avoir quelques 
membres étran~ers auxquels nous ne demandons pas de ver
ser leur cotisauon, les complications bancaires faisant qu'un 
chèque de faible montant nous coûterait plus cher qu'i! ne 
nous rapporterait. 

L'augmentation de la cotisation à 20 F pour 1980 a légére
ment ralenti les renouvellements mais nous voyons en 
compensation chaque mois deux adhérents nouveaux et nous 
remarquons avec intérêt quc presque le tiers de nos adhérents 
est constitué d'agents du Service des instruments de mesure. 
Kous remercions les membres qui ont répondu à notre appel 
de l'an passé et nous ont envoyé un ou deux adhérents nou
\·eaux. Mais nous renouvelons cette demande instamment : 
que chacun de vous nous amène un membre nouveau_ Nous 
en faisons, cette année encore. un impératif compréhensible. 

NOTRE ACTIVITÉ. - Elle a été partagée en 1979 entre 
la correspondance, le plus souvent pour cause d'infractions. et 
l'exposition de Brie-Comte-Robert. 

Sur le premier point, nous avons à nouveau lutté contre des 
infractions de tous ordres, certaines très graves, et aussi 
contre l'ignorance, cette dernière activité se matérialisant par 

l'édition a'un petit numéro spécial du ~ Système métrique » 
relu et corrigé par deux agents du S.I.M. que nous remer
cions; dans cet imprimé sont rappelées les principales unités 
et leur symbolisation. Il a été envoyé à peu près une centaine 
d'exemplaires à des fabricants de produits, principalement ali
mentaires, avec une feuille explicative de J'erreur figurant sur 
leur emballage. Les services commerciaux des ambassades du 
Chili, d'Espagne, de Grèce ont reçu nos remarques pour des 
symbolisations non conformes au S.I. sur des boîtes de 
conserves. L'ambassade d'Italie à reçu notre réclamation, plus 
grave, concernant l'importation en France de bas et collants 
comportant la mention (\ deniers ». Nous avons entrepris la 
chasse à cette mesure illégale dans le commerce français et si 
le mal persiste nous agirons avec fermeté par la voie des tri
bunaux; nous demandons le marquage de ces articles en 
« tex », seul reconnu par le décret sur les unités de mesure et 
la disparition rapide du denier malgré l'Association française 
pour l'étiquetage d'information qui voit une « utilité .> pour le 
consommateur 0) à continuer d'utiliser cette unité illégale. 
Nous en profitons pour vous dire que nous avons cessé toute 
relation avec cette association qui nous avait cependant pres
sentis pour être son conseiller car il nous semble que 
l'A.F.E.L recouvre trop de fantaisie en certaines matières. 

Dans le domaine des infractions graves nous procédons 
presque toujours par l'intermédiaire de la « Boîte postale 
5000 » avec demande de communication au Service des ins
truments de mesure départemental. Il faut noter tout particu
lièrement le résultat d'une action engagée le 16 jum 1978 
auprès de la Boîte postale 5000 du département du Nord : 
l'entrée en action du S.LM. de Lille a abouti, le 6 février de 
cette année, à la condamnation par le tribunal de C ... (Pas-de
Calais) du supermarché A ... et du quotidien N ... -M ... pour 
avoir utilisé la mesure du « pouce » dans la vente et la publi
cité de roues de bicyclettes importées d'Italie, ce qui a néces
sité une intervention de notre part auprès de l'ambassade et 
une autre auprès du constructeur et de son représentant en 
France. 

D'autres actions sont en cours, tant par les S.I.M. départe
mentaux qu'auprès du Parquet de Paris, au sujet de parfu
meurs et de fabricants et vendeurs d'aérosols, domaine où 
nous avons cependant réussi, en deux ans, à faire disparaître 
presque complètement l'illégalité qui Y régnait en maîtresse 
absolue. On voit que le respect du système métrique passe 
presque toujours par la défense du consommateur. motif qui 
figure comme vous le savez dans nos statuts. Concluons sur 
ces activités en déclarant que la S.m.F. ne peut plus tolérer 
certaines pratiques abusives qui affichent un mépris flagrant 
du système métrique, telles que nous en avons rencontré chez 
des fabricants d'articles de pêche ou de modèles réduits de 
chemin de fer au cours de 1979 et contre lesquelles nous 
sommes évidemment intervenus. 

La moitié de l'année a été consacrée à l'exposition : du 
24 mars au 10 novembre, la presque totalité de l'actiùté a été 
constituée par la préparation de l'exposition et la confection 
du bulletin spécial, le tout en accord avec notre dévoué secré
taire adjoint M. Plancke, qui est J'auteur de cette excellente 
initiative tout autant que son réalisateur. C'est grâce à lui que 
nous avons pu bénéficier de la collaboration de l'association 
(, Art, histoire et collections » que nous nous empressons de 
remercier ici. Vous avez pu constater la qualité de cette pre
mière exposition de la S.m_F. et en lire le compte rendu dé
taillé dans notre numéro 8. Elle s'est close le 16 décembre 
après avoir été ouverte les samedis et dimanches après-midi 
pendant plus de deux mois; nous n'avons pu, malheureuse· 
ment, ouvrir en permanence et nous nous en excusons auprès 
d'un de nos membres, car nous ne disposons que de moyens 
d'amateurs et il nous est impossible d'avoir du personnel per
manent. Ceile exposition fut un succès et à son issue nous 
nous disions : « Il faudra recommencer mais comment, avec 
quels moyens financiers? >) Certes, ~nous pourrions trouver 
des municipalités qui nous hébergeraient volontiers mais il 
faudrait transporter notre matériel et surtout nous transporter 
nous-mêmes, ce qui suppose que chacun ait du temps de 
libre, ce qui est lOIn d'être le cas. Répétons-le: nous n'avons 
que des moyens d'amateurs. Quand nous aurons trouvé la 
synthèse. nous recommencerons une exposition. 
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LE BULLETIN. - Y compris le numéro spécial de l'exp<)-· 
sition, ce sont 50 pages qui ont été confectionnées dans l'an
née. Qu'on en juge: mars, 8 pages; le petit numéro de la sym
bolisation. une page au printemps; numéro de juin, 8 pages ; 
celui de septembre, 3 pages; en novembre, numéro spécial de 
l'exposition, 24 pages. et enfin numéro 8 en décembre, 
6 pa~es. Nous nous efforçons de donner à notre • Système 
métnque » une image de qualité en soignant la présentation 
des textes. Ces 50 pages ont constitué un travail accaparant à 
longueur d'année, justifié certes par l'exposition, mais il est 
évident que l'effort de rédiger, composer et sortir une page 
chaque semaine ne peut être poursuivi. Par ailleurs, vous avez 
eu connaissance du refus de la commission paritaire des pa
piers de presse de nous accorder le tarif réduit d'achemine
ment des journaux, ce qui nous coûte désormais 1,50 F par 
bulletin envoyé en France alors que ce même bulletin expédié 
à travers l'Europe ne demande que 70 centimes, paradoxe qui 
nous coûte cher. Pour ces deux raisons, travail trop prenant et 
prix d'acheminement trop élevé, nous vous demandons de 
vous prononcer sur la parution du « Système métrique » à 
trois numéros par an, à savoir février, juin et octobre. Signa
lons pour mémoire que la parution trimestrielle avait été choi
sie sur les conseils de notre secrétaire général en vue de l'ob
tention du tarif réduit qui requiert un minimun de quatre 
numéros par an; notre démarche ayant échoué, nous n'avons 
plus besom d'une parution tous les trois mois. Nous vous de
mandons de vous prononcer sur ce point au moment des 
votes. 

Nous envoyons une dizaine d'exemplaires au Canada mais 
aux ttats-Unis nous avons réduit le nombre d'envois gratuits. 
Nous avons cessé tout envoi sur l'Australie et l'Inde où il n'y 
avait pas de réciprocité. Trois services scientifiques étrangers, 
l'1.S.0. à Genève, l'académie des Sciences d'U.R.S.S. et l'ins
titut de métrologie Colonnetti de Turin nous ont spécialement 
demandé le service de notre bulletin que nous leur faisons 
bien volontiers. 

Dans les prochains numéros nous essaierons de publier des 
articles plus longs sur l'histoire ou l'actualité mais le Bulletin 
restera fixé à 6 pages pour ne pas dépasser 50 grammes, enve
loppe comprise. 

BIBUOlHÈQUE. - Un embryon de bibliothèque est 
constitué par les ouvrages de nos membres les plus éminents. 
Ces livres et quelques revues et articles sont à votre disposi
tion à cette assemblée. Vous pouvez écrire au siège pour 
connaître leur liste et le montant de l'envoi postal. Signalons 
avec plaisir que la Re\1le de Métrologie a bien voulu passer . 
un article sur notre Société dans son numéro de juin 1979, 
dont nous la remercions beaucoup car cet article nous a 
apporté plusieurs adhérents. . 

CARTES. - Dès que nos finances ont été regarnies par la 
rentrée des ventes du numéro de l'exposition, nous avons fait 
imprimer des cartes de membres comme il nous l'avait été 
suggéré avec juste raison. Ces cartes sont jaunes avec impres
sion noire, de la couleur des mètres en bois du commerce, qui 
nous ont inspiré cette idée; nous les avons fait massicoter au 
fonnat de 10 cm x 8 de façon à ce qu'elles puissent servir de 
décimètre rudimentaire. 
Nous vous proposons maintenant quelques minutes de discus
sion sur les propositions qui vous sont soumises, puis nous 
passerons au vote et aux questions diverses. 

(La discussion rapide permet de passer au vote. On compte 
11 présents, 13 pouvoirs remis au Conseil et 1 pouvoir poné 
par M. Tinet, soit 25 voix présentes.) 

• Pour le groupage de poste de trésorier avec celui de prési
dent à partir de 1981 : 25 voix pour. 
• Pour la nomination de commissaires aux comptes : 25 voix 
pour. Mme Pinllet propose seule sa candidature que Je prési
dent accepte avec empressement en lui transmettant les livres 
de comptes. 
• Pour la parution quadrimestrielle du bulletin : 25 voix 
pour. 

La séance reprend. 
000 

Avant de passer aux questions diverses, nous vous deman
drons de vous prononcer sur le rapport moral qui vient de 
vous être présenté. Avez-vous des questions sur ce rapport? 
(Il n 'y a pas de question.) Les personnes qui approuvent le 
rapport moral sont priées de lever la main. (Le rappon moral 
est approuvé Pa:. 25 voix.) 

A PROPOS DU RAPPORT FINANCIER.. - En ce qui 
le concerne nous n'y reviendrons pas puisque vous l'avez tous 
lu dans le bulletin de février. Vous avez pu y voir que, grâce à 
la vente du numéro spécial de l'exposition. l'exercice se 
termine par un solde créditeur de 147 F. Les nouveaux 
commissaires aux comptes vont examiner le livre de 1979 et 
leur vérification sera publiée dans le prochain bulletin. Nous 
vous demandons cependant de vous prononcer maintenant 
sur le rapport [mancier qui vous a été soumis, conformément 
à notre article 8. 

Approuvez-vous le rapport financier de 1979? 

(Le rapport financier est approuvé par les 25 voix présen
tes.) 

Il est prévu par l'article 8 de débattre du budget de l'année 
suivante mais vous savez que ce budget n'est fonction que des 
cotisations et nous ne pouvons que vous indiquer notre posi
tion financière, à la date d'hier 14 mars : en banque nous 
avions 336,59 F et en liquide 9,96 F, au total 346,55 F. Cette 
somme sera certainement insuffisante pour assurer les dépen
ses de l'association, le courrier et l'envoi des bulletins, puis
qu'elle ne nous laisse que 40 F par mois à venir. Mais il nous 
reste l'espoir d'accueillir de nouveaux membres, ce qui sera en 
partie votre œuvre, car nous serions obligés de réduire rigou
reusement l'envoi de lettres et de bulletins. 

Nous allons maintenant passer aux questions diverses. 

Questions diverses 
MEMBRES D'HONNEUR. - L'ordre du jour appelle 

maintenant la nomination de trois nouveaux membres d'hon
neur. Notre article 3 prévoit que ces nominations sont faites 
par le Conseil mais nous avons jugé qu'il était normal que 
l'assemblée sanctionne notre choix par un vote. Nous propo
sons donc à vos suffrages trois membres éminents que nous 
tenons à honorer pour leurs travaux : M. le professeur Mau
rice Danlou:x-Dumesnils, auteur de l'Étude critique du Sys
tème métrique, ouvrage original et d'un intérêt considérable 
puisqu'il raisonne le système métrique; ensuite, nous désirons 
honorer particulièrement M. Henri Moreau, homme de labo
ratoire mais aussi de plume, chez qui la recherche scientifique 
va de pair avec la recherche historique, notamment dans son 
ouvrage Le Système métrique; enfin, ce sera M. François La
vagne-que nous,ferons membre d'honneur pour ses nombreux 
travaux et ses articles qui font autorité en matière de recher
ches sur les balances et les pesées depuis l'Antiquité. 

Nous soumettons à votre sanction ces trois propositions. 
Veuillez lever la main si vous approuvez l'honorariat de 
M. Maurice Danloux-Dumesnils ... (approuvé par 24 voix et 
une abstention); l'honorariat de M. Henri Moreau ... (ap
prouvé par 24 voix et une abstention); j'honorariat de 
M. François Lavagne (approuvé par les 25 voix présentes). 

Le président profite de la présence de MM. Maurice 
Danloux-Dumesnils et Henri Moreau à l'assemblée pour les 
féliciter de leur honorariat, cependant que les membres sa
luent ces trois nominations par des bravos nourris. 

CRÉATION D'UNE SECflON DE COLLECllON
NEURS DE POIDS ET BALANCES. - La S.m.F. comp
tant désormais une dizaine de personnes s'intéressant à ces 
collections nous pensons que la création d'une section spécia
lisée s'impose afm de développer enCore ces collections Cort 
intéressantes. Il s'agirait seulement de trouver un membre de 
bonne volonté ayant un peu de temps de libre et qui pourrait 
regrouper les adhérents; nous lui Cournirions un crédit de 
timbres pour la correspondance. Y a-t-il une personne dési
reuse d'animer cette section? 
M. Aimé Pommier se fait connailre, tout en indiquant qu'il 
ne dispose actuellement que de peu de temps mais que. dans 
l'averur, il pourrait peUl-ttre jouer un r6le plus actif. Le prési
dent le remercie de son offre et enregistre avec plaisir la mise 
en route d'une section Poids et Balances. 

RÉPERTOIRE DES MEMBRES. - Nous pensons qu'il 
serait utile à chaque membre de pouvoir consulter une liste 
des adhérents. Pensez-vous qu'un questionnaire à ce sujet, 
avec un classement par affirutés, puisse être publié dans le 
prochain bulletin? . 

Les membres approuvent; cenains d'entre ewc font remar
quer que quelques personnes ne désireraient peut-tire pas. y 
figurer. Le président répond en précisant que ce questionnaJre 
permettra de ne pas dter les membres qui ne le désireront 
pas. M. Marquet suggère de créer une première liste à laquelle 
on ajoutera chaque année un complément Adopté. 

-------------------- -_._-
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DATE ET LIEU DE L'ASSEMBLÉE. - Le président 
demande si l'époque de la mi-mars est convenable; dans ce 
cas la prochaine assemblée pourrait se tenir le samedi 14 mars· 
1981. Les membres approuvent cette date. La location de la 
salle de la Maison basque étant cette année de 120 F au lieu 
de 50 F l'an passé, le président recherche une autre salle car il 
juge cette augmentation abusive; il demande si des membres 
connaissent un autre local pour 1981. 

M. et Mme Pinget pensent pouvoir offrir leur appartement 
si toutefois le nombre de participants n'est pas très élevé; 
situé dans le bas du XVIe arrondissement, il est cependant 
difficile de se garer dans ce quartier par ailleurs bien desservi 
par les transports en commun. Le président apprécie cette 
offre et les membres donnent leur accord en félicitant M. et 
Mme Pinget pour leur aimable offre d'bospitalité pour l'an 
prochain. 

ORGANISATION D'UN REPAS. - M Michel Hacot 
nous demande par écrit si un repas annuel faisant suite à l'as
semblée ne serait pas attractif pour nos adhérents. Nous p~
sons que si mais nous savons que beaucoup d'entre eux habI
tent la grande banlieue. Nous vous demandons votre opinion. 

Un débat s'engage car certains membres sont intéressés 
tandis que d'autr~ expriment le désir de prendre leur ;~as 
du samedi en famille. On propose une sorte de; lunch à 1 Issue 
de l'assemblée, avec une légère participation financière; le 
président ne se déclare pas entièrement d'accord avec cette 
formule qui constituerait une sorte d'obligation financière 
pour les membres présents; il reprend l'idée en la transfor
mant en un vin d'honneur offert aux membres par la S.m.F. 
si la situation financière le permet et si le local de la réunion 
sy prête. Cette formule est retenue pour l'assemblée de 1981. 

VISITFS. - TI Y a déjà eu quelques visites organisées au 
conservatoire des Arts et Métiers et à l'observatoire de Paris. 
Nous savons que des membres sont intéressés par ce genre de 
visites et nous faisons appel à nos amis pour qu'ils nous indi
quent ce qu'ils peuvent faire en 1980. 

M Moreau pense pouvoir faire visiter les laboratoires du 
Bureau international, à Sèvres, un vendredi après-midi, peut
être à l'automne et pour un groupe de 15 personnes au maxi
mum. M. Marquet préviendra en temps opportun s'il peut 
organiser une nouvene visite des Arts et Métiers. Le président 
remercie ces membres pour leur aide. 

HORLOGES DÉOMALES. - A la demande d'un mem
bre, le président indique qu'il n'a reçu qu~ deux 
demandes d'achat alors que le constructeur eXIge une 
commande de 1000 horloges pour mettre en route sa 
fabrication. 

L'assemblée constate le peu d'intérêt et émet l'avis de ne 
plus s'occuper de commandes d'horloges décimales pendant 
un certain temps. 

BOITES A CONSERVES. - M Jonot demande s'il y a 
une amélioration dans la commercialisation des boîtes à 
conserves vendues par fractionnement au lieu de la masse in· 
diquée. Il a demandé aux commerçants de son département 
de mentionner dans leur publicité la masse de la marchandise, 
conformément aux décrets de 1961 et 1972. 

Le président félicite M. Jonot de son excellente initiative et 
aimerait voir cesser en France la vente des conserves par frac
tions d'un système non dénommé. Depuis la réponse, déjà an
cienne, du ministère de l'Agriculture à la S.m.F. disant que 
des dispositions nouvelles devraient être prises sur le plan eu
ropéen. à Bruxelles, il n'apparaît aucune amélioration sur le 
marché français de la conserve, alors qu'en Belgique, par 
exemple, les conserves sont, tout à fait normalement, vendues 
par 1 indication de la masse du produit contenu dans la boîte. 
La S.m.F. va devoir se pencher à nouveau sur cette illégalité 
véhiculée par les bordereaux des fabricants qui se répercutent 
au stade du détail, suivant une norme Afnor qui ne devrait 
pas franchir le seuil des conserveries. Le préiident. ajoute que 
l'on pourrait, éventuellement, demander une modification à 
l'Afnor de façon à définir une norme qui satisfasse à la fois 
les fabricants de boîtes et la réglementation en vigueur. 

REMERCIEMENTS. - Les remerciements du président 
s'adressent particulièrement à M. Michel Pinget qui a bien 
voulu se charger à plusieurs reprises en cours d'année de rédi
ger des lettres, soulageant ainsi le travail de secrétariat. Il est· 
demandé à d'autres bonnes volontés de mettre. de temps 
à autre, leur plume au service de la S.m.F. pour certaines 
affaires. 

AUTRES QUESTIONS. - Un membre fait connaître 
certaines définitions de dictionnaires anormales. Le présidem 
a déjà écrit à Larousse: il n'a obtenu qu'un refus de change
ment, sous prétexte que certains mots sont entrés depuis long
temps dans le langage. n ne devrait cependant pas être diffi
cile de les en faire sortir mais Larousse est devenu, dit le 
président, un fourre-tout de n'importe quoi. Le dictionnaire 
Robert contient aussi différentes formules anormales et il lui 
sera écrit; de plus il faudrait se préoccuper des encyclopédies, 
que personne ne contrôle, et qui impriment des choses ahuris
santes. Tout cela est connu mais le temps manque et il y a 
des questions urgentes. 

Le cas de la fédération française de tir à l'arc est débattu 
car cette fédération reconnaît qu'elle utilise certaines mesures 
anglaises. L'assemblée se prononce contre une telle pratique 
et demande au président de faire connaître l'obligation à ces 
sportifs d'utiliser le système métrique dans toutes leurs no
tions. Le président écrira. 

Les questions étant cl_oses, l'assemblée est levée à 13 il 30. 

Notre secrétaire général 
désire quitter sa fonction 

Mes chers amis, 
C'est avec beaucoup d'émotiolJ que je dois vous 

informer de ma démission prochaine du poste de se
crétaire général de la S.m.F. que notre excellent 
président, M. Saunier, avait bien voulu me confier à la 
naissance de notre association. 

La raison en est que de nombreuses occupations, 
dues en partie à mon arrêt d'activité pour raison de 
santé l'an passé, me sollicitent dans plusieurs domai
nes et m'obligent à faire de fréquents séjours en pro
vince et même à l'étranger. 

Notre président, depuis dix-huit mois, n'a que mon 
aide théorique pour conduire les affaires de la 
Société métrique. Sa compréhension m'a mis à l'aise 
pour laisser vacant le secrétariat général à J'occasion 
du renouvellement du Conseil de la S.m.F. 

Je reste, cela va de soi, un membre agissant de 
notre association dont, bien malgré moi, je n'ai plus 
le temps de m'occuper comme il convient de le faire. 

Que mon successeur, que mes amis trouvent ici 
mes encouragements à continuer la noble tâche tra
cée par notre président. 

André L Dardy. 

[C'est aussi avec beaucoup d'émotion que je vois André 
Dardy quitter notre Conseil où il a été le premier à entrer. 
Je le sais entreprenant, créatif, courageux et ne 
m'étonne nullement de ses nombreuses activités. La 
S.M.F. lui doit bien des remerciements pour son aide, 
pour ses conseils toujours judicieux: qu'il les trouve ici, 
chaleureux. M. S.] 

VERIFICATION DES COMP'.rES DE L'EXERCICE 79 

Jtai constaté une erreur d'addition sur 
la recette du 10 novembre portant sur 1 F 
et une autre erreur d 'adcti tion à la date 
du 22 décembre erecette sur· bulletins spé
ciaux de l'exposition) portant sur ioo F. 
Au total il faut soustrai~e 101 F des re
cettes, ce qui ro<>...nène le soldé créditeur 
de l'exercice 1979 à 46.32 F (au lieu de 
147,32 F). 

Le commissaire aux comptes : 
l'hue Pinget. 

[COmme on 'le constate, une vérificàtion 
des li~s n'est pas utile, elle est in
dispensable ! Merci à Mme Pinget pour SOlt 

travail de bénédictin mené à bien. M. S.] 
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• COURSE MOTO-JOURNAL. - On se souvient de 
n,)s démêlés avec l'organisateur de la course motocycliste 
dite « Moto-Journal )}. Il avait eu l'audace de faire impri
mer des affiches sur lesquelles on lisait « 200 miles », alors 
quc cette épreuve se déroulait sur 380 km. Après un rap
pel à l'ordre téléphonique d'un agent du 
S~rvice des instruments de mesure et une lettre de notre 
part, J'organisateur avait brusquement modifié l'appella
tion de sa course qui était devenue le « Moto-Journal 
200 ». Nouvelle lettre, avec cette ahurissante ré
ponse:« Dans le titre de la course, le nombre 200 ne re
présente rien » ! C'était vraiment nous prendre pour ce 
que nous ne sommes pas et nous conservions un œil très 
vigilant sur ce qui se passait chaque mois d'avril au mo
ment de la course. Si dans la presse on citait encore par
fois les « 200 miles du Castellet », l'organisateur se gar
dait bien d'en parler. Or cette année, un journaliste nous 
avait prévenus qu'il y aurait du nouveau, et en bien. Effec
tivement, le nombre de tours du circuit a été réduit de 
façon à ce que la distance sur laquelle se dispute l'épreuve 
soit de 203 km. ce qui justifie parfaitement l'usage de 
<. Moto-Journal 200 ». Tout est bien qui finit bien, du 
moins nous l'espérons. 

• LA HUITIÈME DÉCENNIE. - Intéressante lettre 
envoyée au " Monde » par un lecteur qui a relevé cette er
reur de la bouche du président Giscard d'Estaing: La pre
mière année de la décennie, l'année 1980, sera difficile ... 
Le lecteur qualifie de « sempiternelle erreur » cette décla
ration en indiquant que la neuvième décennie ne commen
cera qu'avec le premier jour de 1981. Le journal commente 
cette lettre: II y a belle lurette ... qu'on fait partir. dans la 
pratique. siècles et décennies de l'année 0 ... Faudra-t-il 
prendre un décret pour indiquer à nos enfants que la fin 
de ce siècle est le 31 décembre de l'an 2000, année non 
bissextile parce que la dernière d'un siècle? 

Petites annonces gratuites 
• Recherche tous objets fabriqués dans les tranchées, 
guerre 14-18: briquets, coupes-papier, etc. Ecrire M. Bardot, 
41, rue de Blâmont, 55100 Verdun. 
• Recherche collectionneurs et amateurs de tous instru
ments anciens: de mesure, aratoires, de cuisine, outils d'ar
tisans. etc. et principalement du Sud-Ouest. André Dardy, 
78490 Montfort-l' Amaury-Vicq. 
• Collectionne tous instruments de mesure de typographie, 
tous pays, toutes époques. Tél. 028.85.61 le matin avant 
11 heures. 
• Recherche ouvrages traitant de balances, pesons, poids, 
etc. ainsi que ces objets. Tél. 771.00.75 le soir. 

• CONTROLE DU CHAUFFAGE. - Pendant l'hiver, le 
Service des instruments de mesure a effectué des relevés 
de températures dans les locaux publics. Certaines semai
nes on notait que 37 % seulement des locaux ne dépas
saient pas les 19 dégrés requis. Un contrôle qui serait sou
haitable : celui des trains de 'banlieue où il est arrivé à un 
voyageur, sur le réseau de l'Est, de relever 43 (quarante
trois) degrés sur une banquette sous laquelle se trouvait 
un radiateur. 

::::::::::::::::::::: :::::: ::::: :::::: ::::: ::::::::;::::::: ::::::::::: :::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::::: ::::: ::::::: :::::: :::::~:::::::~: :::::::: 

, Questionnaire relatif 
au ré~ertoire des membres 
Nos amis étrangers seront les bienvenus 
dans notre répertoire : écrivez-nous : 

Je désire figurer au répertoire 

qui sera publié par la S. m. F. 

Je m'intéresse plus particulièrement . a : 

• ............................... "t ........ . 

(par exemple : collection d'instruments, 
mesures anciennes, hiàtoire du système 
métrique, défense et extension du S. l., 
protection du consommateur, étude scien
tifique des mesures, intérêt profession
nel. intérêt général, etc.) 

Nom •..•.•.•.••••• Prénom .•.•••..•••• 

Adresse •......••..••.••..•.•...•..•.•• 
Tél. : •.......•..• 

Signature : 

Découpez ou recopiez le questionnaire et 
ayez l'amabilité de le renvoyer au Siège 
assez rapidement. Merci. 

La revue L'Astronomie de septembre 
1979 a donné un trop court article de 
Louis Marquet sur « le canon solaire du 
Palais-Royal )} installé en 1786 dans ce 
jardin parisien et qui vient d'être remis 
en service : il tonne à midi, heure so
laire. Le Figaro du Il février en a pu
blié une belle photo mais avec une lé
gende déformée. Dans Le 
Parisien libéré du 2 février 1980, édition 
de Coulommiers, on trouve un article 
sur les travaux du S.I.M. en Seine-et
Marne. Le photographe a saisi M. Neel 
devant un curieux appareil digne d'un 
roman de Jules Verne, sorte de gros 
tube sunnonté d'un écran d'où partent 
des tuyaux; il semble que .cela puisse 
être un radiateur à gaz destiné à ré· 
chauffer le malheureux agent du S.I.M 
effectuant ses vérifications sous une 
halle glacée. Mais les lecteurs ont dû 
rester perplexes. -- Plus explicite est 
la revue Vivre en Rouergue, numéro de 
printemps, avec un article de M. Phi
lippe Espanol, du S.LM. de l'Aveyron, 
qUI nous apprend que·son département 

A TRAVERS LA PRESSE. 
dans les mêmes colonnes, que " dans un 
forage pétrolier ... un certain nombre de 
petits réservoirs métriques avaient été 
découverts )}? Curieuse trouvaille, 
curieux rédacteurs. -- Notre amie 
Rosemonde Pujol dans ses chroniques 
écrites ou parlées (à France-Inter à 
10 heures) méne le combat pour le res
pect de l'affiéhage des fruits et légumes 
et cite en exemple des ventes en gros au 
kilo~amme qui se transforment, au 
détall, en vente à la pièce. N'est-ce pas 
une fraude? Si. N'y a-t-il pas un service 
compétent? Si. Combien a-t-il 
d'agents? -- Pour terminer, un arti
cle sur le site archéologique anglais de 
Stonehen~e dans Le Figaro Magazine 
du 2 févner : on y cite l'existence d'un 
« yard mégalithique de 82 cm dont les 
multiples reviennent constamment 
deruis la péninsule armoricaine jus
quaux îles Orkney». Décidément, les 
mesures préhistonques intéressent de 
plus en plus et on finira bien par en 
découvrir d'autres ... peut-être en demi
toise ou en palme! 

comporte plus de 4500 personnes déte
nant un instrument de mesure à usage 
commercial et que 250 appareils ont été 
trouvés défectueux en 1978. -- On 
vous le donne en mille ! Dans L'Equipe 
du 8 mai, page Il, on peut lire : « n 
reste environ 2000 milles (37000 km) 
aux deux bateaux ... )}. A ce tarif, le 
mille nautique est donc de 18,5 km. Ad
mettons. Mais dans un autre journal, 
que nous ne nommerons pas car il faut 
se hâter de rire de tout, on trouve, le 
15 décembre 1979, ceci : « Les avions
cargos C5 ont un rayon d'action de 
6500 miles soit 10000 km », ce qui 
donne 1538 m pour 1 mile terrestre 
puisqu'il n'y a qu'un « 1 >} ... Le 30 jan
vier 1980, le même journal dit : « Une 
course de bateaux longue de 1000 milles 
soit 7000 km... >); cette fois, le mille 
nautique (avec deux « 1 ») vaut 7 km ! 
Mais n'avait-on pas lu le 20 novembre, 
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, DE r;ÉTRANGER , 

États-Unis 
• Le président Carter, dans un message à l'U. S. 
Metric Board en date du 17 mars, affirme appuyer et en· 
courager personnellement J'usage du Système Internatio
nal et la conversion métrique. 

• A partir de juillet les stations-service de Californie ne 
vendront plus le carburant en l'affichant par demi-prix. La 
transformation des pompes se fera au profit de la ve~te au 
litre mais déjà, au début du printemps, on dénombraIt 400 
stations-service équipées pour cette vente. 

• Une semaine métrique nationale s'est tenue av~c l'appui 
d'une vingtaine de gouverneurs d'ttats, début maI. 

... c'est· 
Il''heure des T_-=c.._ 
::::TU.S. Metric Association re
;::::lève dans son bulletin cette 
:\surprenante publicité d'un ma
:Y:gasin de l'ttat de New York. 
::{Est-ce la présence d'un double 
}:: 8 dans le prix qui a inspiré le 
::::;' double T ou ... est-ce une petite 
::{astuce publicitaire pour qu'on 
::;:: se montre l'annonce du doigt? 

• Les produits alimentaires préemballés sont de plus en 
plus marqués en unités métriques, principalement en 
grrunmes et litre. 

• Le département de la Défense se préoccupe activement 
de la conversion du matériel militaire. On indique que les 
canons à tir rapide sur véhicules sont métriques à 100 %. 
Ce ne sera qu'à la fin de 1989 que toutes les normes et 
standards de l'armée seront métriques car il faut en trans
former 40 000. 

• Conversion entamée à la bourse de commerce de New 
York: ce sont les cours du cacao qui sont les premiers à 
être' donnés (, in dollar per metric ton » sur le marché à 
'terme, au lieu des traditionnels « cents per lb ». 

Canada 
• L'expérience de conversion des balances dans trois 
villes de moyenne importance, commencée en juillet 1979, 
n'est pas poursuivie pour des raisons qui n'apparaissent 
pas clairement. Cela pourrait avoir des répercussions sur 
le programme général de conversion des instruments de 
pesée, qui devait commencer en janvier 1981. Il semble 
que les commerçants de détail soient opposés au change
ment des balances; ils désirent que la conversion soit ap
puyée par un règlement gouvernemental pour l'ensemble 
de l'industrie et aussi qu'elle soit suscitée par une attitude 
positive du public, ce qui ne semble pas être le cas. Ce
pendant, les directeurs de supermarchés se disent désireux 
de ne pas retourner aux mesures impériales. On donne, de 
part et d'autre, des sondages; comme souvent en pareil 
cas, l'un dément l'autre. Disons à nouveau que tout cela 
n'a pas la limpidité voulue; peut-être les commerçant, 
désirent-ils simplement qu'on change gratuitement leurs 
balances? Ce n'est peut-être pas tout, mais gageons qu'il y 
a de cela. 

Nos nouvelles de l'étranger sont reproduites de nos 
confrères le Moniteur Métrique, le Message Métri
que canadiens, l'U. S. Metrie Association 

Newsletter et de nos correspondants. 

Le directeur de la publication: Marc Saunier. Imp!imé au siège. 

La Chine et le Système International d'unités 
Dans le cadre des accords de coopération scientifique entre 

la Chine et la Frallèe, M. J.-c. Courtier, directeur du départe
ment Mécanique, Métallurgie, Transports de l'association fran
çaise de Normalisation, vient d'afTectuer une mission d'un mois 
sur le thème Théorie et principes de la normalisation, 

Ses entretiens avec les responsables dé la normalisation 
chinoise à Pékin et avec des directeurs de bureau.\: prO\inciaux 
à Harbin, Shenyang, Shangai, lui ont pennis de recueillir quel
ques renseignements sur l'utilisation du système métrique en 
Chine. n nous a paru intéressant de vous les communiquer. 

A l'avènement de l'ère industrielle, la Chine a subi une très 
forte influence des Anglais et des Japonais. Le « système 
impérial » fondé sur l'inch, le pound et la seconde a forte
ment marqué le pays. Il faut attendre l'avènement de la répu
blique populaire, en 1949, pour que le systéme métrique soit 
enfin appliqué. Il devient légal et obligatoire en 1952. 

Quelle est, de nos jours, son utilisation? Les nombreux 
interlocuteurs rencontrés au cours de cette mission, directeurs, 
ingénieurs, utilisent couramment le mètre. le kilogramme. la 
seconde, les mutés SI électriques. Mais la notion de cohérence 
d'un système d'unités paraît mal saisie. les unités de force 
(poids) et surtout de pression, posent problème. les préfixes 
SI sont mal connus. Les questions posées montrent finale
ment que le SI n'est pas encore bien assimilé. 

P0ur les températures. dans la c0Ilversation courante, le" 
Jegrés Celsius paraissent plus uti1i~és que les degrés Farenheit 
chez les jeunes. bien que les thermomètres soient gradués 
J;Jns les deux échelles. 

Dans les magasins visités à Pékin. à Harbin. à Shangai, les 
tissus sont l',ndus au mètre mais le metre en bois qui sert à la 
mesure comporte deux graduations sur ses faces. l'une cn mil
limètres et centimètres, J'autre en trentième de mètre qui cor
respond à peu près à une ancienne unité chinoise. Toutes les 
tailles de vêtements sont exprimées en centimètres. ce qui est 
fort commode si ron veut s'acheter une \'este ou une chemise 
(col. tour de poitrine, longueur de manches). Les balances 
sont graduées en grammes et kilogrammes. Pour les distances 
sur route. on parle encore de li. Le li correspondait à ;76 m 
mais il paraît s'être arrondi à 0.5 km. Les kilomètres sont bien 
compris et très utilisés. 

En langue chinoise. le metre s'écrit ~ et se prononce mai. 
C'est la prononciation chinoise la plus proche du mot mètre. 
Curieusement. cet idéogramme signifie aussi riz décortiqué. 
Comme il se doit. le symbole m est seul utilisé. Il faut noter 
que dans le domaine scientifique. mais aussi dans le 
puhlic. les chiffres dits arabes deviennent d'utilisation cou
rante. que ce soit pour le téléphone. les numéros de lignes de 
tramports en commun. les horaires ou les prix affichés de.s. 
produits 

Il serait hardi de généraliser ces quelques renseIgnements. 
très partiels et fragmentaires et qui ne résultent pas d'une 
étude d'ensemble. ~ais s'il faut encore faire connaître ct faire 
utiliser le SI, son ancrage paraît bien assuré, tant dans l'utili
sation quotidienne que dans le milieu industriel. 

'\OTE. - L 'ancienne unite chinoise citec plus haut etait Je di"ième du 
Ichi. ,oit 0.032 m. Un assez rare exemple de decimalisation donnait pour 
multiple le tchang. soit 10 tehis (= 3.20 m). Le b e 1.11 1 le prodwi de 
J 1'>0 tchan~s. d'où les 576 ru indiqu6. Une autn" unifé de longueur repan· 
due a Guangzhou (Canton) et à ShaD8ai etait Je co,id (0.3564 m) a,'ec 
différentes la.rianles. 

Singapour 
La conversion entre dans les mœurs: 95 % des détaillants 
en tissus utilisent le mètre; dans le commerce des denrées, 
le riz est commercialisé en kg depuis octobre 1978; le 
beurre, le sel, la farine, le sucre vont suivre d'ici peu. Dans 
l'industrie le changement est commencé, de même que 
dans l'aviation où des indicateurs de bord (débit de carbu
rant. température) ont été transformés et l'on attend d'au
tres pièces métriques en provenance des constructeurs 
pour la Singapour Airlines. 

Barbade 
• Depuis août 1977 le S.I. .est .légal à la Barb~de. Le 
« metrication board )} est operauonnel et des affIches et 
des brochures explicatives, avec tables de conversion et 
nouveaux prix. sont distribuées. Il est encore un peu tôt 
pJur juger des progrès accomplis. 
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Appel aux candidatures 
Le renouvellement du Conseil vient statutairement à 

échéance à l'assemblée générale du 14 mars 1981. 
Vous devrez alors pourvoir quatre postes, à savoir: 

président, secrétaire général, secrétaire adjoint et conseil
ler-secrétaire technique, ces postes étant répartis après k 
vote entre les nouveaux membres du Conseil, comme il l'st 
indiqué dans nos statuts. 

Nous faisons donc appel aux candidatures. Si vous 
désirez occuper un poste à la S.m.F. faites-le savoir avant 
le 31 décembre au siège. Merci d'y penser. 

Par ailleurs nous adressons un appel à nos membres 
qui désireraient prendre en charge une partie du secréta
riat (lettre à l'occasion d'une affaire nouvelle et suivi 
de cette affaire). 

~----------------------------
• Nos routes sont jalonnées depuis fort longtemps de bornes 
kilométriques et, entre elles, de petites bornes blanches hecto
métriques. Ces dernières vont progressivement disparaître 
ainsi que l'a indiqué le 23 juin le ministre des Transports. 
Seules les grosses bornes kilométriques seront maintenues 
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TROIS PARFUMEURS CONDAMNÉS 
pour utilisation de mesure illégale 

à la suite de plaintes déposées par notre association 
Ces affaires étaient venues le 24 juin devant la deuxième chambre du tribunal de police de Paris. Un complément 

d'audition ayant été demandé, le tribunal a jugé ces affaires le 30 septembre, 
Comparaissaient les parfumeurs Jean Patou, Balenciaga et Molinard. Ces trois firmes faisaient usage de la mesure illégale 

« oz » ou <Œl oz » dans leur publicité, leur étiquetage ou leur flaconnage. Or les parfumeurs en général ont déjà été prévenus 
depuis suffisamment longtemps soit par le Sèrvice des instruments de mesure, soit par notre association, soit par leurs groupe
ments professionnels, soit même par des particuliers pour ne pas ignorer qu'ils se mettaient en infraction. D'où notre plainte 
contre Jean Patou, le 5 décembre 1979. 

Ce parfumeur fournissait à la presse des documents publicitaires dans lesquels le prix de vente était fonction d'un nombre 
d'(, oz ». L'avocat de Patou plaida que l'infraction était constituée par un article rédactionnel d'une revue (que nous n'avons 
pas voulu poursuivre) et n'émanait pas directement de la firme. Le tribunal a condamné Jean Patou aux dépens. 

Deuxième plainte, déposée le 20 novembre 1979, contre le parfumeur Molinard qui venait de faire publier une publicité 
dans un ~uotidien : cette annonce montrait un flacon sous lequel on lisait (, flacon 2 oz ,). Le tribunal a condamné Molinard 
à 160 F d amende et l'a reconnu civilement responsable (nous étions alors en droit de réclamer des dommages et intérêts mais 
nous n'en faisons nullement une question d'argent, seulement de principe). 

Troisième plainte au Procureur, cette fois contre Balenciaga, le 15 avril 1980, pour avoir publié dans un hebdomadaire une 
p~blicité faisant nettement apparaître que les étiquettes des flacons donnaient la contenance exclusivement en « fI. oz n. Le 
tnbunal a condamné BaIenciaga à 160 F d'amende et l'a reconnu civilement responsable (voir plus haut). 

Nous espérons que ces trois procès, appuyés par le décret du 3 mai 1961 sur les unités de mesure, suffiront à montrer la 
détermination de notre associatIOn à faire respecter le système métrique et la réglementation, suivant les statuts que nous 
nous sommes fixés, dans une corporation où l'infraction menaçait de devenir fréquente par esprit de mimétisme. 

Cette victoire du bon sens ne doit pas masquer qu'il existe encore certains problèmes identiques. tel celui de la laque 
Cadonett qui distribue son produit à des commerçants dont l'un va se retrouver devant le tribunal le 2 décembre pour avoir. 
lui aw,si, fait de la publicité portant (. 16 oz », Nous ne savons pas encore si Cadonet! figurera au banc des accusés, comme 
il serait logique qu'il le soit. Marc Saunier. 

• Nous apprenons, par le Service des instruments de mesure de 
Lille, que les poursuites engagées contre le magasin Franprix de 
Sin-le-Noble (Nord) pour commerce et publicité d'aérosols en unité 
illégale « oz » ont abouti devant le tribunal d'instance de Douai, Par 
jugement contradictoire du 3 avril 1980, le directeur du supermarché 
Franprix a été condamné à 120 F d'amende et aux dépens, Remer
cions et félicitons le S.l.M, de Lille pour son action exemplaire. 

Questions en l'air 
Le 16 septembre, la télévision a donné « Les Dossiers de l'écran 
avec le thème des catastrophes aériennes. On a projeté un film 
dans lequel, par onze fois, on a donné l'altitude en « pieds ». 
Le président a alors posé des questions par téléphone, qu'il espé
rait "oir traitées au cours du débat qui suivait ce film. Hélas! Les 
invités ayant eu énormément à dire, les questions furent éludées 
et ]' on ne connaîtra jamais les réponses qu'auraient pu donner les 
personnalités de l'aviation qui étaient présentes à l'éoùssion. Voici 
ces questions: 
1. Qui a forcé les aviateurs français à utiliser le « pied » à la place 
du mètre et comment cette conversion à l'envers a-t-elle pu être 
possible? 
2. Le personnel de l'aviation sait-il QUE RIEN NE L'OBLIGE à 
utilser le <, pied » puisque le Code de l'Aviation civile, ouvrage 
très officiel de près de 400 pages, ne contient AUCUNE notion 
d'expression d'altitude, et pour cause, le « pied » étant illégal en 
France .. et au dessus de la France. 
3. Comment ces personnels conçoivent-ils le passage aux mesures 
métriques et en combien de temps cela peut-il s'effectuer? 

Veuillez prévoir dès maintenant 
de réserver votre matinée du 
SAMEDI 14 MARS 1981 
vous permettre d'assister à notre 

générale 
recevrez un mois environ avant la tenue 

de l'assemblée un avis plus détaillé. 

Pensez aussi à vous faire inscrire à notre répertolfe. 
L-. _____ Nous vous en remercions. -----.... 

• Les fêtes approchent, avec leurs petits cadeaux. Nou, "OU, 

indiquons la récente sortie du (, Dictionnaire u,uel illustré 
Flammarion n, réalisé avec l'aide de Quillet, autre nom 
sélieux dans J'édition. Il est le seul, à notre connaissance, à 
définir l'abréviation symbolique du kilogramme par <, kg " ct 
non par <, kilo n comme continue de l'écrire, malgré notre ré
clamation, le « fourre-tout » Larousse. D'autres définitiom 
paraissent également plus valables que dans le « Robert ». en 
ce qui concerne les poids et mesures évidemment.· (Diction
naire Flammarion, près de 2000 pages, 100 F environ.) 

quelques exemplaires disponibles, à prix intéres
de l'Etude critique du Système métrique du professeur 

Danloux-Dumesnlls. Mals hltez-vous d'écrire au siège. 
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·~o~!;~, Notte ~:~~ml~:~S~~:~ :'::~~;S~~ d~:=~~=~':~: ~ ~ ,/i,/i:':'" voulu ~ous ~onner un article sur deux anciens poids du Midi de la France. N~us l'en 
l\ ~ remercIons vIvement et nos lecteurs espèreront sans aucun doute qu'il voudra bien les faire 

profiter à nouveau du produit de ses recherches. M. S. 

l,~ 

La livre de Montpellier, connue depuis le XIII~~e si~cle, itait 
l'unitê pond~rale la plus r&pandue da~s le ~:idi de la France, d'Auch 
à Gre!loble et Chambéry, sous le no~ de "poids de tatle". 

Jusqu'à la fin du XVIllème siècle, elle a été cO!lsidérée CO:,:~.le 

pesant 408 GraJ:l;;"es soit les 5/6 de; la livre de Paris, ou livre "lJoidf 
de narc", de 489,50 grD:.",me:s. 

La plus ancienne mention connue est celle qu'en fait le flore!ltin 
Pegolotti, en 1Y+O, dans sa "Pratica delle mercatura", où il écrit 
c:,uelOO livres grosses?galent 128 livres subtiles de liontllellier; Ol'! 

le poids de la livre subtile a été r6 goureusement fix~ à 12 onces 
byz~ntine3 de 26,5~ g; il en r&sulte pour la livre de t~ble la vnleur 
de 4Uô Grar!!:;eSj les ~/6 de la livre ~e l-','Jris do~:.nent 407,93 brC-'1T.',es. 

le::; poids et ::lc:::;ures' de l;ontpel~ic;~' e.v3ient une telJe p:céc1o::-:ir:c:"cCE 
è?ns le ;:iài, qu'au XIVème siècle, ?hilipl)e le }lé',rai, qui poss6c>.it 
I;i~es, les inposait a ce~te ville pour y attirer les co~~erçants 
it&liens, et qu"en 1501, Louis XII en ~rescrivait l'us~se i toute la 
Province; nais les Capitouls de Toulouse, vex~s de voir imposer ~ la 
capitale de la ~rovince.lei mesures d'une ville ~e moindre irnpo~~~~ce, 
n'obéirent j~nais à cette orùonnance. 

~:1 1722, J.P.Rico.rd Q3...'1S son oU':r2-:~e l1Le n~boce è.'A0sterè,a:-.", cr: 
1);;U, Clapiès, :~cr1bre àe l'AcacJ.0!.1ie, en 3e bc...s~~nt 0U~ les ét;:,~o!'.s de 
l'~a:?l de Ville dont se serv~ien~ ~c: o~r~vres, en~~~ine!l~ le ~~::o:t 
~c 100 à 12v, c'est-à-dire 5/6 de la livre de Paris. 

Si l'on considère que la livre ie Paris est égale ~ 16 onces ~omni 
nss, cela revient à dire que la livre de ;;ont!)cllier c:st une liv.:'2 de 
Î~:'<:Ô's :'o:::",ines de 27,2 '::;2"'::':-:2é;, ','--:'?' .. ~' :~ir,~·~ cl", cell:: de .J26,~c G 

~JU~ ~a livre ro~aine,(ou cnccre le- 2/3 ~~ poids dJ ~arc.) 

En 1744 l'Intendant ordonne une e~~u~tc pour d&rin~r le pOlas 
actuel de la livre de table, da.ns les co:',!:~unes du d60cèsc de ;':ont
pellier; la plupart répo:r.dent prude-:::ent qu'telles utilisent le poicls 
de I·:ontpellier; 7 donn~nt le rappo~'t 100/120 ou 83/100, une seule 
indiq~e une valeur de ~14,~j cramnC3. 

Les CO:1::1issions des Poids et Ilesul'cs oui Îonctionnôren't à na::tir 
de l'An VIII aciop~èrent presque toutes le "rapport 5 à 6, d~ns t~utes 
le3 ville:s où la livre cie ;jontpcll::'e~ était r~putée en usaGe: 
?oulo~~e, Cn~cas30nnc, Albi, Rodez, ~uc~, ~~i=non, ~ar~ci11e ~G~~ent 

il la livre de t2ble 7600 grains de :2,ris soi'.; 4Cf7 ,S'2 i,;~~8.-I:jJs. 

Parndo:(~le~cnt, ~o~t]clli~r ~ ~:u ~~&2 3~;lc fixe ::;~ livre 
411~,G5 C C01:1~e l' i?1dio~·).e Fo!"t ·A5:.né è.?~'::: S-2~ ~&bl-2:3 de con~lcl"'.::io:--.; 105 

,:?'..:.trc3 ville,':> qui, i;, l'instc..r d':? ::0,,:]e11i0r e,'{aient PC3Ô leur:::; '~~c,
lon::; ':mt trouvô des va,leurs très v:::~i&blc.::;, e:1tre '+03 et ,+20 =::,--·.,~eG. 

Il sc~b12 qu'il y ait eu une ~~ri~tion da!l3 le poirls de ~t~lons 
~ontpelli~r2i:1s, p~r un d6fadt 6'6:alo~~~=e, c~r il est v::,~i ~~e l'on 
tr0uV~ des poi~3 corros~on6~nt à u~e liv~2 ~lus lour~0 qUJ 40_ :, 
,~is ~l s'~sit surtout dd ccux qui ;J::,~cnt (C3 d~~es, et ccl!~=-:~ 

20nt ~~=t6ri0urs à 1770 en~iron. 

'O,::llier ou Itlivre poids de ta.·~~len e.::-: ":J:'-:;n de 402 



Le Système métrique Octobre 1980 
----------~----~----------------------------------~ 

Un des Doid~ de notre collection, p~6~~nte un intârêt 3]5cial, (lU 

fait de son origine possible: c'est un poi~s hoxa~on2l, en ploMb, tr:~ 
bien cO:l::;'2rV~, et qui., s'il a sULli quelqu'~s choc.::;, ne sc .. :llle ~J~:.i é:.-IJ"l~' 
11e-",lu c~" "c'tl'c"r0' il n;;s0 o-r.<>ctF·""'l Jc A 

.... 01 0" r CP uni 1" ù':,ri",",,, ~",.~ ~ ..... __ .<.. ,-' Il. '" .... , ...!........ '-" ~ .. c..... -' _o. ,-,..1._ YF , ./ '-1 u, -' .... '-_ '-... _.~ __ ~J ~ _ '_'. l ~. ,~ 

une 2."::_1:lT(:u~~blE pr-Sci.îio1 ~,,)OU2.'" Urt C:U[:.~-.t de livre (le :ront:;:=:lliE;r; c'c:-~-c 

un poi·:is an'~pisra)lle, qui c.=,t seuls.:ient ol'n:~, E.m droit, d'uel coeu:, c'. 

relief saillant de 1,5 ~ 2 millirn~tres. 

Un sait 'lue 103 ')oid:~ de villes du Nidi portent. }l!'8sime 
sans exception. un meuhle des armes de lA. vil;.e 'lU riA 

2. ',SvÂ'1ue 0'1 ,k sei{:;ne11!' j flans le Ci1S pr'~:3ent. il est 
tenhmt ct' attribuer ce poids h Ji1.cques Coeur oui, de 
1432 Il 1455 installa à Montpellier sa ci?lèbre comna~ie 
r.ommerciale. A peu près à la même ,iporlUe on voyait, à 
Paris, des changeurs féibrirp.ler. S01!8 leur propr8 no:n. 
des poids pOllr peser les monnaiefl. 

Il n'est donc pas imlX)sflible oue l'argentier royal ait 
fait de mêm8 pour le8 besoins de son négoce, C'3.r si 
Toulouse '1 8:1 j82 !lOi t ls en 1259. Carcassonne en 12'10. etc., 

les neids <18 Î'ion"!:;~181",-i,~r l'~', "l'l" ··mei C.):s r::oni: natés de I559 : ce poids a été 
achet(~ à Hontpellipr ,nec d'autret3 ne la ville et provenait d'une farlille où, 
selon le vendeur, ftil ~tait de toute antiquité" ... 

110U::3 Ol.vons eu le désir de porter ce problème nf,vant loi. le conservateur du 
mus8e .Jacques-Coeur de :3ourges et sa r8ponse, qui ne pOllvél.it poU stre abfloln
~.1e'Ü :i"':"ir:Ja"!:;i'r9, l1'e13t toute~oi8 pas d,-~coUré1geal1te·. Selon lui, ss:,nle 1" 
T':r~SP>l(~p dl" 1 i":L (~O'lui_lle ,jointe au cœ llr serait cMteminante ; mRis il faut 
ad!nettr8 'lue la rllstici té dA l'objet At de son usage ne ,iustifiai t peut-être 
paa une composition nlus ~labor8e. 

; (Pho:: Gel)' 

En tout cas, le coeur ne se trouve dAns aucun 
;mtre poids. 

Notre deuxième poids est un bel Atalon de 
3 livres dont i l ~xi ste d' ml tres exemnlaires 
rIe 3, 2 et une livre au T'lllSée dA Toulouse j 

la particularitR de celui-ci résirIe dans trois 
poinçons frapu8s sur la poignee mobile : une 
8toile h cinq branches et un croissant accostant 
une fleur de lys: il s'agit de marques tirRes 
des armes de Lodève: d'azur à IR croix d'or, en 
cœ ur la fl eur de lys, en 1 et 2 l'4toile et le 
croissant d'or, les l~ttres L ~t D d'nr, en 3 
et 4. 

Ceci confirme que les villes avoisinantes 
aVRient adopté les noids de r·lontpellier : nous 
connais"lons un poids du ::Jus(~e de Toulouse. aux 
arnes de ~1ontnellier. fl.V8e le l'lot" Lodpve " 
p;rav/' an revers, et le T'l11S'~e rpli nOlW accueille 
possède 1111 poids où les noms de Montnellier et 
P/'zenAS sont ré,mis, F.-G. Lavagne. 

Une ancienne nouveauté. - Extrait 
de Nice-Matin ce cadran solaire 
inspiré d'une invention de ln 1, 
paraît-il. Pour lire l'heure, il faut 
présenter un anneau percé face au 
soleil et faire tourner une bague 
suivant le mois. Un faisceau lumi
neux éclaire alors les chiffres de 
l'heure gravés sur la couronne inté
rieure. Cet objet est fabriqué à 
nouveau et vendu actuellement sur 

le marché de Draguignan. 
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r::t\)~\o\1 I.e débat métrique : 
~G1 où en sont les États-Unis ? • 

Cet article est le résumé succint d'une communication présentée en mai à San Francisco, à l'occa
sion de la sixième conférence de l'American National Metric Council, organisme qui coordonne aux 
États-Unis la conversion du secteur privé au système métrique, en liaison avec le U.S. Metric Board. 
Le texte complet de cette communication (en anglais) peut être obtenu en écrivant à 
l'auteur, adhérent de la S.m.F., M. Jean-Loup Chappe/et, 115, rue Gaston-Teissier, 30000 Nimes. 

Que M. Chappelet trouve ici nos remerciements pour sa communication inédite en F~ance, auxq'!els 
nous devons joindre nos plus vifs compliments pour l'excellent travail de propagandIste du systeme 

métrique qu'il a effectué tant dans l'Est que dans l'Ouest des États-Unis. 

par Jean-Loup Chappelet 

les Américains, inventeurs et missionnaires d'une société plus 
standardisée ~ue toute autre, n'ont paradoxalement pas encore adopté le système 
métrique et continuent à se servir d'un système fort disparate~ A quoi cela est-il 
d~? Historiquement la réponse à cette question est facile. les Etats-Unis n'avaieni 
aucun avantage économique à adopter le Système métrique jusqu'à la décision bri tanni
que (en 1965 et à sa suite celle du Commonwealth) d'abondonner le système "Imperial". 
A la suite de ces développements le Congrès Américain a adopté en 1975 une loi 
ambiguë qui préconise la conversion volontaire au Système métrique, sans imposer 
d'échéances précises (contrairement à ce qui fut fait dans d'autres pays). Cinq 
ans ce sont écoulés et il faut bien avouer que le Système métrique est encore très 
loin d'~tre le principal système de mesures aux Etats-Unis. Pourquoi? C'est ce 
que j'essaye d'expliquer ici d'une façon un peu trop schémati~ue mais qui dans 
l'ensemble présente une perspective nouvelle sur ce qui s'appelle aux Etats-Unis 
le Débat Métrique. 

Pour beaucoup aux Etats-Unis, les secteurs industriels et gouver
nementaux sont les principaux partisans de l'adoption du Système métrique. A mon 
avis on ne peut pas vraiment comprendre la situation si l'on n'ajoute à ces deux 
piliers un troisième que j'appelle la communauté enseignante et qui regroupe aussi 
bien les enseignants à tout niveau que ceux qui permettent à la machine scolaire 
de fonctionner (chefS d'établissement, spécialistes en éducation, éditeurs de livres 
scolaires, etc ••• ) Cette communauté enseignante (qui entre parenthèse est devenue 
une force politique soutenant à fond le président CA...rtTER) est maintenant la plus 
ardente partisane de la conversion au Système métri~ue. Cela est d~ (comme je le 
montre chiffres et documents à l'appui dans la communication citée plus haut) à 
une coïncidence historique qui a fait correspondre une disponibilité d'importants 
fonds fédéraux pour le développement de l'enseignement du Système métrique et une 
disponibilité de la communauté enseignante elle-même à la suite de la disparition 
du gigantesque mouvement de réforme de l'enseignement des sciences qui a suivi le 
lancement de Spoutnik. 

Cette mobilisation de la communauté enseignante en faveur du 
Système métrique a pour conséquence directe qu'en 1900 la gra:::J.de majorité des 
élèves américains sont initiés à ce système et que, par leurs enfants,de très nom
breuses familles américaines prennent pour la première fois contact avec le Système 
métrique. 

Néanmoins plus le Système ~étrique pro&resse dans les écoles plus 
il semble ~tre re jeté par l'opinion publique comme le lDontre::tous les sonda~s. 
Cette opposition a engendré la création de plusieurs groupes de pression contre le 
Système métrique. leurs discours et actions sont de plus en plus remarqués. l.€urs 
arguments ne sont pas pour l'essentiel de nature économique mais de nature person
nelle (habitude, tradition, facilité, ••• ) : ils font appel à des jugements de valeur 
qui par nature ne peuvent pas être réfutés à la satisfaction de leurs auteurs. On 
assiste ainsi à un 'üialogue de sourds" entre partisans et adversaires du Système 
métrique. 

A ce propos des comparaisons s'imposent entre le Débat Kétrique 
et deux autres controverses àans le domaine éducatif. La première de ces contro-
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verses a existé dans tous les pays occidentaux; elle est connue en France sous 
le nom de "Maths. Modernes". La deuxième est plus typiquement américaine; elle 

~ nait de la vive opposition de groupes à tendances protestantes à l'enseignement 
de la théorie de l'évolution pour expliquer l'origine et le développement de la vie 
sur terre. L'histoire de chacune de ces controverses, très vives aux Etats-Unis, 
possède de nombreux traits communs avec le développement du Débat Hétrique. Dans 
la mesure où ce parallélisme se poursuit, l'avenir du Système métrique aux Etats
Unis serait des plus sombre. En effet les "Maths. Modernes" ont quasiment disparu 
des programmes des lycées américains; quant à la théorie de l'évolution, si elle 
est enseignée elle doit l'être dans de nombreux états (Californie, Texas, .,.) en 
concurrence avec la "Théorie de la Création" telle qu'elle est résumée dans la 
Génèse. 

De plus le Débat Métrique ne se déroule pas dans un vide social. 
La société américaine traverse une période de désillusion et de méfiance à l'égard 
de la technologie et du changement en général. Les arguments anti-métriques 
reflètent les préoccupations d'une société qui inconsciemment réfléchit de plus en 
plus aux conséquences sociales et politiques de la science et de l'éducation. 

Il est donc encore difficile de prévoir l'avenir du Système métri
que aux Etats-Unis. La route semble pour le moins encore très longue et semée 
d'embûches, l'adoption totale encore incertaine. Ce qui est à mes yeux parfaitement 
clair est la raison de cette lenteur et de cette indécision: le fait que la décisiol 
d'adopter le Système métrique a glissé des niveaux industriel et gouvernemental au 
niveau populaire. Mais cela, avec tous ses inconvénients (et avantages), est le 
propre de la démocratie américaine. 

METRIL LO';\ERSION CARO 

Approk.imate Convenions 
10 MelrÎe Me.sures 

5 mbol When Vou Know Multi b T 0 find s ..... , 

in 
fI 
yd 
mi 

in l 

ft' 
rd' 
mi' 

.. 
lb 

"p 
Tbop 
flo. 

pt 
qt 
gal 
f~ 
d' 

'F 

-00 

1 
, 

-'0 
" 

inc cenhmeten 
f~ 30 centimden 
yard. 0.9 mden 
miles 1.6 kilomelen 

m 
km 

aqune inches 
square Cee( 
5<Juare yards 
!CIuare miles 

6.5 squarecentimeten cm2 

:cr 
ounces 
pound. 
short tons 

(2000 Ibl 

teaspoons 
tab1espoon! 
rIuid ounces 
'.po 
pin15 
quarts 
ganons 
cubic I~ 
cuhic .rds 

.. 
. ?! , I~ 1 

0.09 
0.8 
2.6 
0.4 n 
0.45 
0.9 

5 
15 
30 

0.24 
0.47 
0.95 
3.8 
0.03 
0.76 

square meten ml 
square meten m' 
square kilo~n km' 

hect:r t 
~r.m' g 
kilO@;nml kK 
tonnes 

milliliten ml 
milliliten ml 
millilit~n ml 
liten 1 
liter! 1 
liters 1 
liten 1 
cu bic mden m' 
cullie mden m' 

,...-

...,-

ot= 

~ 

N= 

Les tables de conversion se répandent aux 
États-Unis, telle celle-ci offerte aux étudiants. 

(De notre correspondant à Boston, 
Robert-J. Martin.) 

• ÉTATS· UNIS. - Le sous-secrétaire à la Défense a récem
ment demandé d'accélérer la conversion des standards de 
l'année. Fin 1989, toutes les spécifications devront être 
métriques. 
Le Bureau des Alcools a été saisi d'une demande émanant de 
producteurs américains de vin qui sollicitent la création d'un 
nouveau format de bouteille de ... 50 ml ! Le Bureau enquête 
auprès du public sur la nécessité d'un tel format. (De l'u.s. 
Merri<: Ass. News.) 

• CANADA. - Le grand marché nord-américain des céréales 
de Wmnipeg cote depuis quelques mois l'orge et le blé à la 
tonne métrique. 

J.-L. Chappelet. 

'JE DE L'ÉTRANGER' 

Le. Américains et le .,.teme métrique 
(Article de notre con"'" Le QuoUd/en de Paris du 19 Julllel) 

le gouvernement des Etats
Unis vient de publier une bro
chure de quarante-trois pages, 
pour exposer les vertus du sys
tème métrique aux Américains 
qui, dans leur majorité, s'en 
tiennent aux' mesures anglo
saxonnes: pouces, livreS de 
453 grammes, gallon et degré 
Fahrenheit. D'après un rapport 
de Cour des Comptes, la poli
tique gouvernementale n'est 
pas de donner la préférenca è 
un système sur l'autre - bien 
que'. de nombreux Américains 
-pensent, è tort, que la loi rend 

le changement obligatoire. 
Un expert-a estimé, le mois der
nier, Que d'ici è la fin 1982, plus 
de la, moitié des stations
services américaines vendront 
l'essence au litre. Motif: 
lorsque le prix de l'essence a 
dépassé le dollar par gallon (3,8 
litres), beaucoup de pompes 
n'ont pu être modifiées de 
façon à enregistrer la ha usse. 
Or il en coOte 200 dollars pour 
modifier une pompe de sorte 
qu'elle affiche l'augmentation 
et 50 dollars seulement pour la 
convertir au système métrique. 

• GRANDE-BRETAGNE. - Le (, Metrication Board )\ a 
cessé son activité fin avril. Les pouvoirs publics considérent 
que la conversion a été largement adoptée dan~ l'industrie .et 
le commerce alimentaire, dans lequel les pnnclpaux prodUlts 
préemballés sont en métrique. Il n'existe cependant pas de 
plan de conversion pour la vente à la pesée. 
Le parlement vient d'autoriser la vente du lait en contenants 
d'un litre et 500 ml, en conformIte avec la Communaute 
européenne . 
La législation britannique ignore désormais le <, hundre· 
weight » (poids de 112 pounds)~ l'inch cube, le hand (mesure 
de 4 inches) et le degré FarenheIt, toujours en accord avec les 
directives de la C.E.E. 
L'institut du pétrole et l'asso~iation des agents de l'automo
bile incitent à une conversIOn volontalfe des pompes a 
essence dont il faut modifier ou remplacer 100 000 exemplai
res. On estime l/u'à la date limite du j 1 décembre 19K2 la 
conversion sera terminée. (De Going Metric, Londres.) 

• CHINE. - Un accord portant sur la coopération en 
matière de .,tandardisation, comportant un échange d'experts 
et de documents, a été signé début juillet avec la France. 
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A NOS AMIS. -- Cette liste n'est qu'une première édition. 

Beaucoup de nos adhérents n'ont pas pensé à nous faire parvenir Leur 

accord pour y rigurer. Remettre est souvent omettre: qu'ils veuillent 

bien s'acquitter de cette petite formalité à réception de la présente. 

Cela concerne aussi, bien entendu, nos amis de L'étranger. 

Pour nos membres français, ils peuvent, s' iLs le dési rent, profiter 

de cette lettre pour y joindre le montant de leur cotisation (20 F) 

pour 1981 puisque nous sommes presque à la fin de l'année. 

20 Bardot 
Robert 

6 Beghin 
Jacques 

57 Bisbrouck 
Philippe 

f!7 Blaise 
Henri 

log Beurey 
Bernard 

41, rue de Blâmont, 55100 Verdun. 
Intérêt gén4raL Défense du consommateur. 

154, rue de Vaugirard, 750I5 Paris. 783.34.64 
Collection de vieux poids et mesures an~iennes. 

216, rue de Duisans, Agnez-Iez-Duis~~, 622II Duisans. 
Protection du consommateur. Etude scientifique des mesures. 

tI Pare Omb~ge tI, 55, l'Ua èe Saint Ièelie, 35400 Saint Kalo. 
Intérêt général. 

Cidex 154, rue du Brocey, Crolles. 38I90 Brignoud. (76)08.01.77 
Collection de balances romaines. Histoire du système métrique. 

30 Colarnotolo 
Boland 

50, rue Labor, 9I2IO Draveil. 
Intérêt général. Défense du conso~~ateur. 

34 Bacot 
Michel 

84 Labp-ye 
Claude 

24 Libert 
Fernand 

5 Marquet 
Louis 

53 Martin 
Robert-J • 

158, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris. 533.03.75 
Unités de mesures et leur représentation symbolique. 

5, rue Edouard~idy, 954IO Groslay. 983.37.56 
Recherc~es sur les mesures anciennes, lon~leur, surface, itinéraires. 

1I7, rue de Reuilly, 750I2 Paris. 
Intérêt général, défense du consomcateur. 

II, rue Croix-Bosset, 92310 Sèvres. 
Recherches historiques et scientifiques sur toutes les mesures. 

P.O. box 277, Bryantville. Massachusetts 02327. U.S.A. 
Int8rêt général. Développement du syst~me inte~ationRl ~ux Etats-Unis. 

II De Maupéou 4, clos Baron, 781I2 Fourqueux. 
Philippe Intérêt général, information du consommateur. 

I4 Hettler 
Albert J. 

52 Noël 
Yves 

3 Plancke 
René-Ch. 

44 Richard 
Guy-W. 

66 RipoU 
G-ù.y 

1 Saunier 
~~arc 

P.O. box 35, Fa nthi 11 , Ontario. LOS IEX) Canada. 
Histoire du système métrique. Développement du S.I. dans le monde. 

20, rue Lanfranc, 14000 Caen. (31)86.61.19 
Enseignement scientifique. Histoire. Collection de poids anciens. 

78, avenue du G8néral-Leclerc, 77170 Brie-Cemte-Robert. 
Recherches sur les mesures anciennes. Collection de documents et objets. 

C.P. 10002, Sainte-Foy, Québec. G1V 4C6 Canada. (418)643.3261 
Evolution des syst. de ~esure. Structures et développements du S.I. 

1, rue Concorde, 31270 Cugnaux. 
Intérêt général. Protection du consommateur. 

12, quatrième avenue, 77600 Roissy-en-Brie. 028.85.6I 
Promotion et respect du S.I. dans tous les domaines. Histoire du syst. mét. 
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Le Système 
métrique 

&PITORW, Par votre volonté 
Avec plaisir, nous vous convions aux travaux de notre 

troisième assemblée. Notre troisième, déjà ... C'est dire que 
nous pouvons, un instant, nous retourner sur le chemin 
parcouru. 

Qu'y relevons-nous de marquant? Ce qui, peu à peu, 
et par la volonté de la plupart de nos membres, est devenu 
la tâche d'actualité: la défense de notre Système métrique 
face à un envahissement sournois et parasitaire d'un sys
tème étranger qui, pour primitif qu'il soit, s'insinue dans 
certains domaines alors qu'il est bien évident que nous 
n'en n'avons jamais eu aucun besoin, à aucun moment, en 
aucune façon. 
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Cette constante dans notre action empêche quelque 
peu de nous intéresser comme il le faudrait à d'autres 
domaines. Nous en sommes conscients. 

Mais elle reste cependant prioritaire. 
S FRF Nous la continuons, par votre volonté. 

Lib .. ..,...ocIucIIon Marc Saunier. 
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Nous espérons votre présence à notre troisième 

asseDlblée générale annuelle 
fixée au saUledi J 4 mars, à 1 J heures 

Boelng amorce 
sa conversion 

(Du Moniteur métrique canadien.) 

Boeing a préparé des normes 
métriques, dont .une norme sur 
l'utilisation générale des unités 
métHques au sein de l'entreprise, 

Depuis plusieurs années, la so
ciété Boeing appuie les organisa
tions internationales et nationales 
qui tentent de créer un climat de 
planification métrique, "Nous fai
sons partie du comité technique 20 
de l'ISO et de plusieurs de ses 
sous-comités techniques, Un' re
présentant de Boeing préside en 
outre le groupe technique 
consultatif." De plus, la 'société 
Boeing fait partie du comité secto
riel sur les questions aérospatiales 
de l'AN MC. qui est présidé Paf 
M. Paterson, et participe aussi aux 
activités de normalisation du Na
tional"Aerospace Standards 
Committee et de la Society of 
Automotive Engineers, 

L'Organisation de~I':-a-vi:-a~tion ci
vile intemàtionale (QAtl) a l'inten
tion de convertir au système mé
trique les principales unités utili
sées dans les communications 
air-sol. La conversion au SI sera 
mise en oeuvre le 1981-11-26, Les 
É\ats-Unis, . qui se sont, toujours 
opposés'à là conversion au sys
tème r'nêtrique des opérations aé
riennes, doivent décider avant 
cett~ date s'ils convertiront leurs 
opérations au système métrique 
ou s'ils présenteront un tabl_u 
d'équivalents des unités interna-
tionales approuvées, . . 

Cette année, nous nous réunirons au 

Oub des ingénieurs des Arts et Métiers 
9 bis, avenue d'Iéna, 75116 Paris 

salle du troisième étage 
(à droite en sortant de l'ascenseur) 

A l'ordre du jour : 
- Discussion du rapport moral. 
- Discussion du rapport financier. 
- Questions diverses posées par écrit 

ou au cours de l'assemblée. 
- Dépouillement du vote 

au Conseil d'administration. 
A l'issue de l'assemblée, un vin d'honneur 

sera offert aux membres présents. 

Rapport moral pour 1980 
présenté par le président 

Chers sociétaires, 
L'année 1980 aura été marquée par 

la défense énergique du système métri
que dans une branche du commerce 
français: nous sommes résolument 
passés la l'attaque contre des parfu
meurs qu'il était indispensable de 
ramener la la légalité. 

Sur le plan intérieur à l'association. 
nous avons noté en 1980 un accroisse
ment de nos membres, certes, mais 
jugé trop peu important, et surtout une 
faiblesse dans le nombre de candidatu-

Moyens d'accès. - Métro: ligne 9, Montreuil· res au Conseil qui est gênante PO'" 
Pont de Sèvres, station Iéna; sortir côté du musée Gui- consolider nos structures. 
met; la salle est à 50 m en remontant l'avenue. Auto-
bus: lignes 32,63,82, arrêt place d'Iéna; lignes 42,72, 80, Je vous présente maintenant en 
92, arrêt place de l'Alœà. à 500 m par ("avenue Wilson. détail le rapport moral puis financier 

.... _~ _____________ --"o...:.po_ur_l_980_, __ (Sul" en P4fIH 2., 3,) 

Encore une 
condamnation 

Le ~ ~U~~pe~ché Offre exceptionnel'e 
Delattre, à Paris, distribuait Grâce à un don de l'éditeur, sur la suggestion 
des prospectus sur lesquels on de l'auteur, nous disposons de dix exemplaires 
lisait: « Laque Cadonett, 16 de l'exceptionnel ouvrage 
(JZ t. La S.m.F. déposait, le J, D la il 
12 décembre 1979, une plainte de M. le projesseur Maurice an ux·Dumesn' s: 

~ ~~:;~::~;:!: Étude critique du Système métrique 
ché a été condamné, le 2 de- (ouvrage connu sous le nom de « Livre gris ", 
cc:mbre 1980, a une amende de 412 pages, format 160x 250 mm, 
160 F et déclaré civilement ces- belle impression, bonne reliure) 
ponsable. « L'oz n'existe pas 
en France ~, comme l'a fait re- Nous ne vendons pas ce livre, 
marquer le président du tribu- nous l'offrons à nos membres. 
nal. Quant à la firme Cadonet!, Nous vous demandons seulement de faire parvenir 
eUe a pu avoir à faire directe- votre commande en y joignant six timbres à 1,70 F 
ment avec les services écono- pour couvrir les frais postaux. 
miques de la police. On re· Si certains de nos membres nous envoient sept ou huit 
grette de ne pouvoir oonnaItre de ces timbres, qu'ils sachent qu'un timbre supplémentaire 
la nature de « l'arrangement. servira à renvoi d'un bulletin. 

éventuel qui a pu être pratiqué, IIIIHIIIIUlIHIllfIlIHUHlIHIUIIHIHIIIIIII 
la police restant muette sur ce IMPORTANT. Noul ne oervirono que leo adhérents 
genre d'affaire: nous avons à jour de leur COTISATION 1981 (20 F~, 
ainsi quatre dossiers dont nous qu'il. peuvent acquitter par timbres-poete à 1 F. 

ne NX/D'ÎSIOI\S pas l'aboutisat- " •• ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i1Iii. 
_t. • 
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NOS EJiFECI1FS. - Nous avons 
enregistré 6 adhésions nouvelles, ce qui 
porte à 52 le nombre de nos cotisants 
auxquels s'ajoutent 6 membres d'hon
neur françars ou étrangers, au total 
58 membres. Je vous rappelle que 
nous avions 32 cotisants en 1978 et 46 
en 1979. L'augmentation est par 
conséquent trop faible mais elle est 
compensée par la haute qualité puis
que ces six nouveaux membres sont 
tous agents du Service des instruments 
de mesure, qui nous donne un fort 
pourcenta2e. d'adhérents: dont nous 
nous réjouissons vivement. 

-Dans le domaine du recrutement, 
un effort reste à accomplir. Que cha
cun d'entre nous fasse seulement un 
adhérent et nous serons alors la cen
taine de membres souhaitable pour 
notre quatrième année d'existence. 

NOS STRUCI1JRES. Là encore, 
nous sommes un peu faibles en abor
dant notre quatrième année. Le départ 
de notre trésorier et la retraite de 
notre secrétaire général ont laissé 
vacants deux sièges à notre Conseil. 
L'appel aux candidatures lancé dans 
notre bulletin d'octobre n'a pas eu 
l'écho espéré; seul, M. Bisbrouck s'est 
r.orté nouveau candidat et cependant 
il habite Arras: qu'il n'en soit que 
plus félicité. 

Je vous rappelle que votre Conseil 
est élu pour trois ans. Au début de 
1984 vous aurez donc, à nouveau, à 
garnir les postes avec, je l'espère, plus 
d'empressement qu'actuellement car 
d'ici à cette échéance des considéra
tions d'ordre extérieur feront que je ne 
sais moi-même combien de temps 
encore je pourrai continuer à m'occu
per aussi activement de la direction, 
de la gestion, du secrétariat de l'asso
ciati~n, de la rédaction et de la 
confection du bulletin. 
NOS ACI1VlTÉS. - 1980 aura été 
marqué par l'aboutissement de plain
te~ déposées au procureur de la Répu
blique contre des parfumeurs français 
pour utilisation de mesure illégale 
dans leur commerce. Nous sommes là 
au centre de la défense des consom
mateurs prévue par nos statuts et à 
laquelle plusieurs membres nous ont 
dit leur attachement. Vous avez pu lire 
dans le bulletin d'octobre le compte 
rendu de ces trois jugements. 

En avons-nous enfin terminé avec 
l'illégalité dans les aérosols? Nous 
pensons que oui, avec une autre 
plainte ayant abouti (voir page une). 
Nous restons vigilants dans ces domai
nes et ces plaintes pourraient bien ne 
pas être les dernières. 

Par ailleurs, nous avons entamé la 
lutte contre l'envahissement assez 
récent de l'inch dans le modélisme fer
roviaire; nous avons signalé des cas à 
Metz, à Rennes, à Pontoise, etc. Nous 
sommes intervenus dans la robinette
rie, l'outillage, les roues et pneus 
d'automobiles et de bicyclettes, princi
~alement sur des articles d'importa
tion ; nous avons mené une vive cam
pag~e au P!intemps contre les 
fabncants et 1lIll'0rtateurs de bas et 
collants en ({ demers » et fin juin nous 
avons eu le plaisir de voir apparaitre 
les premiers emballages portant la 
mention _ tex ~ grAce à notre action. 

/ (auIf -"... ......... ) 

Sur l'unité de quantité chimique 

LA MOLE 
quelques questions d' « état civil » 

par Yves Noël 
professeur à l'université de Caen 

La mole, unité de quantité chimique - officiellement, de 
"quantité de matière" - recevait en 1971 (1,2) la consécration, 
comme unité de base du Système International ("SI") d'Unités de 1960, 
à côté, comme on sait, du mètre, du kilogrmmne, de la seconde, de 
l'ampère, du kelvin et, aussi, de l'unité d'intensité llDllineuse la 
candela. Elle arrivait à temps pour la célébration du centenaire de 
la Convention du ~Iètre, en 1975 : elle eut ainsi sous le ciseau du 
graveur les honneurs des timbre et médaille émis à cette occasion 
(3), et où elle figure avec ses six consoeurs. 

Qu'on veuille bien nous pardOlmer de rappeler, afin d'é\"i
ter toute erreur d'appréciation dans la suite, que la mole est 
"la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élé
mentaires" qu'il y a d'atomes dans 12 gramnes de carbone 12 (avec 
le symbole: mol). 

Cette définition repose ainsi sur Un double choix, qui est 
celui d~u~ échantillon d'une matière déterminée (carbone 12), de 
masse flxee (12 granm~s) ; il en résulte une quantité de particules 
définie - mais non connue a priori. et dont la détennination est 
tout expérimentale: constante d'Avogadro (voisine de 6,022.10 23 par
ticl,llcs par mole, "mol-I"). 

La mole avait, avant son inscription au tableau des unités 
"SI" de base, ct cOlTUne les autres uni tés, déj à bien sûr tout un passé. 

OiANGEMENfS DE VALEURS 

I.e choix de "IZC = 12, base des poids atomiques" avait, par 
accord entre Physiciens et Chimistes, été acquis en 1961 (4,5). 

. On sait qu'avant cela on était passé jadis (en simplifiant, 
pUIsque Berzelius avait aussi utilisé 0 = 100, et que C = 12 avait 
été proposé en '" 1893 (6) ), de Il = 1 à a = 16 ; la question du 
choix, bien présentée déjà par le Genevois Charles Marignac en 1884 
(7), fut fort débattue de 1898 à 1905 (8); 0 = 16 ne règne ra vrai
ment sans partage qu'à partir de 1906. 

Ceci jusqu'à ce que la découverte de l'état isotopique de 
l'oxygène en 1929 entraîne la sécession ,les Physiciens, tlont le 
repère devenait 160 = 16. 

Et ces changements de base successifs avaient pour consé
quence, en ce qui nous occupe ici, des variations du contentl numé
rique (constante d'Avogadro) ùe la mole (éventuellement avant la 
lettre) - ou de la molécule-gramme, ùes cendres Je laquelle elle 
naîtra. 

QUESTIONS Dl: STATur 

Mais les vicissitudes ne se sont pas limitées à l'aspect 
I1\..lIl1enque qu'on vlent brièvement de rappeler. Il y a eu aussi évo
lution conceptuelle, et enfin le statut dimensionnel de la mole a 
suscité bien des polémiques. 

La molécule-gr:nmne orlginellc était, pour une espèce chi
mique, une masse: ce que l'on avait au départ c'était, dans 
l'échelle où, par exemple, 0 = 16, un nombre, "poids moléculaire" de 
la substance; convenait ou plutôt décidait-on de 1 "'exprimer en 
granrnes", on définissait bien pour chaque substance une masse, sa 
IIIOlécule-gramme . 

Nous n'avons, en France, connu vraiment que cet te éche lle 
"gdmnique", mais le fait que toute autre unité de masse eût pu être 

(SuIII.,,.... ..., ••• _) 

I-------------------------~~-~--------------------
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Nous aimerions que chacun agisse 
dans un domaine en signalant à la 
« Boite postale 5000 » de son départe
ment les infractions qu'il constate en 
nous en informant pour que nous 
puissions appuyer son action. 
Nous n'avons pas engagé de poursui
tes contre Manufrance malgré un cata
logue plusieurs fois fautif, pour des 
raisons morales que vous comprendrez 
parfaitement. 
Notre section de collectionneurs a ren
contré peu d'empressement; nos amis 
devraient se manifester par des lettres, 
des suggestions, des articles: nos co
lonnes leur sont ouvertes. 

LE BULLETIN. - Comme décidé 
l'an passé, il paraît trois fois par an, ce 
qui soulage le travail et nos finances. 
Nous avons encore réduit quelques 
services gratuits; vers l'Amérique, 
tous les envois se font par avion, ce 
qui est un peu plus coûteux mais 
indispensable. 

LA COTISATION. - Malgré l'infla
tion, elle reste de 20 F pour 1981. Je 
demanderai à l'assemblée de se pro
noncer sur une éventuelle augmenta
tion à 25 ou 30 F si besoin était, en 
fonction de ce que sera notre avoir à 
l'automne; vous en serez averti par le 
bulletin, mais sachez bien que je pré
fère continuer à un taux ne gênant 
aucun budget familial. 

Compte rendu de l'exercice 
financier de 1980 

Ce compte rendu sera soumis au 
commissaire aux comptes pour vérifica
tion. Les résultats en seront publiés 
dans <, Le Système métrique » de juin. 
Nous vous rappelons que pour l'exer
cice 1979, le commissaire aux comptes 
avait trouvé deux erreurs d'opération 
ramenant notre solde créditeur d'exer
cice à 46,32 F au lieu de 147,32 F. 

RECEITES. - Les cotisations ver
sées en chèque, liquide ou timbres
poste, les dons complémentaires sur 
cotisation et la vente de quelques 
n.u.méros du bulletin spécial de l'expo
SItIOn de 1979 ont produit une recette 
totale de 1601,80 F. 

DÉPENSES. - Elles se sont élevées à 
1448,79 F, essentiellement représentés 
par l'achat dc timbres-poste pour 
l'expédition du bulletin et du courrier, 
par l'impression du bulletin et les 
fournitures que nécessite la mise en 
pages, et par la location de la salle 
pour l'assemblée de l'an dernier (120 F 
pour une salle médiocre). 

EXCÉDENT. - La stricte gestion 
du budget a permis de dégager un 
excèdent de recettes sur les dépenses 
de 153,01 F pour l'exercice, sous 
réserve de la vérification du commis
saire aux comptes. A noter que quel
ques ~embres ont tenu à régler leur 
cotIsatIOn 1981 à partir de fin octobre 
1980, ce qui a soulagé la trésorerie en 
fin d'exercice. 

AVANCES. - Pour mémoire, il 
existe toujours une avance de 1000 F 
non remboursée mais qui n'est pas 
demandée par le prêteur. 

EN-CAISSE. - Nous avions au 
31 décembre 1980 un en-caisse dis
ponible de 348,27 F à la Société 
Nancéienne, mais pas de liquide. 

choisie est bien matérialisé par les ounce-mole, pounJ-lIIole ou 
ton-mole des Anglo-Saxons (par ex. (9) ). 

On sait qu'on devait, de cet aspect originel pondéral, 
évoIlICI' (en partil"ul icI' ;)vec l ';)\'('IlCIIlC'nt aux alentours de l~)1(l d'lin 
nombre d'Avogadro lIIesun;, rl!connu), progressivelilent, ct d'ailleurs 
lentement, vers la 1II0ie comme nombre de partiCltles. Si, entre dem;, 
tlne wllbiguïté du concept ne semblait guère préocclIpet· le chillli'>te 
à l'aise là-dedans par simple habitude, il arriv:tit tOllterois 
qu'elle soit clairement analysC'e par quelqlll's auteurs.(lll-I,I), ct 
aussi qu'elle :lpp:.n-aisse aux élèves et à lell1·s lIIaîtres (la lIIole : 
mas se, ou nombre "?) (15). 

Ce n'est pas tout d':lilll'lIrs : Ill1e tois le sens llI:\SSiqUl' 
(qui n'est plus qu'un aspect) passé Cil second plan, qucl l'st Il' 
statut dimensionnel de la mole, de LI grandcur quallt ité de 1II:lti0rl' 
dont elle est l'unité? Cette quantité a-t-elle une dimellsion, 
est-elle un silliple nomhre ? l'eut-oll, doit-on, Li l"ollsidi'rel· nJilUile lHIC.' 
grandeur physique, conUIIl' les ;Iutres, Ol! d'un tYJlc différent .) 1.1I1"i1! 
la 1II0ie :Ivait-cllc droit all r;lIlg d'lInit{> dL' hase '? 

Le Système [nlem:!t ional il tranché, mais avant cet acte 
(H),L~,'l, 17), et après, ct 1118111é' pCIllI<lnt (ù 1;1 1·1<:'lIIc Conrl'rclIl·c (;0n0-
raIe de 1971, trois d01égatiulls, dont les I{usses, Lint voté "cuntrL''' 
réf. (1), il 1:1 p. 591. ces qUL'qiollS ont <Ilimcnté hicn des déhats 
( 18, 1 ~J) . 

On peut d':Jilleul"s noter que si les chimistes auraie"t 
plutôt dû se 1II0ntrer satisfaits dL' voir leur unité cntn'r, pOlir la 
première fois (ct COIlUlK' unité de !l:lse 1), dans un G?I,;t,~m,: ollicicl 
d'unités, les voix JiscorJalltps S'Cil sont L'II fait s~lI\'ent pris ;lll 
Système International lui-lIIême dans son ellselllble UO). 

JlLI'UIS QUAND l'ARIJ:-"(-ON DI: H)LE ? 

Av:mt sa dernière lïxation de 1971, la maIl' avait donc 
connu des avatars qualitatifs ct qll::lIltitatifs divers. 

~1J i s depu i s qU;lIld pa r Ic-t -on Je 11101 e '? Ccrt ,1 i nes UJl i t l'S 

ont tille histoire cOllnue avcc ulle précision extrêmc, le 1II0Jèlc ;Iche\,(
en étant cCI'tainellll.'lIt" le IIIt'trL', dOllt 011 1I0llS donJ1t~ la date dl' n;lis
sance officielle, 1cr Août 1793 (,'él". (3), il la p_ 218), llollt on a 
des ''biographies'', presquc des romans, tcl ce "l.a mesure du mètre" 
(21) au titre curielL~. 

Avec la mole (ou, connne nous verrons, Jas ~fol, the mol, 
the ma le, ... ), OII est heallcollp lIIoins JoclulIcnté. ~Iêmc quand, cLII\S l:t 
1 ittéI'uture qu'on peut considérer cOllone spéda lisée (Cil chimic hi s
torique, ell métrologie, ell Gtymologie - même scientifiquc), ct dont 
nous ne pouvons ici dOlule r 1 i s te, j 1 a rI' j vc que so i t fa i tillent ion 
d'lme origine du tenne, on cite Ost\,rald sans date (22-24) Ol! "vers 
1900" (réf. (3), à la p. 220 ; (25) ). 

Partington, dont les références sont souvent déci s i \'cs, 
mais qui n'en donne pas à la 1I101e dans sa grande llistoire Je la 
chimie (26), rcnvoie dans son 'l'ra ité (27) à Ostwald 1912 (2R) -
muis aussi à Nernst 1911 (29). Ces dates tardi ves ne correspondent 
en fa i t qu'à des i nt roducti ons de la mole en Angleterre. 

Dès 1902 en effet, Ilolleman (30) cite (sans référence) 
Ostwald. On trouve (sans plus) "Ostwald (1896)" dans (31), mais ceci 
ne Ji ffèrc sans doute pas de (32), qui renvoie au vohune TI 2 (à la 
p. 212) du Lehrbuch der a.llgemeinen Chemie (:B) d'OstHaId, paru en 
fait Cil 1902. 1902 aussi (référence il une édition anglaise d'Ostwald 
(34) ), daTL'; (35). 

Qu'en est- il, sil' on remonte 1 e tenqJS de façon systélll:1t i
que, et va - cnfin - li re Os th'ald (et Nernst) dans 1 e texte ? Le 
présent auteur n'a pas eu en mai Il toutes les éJi t iOIlS, tous les ti ra
ges, toutes les traductions (ni, surtout, simultanément, pour procé
der à des comparaisons détaillées) du prolifique Wilhelm Ostwald. 
Pour ce qui nous occ\lpe en tout cas, la grande édition (2ème éd.) de 
son Lchrbuch cler allgcmeinen 01emie (33) se présente ainsi : 
1 Stochiomctrie (1891 ; Zème tirage en 19(3) : pas de ''1-101'', mais 

par ex. (ainsi p. 748) "cine Grmrnn-~10Iekel" (1891) ou 
"Gramnmolekel"(1903) • 

II 1 Chemische Energie (1893 j 2ème tirage 1903) : pas de Mol. 
I! 2 Velwandtschaftslehre (paru en 1902) : OstHald utilise ''Mol'' 

(qui figure dans l'index), à partir de la p. 212, où il l'in
(Sul. en ".".. .u/y.n .... ) 
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La mole 
dans les examens 

de laboralolr. J r1 

En 1948, la Conférence i~ 
des poids et mesures, .deR! le siège 

,ist en France, a décidé de définir une 
série d'unités utilisables de façon in
ternationale dans les différents sec
teurs sCientifiques. En 1960, elle a 
établi une liste appelée « Système in
ternatIOnal d'unités» jen abrégé S.I.) 
qUi, depuis 196 t, a éte adoptée par 
43 pays. La France a décidé à son 
tour d'adopter ce système et, à partir 
du 1" janvier 1979, les résultats des 
examens de laboratoire doivent obliga
toirement être exprimés en unités in
ternationales, c'est-à-dire en mole Olt 

en fractions de mole jmillimole, micro
mole, etc.j. Les laboratoires d'analyses 
doivent donc abandonner l'ancien systè
me dans lequel les valeurs étaient don· 
nées en grammes ou milligrammes par 
litre. La seule exception à cette règle 
concerne les protéines et les lipides 
du sang Qui continuent à être mesurés 
en grammes par litre. Par rapport aux 
anciennes mesures, les résultats nor
maux des prinCIpaux examens de sang 
sont les suivants : 
Calcium: 2,25 mmolll à 2.75 mmol/l 
Fer: 12 à 30 ~ot/l 
Magnésium: tl,B5 à 1,15 mmolll 
Potassium: 3,5 à 5 mmol/I 
Glucose: 4,5 à 6,1 mmol/l 
Triglycérides: 0,6 à 2,5 mmol/I 
Cholestérol: 4,6 à 7 mmolll 
U:6e : 2,5 à 10 mmol/I 
Communiqué par M.-P. Vignaud. 

GRANDE-BRETAGNE 
Le thé est vendu en paquets métri-

,~ ques depuis le 29 juin 1980. L'arrêt de 
la fabrication en unités impériales re
montait au 1er janvier 1979. Les for
mats sont de 50, 125, 250, 500, 750 g, 
l, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 et 5 kg. On remarque 
l'absence de certains formats que l'on 
trouve en revanche dans le café 
instantané: 100,200 et 300 g. 

CANADA 
Le dernier numéro du « Message 

métrique » (bulletin de l'association 
métrique canadienne) qui nous par
vient fin janvier fait état de l'introduc
tion de la pesée métrique dans 
ralimen~ation de détail à partir du 
1 er janvIer 1982. Cette conversion tou
chera les aliments frais, les fruits et 
légumes, le poisson, etc. Elle avai tété 
retardée à plusieurs reprises. 
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EN DERNIÈRE HEURE ... 
.. ' nous recevons un complémént à 
notre répertoire. Veuillez y ajouter: 

M. Bernard Mary 
21, rue de Belle-Isle 

37000 Tours Tél. (47)54.07.94 
Ajusteur balancier, recherche, 

collectionne et règle les appareils 
de pesage. 

traduit "lllciùenUllent" (dans un chapitre "CÎ1emische Kinetik"), 
et corrme un l'appe Z, en ces tennes : 

"I-k.'ist kann man aIs Eillheiten die in Grammen a\lsgedrücktcn 1vloleku
larg('wichtc belllltz.cll, ùie [rUher schon mit dem abgckürzten NOlIIen 
Mol bezeichneten Grossen" (on peut la plupart du temps utiliscr 
COlline uni tés les poids moléculai res cxprimés en grammes, grandeurs 
<!(\i(1 J'<llIgn,ie3 alltériew'ernelli par le tenlle abrégé de Mol). 

A.ntérieurement, où ? l'as en tout cas, vérification C;lite, 
d;lJls les vollullcs antér ieurs du Lehrbuch, cOllune pourra i t le fi1 i re 
croil'e Ulle Ilote, page ï85 (de II 2). 

Mais, entre temps, Ostwald 8vait aussi écrit en particu-
: ier une chimie inorganique, Gnmdlinien der anorganischen Chelllie 
(:)6), parue en I~()O, et dont (34) et (37) sont des traductions. 
Succès: on y trouve ''1\101'' (il la p. l(3), "dOlS in Gr;umncil all~g('dl-["Ick

te NOJ1l1al- oder ~Ioleklilargeh'icht eines Stoffes so11 Cortab cin f-Ioi 
heissen" (le poids Bonnal ou moléculaire d'une substance exprimé en 
gralllnes sel'a dÉsonnais appel-é MoZ). 

Ici encore le terme est illtroduit incidemment (Jans le 
chapitre consacré au peroxyde d'hydrogène !) ; de plus, ~lol ne sera 
pas ùans l'index. 

On pourrait penser que c'est 1:1 l'acte de naiss<lnce de la 
mole. 

Mais l'édition de la même armée I~OO de la Thcoretische 
Chcmie (38) de Walther Nernst (1864-1941) mentionne aussi ''i'101'' 
(qui figure dans l'index), et ronll71(' ((('qui,') : "cine g-f-lolekel oder 
ein ~lol, wie lIIan ncuerdings pa!iscnd ahkiirzcnd sagt" llU1C 1Il0lécule
gl'allllle ou /vIol, conune on dit de faç.on récente en une heureuse ahré
v iat ion) . 

Où est donc l'origine? 

AcrE DE NAISSANCE, 1893 

Nous en sOlllmes donc au même point que les auteurs prece
demment ment ionnés : "vers 1900". En fait il nOlL<; a été donné de 
trouver ce "Mol" sept ans pZus tôt (!) - 1893 - ùans un 1 ivre pel! 
répandu en France (X). Il s'agit, toujours d'Ostwald, du 'lIanù- lInd 
Ilil fsbuch zur Ausfiihrung phys iko-chemischer Messlmgcn" (39). 

Ostwald y introduit le tenne de Mol, p. 119: "Nenncn ",ir 
allgemein das Gewicht in Granunen, welches dem ~101ekulargewlcht cines 
gegebenen Stoffes numerisch gleich ist, ei n Mol, ... fi (s i nOLIs appe
lons de faç.on générale Molle poids en grannnes munériquement éga 1 au 
poids moléculaire d'une substance donnée, ... ) ; mais, beaucoup plus 
loin, dans une note vers la fin de son livre (p. Zi8 cl 'un ouvrage de 
302 pages), il sembl e éprouver le besoin de s'en expliquer de façon 
plus détai lIée : "Um nicht stets den schleppenden Ausdruck Gramm
~lo1ektllargewicht brauchen zu mUssen, werde ich diesc Grosse in der 
Folge kurzweg Mol ncnnen, und erlaube mir, diesen Vorschlag zur 
allgemeinen Annahme Zll emp[ehlen. Man schreibt ohneùies diese Grosse 
haufig Mol., wld braucht daher nur den Punkt fortzulassen fl (An n de 
ne pas devoir toujours utiliser l'expression pataude de poids molé
culaire gramne, j'appellerai dans la suite cette grandeur 1>101 tout 
court, et je me permets de l'ecormnandez' l'adoption universelle de 
cette proposition. On écri t d'ai lleurs fréqucnnnent cette grandeur 
Nol., ct on Il' a donc qu'à laisser tomber le point). 

Mais Mol ne figurera pas dans l'index de quelque :\00 mots; 
cette introduction de ID 1II01e n'est, on le voit, pas très organisée. 
C'est quand même ce que, jusqu'à nouvel ordre, nous pensons être 
] 'acte de nais!iance authent ique - et cette référence, il not l'e con
naissance, ne s'est jamais trouvé signalée. 

Pour situer cette mise au monde, il l'époque considérée 
Wilhelm Ostwald (1853-1932), alors âgé de quarante ans, professeur il 
Leipzig, était déjà fort COlUlU : il avait déjà beaucoup écrit, et 
avait fondé avec van't lIoff, en 188ï, le Zeitschrift für physika-

(}() L'ouvrage, absent du catalogue de la Bibliothèque Nationale, 
figure au fonds de la Bibliothèque Universitaire de Caen - ce qui 
motive cette présentation. 

L'exemplaire de Caen n'est pas quelconque: il a été donné par le 
célèbre Crum Brown (cf. réf. (26), il la p. 552), (50), il la Biblio
thèque de l'Université d'Edimbourg, qui en a fait don à l'Universi
té de Caen, lors de la reconstruction. 
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Interdiction des bouteilles 
de 73 cl en Europe 

Les capacités utiles des différentes 
bouteilles de vin soulevaient depuis 
quelques années des controverses 
européennes et même mondiales 
puisque la décision prise par plu
sieurs nations anglophones de 
convertir leurs bouteilles en valeurs 
métriques s'ajoutait à l'intérêt d'une 
standardisation des contenants. 
En 1975 un accord s'est fait pour les 
pays de la C.E.E. et depuis le début 
de cette année 1981 l'emploi de bou
teilles de 73 cl est prohibé. C'est la 
bouteille de 75 cl de capacité utile 
qui est admise pour le vin, avec le 
litre évidemment. 
Mais il reste bien des vins qui ont 
été embouteillés en contenants de 
73 cl; ces bouteilles peuvent être 
mises en vente à condition que les 
bordereaux d'accompagnement por
tent l'indication obligatoire de mise 
en bouteille avant 1979. 
La norme des bouteilles de 75 cl 
comporte un dégarnissage de 63 mm 
en hauteur, soit une capacité à ras 
bord de 77 cl. Elle laisse un vide 
jugé trop important si l'on bouche 
avec des bouchons de 43 ou 49 mm. 
Les producteurs de la région borde
laise ont donc préféré un dégarnis
sage de 55 mm avec une capacité à 
ras bord de 76,6 cl. 
Voici les différents types de bouteil
les françaises adoptées pour les vins 
régionaux: 

• La champenoise avec goulotte 
pour recevoir la capsule de prise de 
mousse; la bouteille de coteaux 
;hampenois, avec bague normale. 
• En Alsace: la flûte de 70 cl et de 
100 cl, modèle tradition. 

• Vins du val de Loire: bouteille 
dite (i hollandaise 1) de 75 cl, ou 
champenoise légère, ou bourgui
gnonne standard 75 cl, ou flûte 
75 cl ; bouteille (i Anjou 1) à relief et 
modèle tradition, 75 cl. 

• Bordeaux: la (i bordelaise Il de 
75 cl, tradition ou allégée ou stan
dard et la 75 cl (i grand cru .). 

• Bourgogne et Beaujolais: bour
guignonne standard et tradition, 
(, normande haute 1), toutes dc 75 cl. 

• Vallée du Rhône: bourguignonne 
standard et tradition, la l' cnâteau
neuf-du-pape 1) 75 cl, bouteille de 
tradition avec une gravure en relief 
portant les armoiries papales. 

• Vins de Provence: aixoise, nor
mande haute, provençale tradition, 
flûte à corset de tradition proven
çale, toutes de 75 cl. 

• Languedoc: (, l'occitane 1), la 
bourguignonne ou la bordelaise, 
toutes 75 cl. 

• Corse: (, l'île de Beauté .) avec 
une gravure sur l'épaule de la bou
teille, 75 cl. 
Capacités adoptées aux E.-U. et Ca
nada, en cl (1979) : 300, 150, 100,75, 
37,5, 18,7,10; Australie (1980) : 100, 
75, 50, 37,5, 25, 20, 15. Les formats 
~ra~tionnels (37,5 = 3/8 de litre) 
etment pourtant à rejeter! 

D'après des notes de R.-C. Plancke. 

Esche Chemie. Dès 1889, il s'était fait le champion de 0 = 16 
(cf. sa Stochiometrie, (33), p. 21). 

Revenant à notre "Mol", il n'est pas sans intérêt de re
marquer qu'Ostwald ne semble rien proposer d'autre que l'enregistre
lIIent d'une simple ahréviation : l'introduction de la mole nest 
nullcment présentée d'oI.me façon plus profonde (du genre: distinguer 
un plan macroscopique, disons molaire, du plan moléculaire). 

On pcut note r que dans dc tout ,lutres ci rconstances, mais 
,Ill [and de la mêmc façon, un préfixe 'Nol" sera utilisé par 
I-lclluann Staudinger pour désigner lm produit d'addition d'une mol.écule 
LI' Clxygl'nc ou LI' o:one, dans ~lo l-Oxyd ou Mo l-Ozonid (40). 

PROPOS SUR LA mLE FHANÇAISE 

11 scmble bien que l'usage de la mole (cn fait, bien silr, 
das ~lo1) d'Ostwald Ill~)3 se répand.it assez rapidement en Allemagnc à 
part i r de 1900, propagé par les écri ts d'Ostwald ct aussi de Nernst 
qllc l'on a vus. l'ar exemple "ein Gr,U1ulUllolekiil oder 1 ~!ol" figure 
dans Uil l'ecuell de constantes de 1~05 (41). 

I:t en France? On pourrait s'attendre à ce que, sous une 
fOl1l1e ou sous une autre, la mole apparOt d:lllS la traduction fr;mçaise 
(·12), cn l:lll4, dll Ibnd- und lIilfshuch d'Ostl"altl. Tl n'en est rien. 
l.i! où p'll· exemple' Ostwald éCI'ivait "cin GnllIllI-Molckul<ll'gelvicht oder 
cin ~lo1", lc tl'adllcteur Ad .. Jouve écrit, gauchcment, "un granunc-
po i ds 11I0 1 éull;l i rl' ou ulle mo 1 écu 1 e" . 

La même ;.Illnée 1.'104 par cont re, donnant la t radllCt ion 
"Eléments de chimie inorganique" (37) des Gnmdl.inien (30), L. I.azard 
joue le jeu: "appelant molécule-graJlUne ou en ahrégé mol, cOJrone nous 
le ferons toujours par la suite, le poids lIlolaire exprimé en granunes" 
(rér. (:;;7),1, p. 18(» - ct il introduit 11101 dal1s l'index. Nais il 
semhle éviter d'avoir il sc prononcer sur le sexe de l'enfant, et 
n'écrira :Iutre chose que "1 11101". 

Ln 19/1 paraîtra il son tour la traduction (43) du Nernst 
.\. Cllrrisj', professellr au I.ycée Ca)'-I.llssac de I.imoges, y introduit, 
dl' ra~'oll d0cid0e, /" /1/,,1 ()"(::I". (4~J, 1, p. 193). 

1'.11 Llil 1':I<.'clilliatatioll, 1;1 propagation en FralKl' sel'ont 
lentes, III(-IIIL' quand par l'effet naturel de la molécule-gr;U1ullc et de 
la mole'cule, le tel11le sc sera féminisé en notre mole. 

Ayant déterminé élUX alentours de 1909 la constante 
d'i\vog:ldro ('I-n, écrivant son célèbre livre "Les atomes", publié en 
1~11:;, .Jean 1'l'ITIIl utilise systfm,ltiquelllent "molécule-gr<UTDnc" (et 
atolllc-grwlUllc) . 

Ikaucollp l' lus t:lld, l'éd i t ion 1939 dll 'l'rai té- é 1 (;mcnt ai l'e 

de Troost et l'éclwrd, qui rut un classique de l'enseignement, ne 
porte e11core rien d'autre que "on appelle poids moléculaire, ou masse 
lIloll;culai·re, 011 m()7(1"lIlr d'un corps composé- le nombre représenté par 
sa I"ollllule" (4:;) ; et mêmc dans Je chapitre intitule; "1.,1 lIlolécule
gr:lllullc" d'llll ouvrage d'enseigllement de 19,17 (.~bl, "mole" 11'apP;1raÎt 
pas. 

Assez CUrieusement pour le lecteur de 1980, notons aussi 
que parfois le masculin "mol" suhsista Ol! réapparut assez tardive
ment : Victor I1enri, alors pro fesseur li Liège, écri t en 1933 (47) 
"un molécule-gramne (ou lm mol)" - et auss i "un g numne molécule" ; 
et nous rencontrons encore le mol en 1943 (48). 

Finalement si le symbole officiel SI '~nol" de la mole a 
plI parnître relC'ver d'une élision ridicule (ainsi (49) ), 'inale" 
serait d'un point de vue international un symbole impossible, lcs 
Allemands devant alors ajouter l'c final pour obtenir une ... ahré
viation ! Il en est d'autant moins question qu'au fond, nous l'avons 
vu, c'est bien à eux qu'on la doit, cette mole. 

Professeur Yves Noël. 
N.D.L.R. L'abondance de la bibliographie (cinquRnte 

ouvrages) ne nous permet malheureusement pas de la citer. 
Nous tenons cependant à en extraire les noms de deux 
membres d'honneur de la S.m.F •• M. Maurice DRnloux
Dumesnils (appel 17) pour " Esprit et bon usage du 
Système métrique" (1965, lib. polytechnique BéranR"er), 
et r-r. Henri Moreau (appel 25) pour" Le Système m8trlllUe " 
(1975, lib. Chiron). 
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1980, année du patrimoine 

N'oublions pas le repère m4rldlen de Melun 
Renl-Cha".. P/ancke nous communIque quelque. 
extraits d'un artJet. de « La RépUblique de Selne-et
Mame • du 7 Juillet 1980 SUT le • tenne • de Melun, 
l'une des baH. de. la triangulation de Dunkerque à 
Barcelone. 

A 1. Révolullon. l'A .. emb'" 
Con.tltuante • toi... cie haut 
... ancl.nne. m •• ur.. roy .... 
par la 101 du U acxll 17. et Il 
fut admis que le mètre serait la 
dix millionième pertl. du quart 
du mérldl.n terre.tre (1711). 
Cette mesure. Il avait lallu .. 
lalre et en furent chargés. dè. 
1792, les savants Delambre et 
Méchain qui, sur la mérldt.nne 
Dunk,rque-Sarcelone. cholel
rent deux bases pour l'établls
•• ment de lâ trlanoulatlon .1 
le. calculs préliminaire.; l'une 
6 Melun. l'autre • Perpignan. 

Celle de Melun meallralt 
12 km .t fuI établie .ur la ligne 
droit. M.lun-LISIIsalnt 

Chaqü. re~re "abN dan. 
un. colonn. dl pierre surmon
tée d'une pyramide, témOIgnait 
dea travaux menéa .' bien 

c. aujourd'hui pulsqu. nous 
IIOIIIm.. au carrefour où abou
Il ••• nt rue de la Chaise el I.s 
Iv.nuel du 31o.Aéolmenl-d'ln. 
fsnterle, du 13'-Drloons, du 
\Unér.I-Patton .1 Emli .. Lecl.rc 

"..~. Le • terme. de Melun 
(comme calul de Lleu .. lnl) fuI 
mis au .jour el Irouvé en perfalt 
6tat en mal 1182; au coura de 
la vérification de la grande 
Irlanoulatlon el l'on vit s'él.v.r, 
au-dessus de la pyramide Iron
quée en pierres de laille. une 
charpente de quelque 30 m de 
haul.ur. La circulation, préel •• 
l-on. fut détournée. Que s.rllt-

c. lIul nOll8 riltér ••••• c'est 
le liI.tin du cycllndre de cuivre 
de Il cm de diamètre avec pla
que de plomb le recouvrant. 
celui du nouveau • terme. aus
tral posé è cOté. Recouvert 
d'lIne première plaque de 
plomb avec l'inscription des 
nom. des personnes ayant 
conduit la vérification ou les 
ayant asslslés, Mme Bassot, 
commandant Bassol, capllalne 
P.rrlichon et M. Andoque, mar
brier' Melun. av.c. au-dessus, 
IIne autre plaque de même 
m.taI mals plus orande et re
couverte elle-même d'une 
pI.rre de taille creusée en ca
Iott. .t taillée à jour avec le 
mlllé.lme 1882, le bloc de grès 
• pointe de diamant replacé 
dan •• OR état primitif. lei se 
.... Slntalt • Le re~re du méri
die., •• 

Il fiourait au plan de 1884. 
Ann'e 1180, année du patri· 

moine ... auqu.1 Melun devrait 
pouvoir mettre un. t.rme -.H.C 
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Tri~herie ,.,. CfUlillfl 
MONI'PELLIER. Instruments de mesure faux; condamna

tion confirmée. - La cour d'appel de Montpellier vient de 
confirmer, fin janvier, le jugement de février 1979 du tribunal 
correctionnel. Ce jugement était rendu à l'encontre du direc
teur du supermarché « Casino » de Montpellier pour « déten
tion d'instruments de mesure faux et tromperie sur la quan
tité », les huit pompes à essence du supermarché ayant été 
déplombées et, bien entendu, modifiées. L'une des pompes, à 
elle seule, débitait 5000 litres par jour en volant 4000 francs à 
la clientèle! Iusqu'au jour où un agent du S.I.M. de Montpel· 
lier effectua un contrôle inopiné et découvrit la supercherie. 
Le directeur a été condamné à 3000 F d'amende et l'Union 
des consommateurs recevra 2000 F de dommages et intérêts. 

,~ La cour d'appel a infligé en outre sept jours d'affichage du ju
gement sur toutes les portes du supermaché Casino. 

Le S.I.M. de Montpellier est à féliciter pour ses actions 
toujours menées avec le souci constant du bien des consom
mateurs, ici comme dans d'autres affaires. 
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Sur VGtre agendB. •• 
• NOMINATION: JEAN-LOUP CHAPPE LET A PÉKIN 
Nous apprenons avec joie la récente nomination de notre ami 
Jean-Loup Chappelet à l'ambassade de France à Pékin. Il est 
désormais chargé de mission au service scientifique de notre 
ambassade et s'offre à accueillir à Pékin, qui se nomme désor
mais Beijing, toute personne du S.I.M. qui serait appelée à s'y 
rendre. Nos compliments les plus vifs à J.-L. Chappelet pour 
cette brillante promotion et nos remerciements pour son aide. 
Ambassade de France: San li Tun, Beijing, Chine, 
• CARNET BLEU: ARNAUD TINET 
Nos amis Alice et Michel Tinet nous ont fait le plaisir de nous 
annoncer la naissance de leur fils Arnaud, le 27 novembre 1980, 
à Vaison. Aux heureux parents et à la sœur d'Arnaud vont 
toutes nos félicitations joyeuses. 
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Erratum. Le Code l'aviation civile (voir notre dernier 
numéro) n'a pas près de 400 pages comme écrit par erreur 
mais 564. Redisons qu'il ne comporte aucune allusion à la 
mesure du « pied » dont l'usage n'est pas légal dans l'avia
tion française. Cet ouvrage figure dans la bibliothèque de 
la S.m.F. et nos membres peuvent le consulter. 

Fi" de 8iè~le : li" 2000 
En novembre 1980, (, Le Figaro » publiait un article 

d'Albert Ducrocq dans lequel l'auteur plaçait le début du 
XXle siècle au 1er janvier 2000. Devant un flot de lettres de 
protestations, le journal demandait à M. Ducrocq de mettre 
les choses au point. 

Le 1er décembre, l'auteur. loin de faire amende honorable, 
s'enlisait dans l'aberration. Le flot de lettres devint marée 
haute, et le Il décembre « Le Figaro .) publiait quelques· unes 
de ces lettres, dont celle de notre ami Louis Marquet qui réta
blissait la vérité. Nous la donnons ci-dessous: 

• Le XXI" siècle 
Connaissant l'esprit scientifi

que de Monsieur Albert Ducrocq. 
je suis assez surpris de son insis· 
tance (article " Ce siècle avait 
deux ans » du 1 or décem
bre 1 980) à vouloir nous faire 
croire que le 21 e siècle commen
cerale 1er janvier 2000. 

Ce faisant, il va à l'encontre 
de la base du calcul décimal en
seigné à tous les enfants dans 
les écoles, qui est que la pre
mière dizaine va de 1 à 10 
compris. la deuxième de Il à 20, 
et ainsi de suite, la centaine de 1 
à 100. Par conséquent, que cela 
plaise ou non à M. Ducrocq, il est 

établi mathématiquement qu'en 
l'an 2000, il faudra fêter la fin du 
deuxième millénaire de notre ère, 
et que le 21 e siècle commencera 
le 1er janvier 2001. Le langage du 
raisonnement mathématique ne 
rejoint pas du tout celui de la 
passion. 

Le président de la République 
lui-même, tout ancien Polytechni
cien qu'il est s'est trompé lors
qu'il a adressé ses vœux ,aux 
Français au début de 1980. 
année qu'il a considérée comme 
la première de. la « décen
nie 80» celte décennie 
commencera en réalité le 1erjan_ 
vier 1981. L MARQUET. 

92310 Sèvres. 

Dans certaines de ses éditions, le journal faisait suivre cette 
lettre du commentaire: « Le sujet semble passionner nos lec· 
teurs. La plupart sont de l'avis de M. Marquet. » 

Nous espérons pouvoir revenir dans ·un prochain bulletin 
sur le sujet du calendrier et du siècle. 
A ce propos. redressons une erreur assez lourde parue dans 
notre numéro de juin 1980, page 5 : l'année 2000 sera bissex· 
tile, quoique la dernière d'un siècle, en fonction de la règle 
des « multiples de 400 ans » que nous avions tout simplement 
oubliée' 
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NE'!' suffit, .. POIDS NET 1 400 9 
NETWEIGHT 
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• Nombreux sont nos amis qui nous écrivent ou nous parlent 
en s'élevant contre l'usage que font les journalistes des deux 
signes' et " pour indiquer derrière un nombre qu'il s'agit de 
minutes et secondes. Nous nous élevons avec eux contre cet 
abus d'usage des symboles de la minute d'angle et de la se-
conde d·angle. Nous leur soumettons un titre de France-soir 
du 18 septembre, en page sportive et sur six colonnes: 

Monaco: bien jusqu'à la 90' 
ce qui a été compris par tous comme « la quatre-vingt
dixième minute de jeu ». Un ami, justement journaliste spor
tif, nous disait récemment à ce sujet: « Rien à faire! Il faut 
en prendre son parti... En France et bien ailleurs, tous les 
journalistes se font aisément comprendre de leurs lecteurs cn 
employant les apostrophes. C'est tellement commode pour 
tout le monde! » 

La solution consiterait alors à définir mondialement des nou
veaux signes symbolisant heure, minute et seconde. 

~mm~ 
PAYS-BAS 

Un dépliant touristique invite actuelle
ment les Français à venir visiter moulins 
et champs de tulipes grâce au train. Une 
carte en couleurs du réseau indique « les 
distances en minutes». 

Si nous étions encore à l'époque du 
train de 8 h 47, Courteline demanderait 
certainement si les horloges des gares 
néerlandaises donnent l'heure en kilomè
tres. 
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Tour d'horizon de la conversion aux États-Unis 
par notre confrère Moniteur métrIque d'Ottawa, dans son numéro de novembre 1980 

L'événement métrique marquant 
a été la signature par le Président 
des ttats-Unis, du "Metric 
Conversion Act of 1975" (Public 
Law 94-168). 

Compte tenu du caractère vo
lontaire de la conversion métrique, 
les progrès réalisés jusqu'ici sont 
limités mais non négligeables; ils 
concernent principalement les 
grandes sociétés industrielles et 
les services gouvernementaux fé
déraux et des États. 

La "National Conference on 
Weights and Measures" révise 
actuellement ses modèles de lois 
et réglementations pour suppri
mer les barrières légales et per
mettre un mouvement de métri
sation volontaire lorsqu'un tel 
changement présente des avan
tages économiques. Des spécifi
cations métriques pour certains 
produits alimentaires préemballés 
ont déjà été approuvées. 

• 
La conversion est prévue en 

1980 dans les services du "De
partment of Interior". 

Plusieurs autres services gou-

vernementaux se préparent à une 
conversion métrique, notamment: 
• Le" National Weather Service" ; 

• La "Maritime Administration" a 
préparé un programme pour une 
conversion métrique dans la ma
rine marchande en 1980. 
• Les "Forest Service" et "Natio
nal Park Service" ajoutent les 
valeurs métriques sur tous leurs 
panneaux et dans leurs brochures 
comportant des indications de 
poids et mesures. 

• Une réglementation du "Bu
reau of Alcohol, fobacco, and 
Firearms" impose l'emploi de 
bouteilles de contenance métrique 
dans l'industrie vinicole; le chan
gement est achevé depuis le 1979-
01-01. Des réglementations simi
laires s'appliqueront en 1980 pour 
les alcools. 

La conversion métrique, bien 
que volontaire, n'est toutefois pas 
sans provoquer des oppositions . 
C'est ainsi que la décision prise en 
1977 par la "National Highway 
Administration" de convertir en 
unités métriques, à partir de 1980, 

il 
Petit calendrier de la conyersion. - Au cours de 1979. 

le S.I. a été mis en pratique dans les industries ou services 
,ui\·ants : caoutchouc. rubans gommés. foresterie. céréales, 
viandes préemballées. tarifs postaux. production et factu
ration du gaz (en Ontario et Alberta). En 1980: industrie 
du textile. de la pêche (en grande partie) et les produits 
laitiers en Ontario. En 1981. ce sera l'industrie minière 
(courant pnvier) et. à la fin de l'année, les boissons 
gazèuses, avec cinq formats métriques. L'industrie gazière 
dè\Tait être entièrement convertie cette année. Seuls. les 
transports ferroviaires C01111aissent un ralentissement dû 
au fait que les réseaux des Etats-Unis. avec lesquels le tra
fic èst intimement lié. ne sont pas en mesure d'être totale
ment métriques avant plusieurs années. Au Canada. mal
gré une avance importante sur les réseaux du pays voisin. 
on parle de 1987 pour que toute la coordination métrique 
>oit opérationnelle dans les chemins de fer des deux pays. 

les indications des limitations de 
vitesse des automobiles a dû être 
provisoirement abandonnée, le 
public n'étant pas encore suffi
samment préparé pour accepter 
des changements qui touchent 
directement ses habitudes. 

La conversion complète des 
Ëtats-Unis aux mesures métriques 
(SI) représente donc une tâche de 
longue haleine. Tout sera néan
moins mis en oeuvre pour assurer 
le succès final de la réforme 

Éducation. - L'enseignement 
des mesures métriques est déve
loppé dans ies écoles. Chaque État 
a commencé il établir un pro
gramme dans ce sens. Les édi
teurs de manuels scolaires et les 
fabricants de matériel d'en sai
gnement ont conscience de cette 
situation et commencent à satis
faire les demandes de moyens 
éducatifs métriques. 

La U.S. MetricAssociation pour
suit par ailleu<s son action d'in
fonnation métrique par la publica
tion de son bulletin "Newsletter" 
et la diffusion de brochures. 

flans l'industrie lourde. - Le plus gros tracteur agricole 
fabriqué au Canada est entièrement construit en métrique. 
C'est la Versatile Manufacturing Co, de Winnipeg. qui 
vient de sortir cet énorme engin pouvant remorquer des 
cultivateurs de 28 m de large. - Les usines métallurgü.jues 
Bombardier viennent d'entreprendre la conversion fonda
mentale de leur chaîne de motoneiges dans leur usine de 
Valcourt (Québéc). (Du Moniteur métrique, organe de la 

HONG-KONO--------------------

commis. Sys!. mé!. Canada, Ottawa.) 

PAPOUASIE NOUVEI.I.E-OUINÉE ___ _ 
Le programme de conversion, commencé en 1972, est 

virtuellement achevé avec trois ans d'avance. 
(Du Moniteur métrique Ottawa.) 

Le ministère des Postes de Hong-Kong a adopté le 
S.M. le 5 aoû t 1980: les dimensions des envois son t en 
millimètres. les colis en kilogrammes ct le, tarifs rédigés 
en métrique. 

De l'agence de presse de Hong-Kong cette cote d'une 
photo désormais (mal) exprimée en (' square centimetres )} : 

HK(~14 NI"'I:d ITO Nf'M)~LI~1 4S?',(.()J, 
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La vente du carburant au litre 
s'étend rapidement 

Selon l'US Metric Board. au mois d'avril 1980 il V avait 
déjà 9000 stations-services vendant le carburant au litre 
sur les 170000 que comptent les États- Unis. Fin juin. la 
Californie dénombrait à elle seule 3000 stations transfor
mée~. Dans cet État. depuis le 1 er Janvier 1981. les 
stations n'ont plus le droit de vendre par demi-prix. ce qui 
a obligé à une transformation des pompes qui doivent 
vendre l'essence à plus de 1 dollar par gallon ou bien à 
moins de 1 dollar par litre. dans le but avoué de faire 
choisir cette dernière formule. 
En Virginie et dans le Michigan, des expériences du même 
genre ont conduit au même résultat. 
La compagnie pétrolière Amoco annonce qu'à la fin de 
cette année 7000 pompes de son réseau seront converties: 
la fin de 1980 voyait déjà cette rapide transformation 
effective à 75 'lb. 
Dans l'État du Massachusetts. Shell a commencé la 
conversion de ses pompes. en accord avec la résolution de 
l'U.s. Metric Board du 21 juin 1979. Shell. qui possède 
6133 postes. en avait converti 4500 fin septembre 1980. et 

Staff PhOTo by Frank HlM 

Pompe convertie à Boston. (Photo Boston Herald 
communiquée par notre correspondant Rob. J. Martin.) 

Amoco puis Texaeo vont suivre ce mouvement assez vite. 
Un dirigeant de l'association des pompistes du Massachu· 
setb s'est porté garant que la conversion d'une pompe en 
métrique revient à 25 dollars alors que la transformation 
pour vendre à plus d'un dollar par gallon coûte 300 dol
lars. Interrogé par le Boston Herald. un pompiste nouvel
lement converti a déclaré s'être trouvé (, tout d'abord 
assez confus puis. peu de temps après. avoir vite appris le 
système métrique 1). Sur les pompes, il est mentlOnné au 
dessus du cadran (, 3.785 liters = 1 gallon 1) : le prix au 
gallon reste généralement affiché avec celui au litre et l'on 
distribue des brochures avec les tables de conversion. 

Signalons pour finir qu'une compagnie du Minnesota, qui 
affichait un rabais de 1 cent par litre dans vingt-cinq de ses 
stations. a interrompu sa conversion: les automobilistes 
allaient tous aux pompes concurrentes qui affichaient un 
rabais de 4 cents par gallon (1.03 cent par litre'). 

f----------- --_. 

• Les Etats-Unis auraient une difficulté à s'équiper en 
formats ISO de papier. La base du standard ISO cst une 
feuille de 1 m2, dont les rapports de dimensions sont de 1 
à 1.414. D'où une feuille de 841 x llR9 mm. donnant par 
phs successifs de moitié, le format 210 x 297 mm. dit A4. 
amplement utilisé en Europe. Ce format se traduit il peu 
près exactement par 8,27 x 1 1.69 inches. Le problème est 
que tout le matériel de bureau américain. depuis les enve
loppes et les corbeilles jusqu'aux liasseuses, est actuelle
ment standardisé aux dimensions d'une feuille de R.5 x Il 
inches. de même qu'au Canada. En outre. les services du 
gouvernement fédéral américain utilisent un autre stan
dard de papier. le 8 x 10.5 inches, qui est tout aussi ina
dapté ct nécessitera, de même. un nouveau matériel de bu
reau. 

• L'industrie du gaz sera probablement amenée à sc 
convertir plus rapidement que prévu en raison de la rapi
dité avec laquelle s'effectue la conversion dans d'autres 
branches. 

• L'Institut national des standards (ANSI) a signé récem
ment un accord avec la Chine en vue d'échanger des infor
mations entre l'AN SI et l'association chinoise de standar
disation. Ces informations concernent les normes en S.I. 

• Au symposium de mai 1980 de la société américaine de; 
Parfumeurs. un dirigeant a déclaré que cette industrie 
devrait passer au métrique sans attendre plus longtemps. 
La conversion. selon lui, est moins coûteuse que prévue et 
il a cité l'exemple des parfumeurs anglais: il a également 
suggéré que les syndicats des produits de toilette s'asso
cient à eux pour promouvoir le S.I. dans l'ensemble de la 
profession. 

• Une firme allemande s'installant à Lamar (Colorado). 
les 600 futurs employés ont suivi un cours de systéme 
métrique afin de pouvoir travailler comme en Allemagne 

• Le ministère de la Défense a adopté en juillet 1980 une 
standardisation métrique pour l'industrie aérospatiale. 
Cela ne concerne pas encore les mesures habituelles de 
l'aviation contrôlée par l'administration fédérale, mais le 
bar est autorisé pour exprimer la pression atmosphérique. 

• Pour en terminer avec les États-Unis. nous vous don
nons la meilleure: un comité formé en Arizona a réussl à 
faire promulguer une loi locale interdisant la pose de pan
neaux routiers donnant des indications métriques. dont la 
pose était prévue entre Tucsan et la frontière mexicaine. 
L'interdiction frappe même les doubles indications éven
tuelles. Les promoteurs de la loi ont déclaré que (, le 
métrique n'était qu'un complot ourdi par des financiers 
pour envahir le monde entier ». (Nous espérons bien qu'on 
finira par accuser la Société métrique d'en étre le chef d'or
chestre clandestin ... Quelle publicité !) 

Trouver chaussure à son point, - La réglementation 
interdit désormais l'importation d'instruments de mesure 
qui ne sont pas gradués uniquement en SI, de même que 
toute littérature commerciale n'employant pas exdusi\e
ment le SI. La conversion est achevée et dans le domaine 
de la chaussure les pointures sont remplacées par le mon
diopoint depuis le 1 er juillet 1979. (Il serait à souhaiter 
que cette nouvelle disposition s'étende rapidement au 
commerce mondial de la chaussure. ainsi qu'il a\ait été 
prévu de le faire voici déjà plusieurs années. On se de
mande vraiment pourquoi ce qui a été possible dans un 
pays ne J'est pas dans les autres : cette affaire traîne péni
blement et devrait bien trouver sa solution.) 



Le Système métrique Février 1981 fn\... 
------~----~~--------~~~~------------------~~ 

1""" 

---

Répertoire des membres de la S.m.F. 

N° de Nom 
carte et prénom 

20 Bardot 
.Robert 

6 Beghin 
Jacques 

4 Beurroies 
Jacques 

57 Bisbrouck 
Philippe 

f!7 Blaise 
Henri 

109 DourCy 
Bernard 

Deuxième édition, 1981 

Adresse suivie éventuellement du téléphone 
et motif d'intérêt 

41, rue de Blâmont, 55100 Verdun. 
Intérêt général. Défense du consommateur • 

154, rue de Vaugirard, 75015 Paris. 783.34.64 
Collection de vieux poids et mesures anciennes. 

37, avenue de Ségur, 95360 Mériel. 
Intérêt génAral et extension du SI dans l'industrie mondiale. 

216, rue de Duisans, Agnez-lez-Duisans, 622II Duisans. 
Protection du consommateur. Etude scientifique des mesures. 

. Cité administrative, 13, avenue de St-Symphorien, 56020 Vannes cedex. 
Intérêt général et professionnel. 

Cidex 154, rue du Brocey, Crolles. 38I90 Brignoud. (76)08.01.77 
Collection de balances romaines. Histoire du système métrique. 

91 MJDe Chapus 8, boulevard Paul-Arène, 13014 I-larseille. 
Eœna 1ntér~t général français ~ 

30 ColaruQtolo 50, rue Labor, 91210 Draveil. 
Roland Intérêt général. Défense du consommateur. 

2 Dardy " D'Arditeya ", Vicq, 78490 Monfort-l'Amaury. 486.14.19 
André Luc. Collection d'instruments régionaux et d'ouvrages s'y rapportant. 

85 Grais 
Christian 

34 Hacot 
Michel 

84 Labaye 
Claude 

24 Libert 
Fernand 

5 Marquet 
Louis 

53 Martin 
Robert-J. 

77. rue Sevin-Vincent, 92210 Saint-Cloud. 771.00.75 
Collection de balances et documentation s'y rapportant. 

158, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris. 533.03.75 
Unités de mesures et leur représentation symbolique. 

5, rue Edouard~idy, 95410 Groslay. 983.37.56 
Recherc~es sur les mesures anciennes, longueur, surface, itinéraires. 

117, rue de Reuilly, 75012 Paris. 
Intérêt général, défense du consommateur. 

II, rue Croix-Bosset, 92310 Sèvres. 
Recherches historiques et scientifiques sur toutes les mesures. 

P.O. box 2:77, Bryantville. Massachusetts 02327. U.S.A. 
Intérêt général. Développement du système internation~l :~ux Etats-Unis. 

II De Z,laupéou 4, clos Baron, 78II2 Fourqueux. 
Philippe Intérêt géné~al, information du consommateur. 

14 r~ettler 
Albert J. 

52 Noël 
Yves 

3 Plancke 
René-Ch. 

44 Richard 
Guy-W. 

66 RipoU 
Guy 

P.O. box 35, Fonthill, Ontario. LOS lEO Canada. 
Histoire du système métrique. Développement du S.I. dans le monde. 

20, rue Lanfranc, 14000 Caen. (3I)86.61.19 
Enseignement scientifique. Histoire. Collection de poids anciens. 

78, avenue du Général-Leclerc, 77170 Brie-Comte-Robert. 405.05.73 
Historien, collection de poids, mesures et documents anciens. 

C.P. 10002, Sainte-Foy, Québec. G1V 4C6 Canada. (418)643.3261 
Evolution des syst. de mesure. Structures et développements du S.I. 

r, rue Concorde, 31270 Cugnaux. 
Intérêt général. Protection du consommateur. 
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108 Rey 
Jean 

l Saunier 
Marc 

39 Vaconnet 
Jean 

102, rue de la Tour, 75016 Parla. 504.00.11 
Intér~t professionnel. 

12, quatrième avenue, /7680 Roissy-en-Brie. 028.85.61 
Promotion et respect du 5.1. dans tous les domaines. Histoire du ~st. mét. 

44, rue Proudhon, 10120 Saint-André-les-Vergers. 
Intérêt général. Respect de la réglementation. 

Principaux ouvrages de notre bibliothèque 
Règlement de prêt - Les membres sont priés de faire parvenir leur commande en joignant 10 F (en timbres-poste 
à 1 F) pour frais d'envoi. Si le tarif postal ne nécessitait pas cette somme, nous leur renverrions la différence. Ils 

sont également priés de nous retourner les ouvrages sous trois mois, en affranchissant correctement le paquet. 

HISTOIRE DES POIDS ET MESURES DEPUIS LE mIe SIECLE ; LA J.1Êl'ROLOGIE DANS LES 
MUSÉES DE PROVINCE, par A. Machabey Jr, ing. au S.1."I. 
Ouvrage illustré publié avec le conaoura du Centre national de la Rech. Bcien. 
Edité en 1962 par la Revue de Métrologie. 512 p. 175 x 250 mm. 

ÉTUDE CRITIQUE DU SYSTÈl>1E NÉl'RIQUE, par le professeur }1. Danloux-Dumesnils, 
ing • civil des Mines. " Livre gris " avec mise à jour de 1971. 
420 p., 160 x 250 mm. 

ESPRIT ET roN USAGE DU SY3T&>!E MÉrRIQUE, par le professeur M. Danloux-Dumesnils, 
ing. civil des Mines~ fi Livre jaune n, traitant le m~e sujet que le " Livre 
gris ft mais plus brièvement. 
190 p., 135 x 210 mm. 

LE MÈTRE ET LES J.1ESURES DE LONGUElJR, par le professeUr Jo!. Danloux-Dumesnils, 
ing. civil des Mines. Texte de la conférence donnée au palais de la Découverte 
le Il mars 1967 par l'auteur. . . 
28 p., 134 x 184 mm. 

FAITS DE Clvn.lSATION. HISWlRE DU SYSTFJ.1E f.1R:rRIQUE, par R. Soulard, conservateur 
au musée des Techniques. 1967. 16 pages 135 x 220 sur l'histoire. 12 pages 
190 x 230 de planches d'étalons et de matériel conservé avec commentaires et un 
dépliant illustré de 24 p. sur le musée des Techniques, le tout sous pochette. 

LE SYST.ENE f.1mRIQUE, par H. Moreau, ing. au B.I.P .f.L OUVI'"dge historique et 
technique illustré (en prêt au moment de la rédaction de cette liste). 

DICTIONNAIRE POllDÉRAL, par J. Forien de Rochesnard, pr4face de M. l-leurgey 
de Tupigny. Deux volumes ronéotypés donnant les poids du monde classés par leur 
nom avec le lieu d'utilisation et l'équivalence métrique, jusqu'à 1967. 
2 voL, 200 p. chacun, 210 x 297 mm. 

RECUEIL DE NOI~1ES FRANCAISES, GRANDEURS ET UNITÉS DE "1ESURE~ LE S.I., les 
~boles de grandeur et d'unités. Edité par l'Afnor, 1979. Préface de 
J.-C. Courtier. 294 p., 145 x 2l0.mm. 

LE SYSTH-Œ ~NTERNATIOnAL...J;l:'UNITÉS (SI). Publié par le Bureau international des 
Poids et Mesures. Troisième édition, 1971. Préfece de J. Terrien et J. de Boer. 
44 p., 210 x 297 mm. 

REWE " AnNALES DES HI NES " de mars 1978, contenant un article de P. Aubert, 
chef du S.I.M. 'sur les activités du Service des instruments de mesure, illustré 
de photos de L. Marquet ; un a.rticle sur la métrologie et les échanges commer
ciaux -par "lM. P. Aigrain et G. Denègre, du B.N.M. ; un arUcle sur la qualifi
cation des produits industriels par A .• -.J. Bryden, du S.I.~!. 

Numéro de 160 pages, 210 x 270 mm. 

PETITE HISWIRE DU PESAGE DANS 1'AIlHIITSTRATION POSTALE, par François Lavagne. 
fulletin .de .la Société des Amis du musée postal, numéro hors série de ,juin 1967. 
Brochure illustrée de 20 pagea, 150 x 210 mm. 

Paraît en février, juin et octobre. Le directeur, responsable de la publication: Marc Saunier. Imprimé au siège. Dépôt légal fin 1981. 
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Consommateurs : rien de changé 

D EPUIS plusieurs mois notre association n'a pas 
engagé de poursuite pour utilisation d'unité 
i1légale. Et pourtant il y avait, hélas! matière. 

~:-:...La raison en est que nous voulions laisser s'écoulér le 
'ot électoral et son inséparable grâce amnistiante, que 

chaque président juge « régalienne et excessive » mais 
se garde bien de rejeter. Corollaire: une vague d'inci
visme qui s'étend jusque sur l'étal des commerçants. 

Si, sous le précédent septennat, nous avons marqué 
des points, nous avons aussi constaté qu'on avançait 
mollement d'un pas pour reculer de deux: témoin le 
strapontin naguère occupé par Mme Scrivener, englouti 
dans un sable sur lequel personne n'a jamais bâti. C'est 
dire la consistance du terrain sur lequel nous nous 
sentions. 

Du nouveau septennat, nous espérions moins d'iner
tie. Jugés indispensables, les quarante-deux sièges 
ministériels auraient pu s'élargir à un quarante-troi
sième, celui des Consommateurs. Déception. 

Mais un gouvernement dont la première besogne est 
de libérer des terroristes qui vont le détruire et de ren
dre à leur cloaque des « droits communs » par milliers 
voudra-t-il encore longtemps faire suivre au tribunal de 
police la simple plainte d'une association? 

Marc Saunier, 

Pendant J'assemblée du 14 mars, au Club des 
__ nieurs A et M, de gauche à droite; M. Aimé 

~ommier, chargé de la section des collectionneurs 
M. Henri Moreau, du Bureau international d~ 
S~vres, M. L~ui~ Mar9uet, ?u S.lM., et M. Philippe 
Blsbrouck qUl VIent d étre elu au poste de secrétaire 

de la Société métrique. (Page 2) 

ISSN 0180 .. 5673 

Quatre pages seulement: 
conséquence 

de notre sItuation financière 
'Certait;lS de nos amis s'étonneront de constater que le 

pr.~nt. bulletin ne compo~ q~e quatre pages. Cela est da 
à 1 mdigence de notre cotlSation. de 20 F qui ne nous 
perme~ plus autre chose. 

Nous avions cependant des textes intéressants à 
publier: études historiques, reportages, actualités d'Améri
que, etc. Tout cela est repoussé à plus tard, lorsque l'effet 
de la cotisation de 35 F sera tangible. Voyez à ce propos 
le compte rendu de l'assemblée, que vous lirez en entier 
car il reflète bien nos activités. 

Afin d'économiser sur le prix d'expédition, nous impri
mons le bulletin, pour la première fois, en recto-verso, 
ainsi que nous ra suggéré avec raison M. Moreau. Mais 
nous craignons la transparence qui rend la lecture malai
sée 'avec un papier à bas prix. Vous avez le résultat sous 
les yeux et vous nous direz si nous devons continuer. 

Début juin, nous avions en banque 251 F et en liquide 
5~ F ... C'est avec cela .que nous f~sons imprimer et expé
dions le présent bulletin dont le tirage est ramené stricte
ment à 1 00 e~emplaires. au lieu de 130 d'où suppression, 
encore une fOlS, de plUSIeurs gratuits, ce qui nuit énormé
ment à notre développement. 

Le courrier, véritablement réduit au minimum, collte 
encore unè trentaiiÏe de francs par mois, étranger compris. 
n faudra donc dépenser pour ce poste environ 200 F d'ici 
à fin décembre. C'est dire que notre « Système métrique » 
de fin octobre n'est p'as assuré de paraître, même sous 
forme de bulletin intérieur de deux pages. . 

Ceux de nos membres qui pourront nous fournir, 
comme l'a déjà fait l'un d'entre nous, quelques timbres
poste à 1 F, très commodes d'emploi, aideront beaucoup 
la trésorerie. 

Mieux encore : réglez, si vous le pouvez, votre cotisation 
1982, de 35 F, à partir du 15 septembre, en timbres à 1 F 
oupai" chèque bancaire à l'ordre de la S.m.F. Et comme 
nous ne connaissons pas le défaitisme, nous allons quand 
même préparer le bulletin 14 ... Assurez-en la parution. 
Merci de votre compréhension. 

Votre président. 

Rapport du commissaire 
aux comptes pour l'exercice 1980 

J'ai constaté une erreur d'addition dans la récapi
tulation du mois de jUitl 1980 portant sur une somme 
de lOF dans les dépenses. 

En conséquence, il faut ajouter 10 F au total des 
dépenses de l'année, ce qui raméne le solde créditeur à 
143,01 F au lieu de 153,01 F. 

Paris, le 22 avril 1981. 
Mme C. Pinget. 

... En conséquence il faut ajouter ... mes félicilations 
et mes remerciements à notre commissaire aux comptes 
qui, avec sa gentillesse coutumière,. a 
« planché 1> le soir sous la lampe pour tirer mon 
gnmoire au clair. M. S. . 

• BIBLIOGRAPHIE DE L'ARTICLE SUR LA MOLE. ~ 
Plusieurs membres ont demandé cette parution, faisant suite à 
l'article du professeur Yves N~I, dans Je dernier bulletin. 
Hélas! n nous fallait disposer de 390 mm de haut sur 115 de 
large ... C'est düficilè dan'S un bulletin de quatre pages. Aussi 
avons-nous fait quelques « tirés à part» dont un exemplaire 
est à votre disposition en écrivant au siège avec, s'il vous 
plait, une enveloppe timbrée pour l'envoi. 
• A 1TENTION. - Une maison de numismatique de Neuilly
sur-Seine émet des « grammes germinal en or massif 
24 carats ~). Outre l'illégalité de cette mesure pour l'or, la 
S.m.F. n'est pour rien dans I.:ette affaire. 
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Compte rendu ·de l'assemblée générale du 14 mars 1981 
L'assemblée, qui se tient au Club des In9é.

nleurs des Arts et Méllers, à Paris, est ouverte· à 11 h15 
par M. Marc Saunier, président de la S.m.F., qui lient à 
saluer trois membres d'honneur, MM. Maurice Danloux
Dumesnlll, Henri Moreau et Louis Marquet. Il donne lec
ture des excuse. de treize· membres èmpêchés et lit un 
message de M. Jonot aux participants à l'assemblée. 

Les pouvoirs sont comptabilisés: M. Saunier 
en détient 22, M. Marquet 4 et M. Rouane 1. Avec les 
adhérents présents, les volx délibérantes à l'assemblée 
sont de 36 (sur 58 membres français et étrangers). 

LE RAPPORT MORAL publié dans {( Le Système métri
que }) de février est adopté, après quelques remarques, par 36 
voix contre O. 

LE RAPPORT FINANCIER soulève la question de la fai
blesse de la cotisation. M. Marquet souligne que s'il n'avait 
pas été vendu quelques bulletins spéciaux restants de l'exposi
tion au début de 1980, nous serions en déficit Cette précarité 
de nos finances est relevée également par Mme Pinget gui, en 
tant que commissaire aux comptes, déclare que la cotlsation 
doit impérativement être relevée sous peine de ne plus pou
voir sortir le bulletin. Le président est aussi de cet avis puis
qu'il avait suggéré de porter à 25 F ou même à 30 F la cotisa
tion pour 1982. M. Pin~et appuie cette suggestion en 
soulignant l'excellente qualité rédactionnelle et d'impression 
de notre bulletin que bien des associations ayant des moyens 
supérieurs ne sont pas ca~ables d'égaler. Après étude de diffé
rents prix de revient et d expédition, il apparaît que la somme 
de 30 F sera encore insuffisante pour préserver la qualité de 
notre « Système métrique ». 

Le commissaire aux comptes résume la question financière 
en disant que 35 F serait une somme plus convenable. 

L'assemblée vote, à l'unanimité, le rapport financier pour 
1980 et adopte un montant de cotisation de 35 F pour 1982. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Un don précieux 

à notre bibliothèque 
M. Jean Vaconnet, de Troyes, l'un de nos plus anciens 

membres, a eu la générosité de bien vouloir se défaire d'un 
remarquable ouvrage au profit de la bibliothèque de la 
S.M.F., qu'il a remis le Il avril au président. 

Il s'agit du Régulateur universel des Poids et Mesures, par 
C.-F. Martin, de la Société royale académique des Sciences de 
Paris. Ce livre permet de trouver la concordance de toutes les 
anciennes mesures (de pesanteur, de longueur, de capacité, 
agraires) tant françaises qu'européennes. Il est complété d'une 
table de change des monnaies. Cet ouvrage, tenniné en 1808, 
ne comporte pas moins de 488 pages et est parfaitement 
conservé. 

Tous les membres de notre association se réjouissent de ce 
don et se joignent au président pour remercier très vivement 
M. Vaconnet de son excellente initiative. 

Ce livre précieux ne peut que difficilement voyager par la 
poste, nos amis le comprendront aisément. Les personnes 
intéressées pourront le faire savoir au président qui convien
dra avec elles des possibilités de prêt. Mais afin que chacun 
puisse connaître le contenu essentiel de ce livre, il sera tenté 
de regrouper les indications sous forme de tableaux; ce long 
travail ne sera pas terminé avant plusieurs semaines et nous 
en parlerons alors dans le bulletin. 

L'ouvrage de M. Henri Moreau 
de nouveau disponible 

Pour notre bibliothèque également, nous avons reçu de 
M. Moreau, du Bureau international de Sèvres, un second 
exemplaire de son ouvrage Le Système métrique, déSormàis à 
nouveau à la disposition de nos membres. Le premier ouvrage 
a été prêté à l'occasion de l'assemblée de 1980 et l'emprunteur 
a oublié de le restituer ... Merci très sincèrement à M. Moreau 
d'avoir bien voulu pallier ce fâcheux oubli. 

LE VOTE POUR LE CONSEIL se fait sur 33 bulletins seu
lement, 3 membres ayant omis d'envoyer leur vote avec leur 
pouvoir. Le dépouillement donne 1 bulletin nul; 31 voix vont 
à M. Bisbrouck, 31 à M. Plancke, 32 à M. Saunier; Mme Pin
get obtient 32 voix pour le poste de commissaire aux comptes. 
M. Philippe Bisbrouck, venu spécialement d'Arras pour assis
ter à l'assemblée, devient donc le secrétaire technique de la 
S.m.F. Les membres l'applaudissent et le félici ,tent chaleu
reusement. 

BULLETIN. M. Moreau suggère l'impressiori recto-verso 
du bulletin pour réduire les frais d'expédition. Le président 
adopterait volontiers cette solution si le papier était plus épais 
pour éviter la transparence qui, avec le papier de 80 g, ren
drait les pages illisibles. Il serait nécessaire d'adopter un 
papier de 120 g, moins courant et plus coûteux, et le gain du 
nombre de pages serait peut-être annulé par le prix du papier. 

M. Pinget propose au président, qui l'en remercie, d'effec
tuer une enquête pour savoir s'il n'y a pas un moyen d'im
pression moins cher que notre imprimeur offset actuel; il ren
dra sa réponse dans quelques jours. 

TIMBRE DE COTISATION. Le président demande s'il est 
possible de ne plus envoyer le timbre de cotisation aux per
sonnes payant par chèque, de façon à soulager le secrétariat 
et à économiser un timbre-poste. Après discussion, il apparaît 
aux mcmbres quc le timbre de cotisation est une garantie 
pour l'adhérent et sa pratique sera continuée. 

COLLECTIONNEURS. M. Aimé Pommier, qui a bien 
voulu se charger de cette section, lit un rapport bien structuré 
dans lequel il émet des suggestions pour établir une liaison et 
des échanges entre collectionneurs. L'assemblée approuve les 
termes du rapport et le président donne carte blanche à 
M. Pommier pour regrouper les collectionneurs français et 
étrangers. 

M. Saunier fait part de l'existence de la revue {( Equili
brium }), communiquée par M. Yves Noël; cette publication, 
qui intéresse plusieurs membres, est l'organe des collection

. neurs· américains. de balances. 

QUESTIONS DIVERSES ET D'ACTUALITÉ: législa
tion, normalisation. Le président communique et commente 
les termes de la directive du Conseil de la Communauté euro
péenne du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement 
des législations des États membres. Il s'élève contre l'usage de 
certaines unités abolies en France ou d'origine anglaise qui 
devraient redevenir ou devenir légales, et plus précisément 
contre le paragraphe b) de l'article 2 qui demande la légalisa
tion du « foot ) dans l'aviation et dans le transport des conte
neurs par chemin de fer. Le président fait valoir qu'il aurait 
cependant été aisé de promouvoir à cette occasion dans les 
dix États membres l'utilisation de la comptabilité des conte
neurs en unité métrique; quant à l'aviation, M. Saunier rap
pelle que J'usage du {( foot }) n'est reconnu en France dans 
aucun texte officiel et que les États-Unis vont étudier très 
prochainement les modalités de passage en métrique dans ce 
domaine. 'rendant caduque la tentative de Bruxelles en 
matière d'aviation. 

MM. Marquet et Pinget font remarquer que la question des 
conteneurs est définie par l'ISO, mais le président constate 
que ces définitions ont été effectuées sans le souci d'~tre favo
rable au commerce et au transport européens si l'on se réfere 
aux normes de construction et à la classification adoptées; il 
trouve importante la pait de responsablité de l'ISO dans cette 
affaire et estime que la légèreté avec laquelle on a standardisé 
le transconteneur américain a été très préjudiciable au 
développement de ce mode de transport en Europe en n'y 
appliquant que des normes anglo-américaines, à tel point 
qu'il· manque. 3 millimètres à un type de conteneur pour 
qu'il puisse. recevoir douze palettes européennes de 
lQOO·x 1200 mm. II n'est cependant pas impensable que 
l'ISO soit amenée à envisager d'autres normes, les Allemands 
ei les,Dailois ayant déjà adoptés d'eux-mêmes la largeur de 
2,50 rri au lieu des 2,438 m normalisés trop faiblement pour 
les nécessités européennnes. Cette question sera suivie de très 
près, à la demande des membres. 

M. Pommier s'élève contre la façon dont sont doublés cer
tains films américains d'aviation et de marine dans lesquels 
sont utilisées des mesures an,g!aises où bien inexistantes; le 
président prend bonne note de cette remarque pertinente et 
agira s'il trouve les interlocuteurs compétents. 

r 
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Consommation : 
un peu demieuJC, dù pire 
mals enfin un ministère 

• qn se sou.vi~nt de nos réclamations auprès de firmes de vin 
(J:'Ilcolas, Umon commerciale, et d'autres) au sujet de 
bouteilles, ne contenant que 99 ou 98 cl et vendue;; 
a,busivement sous le nom de « litre » : nous sommes heureux 
de vous annoncer que l'on· retrouve enfin des litres remplis à 
100 cl. BIen. C?n. ne trouve plus que des aérosols dont la 
masse est expnmee en grammes. Bien, bien. On ne troUve 
plus. ~e flacons :Ie parfum. qui n'indiquent leur volume en 
mrliiiitres. Très bIen. Ce qUI va beaucoup moins bkn, c'est le 
commerce des frUIts et légumes qui s'est considérablement 
dégradé depùis un an environ; il Y règne un làisser-aller 
ahurissant: on vend les oignons à la botte, le persil au sachet, 
l'ail à la tresse, les poireaux au sac, la salade à l'unité les 
fraises à la ?arqu~tte, les carottes à la botte, le céleri au pied, 
les. avocats <j. la plece,les bananes par six, les dattes à la boîte, 
~es . pêches à la cagette. les. oranges au filet... , c'est un 
IllventaIre que nous ne devnons pas ayoir. à faire. Les 
çommerçants de détail prétextent qu'on leur impose cette 
façon d'~cheter; donc de revendrç, à leur marché régional de 
gros. VOIre; C est surt~ut fort commode pour s'épargner le 
peflt travaIl de la pesee, surtout dans les super-marchés. 
C?mme la balance res,te un instrument légal et qll'i~ existe un 
decret depUIS 1972. a ce sUJet, nous allons aVOlI à nous 
o.ccuper de cela auprès du nouveau, et tout à fait bienvenu, 
ministère de la Consommation. Enfin une bonne nouvelle! 

'Fidèles au rendez-vous 
fixé '~par'PietTe Devaux en... 1961 ! 

Remercions notre éminent ami Françoîs:G. Lavagne de 
nous avoir fait parvenir, voici quelque 'temps déjà; la copie 
d'un article écrit il y a vingt ans par le vulgarisateur 
scientifique qu'était Pierre DevalÙ. Nous. avions conservé 
ceUe éO\~pure de presse pour la publier . à l'hèure du 
rend~~vous de 1981, comme le demandàit l'auteur, Voici 
donc J'essentiel de l'article, malicieusementiptitùlé Faut-il 
abandonner le système métrique? Nous. ignorons dans 
quel journal il est est paru, Et Pierre Devaux écrivait 
énormément, sur tous les sujets, dans tous les journ~ux ... 

S'il nous semble que l'auteur confondait allègrement le 
centimètre et le mètre, son esprit était foncièrement tourné 
vers l'avenir et nous pouvons dire aujourd'hui à Pierre 
Devaux: « Nous sommes fidèles à votre rendez-vous 
Vous avez vu juste, et le pas décisif que vous suggériez est 
'en bonne voie de franchissement. i) 

Et maintenant, à notre tour, donnons rendez-vous à la 
génération suivante. Et qu'en 2001, première année du 
XXI" siècle, quelqu'un soit aussi à notre rendez-vous pour 
y faire le point... 'que nous espérons final. M. S. 

Suivons l'écrivain espagnol Julio Arcival dans son inventaire authentique et ironique des incohérentes mesures 
anglo·sa'tonnes : 

« Représentez-vous un système où les valeurs numériques sont victimes de la plus totale fantaisie. Voici les 
mesures de poids: une livre vaut 7doo 'grains du' encore 16 onces (vous voyez tout de suite le rapport de l'once au 
grain: .. ), une « pierre» (swne) vaut 1~ livres, sauf chez le boucher où elle n'en vaut que 8 .. , 28 livres font un 
« . quart » et quatre quarts ne font pas un entier comme chez wutes les nations raisonnables, mais un {( cent-poids », 

tandis que 20 cent·poids font une wnne ; voyez comme c'est commock. -
Le baril vaut un sixième ck gallon; le pouce cubique d'eau distillée pèse 252,438 shillings et le pied cubique 

vaul 62,321 livres. . . 
Les marins anglais epriJuvent une ielle nostalgie devant c~tte uniformité qu'ils ont tâché d'introduire quelque 

fantaisie: la tonne d'eau vaut 294 gallons terrestres, tandis que lorsque le navire est en mer la wnne d'eau, pour 
l'équipage, peut être de 210, 110, 72,36 Ou 18 gallons, probablement selon l'âge du capitaine. 

Quant à l'échelle des longueurs; elle est' bien facile à reteni'r: 12,3, 5,5, JO, 6, 3. Cet aimable la n'est 
évidemment là que par hasard. Pour l~~'mesures ck surface et de cubage, qu'un enfant d'école primaire sur le continent 
IIw.îtrise sans difficulté, un exper,t spécialisé est seul capable de s'}' retrouver en Angleterre. 

Ajouwns que la TTwnnaie n'est pas nwins compliquée, et vous aurez une faible idée de ce qu'un système aussi 
en~brouillé peut coûter à l'ensemble d'une granck nation. 

Devant une telle absurdité, la conclusion n'est pas douteuse. On ne vit pas, à notre époque, on ne construll pas 
des avions à réaction et cks piles at;omiq4e.savec un tet charabia, , 

L'Amérique et l'Aiigleterre,sans pour autant abandonner leurs unités de mesure incommocks, ont été contraintes 
de .le rallier ùu1irectement au. système~. m;étrique car l'inch est une longueur exprimée en centùnètrf's, exactement 2,54. 
Jusqu'ici l'inch américain mesurait 2;S4()()05 cm, l'inch anglais 2,539996 cm tandis que l'inch canadien, gentiment, 
valait 2,54 cm Witt juste. 

Quant au yard (. .. ) à l'heure actué/leI .. ) ,défini pdr une ç(!rtaine barre de bro~ze adoptée en 1878 comme 
étalon national... il. s'est mis à réfrécirfât;heusement, par suite ckperturbaûoTv,moléculaires, 

( .. .) Mais après wut, puisque -cesconver.çinns s'impasent ck plus en plùs souvent, pourquoi ne pas franchir un 
pas décisif et adopter wut bonnement cOmme mesure ck longueur ... le centimètre ... ? 

Rendez·vous dans vingt ' ans/amis lecteurs... Pierre Devaux. 

----------_.,,---~~ 



Nouvelles de .France 
~. titre indic~tif, voici.quelques-,uns de nos dossiers, pris au 

has~d parnù, bien d'autres ou;vertsdepuis Ieliébut de 1981. 
Nos-mtel'Vètîliônsont été effectuées comme suit ~ 

• Auprès de British Leyland France qui, dans un communi
qué de presse, faisait état d'une hauteur exprimée en 
* , hands .» et décimes du même... Réponse du 9 juillet: 

, «, Veuillez accepter nos excuses pour cette erreur. » Bien sft!, 
• mais où <lnt-ils été chercher cela en France? Comme disait 
, Jean Richard: « En pieds, en pouces ... et 'en têtes, ça fait 
'combien? »' , ' 
• E!;l écrivant à l'organe des professionnels de l'automobile, 
L'ArgUs, qui symbolisait, dans ses tablel\ux du ,prix. des v<?itu
rés neuves, le centimètre cube par « CC». Réponse.unttlédlate, 
et affirmative: la correction sera effectuée. ' 

• Ecrit au journaliste-yachtman Jean-Michel Barrault, chargé 
d'organiser; pour Un grand journal, une course nautfquedans 
laquelle ,il utilise un « rating de 22· pieds », afin de lui en 
demander la raison. Avec beaucoup de compréhension, il 
nOUS a répondu le 17 juillet : , . 

"VOUS avez parfaitement raison sur le plàn légal et j'ai 
moi~même protesté, depuis longtemps, 'dans les revues 
spécialiséès; au moment où les Anglo-SaxDns s'orientent vers 
l'adoption du système métrique ( ... ) , nos constructeurs 
baptisent leurs modèles en se référant au ('pied )} ( ... J En ce 
qui concerne le « 'rating )}, le problème .est différent. En 
màtière de compétitions à la voile,. nous somtlles J:'égis par 
rInternational Yachting Racing Union et l,!jaugt;est Aéfinie 
par l'Offshore Racing Council ( ... ) qui régissent l'ensemble du 
yachting mondial, Elles sont exprimées en pieds, c'est ainsi, et 
nous ne. pouvons rien y changer. Plaisamm,ent, ·la coupe 
America, typiquement anglo-saxontiepourtà:tlt;' se" dispute 
selon une jauge métrique, celle des. 12 mètres de jauge 
internationale. Là, au moins, le système métrique, si logique ' 
et si simple, a gagné. Lorsque (les organismes internationaux) 
s'exprimeront en métrique, nous nous réjouirons de nous y 
ràlliec,:; )} 

• Le 23 juiri paraissait dans les journaux une publicité des 
magasins de la Samaritaine, à Pans, vendant un canot pneu
matiqùe en « tissu polyester 1000 denieJS Il. Devant une telle 
nouvéauté dans ce commerce, nous avons demandé à de bons 
spécialistes de bien vouloir étudier de quoi il s'agissait. ëe qui 
fait que nous avo~ écrit à la Répression des fraudes qui, 
probab,lement aus~l perpl~xe que nous, transmettait fin juillet 
le dOSSIer au Semce des lUstruments de mesure, c'est-à-dire à 
des spécialistes encore plus qualifiés. 

• Il a fàllu plusieurs mois aux supermarchés Carrefour pour 
enlever des rayons les étiquettes vendant des collants en 
(, deniers », mais enfin c'est fait, à la suite, évidemment, de 
notre demande qui a été longue à être comprise. 

• On se -souvient de notre intervention contre la société 
Singer au sujet de petits bidons d'huile pour machinéS à 
coudre dont la contenance était indiquée en langue anglaise et 
en mesure de même (voir notre numéro 8, page 5). La société 
Singer avait tenté un atermoiement à la modification deman
dée, à la suite de quoi une lettre non enveloppée de papier de 
soie avait mis la société devant ses responsabilités. Résultat: 
les petits bidons sont aujourd'hui en vente avec une rédaction 
en français, le volume exprimé en millilitres et même la masse 
en grammes! Un point marqué, parnù d'autres, par la S.m.F. 
• 19 septembre, à la télé (TF1). Le tableau de la recette de 
cuisine comporte 1 dl de litre de coulis de fràIIJboise. On le 
montre trois fois. Bah! On a bien entendu, un soir: Cette 
bouteiIle pèse un litre par la préseI\tatrice de D'accord, pas 
d'accord, Non, pas d'accord avec le bouillon d'inculture! 

n __ .., . .' Ir.' 10 • '. ?~i 
:~CQn.(eneun enJ ln gU/~~,,'! 
. L'hebdomadaire priiressi~el La Vie du "R1i1'ttconnaît, 
après bien des années de silènce à ce sujet, que « les grands 
contenqus mari~es sont,ll\lllad,ap~aU,lfjÛic intérieur Il. il 
~'4o~e:.:po~·~ lirut largeur IeXt6rlefire. de 2,44 m, 
toldd018 ÇOnformeaux nonnes ISO .... NoUS alouterons: et 
surtout au croe routier am.éricain q~ exige des chargements 
~o~ larges ~e ~ c~ que 'es. nôtres. Le jo~àl jua~ insuffi-

. sante la 1ll1'geur mténeure qw ne peut recevorr deux pàlettes 
de 1,20 m ; il semble avoir fait là une gigantesque découverte 
cependant connue de tous les transporteurs européens depuis 
plus de quinze ans ! 

,~, La compagnie nouvelle des Cadres (CNe) a dfi mettre en 
§crvice dt:s ~gins ayant enfin la largeur I~que de 2,50 m et 
pouvan! recevC?ir deux pa!ettes standardisées européennes. 
Ces caISses, dites. « ml1X1cadtes »; SOnt actuellement au 

... nOID;lbre.ade705OQ~yant un y'olume inté~~m; de .l~.rn}et 458 au 
.. va ÜIiÎe e m:3.-
" Urèstesouhaitable'que l'on s'engage enfin, à Genève, sur la 

. voie d'une nouvelle 'normalisation des , conteneurs, cette fois 
dJfWitive, S.ur. de,! . ~ases .entièt~ent . m,é.tp<:Ju~sl·1~ ~.nol'Dles 
I!,(:~ey~$., ~:é~t que la ~aductton, anthmétique ~:.:notmes 
antél1caJ.11es, éVidemment inadaptées })QUI ler,este dU'lDonde. 

,Çela àurai( d!t être faj.t ilèpw.s longtémps pour promouvoir 
. ~e il.I_c,,,mérite ce moqe de transport ÎJlt~t, évitant -
lesrii~piJ1ap?Ds" '.' '.' -. 

. La S.m.F. se prop<>se d'ailleurs de présenter ses vues sur la 
questioa aUX' services compétents du ministère des TranSports. 
• Chose rille, un jo~ de Montpellier a informé ses 
lecte~i:s4u<bon' tt~yai1 aCcompli par le S.lM. de l'Hérault. 

. Les collliotnmatéurs ont appris avec plaisir qu'un boucher a 
été, condamn~ par le tribunàl à ,1500 F d'amende pour balance 
déreglée. qU'ml gérant de statIOn Esso a dt\. verser 2000 F 
d'amende pour une pompe inexacte, qu'une marchande de 
fruits s'est. vue infliger 2000. F d'amende. pqur .une ,bàlance 
d~régléeque le substitut du procureur a ~~me fait:saW,r,pour 
la.détiuire ! Bien s~, le journal s'est égàlement fl!it l'écho de 
la «belle prise» des pompes du supermarché C~inQ, dont 
nous avons déjà entretènu nos lecteurs. Le quotidien a e.n,suite 
déploré que les lluit personnes du S.I.M. de. Montpelliçr ne 
soIent plùs que quatre ... C'est bien peu, effectiv~ment, pour 
une énorme tâche et le, service n'en a que plus d~ mérite. 
Cela, c'est nous qui le disonS., ." 
Dans les Vosges, c'est un autrè boucher, à Darnieulles" qui a 
été surpris par un contrôle à peser avec une balance indiquant 
20 grammes ... de moins que la masse réelle !Fait assez rare, 
car c'est plutôt l'inverse que l'on découvre. Le boucher a 
quand même été condamné à une amende de 500 F pour 
instrument déréglé mais les juges, sur sa bonne foi, lui ont 
accordé le sursis. 
• En. 1980, le service des Instruments de mesure a vérifié, 
à l'aide de camions étalons, 10 276 bascules et pont-bascules 
en métropole, Guadeloupe et Réunion. Sur ce chiffre, on a 
dfi mettre en rajustement 1415 appareils. (D'après la Revue 
de mètrologie.) . . . 
.Le service des traversiers .entre les ports français et la 
Grande-Bretagne (S.N.C.F., Sealink) taxait le passage des 
automobiles par fraction de 30 cm, de façon à ce que la base 
de tli!(atÏon soit équivalente au foot britannique. Désormais, 
les tarifs sont fixés sur les bases de 3,8 m, 4,3 m et 4,7 m. Les 
caravanes, dont le trafic porte presque exclusivement sur des 
véhicules anglais, sont restées tarifées sur la base de 30 cm 
pendant quelques mois après la réforme mais sont, depuis le 
29 mars, taxées sur la base « du mètre de longueur », ce qui 
indiqUé qu'un accord déficitif est intervenu des deux côtés 
de la Manche . 

................•.....................•...........••.• ....... ' .....••........... ~ •........... · • L'hebdomadaire L'Echo de la Presse et de la Publicité du 
7 septembre s'aperçoit qu'il existe un Service des instruments 
de mesure et se plait à indiquer que ce service a vérifié, l'an 
dernier, 600 publicités dont 129 ont reçu un avertissement et 
46 ont été gratifiées d'un procès-verbal. . 

Le même Écho de la Presse, dans la même rubrique mais 
le 24 mars 1980, ricanait cependant en publiant mon 
communiqué de presse relatif à la condamnation, Pl!I le 
tribunal de Carvin, d'un super-marché qui avait fait lisage de 
la mesure du « pouce .) dans la vente des·roues de bicyclette, 
Le journal concluait par un: «II y a des. juges en France, 
monsieur! '1 moqueur et màl venu puisque je lui fournissais 

là une infoqnation sérieuse .qu'il aurait pu développer 
utilement pour sa clientèle de publicitaires. 

Oui, il existe un S.I.M., oui il existe une Socitlté métrique 
et oui, il existe d'es tribunaux. Il existe aussi un jaquemàrt qui 
tape, 'quèlquefois, un peu à côté de sa cloche, mais comme ce 
n'est pas mée. hant, je ne le serais pas non plus, Si je l'étais, il 
y a longtemps que j'aurais lu une revue du groupe dans 
laquel!e j'aurais eu la surprise de trouver des termes interditS 
par laré~ementation; de là, je n'aurais pu qu'en avertir le 
S.I.M. qUI n'aurait pu que ... etc. 

. Mais il' est' des' soirs où ma lampe s'éteint subitemen~, 
interrompant ma lecture au moment opportun, Marc Saunier . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !~ ••.•• ~ •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 



Nouvelles 'du Canada 
La nonnalisatwn des palettes , ' , 
et conteneurs préoccupe le Canêu,:la . 
• Le « Moniteur'métrique »indique que le groupe de travail 
pour la conversion des emballages dans le domaine,- des ~rans, 
ports se propose d'achever sa conversion à là' fin de -l983. 
Une étroite collaboration avec les .,organismes' américains ' 
correspondants et avec l'organisation internationale de nor
malisation est nécéssaire au sujet des dimensions des palettes 
et des conteneurs pour leur transformaUon aux nonnes métri
ques. On trouve là un écho à ce que nous disions dans notre 
dernier numéro, page 2, au sujet de la légèreté avec laquelle 
on a normalisé des conteneurs incapables de satisfaire: le 
transport sur des nOrmes internationales. 
Nous avions, sur cette importante question de normalisation, 
écrit au Canada afin de connaître là position des pouvoirs 
publics. Par l'entremise de M. Erech Morrison, directeur de 
projets à la direction des Transports de surface, l'ingénieur 
R.-A. Campbell, de la commission du Système métrique 
Canada, gérant du plan sectorid 2.05 (càrrosseries de 
camions et remorques), nous a répondu le 9 septembre que ·sa 
commission s'occupait, entre autres, des .conteneurs fabriqués, 
au Canada et que la: conversion de ce genre de matériel aurait 
.dû se terminer en ce mois d'octobre 1981. Or die a été 
retardée pour des raisons de législation, les différentes lois des 
dix provinces et ,des deux territoires ayant besoin d'être 
harmonisées au préalable. La prochaine réunion du comité 
sectoriel 2.05, qui aura lieu vers la fin de l'année, reportera 
d'au moins un ,an l'étude de la question de la conversion des 
conteneurs canaçliens. ' 

• En janvier 1-982, les règlements adopteront ,leS me'sures 
métriques pour les eaux en contenant~; à partir de janvier 
1984 on produira les, eaux en contenants métriques et un an 
plus tard la conversion de ce secteur devra être terminée. 
La S.m.F. a écrit au mois de juin à la firme Perrier-Vichy 
pour connaître sa position face aux nouveaux règlements 
canadiens: les eaux exportées y sont commercialisées en 
unités _métriques. Ce qui est d'autant plus normal que les 
eaux allemandes et belges (Apollinaris, Gerolstein, Spa) sont 
vendues en litres comme le sont déjà certaines eaux canadien
nes (Saint-Just, Montclair). Il est importé 10 mégalitres par 
an au Canada pour une production nationale de 36 Ml. 
(D'après M. A.-J. Mettler, secrétaire de la C.M.Ass.) 

............................................ 

Des ·États-Unis 
• L'ttat de Washington (ouest des ttals-Unis) vient d'autori
ser la vente du lait en litres après modification de la 
législation de l'ttat; une importante laitj!rie venait d'acquérir 
des machines suédoises, il était nécessaire de passer immédia
tement au conditionnement métrique. p'autre part, dans tous 
les États-Unis, les fabricants de boissons gazeuses Coca-Cola 
et Pepsi mettent sur le marché de nouvelles bouteilles en plase 
tique de 500 ml. (D'après l'V.s. MetriçNewsletter.) 
• L'armée et la marine abandonnent les pistolets de calibre 
0,38 et 0,45 inch au profit d'un 9 mm standardisé. Début de 
la dotation au milieu de l'année 1982. (U.S. Metrie News1..) 
• D'après le Metcie reporter, les Etats-Unis 'perdent bea.u
coup de marchés mondiaux de vente de bois parce que 
l'industrie forestière est incapable de vendre en unités métri
que~ et ne fait pas l'effort nécessaire pour s'adapter. Les 
principaux clients, dont l'Afrique du Nord et les émirats 
arabes, se tourilent vers le Canada qui peut fournir les bois de 
construction en métrique. . 
• Le système métrique sera inclus dans tous les programmes 
d'enseignement scolaire, les éducateurs étant formés par le 
gouvernement. Jusqu'ici, le s. m, n'était enseigné que .dans 
certaines écoles primaires de certains États. Sa pratique tou
chera maintenant la totalité de l'enseignement, ce qui est 
important autant pour les élèves que pour. .. leurs parents. 
• L'U.S.M.A. Newsl. de septembre rapporte que les beurres, 
et margarines abandonneraient le « pound » pOlir le métrique .. 
La profession hésite cependant entre deux formats: 450g et 
500 g. Changer pour changer, c'est yOO g qui est logique' 

• SULTANAT D'OMAN. - Les différents poids et lnesures 
locaux sont· remplacés par le S.I. Ce sont des techniciens 
canadiens qui ont -été choisis pour mettre au point laconver
sion, même' en ce qui concerne l'industrie du pétrole. 

La co;"'version des balances 
aura, Jièu aux. dates prévues 
• Ei1core des réticences dans la conversiOn des balances. Le 

" président du conseil canadien du Commerce de détail a 
é!1voyéune -lettre au sous-ministre adjoint de la Consomma
han (quelle chance ont le~ Canadiens d'en posséder un !) 
pour lui indiquer que la majorité de ses membres désire atten
dre que les Etats-Unis s'engagent dans cette voie. La mino

. rité, au contraire, veut aller immédiatement au métrique, la 
dépense et les modifications étant prévues depuis longtemps. 
Mais chacun se plaint de la faiblesse de la carnpagrte d'infor
mation jugée peu encourageante 'pour le public. 

Le 1981·04-28 le groupe de tra:vailcha.rgédes balances 
dans le commerce des aliments' de, détail a rédigé une recom
mandation au gouvernement dans ,laqu~lk il demande « avec 
force » de reporter le calendrit;rd'adoption(voir notre dernier 
numéro, page 3) ({ de manière à èe que la conversion coïncide 
davantage ... avec les ttats-Unis·». Ce groupe de travail 
demande l'appui du gouvernement à une campagne d'infor-

'mation et une publicité par les médias pour toucher le grand 
,public avant la convetsion. 

Par ailleurs, la veille, l'association des marchands détail
lants (JO 000 membres) avait déclaré, par la voix de son direc
teur national, que cette branche avait investi tellement de 
temps et d'argent dans la conversion des balances, qu'il était 

_ logique d'exécuter les plans actuels et qu'une conversion 
rapide permettrait de béneficier des. dégrèvements fiscaux 
prévus à cette fin. 
Suivant des nouvelles du mois de juillet, un récefit décret 
oblige à commencer la conversion des balanc~s dans 

. l'alimentation de détail le 1982.01.04; elle s'échelonnera sur 
une période deux ans. Ce texte a été publié parLa Gazette du 
Canada et le changement ne fait donc plus de doute,: il sera 
effectif_ (D'après le Moniteur métrique, Ottawa.) 
• La conversion se poursuit normalement au Québec; AucUn 
signe d'opposition n'est apparu. Les lois locales sont, modi
fiées à meSUre que la nécessité se présente, On note que 
toutes les sociétés d'État sont maintena'Qt: converties, . telles 
Hydro-Québec, la Québécoise d'etploitation minière;· etc: 
Seule la Sidérurgie du Québec éprouve lin peu .deretard. 
Dans les villes, les règlements municipaux sont modifiés pour 
permettre l'accès au métrique. Sur les routes,et les autoroutes, 
tous les panneaux sont désormais convertis. Les informations 
météorologiques des stations de radio et de télévision él!let
tant en français sont données en S.L Quelques statIOns 
anglophones émettant à la lis~ère des États-Unis donnent ces 
informations dans les deux versions. 

A Terre-Neuve, la conversion se poursuit mais principa
lement dans les actes officiels des municipalités et dans les 
règlements préparatoires. ,,' 

Dans l'île du' Prince-tdouard, on signale une plus grande 
lenteur tant au plan réglementaire que dans l'industrie où 
seuls les gras 'entrepreneurs exécutent environ 45 % de leurs 
commandes en métrique. (D'a:pr~s le Moniteur métrique.) 
• Dernière heure. Nous apprenons, début octobre, qu'Air Ca
nada calcule désormais ses chargements en tonnes métriques. 
• tes distillateurs et fabricants d'alcool commercial accusent 
un certain retard' dans leur conversion. La cause réside dans 
de nombreuses phases à achever comme la transformation des 
tarifs des douanes, l'élaboration d'un nouveau système 
d'alcoométrie métrique, l'accord sur les formats vendus au 
Canada. La conversion devrait être effective à fin 1987. 
(D'après le Moniteur métrique, Ottawa.) 

• GRANDE-BRETAGNE. - La vente de l'essence au litre 
c,[ à l'étude. Au dessus de 1,99 livre sterling le gallon, les 
pompes devront subir de coûteuses modifications, d'où l'idée 

; de conversion. Le ministre du Commerce a donné son appro
bation. (D'après J.B. Reid. Message métrique canadien). 

Un .qe nos. amis av Québec ~ut-il prévenir 
M J. LaPafJpe'(comlté Métri-Québèc), édifice 
li, cité parlementaire à Québéc+ que la poste 
canadlenf1e nous. renvoie son bulletin pour 

adressè incomplèfe: Mel'ci au.llolo~taire. 
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Mais p.ourquoi pas Celsius ? .. 



N'ayons pas l'âme 
aussi noire... que nos photos 
de sombres comploteurs du 
dernier numéro, dictées par une 
nécéssité d'économie qui n'a pas 
permis le tramage nécessaire. Mais f 
nous devions à la politesse de res
tituer à nos amis leur véritable 
visage. Voilà qui est fait. 

Le professeur Danloux-Dumesnlls 
pendant la dédicace de son « Étude l' 

critique • à notre ami Pinget. 

N'oubliez pas d'envoyer raplde-' 
ment votre coUssUon (35 F en chè
que ou en Umbles à 1 F) pour que i 
nous puissions prévoir la paglna-' 
tIon dubulleUn de février. L'envol! 
d'un bulleUn de plus de 20 9 coOte; 

maIntenant 2 F ... 
Libre reproduction avec mention d'origine obligatoire. 

Le directeur, responsable de la publication; 
Maré Saumer. Dépôt légal 1981. 

Imp. Copy-Plus. 31, rue Etienne-Marcel. 75001 Paris, 

1911, 1981. D raut·être membre de la S.m.F, pour penser à célébrer le soixante
dixième anniversaire de l'accord surie méridien de Greenwich. Notre contribu
tion à cette « révolution horaire » sera la publication de cet article exhumé de la 

première page du quotidien parisien La Démocratie du samedi 11 mars 1911. 

POURQUOI CETTE NUlr 
l'heure légale française 

a~t~elIe été changée? 
Sù'vant 'es déci.lons du Congrès 

InternaUonal de :Washlngton, 
Il n'y aura plus que 24 

heures différentes 
sut"· 'a Terre 

Si vous ne favez pas fait la nuit ù~rnit!re 
;'( minuit, hâlez-v'Û'us dcreIOll'!ler vos mon
tres -de 9 minutes ~1 seeolldes. Toutes les 
montres françaises ser{JJlt rel:II-dé.es '2U
jO'UNl.'hui de 9 minut.es 2t ~con.<Jes.· 

·Ce -n"est pas que nous avancions ·hier de 
9 minut't!s 21 secondes. Non 1 !JI -n'y a pas 
d'heure exact-e. Toute heure ·serait exaete 
du moment que nous en. cOllviend,rions 
totis; C''é5t une question de nom. Un che
val' n'~stun ehevaQ qu'en Fra,nce ; en Ail
~t~rre c'est un « horse ». L~ révmution 
horaire, c'est une 'modification da-ns le dic
tionlUire. Au lieu 'd-e d-éfiniT désormais : 
,Vidi.'Rom masculin singulier qui d~S'igl1e 
I.e ~o~t .où le saleLlpassc au méridien 
ç~. ~~ .. ~. ;fàU(lf'a..dic~, a~_w4r.idilm~·1Ù' 

WieI!.... . 
t~vHt:i-gC 1, 

iytt:Seul~celui que nou;; sachions l'heure
qu~Jl est partout; que de l'Ecosse à 'l'Al
gérie et à l'Espagne et de Blocst il Genève, 
nous ayions tous la même hel1Te à nos 
montres. 

JI y cut un temps où, jenc dirai pas 
cbnqué ville, mais .presque, appê'lait Midi 
le moment où le soleil passait à son méri
dien, si vous aimez mieux : à son zt!ni1b. 
Et c'était, (""ll un ~ns, plus logiqtle. 

Seulement. aula.nt rl"heures ùill't!rentt'S : 
c'·était moi'ils -commode. 

Les' chemins de f,,1' m'aient forCI! a y 
Dl~ttr.e un peu d'ordl'e, du inoins poUl' la 
France, mai.s les différents pays g:u-daient 
des heures différentes. L'Angleterre l'~t:lI'
ooit <le 9 minutes 21 ~{)nLles SUT la Fran
C~. parce qul! l'A.n-gieterre avait pris .t'heu
re dil Greenwich (fau-bourg de Loudl'eS) 
et 'la France celle tIc PlH'is. 

Enfin par ce temps d'arbitrage, on a fi
ni .par se mettre d'accord. Non seu'lemcnt 
~ritre France et Angleterre, auxqudles 
l'Entente cor{!·iale 'aurait dû faciliter 'les 
<;!loses, mais en1l'C toutes les nations civi
llsées, ·sauf le Portugal et la Grèce. 

'Et v()ici ce qui a Hé convCllU (il un 
congrès inlernational réuni il W<lshing
toD)' : 

MER,/DiEN INITIA.L ET FUSE.4.UX. 
HORAIRES 

TI y a un méridien initial pOUl' le monde 
entier: on le numè'rQÎc merluien O. T()'Jtes 
les' ca)'tesastronomiqucs se-ront faÎtrs dé
wi'mais ~vec c-emtTidicll 0 passant il 
Gl'een wi ch. 

La T-eI're est divisée en 3GO degrés, 180 
Est, 180 Ou~t <lu nl<ël'i-dien zêTo. Le-s cle
grés sont groupés en 24 fuseaux <le 15 de
grës clwcun. Dans chacun ·de ces fu'S'<'aux, 
l'lIeure est lIa même. Ainsi il n'y a 'Plus Que 

24 'beur-es diH'érente3 sur la terr{! (ja<l' ;1 
y avait une tl''C-ntaiiie d',hoores ()flïch. .-> 
différentes en Europe) '('t œsnouveBes 
heures diffèr:ent tout(?S exact'(}mL'nt d'une 
heure â mesure qU'<)ll tourne mltou!' de 1:1 
T-err'e.. 

Le ,premier fuseau ·ost just'l' lt chenl sur 
1e méridien de Greenwich; les .iu!rcs slli-
v~nt. <-

. Et maintX:llant, nous sayons l'heure qu'j'l 
~t ù toutes les montres possibles <lu mon
de. Pour savoir i'hcurc qu'il est .à ~!oscou. 
pa.r exemple, il ~ous suffit ùe regarder 
dans un atlas sa longitude, de calculer ù 
qU'el fl/seau horaire il apparti-cllt (Qua
trième Est) : H est ùou-c à .:\Ioscou 4 heu
res quand .n est midi il Paris; li h. 23 
quand jJ. est à Paris 2 h. 25. 'L'EnrDpe :1 
tl ... \isr~(,.<)pTillcipales : j'Heure ûccidcl1-
~a,,~, . (Londres, Paris, Madriù, Bl'llxeUes). 
l'Heure 'central~, (Berlin, Vienne. Rml1('), 
l'Hc-ure orienta'le (Pétersbourg, Constanti
nople). La Russie s'éta1c pim à l'Est "-r 

le qn:itrii-lUc fuseau :n-ec Tiflis, )[05(- -~ 
~t ainsi dê sUÎle. Le tCJ'rH{)ir~ des E 
Unis eon'\'ient quatre fus-caux : le -plus rap
.prQ("hé '<I1! 'nous, celui .Je New-York, cst 
en rd.ard de cinq :tIeures (correspondant 
aux cinq fu..c;eaux qui 'f{mf~ment Œ'Atlan
tiqu~) ; 'il est ~on-c 7 heures du matin A 
New-York, 6\)1eUtres il Chicago, 4' heures 
.à. S:m-Fra'ndsco, ,quand il est Juidi lit P:t-
ris. IL Y A DOUZE ANS 

lku:':- mols ,pour finir 514 l'histodtfUede 
cette t~flJr:me, Le Cüll.grès de W<i.shmgton 
était e-n 1884. L"initi-:ltive de h ,pr()po.sition 
tle Joi. fu!prise en 1896 l)ar 'Gabriel Dc
viH~~' ilqr; ~èplli~ ùn l' :tfrûtJdisse:n-:nt ùe 
f':1r'~k ; 1,\ loi \'ot('e Ù ~a Ch';.\!ubre en 1898 
vii'nl: .J;: plliii'i' Sll St';:;ll, il y n nn mois, 
:Jvuze, ~ ff./!J',~ •. C'",t nn IH'll ~Ollg ... !·m;<is 
il -:;y,aJi'~it un:froid pOUl' J'AngMen't!?t C~ 
momènt-l~ : Fa'choJa est de 189B. 

Au rai!, IJOUJ"quoi Œ' a choi~i J~ m~riùicll 
de Green'wich '] Cl!la a donné lieu â i':OlJ 

/les tliS~ll.%ions. On uyait propOS:: d'al 1 
{fe:; méridicns ncutres 'Ile 1'Cm:ontra·w'-":'· 
peu pl'ès 'uu'C'une terre b.rbHable. -Fin 
me·nt on se rallia <i Gre.:nwich .parce q:J'il 
existait déjà un gr~nd nomhre de cariE"> 
en Ioules langues dans Jesqucll~s le meri
<lien de Greenwich l:lait -pris pour roiri
dieu origine. Autr<! avant:tge : jl se ircùve 
ainsi que 'presque oha.qu~ pays de l'Et.
rope asi: compris, ~ans un seu:! ,fuseau, ks 
~rj<1iens limites' suivant sensiblement les 
,frontières. Et' puis, enfin, fIiant se f"'irc 
œ?e raison: si -ceIa~ yQUS ennuie de penser 
iJue le méridien Ql;igine pas5e à .GreenwidJ, 
vous pouvez l'appeler.méri-dien d'Ai'gentlln, 
<>u d'Oran, il' traverse ~es deux ,·illes. 

GEORGES- BLÀNCHOT: 

Un collectionneur 
allemand à la S.m.F. 
Saluons avec joie l'entrée de notre 
premier membre allemand à la S,m. F. Il 
s'agit de M. Paul Jürgen Riedinge 
habitant Voglerstrasse 9, 0 8701 
Würzburg, Il s'intéresse aux poids et 
balances antiques, poids et balances 
monétaires d'Allemagne et des Pays-Bas 
et dispose d'une bibliothèque sur ces 
sujets. Il ""ra heureux de correspondre 

en français avec vous, 
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Notre section 
des collectionneurs 
de poids et balances . . , 

entre en actlvlte 
par Aimé Pommier 

responsable de la section des collectionneurs 

La Société métrique de France a constitué en son sein une section 
des collectionneurs de poids et balances. 
Cette section a pour mission d'établir une liaison entre 
collectionneurs en vue de faciliter les contacts et de promouvoir les 
échanges intellectuels et matériels. 

Échanges intellectuels 
La section se propose d'assister les collectionneurs dans leurs 
recherches, en vue· de définir pour un ,objet de pesage, ses 
caractéristiques d'environnement: époque, région, milieu social, 
proÏession à'utiiisation, etc. 
A cet effet, les collectionneurs peuvent poser leurs questions en 
décrivant les parties de l'objet paraissant les plus caractéristiques. Le 
secrétariat peut alors: 
• soit répondre lui-même d'après sa documentation; 
• soit soumettre la question à un autre collectionneur ; 
• soit demander le concours du Service des instruments de mesure, 
dont des spécialistes ont bien voulu offrir leur collaboration. 

Échanges matériels 
Le secrétariat peut centraliser et diffuser, entre collectionneurs, les 
offres de vente ou d'échanges, les demandes d'achat d'objets de 
collection dans le domaine des poids et balances. 

• 
Pour permettre ces échanges, chaque collectionneur peut adresser au 
secrétariat de la section une courte note indiquant: 
• le domaine auquel il s'intéresse particulièrement; 
• s'il est disposé à répondre à des questions posées par d'autres 

-collectionneurs ; 
• les questions qu'il pose lui-même; 
• ses offres éventuelles de vente, d'échanges ou d'achat. 
D'autre part, pour sauvegarder au maximum le caractère confidentiel 
de ces renseignements, il est demandé aux collectionneurs de bien 
vouloir préciser, dans cette note, s'ils désirent n'être connus que du 
secrétariat, ou s'ils ne voient pas d'inconvénient à être nommément 
désignés sur les listes qui seront diffusées. 

• 
La section des collectionneurs serait très reconnaissante à ses 
correspondants des idées qu'ils pourraient lui suggérer en vue de 
J'amélioration des services que cette section peut rendre aux 
collectionneurs. A. P. 

Nos amis sont priés d'adresser tout le courrier concernant la 
section des collectionneurs à 

M. Almé Pommier, 13, rue d'Odessa, 75014 Paris. 
1/ serait souhaitable que nos correspondants aient l'amabilité de joindre 

à leur lettre un timbre pour la réponse. 

Nos membres sont priés 
d'assister à notre quatrième 

asseD1blée générale 
annuelle 
qui est fixée au 

samedi 20 mars 
à 10 h 30 

Nous nous réunirons, comme l'an dernier, au 

Club des ,ingénieurs des Arts et Métiers 
9 bis, a\'enue d'Iéna, 75116 Paris 

(nous serons cette année dans 
la salle du deuxième étage) 
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A l'ordre du jour: 
Discussion du rapport moral. 
Discussion du rapport financier, 
Fonctionnement et cotisation spéciale de la sec
tion des colléctionneurs. 
Questions diverses posées par écrit ou pendant 
l'assemblée. 

Moyens d'accès: métro, station Iéna (ligne 9, Montreuil - Pont de 
Sèvres) ; sortir côté musée Guimet, la salle est à 50 m en remon

tant l'avenue. Autobus: 32, 63, 82 ; arrêt place d'Iéna. 
Stationnement aisé et gratuit le samedi sur les contre-allées 

devant l'immeuble. 

Nos amis sont priés de venir nombreux partager 
nos travaux. Outre ceux-ci, notre assemblée, qui 
commencera une demi-heure plus tôt que d'habi
tude, sera suivie d'un moment d'amicales discus
sions au cours duquel un vin d'honneur sera offert 

aux membres. 
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BAS 
nwusse 22 décitex 
lOO'k polyamidt· 5,90 F 
COLLANT 
mousse 22 décit.ex . . 
lOO(!c polyamide 2,70 F 

MI-BAS 
à pois l()()Cfo polyamide 
stretch 17 dlcitex 8 P 
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Enfin le déci tex 
Voya. la publicité ac
tuelle du magasin Les 
Trois Quartiers. Mais 
on ne rencontre pas 

. la même désir de res
pect des règlements 
dans d'autres maga
sins. d'où les plaintes 

don t nous vous 
parlons en page 3. 



Rapports sur l'exercice 1981 
présentés par le président 

Rapport moral 
Chers sociétaires, 

L'exercice 1981 nous aura procuré des soucis financiers par 
suite de notre trop faible cotisation et, à. l'automn~, nous nous 
demandions si nous allions pouvoir contInuer à eXISter. Cela a 
été aussi simple que je vous le dis. 

A la suite de notre appel dans ces colonnes, en juin, plu
sieurs membres nbus ont rendu le service de nous envoyer leur 
cotisation avancée pour 1982. Ce sont eux qui ont permis la 
parution du Système métrique d'octobre et nous les .en remer
cions avec chaleur. Qu'on en juge: nous avions en caJ.sse, après 
expédition du numéro de juin, 79 F seulement. Grâce à la 
compréhension de quelques-uns d'entre vous le numé~o d'octo
bre a pu être imprimé et expédié. Mais il nous restaIt, en sor
tant de chez l'imprimeur, la dérisoire somme de ... 1~ F! Nous 
avons misé sur votre soutien pour remporter ~a bat~e et nous 
avons eu raison: dès réception de leur bulletIn plUSIeurs mem
bres nous ont envoyé leur cotisation 1982 (et souvent davan
tage, merci !) et fin octobre nous avions déjà 410 F. Tous nos 
remerciements à ceux qui ont permis le redressement espéré. 

Je vous donne maintenant les détails de cet exercice 1981 
dont je dirai qu'il n'est pas particulièrement remarquable. 

NOS EFFECTIFS. - Nous avions, en 1980, 52 membres 
cotisants. En 1981 nous avons eu cinq défections de renouvelle~ 
ment de cotisation dont trois sont certainement dues à un oubli 
(l'un d'eux a été réparé début 1982) ; deux autres sont le fait de 
membres ayant quitté leur activité professio~ell~ et partis en 
province. Heureusement, nous avons accueilli cmq membres 
nouveaux dont trois, j'ai plaisir à le souligner, sont des agents 
du S.LM. ils compensent exactement les défections et nous re
tf-OUvons les 52 cotisants de l'an passé. Nous trouvons cepen
dant dans cette stagnation des effectifs ~e source de. sou~s qui 
ont, faut-il le dire, de lourdes répercussIons au plan fmanCIer. 

NOS ACTIVIttS. - Comme toujours, nous avons dé
fendu les unités métriques, hélas! « Hélas )} parce que nous 
constatons que si nous arrivons à faire disparaître une infrac
tion. une autre surgit à sa place ... et celles qui existent prospè
rent impunément, cependant qu'il existe plusieurs instances 
légales, réglementaires, officielles, munies de pouvoirs que no~ 
n'avons pas. tandis que l'on assiste, par exemple, à des publi
tés pour roues de bicyclettes en « pouces )} ,et à un. c<?mmer~ 
de bas en • deniers )}. Faut-il en conclure qu on a laIsse, depws 
longtemps, prendre de néfastes habitudes et qu'aujourd'hui ces 
ins~ces que nous évoquions plus haut sont débordées, faute 
d'avoir agi à temps? 

Félicitons-noUs d'avoir, par nos faibles moyens et entourés 
seulement de quelques bonnes volontés, mis un pe~ d'ordre 
dans cette écurie d'Augias qu'est le commerce françaIS actuel. 
Nous renvoyons nos amis à la lecture de~ « Nouvel1~s de 
France » où ils trouveront mention de certaInes de nos mter
ventions en 1981. 

Nous demanderons à l'assemblée de se prononcer sur l'uti
lité et ~a teneur de communications que nous destinons à des 
ministères. 

COLLECTIONNEURS. - Grâce à l'initiative de notre 
ami Aimé Pommier, qui a bien voulu prendre la tête de la sec
tion des collectionneurs, ceux-ci disposent désormais d'une 
bonne structure de rassemblement. Vous avez lu l'article de 
première page, dont il a été fait.un tirage ~ part, sous fo:me .de 
lettre par les soins de M. POmmler; cet artIcle resume tres bIen 
les buts que nous nous fixons pour. cette section. La S.m.F. se 
réjouit de la prospection des collectIonneurs en vue de leur ras
semblement autour d'elle, et je félicite le responsable de la sec
tion de son heureuse initiative. 

L'assemblée devra prendre une décision pour la .cotisation 
spédale de cette section qui pourra, de cette façon, disposer de 
!otl)n budget propre. 

COTISATION 1983. - A la suite de la décision ci-dessus, 
l'assemblée devra dire à combien sera fixée la cotisation 1983. 

Cela vous intéresse-t-II ? 
La librairie J.-Y. Ménard, 43, rue Blanqui, 46000 Cahors, vend 
160 F une encyclopédie Roret de 1840, en trois petits volumes in-
16: le Nouveau Manuel. comptes, faits ou barèmes des Poids et 
Mesures. par Achille Noumen. Les membres intéressés écriront 

directement à ce libraire. 

En tenant compte de l'inflation au taux actuel (14 %) elle 
devrait passer à 40 F ; c'est la somme qui sera proposée par le 

. président. Mais il faut bien savoir que la fabrication du bulletin 
cofltera plus cher qu'actuellement. 

RELATIONS AVEC L'f:TRANGER. - Elles demeurent 
excellentes, tant au Canada qu'aux États-Unis. Du premier 
pays, nous recevons toujours avec le plus grand plaisir le bulle
tin de l'Association métrique canadienne et le journal de la 
Commission du Système métrique, le Moniteur; nous en 
donnons, dès que nous le pouvons, les extraits essentiels sur .la 
conversion dans l'industrie et le commerce; des États-Urus, 
nous recevons le bulletin de l'U.S. Metric association, toujours 
fort intéressant sur les activités de cette organisation; de plus, 
nous avons noué cette année des relations avec le Metric. 
conversion Council de Californie qui a bien voulu nous envoyer 
son bulletin dont nous espérons le service régulier; nos remer
ciements vont à M. Mike Saling, « program supervisor », qui 
reçoit en échange notre publication. Ces périodi'Jues nous .par
venant quelquefois avec un retard de deux molS et denn sur 
leur date de parution, notre Système métrj.que ne p~ut en. ren
dre compte rapidement du fait de sa parutIon qua~estnel1e ; 
vous voudrez bien nous excuser de cette lenteur. SIgnalons ce
pendant que nous acheminons toujours notre bulletin par 
avion, malgré le supplément .de prix: afin d'éviter à no~ amis 
d'Amérique le désagrément de receVOlf des nouvelles tardives. 

Rapport financier 
RECETTES. - Cette année, les cotisations seules ont servi 

à alimenter notre budget; il n'y a pas eu, comme les deux 
années précédentes, de vente de numéro spécial' ou d'autres 
petites ressources. Ces {;otisations ont produit 1966 F, reçus en 
chèques, liquide ou timbres-poste de différentes valeurs. 

Il faut noter que notre trésorerie très basse en été et à 
l'automne, par suite de la m~cité des cotisations. ~e ~O F, s'est 
trouvée soulagée avec les prenners versements antICIpeS de 35 F 
de la cotisation 1982. 

Il est évident que le procédé qui consiste à enc~sser long
temps à l'avance nos recettes est condamnable malS nous ~e 
pouvions y échapper sous peine de voir s'arrêter notre bulletm 
et nos activités. 

Df:PENSES. - Elles se sont élevées à 1477,20 F représen
tés principalement par l'impression du ~~t~me métrique 
(466,15 F), l'achat de timbres pour son expeditIon et celle du 
courrier (614,10 F) et la location de la salle pour notre assem
blée (160 F). Le reste des dépenses, soit 236,95 F, est imputa?le 
aux petites fournitures de bureau (enveloppes pour le co~rner 
et le bulletin, agenda pour les comptes, etc.), aux fourrutures 
pour la confection du bulletin (colle, rouleaux de scotch, agra
fes, etc.), au vin d'honneur offert à l'assemblée (74,85 F), aux 
étrennes au préposé des PTT (10 F), etc. 
Les dépenses ont été serrées au plus près et, à cet effet, le cour
rier a été encore réduit faute de moyens. 

EXCÉDENT. - Vous constaterez avec plaisir que l'exer
cice 1981 s'est clos par un excédent de recettes sur le~ dépenses 
de 488 80 F sous réserve de la vérification du COmffilSSa1re aux 
compt~s. S'~joutant au solde excédentaire .de 1980 (143,01 F): il 
permet de ramener le déficit cumulé depws le 1977.12.16 (crea
tion de la S. m.F.) à la modeste somme de 144,23 F que nous 
ferons en sorte de voir résorbée en 1982. 

A V ANCE. - Il existe, vous le savez, une avance ramenée à 
1000 F mais son remboursement n'est pas demandé. 

EN-CAISSE. - Nous avions au 1981.01.01 la somme de 
34827 F à la Société Nancéienne et 60,59 F en liquide. soit 
408:86 F; nous avons terminé l'exercice avec 559,42 F ;1 la 
banque et 32,19 F en liquide, soit 591,61 F. 

PR!VISIONS POUR 1982. - Nous devrions arriver à 
équilibrer notre budget mais peut-être avec un peu de peine. 
Nous comptons absolument sur quelques adhésions indispensa
bles. Si la section des collectionneurs est admise par l'assem
blée à percevoir une sur-cotisation, dIe pourra fonctionner avec 
ses fonds propres et ne grèvera pas le budget général. 



Nouvelles de France ® 

• Afnor: enfin, des conteneurs commodes! 
Un récent échange de lettres avec l'Afnor nous a permis 

d'entrer en rapport avec M. F. Robin, de la divison de Distri
bution physique des marchandises de cet organisme, que nous 
remercions pour sa parfaite obligeance. 

Il a bien voulu nous faire parvenir une norme et un projet 
de norme relatifs aux « caisses mobiles », autrement dénom
mées conteneurs, dans les nouveaux types destinés aux trans
ports ferroviaire et routier. Nous y trouvons une largeur mati
mùm de 2,50 m et une hauteur maximum de 2,60 m pour une 

. niasse brute maximale de 27 tonnes,_ ces spécifications étant 
compatibles avec les prescriptions du code de la route (en Eu
rope !), de la capacité des wagons et de celle des engins de 
manutention. Les longueurs des différents types sont de 
6,052 m. à 6,25; 6,25 à 7,15; 7,15 à 8,05; 8,05 à 12,182; 
12;19 m étant la longueur maximale admissible par le code de 
la route pour les ensembles articulés. 

On voit qu'il y a beaucoup de mieux et que l'on s'est enfin 
rendu compte de l'incapacité des conteneurs aux normes améri
caines à satisfaire les industriels du reste du monde dans le 
transport des palettes conçues en unités internationales. C'est 
ainsi que l'on pourra, enfin !, entrer côte à côte deux palettes 
de 1,20 m dans un conteneur alors que jusqu'à présent il man
quait emiron 6 cm. Il n'en reste pas moins que les normes mé
triques ne sont pas applicables aux « conteneurs maritimes » 
qui restent, pour le moment, en service aux normes américai
nes. Gageons que cela viendra, c'est la simple logique. Mais 
combien de temps faudra-t-il encore attendre pour effacer l'er:
reur? La réponse appartient aux États-Unis et, peut-être plus 
encore, au Canada qui est nettement plus avancé en matière de 
normes métriques que son voisin. 

• L'hebdomadaire de l'institut national de la Consommation, 
Consommateurs Actualité, dans son nUméro du 18 décembre, a 
bien voulu évoquer certaines de nos actions contre J'usage 
d'unités illégales dans le commerce. Qu'il en soit remercié. 

• DANS LES NOUVEAUTES TECHNIQUES. - VIDEO. 
Les plus importantes firmes de video (trois japonaises et Phi
lips, aux Pays-Bas) viennent de siener un accord, fin ianvier, 
sûr les normes d'une nouvelle caméra video dite « de 8" mm »,. 
ce qui correspond à largeur de la bande magnétique passant 
dans cette caméra Ils invitent les autres constructeurs à respec
ter cette nouvelle norme. - NOUVELLE MESURE DES VO
LUMES. Le Figaro du 23 janvier nous apprend que la société 
Bertin (aérotrain et aéroglisseur) vient de mettre au point un 
appareil permettant de mesurer avec précision le volume inté
neur d'un flacon sans utiliser la méthode du remplissage à l'eau 
qui présente des inconvénients de manipulation délicate, de 
double pesée, de séchage. TI s'agit de l'injection dans le flacon 
d'un volume d'air réglable qui provoque une variation de la 
pression interne. C'est la mesure de cette pression qui permet 
de mesurer le volume. 

rl;~~~~&'~~<:;: La nuit la plus longue ~m~,*::;;$*;.>.;;m;:::~~~;;"1 
i: La télévision (A 2) a donné le 19 décembre, à 12 h ·55, ~~ 
~ l'information suivante concernant les catastrophiques 1\· 
@ inondations dans la vallée de la Garonne: « Le fleuve i 
m a monté de 8 mètres en une nuit, à la cadence de t 

l.*:::::::~,::~;~;:~:~::~!:~=~::~~~ ~,!~~~~~eia )~~~o~~~~~~~::=~~~.uc,c,;1 
• Le président a commencé la compilation du Régulateur uni
versel des Poids et Mesures, ouvrage de 1809 que notre ami 
M. Vaconnet, on s'en souvient, a remis à la S.m.F. L'idée est 
d'en faire une plaquette au présent format, comportant toutes 
les mesures mais sériées et bien classés afin d'intéresser les 
chercheurs. Ce travail s'est révélé plus long que prévu car, outre 
la recherche, le classement, il faut encore composer les tableaux 
et les mettre en page. D'où un certain retard dans la parution 
qui pourrait se faire dans le courant de l'année. Ajoutons que 
cette plaquette serait vendue environ 12 à 15 F, au profit de 
notre association, évidemment. 

D'autre part, il est envisagé une réédition actualisée du 
prospectus informatif « Comment écrire les unités? » dont le 
petit stock de 1979 s'épuise car il en est envoyé souvent, à l'oc
casion d'une lettre par exemple. Cela aussi ne pourra se faire 
que « dans le courant de l'année >). •• Ce n'est pas la besogne 
qui manque, vous le savez, c'est le temps. 

• RECTIFICATIF. - Une erreur de frappe dans l'article de 
première page du numéro 14 nous a fait écrire « ••. une pierre 
(stone) vaut 15 livres ... ». C'est 14 (quatorze) qu'il convenait de 
lire. Que celui qui n'a jamais fauté nous jette le premier stone. 

• La S.m.F. dépose, à nouveau, des plaintes 
Nos membres se souviennent des plaintes déposées contre 

le supermarché Auchan et un journal du Nord pour publicité 
de roues de bicyclettes en « pouces >} ; les deux condamnations 
furent pro~oncées le 6 février 1980 par le tribunal de Carvin. 

Ce!te Infraction ~yant resurgi, comme il fallait s'y attendre, 
d~s d autres magasms nous avons été dans l'obligation de 
dt!poser deux nouvelles plaintes, rune le 2 novembre 1981 
contre le supermarché Carrefour au Parquet de Melun, l'autre 
contre le magasin de la Samaritaine au Parquet de Paris, le 
4 novembre. . 

~ D'autre part, nous avons également porté plainte contre le 
meme magasm Carrefour le 24 octobre, cette fois pour publicité 
d~ bas et chaussettes en « deniers ». Là encore, il faut se souve
rur que le 5 octobre 1979 nous avions demandé à la direction 
géné:ale de", cette chaîne de supermarçhés « d'utiliser dès que 
possl~le la mesure tex ». Dans sa réponse écrite (la seule qui 
n~~s mtéresse !), l~ ~ection nous dis~t que « nos remarques 
a\aIent r~tenu ~on m~erêt .»: Notre ~~mero 14, page 2, première 
colonne, relataIt la dlspanuon des euquettes en « deniers » sur 
les rayons .. : A peine l'a~ons-n?us ~crit .que de nouveaux pan
ne~ux, toujours en deruers maIS dix fOlS plus visibles, surgis
SaIent au dessus des mêmes rayons! ttre ignorant se 
comprend, se moquer est inadmissible. 

Avec le magasin des Trois Quartiers, en mars 1981, nous 
avons .eu u~ échange. de correspondance sur le même sujet. Ce 
magasm, lm,. a p~aIt:ment con:pri~ qu'il devait « faire appli
quer la ternunologte legale » ; c étaIt la seule chose que nous 
voulions et comme Les Trois Quartiers sont un magasin tout à 
fait sérieux, l'affaire en est restée là. 

Enfin, contre les « deniers >), nous avons aussi écrit dans 
p!usi~urs départe~ents, à .des fabricants, ainsi qu'à l'ambassade 
d ItalIe, ce pays etant un important fournisseur de la France. 

Nous avons entrepris la lutte contre les « deniers)} en avril 
1979; c'est-à-dire que nous devrions les voir disparaître peut
être cette année ... et à force de taper sur des doigts nous fini
rons bien par remonter à une tête. Mais cela est long et nous 
demandons à tous ceux qui le peuvent de nous aider à mettre à 
la poubelle cette unité illégale que les Français n'ont stricte
ment ni à connaître ni à utiliser. 

Autre motif à plainte, l'emploi de monnaie non réglementaire. 
Une librairie de Paris ayant promis un prix de « 10 millions de 
centimes » à un concours, nous avons engagé une poursuite, le 
4 novembre, pour infraction aux décrets du 22 novembre 1959 
(interdisant le pouvoir libératoire du centime au delà de 
1 franc) et du 9 novembre 1962 (donnant le nom de « franc » à 
la nouvelle unité monétaire française); nous avons, en outre, 
fait ressortir le côté mensonger de cette publicité puisqu'il est 
impossible légalement de s'acquitter d'une somme constituée de 
1 0 millions de pièces de 1 centime pas plus que de faire un chè-
que de ce montant illusoire. . 

De toutes ces plaintes, nous savons dès à présent que 
celles contre la Samaritaine et la librairie seront probablement 
les premières à passer au tribunal. 

• Demandt: d'explication au sujet du défaut d'indication du 
volu~e (décret du 10 octobre 1972) sur les étiquettes des 
boutel.l!e~ du ~ourbon « Kentucky De~by », commercialisé par 
la SOCIete Baruassou, de Cognac. AffaIre entre les mains de la 
Répression des fraudes d'Angoulême. 

• Cela est de plus en plus rare mais il arrive que l'on découvre 
un commerçant en légumes affichant un prix « à la livre ». Plus 
rarissime encore l'impression de cette vieillerie sur un papier 
d'emballage C'est pourtant ce qu'un boucher de l'Aveyron 
avait cru normal de faire, en donnant sur ce papier des conseils 
de cuisson! Nous avons alerté, en décembre, le bureau du 
S.LM. de Rodez qui a réglé cette petite affaire auprès du 
boucher et de son imprimeur, avec bea1Jcoup de célérité et nous 
l'en remercions avec empressement. 
• Nous avions écrit, voici déjà plusieurs mois. à une grande 
marque de lessive pour protester contre les masses fantaisistes 
de ses «( barils » de carton tels que 4,340 ou 3,835 kg, 
empêchant le consommateur de calculer le prix au kilogramme 
et, partant, de faire des comparaisons. Il nous avait été 
répondu ... que ce n'était pas possible ... qu'il fallait tenir compte 
de la densité spécifique du produit... et autres baffouillis dont 
personne ne pouvait être dupe. Nous n'avons certainement pas 
été les seuls à secouer ce cocotier véreux puisque maintenant 
les plus grandes marques, Axion, Dash, Omo, Persil, Super 
CrOIX, etc. mettent sur le marché des barils chargés 
uniformément à 5 kg. Tiens, l'impossible n'est pas français, 
c'est bien connu. 



Nouvelles de l'étranger 
Canada: caDlpagne d'écono:mies Compteurs à gaz en m3 
de carburant en unités lDé~ques 
La commission du sytème métrique édite des documents expliquant la consommation et les économies de carburant en unités métriques. En voici un, sur lequel on note l'usage du L majuscule pour symboliser le litre, formule encore extrémement peu utilisée en France. (Document extrait du Moniteur métrique, Ottawa.) 

: fonction du litres r' 
. ..: CL) nécessaires pour parcourir Que signifie L/(100 km)? :.:; 100 km de distance. Par 

En calculant la con som mat iôn i conséquent~ moins VOUS utlli-
de carburant de vo~re auto, ·1- sez de litres, moins YÇ>us . 
~ensez que les petites qU8!l- dépensez d'argent et consè:>rTl-
tltés so~t à ~tre av~tage. -j mez d'énergie •. ~ .. .. . AutrefoIs, on cherchait à ··Une grosse-vOiture peut conobtenir un grand nombre de 1 sommer 14 L de carburant 

,'milles au gallon; aujourd'hui, 1 pour parcourir 100 _km, soit 
c'est un petit nombre de Iitresl14 L/f100 km). Pour une com
par cent .kilomètres qu'II faut. ;. pacte, ce sera 8l/(100 km) 
La consommatiQn de carbu- .. i et une sous-GOmpacte, aussi 
rant se m~ure maintenant en 1 peu que 5 LtftOO km) 
• L'ENSEMBLE DE LA CONVERSION AITEINT UN 
NIVEAU ÉLEVÉ. - (D'après le Moniteur métrique.) 
M. McArthur, président de la Commision du système métrique 
Canada, a prononcé le 1981.08.13 une importante allocutIon 
devant le Rotary-Club d'Edmonton. Il a procédé à un large 
tour d'horizon de la -conversion en assurant que, si quelques 
plaintes et malentendus avaient été enregistrés, la grande majo
rité des Canadiens était favorable à la conc1usuon du pro
gramme de conversion métrique. 

Il a indiqué que la Commission ne compte qu'une centaine 
d'employés et que son rôle se borne à aider le Canada à se 
convertir de façon ordonnée; elle est aidée par 2000 bénévoles 
qui siègent dans 102 comités sectoriels dont certains sont déjà 
dissous après avoir terminé leur travail. M. McArthur estime 
que « la phase d'implantation est achevée à 55 ou 60 % ». Il a 
souligné la conversion des mesures routières, la vente du carbu
rant au litre, celle du lait également et· indiqué qu'à la date où 
il parlait 60 % des aliments préemballés étaient étiquetés en 
métrique. Il a terminé en souhaitant voir s'achever la conver
sion « le plus rapidement possible ». 

gg 
• VINS ET ALCOOLS. - Bien que les formats de bouteilles 
adoptés observent la rationalisation décimale 1,2, 5, on a toléré 
ceux de 0.751 et 1.751; ce dernier provoque les protestations 
des consommateurs car il contient 7,5 % de moins que l'ancien 
format du « half-gallon », tandis que les commerçants vendent 
les nouvelles bouteilles ... au prix des anciennes. (Remarquons 
en passant qu'une fois encore une mesure tendant « à ne pas 
trop changer les habitudes » est ressentie comme une permis
sion d'abuser.) - Le Department of Revenue de l'État du Colo
rado prélève, depuis juillet, les taxes sur les vins et spiritueux 
sur la base du litre. (D'après l'U.S. Meme Ass. Newsletter.) 
• Deux Américains (probablement anti-métriques) ont fait une 
tentative légale afin d'empêcher, au niveau fédéral, les dépenses 
nécessaires à l'avancement de la conversion. Déboutés de léur 
demande en première instance, ils firent appel. Le 30 novem
bre, la Cour suprême des États-Unis a déclaré l'appel irreceva
ble. - Toujours au plan fédéral, la commission des Communi
cations donne des directives techniques concernant les 
émissions de radio-en utilisant le millivolt par mètre et le kilo
mètre en remplacement du mile. (D'après l'U.S. Metric Ass. 
Newsletter.) 

• GRANDE-BRETAGNE ~~- Cûiti.,.,~ .. ,JO'! 'Ile. Publicités: beurre, café ... i .~IDlS 2009 ' ..... 
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La société « Canadian Meter », de Milton (Ontario), a mis au 
point l'an dernier un compteur à gaz destiné aux installations 
de particuliers. Ce compteur affiche numériquement la 
consommation en mètres cubes. Plusieurs sociétés de 
distribution d'énergie, dans tout le Canada, s'intéressent à ce 
compteur parce qu'il ne coûte que 50 dollars. A ce prix, il est 
inutile de chercher à modifier les compteurs existants, à 

cadrans multiples, et il préférable de les remplacer. 
(Photo du Moniteur métrique.) 

• LA CONVERSION DES BALANCES COMMENCE. 
(D'après le Moniteur métrique.) C'est fait depuis le 4 janvier, 
date à laquelle les commerçants des principales villes suivantes 
pèsent les produits au kilogramme: Calgary (Alberta), Edmon
to~ (Alb.), Hull (Québec), Kamloops (Colombie-Britannique), 
Kingston (Ontario), Montréal Est et Ouest de l'île (Qué.), Qué
bec (Qué.), Regina (Saskatchewan), Saint-Jean (Qué.), Sher
brooke (Qué.), Trois-Rivières (Qué.), Victoria (île Vancouver), 
Winnipeg (Manitoba). A cette liste, il convient d'ajouter, à la 
date du Il janvier, les villes de Burlington (Ontario), Halifax 
(Nouvelle-ÉCosse), Sussex (Nouveau-Brunswick). 

Ensuite il faudra attendre le 1er mars pour voir le rempla
cement des balances s'étendre dans l'Ontario, au district de 
Cochrane et aux villes de Missauga, Scarborough et Toronto 
(en partie), de même qu'à différents districts de Colombie
Britannique. Le 8 mars, plusieurs quartiers de Montréal et 
communes environnantes. L'étape suivante sera franchie le 
5 avril avec plusieurs municipalités rurales de la Saskatchewan 
et de l'Ontario, les comtés québécois de Shefford, Lévis, 
Beauce, Saint-Maurice, Champlain et d'autres, toute l'île du 
Prince-Édouard et quelques comtés de la Nouvelle-Écosse. Le 
26 avril verra la conversion s'effectuer dans les autres quartiers de Montréal. . 
• Dans le Message métrique canadien de décembre, M. Joseph B. Reid, président de l'Association métrique canadienne, 
dénonce une campagne anti-métrique menée par quelques 
membres du parlement. Il cite l'un d'eux qui a écrit que le 
métrique reviendrait à faire, pour le Canada, le premier pas 
pour devenir « l'Afghanistan de l'Amérique du Nord ». 
Canadiens et Afghans apprécieront... Quand aux Français, ils 
ignoraient qu'ils étaient « afghanisés » depuis bientôt deux 
cents ans. 

• BARIL, QUEL BARIL? - L'article communiqué par notre ami Dardy et publié dans le numéro 13 a été reproduit dans le 
Message métrique canadien de septembre. Il devenait alors 
impossible de ne pas prendre conscience, des deux côtés de 
l'Atlantique, que quelque chose avait besoin d'être défini ... 
Nous avons été agréablement surpris, fin octobre, de lire dans 
l~s dépêche~ ~'agenc~ et d'.entendre à la radio-télé que 10. P. E. P f!Xrut le pnx du petrole « à 34 dollars le baril de 
159 litres ». Indispensable précision. Mais, puisqu'on y était, 
pourquoi pas, tout rondement, 160 litres d'autant que cette 
mesure est théorique? 

• MAL~lSIE ~T SINGAPOUR - ~e système métrique a 
supp~ante les ~atJ.s. gallons, pouc~s malrus ou anglais. De même 
les pIculs, tahil~ et ch~paks ~~t disparu,~u terme d'une campa
gne de converSIOn qw a dure plus de dix ans et qui a touché 
les 16 millions d'habitants de ce deux ttats. Pour 
l'important commerce international de l'étain et du caoutchouc, 
les ventes se f0I?-t dés0rn:tais s~ la base du ~ogramme. Auparavant, on pesrut en tahils: seIZe de ceux-Cl formaient un cati 
:t <?Cnt c~tis donnaient un picul (environ 64 kg en Malaisie) qui 
e~rut 1'1l!llt~ de commerce .a~ec l'é;ranger. Mais il existait pluSIeurs dizrunes des ces urutes, vanant avec les régions. (Infor
mation communiquée par M. Yves Noël.) 



o::J J'ai 
le Mètre 

vu r::o====c:. t '~ 
étalon ChronIque hIstorique U 

J'a! YU, l1i-er, le fameux mètre inter
na4.i(ln:Ù étJion en plaLin.e. qui est cé
Ièb:e dans tout !e monde où le 
5yst-èine mHrique est en U5a.ge, c'est-à
dire pree-que dans i-e monde entier. 

::\Iais ce fame.ux mètr.e, dùnt .p3l!"l-e 
teus les manuels. est presque inYibib1e. 
QueJ.qt:.es diza.ine.s de Fr.ançais et pas 
bea.ucoup plus d'ét.!'angers l'OIit vu, sous 
res trois étages de ca'\cs où il repose. 

On n'ouvre. e.u en'et. que tous les deUl: 
ans }es cinq pOI:f,-es à trjpli!S ye:rous 'qui 
mènent à son cachot €t le coffre-fort où 
it est couché. Autrefois, on n'ouwalt ces 
portes que tous }teS six aIlE. quand se 
réunissait la Conférence ime.rnat.iona1~ 
des poids et mesll..""'eS. :\1 ais , cn sL"t ans, 
les YeITO'qs <:t les poo-t-es de fer étaient 
E: blen rouil-1ées qu"j'l fa1iait }.es ouvrir 
ayc'C le m.1rteau et le burin, On dbc.ida 
~o:-s d'ounir ~s portes tous les d-eUI 
ans" aux 6poqucs de la réunion du Co
mité international. 

Hi-èr donc, c'était l-e Jour de réunion 
du oomité. Une cmquantaine d'El sav.:l.n-ts 
appartenant à Yingt-cinq mUons du 
monde.· d~s Etats-Unis d de· l'Argenti~ 
au Japon -et au Siam ,sur l'jn,itation du 
directeur du bureau, :\L Ch. Gumaume, 
priA Xobel de phy5ique, mirent leurs 
mantp....3.ux. au paVmDll de BreteuH, à 
Sè~~, et ~ dirigèrent Ters l€s caves, 
Les portoes de ter des é.tages &outerrain:S 
port.e6 doubles parfojs, s'om'rirent suc
cessiy-ement, grâce :lUX trois clds. qlH! 
dëtiennent M. Bigourdan, prési-d-ent de la 
Conférenc-e; ?of. Volterra, le sJ.'\ant jt,a ... 
li.en, . orti5ident du Comité, et ~L Ch. 
GUlllaÙrne, dirccteu:- du bureau. 

La lampe é1-ect.rique é.c·1aire un cacllot 
recouTert de briques de porcelaine bl.an .. 
che. Au fonds, un coUre-fort, qu'on ou
Vi{!. et en de 10tl1"d8 étw-s :reposent atee 
trois mètres prototypes. Le numéro 6 -
étalon. jnte~ati.()nal pa-rce qu'H est !e 
plus exact.ement ~gal au proto~ 
français - est. sorti de sa gaine et brille 
avec ~ quatre lam€1; de platine. 

C'e5~ a'\"ec c-c prototype que sont con .. 
frontbi tous les mè~res nationaux e-n 
plaUne, semblables à. c-e-lui-ci, ave{} des 
e:-reuI'3 qui ne do:v.ent pas œp~ 
quelques centièmes de mi1lième de mB· 
limèlre. 

Sur un étago inférieur du C<l1Ire
fo:t sont dépo5~ ,l€'S kilogrammes, l'in· 
ternati"nal .et lIrois autres prototypes. 
Tous sont égaJ.e.ment En platine, mét.a.:1 
inalt6.rable, Vun es~ destinp.. à coDt,rOl~r, 
tous l~s dix ans, le k110gramme inter
nat.:onâl d'usage. 6itué à. Jétaëe 6Up(" 
rien:. Et comme }es frott-crncnts peu'\'en1 
:4ppo:-t.er ·des pextœ de poids de quel" 
qu~s centièmes de millième de milll· 
~!Jlme. la Conft!rencc a décidé que te 
~ pro!.olype ne serait t.Quché que to~ 
les cent afts pOU!' contrôler le décenna1 ; 
le ~, tous 1<:0 mille ans pour cont.rOlu 
le ù-:uxi':me, et :i"! !!~, tous les dtx mme 
1ns pou~ -<:onlrüler le t:,oLsième. E,"idt'm~ 
mc-~t yoilà u~e kIlD!:r'Jmme de J1:.1tin~ 
qu: ~~ s'use:-J. p:ts rapi4cmenl. 

Le"l5 p:-oLolyp!;;i= furent rél~)J,;s d:'lTl6 le 
<'c!fre-forl qui tut tc:-mé; ct les portes 
de fer au.~ trois E't'r:urC6 se refermt:rcnt 
lou:-d~;ncnt pour deux :10$, derrière les 
s:lnnL" Ti5He-li!"S, qui n':l\'Jicnl p~6 -en .. 
v;e d~ sourire de 1o:Jr; ces soins apporlés 
à. des chOr:;c:; jnz.nilTl<:CS, C;).!" i:s &1\'Jienl 
êe quelle p:-odi.gieuse dép~n5e de fC:e.'1Ce, 
Ge ~cul, d'ingmo5H~ el de patience 
ces p:ototn>es é~~ient les rE':6ull.a!s .. 

C,-.lI .. S .. {rARIT. 

Il Y a 55 ans 
. Comment un journaliste de 
L'ÉCHO DE PARIS (29 septem
bre et 1 octobre 1927) relatait les 
travaux de la Conférence géné
rale des poids et mesures et, 
honneur suprême. sa visite au 
mètre étalon. 1983 verra la pro 
chaine rèunion de la Conférence. 

~ 
~ 
~ 
fi 

LA CONF~RENCE 
DU METRE 

Ln. conf,~rence int·ernaUonale du 
mètre ,s'est réunie, hier après-midi, 
en 5é~nce plénière, au .pavillon d~,. 
BI'et.euiJ, à Sèvres, .sous la présidencè 
de ~r. Bigourdan. 

Après'" affirmation 'des pouvoirs, 
M. V. de Yolterra, président du co
mité, a. faift un magistd.l rapport sur 
les tra·vaux fo!l int~re.ssrillts aCCOffi-

M.· BlGOURD~'i 

'PUs .aU bureau des poid3 e.l me5u~e5 
..:1epuis la dernière con!érenc€, €t no
tamment SUr les nombreux t:talons de 
·nesure et de poids H\-Tés aux Etats. 

Puis ')1; Ch. Guillaume, (jirecteul' 
du hureau. prix Nobel, ·expose aYèC 
une parfaite compétenc-e Je3 Tt~~u:
tats de la ~!'€mi~re '\"t!riflcalion pé
riodique des mètres :p~totypes na
tionaux el des copies :d'u~nge du 
foureau inl.ernational. 

La conférence ,,·ota· à l'unanimité 
une :proposition du comit.é dt!cidanl 
que <:es {ravauxij'e~lr~me :prtCÏ'sion, 
qui ~ont aujourd'h ui de l'ordH- du 
centi~me de micron et du millième 
de m:l1i~ramme, ~er'ai€nl poursui·'iis. 

Le pré5idenl J'e'mercia très "'jve
ment le Eavanl -et si actif diT~cteur' 
du bureau, et les déJ~g-ués visitèrent 
les ~lalons dé-posés dans Je.s caves du 
:paYillon. 

Un :lunch 1'0unÏ1 eruuite, chez Mme 
~uHlau~e, les dflégués de :vin;t
~mq natIOns. 

C.-M. S,4.VARIT. 

ChronIque scIentifique ® 
Louis Marquet, membre d'honneur de la 
S.m.F., nous avait confié depuis longtemps 
son excellent manuscrit et nous lui 
en sommes reconnaissants. Nous avons eu 
le plaisir de découvrir deux articles qui 

l'accompagnent parfaitement. 

Le Dlètre étalo-n 
international 

par Louis. Marquet 
ingénieur divisionnaire, 

chef du Bureau de documentation 
. du Service des instruments de mesure. 

Le. mètre-étalon international est conservé 
dans les caves du Bureau international des Poids 
et Mesures, pavillon de· Breteuil, à Sèvres, près 
de Paris. Il est en platine iridié (90 % de platine, 
JO % d'iridium) de densité 21,5 par rapport à 
l'eau; cet alliage est homogène, ina1térable et 
son coefficient de dilatation est relativement fai· 
ble. Cest également en platine iridié qu'ont été 
faites, en même temps, en 1889, des copies du 
mètre-étalon international pour servir soit de 
témoins, soit d'étalons nationaux dans différents 
pays. L'étalon national françaIs, qui est une de 
ces copies, est confié à la garde de l'institut 
national-de Métrologie, à Paris. 

La section de la règle, dite en X, s'inscrit 
dans un carré de 20 mm de côté et a- une surface 
de 150,9 mm2. Elle a été calculée en vue : 

1) d'économiser le métal ; 
2) de conserver à la règle sa rigidité: grâce à 

cette section en X la règle ne présente que des 
déformations insignifiantes si elle est posée hori
zontalement sur deux rouleaux symétriques à 
571 millimètres l'un de l'autre (c'est la distance 
de flexion minimale) ; au centre, la flèche 
est de 8,63 micromètres p~ rap'p"0rt aux rou
leaux; aux extrémités, la flèche vers le bas est 
de 4,85 micromètres, soit en fin de compte 
8,63 - 4,85 = 3,78 micromètres par rapport aux 
extrémités de. la règle, d'où il résulte un rappro
chement honzontal des extrémités de l'ordre 
(négligeable) de 0,000 4 micromètre. (Le micro
mètre vaut un millième de millimètre) ; 

3) de faire apparaître la fibre neutre, lieu 
des centres de gravité des sections verticales; 
c'est évidemment elle qui subit le moins de varia
tion en cas de flexion; et c'est sur elle qu'on lit 
la longueur du mètre; d'où, pour conserver au 
centre de gravité sa position au centre du carré, 
l'amincissement des jambages inférieurs de l'X 
par rapport aux jambages supérieurs. 

Si on la suspendait verticalement, la règle 
aurait 0,65 micromètre de plus; si on la posait 
verticalement, elle aurait 0,65 micromètre de 
moins. Dans le vide, elle serait plus longue de 
0,48 micromètre. 

Cest une règle à traits, de 102 cm de lon
gueur totale. Elle reproduit la longueur de l'éta
lon de ) 799, le « mètre des Archives », issu de la 
mesure du méridien et qui était, lui, une règle à 
bouts de section rectangulaire. .. 

A chaque extrémité de la règle, le trait 
transversal délimitant le mètre lorsque la règle 
est à une température de 0 oC se trouve encadré 
par deux traits de repère, dans une «( mouche » 

(surface ovale polie) ; la lecture se fait entre deux 
traits longitudinaux. La précision atteint 0,1 mi
cromètre sur 1 mètre, 

Il est utile de rappeler que cette règle n'est 
plus qu'un étalon de référence, la définition ac
tuelle du mètre, plus précise (on atteint 0,01 mi
cromètre) étant la suivante: le mètre est la lon
gueur égale à 1 650763,73 longueurs d'onde, 
dans le vide, de la radiation correspondant à la 
transition entre les niveaux 2p 10 et 5d5 de 
l'atome de krypton 86. 

l. M. 



® L'ILLUSTRATION DU 17 MAI 1913 
Après notre article de 1911 relatant l'adoption du méri
dien de Greenwich comme origine de l'heure, en voici un 
sur la nouvelle numérotation des heures de la journée en 
vingt-quatre, qui fut adoptée en France en 1912, avec une 
tentative louable de visualisation du nouveau système. 
On notera cependant l'erreur d'avoir ajouté le nombre 24 
(sous le 0), la vingt~quatrième heure étant celle qui 
commence par 23, il ne peut donc y avoir« 24 » au cadran. 

D~ minui~ à midi. 

De midi à minuit 

- Cadran à changement de chiffres automatique pour la 
l """---,- notation des vingt-quatre heures de la journée. 

UN NOUVEAU CADRAN DE 24 HEURES 

Depuis que l'administration française compte de 1 ~ 24 n. • 
les ~eures de 1~ journée complète, on cher?he un moyen ~.:..., ~' 
pratIque de faIre figurer la nouvelle notation ~ur les ca-4~"-~Q:· '. 
drans des horloges. On pourrait, éndemment, adopter un ~ 65".., 
cadran divisé en 24 heures; mais cette solution, qui t'Rt \ ,11 ~/ 
probablement celle de l'avenir, exige une transformation li, 
complète des mouvements d'horlogerie; on s'est donc . 
contenté jusqu'ici d'inscrire sous chaque heure des en
drans actuels l'heure correspondant à la nouvelle for· 
mule entre midi et minuit. 

Cet expédient est jugé insuffisant. La réforme horaire 
presente d'incontestables avantages; et point n'e.'St 
besoin d'être grand calculateur pour établir instantan{
ment la concordance entre les deux notàtions : en retra.n
chant 12 de 14, de 17, de 21, etc., on connaît l'heure 
d'après l'ancien style. Mais la majorité du public trouve 
1.'opéraHon fastidieuse. Aussi, les diverses administra
tions en général, et les Compagnies de chemins de fer eu 
particulit'r, cherchaient une combinaison de nature à. 
faciliter l'éducation du public en imposant à son regard 
~t D. son cerveau la notation nouvelle à l'exclusion de l'an
ciennt!. 

Un mécanicien bordelais vient de résoudre le problème 
d'une façon tellement E'imple que chacun de nous fera. 
3tupéfait de n'avoir pas eu depuis longtemps la même 
idée. M. G. Blanchard applique aux horloges un système 
analogue à celui qui fonctionne sur les compteurs de 
taxis. 

Le cadran extérieur où se meuvent les aiguilles est 
fixe et percé de 12 fenêtres. Sous ce cadran, un autre 
cadran mobile porte les 24 heures inscrÏ;.tes dans cet 
ardre: 1 132 143 154 16, etc., 12 O. 

On comprend dès lors ce qui va se passer. A travers les 
fenêtres du cadran extérieur, on lit d'abord les 12 pre
mières heures de la journée; à midi précis, un déclan
cbeIpent automatique se produit, le :cadran mobile 
pivote de quelques millimètres ou de quelques centimè
tres, selon la circonférence du cadran, et on voit a ppa
raître les heures comptées de 12 à 23. A minuit, vu dé
clanchement, en sens inverse ramène le cadran des heures 
à ]a première position. 

Ce système ingénieux présente l'avantage de pouvoir 
s'adapter aux horloges eXÎ8tuntef'., sans chauger le lllOU. 
vement et moyennant une dépense minime. 

Grâce à l'initiative de notre confrère de la Petite Gi
ronde, M. Maurice Desbans, l'invention, présentée à 
l'administration des Postes et aux Compagnie!5 de che
mins de fer, a été accueillie comme elle le méritait. Des 
expériences publiques T'ont être faites dans plusieurs 
bureaux de poste de Paris et de Bordeaux, et sur les che
mins de fer de l'Etat. 

Sous peu de jours, les Parisiens pourront, à midi pré
ci", ynir ~'op(>r(>r le changrment d'heures aux grands 
cadrans de la gare Saint-Lazare. 17 MAl 1913 
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Collection. Sammlung. Colleccion • Collezione. Collecçào. ~uk~oyii • Collection. Sammlung • 
1';-"!t'YL'un de nos collectionneurs dispose de quelques pièces anciens: ~omains; sumériens, égyptiens, islamiques, ~,fricains ... 

qu'il peut échanger: poids de ville de Toulouse de 1239 et Notre ~ Pomnuer fer.a parverur le~ ?ff~es. ~ .oer~llere heure 
1450, de Nîmes (XVIe-XVIIe), de Montpellier (idem), de Bé- (5 févner) : nous ~nregIstrons avec JOl~ 1 adheslon ~ .la .S.m.F: 
ziers (idem), de Castres de 1639, et un boisseau aux armes de de nos deux prenuers .membres colle~tlonneurs amencams qw 
Rodez du XVIIIe. Il serait acquéreur de mesures de liquides, à s~mt MM. Ruth E. Willard, P?st offIce box 27565, San Fran-
gr~ns et dimensionnelles, de poids de ville, de romaines, le CISCO CA 94127, et W.W. Doruge~, .64? Alvarado Ro~d, Berke-
tout ne concernant que les régions méridionales de la France. ley C~ 94705 (le. c~de postal amencaI? se place apres le nom 
• Un autre collectionneur recherche balances et poids de la VIlle). Leur ecnre en langue anglaIse. 

____ Petite excursion aux alentours de la cordillère des Andes --__ 
• ARGENTINE. - L'administration des Postes vient d'émet
tre un timbre prônant la circulation prudente. Quoi de mieux: 
pour l'illustrer qu'un panneau routier? Mais le dessinateur et 
la pm.te ignorent visiblement la symbolisation internationale du 
kilomètre et le timbre porte un « K » majuscule. Le panneau se 
lit. par conséquent, « 80 kelvins mètre » puisque l'on a même 
ouhlié le (1 /h »... ttait-ce bien ce que l'on voulait faire: 
comprendre aux Argentins? 

Le Système métrique parait en février, Juin et octobre. 
Libre reproduction, avec mention de l'origine obligatoire. 
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Imprimerie Copy-Plus. 31, rue Étlenne-Marcel, 75001 Paris. 
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~.~~~~~-'~~MM~~ 
1 • Pf:ROU. - Ce pays possède la ligne 

de 'chemin de fer la plus haute du 
monde, de Lima à Huancayo. La gare la 
plus élevée' est Galera où, sur une pla
que fixée au bâtiment on lit, paraît-il : 
« Altura 15681 pies ». Explication: la 
ligne fut construite au siècle dernier par 
un ingénieur américain et financée par 
la très britannique Peruvian Corpora
tion Limited. On se demande qui, 

. aujourd'hui, remplacera l'inscription par 
\ « 4780 m » ••• Si un volontaire se pré-

sente, la Société métrique lui accordera 
1 quarante-huit heures de vivres, un bidon 

de 2 litres et une couverture car les 
nuits y sont un peu fraîches. 
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M. Henri Moreau reçoit 
un hommage exceptionnel 

du Comité international 
des poids et mesures 

M. Henri Moreau est bien connu des adhérents de la Société 
1~1étri4ue ,de ~r~nce dont il a été fait membre d'honneur par 
1 a:-.sem~lee generale de 1980. Sa longue carrière au Bureau 
II1tcrnatlOnal des poids et mesures, ses nombreux articles scienti
fi4uCS ct son très estimé ouvrage Le Système métrique; des 
'l1lc/ennes mesures au Système international d'unités ont attiré 
:-.ur lui l'attention des spécialistes tant en Europe qu'en Améri-
4ue. Il a effectué toute sa carrière au B.I.P.M. où il s'est occupé 
de mesures de longueur, de thermométrie et de photométrie 
avant d'être, pl~s sp.éci~~ment chargé, pendant plus de vingt 
an:-., du secretanat sCIentIfique. 

M. Henri Moreau a été l'objet, le 12 décembre 1980, à l'oc
'·:l."iun de son départ à la retraite, d'un hommage d'une qualité 
,'\ceptionnelle qui lui a été rendu par le Comité international 
d\.':-. plllds el mesures, au pavillon de Breteuil. 

Voici, extrait des procès-verbaux des séances du C.I.P.M. 
paru:-. en septembre 1981, le texte officiel de cet hommage que 
1(\L1:-. hommes heureux de reproduire: 

Le Comité international tient à saluer M. Moreau qui doit 
prendre sa retraite à la fin de l'année après plus de cin-
4uante-4uatre années passées au service du Bureau inter
national. Le Président propose de nommer M. Moreau 
l1~étr~)I?glst~ ho~or~~e., ~l rappelle qu'il y a quatre ans le 
( Oll1lte avaIt deJa felIcHe M. Moreau à l'occasion du cin-
4uantième anniversaire de son entrée au Bureau. Il ne 
<agit pas de renouveler cette cérémonie mais il ne faut 
pa; laiss~r passer inaperçu le départ en retraite de quel-
4 11 .un 4Ul, avec Ul;te g~and,e conscience, a beaucoup contri
hue par son travail mmutleux et assidu à la création et au 
développement du Système international. L'ensemble du 
Comité étant d'accord avec cette proposition, M. Moreau 
c:-.t invité dans la salle des délibérations à recevoir un cer
tificat signé par les membres du bureau du Comité et 
à e~tendre les pa.roles de remerciements auxquelles 
11 repond en expnmant son appréciation de se voir 
C(:nfér~r Yhonorariat, titre qui, à ce jour, n'a jamais été 
deccrne a un membre du personnel autre qu'un directeur 

ou un adjoint. 

. Notre ami eut la joie d'être félicité par M. Terrien, directeur hono
raire du R.I.P.M., ainsi que par M, Giacomo, directeur actuel dont 
nOll" ré~umons l'allocution: « M. Moreau est entré au Bureau en' 1926 ' 
il, cct.te. ~poqu~, .l'effectif n'atteignait pas 10 personnes. Ces 55 année~ 
cJactJ\/!e ont ete ,marquées pour lui par plusieurs promotions, Métro1o
j!."tL' redact~~r., 1~. a s~ apporter une collaboration importante et de 
!j. ra ncJc 'Ju~lIte a 1 etab1!sseme?~ des publica~ions assurées par le Bureau. 
Il 110U.' 'JUItte en ne lmssant 1C1 que des am1S. » M. Moreau, dans sa ré
p~ lll:\~, ,devait déclarer notamm;nt: « J'ai eu, ,en effet, une t~ès longue 
(an /Ut. un peu plus longue meme que celle d un de mes anC1ens direc
teurs. M. Guillaume, qui détenait le record avec 53 ans d'activité. J'ai 
'L'fil !,OUS cinq ?irccteurs et j'ai pu assister à des transformations 
pr(l/<l11des des methodes et des instruments de travail de la métrologie. 
Je (Iwt.tc avec une c~rtain~ mélancolie un travail qui m'a toujours 
dpporte de grandes sat1sfactlOns. » .....------

Page 3: Un entretien de Henri Moreau avec Aimé Pommier. 

1582-1982, quatre siècles 
de calendrier grégorien 

~I y .a~ra, le 15 octobre, quatre siècles que le monde commençait 
a utihser la mesure du temps définie par le calendrier grégorien. 
Célébrons cet anniversaire par un modeste tableau des calen
driers a~qu~1 !I manquera malheureusement les calendriers égyp-

tien, JUIf, maya, aztèque, musulman ... faute de place. 
Le calendrier athénien comprenait 12 mois solaire.\: il 

cOl~ll11e.n>ait le jou~ où la n<,>uvelle lune se montrait pour la pn'-
1l11Cre (~m,. Il.y avaIt al!ernatlvcment des mois caves de 29 j(lur~ ct 
des m01~. plems de 30 Jo~rs. Tous les deux ans s'ajoutait un l11oi:-
lIltcrc<.~lalre de 29 ou 30 JOurs et, dc tcmps à autrc, on "upprimait 
Cl' mOIs pour compenser les crreurs. Cc calendricr n'étai t pa:-- Cil 

u"age dans toutc la Grèce. 
Le calendrier romain dit de Romulus se composait, ù l'oriuinc. 

de 1 () mois dont yuatre étaient étaient plcins à 31 jours. k:-. a~tln 
caves ù 30 Jours: l'ann~e avait 304 jours. Cest Numa POlllpiliu,. 
monaryue de Rome, qUI, en 713 avant J.-c., établit unc anlléc dl' 
365 jours commençant à l'équinoxe d'hivcr et diviséc cn 12 moi" 
inégaux: il ajouta au calcn?rier en vigueur les mois dl' }IIlU;, 

(Ile mOIs) ct. fcbrus (12e mOIs). On a rcconnu là l'origine (k i1(>:--
11101:-' d~ Janv!e~ ct février et l'on .ne sera pas étonné de sa\Oir qlll' 
k:-. illOIS precedents sc nommaient septemhcr (7), octohl'l' (;-:), 
lH:\cmber (9) ct decemhcr (10). Cct allongcment de deux m(1i~ LII 

"alt toujours commencer l'année au 1 er martius mais on IlC kll"l ( 

pa:-. compte d~ la révolution exacte de la Terre autour du S(lkJl ljUI 

demande envIron 6 heures de plus. Néanmoin", dès cette l'jwqlll'. 
le" ha:-.e:-. dc notre calendrier actuel étaient jctée:--. 

Le~.alendrier julien fut établi en 46 avant J.-C par l'empereur 
Jule". (esa,r (j~1 co~pléta. le calendrier romain en lui ajoutant le 
pnnclpe d un JOur hlssextlle tous les quatre ans pour tenir eumpte 
dc:-. 6 heures annuelles man4uantes pour s'accorder avec la ré\olu
tllln terrestre autour du Soleil. (1 Bissextile » vient des mot:-. ~, hi:-.) 
ct « :-.e:,tus » (deux fois le sixième), le jour additionncl étant d(llll1é 

au mol'- de februs sous le vocable de (1 sccond sixième jour <1\ allt 
le:-. calendes de martius ». 

. Ce I.,'est ass~rément pas Jules César lui-même yui fit le cakul 
necc,,~alre cl, SI son nom reste attaché à ce style de ealendril'l'. 
c'est en réalité ù l'astronomc Sosisthène d'Alexandrie (\ille 
conyuise par 1c:-. Romains deux ans plus tôt) que l'on doit cette 
Importante précision, César décida 4ue l'année commencerait au\ 
caknde" dc janvicr, c'est-à-dire au premier jour de cc mois, parce 
(jue les nouveaux consuls entraient en fonction ce jour. Cc cakn
drier :-.e.répandit,d~ns toute I,a.chréti.enté e~ la seule yu~sti(ln ljlli 
:--e posaIt alors etatt de chOISir le JOur ou commençaIt l'année 
civile: Charlemagne rétablit le 1 er mars; au XIIe siècle on choi"i t 
le jour de Pâques: en 1564, Charles IX opte pour le rclilur au 
Il'r janvier. Mais le calendrier julien comportait une lacune ljui de
VInt grave au fil des siècles: il omettait de décompter le" Il minu
te:-..ct 12 secondcs sur les 6 heures ajoutées aux 365 jours pour oh
tcmr le temps exact du mouvement terrestre annuel. Cc qui 
prov04ua, au XVlc siècle, un désir de révision du calendrier car 
on ~tait arrivé à cc yue J'équinoxe de printemps tombât le Il Illar:-. 
au heu du 21 ! 

Le calendrie~ ~régorien fut ~lors étudié pour corriger cet te 
err~ur. Le pape (JregOlre XII~, se fiant aux travaux de savant:-.. put 
enflll promulgucr un calendner exact auquel on donna :-.on nOI11. 
Sa précision est telle, disait-on à l'époque, qu'il faudra arri\er ù 
l'an 4317 pour atteindre l'erreur d'un jour. Pour mettre son cakn
~lrier en pratiyuc, Grégoire XIII ordonna tout simplement que le 
J(;ur du 5 octo~re. 1582 se dénomm.erait 15 octobre. On rattrapai t 
d un coup les dIX JOurs perdus deplIls Jules César. Suite en page 5, 

r---------------------------------------------
1 ""-", Sous le patronage de la mUlIicijJUlité de JUontfort.I'Amaury (l"'eIÎlU's) ""1 
1 fi 'Io~"r. , .' . . _Samfl'~1i ~~ o~t~bre", I:après-midi des eolleetionneurs 1 
l ' orJ&HIIISf- p~r la SU(:lete metrlqu .. d .. tra .. (~~ sur 1 .. thè ..... cc Puids .. m .. sur .. s .. t .. m"lIai .. s » 

l ,1 1',"'11' d .. 1.) 1 ..... "". au {,,·nlrt· III 1Il](('I pal des IOI>,m, de '\lonltort·l Amaury (.1.0 km .le Pans. auto rouit' de rOIWS!. traill' gare \IOIlIP,tnli"'(') 1 
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COInpte rendu de l'asseInblée générale 
du samedi 20 mars 1982 

L'assemblée, qui se tient au Qub' des ingénieurs Arts et 
Métiers, est déclarée ouverte à 10 hr 40 par M. Saunier, prési
dent de la S.m.F., qui a plaisir à saluer dans l'assistance deux 
membres d'honneur, MM. Louis Marquet et Henri Moreau. 

Le président donne lecture du procès verbal de 
l'hommage exceptionnel dont M. Henri Moreau, au moment 
de son départ à la retraite, a été l'objet de la part du Comité 
international des Poids et Mesures; il propose, et l'assem
blée adopte à l'unanimité, que ce texte soit publié en pre
mière page du prochain bulletin. L'assemblée applaudit 
spontanément M. Moreau qui prononce alors un remercie
ment sous lequel perce une légitime émotion. 

Le président donne ensuite les excuses des membres 
empêchés et indique qu'il possède 3 pouvoirs, portant à 14 le 
nombre de voix délibérantes. 

Rapport moral. - L'ordre du jour appelle sa discussion. 
M. Noël s'est étonné, à sa lecture, de la pauvreté de notre 
association à la fin de 1981. D'autres membres se disent éga
Iement frappés par la faiblesse de nos moyens financiers et 
en tiendront compte dans l'évaluation de la cotisati()n pour 
1983. MM. Marquet et Pinget parlent ensuite du musée 
des techniques qui doit se construire à la porte de la Villette 
et où notre association trouverait peut-être une aide sous la 
forme d'un local ou de l'usage de services collectifs qui aide
raien t à abaisser nos frais. Le président regrette 
l'absence de M. Soulard qui aurait pu nous donner des 
informations sur ce projet; mais notre membre d'honneur 
connaît actuellement de réelles difficultés dans l'exercice de 
ses fonctions et le président en informe l'assemblée qui 
s'étonne de la curieuse situation créée et propose d'apporter 
l'aide de la S.m.F. pour aider à la résoudre s'il est possible; 
le président écrira à M. Soulard. 

Le rapport moral est alors adopté à l'unanimité. 
Le rapport financier ne soulève aucune remarque et est 

adopté à l'unanimité. 
Modifications à l'article 5 des statuts. - Une personne 

étrangère à l'association ayant cru discerner une ambiguïté 
dans la rédaction de cet article quant à l'élection des mem
bres du conseil, le président demande à chacun de lire atten
tivement cet article. Mme Pinget trouve seulement qu'à la 
huitième ligne le mot « choisit » gagnerait peut-être à être 
remplacé par « élit » ; les autres membres déclarent que la 
rédaction est bonne; M. Pinget fait remarquer qu'une modi
fication aux statuts nécessiterait que les membres en soient 
prévenus par l'ordre du jour; la question est repoussée. 

Vacance de deux sièges au conseil. - Depuis le départ de 
M. Dardy du poste de secrétaire général, pour raison d'éloi
gnement de Paris, ce poste n'avait malheureusement pu être 
pourvu. M. Plancke venant de faire savoir tout récemment 
au président qu'il n'était plus en mesure de s'occuper du 
secrétariat adjoint pour cause d'occupations extérieures, il se 
produit deux vacances que nous devons combler. 

Le président rend hommage à l'esprit coopératif, dévoué 
et amical que notre ami Plancke a toujours apporté à sa col
laboration à la S.m.F. et M. Marquet rappelle la lourde 
tàche de l'organisation de l'exposition de novembre 1979 que 
M. Plancke a menée à bien avec beaucoup de maîtrise. L'as
semblée lui adresse tous ses remerciements. 

Il est ensuite demandé s'il y a une candidature au poste 
de secrétaire général, poste à pourvoir suivant nos statuts 
(art. 5, quatrième et cinquième ligne). M. Pommier, après 
av ai r émis quelques réserves motivées par le travail qu'il 
accomplit déjà à la tête de la section des collectionneurs, 
accepte de se présenter aux suffrages de l'assemblée qui vote 
immédiatement et l'élit par 13 voix et une abstention. 

Le président fait appel à la candidature d'un secrétaire 
adjoint. Malgré ses occupations professionnelles, M. Girard 
veut bien proposer sa candidature. L'assemblée vote son 
élection par 13 voix et une abstention. 

Le conseil de la S. m. F. est ainsi constitué jusqu'à 
l'assemblée de 1984, année où il est renouvelable en totalité: 

Président et trésorier: M. Marc Saunier; 
Secrétaire général : M. Aimé Pommier; 
Secrétaire adjoint: M. Maurice-René Girard; 
Secrétaire technique: M. Philippe Bisbrouck ; 
Commissaire aux comptes : Mme Claudine Pinget. 

Taux de la cotisation. - Le président demande qu'il passe 
à 40 F pour 1983, ce qui représente 14 % d'augmentation, 
soit la valeur de l'inflation annuelle. Le commissaire aux 
comptes, Mme Pinget, remarque qu'à ce taux la cotisation 
ne sera pas augmentée mais seulement ajustée à la montée 
des prix; que la fabrication du bulletin coûtera bien plus 
cher en 1983 car nous devrons en donner la totalité à faire à 
l'extérieur; qu'en conséquence il faut adopter 50 F. C'est 
également l'avis de M. Pinget qui tient à conserver la bonne 
présentation de notre publication. MM. Moreau et Noël 
font valoir que l'augmentation sera peut-être trop élévée en 
une fois et proposent la somme moyenne de 45 F. Le vote 
fait adopter la cotisation de 50 F pour 1983 par 8 voix pour, 
2 voix contre et 4 abstentions. 

Fonctionnement et cotisation spéciale de la section des 
collectionneurs. - La parole est à M. Pommier, chargé de la 
section. Il se propose de faire paraître trois fois par an, 
intercalée entre les numéros du bulletin, une notice qui 
apportera aux collectionneurs des échos, des réponses aux 
questions posées, des informations techniques rapides; les 
articles de fond et les annonces restant du ressort du bulle
tin. L'assemblée adopte ce projet à l'unanimité. Le responsa
ble de la section donne ensuite lecture de correspondances 
échangées avec de nouveaux membres collectionneurs, en 
France et à l'étranger, grâce à l'entremise de la revue de lan
gue anglaise Equilibrium que dirige M. Crawforth, dont l'as
semblée apprécie l'aide. Le président félicite M. Pommier 
pour ses irutiatives et l'activité qu'il déploie à la tête de la 
section. 

Le responsable, reprenant la parole, propose un supplé
ment de cotisation pour les collectionneurs de 20 F pour 
1982 ; il signale que leur caisse est déjà débitrice de 372 F 
couverts par avances dont il ne demande pas le rembourse
ment immédiat. Les membres acceptent le supplément de 
20 F pour 1982. La discussion porte alors sur le supplément 
à demander pour 1983 et les années suivantes; on adopte à 
l'unanimité une sur-cotisation fixée à 50 % de la cotisation 
générale, soit pour 50 + 25 = 75 F pour 1983 et pour les 
collectionneurs. 

Questions diverses. - Une visite des salles fermées au 
public du musée du C.N.A.M. (Arts et Métiers) étant prévue 
pour un groupe technique dans les semaines à venir, 
M. Marquet demande si des membres seraient intéressés à se 
joindre au groupe. L'intérêt étant général, M. Noël s'informe 
de la possibilité d'une visite spéciale pour la S.m.F. un sa
medi. M. Marquet verra ce qu'il peut faire dans ce sens, un 
après-midi de mai ou juin, et avertira le président. M. Pinget 
suggère d'annoncer cette visite dans le bulletin de juin si l'on 
peut en avancer la parution; le président espère pouvoir 
l'avancer d'une quinzaine ou de trois semaines mais pas plus 
car rien n'est encore ni rédigé ni composé et on ignore si 
l'on fera 4 ou 6 pages. . 

M. Noël avait suggéré par lettre que l'on orgaruse un 
après-midi des collectionneurs qui suivrait l'assemblée 
générale de 1983. Le président retIent cette excellente sug
gestion mais soulève la question du déjeuner; il s'informera 
de ce que l'on peut obtenir dans ce do~~ne pour. un prix 
moyen, étant entendu que chaque partICIpant paIera son 
écot; il faudra prévoir la location d'une salle où l'on puisse 
tenir l'assemblée puis la réunion, donc coûteuse. 

Le président avait également envisagé un après-midi des 
collectionneurs mais à l'entrée de l'automne, de façon à 
créer une rencontre entre deux assemblées; l'idée est ap
prouvée par les membres; la date pourrait être le samedi 
16 octobre à moins d'éléments nouveaux qui seront portés à 
la connaissance des membres en temps utile. 

Assemblée 1983.- Le président désirerait repousser 
après Pâques 1983 la date de, l' as~emblée. ~e s~e,di 16. av.ri~, 
à 10 h 30, est retenu pour 1 annee prochaIne, a 1 unarumlte. 
MM. Marquet et Moreau pensent être en mesure d'y faire 
une projection de diapositives ou un exposé sur une question 
technique, ce qu'apprécie beaucoup l'assemblée. 

L'heure ne permettant plus de travailler, quelques ques
tions secondaires seront réglées en conseil. Le président 
remercie MM. Bisbrouck et Noël d'être venus spécialement 
d'Arras et de Caen, et clôt l'assemblée à 13 heures, en 
conviant les membres au vin d'honneur servi dans la salle. 



Un entretien de Henri Moreau avec Aimé Pommier 
A l'occasion de l'hommage reçu par Henri Moreau, notre secrétaire 

général Aimé Pommier a été le féliciter au nom de notre association. De 
l'entretien, qui a porté un peu sur sa personne (on connait la modestie 
de M. Moreau) et beaucoup sur son travail, A. Pommier a dégagé trois 
principaux thèmes: 

• i::tes-vous venu à la métrologie par vocation? 
Je dois reconnaître que je n'ru pas eu, par avance, de 

\ocation particulière pour fa métrologie. J'ai été orphelin 
très jeune et devais travailler sans attendre. En 1926, le 
directeur du B.I.P.M. qui cherchait un jeune calculateur, 
s'est adressé à l'école où j'étais, qui m'a proposé, et j'ai 
été agréé. La nature des tâches offertes m'a tout de suite 
vi vemen t in téressé. 

• A tel point que de technicien vous êtes devenu 
historien des mesures. Dites-nous comment a été 
fondé et comment fonctionne le B.I.P.M. ? 

C'est l'énorme développement des échanges commer
ciaux de la deuxième moitié du XIXe siècle qui souligna 
le besoin d'un système international de mesures et de 
nombreuses nations estimèrent que le système métrique, 
promu par la Révolution française, pouvait satisfaire à 
cc besoin. La « Convention du mètre », signée par dix
sept États le 20 mai 1875, engagea ses signataires à fon
der et à entretenir à frais communs un « Bureau interna
tional des poids et mesures » permanent, chargé notam
ment de la fabrication et de la garde des étalons de 
mesure, de fournir des étalons aux divers États et de se 
livrer à toutes études propres à perfectionner la métrolo
gie ct le système métrique, appelé maintenant système 
international d'unités. 

Le B.I.P.M. a été installé au pavillon de Breteuil, 
maintenant mondialement connu, petite enclave interna
tionale en territoire français. 

C'est un organisme intergouvernemental à part entière, 
complètement indépendant des autres organisations 
internationales. Cela lui permet de fonctionner en toute 
sérénité, en échappant à toute incidence des fluctuations 
internationales ou des antagonismes entre nations. Il 
a eu des directeurs de diverses nationalités: italien, nor
végien, suisses, français; le sous-directeur actuel est 
Britannique. 

Le personnel du B.I.P.M., qui a le statut de fonction
naire international, comprend environ cinquante person
nes, à vocation administrative ou technique, pouvant 
appartenir à toute nationalité. Chaque État adhérent à la 
Convention du mètre verse une contribution pour le 
fonctionnement du B.I.P.M. 

• Le public confond fréquemment les mots Bureau, 
Comité, Conférence des poidS et mesures. Qu, dési
gnent ces appellations qui vous sont familières? 

L'appellation « Bureau international des poids et 
mesures » a toujours été conservée, bien qu'elle ait été 
parfois critiquée; les mots « poids et mesures » font en 
effet beaucoup plus penser à un bureau chargé de la vé
rification des instruments de mesure employés dans les 
transactions commerciales quotidiennes qu'à un bureau 
qui s'occupe principalement de métrologie scientifique, 
cc qui est le cas du B.I.P.M. Une appellation telle que 

Collectionneurs étrangers 
N os membres collectionneurs étrangers peuvent acquitter 

\cur cotisation en envoyant un chèque à la Société métrique de 
France, rédigé en trancs fiançais (55 FRF), et payable par la 
:-'lIccursalc d'une banque étrangère en France. 

F oreigners collectors 
~ Our foreigners members collectors can pay their subscription 

in scntig us (Société métrique de France) a check in french 
francs (55 FRF) payable in a stranger bank have a subsidiary 
in France. 

Auslandische Sammler 
U nsere auslandischen Sammlermitglieder këmnen ihren Mit

glicu:-.bcitrag mit einem Scheck bezahlen, der in franzosichen 
Franken (55 FRF) auf den Namen der Société métrique de 
France ausgestellt ist und der auf einer ausUindischen Bank, 
die cine Vertretung in Paris hat, bezahlt werden kann. 

Change au Jour de l'assemblée générale (1982.03.20): 55 FRF. AI .... 
magne 21 OEM; Belgique et Luxembourg 395 BEF; Canada 10,75 CAO; 
Espagne 925 ESP; t:tats-Unls 8,85 USD; Grande-Bretagne 4,90 GBP; Italie 
1160 ITL; Pays-Bas 23 NLG; Suisse 18,80 CHF. 

« Bureau international de métrologie » aurait sans doute 
été meilleure; on a toutefois estimé préférable de conser
ver à ce Bureau son appellation d'origine afin de mar
quer son ancienneté et sa pérennité. 

Le fonctionnement du bureau est contrôlé par le 
« Comité international des poids et mesures » qui se réu
nit chaque année et qui est composé de dix-huit mem
bres, désignés par la Conférence générale des poids et 
mesures qui se tient tous les quatre ans et qui règle les 
questions importantes; en particulier elle vote le budget, 
dont le montant est cependant réaménagé annuellement 
en lui appliquant le taux de l'inflation. La Conférence 
s'est réunie en 1979 et se réunira à nouveau en 1983. 

La Convention groupe actuellement quarante-cinq 
États. Mais il faut remarquer que tous ces pays n'ont pas 
encore pu généraliser sur leur territoire l'utilisation du 
système métrique; en revanche, de nombreux États non 
membres utilisent couramment le système métrique qui 
aura bientôt deux siècles d'existence; il s'est imposé très 
vite dans certains pays, plus lentement dans d'autres. Il 
progresse actuellement dans les pays anglophones malgré 
les difficultés dues à des habitudes bien implantées et à 
l'énorme expansion d'industries utilisant d'anciennes 
mesures. Mais le temps semble proche où le système 
métrique sera d'utilisation mondiale ... 

. Et pour clore l'hommage ••• 
Le président de la S.m.F. ajoute, faut-il le dire?, son bouquet de féli

citations à la gerbe dressée en l'honneur de la vie laborieuse de Henri 
Moreau. Ce faisant, il y joint les compliments de tous les adhérents à 
leur membre d'honneur en cette fin de carrière inégalée. Et il n'oublie 
pas que Henri Moreau, l'un des premiers membres de notre association, 
est un apologiste du système métrique; à ces titres, son hommage sera 
double: à l'nomme de science et au compagnon de doctrine. M. s. 

Une lettre de M. P. Giacomo 
directeur du Bureau international des Poids et Mesures 

au sujet de la nouvelle définition du mètre 
Plusieurs membres ayant formulé le désir de savoir où en 

étaient les travaux de la nouvelle définition du mètre, nous avons 
adressé une lettre au Bureau international des Poids et Mesures, 
et M. P. Giacomo, directeur du BIPM, a eu l'obligeance de nous 
faire la réponse suivante: 

Monsieur le président, 
J'accuse bonne réception de votre lettre du 20 février à laquelle 

était joint le numéro de février de votre bulletin. 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le BIPM ne pu

blie aucun bulletin. Vous savez probablement que l'activité du 
BIPM est exclusivement centrée sur la métrologie scientifique. 
sujet ardu s'il en est. Le rôle du BIPM se limite à la définition des 
uizités de base du SI, forme moderne du système métrique, et à la 
conservation des étalons représentatifs de ces unités. Nous sommes 
très loin de ce que les mots «( Poids et Mesures ) peuvent évoquer 
dans la plupart des esprits. Il s'ensuit que, parmi les décisions qui 
sont prises au sein des organes de la Convention du Mètre, celles 
qui seraient susceptibles d'intéresser vraiment le grand public sont 
rares. A ctuellement, par exemple, on parle beaucoup d'un change
ment de la définition du mètre; ce changement n'interviendra. de 
toute façon, pas avant octobre 1983, époque à laquelle doit se réu
nir la prochaine Conférence générale des Poids et Mesures. Je 
crains que même un bref compte-rendu des discussions qui ont lieu 
depuis quelques années ne saurait trouver sa place dans votre bulle
tin. Nous ne manquerons toutefois pas de vous adresser en temps 
voulu le texte officiel des décisions prises par la Conférence géné
rale dans ce domaine ou dans tout autre pouvant intéresser vos 
lecteurs. Veuillez agréer ... 

Nous remercions beaucoup M. P. Giacomo de cette lettre qui 
apportera à nos amis la certitude qu'ils seront informés en octobre 
de l'an prochain. S'il est besoin, nous reculerons la parution du 
bulletin pour annoncer les décisions de la Conférence auxquelles 
nous attachons beaucoup d'importance. M. le directeur du BIPM 
ayant eu l'excellente idée de nous joindre un texte de M. P. Bou
chereine sur la question de la nouvelle définition du mètre, vous 
trouverez relation de celui-ci en page 6 dans la rubrique « Publica
tions et livres reçus ». 

.' -Dernière heure, 7 Juin. Dans le numéro de mai-juin de 
ru.S.M.A. Newsletter: le gouverneur de Floride a signé le 9 avril une loi 
introduisant les panneaux en km/h sur les autoroutes; il ne faut plus que 
l'accord de l'administration fédérale des autoroutes. En octobre, nous 
donnerons des extraits de l'article de Valerie Antoine sur Singapour. 



Interventions et activités 
Nous n'indiquons ici que quelques-unes de nos interventions, faute 
de place car nous n'avons pas les moyens de paraître sur 8 pages. 
Sachez que nous envoyons en moyenne 6 à 7 lettres par semaine 
pour des infractions plus ou moins importantes plus, évidemment, 

les courriers administratif et intérieur à l'association. 

• 1 X février. Nous avons signàlé au S.I.M. de Seine-et-Marne la 
pratiljue d'un commerçant affichant la vente du vin au litre, 
comme il se doit, mais le pesant sur une bascule en annonçant: 
« Voilà 10 kg, c'est 10 litres! », comme si le vin était de l'eau 
pure. Devant ce cas étrange, notre dossier a été transmis à la sec
tion Juridique de l'échelon central du S.LM. 

• 4 mars. Plainte à la Boîte postale 5000 du .Bas-Rhin, qui a tr~s
IllÎ:-- au S.LM. de Strasbourg, contre un étabhssement de MolsheIm 
au .... ujet de l'emballage de biscuiterie « Ancel » sur lequel la masse 
C\priinée en unité anglaise était trois fois plus visible que celle 
donnée en unité internationale. Affaire réglée dès le 23 mars par le 
S I. M. de Strasbourg qui a fait procéd.er aux corrections nécessai
re:-- avec célérité et précision. No~s lm ~dress~ns tous nos remer
ciements pour le surcroît de travrul occaSlOnnne. 
• 6 mars. Plairite auprès de la Boîte postale 5000 de la Sei~e
Maritime contre deux cabinets immobiliers de la région rouennruse 
LJui utilisaient dans leur .~ubl~cité l'unité, monétaire ~~taisist~ 
\. U }) au lieu du franc. L affrure a semble des plus seneuses a 
j'organisme de défense des consommateurs 9ui a. jugé utile de 
porter la plainte devant le procureur de la Repubhque de Rouen 
le 24 mars. 

• 26 mars. Lettres aux parfumeurs Caron et Fragonard, à un 
revendeur de parfums des Champs-Élysées, ainsi qu'à la fédération 
des Industries de la parfumerie, les trois premiers cités s'étant lais
sés aller à l'aberrante manie de parler d'once en parlant de par
fum. Caron répond dès le 6 avril en s'excusant de ces « vieux 
usages 1> qu'il assimile aux « bottes de sept lieues ». Bon ... La fédé
ration professionnelle nous fait savoir, le 21 avril, qu'elle « conti
nue comme par le passé, à être vigilante » et que les mesures im
périales ne peuvent venir « qu'en complément de l'unité métrique, 
seule mesure légale ». Parfait. Quant à Fragonard, qui n'a pas 
1.40 F pour nous répondre, la fédération des Industries de la par
fumerie n'a aucun lien avec lui. Par conséquent, nous allons atten
dre la première occasion qu'il va nous offrir pour lui apprendre 
LJue (i l'oz n'existe pas en France », comme il a été dit dans un 
récent jugement de ce genre. 
• 14 avril. Lettre au directeur de la rédaction du « Parisien 
lihéré » pour lui demander de rappeler à un rédacteur (?) de pêche 
ù la ligne que Louis-Philippe a exclu la « livre » de notre système 
pondéral et qu'elle demeure interdite. 
• 19 avril. Lettre au ministère de l'Industrie dans laquelle nous 
disons profiter d'une nouvelle standardisation des jantes et pneus 
d'automobiles, envisagée par Michelin et Dunlop, pour demander 
la désignation totalement métrique de ces équipements. dont la 
conversion mondiale devra fatalement s'effectuer un jour. 

• 26 avril. Lettre à la rédaction hippique de France-soir pour lui 
rappeler qu'il est interdit de fractionner les unités métriques et que 
l'on ne peut écrire 56 1/2 kg mais obligatoirement 56,5 kg. 
• Notre ami Michel Hacot, qui s'est spécialisé dans la défense de 
la honne écriture des unités, ne chôme pas. De lui-même, il écrit 
aux publications dans lesquelles il relève une erreur de symbolisa
tion, en sc référant de son appartenance à la S.m.F. Un exemple 
LJuïl serait très utile de voir se propager parmi nos membres et 
que nous vous encourageons à suivre. 

V érification des comptes de 1981 
Rapport du commissaire aux comptes 

Dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée 
générale du 20 mars 1982, j'ai procédé à la vérification des 
U Imptes de 19X 1 qui m'ont été remis par le président. 

rai constaté une erreur dans le solde en numéraire à la journée 
du \amedi 4 avril qui s'élève à la somme de 88,84 F au lieu de 
~~.7l) r. soit une différence de 0,05 F. En conséquence, au 
; 1 décembre 1981, l'association disposait de la somme de 32,24 F 
l'Il numéraire au lieu de 32,19 F. 

Paris, le 26 avril 1982. 
Mme CI. Pinget, commissaire aux comptes. 

\' oi!ù une minutie qui doit rassurer nos adhérents sur la 
Imnière dont Mme Pinget s'acquitte de sa tâche ... Elle provoque, 
lhdljue année, mes compliments sincères et bien mérités. M. S. 

r--M-.-- G-b--t -::i::::=)~.-;::r:---'· 
1 ! alson 1 ra fondée en 1889 à Saint-Étienne 1 
1 Balances romaines à un seul côté ... 1 
1 ... Pesage, construction, réparation 1 
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Nouvelles de l'étranger 

États-Unis: pas de métrique 
sans législation encourageante 

De notre correspondant en Californie, Leon 5tabinsky 

En général, la conversion aux États-Unis présente des prohlè
mes très complexes. Pour commencer, il faut se rendre compte que 
je parle d'un pays d'environ 250 millions d'habitants dont la plu
part ne s'intéressent pas à ce qui se passe à l'extérieur de leur 
région. La majorité est très chauvine et isolationniste. Pour les 
Américains, il semble que l'Europe et les autres continents ne sont 
que des sources lointaines de guerres et de querelles et où la situa
tion économique est pire que chez eux. Donc la première partie du 
problème de la conversion est psychologique, accompagnée de 
rationalisation, c'est-à-dire de résistance à changer ce qui existe, et 
qui fait se demander pourquoi il faut s'adapter à un autre système 
en provenance de pays étrangers où les affaires ne vont pas hien. 

La deuxième partie du problème est le point de vue économi
que et la question que se posent la plupart des citoyens américains 
est la suivante: « Est-ce que ma situation s'améliorera avec la 
conversion? » La réponse, en géneral, est négative. Il est donc dif
ficile de se convaincre que l'adoption du système métrique sera 
faite, au vu d'un problème comme de l'autre. , 

A présent, il n'existe aucune loi, ni du gouvernement de l'Etat 
de Californie ni du gouvernement fédéral. Le changement qui se 
passe en ce moment se fait très lentement, encouragé seulement 
par des groupements scientifiques et techniques et certains hu
reaux du gouvernement. La changement a lieu volontairement. On 
voit de plus en plus le système anglais juxtaposé avec le système 
métrique, Mais le système de base est le système anglais. Il existe, 
par exemple, des pompes où l'on vend l'essence au litre et l'on voit 
de' nouveaux poteaux indicateurs, sur les routes, qui donnent les 
distances en kilomètres (les chiffres principaux sont toujours en 
miles). De plus en plus on voit des produits alimentaires dont la 
masse ou le volume sont donnés en grammes ou en litre. 

Selon mes impressions et mon sondage très limité, J'Américain. 
hors des régions considérées comme cosmopolites, est irrité et 
même agacé du changement qui lui semble forcé. 

A mon avis, j'ai l'impression qu'aussi longtemps qu'il n'y aura 
pas de loi encourageant le changement et aussi longtemps qu'il ne 
sera pas enseigné au niveau de l'école primaire, le système métri
que aux États-Unis sera condamné à rester un rêve, au plus une 
possihilité lointaine, limitée aux industries qui font du commerce 
avec l'étranger. L. s. 

Canada : réactions après 
la conversion des balances 

Notre excellent confrère Le Message métrique, organe de 
l'association métrique canadienne, donne dans so~, nu~ér~) de 
mars une première impression sur la p~sée e.n umtes metnques 
dans les magasins d'alimentation de ce.rtrune~ .Vlll~S. .' 

Ce très important change~ent, q~1 modIfie d ~~cestrales ,habI
tudes, s'étend sur deux ans; 11 est mIS en place reglOn par reglOn. 
Dans les villes converties, les publicités et affichages doivent être 
rédigées par kilogramme ou 100 grammes; l'indication en. unités 
anglaises peut être jointe à la condition de. n'~tre pas plu,s .Impor
tante que l'indication en métrique. A l'explratlOn de la penode. de 
conversion (fin 1983) seules les unités métriques seront admIses 
dans les annonces. 

Il est évident qu'une telle modification ~a~s le~ h.abitudes 
devait entraîner des réactions et Le Message metnque mdlque que 
cette conversion n'a pas pris un très bon départ. Certains jour
naux, un poste de radio et la chaîne de télévision C.B.C., de 
Toronto, émettent des points de vue défavorables. Un Journal de 
cette ville a même pris l'initiative d'une pétition publiqu~ .contre la 
conversion des balances. On signale en revanche la poslhon favo
rable de deux autres organes de presse écrite. 

Notre commentaire. Vue de France, l'adoption du kilogramme 
nous semble aller tant vers une normalisation indispensable que 
vers une simplification pour l'utilisateur, qu'il soit le commer)ant 
ou la ménagère. Ne perdons cependant pas de vue que ce qUI est 
difficile pour l'être h~main n:est vas d'acquér~r u~e !l0uvelle hahi
tude mais de se défrure de 1 anCienne: on deplOle a cela tant de 
mauvaise volonté que l'on a~mettra ai~ément dix nO~,velles hahitu
des à la condition de pOUVOlf en pratIquer une Ol1Zleme, celle ac
quise antérieurement. Souvenons-no~s qu'il a. fallu, s0';ls Louis
Philippe, envoyer la tr.oupe sur c~rtams marches. de prov.mcc po,u r 
que les paysans se l~s~ent co~flsq~er .leu~s pOlds ~n hvres. C~t 
épisode nous paraît ndl~ule aUjour? hm, ou les espnts S~)llt habl
tués au changement. Mrus ne nous etont~ons pas de ce qm se p~sse 
à Toronto ou ailleurs: en France aUSSI nous avons, et peut-etre 
plus qu'au Canada, notre couche de population .i?décrottabl~, 
bêtement satisfaite de se cramponner a de pOUSSIereuses habI
tudes. M. S. 



Au sujet du « Régulateur universel» 
et des tables de conversion 

Notre éminent ami François-G. Lavagne, bien connu pour ses 
recherches sur les poids anciens, nous a écrit à la suite de notre 
intention de publier une plaquette tir~e du « Régulateur universel 
ocs poids et mesures ». En remettant cet ouvrage à la S.m.F., 
1\ 1. Vaconnet nous avait dit avoir découvert des erreurs en le 
l'Plllpulsant: de son côté, M. Marquet avait émis des réserves 
.\llllilaires. Voici qu'à son tour M. Lavagne nous met en garde ... 
hl-L"e utile, dans ces oonditions, d'éditer une plaquette? Nous 
Ill'nsons que non. Ci-dessous, les précisions inédites apportées 
par M. Lavagne. 

Sous la Révolution : comment 
se fit la conversion dans l'Hérault 
S'il est souhaitable de faire connaître la valeur des mesures 

ct poids, encore faut-il tenter de trouver la source la plus exacte. 
En principe, je professe qu'aucune mesure n'est exactement 

connue! Il 'i a de nombreux ouvrages sur la question mais je 
Liai." dire que le Régulateur n'est pas des meilleurs: je ne sais 
pas où Martin a pris les chiffres qu'il publie. 

A van t le XIX" siècle, l'ouvrage le plus connu était celui de 
Pancton pour les poids étrangers mais il n'est pas aussi complet. 

En ce qui concerne les poids français, ils proviennent cer
tainement de l'énorme quantité de tables de conversion qui ont 
été publiées dans les départements français; les premières sont 
sujettes à caution, étant fondées sur le kilogramme provisoire; 
la plupart résultant d'enquêtes faites par les commissions des 
poids et mesures qui fonctionnaient dans chaque département. 

A titre d'exemple, voici ce qui se passa dans le département 
ue J'Hérault: les réponses des communes varièrent ainsi pour 
exprimer les poids de la région: 

42 communes ont simplement dit utiliser les poids de Montpel
lier: 15 ont dit utiliser la livre de 15 onces; 3 ont dit utiliser la 
li\Te de 14 onces; 6 ont dit utiliser une livre équivalente aux 5/6 
dl' la livre de Paris ; 2 ont dit utiliser une livre équivalente aux 
10011 1 X de la livre de Paris; une commune se basait sur les 
:-;4/ IO() de la livre de Paris; une autre sur les 6/7 de cette même 
li\TC Les autres communes n'ont pas répondu. 

Il restait alors aux consuls à prendre une décision: ils ont 
choisi la proportion de 84/100. Ne connaissant rien à ceUe livre 
(de Montpellier) réputée depuis quatre cents ans, à savoir 408 g, 
c\~st-ù-dire les 5/6 de celle de Paris, ils ont mis 414,65 g sur 
kurs tables de réduction... . .. 

Je considère que lesmeilleures tables sont celles: 
- de Doursther, publiée à Bruxelles en 1860 (en français) ; 
- de Klimpert, de Noback et de Nelkenbrecher, toutes trois 

allemandes. 
Le Doursther a été publié pour un prix modique (60 F) il Y 

a quelques années par Meridian Publishing Co, à Amsterdam 
(P.O. box 4061), sous le titre Dictionnaire universel des Poids et 
Mesures anciens et modernes. 

A remarquer qu'entre les quatre tables ci-dessus il n'y a 
pas, pour une livre, l'égalité parfaite mais les écarts sont de 
quelques centigrammes, voire décigrammes, tandis qu'avec 
Martin, dans le Régulateur, on note des écarts de plusieurs 
grammes. 

Comme le Doursther est un livre international (580 pages, 
petit in-4"), il n'a pas forcément tous les poids locaux 
français; dans ce cas, on utilisera les tables de réduction mais 
seulement celles datées d'après l'an X. François-G. Lavagne. 

Mort de M. Lavagne 
La cruelle nouvelle nous parvenait tandis que la mise en 

pages de ce numéro était quasiment achevée: notre ami 
François-G. Lavagne décédait le 22 mai. 

Il avait été frappé, fin mars, d'une hémiplégie qui avait 
nécéssité son séjour à l'hôpital de Montpellier mais nous ne 
pouvions penser à une fin aussi brusquée. Nous avions décidé 
de lui formuler dans cette même page des souhaits sincères de 
prompt rétablissement. .. Hélas! 

Notre ami était né en 1902. Sa formation d'ingénieur mécani
cien Arts et Métiers l'avait fait s'intéresser aux mathématiques, à 
l'imprimerie, aux mesures puis à leur histoire. Il avait joint nos 
rangs à la création de la S.m.F.: fin 1977 il acceptait d'être 
membre de notre premier Bureau en tant que conseiller techni
que. Sa belle collection de balances, les recherches afférentes, 
des conférences, des expositions, occupaient totalement son 
active retraite. Il laisse inachevé un ouvrage historique; puisse 
l'un de nous lui donner une forme définitive. 

Nous prions Mme Lavagne et sa famille de trouver Ici 
l'expression de la compréhension et de la tristesse d'une asso
ciation elle aussi affligée par la disparition d'un de ses membres 
d'honneur. Le Conseil de la S.m.F. 

® 
Quatre siècles de calendrier (suite de la première page). 

En France, Henri III fit appliquer la bulle papale (origine de 
l'ISO, ne manqueront pas de penser certains !) par un édit qui prit 
effet en décembre 1582 seulement. A ce propos, nos lecteur~ trou
veront dans «( Le Système métrique» d'octobre une recherche dé
taillée de Louis Marquet sur les questions de la rédaction ct de 
l'application de la bulle de Grégoire XIII. Nous survolerom rapi
dement. en conséque'nce, ce chapitre en signalant pour le terminer 
l1ue tous les pays n'adoptèrent pas en même temps. ct de l(lin <en 
faut, le calendrier grégorien: le dernier venu à son utilisatilln fut 
la Turl1uie en 11)26. 

Le calendrier républicain ne fut qu'un entracte, limité ù la 
France. Créé le 5 octobre 1793, on le fit commencer rétroaétive
ment à 0 heure du 22 septembre 1792, pour marquer l'équinoxe 
d'automne. Son usage eut force de loi à partir du 4 frimaire an II 
(24 novembre 1793). Il susbsista jusqu'au 10 nivôse an XIV (31 dé
cembre 1805), Napoléon rétablissant le calendrier grégorien à par
tir du 1 er janvier 1806. Son usage fut boudé par le peuple qui 
trouvait incommode de remplacer les appellations traditionnelles 
de mois et de jours par de nouvelles; compliquant le tout, les 
semaines étaient remplacées par des décades ... qui faisaient per
dre un ou deux dimanches de repos par mois, d'où une hostilité 
psychologique dont les Conventionnels ne s'étaient pas méfiés. 
Survenant en France dans un contexte de profonds bouleverse
ments sociaux, dont la création du système métrique, ce calendrier 
fut dédaigné par l'étranger, ce qui s'ajouta aux difficultés intérieu
res. Seuls sont à retenir les noms de mois inventés par François 
Fabre, dit d'Églantine qui mourut sur l'échafaud en guise de 
remerciement: ils demeurent un petit chef-d'œuvre de naturalisme 
appliqué à la rigueur scientifique. 

Une réforme du calendrier? Notre calendrier n'est pas par
fait. c'est une évidence. Nous avons des mois ct des trimestre~ iné
gaux, d'une division ne reposant sur rien de tangible; la fête de 
Pâques, étant mobile, entraîne des changements calendaires ljui 
ohligent l'industrie, l'enseignement, les transports, le tourisme ù de 
délicates études préalables ,devant être reprises chaque année. Pour 
remédier à ces inconvénients, différents calendriers furent conçus. 
depuis le siècle dernier. Celui prôné par l'astronome Camille 
Flammarion comporte des trimestres égaux de 91 jours plus un 
jour blanc dans l'année. Il conserve les 12 mois dont X à 30 jour~ 
et 4 Ù 31 jours. Le cycle de début de mois sc retrouve tous les qua
tre mois. C'est une amélioration mais pas une perfection. Plus 
commode est celui du philosophe Auguste Comte, conçu en 1 X49. 
Il s'agit d'un calendrier rigoureusement fixe dont chaljue mois 
commence par un dimanche et sc termine par le samedi n. Il est 
évidemment perpétuel et élimine radicalement tout problème de 
calcul pour connaître les dates futures: on saura que le 1 l, par 
exemple, tombe toujours un mercredi. Seul changement notable 
aUljllel on devra s'habituer: l'année aura, vous l'avez deviné. un 
treizième mois, à intercaler entre juin et juillet, lju'Auguste Comte 
dénommait « sol » ; mais il est bien évident que cette appellation 
n'aurait aucune signification dans l'hémisphere austral... Infime 
détail ù régler en regard de quelques autres. Et l'année se termine
rait aussi sur un jour blanc. de fin de l'an, ljui pourrait être férié 
pour nous faire plaisir. Quant à la fête de Pâques, elle serait fixe: 
la posi tion du Vatican sur cc point paraît ouverte à la discussion. 

Ne manquons pas, pour terminer, de faire part d'une trou
vaille. On se souvient des démêlés de notre ami Marquet avec 
l'inénarrable Albert Ducrocq au sujet de son article du Figaro 
d,'ns Ieljuel Ducrocq prétendait que Je siècle se terminait avec le 
dernier jour de l'année 1999, se basant sur l'unique raison que 
J'affaire lui plaisait de cette façon. Nous avons retrouvé le même 
Figaro mais du tout début du siècle, du 2 janvier 1901 exactement. 
Et lisez ce lju'il écrivait à cc sujet: 

Le vil/gtième siècle est à peine commencé que déjà les curieux 
se demandent comment il finira. Il finira comme le seizième siècle ... 
par un dimanche. ." . , 

Le 1 er janvier 1601, en effet, qUI commençatt le dlx-septzeme 
siècle, fut un lundi et le 1er janvier 2001, qui commencera le vingt el 
unième siècle, sera également un lundi. raison suffisante pour que le 
31 décembre 2000, qui finira le siècle né d'hier, soit un dimanche. 

Le dix-septième siècle s'était terminé sur un vendredi, le dix
huitième sur un mercredi. 

Quant au dix-neuvième, on sait qu'il nous brûla avant-hier, entre 
un lundi et un mardi, la politesse. Il y avait cinq cents ans que pareil 
fait ne s'était point produit. 

On constate que la question agitait déjà les esprits et que la 
simple réflexion avait bien fait conclure: « Fin de siècle le 31 dé
cembre 2000. » A propos ... peut-être pourrait-on en profiter pour 
décider qu'à partir du lendemain le calendrier d'Auguste Comte 
entre en service? Nous aurions ainsi le temps de nous y préparer. 

Marc Saunier. 
© Copyright 1982 by Marc Saunier and Société métrique de France. 
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La réforme du calendrier par Grégoire XIII 1 
Une étude de Louis Marquet 
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® 
• Collection. Sammlung • Colleccion 

Les membres de notre section des collectionneurs 
recevront vers la fin de ce ,mois de Juin notre 
premier cc Supplément des Collectionneurs » pérIo-

dique qui est actuellelnent en rédaction. 

• 161 • Je recherche des mesures à liquide (de petites capaci
tés), poids de ville, balances romaines, mesures à matières sèches 
(grains), mesures dimensionnelles, le tout plus particulièrement axé 
sur le Languedoc et les régions méridionales. Je vends ou échange 
quelques doubles: poids de ville de Toulouse, émission de 1239 et 
1450: de Nîmes, XVIe et XVIIe siècles; de Montpellier, id. ; de 
Béziers, id. : de Castres, émission de 1639: un boisseau (mesure 
sèche) aux armes de Rodez du XVIIIe siècle. Je peux communi
quer les résultats de quelques observations que j'ai pu faire sur ma 
coilection à d'autres collectionneurs. 
• 162 • Collectionneur de mesures d'imprimerie recherche 
anciens typomètres français gradués en points Fournier et en 
points de la Nationale, et typomètres étrangers gradués en points 
Didot, Fournier ou autres, simples ou jumelés avec une mesure 
locale ou millimétrique. 028.85.61, jusqu'à II heures. 
• 163 • Cette curieuse inscription ~ 
figure sur une mesure à huile, en fer, ache- <1l--
tée J'an dernier chez un brocanteur de 
J'Hérault. Sur le coté gauche, une suite de M 
lettres (?) dont les deux dernières sont J 
DE : en haut, il semble y avoir un mot en ;) ~ 
arahe (?) ; au centre une sorte de sécateur. 1 
Au dessous du tout les deux mots « Demi- ) 
litre » écrits en lettres majuscules de 4 mm J) 
de haut. Quelqu'un peut-il me renseigner? 1 
R.-C. Plancke, 78, avenue du Général- " 
Leclerc, 77170 Brie-Comte-Robert. \:) 

• 164 • Nous cherchons des poids, des instruments de pesage, 
de mesure ou autres, uniquement en fonte de fer dans le but 
d'ouvrir un musée de la fonte. Écrivez directement à M. Guy 
Focant-Wéron. 45, rue Fétis, 5500 Dinant (Belgique). 

• 165 • A vendre, un calculateur de temps de pose pour photo, 
style montre de poche, diamètre 44 mm, marque « Watkins Bee 
Meter », fabriqué à Hereford, en Angleterre, en 1914. Avec son 
petit manuel d'utilisation (en langue anglaise) de 32 pages 
(58 x 76 mm). Le tout en bon état et dans sa boîte en carton avec 
impression d'origine. On en demande 75 F. 

• 166 • Je collectionne et recherche des poids et balances anti
ques, spécialement des poids et balances monétaires de Nurem
berg, Cologne et des Pays-Bas. Je collectionne aussi la littérature 
sur les poids, mesures et balances. (Membre allemand correspon
dant en français.) 

• 167 • Je possède de nombreuses balances et recherche essen
tiellement des balances et poids anciens: romains, sumériens, 
égyptiens, islamiques, africains, etc. 

• 168 • Échange ou vends belle pièce: balance de précision 
10 kg. Environ 1 m. de ~aut. Coutea':lX triangu~aires e~ ~gate et 
acier doré. ConstructiOn fm du XIXe SIècle. Ongme autnchienne. 

• 169 • Je recherche instruments de mesure, balances, écrits 
anciens, etc., sur les poids et mesures provenant du Sud-Ouest et 
en particulier du Pays basque . ... 

Amis collectionneurs 
Faites-nous connaître vos demandes et vos offres d'achat ou 
d'échanges de pièces, nous publierons votre petite annonce. 
Vous pouvez demander une réponse à votre adresse ou sous un 
numéro et nous transmettrons. N'abrégez pas votre texte puis
que l'insertion est gratuite: adressez-le à M. Aimé Pommier, 

13, rue d'Odessa, 75014 Paris, le 10 septembre au plus tard. 

23 octobre à Montfort ••• 
Est-ce sur votre agenda? 

:!;~::~::~::L :!:o:o~s d~o~,:, :.!~y:~ apprend que 
l'li.R.S.S. se lance, à Gorki, dans la fabrication en 

.. ".. ~rande série de tubes pour gazoducs au diamètre unifor
.. misé de 1420 mm. Ah, tiens! On peut fabriquer des 

conduites autrement qu'en inches ? Et ça fonctionnerait, 
malg~é tout? Bizarre, bizarre, disait Jouvet ... Et le jour
nal ajoute que ce gazoduc devra supporter une pression 
de 100 « atmosphères )) .•. Atmosphères? n y a déjà 

:::;i:::::::::::::::::::~;;:r;;:r:~::1;;:~;~;:~:;:::~::!:~;::~;::;::~~~:~::::::~:~~:;::::::::::::::::::}t 

Publications et livres reçus 
• Intéressant article sur le laboratoire national d'essais dans 
la Revue de métrologie. La Revue de métrologie pratique et 
légale, que dirige M. Jean Rey et qui est toujours présentée 
avec le plus grand soin, nous a donné, dans son numéro de 
juillet 1981, un intéressant article sur le laboratoire national 
d'essais (L.N.E.), par M. A. Bryden, directeur général du 
L.N.E., qui nous apprend que ce laboratoire a été créé en 
1900 dans le but de mettre au service de la collectivité natio
nale un ensemble de moyens afin de qualifier des produits 
ou de réaliser des eXfertises techniques. Rattaché au minis
tère de l'Industrie, i joue maintenant un rôle de premier 
plan dans la promotion de la qualité de nos produits. Le 
L.N .E. emploie 400 personnes; son budget est de 80 mil
lions; ses études et essais servent plus de 25 000 clients. 

Les activités s'y répartissent en six domaines principaux: 
1. Métrologie; 2. Protection et information des consomma
teurs; 3. Prévention des pollutions; 4. Hygiène et santé; 5. 
Économies d'énergie et de matières premières; 6. Qualité 
des biens d'équipement. 

Dans son article, M. A. Bryden développe ces six activi
tés insoupçonnées du grand public et qui vont de l'étalon
nage des thermomètres à mercure à la caractérisation des 
faisceaux lasers, du bruit des tondeuses à gazon à la détec
tion des pollutions d'hydrocarbures en mer, etc. 

Recevant régulièrement la Revue de métrologie pour 
notre bibliothèque, nous pouvons vous l'expédier (prévoir 
l'affranchissement pour 250 g soit 5,10 F). 
• Notre bibliothèque, puisque nous parlons d'elle, s'est enri
chie du précieux Mémoire sur l'histoire de la balance et de la 
balancerie, par Armand Machabey jeune, paru en 1949. Cet 
ouvrage de 132 pages est à votre dispositIOn mais pensez à 
nous joindre les timbres nécessaires pour un envoi de 500 g 
(7,50 F). 
• Nous avons reçu de la Commission du système métrique 
Canada son Huitième rapport sur la conversion (année se ter
minant le 31 mars 1981). Ce rapport, en français, traite des 
prévisions et réalisations métriques dans tous les secteurs. Il 
est à notre bibliothèque et vous pouvez le recevoir moyen
nant l'envoi de timbres pour 500 g (7,50 F). 
• Rappelons le fonctionnement de notre bibliothèque (liste 
des ouvrages dans notre numéro 12): vous nous envoyez 
l'affranchissement demandé; si vous ignorez la masse du 
volume, envoyez 10 F en timbres, nous vous renverrons la 
différence. Vous gardez l'ouvrage trois mois au maximum. 
Réexpédiez-le au siège convenablement affranchi, sans le 
recommander (s,mf s'il est précieux). 

• Également à votre disposition, le très intéressant article 
sur La définition de l'unité de longueur de P. Bouchareine 
paru dans le Bulletin BNM de janvier 1981. Il traite de la 
nouvelle définition de notre unité de mesure et en donne 
trois formulations possibles; il laisse espérer que la nouvelle 
définition du mètre pourra entrer en vigueur à la CGPM de 
l'an prochain. Ne recevant pas le Bulletin BNM, nous 
devons cette communication à M. P. Giacomo, directeur du 
BIPM, auquel nous adressons nos remerciements. Vous 
pourrez recevoir cet article en nous envoyant 2 F en timbres. 

Répertoire des membres. Mitglieder vereichnis 
Nous allons éditer, pOur la rentrée, une nouvelle liste de nos 
membres qui ne sera communiquée qu'aux adhérents à jour 
de leur cotisation. Veuillez nous dire si vous désirez y figu
rer, en nous donnant la nature de votre intérêt si vous le 
jugez utile (historique, général, défense du consommateur, 
collectionneur, étude d'un sujet, etc.). Les membres dont le 
nom est déja paru dans l'édition 1981 ainsi que ceux qui 
nous ont écrit depuis pour figurer sur la liste paraîtront 
d'office dans le répertoire 1982-1983 (sauf lettre d'avis 

contraire, évidemment). 

• M. Georges Jouven,architecte en chef des Monuments histo
riques et membre de la S.m.F., met sa retraite à profit pour met
tre la dernière main à un important ouvrage, La Forme 
initiale, arithmologie et métrologie comparées de l'architecture 
traditionnelle. Nous espérons en publier un court extrait dans le 
bulletin d'octobre. 

101111811111110111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111.1111111IIIIIIII! 

Le Système métrique parait en février, juin et octobre. ~==_= 
Directeur responsable de la publication: Marc Saunier. 
Imprimé au siège. Dépôt légal 1982 . 
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La mesure du temps et les calendriers 
1582-1982 ... Notre dernier numéro évoquait les différents calendriers à l'occasion des quatre siècles du calendrier grégorien, Ce numéro 
apporte sur la question deux articles d'éminents auteurs que nous n'avons plus à présenter à nos lecteurs car ils sont d'audience internationale: 

\laurice Danloux-Dumesnils et Louis Marquet. Nous les remercions vivement de leur précieuse collaboration à notre hulletin. M. S, 

Scaliger et la Période julienne 
par Maurice Danloux-Dumesnils 

ingénieur civil des Mines, 

membre d'honneur de la S.m.F. 

Joseph de l'Escale de Bordons, qui signa Scaliger les nombreux 
ouvrages d'érudition, en latin ou en grec, qu'il publia en France et 
en Hollande, était fils de Julius-Cesar Bordini della Scala, né en 
V énétie, et venu s'établir en France en 1524. Lui-même est né à 
Agen en 1540, et mort à Leyde en 1609. Parmi les auteurs anciens 
dont il fit sa pâture intellectuelle, il y avait sans doute beaucoup de 
voyageurs et d'historiens, employant dans leurs relations les calen
driers en usage dans les divers pays du bassin méditerranéen et du 
Moyen-Orient, calendriers qui différaient non seulement par l'ori
gine, mais par la longueur attribuée à l'année, et par la date du 
début de chaque année, ce qui donna à notre auteur bien du travail 
pour l'établissement d'une chronologie cohérente, et l'amena à pu
blier à Paris, en 1583, un in-folio de 432 pages, en latin (il n'a pas 
été traduit en français), intitulé Opus novum de Emendatione Tem
porum. Il y a quelque ambiguïté dans les derniers mots du titre 
(correction des Temps), et celui-ci doit probablement être traduit : 
(' Étude nouvelle sur la façon de rendre correcte la détermination 
des d~tes »: c'est le plus ancien ouvrage sérieux de chronologie 
hlstonque. 

Or. au fatras des calendriers anciens qu'il étudiait, il a jugé bon 
d'en ajouter un de son cru, qu'il appelle Periodus Juliana, « Période 
julienne il. 

On remarquera d'abord que si la date d'édition est postérieure 
de quelques mois à la réforme grégorienne, le travail de l'auteur a 
dû commencer bien avant, et l'on ne s'étonnera pas qu'il ne tienne 
aucun compte de cette réforme; au surplus, le passé seul l'intéresse, 
ct il son époque, le calendrier julien, <{ christianisé » en 532, était 
d'usage général dans toute l'Europe occidentale et constituait la 
mcilleure des références ,: son ~eul d~faut était de ne pas re~on.ter 
assez haut dans le passe. On IgnoraIt encore les nombres negatIfs, 
Illal" leur usage, comme celui des « années avant l-C. » d'ailleurs, 
cq médiocre car un numérotage qui décroît dans le temps s'accorde 
Illal. avec la séquence des mois et des quantièmes, qui se déroule 
toujours dans le bon sens. Il valait mieux reculer l'origine du numé
rotage: s'il l'avait reculéed'un nombre entier de millénaires, il eut 
peut-être été suivi, mais il la recula de 4713 années ... 

Pour nous, qui sommes familiers du compteur kilométrique de 
n(lS Hll turcs, la solution idéale est bien claire: ce compteur après 
être monté. à « tous les 9 », affiche « zéro partout » (qu'il faut évi
(kmmmt hre 100000 ou 1 000 000 selon les cas) puis recommence 
toute ia série à I. Pour les années, quatre chiffres suffisent, et si ce 1 
représente la première année de notre ère, l'année précédente sera 
10000, la précédente 9999, et l'on peut remonter ainsi jusC),u'à la 
préhistoire. C'est bien la numération <{ modulo 10 000 » qu il eût 
rallu introduire, mais ni Scaliger ni même Bossuet (dans son Dis
Ci lU1.' ",ur J'Histoire universelle il utilise les « années avant l-C. ») 
11<: Clîl1naissaient le compteur kilométrique. 

Les raisons qui conduisirent notre homme à ce nombre 4713 
nOlis paraissent aujourd'hui bien futiles: il s'appuie sur le 
('(lIlI/IUC ecclésiastique, ensemble de règles conventionnelles qui 
nOlis valent encore la désagréable mobilité de la fête de Pâques, 
c'est-à-dire sur les lettres dominicales, le nombre d'or, l'épacte, 
etl". qui n'ont de valeur ni scientifique ni pratique. 

(Suite en page 2.) 

Grégoire XIII et sa réforme 
par Louis Marquet 

ingénieur divisionnaire, chef du Bureau 
de documentation du Service des instruments de mesure, 

membre d'honneur de la S.m.F. 

La durée exacte de l'année tropique, qui commande le retour 
des saisons, est incommensurable avec celle du jour: il faut 
pourtant les accorder et c'est là tout le problème du calendrier. 
Dans l'Antiquité, on s'était aperçu que la division du temps en 
mois lunaires de 30 jours ne ramenait pas les saisons aux mêmes 
dates. Déjà au quatrième millénaire avant notre ère, les Égyp
tiens ajoutaient cinq ou six jours à leurs douze mois de trente 
jours pour être sûrs de retrouver à la même époque la crue 
annuelle du Nil. 

Le calendr~r julien 
En 45 avant J.-C, sur les conseils de Sosigène, un astronome 

d'Alexandrie, Jules César instaura un système qui porte son 
nom,. le calendrier julien, suivant lequel les années compteraient 
365 JOurs sauf une année sur quatre (dont le millésime serai t 
diyisible. p~ quatre) qui en compterait 366. Le jour supplémen
taIre étaIt mtercalé la veille du 25 février, sixième jour avant les 
calendes de mars; c'était le deuxième six, le « bissexto », d'où 
dérive le mot « bissextile ». 

L'année julienne durait donc en moyenne 365,25 jours, alor." 
que l'année tropique valait en réalité 365,2423 jours au commen
cement de notre ère (elle diminue d'environ 0,5 seconde par siè
cle et vaut maintenant 365,2422 jours). Cette différence de 
0,0077 jour, supérieure à Il minutes par an, aboutissait à un 
retard de 1 jour tous les 128 ans. Au lieu du 25 mars, l'équinoxe 
de printemps tomba le 21 mars au concile de Nicée en 325, le 
10 mars au XVIe siècle. 

Or la fête de Pâques devait absolument se situer au prin
temps et on la voyait se déplacer vers l'été. Au XIIIe siècle, au 
XVe siècle, des calculs furent faits, des astronomes proposèrent 
des solutions, mais sans résultat. 

La réforme grégorienne 
En 1563, le concile de Trente s'en remit au Pape du soin de 

décider la réforme, en même temps que celles du bréviaire et du 
missel. Ces deux dernières furent opérées par Pie V ct c'est 
Grégoire XIII qui, pendant son pontificat de 1572 à 15i\5, réussit 
~ réformer le calendrier. Il envoya des brefs aux savants les plus 
Illustres et aux universités les plus renommées, leur communi
quant en même temps un mémoire sur la réforme du calendrier, 
rédigé par un savant médecin de Vérone, Louis Lilio (ou Giglin 
ou Lilius), décédé à l'époque mais dont le frère, Antoine Liji( l, 
avait publié l'ouvrage posthume en 1577. 

Les réponses furent examinées à Rome par une commissieIJ1 
présidée par le cardinal calabrais Sirlet et composée de plusieul''' 
savants parmi lesquels Antoine Lilio, le jésuite allemand Chnst(l
phe Clavius, le mathématicien espagnol Pedro Chac<'m, Je 
Tolède, le dominicain italien Dante Ignatio. Plu"ieurs ,~(llllti(ln" 
pouvaient être adoptées: 

- ou ne pas toucher au calendrier, comme l'avaient fait les 
pères du concile de Nicée, et compter l'équinoxe au 10 mars: 

- ou supprimer quinze jours et amener l'équinoxe au 
25 mars, jour de l'Annonciation; Noël tombait alors au solstice 
d'hiver et la Nativité de saint Jean-Baptiste à celui d'été: 

(Suite en page 3.) 



Scaliger et la période julienne 
(Suite de la première page.) 

Choisissant comme échelon unitaire l'année julienne, il multi
plie celle-ci par 4 (cycle des bissextiles), puis par 7 (semaine), 
pui~ par 19 (cycle métonien : 235 lunaisons font à très peu près 
dix-neuf années juliennes), et trouve 532; c'est trop peu, aussi 
l1lultiplie-t-il encore par 15 (indiction romaine: c'est un concept 
purement administratif de l'ancienne Rome, mais qui malheureu
~ell1cnt intervient dans le comput), il trouve 7980, et s'en tient 
1ft : ce sera sa « période » (il se soucie fort peu du fait que l'an
née Julienne étant trop longue, les saisons, en 7980 ans, seront 
décalés de soixante-deux jours ... ). Mais ce n'est pas tout, et un 
autre calcuL compliqué, toujours fondé sur le comput, et dont je 
nc dirai rien, l'amène à conclure que l'an 1 de l'ère chré
tll'lHle doit porter, dans son système, le numéro 4714, de sorte 
yuc la Période julienne commencera le 1er janvier 4713 avant J.-c. 

Le nom est doublement malheureux, car une période aussi 
longue n'a plus rien de périodique, et l'épithète est tout juste 
hon ne à créer une confusion avec le calendrier julien; mais il 
.'-, 'en explique: « Julianam vocavimus quia ad annum julianum 
dumtaxat accomodata est. » (Nous l'avons appelé julienne parce 
yu'c11e est exactement ajustée à l'année julienne: en somme, il 
<émerveille que 7980 soit un nombre entier.) 

Telle est donc la Période julienne; mais eut-elle jamais des 
utilisateurs? 

Scaliger lui-même s'en est fort peu servi. Les quelques mots 
latins cités plus haut sont à la page 198 de l'Opus novum, au 
déhut du livre 5 (il Y en a 8), et dans les 4 premiers il a étudié les 
calendriers hébreu, arabe, romain, perse, égyptien, araméen, etc., 
~an~ mentionner sa période, qui n'apparaît qu'à la page 197. 

Dans la suite du volume, on trouve bien des tableaux de cor
re~pondance où elle figure, mais à titre accessoire: elle occupe 
une colonne parmi cinq ou six, et n'a rien de la référence géné
rale ct unique qu'on pouvait attendre. L'auteur lui-même, d'ail
leurs, écrit (toujours à la page 198): « On ne peut dire quelle 
~cra l'utilité (ou l'usage: uti1itas) de cette période » : est-ce can
deu r ou fausse modestie? 

Et après lui? Dans le volume de 1760 de la Connaissance 
de," Temps, on lit à ce propos que « Képler et Bouillaud ont fait 

usage de cette période dans leurs tables astronomiques, et sur
tout Mercator dans son Astronomie imprimée en 1676 ». 

Cela reste vague: qu'est-ce que « faire usage » ') Képler ct 
tous les astronomes du XVIIe siècle se sont servis du calendrier 
julien puis grégorien; tout au plus quelques ohservatiom anté
rieures à notre ère ont-elles pu être exprimées en Période 
julienne, mais on constate que la Connaissance des Temp,." docu
ment fondamental des astronomes, et qui a paru chaque année à 
partir de 1679, mentionne pour la première fois cette Périwic 
julienne en 1760, et il semble bien qu'aucun astronome ne <en 
soit servi au cours du XVIII" siècle ni après. 

En 1849, le physicien Biot présente à l'académie des Sciences 
un « Résumé de chronologie astronomique )l où il déclare que 
cette période « est aujourd'hui employée universellement par les 
chronologistes, comme échelle générale des temps )l : affirmation 
bien sujette à caution, car plusieurs personnes fort compétentes 
en histoire, que j'ai interrogées, m'ont dit ne pouvoir citer un seul 
nom d'auteur qui s'en soit servi (il est fréquent que le « tous )l 

masque l'absence totale d'un seul nom à citer). 
Enfin Grumel, dans son Traité d'Études byzantines: la 

Chronologie (P. U.F., 1958), signale en une dizaine de lignes, ù la 
page 206, l'existence de cette période, précisant qu'elle est 
commode pour les années avant J.-c., mais il ne s'en sert pas 
lui-même. 

Ainsi, la cause est entendue: même si quelques auteurs ou
bliés ont essayé d'en faire usage, la Période julienne n'a jamais 
été employée systématiquement, elle n'a jamais remplacé les 
autres manières de compter les années, si médiocre que soit le 
numérotage à rebrousse-poil que nous connaissons, ct elle ne mé
rite, en définitive, que l'oubli. 

Hélas! Il Y a des gens qui ne l'ont pas oubliée, ce sont \es 
astronomes. Bien entendu ils ne s'en servent pas, majs après 
ravoir changée de nature, trafiquée, défigurée, ils ont gardé ,.,on 
nom pour désigner quelque chose de tout différent. 

Mais ceci est une autre histoire. 

Maurice Danloux-Dumesnils. 
© Copyright 1982 by Maurice Danloux-Dumesnils and Société métrique 
de France. 

Comment se visitent les prototypes métriques 
internationaux du pavillon de Breteuil 

.\' os amis savent que le public n'est presque jamais admis à visi
[a Ic\ proto~~pes internationaux renfermés à Sèvres dan~ l~ caveau 
dll pmi lion de Breteuil, petit territoire I11ternatlOnal situe a 500 m, 
a roI d'oiseau, du bord de la Seine. 

I.es rares visites des membres du Comité international des Poids 
et Mesures dont le caveau soit l'objet sont consignées par procès
\'erhal et nécessitent la présence de trois personnes apportant 
c!racl/ne une clé: la porte du caveau comportant trois serrures, 
l'(/hL'lIce d'une personne empêche son ouverture. 

/:'/1 /980, on a constaté « que les allées et venues d'un grand 
nombre de visiteurs amènent de la poussière dans le caveau; il Y 
a fort à craindre que cela soit préjudiciable aux prototypes 
l'umervés. Dorénavant seule la présence du président sera 
rCljlli~e ct les membres nouvellement élus seront invités à descen
dre au caveau. )l (Procès-verbal des séances du Cl.P.M., 2" série, 
[fl/I/(, 48,69" session, /980 (7-9 octobre), paru en septembre 1981.) 

()/I l'oit quelles inJinies précautions sont prises pou: ,conse~er 
dl/I/.I /e strict état d'origine les prototvpes: le peu de vIsIteurs JUs
(/11 'lIlo!'s admis est jugé encore trop important; on sait que r;z.ême.'a 
<hu/cl/r dégagée par le corps humain dans le caveau est preJudlLw
Ni'. \1 peu que ce soit, à la bonne conservation des proto{Fpes. 

l 'oici la relation de la visite de 1981 au caveau, telle qu'elle est 
re/ur(;{' dans les procès-verbaux des séances du Cl.P. M., tome 49, 
\('\\1011 de 198/, récemment paru: 

Visite des laboratoires et du dépôt des prototypes métriques 
l'après-midi du mercredi 7 octobre a été consacré à une 

\i~itc des laboratoires. L'accent a été mis sur quelques expérien
Cl'~ qui ont été présentées en fonctionnement, en particulier les 
mesures automatisées (pyrométrie, radiométrie absolue et batte
ments entre lasers), la méthode d'échantillonage sélectif pour les 
mesures de radionucléides et la comparaison de dosimètres 
chimiques. Cette visite des laboratoires a été suivie de la visite 
hahituelle du dépôt des prototypes métriques en présence d'un 

nombre restreint de personnes, ainsi qu'il en a été décidé lor~ de 
la dernière session. 

Procès-verbal 
Le 7 octobre 1981, à 16 heures, en présence du Président du 

Comité international des Poids et Mesures, du Directeur du 
Bureau international des Poids et Mesures et du représentant des 
Archives de France, il a été procédé à la visite du dépiH dcs 
Prototypes internationaux du pavill~m de Breteuil. , ' 

On avait réuni les trois clés qm ouvrent le depôt : celle qUl 
est corlfiée au Directeur du Bureau, celle qui est déposée aux 
Archives nationales, à Paris, et que Monsieur M. Le Pesant aValt 
apportée, celle enfin dont le Président du Comité international a 
la garde. . . 

Les deux portes de fer du caveau ayant été ouvertes amSl que 
le coffre-fort, on a constaté dans ce dernier la présence des Pr(l-
totypes ct de leurs témoins. . 

On a relevé les indications suivantes sur les 1I1strumenb de 
mesure placés dans le coffre-fort: 

Température actuelle 21,6" C 
Température maximale 22,5 
Température minimale 21,5 
État hygrométrique 77 % 

On a alors refermé le coffre-fort ainsi que les porte~ du 
caveau. 

Le Directeur du Bureau, P. GIACOMO 
Le Conservateur en chef des Archives de France, M. LE PI~S!\',; 

Le Président du Comité, J. V. Dl ',>.,;\\( >i! nI 

DOflnons, à titre de curiosité, les relevés correspondants C!lCiIiIt;\ 

au cours de la visite du 8 octobre 1980: 2/,0; 21.5: 20,5: 7ï 

(Article rédigé à l'élicle de documents fournis 
par M. Henri MOI J, que nous remercions 
de son obligeance.) 



Quatre siècles de calendrier grégorien 
(Suite de la première page.) 

- ou supprimer seulement dix jours et amener l'équinoxe au 
21 mars comme elle était au concile de Nicée, ce qui introduirait 
très peu de changements dans les livres liturgiques qui venaient 
d'être rdaits par Pie V. 

(îrégoire XIII adopta cette dernière proposition, mais en sup
primant les dix jours en une seule fois et non en omettant les 
jours bissextiles pendant quarante ans. Le Pape communiqua ce 
!)("oJet élaboré aux princes, aux républiques, aux académies 
catholiques, et assuré de leur consentement, promulgua, par la 
hu Ile 111 tcr Gravissimas du 24 février 1582, la réforme du calen
drier julien, réforme qui, du nom de son auteur, fut appelée ré
f( lrme grégorienne. 

Elle consistait à supprimer dix jours eniÏers. La date choisie 
pour la suppression était entre le 4 et le 15 octobre de la même 
année. Pour éviter que l'erreur qu'il venait de faire disparaître ne 
reparût dans la suite, Grégoire XIII établit qu'on retrancherait à 
l'a\cnir trois jours bissextiles par période de quatre cents ans et 
ljue cette suppression porterait sur les années séculaires dont les. 
deux premiers chiffres ne seraient pas divisibles par 4. D'après 
cette règle, les années 1700, 1800 et 1900 ont été des années 
communes, tandis que 1600 a été bissextile et que 2000 le sera. 

Notons que cela fait 365,2425 jours dans l'année grégorienne 
au lieu des 365,2422 de l'année tropique: cette petite différence 
nous vaudra d'avoir à rattraper un jour entre l'an 4310 et 
Lm 4320. 

L'Italie, l'Espagne et le Portugal passèrent du jeudi 4 octobre 
au lendemain vendredi 15 octobre 1582. 

Le nouveau calendrier en France 
En France et en Lorraine, on recula l'application de la réforme 

juslju'à la fin de l'année: le lendemain du dimanche Y décembre 
ISX2 vieux style fut le lundi 20 décembre 1582 nouveau style. 
l.'édit du roi « sur la réformation du calendrier ecclésiastique 
faite par Notre Saint-Père le Pape » est seulement de novembre 
1 SX2, après la date prévue par le Pape pour la réforme. Il fut 
sui\i de deux textes datés du 3 novembre, une « Ordonnance du 
f( li touchant un calendrier ecclésiastique nouveau envoyé par 
Notre Saint-Père le Pape à Sa Majesté pour le faire publier par 
tout son royaume », et des « Lettres patentes du roi par lesquel
les Sa Majesté ordonne que la fête et solennité de la Nativité de 
Notre Seigneur Jésus-Christ soit remise et solennisée le quin
zième jour de décembre, suivant le calendrier ecclésiastique à lui 
envoyé par Notre Saint-Père le Pape. » 

Dans ces trois textes, le roi confirme que le Pape lui a envoyé 
le nouveau calendrier par lequel il est nécessaire de retrancher 
dix jours entiers en la présente année en octobre, mais il ajoute.: 
(' Néanmoins n'aurions pu le faire exécuter et ensuivre audIt 
Illois >.>, et il ordonne qu'après le 9 décembre, on appelle 20 dé
cembre le jour qui se serait appelé le 10, 21 le Il, et ainsi de 
suite jusqu'à ce que ... « le jour d'après, qui autrement et selon le 
premier calendrier eût été le quinzième, soit le vingt-cinquième et 
en icelui célébrée et solennisée la fête de Noël ». Bien entendu, 
L'es textes protégeaient les débiteurs, en prolongeant quand 
même réellement de dix jours les délais de remboursement. 

Les raisons de ce retard de la France n'apparaissent donc 
pas clairement dans ces textes, qui reconnaissent en novembre 
l'impossibilité dans laquelle on aurait été d'appliquer la réforme 
en octobre, alors que l'Italie, l'Espagne et le Portugal avaient pu 
le faire. ct que la bulle du Pape datait du mois de février précé
dent. Cette bulle a-t-elle été remise trop tard au roi de France? 
Pourtant il a décrété la réforme du calendrier le 3 novembre 
Jlour le t) décembre, à peine plus d'un mois à l'avance. Henri III 
était-il trop absorbé par d'autres préoccupations? A-t-on voulu 
l'Il France opérer la réforme plus près d'un solstice, en l'espèce 
cl'lui d'hiver. le 21 décembre, plutôt qu'en octobre, période choi
,il' par le Pape parce qu'elle ne comportait pas de grandes fêtes 
litmgiljues ') 

()uoiqu'il en soit. on peut penser que l'ordonnance royale ne 
rut pas connue assez tôt dans toute la France et que certaines 
par(1isses célébrèrent Noël le samedi 25 décembre 1582 nouveau 
'>t\1v d d'autres dix jours après (mardi 4 janvier 1583 nouveau 
,t\k) 

Le nouveau calendrier dans le monde 

1 l'S autres pays catholiques adoptèrent peu à peu le nouveau 
c dÎt.lldrier: les Etats protestants restèrent longtemps réticents 
Ilidl~le l'insistance de deux grands savants protestants, Tycho
Brahe ct Képler : 

- Savoie, États catholiques d'Allemagne et des Pays-Sas: le 
kndemain du 14 décembre 1582 fut le jour de Noël; 

- Autriche, Suisse: 1584; 
Pologne: 1586, api,-s une sédition à Riga; 
Hongrie: 1587; 

- États protestants d'Allemagne et des Pays-Bas: en 1700. 
nouveau calendrier légèrement différent du calendrier grégorien. 
et en 1778, sous Frédéric le Grand, le calendrier grégorien lui
même; 

- Suède: rattrapage sur plusieurs années à partir de 1700; 
mais sur la foi d'un calculateur qui s'était trompé, on retrancha 
ainsi douze jours au lieu de onze; la Suède fut en avance d'Lm 
jour sur le reste de l'Europe; il fallut rajouter un jour ; 

- Angleterre et Irlande: le lendemain du mercredi 2 septem
bre 1752 fut le jeudi 14 septembre 1752 ; mais comme huit mois 
avant on en avait profité pour ramener au 1er janvier (au lieu du 
25 mars) le commencement de l'année (opération effectuée en 
France en 1564), cela provoqua une émeute à Londres où l'on 
cria dans les rues: i< Rendez-nous nos trois mois! » (175\ 
n'avait duré que du 25 mars au 31 décembre et encore on enle
vait onze jours en 1752 !) ; 

- les derniers pays à se rallier au calendrier grégorien furent 
le Japon en 1873, la Chine en 1912, la Bulgarie en 1916. la 
Russie en 1918, la Yougoslavie et la Roumanie en 1919, la Grèce 
en 1923 et la Turquie en 1926. 

Deux conséquences curieuses de la réforme 
On pourrait croire que Cervantès et Shakespeare sont morts 

le même jour, le 23 avril 1616. En réalité, pour le premier. c'était 
le samedi 23, et pour le second le mardi 23, dix jours après. 
L'Angleterre n'ayant pas encore, à l'époque, adopté le calendrier 
grégorien, le mardi 23 avril dans ce pays correspondait au mardi 
3 mai dans les autres pays. 

Autre conséquence: au fond, si le système de Jules César 
revenait à compter 146 100 jours dans quatre siècles au lieu de 
400 X 365 = 146 000 jours, le système grégorien en enlevai t 3 
dans cette période, comptant donc 146097 jours dans quatre 
cents ans. Nous arrivons à la fin de la première période de qua
tre cents ans après la réforme, d'où l'intérêt de cet anniversaire. 
Comme, d'autre part, ce nombre de 146097 est divisible par 7. 
les noms des jours vont être les mêmes à quatre siècles d'inter
valle. 

Avis aux collectionneurs: les calendriers de 1583 et de toutes 
les années suivantes pourront servir à nouveau pendant quatre 
l'en ts ans, année par année ! 

Louis Marquet. 
Bibliographie: Lenglier, Le Calendrier et son histoire. V cr~ail1cs 

1 ~6 7 : abbé Colomer, Nouvelle Étude sur le calendrier grégorien, Per
pignan 1896; abbé Chauve-Bertrand, La Question du calendrier. Paris 
1920: N az, Dictionnaire de Droit canonique, 1937, article « Calen-
drier >1 : Couderc, Le Calendrier, collection « Que sais-je? ». 1961. 

© Copyright 1982 by Louis Marquet and Société métrique de France. 

Un article consacré 
à un ouvrage de M. Lavagne 

La revue Le Collectionneur français a consacré une page à l'œu
vre de notre regretté membre d'honneur F.-G, Lavagne, 

Son étude sur les balanciers et étalonneurs a été remarquée 
par Serge Zeyons, qui évoque dans le mensuel les différents chapi
tres de l'œuvre: la définition du balancier, artisan, et de l'étalpTl
neur (ayant la charge de poinçonner), cc qui lui fait mt'ntinnnt'r la 
liste de 1600 noms de balanciers et étalonneurs d'Europe. L'auteur 
de l'article dit son étonnement devant la passion et la patit'ncc 4uïl 
.a fallu à l'auteur pour parvenir à une telle entreprise d'érudition: 
il signale l'importance de la partie française et parle de~ démêlés 
des balanciers avec les apothicaires: à ce propos, il écrit textuelle· 
ment: « Il leur {allait veiller au grain, se défendre contre la 
fraude ... » Veiller au grain! Serge Zeyons il fait là. ù n'cn ras Jou
ter, le meilleur jeu de mots que l'on puisse savourer sur la LJuc:-.
tion ... François-Gaston Lavagne, s'il était encore des nôtres. <cn 
serait certainement fort réjoui ... 

- Le Collectionneur français (numéro de juin 1982). 10. rut: du !'Oilt· 
Louis-Philippe, 75004 Paris, tél. 278.04.17. L'ouvrage sur les Ba/amll'I.' ct 
éta]onncurs est en vente à cette adresse au prix de 225 F frallco. 

(Nos remerciements à MM. Noël et Michard pour nou'. d\(lil 

fait parvenir la coupure du Collectionneur français.) 

DEUIL. - Nous avons appris avec une peine sincère le décès de 
notre ami Pierre Magnier, membre de la S.m.F. depuis sa fondatioJl. Il 
occupait un poste imr,0rtant dans une organisation sociale et éLtit che 
valier de la Légion d honneur. Que sa femme et sa famille trou \ el11 il! 

nos condoléances émues. 

L'abondance des matières de ce numéro et la prépara
tion de la manifestation du 23 octobre nous obligent à 
reporter quelques articles, notamment sur l'étranger. 
Nous ne pouvons publier qu'en février un reportage 
chez M. René Glbrat, fabricant de balances romaines. 



Visite au paradis des collectionneurs 
Un après-midi au musée des Arts et Techniques avec Loui~ Marquet 

Le samedi 26 juin, notre ami Loùis Marquet nous a fait admirer 
k~ collections du musée national des Arts et Techniques (Arts et 
Métiers), et plus particulièrement la salle du deuxième étage, fer
mée au public depuis bien des années pour des motifs demeurés 
()h~curs, et qui renferme de précieux trésors. 

. Mais tout d'abord Louis Marquet fit ouvrir une salle du pre-
1ll1er étag~ dont une vitrine contient la fameuse « pile de Charlema
gne » mamtenant soustraite aux regards des visiteurs habituels. On 
sait que notre ami Lavagne avait effectué des recherches sur cette 
~érie de poids en godets de 50 marcs dont l'origine remonterait aux 
emiror:s de 1350; F.-G. Lavagne avait été amené à penser que 
cette pIle ne remonterait qu'au début du XVe siècle sans pouvoir 
d()~1ner de précision supplémentaire. Pesée pour la dernière fois en 
1l})4, on avait constaté que trois poids les plus courants avaient 
perdu un peu de leur masse par fait d'usure et l'on se demande si 
Lavoisier, qui s'en est servi pour déterminer l'étalon du kilo
gramme, cn a tenu compte. 

Toujours dans cette petite salle de vitrines du premier étage, 
n(lU~ voyons ensuite quelques étalons de volume anglais, beau tra
vail en cuivre, puis des mesures pour liquides utilisées avant la 
Révolution dans la marine française; et des machines à calculer 
permettant le travail jusqu'à vingt chiffres. 

Nous voici maintenant dans l'escalier menant au deuxième 
étage: il sert de réserve pour des objets non exposés faute de place 
de même que la grande salle où nous pénétrons: on nous prévient 
de faire attention à ce qui est entreposé sur le plancher, objets en 
cal~se, plaques diverses, pièces de bois et de fer ... La superbe col
lection est là, sous des vitrines, mais au milieu d'un environnement 
quelque peu hétéroclite. 

Nous voyons d'abord l'un des premiers pèse-personne construit 
au monde: il date de 1780; c'est un instrument à ressort dont le 
tahleau des graduations comporte toutes les livres en usage en 
Europe à cette époque: l'utilisateur monte sur un petit plateau, une 
tlge se met en mouvement et une algl1111e sur déplace sur le cadran 
rond en cuivre placé à hauteur des yeux. 

Mais voici une vitrine renfermant le fin du fin: le tout premier 
mètre fabriqué au monde, par Borda et Brisson en 1795, suivant la 
loi de 1793; il est antérieur au mètre des Archives. Un peu au 
de~~us de lui, nous avons la joie de voir le premier litre, appelé 
caJil à l'époque (an II de la République); c'est une carafe qui 
porte gravé sur le verre le 
nom de Fourché, son fon
deur. Ce prototype du litre 
est, assurémént, l'un des plus 
précieux objets qui soient 
connus au musée. 

Nous arrivons ensuite à 
l'époque napoléonienne avec 
une pile métrique à godets 
de 1815, des étalons, des 
poinçons de vérificateur avec 
leurs marques successives, ce 
qui nous amène à la période 
fort riche de la Seconde 
république et du Second 
empire: nécessaires portatifs 
de vérificateur dont, en prin
cipe, chaque sous-préfecture 
était dotée et qui pesaient... 
30 kg, à telle enseigne que le 
malheureux vérificateur était 
obligé de louer un porteur 
ou un animal à la journée 
lorsqu'il devait partir en 
tournée dans les villages. 

Nous trouvons des éta
lons de masse superbes 
comme ces poids de 20 et 
10 kg en cuivre, puis une ad-
mirable maquette d'un pont- Le cadil (appellation primitive 
bascule de 1855 (les premiers du litre), premier contenant 
~ont apparus en 1835). d'un aécimètre cube. 

Une machine à peser les (Dessin d'A. Pommier.) 

pièce~ de monnaie, construite par Deleuil et entrée au musée en 
1 X66, attire ensl!ite nos regards: elle faisait dériver les pièces dans 
tr()l~ canauX Sl11vant leur masse. Plus loin, d'une vitrine basse on 
aperçoi t des compteurs à gaz, dont le plus ancien date de 1842 ; il 
donne la consommation en mètres cubes et a une capacité d'ali
mentation de 20 becs; d'autres compteurs de 1858, avec leurs six 
cadrans, nous appar~ssent comme d~s .engins démesurément gros 
pour leur usage maIS cpnendant artlstlquement peints en rouge 
sombre avec les cercles rehaussés de filets d'or. Nos horribles boîtes 
cubiyues grises ont tout à perdre à la comparaison ... 

Plus près de notre époque, une balance Testut automatique, 
munie d'un clavier semblable à celui d'une machine à écrire ct 
d'une petite imprimante, est l'ancêtre de nos balancc~ modernes {l 

lecture directe; elle était munie d'un moteur électrique ct de 
cadrans à chiffres qui permettaient de lire la masse, le prix au kilo
gramme et le prix total. Cette intéressante balance ne comporte 
malheureusement pas de date mais il permis de la ~ituef aux 
alentours de 1940. 

Nous noterons la présence de divers étalons étrangers: cc sont 
des pièces qui furent échangées contre des étalons métriqLle~ entfe 
1848 et 1875 dans le but de propager la mesure internationale il tra
vers le monde. Les plus belles pièces sont des boisseaux anglais, 
américains et russes. en cuivre, davantage objets d'art que me~urc 
utilitaire. Les boisseaux américains sont accompagnés d\me vitre 
qui sert à les recouvrir après remplissage: de cette façon on peut 
voir si des creux se sont formés entre les grains de céréales et la 
vitre et procéder à un remplissage parfait. 

Plus ancien encore, puisque de 1741, un nécessaire de vérifica
teur de mesures pour l'huile; il s'agit d'une sorte de hotte en bois, 
grillagée, avec une porte ouvrante sur deux étages qui contiennent 
les mesures étalons. Le vérificateur portait la hotte à dos à raide de 
bretelles et allait, dans les rues de Paris, de boutique en boutiyue 
avec cet étrange équipage surmonté de la couronne royale grandeur 
nature, probablement pour inspirer crainte et confiance à la fois ... 

Revenant vers la sortie, ce sont de curieuses balances romaine~ 
fabriyuées en Chine qui sont proposées à notre admiration ; elle~ 
pesaient l'opium ou l'argent et ont un fléau en ivoire. 

Nous quittons à regret cette merveilleuse salle et revenons dan~ 
celles ouvertes au public. Voici la salle de l'astronomie, contenant 
des lunettes fort anciennes que notre cicérone nous décrit; puis la 
salle de l'horlogerie où nous avons la joie de trouver deux horloges 
décimales: on sait que le nombre connu de ces pendules de l'épo
que révolutionnaire est très faible ... en attendant que l'on se penche 
peut-être, à nouveau, sur la décimalisation du jour... 

Bi~n d'autres pièces curieuses font l'admiration de nos amis qui 
se vOle~1t transporté~ au paradis des collectionneurs grâce ù la 
complaisance de LOUIS Marquet, notre membre d'honneur. Il serait 
injuste, pour terminer ce compte rendu, de ne pas faire re~sortir la 
parfaite compétence et l'érudition très grande de notre ami. ~a 
modestie dut-elle en souffrir: il a su allier parfaitement. pour notre 
pur plaisir, ses qualités d'ingénieur et ses dons d'historien. 

Vu'lI trouve Ici nos remerciements reconnaissants., au nom de 
tous les participants. 

Marc Saunier. 

Nous apprenions à l'issue de la vmte qu'une salle du rez-de
chaussée était déménagée et qu'il se pourrait (au conditionnel ') 
qu'une partie de la collection que vous venions de voir au deuxième 
étage vienne y prendre place. Nous ne pourrions que nous réjouir si 
cette information se concrétisait. . 

r------- --------
1 Nous avons été prévenus tardivement que cette l'isite pou l'ail aVOIr 
1 lIeu: /lOUS al'lms cependant pu faire partir 47 circulaires pour 110.1 

1 
memhres haNtant dam un ravoll de lOO km autour de Paris et que 
I/OU.\" savions susceptihles de se déplacer. Une rillf!,taine d'entre el/x 

1 /lOU\· Ollt fait le plaisir de leur présence. Cette l'isite faisait sU/II' il 
1 cellc de la col/ectio/l du ministère de nndustrie. rue de Bellechwse, 

que lIotre déw)Ué ami Marquet avait pu organiser in extremi.\ le 
1 II mai .. /lOUS n'avions pu qu'envorer l4 invitations aux adhérents les 
1 p/IIS proches de Paris. Que /lOS autres membres \'euil/em hi en 110U\· en 
l ,excuser, il /le s'af,it nul/ement d'un choix délihéré mais lorsque le 

1 
temps presse et qu'il faut rédiger le texte. pUIS l'imprimer, préparer 
ensUite les enveloppes et venir les mettre cl la grande poste de Pans 

1 pour f!,af!,/ler le temps d'u/l tri, le tout en quelques heures. c'est déjô, je 

L pe::., presqu:"::'/l pe:::. ~'.!:for~ ~~. _______ _ 

Une aimable initiative 
du professeur Yves Noël 

Notre ami le professeur Yves Noël, qui avait fait en 191\0 une 
étude sur les origines de la mole, reproduite en partie dan:-- notre 
bulletin (cf. n" 12, février 1980), a complété cet essai par quelques 
précisions et compléments : « Les premiers temps de la mole, 
dans l'œuvre de Wilhelm Ostwald (1853-1932) ct scs traduc
tions », 106" congrès national des Sociétés savante". Perpignan 
1981. section des Sciences, comptes rendus, fasc. IV, pp. 163 il 170 

Disposant d'un certain nombre de tirés à part, M. Noël se fcra 
un plaisir d'en adresser un exemplaire à nos amis intéressés. Qu'il 
soit remercié d'avoir eu cette attention aimable envers nos mem
bres, qui pourront lui écrire: M. Yves Noël, professeur à l'Univer
sité (Sciences), 14032 Caen cedex. 



1918 : les Français en guerre ... 
contre les mesures non métriques 

Extrait de la revue La Technique moderne, d'avril 1918 
relatant le congrès général, du Génie civil. 

Il y est traité de l'application du système métrique dans 
le commerce de la quincaillerie par M. Baudet, rapporteur 
de la question. Il souhaite que les usages en vigueur dans 
cettc indu~trie, pour tout ce qui concerne la désignation des 
ohJcts, leur paquetage et leur vente, soient abolis pour faire 
place à l'application rationnelle et méthodique du système 
métrique, en particulier pour l'adoption de mesures métri
ques, la suppression de la vente à la douzaine et à la grosse 
(/44) ct son remplacement par la vente aux 10 et aux 100 et 
qu'enfin l'initiative privée concoure avec celle des syndicats 
(professionnels) pour arriver à ces changements. 

Puis M. Renouard parle d'unification des mesures dans 
lïndustrie textile; il qualifie celles utilisées de « pittoresques 
usages ». Il s'agit là, d'après le rapporteur, d'une unification 
l{ui devrait ~'étend.re à plusieurs pays: le numérotage des 
flls, demande depUIS le congrès de 1900 et obtenu seulement 
pour la soie; la suppression dans la mesure des tissus de toute 
exrrc~sion non métrique; l'unification par le système métri
que des jauges de fils métalliques utilisées pour les garnitu
res de cardes, en attendant de pouvoir adapter les mesures 
métriques dans les machines filant le lin; l'unification métri
que également des métiers de bonneterie ainsi que la fabrica
tion du tulle. 

M. Conti vient ensuite demander plus de précision dans 
l'étalonnage et plus de méthode dans la vérification et l'en
tretien de~ instruments de mesure dont le contrôle officiel 
l'st, suivant son expression, « soit totalement inexistant soit 
illusoire et dangereux ». 

('e dernier rapporteur oubliait de préciser que la situation 
découlait d'une autre, pas du tout illusoire-et beaucoup plus 
dangereuse: la guerre. Les vérificateurs, comme les autres, 
étaient sur le front ... ou dessous. 

Et à J'époque il n'y avait pas d'industrie informatique 
pour soucier les congressistes. On se demande quels seraient 
leun .. propos de nos jours ... ? 

Un thermomètre 
médical électronique. 

La firme finlandaise Mit
tel vient de lancer un 
nouvel instrument qui ne 
demande que dix secon
des pour afficher la tem
pérature rectale ou 
quinze secondes pour la 
température buccale. 
Deux 'piles de 3 V au li
tium 1 alimentent. Sa pré
cision est de 0,1 degré 
avec dérèglement de 0,01 
degré sur un an. Son prix 
serait d'environ 1250 F. 

(lI! ';flit qll 'il est de grandes dates dans l'histoire de notre 
1)(I1/S. IJC IH il/il! cst dc celles-là: c'est ce 18 iuin1982 que 
fi' ;u/lIII([1 Le Figaro a décidé qu'il étai! désormais cOIwe
IIU('{I' de stlP1Jrimer le puint dans les tranches de chiffres 
pour II' relllplacer par /ln lJlane, comme cela doit se prati
II/(('/ depuis ... 194H. La petite bataille engagée depuis bien 
d('\ lIIuis par cerlains de 'lOS membres contre le ;oumal 
puur l"mll('/wr cl respecter la règle d'écriture des nombres 
11I;{)(I//('llI/il sllr la cicfo;re du 18 ;uin! Et cette date vous 
IUJlpe/le qlU'lqlll' chose, assurément... Mais oui, vous y 
(;1(1; : lu défilite dl' IVapoléoll à Waterloo, le 18 ;uin 1815! 
\11 olli. biel/ slÎl'. .. cO/llme comparaison il y {] mieux, mais 

(' 'est Blücher . 

• Vente en Allemagne. Notre ami Riedinger nous signale la 
vente du 24 novembre à Essen. Elle aura lieu à l'hôtel Essener 
} lof, Teichstrasse 2, face à la gare centrale. Le commissaire-pri
:-,cur sera M. W. Schenk Behrens, Waagen-auktionen, Mo1tke
platz 23, D 4300 Essen. La vente portera sur environ 100 balan
ces monétaires, 400 poids monétaires, notamment de la région 
rhénane mais aussi de Paris, de Lyon, et de plusieurs pays euro
péens; environ 600 ouvrages consacrés aux poids et mesures 
seront dispersés au cours de cette vente. Le catalogue détaillé et 
avec d'abondantes photos est disponible auprès du commissaire
priseur au prix de 30 DEM, c.c.P. 30252-435 Essen. 

® 
La conversion à Singapour 

Nous relevons dans /'USMA Newsletter 
de mai-juin un intéressant reportage de Mme 
Valerie Antoine, présidente de ru.s. Metric 
Association, sur la conversion à Singapour. 
Ci-dessous un résumé de cet article: 

Singapour a commencé sa conversion en 
1971 à l'aide d'un bureau créé par le 
ministère du Commerce et de l'Industrie; 
ce bureau a été dissous fin 1981. 

On s'est efforcé d'apporter un minimum Mme Valerie Antpll!e. 
de trouble en étalant la conversion jusqu'en pré,identc dl' 
1982. Elle est désormais terminée. rus Melnc !\"Pcldtl(ln 

Le dernier pas à franchir était la vente dans le commerce de 
détail; en avril 1981 on commençait par la vente au public des 
produits textiles et la conversion continuait par une partie de l'ali
mentation puis les autres branches du commerce jusqu'aux fruits ct 
légumes en septembre. L'affichage des prix s'effectue aux 100 g ou 
au kg pour le détail, aux 100 kg ou 1 t pour le gros. 

Les. balances 0n,t été changées avant le jour prévu pour la 
conversIOn et à partIr de ce jour une série d'étiquettes colorées sui
vant un code informe la clientèle que cette marchandise est vendue 
en métrique. 

Le commerce des œufs est, lui aussi, décimalisé: la douzaine est 
remplacée par la dizaine. 

Des inspecteurs de l'office des Poids et Mesures effectuent de~ 
visites sur les marchés pour indiquer aux commerçants les erreur~ 
de symbolisation qu'ils peuvent commettre; ces erreurs sont rele
vées par écrit et si elles persistent à la visite suivante une amende 
est infligée. Les inspecteurs constatent que bonne note est prise de 
leurs indications et il n'y a presque pas de récidive. 

Dans le domaine de la construction, de la réfrigération ct de 
l'air conditionné on constate maintenant des difficultés avec les 

·fournitures en provenance des États-Unis, celles-ci n'étant pas sou
vent métriques, ce qui a obligé, entre autres .. la firme américaine 
Carrier a refondre son catalogue en unités métriques. 

Les signaux routiers, les compteurs de vitesse, la poste, etc. :-,ont 
convertis depuis longtemps. L'ensemble de ces modificatiom. n'a 
soulevé aucun problème insurmontable. 

A ce propos, Mme Valerie Antoine souligne dans son article. ct 
avec justesse, que beaucoup d'habitants de Singapour ne savent ni 
lire ni écrire et qu'ils ont fort bien assimilé les données métriljue:-, : 
cela lui fait placer en parallèle le citoyen américain bien mieux 
instrui t et qui se prétend incapable de retenir une leçon sur l'usage 
du métrique. 

[Indiquons que l'Étal de Singapour n'a qu'une superjïcie dl.' 
581 km2 pour une population d'un peu plus de ] millions d'ha!Jiw//(s. 
dont 1 ]00000 pour la ville elle-même qui est le quatrième port du 
monde. On notera avec profit la visite aux commerçants: au /Iloins 
se soucie-t-on de leur apprendre à bien faire ... Ce /l'est pas le l'US ('Il 

France, à de rares exceptions près et qui sont quelquejàis repoll.I.HeI 
par les iméressés au nom de la sacro-sainte routine! l 

• CANADA. - La Commission du système métrique édite un 
« Guide du détaillant » pour aider à la conversion dans le commerce 
des aliments de détail. Parmi les nombreux chapitres, relevons ceux qui 
aident les clients à faire leur conversion, la formation du personnel des 
magasins, comment faire la publicité en unités métriques, etc Ci-des
sous deux reproductions d'affichettes destinées aux ménagère". La 
conversion des balances touche, depuis le 2 août, Montréal et Toronto. 

if~ 
~\ .:.r:::.Vs· 
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i Le Système métrique paraît en février, juin et octobre. ~ 
§ Directeur responsable de la publication: Marc Saunier. ; 
§ Imprimé au siège. Dépôt légal 1982. ; 
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La Société métrique de France -----. 
et le Cercle des collectionneurs 

et chercheurs de l'Yveline 
vous invitent à 

L'APRÈS-MIDI DES 
COLLECTION NEURS 

sur le thème 
Poids, mesures, monnaies 

le samedi 23 octobre 
à partir de 15 heures 

au Centre municipal des Loisirs de Montfort-l'Amaury (Yvelines) 

Vous pourrez notamment admirer des pièces rares telles qu'une reproduction du mètre étalon 
international en X déposé au Bureau international des Poids et Mesures, un mètre étalon du 
début du règne de Napoléon 1er, des balances romaines du XVIIe siècle, une balance chinoise du 
XVIIe siècle, des petites balances de changeur de monnaies du XVIIIe siècle, des poids bretons 

en pierre du Xlxe siècle, etc. et de nombreux documents sur les thèmes. 

faite par M. Louis Marquet, chef du Bureau de documentation 
du Service des instruments de mesure, qui sera heureux de répondre 

à vos questions historiques ou techniques. 
Une projection aura lieu vers 15 h 30 

avec possibilité d'une seconde vers 16 h 30 en cas d'affluence. 

::::::::::::::::::::::::::;:;::;:;;:;;::~::::::::m::~;::;~:::::::<:::::::::::::::~:::::::::::<:::::::,:>.::::::::::::::>.:~,::::::::::::::::::::. Bourse d J écha nges :::,::::::::~:::::::::::::,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:: ::::;:::::::::::::::::;:;:::::::::::::::;:::::: 
au cours de laquelle-vous pourrez apporter les objets de collection 

dont vous désirez vous défaire et en acquérir de nouveaux. 

MANIFESTATION PLACÉE SOUS LE PATRONAGE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE MONTFORT-L'AMAURY 

Moyens d'accès: autoroute de l'Ouest, dépassez Versailles puis sortez par la Nationale 12 ; au 
carrefour de la gare de Montfort prenez à gauche direction Monfort centre-ville; en entrant en 
ville prenez toujours à gauche. Par le train: départ de Paris-Montparnasse pour Montfort 

à 15 h 11 ; une voiture attendra à la gare de Montfort à 15 h 50, 
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Le Système métrique 
Bulletin de la Société métrique de France 

association sans but lucratif, régie par la loi de 1901 (déclaration au Journal officiel du 21 Jdnvler 1 ~J IH) 

Siège et rédaction: 12, quatrième avenue. 77680 Roissy-en-Brie 

La période julienne 
des astronomes 

par Maurice Danloux-Dumesnils 
ingénieur civil des Mines, 

membre d'honneur de la S.m.F. 

Les bizarreries du calendrier rendent malaisé le calcul du 
nombre de jours écoulés entre deux dates quelque peu éloignées. 
Ce prohlème se pose parfois dans la vie courante ou dans les 
affaires (calculs d'intérêts, rotation des navires de charge sur les 
lignes régulières, etc.), mais pour les astronomes il intervient 
souvent, et doit être résolu facilement, sans risque d'erreurs, 
même sur des durées de plusieurs siècles, voire de plusieurs mil
lénaires, et l'on peut s'étonner qu'ils ne s'en soient avisés que 
vers 1860. La solution est évidemment l'usage d'un simple 
numérotage continu des jours. 

Dans un précédent article nous avons montré que pour les 
années le bon système à appliquer à l'antiquité antérieure à 
notre ère était le « modulo 10 000 » qui, en allant vers le passé 
à partir de l'an 1 de l'ère chrétienne, donne successivement, avec 
4 chiffres: 000 1; 0000 ; 9999 ; 9998, etc. Pour les jours, 4 chiffres 
(27,38 ans) ne suffisent pas, 5 seraient acceptables, mais si l'on 
veut franchir des millénaires il en faut 6, qui couvrent 2738 ans, 
durée qui pourrait être doublée comme on l'aurait pu pour les 
années, sans accroître le nombre de chiffres, car on ne se trom
pera jamais de 2738 ans. L'origine pouvait être choisie arbitrai
rement, mais choisir comme numéro 1 le premier jour de l'ère 
chrétienne satisfaisait à la fois la logique et la commodité, en 
laissant une marge confortahle vers l'avenir, tout en couvrant 
largement l'antiquité. Malheureusement logique et commodité ne 
sont guère le fait des astronomes, comme nous allons le voir. 

Ce numérotage propre aux disciples d'Uranie apparaît pour 
Id première fois dans la « Connaissance des temps » en 1870, et 
Je n'ai pu trouver aucune trace de sa création ni de son inven
teur: celui ou ceux qui en portent la responsabilité restent 
inconnus, heureusement pour leur souvenir. Biot dans son 
mémoire de 1849 (voir mon précédent article) n'en parle pas, en 
1 X70 il a l'investiture de la « Connaissance des Temps », il faut 
donc que ce soit vers 1860 qu'il soit né. Or ce qui le caractérise 
est le nombre incroyable de maladresses qui ont été faites dans 
la mise en œuvre d'une chose aussi simple qu'un numérotage. 

L'origine est celle de la Période julienne. Pourquoi avoir été 
exhumer cette vieillerie, dont Scaliger avait très expressément 
écrit: Periodum annorum excogitavimus (Nous avons imaginé 
une période d'années), pour en faire une suite de jours comptés 
à partir du début de l'an 4713 avant J.-c., ce qui nous vaut, 
depuis près de quatre mille ans, des nombres de 7 chiffres? 
C'est la première maladresse. 

La seconde est plus irritante encore: pourquoi avoir gardé 
œ nom de « période julienne », dont le premier mot n'a plus 
aucune raison d'être, et dont le second est simplement absurde? 
Mais l'absurde est vivace, et aujourd'hui encore on parle de 
« jours de la période julienne », de « jours juliens », de « dates 
juliennes », sans qu'aucun astronome ait jamais eu l'idée de pro
poser un mot moins lourd que de telles expressions. 

(Suite en page 2.) 

Nos membres sont priés 
de participer à notre cinquième 

assentblée générale 
a,nnuelle 
qui est fixée au 

saDledi 12 Dlars 
à 10 h 30 

Club des ingénieurs des Arts et Métiers 
9 bis, avenue d'Iéna, 75116 Paris 

(salle du deuxième étage) 

A L'ORDRE DU JOUR: 

• Discussion du rapport moral. 
• Discussion du rapport financier. 
• Solution à la situation créée par l'impossibilité pro
chaine du président de pouvoir continuer à s'occuper de 
l'association et du bulletin sous les formes actuelles. 
• Questions diverses écrites ou verbales. 
L'attention de nos amis est particulièrement attirée par 
le troisième point de l'ordre du jour et nous souhaitons 

la présence du plus grand nombre de nos adhérents. 

Afin que' nos travaux puissent se 
dérouler sans perte de temps, 
nous demandons Instamment aux 
participants de ne pas détourner le 
cours des débats par des sujets 

non Inscrits à l'ordre du jour. 

Nous prévoyons un vin d'honneur 
à l'issue de notre assemblée mais nous devrons 

impérativement quitter la salle à 13 heures. 

Moyens d'accès: métro, station Iéna (ligne 9, Montreuil - Pont de 
Sèvres) ; sortir côté musée Guimet. la salle est à 50 m en remon

tant l'avenue. Autobus: 32,63. 1\2 ; arrêt place d'Iéna. 
Stationnement aisé et gratuit le samedi sur les contre-allées 

devant l'immeuble. 

Pensez à acquitter maintenant votre 
cotisation 1983 

Membre 50 F ; collectionneur 75 F 
(chèque à l'ordre de la Société métrique de France 

que vous êtes priés d'envoyer au siège) 
Les membres étrangers peuvent payer à l'aide 

d'un fi. postchek » rédigé en francs français 
Nous vous remercions de nous faire 
parvenir rapidement votre cotisation 



La période julienne des astronomes 
(Suite de la première page.) 

Troisième maladresse: pendant un ,peu plus de deux siècles 
(de 1680 environ à 1900 ou 1910) les astronomes ont fait 
commencer les «jours astronomiques » à midi: ils étaient en 
retard de douze heures sur les jours civils. Les avantages du 
système étaient si minces devant ses inconvénients qu'on y re
nonça entre 1900 (Conn. des Temps) et 1925 (adoption du 
Temps Universel). Mais en 1860 il était en vigueur, et les jours 
juliens se comptaient de midi à midi, l'origine de Scaliger ayant 
été retardée de douze heures. Or quand le TU devint d'usage 
général, on ne changea rien aux « J.J », de sorte qu'aujourd'hui 
encore ceux-ci sont décalés sur le calendrier civil, et qu'à une 
date du calendrier correspondent deux moitiés de jour julien. 
Pendant des années (jusqu'en 1979) la Conn. des Temps don
nait, en face de chaque date civile, le « jour julien à midi », ce 
qui est ambigu (quel jour sommes-nous à minuit ?). Cette absur
dité est la plus gênante de toutes. 

Maladresse numéro 4, on a attribué au premier jour de la 
Période le numéro zéro, de sorte que le J.J. numéro 1 commence 
le 2 janvier 4713 avant J.-c., à midi, et qu'après N jours écoulés 
depuis 1'origine, le jour N commence. Or les calculateurs du 
Bureau des Longitudes ne s'en sont jamais aperçus, et depuis 
1977, chaque année, les Éphémérides de ce Bureau donnent 
pour chaque jour un « jour julien à midi » faux d'une uni té, 
malgré les remarques (un peu timides d'abord, puis tout à fait 
positives) que j'en ai faites au Directeur. 

La cinquième maladresse est dans la présentation et l'intitulé 
des tables de correspondance dont nous parlerons plus loin: 
nous la signalons ici pour mémoire. 

Revenons maintenant à un peu de bon sens. Vers 1960 est 
apparue 1'astronautique, où le numérotage des jours est très utile 
dans la préparation et l'exécution des missions interplanétaires. 
Or contrairement aux astronomes, les astronauticiens ont les 
pieds sur terre, et point de traditions à respecter. La P.J. exis
tait, ils l'ont adoptée, mais après aménagement: décalage de 
douze heures pour retomber d'aplomb sur le calendrier, suppres
sion des deux premiers chiffres, qui ne changent pas en 273 
ans: leur numérotage s'obtient donc en retranchant 2400 000,5 
aux jours juliens; reste un entier de 5 chiffres pour chaque date 
de TU, le numéro 00001 correspondant au 18 novembre 1858. 
Après cela quelques astronomes, émerveillés, firent comme eux, 
et en 1973 l'Union astronomique internationale reconnut offi
ciellement cette façon de faire (sans pour autant supprimer les 
J.J.). Mais comme il y avait là encore une maladresse à faire, on 
la fit (numéro 6) : le nom qui désigne ce système est Modified 
Julian Dates, ou MJD; on a donc gardé cet absurde « julien ». 
Pour ma part je n'accepte pas cette indigence linguistique, et j'ai 
proposé de remplacer ce sigle par le mot français numérant (cf 
« L'Astronomie », déc. 1979, p. 516), que j'emploierai ici. 

L'histoire est finie, reste à parler de l'usage 'du système, qui 
exige un procédé commode et sû.r pour passer d'une date civile 
au numérant, et inversement. Le calcul direct à partir de l'ori
gine étant hors de question, on usera d'une table, et tout est 
dans sa présentation. Elle donnera, pour chaque année d'un cer
tain intervalle, le numérant du 31 décembre de l'année précé
dente, ou veille d'année. On dressera aussi une table auxiliaire 
donnant les vei1Jes de mois, c'est-à-dire le nombre de jours écou
lés entre la veille d'année et celle de chaque mois: janvier, 0 : 
février, 31 ; mars, 59; (ou 60 pour les bissextiles); décembre, 
334 (ou 335). Cela fait, il suffit pour une date donnée d'ajouter 
à la veille d'année la veille de mois et le quantième; la transfor
mation inverse n'est guère plus difficile. 

Quant au tableau des veilles d'année, on l'obtiendra à partir 
des tables publiées dans chaque volume de l'ancienne Connais
sance des Temps, ainsi que dans les Éphémérides du Bureau 
des Longitudes, mais en retranchant 2 à chaque indication 
de ces tables (voir maladresse 5, ci-dessus), et bien entendu les 
deux premiers chiffres: 24. Pour 1983, la table donne 244 5336 ; 
on lira donc 45 334 pour la veille d'année, d'où 45 335 pour 
le 1 er janvier. 

Enfin, au numéro d'ordre N on peut ajouter des décimales 
ce qui le transforme en un nombre: « N virgule zéro » repré
sente l'instant initial (zéro heure) du jour N, et cela est très 
commode. Bien entendu, il s'agit de décimales de jour: ni avec 
les J J ni avec les numérants on n'utilise les heures - minutes -
secondes, mais la transformation, avec une calculette du modèle 
le plus simple, est facile: 

7 34 8,8 
7 h 34 mn 8,8 s = -24- + -1440- + -86400- = 0,31538 

jour: en sens inverse, on multiplie, à chaque stade on garde la 
partie entière et l'on continue avec la partie décimale: F = 
0,31538 donne: F X 24 = 7,56912; 0,56912 X 60 = 34,1472: 
0,1472 X 60 = 8,83, d'où F = 7 h 34 mn 8,83 s. 

Il n'est malheureusement pas possible de donner ici une 
table, même réduite, des veilles d'années, et pourtant, avec celles 
des veilles de mois, une page d'un petit agenda de poche suffi
rait, ou encore un petit carton de même format, facile à garder 
dans son portefeuille: j'en livre l'idée aux imprimeurs de bonne 
volonté, car pour les astronomes, il n'y faut pas compter. Parmi 
ceux-ci, les (< purs » restent fidèles aux J J, mais depuis 1974 au 
Bureau international de l'Heure (qui siège à l'observatoire de 
Paris) on ne se sert plus que des numérants ... sous le nom de 
M J D bien entendu. 

Maurice Danloux-Dumesnils. 

© Copyright 1983 by Maurice Danloux-Dumesnlls and Société métrique 
de France. 

L'architecture cachée 
Nous pr~sentons ci-dessous un trop court extrait de l'ouvrage 
« L'Architecture cachée i> de notre ami Georges Jouven, ancien 
architecte en chef des Monuments historiques. Il s'intéresse parti
culièrement aux mesures de l'Antiquité et nous sommes persuadés 
que nos membres seront désireux d'acquérir « L'Architecture 
cachée » paru en 1979 chez Dervy Livres, 6, rue de Savoie, 
75006 Paris, 326.90.72 (85 F). Notre ami va publier « La Forme 
initiale i>, arithmologie et métrologie comparées de l'architecture 

L __________ traditionnelle. ----_______ ..J 

Grand autel d'Hieron II à Syracuse 
LES PISTES DES STADES 

Ce bâtiment, édifié par Hieron II (275-216), était réservé 
aux sacrifices publics. 

Il est, au point de vue de la métrologie sacrée, très carac
téristique, puisqu'il mesure exactement 1000 modules sur 
]00 (72 + 28 modules). 

U ne fois encore ces quatre nombres rendent transparente 
l'arithmologie divine du bâtiment. 

Il est à signaler que l'Olyntpeion d'Agrigente, qui pré
sente sensiblement le même parti architectural, mesure 300 
modules sur 80. 

Les dispositions de ces bâtiments évoquant les propor
tions des pistes sportives nous ont amené à une diversion 
pour .chercher les mesures utilisées par les Grecs pour tracer 
ces pIstes. 

a) Le parcours pédestre de la plus célèbre d'entre elles, 
celle d'Olympie, est de 192,25 m, soit 1000 modules de 
19,225 cm (elle a sans doute inspiré celle du grand autel 
d'Hieron II) alors que l'hippodrome est exactement quatre 
fois plus long, 770 m, et mesure donc 4000 modules. 

Ces nombres sont éloquents: cotée avec la valeur du 
module que nous avons retenue pour le pied attique de 
l'Acropole, la piste d'Olympie mesurerait 192,40 au lieu de 
192,25; la différence est d'environ 1/1000e • 

b) La piste du gymnase de Delphes mesure 173 m soit 
900 modules d'Olympie à 1/ 35 000 près représentant une 
erreur imperceptible. 

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, en rapportant la 
même au module de l'Acropole, l'erreur serait de 16 cm pour 
:173 m soit environ 1/1000e • 

c) La piste du stade d'Athènes mesure 184,96 m soit 
960 modules ou 600 pieds attiques de l'Acropole, soit un 
stade, c'est-à-dire l'unité grecque élémentaire de mesure de 
distances valant 600 pieds. 

L'errreur est, dans ces conditions, de 26 cm soit environ 
1,5/1000. 

d) La piste du stade de Milet mesure 191,38 m soit 
1000 modules de 19,13 cm. 

Si le pied de Bassae (30,668 soit 16 modules de 19,168) 
a été utilisé pour son tracé, l'erreur absolue serait de 30 cm 
soit 2/1000 environ. 

e) La piste d'Epidaure paraît mesurer 960 modules soit 
600 pieds (c'est-à-dire, là encore, un stade de 600 pieds). 

Tous ces nombres sont des diviseurs privilégiés du grand 
Nombre idéal de Platon (3 X 4 X 5). 

Il semble donc d'après ces chiffres que les Grecs aient dé
terminé la longueur des pistes sportives où se déroulaient 
leurs jeux sacrés en les rattachant par des nombres arithmo
logiques remarquables aux unités de mesures traditionnelles 
et à leur origine divine; cela était pour eux aussi indispensa
ble que l'est pour nous aujourd'hui dans le même domaine la 
précision électronique des chronomètres. 



Visite chez René Gibrat 
fabricant de balances romaines 

par. Aimé Pommier, secrétaire général de fa S.m.F. -------_____ _ 

En pénétrant dans l'atelier de M. Gibr~t, j'ai été sai~i 
d'une certaine émotion en retrouvant l'ambIance des fabn
cations traditionnelles, avec le bruit des limes, des marteaux 
et des petites machines-outils, maniées par une équipe ré
duite à quelques ouvriers. A notre époque dominée par. l.a 
mécanisation, j'ai eu l'impresssion d'assister à une réhabIli
tation du travail manuel et de l'activité adroite et 
« humaine » des artisans. Voici un résumé de notre conver
sation. 

A. Pommier. - Nous sommes extrêmement curieux de 
faire connaissance avec l'un des derniers balanciers, tel que 
vous. Mais pourquoi cette fabrication est-elle restée artisa
nale? 

R. Gibrat. - La demande en balances romaines n'est pas 
assez forte pour justifier une fabrication mécanique. De 
toutes façons, une part importante d,:! travail ~evrait êtr~ 
laissée à la finition manuelle. Une fIfme a frut un essru 
d'industrialisation qui a dû être abandonné. . 

A. P. - Connaissez-vous l'importance de la productIOn 
en France? 

R.G. - Je suis actuellement en France le seul fabricant 
de romaines à un seul côté. Il existe aussi, dans le départe
ment de l'Orne, une entreprise qui fabrique des romaines à 
deux côtés. Ici, nous faisons de 800 à 1000 romaines par an. 

A. P. - Comment avez-vous été amené à adopter ce mé
tier? 

R. G. - Regardez mes balances, elles portent la marque 
de fabrication J. R., vous voyez à côté le poinçon du ServIce 
des instruments de mesure. J. R., c'est la marque du « ro
mainier » Jean Richard, qui avait fondé un atelier à Saint
Etienne en 1889. Il Y avait alors, là-bas, de nombreux petits 
fabricants de romaines, mais ils ont tous disparu. 

L'entreprise Richard est venue s'installer à Vincennes, 
tout près d'ici. Mon père, qui était ferronnier d'art, étant 
allé un jour réparer la grille du pavillon de M. Richard, a 
aperçu l'atelier de celui-ci et les deux hommes ont sympa
thisé en parlant métier. 

Quand la crise des années 1934-1935 est venue, la fer
ronnerie d'art ne marchait guère; M. Richard, qui avait 
alors quatre-vingt-cinq ans, a offert à mon père de prendre 
sa suite; mon père accepta, collabora d'abord à mi-part, ~e 
qui ~ut pour l~i une excellent~ périod~ de formation, p.UI~ 
succeda completement à M. Richard, a la mort de celUI-Cl 
en 1939. 

Quant à moi, mon père m'a envoyé dans une école 
d'ajusteurs en 1946, et j'ai tout naturellement pris sa suite, 
en 1951. 

A. P. - Vous continuez ainsi la vieille lignée des romai
niers de Saint-Étienne. Mais comment expliquer que la 
balance romaine soit encore d'usage aussi répandu? 

R. G. - La romaine a beaucoup d'avantages: elle évite 
la manipulation d'une série de poids; son emploi est très 
facile; elle est robuste et ne se dérègle pa~ au transport, 
tout en étant aisément transportable; elle peut être fabri
quée en toutes dimensions, chacune bien adaptée à un usage 
déterminé; enfin, son prix est peu élevé. 

A. P. - Parlez-nous de vos fabrications et de votre clien
tèle. 

R. G. - Nous avons une gamme de modèles courants. 
Les bras sont de section carrée ou « plate )L Pour la plu
part. la masse mohile est un curseur cylindrique en laiton, 
solidaire de la romaine; mais nous faisons aussi des modè
les tout à fait traditionnels, où la masse mobile est un poids 
de cuivre ou de fonte fixé à un crochet posé sur le bras au 
moment de la pesée. Côté charge, un petit curseur auxiliaire 

En voyant cC timbre du Second 
clllpire,- l'idée vous vient qu'il ne peut 
sLT\ir à rien. Hic'n sûr! Mais fort utile 
sera celui de 1.60 F que vous nous 
ferez le plaisir de joindre à la lettre 
que vous l'men lU siège ou à la 
section des collectionneurs, si vous 
pensez qu'elle demande une réponse. 

permet de faire l'appoint. La portée varie de 1 kg à 350 kg. 
selon les modèles. 

Nous fabriquons des romaines pour certaines firmes 
d'instruments de pesage, en apposant sur ces balances la 
marque commerciale de ces firmes. Un peu plus de la 
moitié de notre production est destinée à l'exportation : la 
balance romaine est très utilisée en Afrique, au Moyen
Orient et dans certaines autres régions d'outre-mer. 

Sur commande, nous pouvons aussi faire toutes les 
variantes possibles, Je peux citer quelques exemples de ces 
modèles spéciaux : des romaines, portée 130 kg, aménagées 
pour peser des balles de laine; des romaines de faible por
tée, 15 kg, utilisées par les employés montagnards de 
l'E.D.F. pour peser des prélèvements de neige, base des esti
mations sur les quantités d'eau à attendre dans les barra
ges; des romaines fabriquées pour peser les échantillons de 
sol lors de la répartition des terres dans certains pays 
africains; des petites romaines munies d'un récipient d'un 
décimètre cube, utilisées pour surveiller la densité du liquide 
qui circule dans les canaux de lavage de charbon des houil
lères, etc. 

A l'issue de cet entretien avec M. Gibrat, en songeant à 
tous les usages pour lesquels la balance romaine demeure 
l'instrument de pesage le plus commode, on se prend à 
penser qu'elle n'est pas près de disparaître, malgré la puis
sante poussée des systèmes automatiques et électroniques 
modernes ... 

Aimé Pommier. 

Échos de notre après-midi 
des collectionneurs 

Cette sympathique réunion a groupé, le samedi 
23 octobre 1982, nombre de nos memores parmi les 
plus éminents à Montfort-l'Amaury. 

Nous devons remercier en premier lieu notre ancien 
secrétaire général, A.-L. Dardy, qui a effectué de nom
breuses démarches afin d'obtenir des salles puis de trou
ver des vitrines auprès d'un musée; notre ami s'est en
suite mis à la tâche pour agencer les deux salles de 
présentation et celle de projection: c'est en grande par
tie grâce à ses initiatives que notre manifestation a pu 
aVOlf lieu. 

Remercions aussi tout particulièrement M. B. Hilger
som et Madame qui ont tenu à venir spécialement 
d'Amsterdam pour cet après-midi. Nous félicitons 
M. Hilgersom pour ses projections commentées sur les 
poids et balance.s néerlandrus, dont il convient de souli
gner la grande qualité documentaire et artistique. 

M. Hilgersom représentait l'Association des collec
tionneurs de poids ~t mesures des Pays-Bas. 

Parlons maintenant de la captivante projection de 
notre ami Louis Marquet, qui a réussi à remplir la- salle; 
l'auditoire a pu assister à un défilé historique de poids et 
de mesures, d'instruments et de curiosités dont certaines 
fort rares, le tout agrémenté d'un exposé enrichi de 
remarques pittoresques, bien dans le style si personnel 
du présentateur. Qu'il en soit aimablement remercié au 
nom du bureau de la S.m.F. 

Devant les vitrines garnies d'objets rares, discrète
ment surveillées par MIre Marquet, le public de Mont
fort a passé un agréable après-midi ainsi que l'a attesté 
M. le maire, entouré de quelques conseillers municipaux. 
et dont la présence a été saluée par le président au nom 
de l'association. 

Disons pour terminer que nous avons tous acquis la 
certitude que notre mamfestation aurait connu une 
ampleur plus grande si nous avions pu la prolonger le 
dimanche. Mais cela devient alors une expOSItion et po~c 
des problèmes de gardiennage diurne et surtout nocturne 
que nous ne pouvons encore résoudre faute de moyens 
financiers. Mais, comme aimait à le dire Kipling, ceci est 
une autre histoire ... 

M. S. et A. P. 



Rapports pour l'exercice 1982 
présentés par le président 

Rapport moral 
Chers sociétaires, 

L'exercice 1982 nous aura apporté quelques satisfactions, 
tant sur le plan des adhésions nouvelles que sur la bonne tenue 
de diverses activités de notre association, ce qui a contrasté 
agréablement avec l'exercice 1981. . 

NOS EFFECTIFS. - En 1980 et 1981, nous avions 52 mem
bres cotisants. En 1982 nous avons eu le plaisir d'accueillir 
10 membres nouveaux, ce qui, en expression statistique, corres
pond à une augmentation de 20 % de nos adhérents. Nous 
avons reçu l'adhésion de membres des Pays-Bas, d'Allemagne et 
même des États-Unis; cela accentue et élargit notre niveau de 
relations internationales. Il est permis de penser que ce courant 
va s'amplifier en 1983. 

SECTION DES COLLECTIONNEURS. - Nous possédons 
désormais 27 adhérents collectionneurs et nous ne sommes plus 
éloignés du jour où ces membres représenteront la moitié de 
notre effectif. Cette nouvelle situation est due aux efforts de 
recherche et de liaison que développe notre secrétaire général 
Aimé Pommier dont la tâche est devenue, au fil des mois, très 
importante. Le président tient à féliciter notre ami Pommier 
pour la dynamique conduite de la section des collectioneurs 
dont il a bien voulu se charger. 

SUPPLÉMENT DES COLLECTIONNEURS. - Notre 
secrétaire général édite, comme il avait été décidé, un supplé
ment au « Système métrique », consacré exclusivement aux 
objets de collection, aux recherches historiques et aux réponses 
aux questions de nos amis; il n'est envoyé qu'aux adhérents 
ayant acquitté la surcotisation de collectionneur. Ce supplément, 
ronéotypé pour le moment, est fort clairement présenté avec une 
mise en pages illustrée de bons documents. Sa pagination a été 
de 4 puis de 6 pages en 1982; pour le premier numéro de 1983 
il nous faut signaler l'effort de M. Aimé Pommier qui a rédigé, 
présenté et illustré un numéro de 10 pages. Ici encore nous lui 
devons nos brillantes félicitations mais que nos amis ne s'imagi
nent pas que leur aide est superflue pour la rédaction de ce sup
plément, notre dévoué ami ayant déjà fort à faire avec les 
recherches, la mise en pages, les dessins des illustrations et l'ex
pédi tion postale. 

MANIFESTATION DU 23 OCTOBRE. - Nous avons 
organisé le samedi 23 octobre 1982 à la ma\son des Loisirs de 
Montfort-l'Amaury (Yvelines) une manifestation dite {( après
midi des collectionneurs ». Si elle a été un succès auprès de la 
population de cette ville, elle a cependant nécessité plusieurs 
jours de préparation de la part de quelques membres, de même 
que pour son démontage; ces travaux sont nettement hors de 
proportion avec la faible durée de la manifestation et nous 
avons été amenés à n'envisager d'autres manifestations de ce 
type que pour une durée plus longue, ce qui nous a fait éliminer 
celle initialement prévue à la suite de notre assemblée génerale 
de 1983. Vous trouverez dans le bulletin la relation de cette 
manifestation de Montfort où nous avons eu le plaisir d'accueil
lir des membres venus des Pays-Bas ainsi que d'autres qui ont 
bien voulu se déplacer de province. Leur présence a constitué, 
pour ceux qui ont participé à l'élaboration de cet après-midi, le 
plus précieux des encouragements. 

NOS AUTRES ACTIVITÉS. - Comme toujours, nous avons 
adressé des lettres à différents organismes ou commerçants pour 
leur indiquer une erreur ou une infraction. La plupart de notre 
courrier reçoit une réponse indiquant une ignorance. Nous 
avons écrit au ministère des Finances pour demander de mettre 
enfin un terme au commerce des objets en or sur la base des 
« carats », unité parfaitement illégale dans ce domaine puisque 
réservée aux pierres précieuses, et utilisée dans l'unique but de 
dissimul~ à l'acheteur le nombre de millièmes d'or dans 
l'alliage. Le ministère n'a pas daigné nous répondre ... tandis 
qu'un autre ministère sollicitera probablement encore les organi
sations de consommateurs à présenter leurs doléances. A ce 
stade, c'est peine perdue et poudre aux yeux. Dans les victoires 
remportées par notre association, signalons avec satisfaction que 
les supermarchés Carrefour ont (enfin !) fait disparaître les pan
neaux des rayons de bas rédigés en deniers et les ont remplacés 
par le décitex. Mais d'autres infractions se font jour, dans une 
peu croyable ignorance 11('<; dispositions réglementaires. Pour
quoi faut-il que nous soyons les seuls, ou presque, à intervenir? 
Cette question nous préoccupe beaucoup par ce qu'elle laisse 

supposer: impossibilité d'agir ou manque d'idéal? Notre budget 
est plus que modeste et nous ne pouvons perpétuellement jouer 
le rôle de chiens de garde comme l'ont si bien noté nos amis de 
l'Association métrique canadiennne dans leur publication. Il 
nous serait nécessaire de nous assurer les services d'un avocat 
pour que certaines plaintes soient suivies; mais nous n'ignorons 
pas qu'elle ne rapportaient à la S.m.F. que le franc symboli
que dont cet avocat ne se contenterait pas pour honoraires. 

LE BULLETIN - Notre « Système métrique » paraît tou
jours sur six pages mais la densité des textes, composés en petits 
caractères et présentés sans fantaisie, en fait en réalité un jour
nal très dense. La qualité rédactionnelle s'est enrichie ces mois 
derniers d'éminentes signatures qui classent notre bulletin parmi 
les publications indiscutablement recherchées. Le tirage est 
maintenant de 140 exemplaires dont une partie est envoyée à 
nos amis étrangers pour lesquels, vous le savez, nous ne pouvons 
exiger le prix de l'abonnement à cause des difficultés de trans
missions bancaires pour de très petites sommes. 

Rapport financier 
RECETTES. - L'augmentation de la cotisation 1982 à 35 F 

nous a permis de connaître moins de soucis financiers qu'en 
1981 ; en particulier nous n'avons pas eu à recourir à la dange
reuse opération de « cavalerie » qui consistait à quémander les 
cotisations longtemps avant la fin de l'année. Les rentrées se 
sont élevées à 2162 F dont 64 F de vente de bulletins au 
numéro. La somme des cotisations paraît faible par cotisant 
mais il faut savoir que sur nos 62 membres 22 ont versé leur 
cotisation pour 1982 en 1981 afin de sauver l'association. Ces 
sommes ont été comptabilisées sur l'exercice 1981. Pour 1982, la 
moyenne de cotisation ressort par conséquent ù 
(2162 F - 64 F) : (62 - 22) = 52,45 F. Nous adressons nos vifs 
remerciements à nos adhérents pour leur parfaite compréhension 
de nos difficultés. 

DÉPENSES. - Comme précédemment, c'est l'impression et 
l'expédition du bulletin qui ont été les parties prenantes de 
notre budget: impression, 799,41 F; timbres d'expédition, 
580,50 F. Le reste des dépenses se partage entre l'achat de tim
bres pour le courrier, l'expédition d'invitations pour la visite des 
Arts et Métiers, la location de la salle pour l'assemblée (pour 
laquelle un membre veut bien nous aider financièrement; qu'il 
en soit chaleureusement remercié) et quelques fournitures de 
bureau (enveloppes, agrafes pour brocher le bulletin, scotch, 
etc.). L'ensemble des dépenses s'est élevé à 2306,31 F. 

DÉFICIT. - Nous avons à déplorer un déficit d'exploitation 
de 144,31 F, imputable essentiellement aux mois de juin et 
d'octobre, périodes de parution du bulletin. Ce déficit est cou
vert par l'encaisse au 1er janvier 1982, qui était de 591,61 F 
Cette encaisse était de 357,35 F au 31 décembre (303,01 F à la 
Société Nancéienne et 54,34 F en liquide). 

AVANCES. - Le secrétaire général, M. Aimé Pommier, il 

bien voulu avancer 453 F au titre de la section des collection
neurs. Cette somme lui sera remboursée dès que les surcotisa
tions des collectionneurs atteindront ce chiffre, probablement en 
janvier 1983. Les avances cumulées, d'un montant total de 
1000 F consenties depuis l'origine de la S.m.F. par un membre 
seront probablement abandonnées par cet adhérent dans le cou
rant de l'année. 

V érification des comptes 
par le comniissaire aux comptes 

Dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par l'assem
blée générale du 20 mars 1982, j'ai procédé à la vérification des 
comptes de 1982 qui m'ont été remis par le président. 

Je n'ai pu que constater leur parfaite exactitude. 

Fait à Pari" le 1 er février 1983. 
L. PINGET, 

commissaire aux comptes. 



Nouvelles de France ® 

Poursuites du S.I.M. de Lille 
contre une publicité en « livres » 

Le service des instruments de mesure de Lille a engagé, en 
novembre 1982, des poursuites contre la société anonyme 
Selecta-Versand pour utilisation d'uni tés de mesure illégales. 

Cette société avait fait paraître plusieurs pages de publicité 
en faveur d'un traitement destiné à combattre l'excès de poids. 
La méthode, inspirée d'un « institut suisse (?) de seveltesse 
(sic) », proclamait : « Vous perdrez jusqu'a 40 livres ... ». Et de 
citer les témoignages de prétendues clientes suisses, allemandes 
et même norvégiennes qui certifiaient avoir « reduit de 
25 livres», « perdu 37 livres », « maigri de 32 livres », etc. Il 
serait, par ailleurs, fort intéressant de vérifier au cours de l'ins
truction si toutes ces personnes existent car leur adresse est des 
plus floues (Mme Anni Schatz, CH 8008 Zürich ... ) afin de pou
voir poursuivre également au chef de publicité mensongère. 

Cette lamentable publicité nous paraît très nettement inspi
rée d'une méthode américaine et le traducteur de l'agence de 
publicité a respecté mot à mot la teneur des annonces qui ont 
pu paraître outre Atlantique (ou en Grande-Bretagne). Rien 
n'interdit, certes, à une société française ou suisse d'appliquer 
une méthode étrangère. Encore faut-il que cette firme ne soit 
pas d'une telle naïveté au point d'appliquer chez nous les mesu
res impériales ... 

Quoi qu'il en ressorte, le S.LM. de Lille, avec une parfaite 
légitimité, a fort bien fait d'agir avec la célérité qui lui est cou
tumière, contre cette forme pernicieuse de publicité avant que la 
contagion n'atteigne tous les journaux français. Faut-il dire que 
toutes les félicitations de notre association vont à l'équipe de 
MM. C. Gheeraert et J. Manton? 

Radars., décibels et parcmètres 
Revenons encore sur les contrôles routiers effectués par la 

police et la gendarmerie. Outre que le kilomètre par heure 
n'est pas une unité légale, le procès-verbal pour excès de 
vitesse doit être signé par les deux gendarmes, celui qui a 
constaté l'infraction et celui chargé de faire arrêter le véhicule 
plus loin que le lieu de l'infraction. C'est la Cour de cassation 
qui en a décidé ainsi (13 juin 80). Par ailleurs, la position du 
radar placé par les gendarmes est quelquefois fantaisiste, en 
courbe par exemple, et soulève des critiques fondées. Comme 
on le voit, cette question de mesure de la vitesse est loin 
d'être parfaitement légale dans son application. Cela va de 
pair avec le contrôle du bruit effectué à l'aide du « décibel i), 

unité de mesure non légale en France parce qu'inconnue dans 
les textes officiels cl en particulier dans le décret de 1961 défi
nissant nos mesures. Si donc le contrevenant veut mettre les 
choses à leur place. il n'est pas contrevenant puisque l'appa
reil de contrôle ne peut pas être vérifié par le Service des ins
truments de mesure 

Autre affaire du même esprit qui commence à faire un certain 
bruit et même un bruit certain: les parcmètrès automobiles, 
dont les horloges internes sont inconnues du service des instru
ments de mesure. En conséquence, ils peuvent indiquer n'im
porte quelle durée de stationnement, celle-ci n'a aucune valeur 
légale: les exploitants n'ont aucun droit d'exiger un paiement 
correspondant à un temps qui est invérifiable officiellement. 
Tout cela ressort de plusieurs jugements de relaxe prononcés à 
la suite de refus de payer J'amende infligée à des automobilistes 
de Vincennes, Libourne et Pau. Ce dernier tribunal a, en outre, 
constaté que le procès-verbal dressé à l'encontre du propriétaire 
du véhicule « ne comportait pas le numéro d'identification de 
l'appareil qui aurait permis de faire effectuer a posteriori une 
vérification de son état de marche ». 

• La société Procter et Gambie France commercialise des fla
cons de produit « Lénor », bien connu des mé~agères pour 
l'adoucissement du linge. Mais ces flacons portaIent, en gros 
caractères, « 112 litre », ce qui a motivé une lettre puisqu'il est 
interdit de fractionner les unités du système métrique décimal 
(on n'insiste jamais assez sur ce qualificatif qui est pourtant 
inséparable des deux autres mots). Nous avons suggéré à cette 
firme de bien vouloir mentionner 50 cI, 500 ml ou 0,5 l, à son 
choix. C'est probablement la deuxième solution qui sera retenue, 
suivant la réponse qui nous a été faite par la société « qui veille 
soigneusement à la clarté et à la précision de ses messages ... » 
vis-à-vis des consommateurs. On aimerait constater 
le même soin dans d'autres firmes ... et nous aurons à repar
ler de cc genre de fractionnement qu'on laisse répandre! 

• Même genre de lettre, pour le même motif, à Mayolande à 
càuse de (\ 1/2 litre » et « 1/3 litre » sur des flacons de sauce 
mayonnaise. Même genre de réponse, même ignorance. 

A TRAVERS LA PRESSE 

• L'intéressante Revue de Métrologie (à votre disposition dans 
notre bibliothèque) a publié dans son numéro 5 de 19R2 la sta
tistique des instruments de mesure neufs poinçonnés à la mar
que de vérification primitive en 198\ ainsi que les jeaugeages 
effectués cette même année. Relevons, au hasard, des chiffres 
étonnants: 8045344 mesures de longueur ont été poinçonnée~, 
8076 taximètres, seulement 7 machines planimétriques, mais en 
revanche 1 149571 compteurs d'eau froide et \ 174161 comp
teurs d'énergie électrique; s'il n'y eut aucun saccharimètre poin
çonné, il y eut cependant 34 cinémomètres! Le S.LM. a jaugé 
6220 citernes amovibles et camions-citernes, 620 wagons-réser
voirs mais bien peu de bateaux-citernes maritimes: 8. 

Toujours dans la Revue de Métrologie, nous relevons la pa
rution d'un livre, La Physique, par le Bureau des Longitudes, 
dans le cadre de l'Encyclopédie scientifique de l'um'vers, chez 
l'éditeur Gauthier-Villars, bien connu pour le sérieux de ses 
publications. On note parmi les noms des rédacteurs de cet 
important ouvrage ceux de MM. P. Giacomo et J. Terrien. 

• Dans L'Astronomie (organe de la Société astronomique de 
France) d'octobre 1982, nous signalons un article de quatre 
pages traitant des multiples et sous-multiples d'aujourd'hui. Il se 
veut d'initiation et va rapidement de 1792 à la C.G.P.M. de 
1975. Il est signé de René Bucaille. (Communiqué par M. Mi
chel Hacot.) 
• La revue industrielle L'Usine (59, rue du Rocher, 75008 Paris, 
téL 387.37.88) a donné, dans son numéro 49 du 2 décembre 
1982 un article de Jean-Luc Austin consacré aux « instruments 
de mesure, une industrie en situation difficile ». L'auteur y voit 
une préoccupation mettant en cause l'indépendance technologi
que de la recherche française, y déplore l'achat d'instruments 
américains malgré qu'ils n'aient pas toujours l'avance technolo
gique française et l'absence d'un réseau commercial représentatif 
à l'étranger. Il suggère d'intégrer des spécialistes de cette indus
trie dans les sociétés d'inventions industrielles. (Article à votre 
disposition contre 2,30 F en timbres, au siège.) 

• La librairie Ménard, 43, rue Blanqui, 46000 Cahors (tél. 
(65) 35.71.30), vend trois ouvrages susceptibles de retenir votre 
intérêt: de L. Calmels « Tables de comparaison des anciennes 
mesures de Saône-et-Loire, Mâcon 1829 », 18 p., 200 F; de 
J. Dujardin « Notice sur les instruments de précision appliqués 
à l'œnologie », 1020 p., 200 F; enfin, un « Tarif décimal ou 
Nouvelle évaluation des pièces de monnaie, conformémént aux 
décrets de 1810 », publiée à Mons, 70 p., \20 F. S'adresser 
directement au libraire. 

DANS PARIS 
Un nouveau magasin 

pour les collectionneurs 
va s'ouvrir le 1er mars 

ARMES 2000 ...................... 
• Armes pour la défense 
• Pour les loisirs 
• Pour les collections 
• Antiquités et souvenirs 

militaires 

22, rue deI. Ch./se 
75007 P.rls 

(métro Sèvres-Babylone) 

Maison tenue par membre S.m.F. 
qui vous réserve le meilleur accueil 

et met son expérience à votre service 
Ouvert de 9 h à 19 h 

sauf dimanche et lundi 

A céder rapidement, une collection de litres 
de toutes espèces: verre, plastique, carton, français et étran
gers. Environ 120 pièces différentes. Conviendrait pour début 
de musée. Prix demandé 120 F. A prendre en banlieue est de 

Paris. Écrire au siège. 
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Le :llesSll!{e métrique 
ee~~e ~a parution 

Le numéro de décembre 1 YR2 de cette publication est mal
heureusement le dernier. La décision a été prise par le bureau 
de r:\~~(k'iation métrique canadienne pour des raisons de res
,purees financières amoindries. le nombre de memhres cotisants 
n'étant que de 200 en 1 YR2. L'association souligne en outre yue 
le système métrique est désormais accepté par la majorité des 
Candiens et qu'il n'y a plus lieu d'en promouvoir l'usage comme 
par le passé. 

Nnus regrettons beaucoup cette décision qui nous privera 
nnn ,eulement d'informations touJours attendues mais encore. et 
surtout. d'une liaison très amicale et fructueuse avec nos excel
lents amis de l'A.M.C : mais nous savons trop. par expérience. 
ù)mbien une association libre de toute attache ne peut vivre yue 
par les ressources fournies par ses adhérents pour ne pas nous 
rnontn.'r parfaitement compréhensifs de leurs problèmes. 

Sl)uhaùons quand même. et avec ardeur. que le sympathique 
\ \1e~"age) renaisse un jour de ses cendres... M. S. 

• [)'::tprès un sondage effectué en octobre 1982, 28 % des Cana
diens .lgés de 1 R à 29 ans raisonnent en métrique, 32 % assez 
"luvent et 52 % presque jamais: 2 % déclarent que « cela 
dépend ,) Les chiffres passent à 12, 14 et 70 % pour la généra
tinn igée de 50 ans et plus, on n'en sera pas surpris. A la ques
twn (\ Pensez-vous que la conversion sera profitable aux Cana
diens dans l'avenir? » les jeunes répondent oui à 60 % alors que 
les personnes âgées de plus de 50 ans ne sont que 32 % à être 
affirmatives. (D'après le Alessage métrique.) 

Grande-Bretagne 

• La vente du carhurant routier au litre s'étend rapidement à 
l'ensemble du pays. On indique que la plupart des pompes sont 
maintenant converties. Cette mesure a commencé le 1981.09.01 
et s'est effectuée volontairement: le résultat n'en est que plus 
remarquable. 

• Ci-dessous. quelques extraits de publicités parues dans la 
grande presse anglaise ces derniers temps. On y verra que le 
métrique pénètre peu à peu dans tous les domaines. 

lk:/'.::/ 
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WORKTOPS 
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FASHION FABRICS 
Liberty Print Country Cotton (90 cm) 
Liberty Print Tana Lawn (90 cm) 
Liberty Print Jubilee iCotton/Wool- 90 cm) 
liberty Print Cotton Papi in (137 cm) 
Liberty Print Varuna Wool (137 cm) 
Liberty PrintSilkCrepe de Chine (137 cm) 

FURNISHING FABRICS 
Linen/Cotton Upholstery FabrlC (130 cm) 
liberty Pnnt Union (122 cm -Imperfect) 
Printed Cotton Velour (140 cm) 

• SINGAPOUR. - A la faveur de la conversion, le centre de 
formation de la chaussure, qui vient de s'ouvrir à Singapour, a 
adopté le système du mondiopoint pour l'étude de ses fabri
cations. (US Metric Ass. Newsletter.) 

A quand, avons-nous déjà demandé dans ces colonnes, 
l'adoption de cette formule en France, en Europe? Réponse 
probable: à partir du moment où toutes nos usines de chaussu
res seront fermées parce qu'elles auront été dépassées par celles 
de Singapour. 
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~ Le Système métrique paraît en février, juin et octobre. ~ 
~= Directeur responsable de la publication: Marc Saunier. ~= 

Imprimé au siège. Dépôt légal 
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Floride des panneaux 
routiers en km/h 

Le département des Transports (administration fédérale des 
autoroutes) a donné l'autorisation à l'ttat de Floride (19:-\2-10-
(7) de procéder à la pose de panneaux routiers donnant la 
vitesse maximum en km/ho Cependant les anciens panneaux en 
miles ne seront pas encore retirés: l'indication sera double. celle 
en km/h figurant sur de nouveaux panneaux séparés. Ceux-ci 
seront conformes à la convention routière internationale: disque 
rond portant la vitesse en chiffres noirs sur fond blanc. avec 
contour du disque en rouge. 

La vites~e affichée sera de 88 km/h, ce qui correspond pres
que à 55 mlles/ho (Peut-être aurait-on pu indiquer franchement 
~ km/h, le minime dépassement ne constituant pas une infrac
tlOn du fait de la petite tolérance toujours accordée à la lecture 
des instruments et comme il n'existera pas de compteur gradué 
à 88, il sera bien délicat d'observer ces nouveaux panneaux ... ) 

C'est en décembre 1980 que le « Metric council » de Floride 
avait déposé une requête à cet effet: le département des Trans
ports avait alors répondu que « la double indication posait des 
problèmes de sécurité qui pouvaient mener à la confusion ». La 
seconde requête. déposée en mai 1982, était encore retardée 
pour un motif législatif basé sur un (, act » de 1978. Les autori
tés de l'ttat de Floride ont alors fait procéder à une campagne 
en faveur du métrique sur les routes. On estime à plus de 2000 
le nombre de lettres qui ont été adressées dans ce sens aux pou
voirs publics qui, finalement. ont ont assoupli leur point de \-ue 
et accordé l'autorisation. 

On sait que la Floride est l'un des ttats américains recevant 
chaque année le plus grand nombre de touristes et ce facteur a 
été déterminant dans la demande, d'autant que parmi ces visi
teurs on trouve beaucoup de Canadiens qui sont désormais ha
bitués aux mesures métriques chez eux. 

Il est à rappeler que voici quelques années, on pensait pou
voir commencer la conversion des panneaux aux États-Unis: il 
y eut même un début d'exécution mais l'autorité fédérale a fait 
arrêter l'expérience faute de législation d'appui à l'époque. Il est 
à penser que l'exemple de la Floride va ouvrir la voie au métri
que routier dans d'autres États assez rapidement. 

• L'US Metric Board, organisme chargé de la préparation de 
la conversion aux États-Unis, a été dissous par le gouvernement 
pour motif d'économies le 30 septembre 1982. La composition 
de ce bureau n'était pas sans soulever de critiques, certains de 
ses membres affichant des idées nettement antimétriques' La 
conférence nationale des Poids et Mesures (Atlanta, 12 au 16 
juillet) avait demandé que les attributions du bureau soient 
dévolues au département du Commerce. (U.S. Metric Ass. 
N ewsletter.) 
• La margarine et produits similaires seraient peut-être vendus 
par paquets de 500 g prochainement. Le beurre ne serait pas 
encore converti mais on envisage cependant déjà des paquets de 
125 g, 250 g et 500 g ou multiples de 500 g à plus ou moins 
longue échéance, (U.S. Metric Ass. Newsletter.) 

(On remarque en passant l'erreur par trop classique des 125 
et 250 g au lieu de formats véritablement métriques de 100 et 
200 g; les Américains sont, en général, mieux inspirés dans 
leurs créations.) 

• Le quotidien « Los Angeles Times » a publié le 4 juillet 1982 
un éditorial intitulé « La mesure de notre stupidité \) dans lequel 
il incite ses lecteurs à pratiquer le système métrique qui, leur 
dit-il, est simple. (U.S. Metric Ass. Newsletter.) 

• Le comité olympique des futurs jeux de Los Angeles se préoc
cupe actuellement de la définition correcte en unités métriques 
de tout ce qui sera porté à la connaissance du public ainsi que 
de sa bonne normalisation. On sait que les épreuves des jeux de 
1984, qui se tiendront dans la grande cité américaine. seront 
basés exclusivement sur le système métrique. 

• L'association professionnelle des travaux de l'eau recom
mande l'adoption du terme kilolitre plutôt que celui de mètre 
cube, le litre étant mieux compris du public. Elle prône égalem
ment l'ortographe britannique de metre et litre à la place de 
l'ortographe américaine de me ter et liter, afin d'éliminer la 
confusion avec le mot « meter » désignant aussi un compteur. 
• On commence à trouver dans tout le pays des jus de fruits et 
du lait en contenants métriques. 
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La mesure de l'heure 
par un instrument original 

au cœur de Paris 

Le canon solaire 
du Palais-Royal 

par Louis Marquet 
Ingénieur divisionnaire, chef du Bureau 

de documentation du Service des instruments de mesure, 
membre d'honneur de la S.mF 

, /Ji/liS ce jardin tout se rencontre 
/c'Yn'I'té f'lInI/Jrage des/leurs; 
~! j'(}11 r dérègle ses mœurs, 
[lu /l1O'iI!s rOll y règle sa nIontre. il 

Ainsi ,'cxprimait l'abbé Delille en 1786 à propos des jardins 
dll P;Jlai,-Royal où un nommé Rousseau venait d'installer un 
in;,trlll11~nt méridien, un petit canon muni d'une loupe disposée 
d~ relie façon (jue le passage du Soleil au méridien provoquait 
unc détonation, si le tube avait été chargé au préalable. 

CC.st ,c qui pcrmettait effectivement aux Parisiens de mettre 
km ll10ntre l l'heure, entre mai et octobre, du moins quand il y 
• ,\.,it dll ",kil. 

SOli.' 1., Révolution, le canon solaire fut mis :i l'abri à la fenê
trc J'lin c.,re ou Palais-Royal. jusqu'en 1799 où il reprit sa place 
,ur le pilia qui lui sert encore de support actuellement, caché 
derrière un.: "atue ct dans l'axe longitudinal du jardin. Signalons 
~n pa".mt que, d'une part cet axe n'est pas dirigé nord-sud, ct 
ylll' d'alltre part le canon ne sc trouve pas exactement sur le 
Il1cridil'n dit de Paris. celui de l'Observatoire, qui passe en réalité 
i, UIlC ,oixantainc dc mètres plus à l'Ouest, soit 3 secondes de 
d\'~rè ,. la latitude de Paris: le soleil arrive donc au méridien de 
P'lfl' 1/5 dl' seconde d'heure aprés être passé à celui du canon. 
Mais b vitesse du son étant à peu près égale au « défilement » 

du Sülcil à cdte latitude, les personnes situées à l'ouest du 
can,Hl, l'Il dirl'dion de la place de la Concorde, et entendant la 

~tnnati()n, réglaient leur montre sur ie midi vrai du lieu où elles 
'(Ouvalent 1 

Lc canon solaire du Palais-Royal a ainsi rempli ses bons ofCi
l'<:' pendant plus d'un siècle. Témoin de nombreux événements, 
il a \'lI défiler quantité d'hommes et d~ femmes ilIustres. S'il pou
\':Iit parler. il nous dirait quelle fierté fut la sienne le jour où il 
al'prll li Ile, par la loi du 13 mars IR91, l'usage de (1 son » heure 
ét:Jit étendu à toute la. France, de Brest à Strasbourg, alors 
ljll·aup.lravant ;1 se limitait à une simple ligne allant de Dunker-
ljll': ~I l'crpign:Jn ' Suite en page 3. 

O!STINCTION. Tous n()~ membres apprendront avec Joie 
'III\' ,\()trc ami Louis Marquet a été pr0mu, au mois de février, 
au grdJe d'officier dans l'ordre des Palmes a,adémiques. Celte 
(li,tIncti"n récompense ses nombreuses activité~ culturelles dans 
Oô 3s';\x,i:,tioIlS où il occupe partout des postes de responsabi
lil~ (lU de r-r~sideocc (~rchéologie, histoire, tourisme, a$tronomie, 
etc): Louis Marquet est, par ailleurs, président et président 
d'l>llnnellr dc deux associations à eara(:(ère militaire. La S.m.F. 
e': hCU".'Il',C d'adresser à Louis Marquet, membrc d'honneur, 
tOI~t", ,,:s félicitations pour celte décoration que chacun jugera 
p:lrfailcmcnt légitimct:. 

NOMI~ATION. - Nous relevons au (1 Journal officiel i> 

du :'" pnvic: la l'll'mination de notre ami Robert Soulard, égaIe
ment n1l'\T1hrc d'honneur d,: la S.m.F., à la qualité de membre 

~.-1.: la 'o1l1mi"io:1 supérieure des Monuments historiques (3e see-
1. objet" mobiliers et immeubles par destination) pour une 

, ... rée d~ '1"atce ans. La qualité des travaux et recherches de 
M. Soulard dans le dornalfJe historique lui ont tout naturelle
menl \ ,,:,, c, poste que notre association se réjouit de lui voir 
altrihucr ct dont elle le complimente bien sincèrement. 

1 

\ 

...-_A nos lecteurs __ 
Ce préllent numéro de juin est le o('rnh·r ti.p 
notre bulletin à paraÎlrt' sous ('('tlt> f .. rnw, 
Vous en trouverez les rai!ioni'l, impérif'uses il 
va de soi, en Jillant le compte rendu dt' notr(~ 

aio!semblée gént'-rale. 
A partir du numéro d'octohre n(lu~ e"~aieron~ 
d'adopter une nouvelle présentation N un 
contenu qui devraient être un peu plus ma{!ll
zine et un peu moins journal. Nous f's!o\aierons 
de composer les textes en plus gros e.araetères 
afin d'améliorer la lecturc et nous publierons 
le « Supplément des eoll{'ctionneurs » inclus 
dans le bulletin pour 1I0S amis memhres de la 

Ilection des collectionneurs. 
La contrepartie sera, assurémént, un emÎt de 
fabri{'~tion plm! éJévé mais notre as~()dation 
n'a pail d~autre pos!!ihilité pour le m()ment. F.t 
nOlis voùs demandons votre indulgence pour 
les premi{'rs numéros de la nouvelle formule 
qui ne seront, malgré nos snins. peut-i'l rI' pas 

parfaits ... 

Une réforme 
de la norlnalisation 
est en préparation 

Le gouvernement français va entreprendre une réforme de la 
normalisation. Elle s'appuiera sur le rapport que doit préparer le 
député Claude Germon. 

La réforme prévoit une diffusion des normes par les écoles 
d'ingénieurs et par l'enseignement technique. On ira au devant 
des besoins des utilisateurs de normes tcls qu'emcignants, CClI
lectivités, organisations de consommateurs et mé'mc aux syndi
cats: l'élaboration des normes ne sera plus lais,ée aux se'.lles 
branches professionnelles. Le gouvernement se propose, en 
outre, de faire appel plus largement aux normes Afnor dans le 
passage des marchés publics. 

De plus, un effort sera fait dans Ic sens d'une normali~:1tinn 
internationale plus pow;sée, particulièrement sur la traduction 
des normes franc;.aises en langue anglaise. 

L'Afnor devrait voir entrer dans son conseil J'administration 
des représentants de catégories sociales jusqu'id écartées de ce 
domaine, comme les organisations syndicales. 

Il nous reste il souhaiter que quelque soit la direction future 
que le gouvernement cntende donner à I::t nOflll:lli.'ation. Cl'tte 
dernière soit accessible gratuitement au public ct que J'Afnor 
soit également chargée de la diffuser largement il l'aide J'une 
politique d'information trop négligée jusqu'à présent ct d'en 
contrôler l'observation qu'en font les médias et les commerçants. 

NolIS ajouterons qu'il cst impérativement nécessaire, cela va 
de soi, d'éliminer des normes françajses t0ute spécification ou 
base qui ne serai t pas extrai te du S. I. 

("'_-,' ~. a.a.a.",_", " -.'JI".,"'.I""J 
... :. 
;,;'[FI)EL1,,,IJE: 
:: r~:~t~(.t-tl~~ ~ 

'l:::i-i Cl CL:: •. =ICi. 
~ Pü5ïE.5 :! 
3(; 1 r.'(7 ':. 6,.::,;; 
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Les PTT ignorent la 
normalisalion Afnor el 
ISO' ('el oblitéralmr 
de.'rait imprimer 1983-
03-25·18:00 el la 
somme comporter une 
virgule décimale el 110/1 

un poin:. li n 'l'SI pas 
.·uffisant d'élaborer des 
normes, il faut ûll.Hi une politique d·obligation. ce qw n 'nt pas le 
actuellement... La routine, maladie française. est le re(il.< de l'h'(I/ution. 

cas 



Compte rendu de' l'assemblée générale 
L'assemblée générale est décIarée ouverte à iO h 40 par·, 

M. Saumer, président de la S.m.F., qui tient à saluer la ,; 
présence de trois membres d'honneur de l'association" 
MM. Danloux-Dumesnils, Henri Moreau et Louis Marquet. 

Le président donne ensuite les excuses de plusieurs mem
bres empêchés, constate la présence de 14 adhérents à 
l'assemblée, dont plusieurs sont venus de plus de 200 km, et 
fait état des pouvoirs reçus de 2 membres seulement, 
MM. HlJcot et Jouven, ce qui porte à 16 le nombre de voix 
délibérantes. Le président déplore que les membres envoyant 
leurs excuses omettent de joindre à leur lettre un pouvoir 
délégué à un autre adhérent mais il indique, à leur décharge, 
qu'il a oublié d'évoquer cette possibilité dans le bulletin de 
février. 

Le rapport moral est mis en délibéré. M. Moreau tient à 
souligner le paragraphe relatif au supplément des collection
neurs en adressant ses félicitations à M. Pommier, secrétaire 
général de la S.m.F., pour l'excellente tenue de cette publica" 
tion. Le président et les membres approuvent les propos de 
M. Moreau et remercient M. Pommier du soin qu'il apporte 
tant à la rédaction qu'à la présentation du supplément; le 
président remercie également M. Bisbrouck, secrétaire tech· 
roque de la S.m.F., pour l'aide qu'il apporte à la rédaction du 
supplément avec de bonnes reproductions d'instruments 
anciens. 

Puis le rapport moral est adopté à l'unanimité sans 
demander de discussion. 

Le rapport financier ne soulève pas de questions de 
l'assemblée mais il appelle de la part de Mme Pinget, 
commissaire aux comptes, l'expression de craintes pour la 
situation financière en 1984, par suite de l'obligation de faire 
fabriquer entièrement notre bulletin par des moyens commer
ciaux. 

Le président partage les vues de Mme Pinget et demande 
si l'assemblée désire fixer immédiatement le montant de la 
cotisation pour l'an prochain. Après différentes possibilités 
évoquées par Mme Pinget, MM. Girard, secrétaire adjoint de 
la S.m.F., Pinget. Lenororitz et le président, le montant de la 
cotisation pour 1984 est fixé à 80 'F plus 50 % de surcotisa
tion pour les collectionneurs (soit 120 F pour ces derniers), 
comme le principe en avait été acquis par l'assemblée de 
1982. 

Le président en profite pour donner une tendance finan
cière pour l'exercice en cours: elle est satisfaisante puisqu'il 
y a en caisse au jour de l'assemblée 991,28 F et que des 
cotisations viennent de rentrer tout récemment; lorsqu'elles 
seront en valeur à la banque notre crédit sera de 1466,28 F. 
Sur cette somme il SEra reversé les surcotisations afférentes 
à la section des collectionneurs et le solde sera suffisant pour 
assurer la parution du bulletin de juin et aussi celui d'octobre 
mais pour celui-ci le président reconnaît que «( nous sommes 
dans le brouiUard quant au coQt de sa fabrication ~ puisque 
nous ne savons pas encore par quel procédé technique nous 
allons le confectionner. 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 
Le président demande si des questions sont soulevées par 

I~ vérification des comptes. En l'absence de réponse, 
1 assemblée est invitée à passer au troisième point à l'ordre 
du jour. .. 

On en vient à l'impossibilité pour le président de conti
nuer à s'occuper de la fabrication de notre bulletin comme il 
l'assurait jusqu'à présent. La cause réside dans l'obligation où 
il va se trouver très rapidement de quitter ses activités pm
fessionnelles plus tôt qu'il ne le prévoyait. Pour le même 
motif, il va s'en suivre un changement de domicile du prési
dent très loin de Paris, d'où il ne pourra évidemment plus 
déployer la même activité au profit de l'association et se 
trouvera coupé à la fois de tous nos amis et des sources 
nécessaires à la conduite des affaires de la S,m.F., de la 
rédaction et de la fabrication du bulletin. 

r---------~---------- . 
1 Maison Gibrat Ancienn .. mai",.nJ' Rlchanl -, 

.' '.~ lond« on 1l1li9 i Sa .. l· tlien"" 1 
1 ... Balances romelnes • un MUI c&t6 ... 1 
1 P'.age. conllructlon, réparaUon 

L~e~:.s'::':"~=~~~.:.'~~=,=~~3~~J 

Après cet exposé, le président demande à l'assemblée de 
bien vouloir l'autoriser à se mettre (1 en disponibilité » avant 
le terme officie' de son mandat, c'est-à-dire l'assemblée géné
rale de mars 1984, en précisant que ce retrait se produirait à 

'une date qui ne lui est pas possible de fixer actuellement 
mais qui correspondra à son déménagement, dans quelques 
mois, n propose que l'on applique, à ce moment, l'article 5 
de nos statuts qui pourvoit au remplacement provisoire de la 
personne "acante jusqu'à la plus proche assemblée générale. 

La discussion s'engage; la plupart des membrt>s déclarent 
ne pas savoir par qui remplacer le président et aucun adhé
rent ne faisant acte de candidature au poste prOl'isoire, l'as· 
semblée demande au président de conserver son siège jus
qu'en 1984. Le président s'étonne de cette demande mais, 
dans l'impossibilité d'obtenir ce qu'il supposait que l'assem· 
blée lui accorderait, déclare qu'il se contentera, à partir de 
son départ en province, de (1 la pure et simple expédition des 
affaires les plus courantes »; de même il apportera, s'il le 
peut, une aide à MM. Pommier, Marquet, Bisbrouck, etc., 
pour la confection du bulletin d'octobre mais il ne pourra 
absolument plus s'en occuper ensuite; il spécifie très nette
ment qu'en 1984 il ne se représentera pas au conseil de la 
S.m.F. et deviendra (1 un simple membre ». 

Questions diverses 

RECHERCHE DE NOUVELLES RECEITES FINAN
CIÈRES. - Mme Pinget souligne la nécessité de la recher
che de nouvelles recettes car, dit-elle, (1 l'association ne dis
pose que de ses strictes cotisations Il. Le président ne peut 
qu'approuver et ajoute que ce ne sont pas les quelques bulle
tins vendus au détail en 1982 qui comptent: seulement qua
tre bulletins vendus, soit 40 F de recette, au cours de l'après
midi des collectionneurs au mois d'octobre. 

M. Moreau suggère alors que soit fait Ull effort sur le 
plan du recrutement de m~uveaux membres, idée retenue par 
le président qui pense toutefois qu'il faudrait encore autre 
chose. 

C'est alors M. Pommier qui soumet un plan consistant à 
pressentir certaines firmes travaillant dans le matériel de 
poids et mesures qui seraient certainement intéressées d'une 
part à nous prêter du matériel ancien pour enrichir nos futu
res expositions et, d'autre part, à nous apporter une petite 
aide par des publicités à passer dans le supplément ou le 
bulletin. 

M. Marquet demande, avant d'aller plus avant, si les sta
tuts prévoient l'existence de membres donateurs. Le prési
dent donne lecture de l'article 3 qui ne parle que de membres 
adhérents et de membres d'honneur, cette dernière qualité 
n'étant conférée qu'à titre de distinction; il ajoute que cet 
article a été voulu par lui dans un parfait esprit égalitaire 
entre membres d'une association où seule compte la qualité 
morale et pour prémunir la S.m.F. contre l'entrée él'entuelle 
de personnes pouvant mettre financièrement la main sur la 
Société. 

M, Pommier demande, dans ces conditions, si l'on est en 
droit d'accepter des dons sans que cela fournisse pour autant 
un droit de regard supplémentaire. Après discussion, l'assem
blée approuve à l'unanimité la formule de cotisations aug
mentées d'un don, comme il est déjà pratiqué spontanément 
par plusieurs membres compréhensifs; cela ya dé<;ormais 
pouvoir jouer en faveur de firmes commerciales. 

CAS PARTICULIERS. - Le président demande qu'il 
soit traité du cas d'une personne dont on a parlé et dont 011 

pa"'era à nouveau dans le supplément des c()lIectionneur~. 
Cet ancien membre a payé ses cotisations en 1978 et 1979 
mais est resté sans donner signe d'intérêt ensuite malgré 
deux lettres de rappel, demeurées sans réponse, et l'envoi de 
huit numéros gratuits du bulletin à une époque où l'associa· 
tion était d'une extrême pauvreté; le président qualifie l'atti
tude de cette personne «( d'impolitesse envers l'association » 

et s'étonne que l'on parle encore d'elle. M. Pommier de
mande que l'on veuille bien consid, ., r à sa décharge que cet 
ancien membre ne s'intéresse plus à nos questions par chan· 
gement profond d'occupation mais que son œmre écrit est 



du 12 mars 1983 
:,....., très r~puté ; de ce fait, il demande qu'on lui laisse la latitudé 

d'en parler. {'ette h,'ûn de l'oir les cho .. es est acceptée par 
l'a .. semblée, sauf par le président qui ne reviendra sur sa 
façon dt' penser que lorque cette personne aura bien voulu 
consentir à verser au moins la cotisation de l'année en cours. 

lA' président donne ensuite des nouvelles très récentes de 
notre excellent ami Daniel Jonof qui a eu des ennuis cardia
ques qu'il a pu, fort heureusement, surmonter au mieux. 
I,'assemblée, qui a déja pu apprécier par le passé les bonnes 
initiative .. de M. Jonot dans le département du Cher, s'en 
réjouit sincèrement. I.e président indique que notre ami a 
envoyé un chèque important pour couvrir, à sa demande, les 
cotisations de 1982 et 1983, mai.s qu'on ne peut rétroactiver 
les comptes clos de 1982; il propose qu'une partie du chèque 
soit versée au titre de 1984 mais l'assemblée préfère admet
tre la version de M. Jonot et le considère comme ayant ac
(Iuitté sa cotisation de 1982, figurant sur le line de 1983, de 
fllçon à ce qu'il ne subisse aucune interruption dans ses ver
Ste'ments. 

ACfIONS CONTRE LE FRACTIONNEMENT DES 
UNITÉS. - M. Marquet demande la parole pour exposer la 
que .. tions de .. fractions dont il a été question dans le bulle
tin 18, page 5, en bas de la première colonne. D'après lui, on 

,,-.,peut difficilement reprocher (i 1/2 ,) pui5'lue chaque unité 
joit aHlir son double et sa moitié. L.e président, fort surpris 
de cette explication, répond qu'il est bien d'accord avec le 
principe du double et de la moitié mais que cette dernière ne 
peut être représentée par 112 mais 0,5 de l'unité; en consé
quence, il fail une petite campagne contre la néfaste habitude 
du « demi-litre ,) et du <i litre et demi }), etc., qui ne peuvent 
exister que sous les formes (i 500 ml,) et (i l,51}), entre 
autres formules dont le système métrique décimal n'est pas 
al'are. M. Marquet répond qu'il a conversé à ce sujet avec 
quelques agents' du S.I.M. et qu'il en est ressorti qu'il s'agit 
surtout (i d'une manque de base légale }) pour pouvoil' pour
suivre III fraction 1/2. Le président, qui s'étonne de plus en 
plus, ne comprend pas que l'article 5 du décret ne constitue 
pas une hase suffisante pour combllttre les 1!2 alors qu'il 
S!'rt parfaitement à combattre les 1/3, les 1/4, les 1/8. II 
demande à !'assemblée si la fomlUle 1/2 reste à considérer 
comme fraclionnelle ou décimale, auquel cas il se déclllrerait 
incom~t('f'lt en matière de fractions. La di'iCussion devient 
générale, chacun demandant un éclaircissement. Mme l.eno
r!lvitz penw que le 1/2 est légal pui'iQue la France bat une 
pièce de monnaie portant (i 1!2 franc )1. L~ l'résident expli
(Ille que cette inqualifiable erreur est récente, les pièces au 
mi'me type émises il y a plusieurs dizaines d'années portant 
bien « 50 centimes }); d'après lui, l'erreur vient de ce que 

r---I'on a voulu imiter, en 1960, la monnaie suisse qui comporte 
.Iepuis fort longtemps cette anomalie anti-décimale dont 
personne ne s'est encore aperçu dans la Confédération helvé
tifille. I.e président, voyant le débat devenir confus et sté
rile, déclare se (i désintéresser des fractionnements tant qu'il 
ne comprendra pas comment 1/2 JK'ut être accepté comme 
décimal )1. 

l,.: DÉCIBEL. - A la suite d'un autre écho du bulle
tin 18. M. Pinget voudrait avoir confimlation de l'inexistence 
légale de la mesure du (i décibel }). M. Marquet indique 
volontier~ (lUe cette unité est souvent utilisér mais qu'effrcti
VI'lIlent dll' n'a pas fi'existence légale en France et ne figure 
pas dan~ le décret sur les unités de mesure en tant que telle; 
il .:onfirme qu'une affaire basée sur le tlécibel qui serait por
tée d"vllnt lin tribunal ne pourrait être plaidée devant celui
ci, ('n ajoutant que la' France serait, peut-être, dans l'avenir, 
amenée à revoir .. a position mais qu'il n'en est pas question 
pour le ml'llIl'nt. 

LA MINIJTE. - M. Moreau demande aux membres de 
hien vouloir noter que la symbolisation de la minute est 
changée. Oil pouvait, jU5'lu'à présent, employer (i mn 'l, 
i' min )1 et mème « m '1 s'il n'y avait aucun risque de confu
sion avec le mètTe : désormais, il faut s~mboliser par les trois 

- ~ lettre, i< min )1 ou le (i m 1) dans les mêmes conditions. .. 
Après quelques brèves questions et réponses, l'assemblée 

est levve à 12 heure .. et le l,résident com'ie les membres à un 
vin d"honneur servi dans la .alle. 

(Comple rendu de séance de Marc Saunier) 

Le canon solaire du Palais-Royal 
(Suite de la première pdge) 

Mais cette fierté ne devait pas durer, et le malheureux canon 
dut se taire en application de ia loi du 9 mars 1911 qui, d'.une 
façon déguisée, imposait à la Frall<:e l'heure il temps moyen» de 
Greenwich! (Cette loi, après ïR années d'application. fllt remplacée 
par le décret dli 9 aont 19ï8.) 

Voilà notre canon devenu monument historique ct abrité ,nus 
une cage de verre, « crapaud de bronze dans un petit aquarium .'). 
comme l'appelera Héron de Villefmse dans " Prés ct Bnis pari
siens ,} (Paris, 1942). En 1974, il était en piteux état: plus de l'age 
protecirice, plus de loupe, le canon lui-même. le socle ct l'unique 
branche restante du support de la loupe très oxydés. Tout juste 
pouvait-on lire sur la branche le nnm de celui qui l'avait prol)ahle
ment remis en état il y a de nombreuses années: 

« L LEROUX. Blé A PARIS 31 R. RKHELIEU ". 
Alertée. l'agence des Bâtiments de France du le< am'ndisscmcnt 

de Paris s'engageait à le nettoyer, le repeindre et le couvrir d'ull 
abri en plexiglas, mais en 1975 seulement, faute de l'rédits pour 
1974. Cependant, à la fin de 1974. on pouvait constater que le 
canon n'était plus sur SOIl socle' 

Heureusement, il ne s'agissait pas d'un vol mais d'une surprise 
agréable: en effet, le Lions Club de Paris-Palais-Royal. voyant 
dans cet objet un élément iml.'0rtant pour l'animation de cc haut 
lieu de l'histoire qu'est le jardm du Palais-Royal. avait décidé non 
pas simplement de le nettoyer, mais de le restaurer pour qu'il 
puisse fonctionncr. La remise en état était confiée à f\1. Oger: maî
tre-armurier aux établissements Darne, qui a su. très habilement, 
après avoir cherché une lentille adéquate, reconstituer la fourche en 
bronze et le suppOrl r~g1able de cette lentille, en prévoyant égale
ment un cube en pleXiglas pour protéger le monument contre les 
intempéries et le vol. 

Il suffit de bourrer dans le tube quelques grammes de poudre 
noire pour obtenir une forte détonation, soit lorsque l'image du 
Solèil à travers la loupe arrive sur une lumière à la base du canon, 
soit... lorsqu'on approche une mèche enflammée de cette lumiere. 

Ce dernier procédé conviendrait sans doute mieux p0ur donner 
l'hcùre légale, car si on voulait le faire à l'aide du Soleil. il serait 
compliqué (mais possible tout de même) de régler la position de la 
loupe pour ternir compte: 

- du décala(!,e cntre les méridien, de Paris ct de Greenwich: 
- de l'équallon du temps. ct de ses variations: 
- de l'avance de l'heure légale sur l'heure UTe. une heure 

d'"l'IObre à avril. deux heures d'avril à octobre. 
Le nouveau canon solaire a été inauguré en grande pompe le 

14 mai 1975. en pré.,cnœ de M. Rogn Frey. pré~,idcnt du ('on,cil 
comtitutionnel, M. Taulelk, préfet de Pari" M. Milhpud. pré>idcnl 
du Conseil de Pari" M. Fincl,. c'on.scillcr de Paris. M le préfct 
Amüdc. représentant M. Paolini. prékt de pnlin.:. M. Casurèdc. 
représentant M. Michel Guy. "crct~irc d'ttal il la Culture, 
M. Dcsroches, sous-préfet, M. Je docteur Mcumer. m"irc du 1" ar
rondissement, ct M. Jacques Bruel. président du Lions Cluh de 
Paris-Palai.,- Royal. 

A midi, gr<Îce il la nH:('he préparée par M. Oger ct t·.:nuc par M. 
Roger Frey, le canon il tonné pour donner le ,ignal dcs feslivltés 
auxquelles assistaient de nombreuses peT>onncs. a\'c.: majorettes. 
fanfare des Beaux-Arts et arrosJge au beaujolais' Ce jour-là, 
compte tenu de toutes les corrections, le Soleil devait passer au mé
ridien à 12 h 47 mn, heure légale. Une deuxième exp10sion fut pré
parée. naturelle celle-là. Hélas, à 12 h 45 un nuage vint tout g[lcher 
ct... on employa à nouveau la mèche' Quelques images de cctte 
pittoresque cérémonie ont été projetées au cours de i:J réunion an
nuelle de la commission des Cadrans solaires le 29 mai 1976. 
Ft m~intenalll, grâce à la générosi:é du Lions Club de Paris-Palais
Rnyal. le canon solaire allumé à la mèche ct non par le Soleil. 
tonne uhe fois r.ar semaint>. le mercredi à midi, quand il ne pleut 
pas ct... quand II y il de la poudre noire, car cette poudre n'c~t plus 
d'un usage courant et le Service te~hnique des Poudres ct Explosifs 
n'en fabrique plus régulièrement. Une plaque résumant l'hi.,tolrc du 
canon devrait être placée à proximité. 

Le canon solaire du Palais-Royal ne remplit plus les fOlletions 
pour lesquelles il avait été installé à Let endroit (il s'cn faut d'ut!
leurs de peu), mais au moins ne reste-t-il pa., totalement muet: il 
met une fois par semaine une certaine animation dans ce lieu hiqo
fique, pour la joie des promelJeurs et au grand effroi des nomhrcU\ 
pigeons du Jardin. 

Depuis cet article, publié dans le numéro de septembre 1979 de 
L'Astronomie, revue de la SOCIété astronomKjUe de r·raner. le 
canon solaire du Palais-Royal a malheureusement encore souffert 
du vandalisme ct on ne l'entend plus. La boîte en ph-xIglas '1111 le 
protégeait a été volée l'Il 1982. Et d0'; le début de 19 93, on 'pouvait 
constater la disparition de la loupe et de son sy,tellll' de fIxation. 
Il s'agit bien de vols impunis confirmés par les suncIllant, du pr
din du Paiais-RovaL Le canon est à nouveau dam 1 etat ou t! sc 
trouvait avant sa. réfection, la fourche qui supportait la Inupc 
semble implorer le ciel de ses deux bras dre:;sés devenus inutile:,. 
Puisque de toutes façons il ne sert plus à donner 1 hcu~c. pOUfljU?l 
ne pas mettre ce petit monument à 1'3hn dans un mmee, le musec 
Carnavalet par exemple? Louis Marquet. 



Deux documents importants du 
Le chef du Service des Instruments de mesure, M. P. Aubert, a rédigé, le 23 février (au moment 

où paraissait notre précédent bulletin) une lettre dont l'objet est l'emploi des unités de mesure légales. 
Cette lettre est destinée aux associations de consommateurs, syndicats, syndicats professionnels, p;ess~' 
et service. de presse; Il Y est annexé une « note » à caractère technique. L'importance de ces deux 
documents nous paraît telle que nous les publions ln extenso. 

Vous trouverez à la fin de la note nos commentaires dont nous disons déjà qu'ils sont tout 
particulièrement favorables à l'action de M. P. Aubert. 

--------:------7- Le texte de la lettre ------------------
1 Madame, Monsieur, 
1 Mon attention a été attirée sur le manque de rigueur qui accompagne l'emploi des unités dt' meSUft' légales 
1 notamment dans les publications destinées à un large public. 
1 Le rÔle de l'administration est de veiller au respect des règlements Sur le système métrique et elle s'y emploie 

1 
notamment pour les produits en provenance de pays où l'usage du système métrique n'est pas obligatoire; mais son 
action serait facilitée si tous ceux qui ont vocation à informer clients, usagers, consommateurs, travailleurs et 

1 citoyens employaient cOlTectement le système. 
1 L'objet de la note ci-jointe sur l'emploi des unités de mesure est d'éveiller leur attention sur ce sujet. • 
1 Je souhaiterais que vous puissiez à cet effet accorder une large diffusion à cette note. Le Service des Instru-
1 ments de mesure qui po .. sède un bureau dans chaque département, poulTa vous apporter toute précision complé-
1 mentaire. 
1 Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le Chef du Service des Instruments de mesure. 
P. AUBERT. 

--------------- La note technique --------------

L'emploi des unités de mesure légales 
L'emploi du système métrique a été rendu obligatoire en France pour la mesure des grandeurs dans les 

domaines de l'économie, de la santé et de hl sécurité publique, ainsi que dans les opérations à caractère administra
tif (1). Ce système, d'origine française, est simple à utiliser et il a été adopté par la plupart des pays. Or en France 
même, de nombreux manquements sont constatés: dans des notices et modes d'emploi, dans des articles de 
presse ou plus généralement à travers tout autre moyen de communication. La défense du système métrique est 
cependant nécessaire, au même titre que l'effort actuel concernant l'emploi de la langue française et pour des 
raisons analogues. . 

Un patrimoine à préserver 
L'emploi de langues étrangères, au premier rang desquelles figure la langue anglaise, s'est développé dans les 

transactions commerciales; par contagion, l'utilisation d'unités étrangères, hors système, s'introduit pemicieuse
ment. L'exemple du « pouce » très généralement utilisé désormais pour les matériels audiovisuels prore~sil/nnels ou 
destinés au grand public, est à cet égard révélateur de l'influence d'une position techno logique étrangère domi
nante sur le marché français, et s'apparente à la référence aux normes étrangères dans la conception de produits 
industriels. Afin d'éviter que le commerce n'impose sa loi sur un secteur qui fait partie de la culture et de l'histoire 
françaises, il est indispensable qu'une volonté nationale s'applique à respecter et faire respecter un usage correct 
des unités. Cette nécessité a été comprise depuis longtemps dans l'enseignement et par les milieux scientifiques, 
mais la littérature et les moyens de commUlÛcation devraient donner un meilleur exemple, auprès du public, d'un 
bon usage du système métrique. 

Protéger le consommateur, le travailleur, l'usager 

1· 
1 
1 

La sécurité d'un appareil à usage domestique ou professionnel, l'information des consommateurs sur les prix, la 
clarté de la concurrence entre produits de grande diffusion, les économies d'energie, sont quelques exemples où 
l'utilisation correcte du système métrique permet de contribuer à la protection du consommateur, du travailleur, de 
l'usager, en réduisant les risques d'erreur ou de confusion. C'est d'ailleurs une motivation du récent alTêté rendant 
obligatoire l'indication des prix à l'unité de mesure pour certains produits, alimentaires ou non alimentaire~ (2). Les 
associations de consommateurs l'ont bien compris, mais même dans leurs publications des elTeurs facile« à él'iter 
sont signalées périodiquement. 

Les pouvoirs publics, et plus particulièrement le Service des Instruments de mesure, se préoccupent de faire 
respecter q!tte réglementation. Mais leur efficacité est limitée par le fait que bien souvent l'information du public 
est très implUfaite. Cette note aurait atteint son but si elle permettait de sensibiliser les professionnels et les 
consommateurs à l'intérêt d'utiliser correctement les unités de mesure, ainsi que leurs symboles pour lesquels les 
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. erreurs d'écriture ou d'interprétation sont légion. Voici quelques exemples, faciles à retenir, où il a été constaté les 
plus grands nombres d'erreurs : 

Symbole Symboles ou unités voisines 
à utiliser hors système à ne pas utiliser 

kilogramme kg Kg, KG, kilo, livre, ... 
gramme g G, gr, once, ... 

millilitre ml ou mL MI,ML, ... 
heure h H, ... 
minute 

, 
(unité de tem~} min mn,', ... 



-, 
Service des instruments de mesure 

On pourrait ajouter le symbole du franc, unité monétaire fr",nçaise, qui est, dans le cadre national, F et 
non Fr, fr, ... Mais la liste deviendrait vite longue et fastidieuse. 

Pour toute précision compléméntaire il est conseillé de se référer au fascicule n" 1194 ({ Unités de mesure, 
rdifion 19R2 » publié par le ({ Journal officiel de la République français)}, 26, rue Desaix, 75727 Pari'i cedex 15, 
tél. 57<;.62.31 (prix 12 F). 

(1) nél'rct nO til·501 du 3 mai 1961 modifié, notamment par le décret nO 82·203 du 26 février 1982. 
(2) AITNé du 10 novembre 1982 (paru au Bulletin officiel de la Concurrence et de la Consommation du 11 novembre 1982). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r ,-------------------------------------------------

\-

La position de la Société métrique 

Notre commentaire. La Société métrique de France ne peut que se réjouir des textes ci-dessus ct elle approuve et 
félici te sans réserve M. Pierre Aubert. 

Nous nous sentons en parfait accord avec ses vues et nous sommes heureux de constater que notre association sc place 
dans la lignc la plus droite de ces textes, tant sur le fond que sur la forme. 

Notre accord étant plein et entier, nous nous permettons de suggérer que le Service des instruments de mesure édite 
une liste plus longue des symboles à observer, en restant dans le style fort bien venu de la page 2 de la nnle, ct en traitant 
d'autrL's unités trop souvent (, massacrées» par les journalistes (dont le centre de formation professionnelle semblc insouciant 
ue cc genre d'éducation) telles que la décimalisation des unités (beaucoup trop de demis et de quarts observé~ dcpuis yuclgues 
temps, c'est une épidémie à juguler), les degrés qui devraient être Celsius et qui ne sont toujours que centigrades, la symbolisa-

~tlOn oiseuse des unités électnques, l'utilisation du stère ct de la calorie malgré leur disparition depuis plusieurs années, etc-. 
CL'tte feuille, à en-tête officielle, pourrait être adressée à tous les Journaux avec demande dc reproduction, affichage et 

,Iiffusion intérieurs afin que tous les rédacteurs, correcteurs, etc. en soient bien informés. Nous savons que, malheureusement, 
hien peu d'intéressés dans les rédactions en chef se soucieront de se procurer le Journal officie! ct de le diffLl~er ; ils nc seront 
'lu'une pincée ft se mettre en rapport avec le bur"au départemental du S.LM. qui serait cependant à même dc les informer mais 
(ont ils ignorent jusqu'à l'existence ... 

Cette action pourrait être étendue aux directions de supermarchés dont l'étiquetage laisse plus qu'à désirer suivant les 
magasins. de même qu'auprès des agences d" publicité qu'il conviendrait de loucher car le personnel, s'il a du style graphi4ue, 
n'a aucune source d'information technique sur ces qucstions. 

Crtle i' feuille d'information » pourrait être permanente et recevoir une mise à jour suivant les modifications apportées 
~1If le plan national ou international. 

La S.m.F. demeure attachée au système métrique, à sa promotion, à sa défense. C'est dans cet esprit que nous aures
,ons ù M. Piarc Aubert toutes nos félicitations, ~uc nous ornerons de nos encouragements pour l'œuvre combien nécess;lJre 
qu'il vient d'impulser à son Service et qui arrive à 1 heure attendue. 

Marc Saunier, président de la S.m.F. 

Nouvelles de France 
.. Depuis Ir 1 cr mars les grandes surfaces doivent afficher en 
rayon les prix des marchandises au litre CI au kilogramme au 
licu du pnx du paquet. Cetle vieille revendication des consom
mateur, s'étendra début juillet aux magasins de moyennc SUf

fare ct le 1er pnvler 19R5 aux petits commerçants. La réforme 
ne concerne que les produits pré-emballés. 

,--..." Le nouveau standard international des magnétoscopes porta
,les sera le R mm, appelé à entrer en concurrence dans quelques 
mois seulement avec Ics systemes actuels qui devraient peu à 
peu disparaître; les vendeurs laissent entendre aux acheteurs 
411~ cela n'ira pas aussi vite ... car ils ont de nombreux appareils 
en stock et on en fabrique encore aux anciennes normes. 
• Le fabricant de pâtes feuilletées Jean Dueourtieux indique 
maIntenant de façon correcte, en grammes, 13 ma~se du produit 
contenu dans l'emballage. Ce n'cst pas l'effet du hasard mais 
cdui de nNrc inter,cntion. 

Cha~f'\eur sachan 1 ('hau"ser ::::::::::::::::::::\.~\.: 
t III IlIlh!i de 1"':\I'rÎer. flânant dans les ~alle~ c!p \,pnle du 

};: 
t( ;'-lOIlVI';lll Drouot ., mon allt'ntÎon e~t attir('f' petr I"finnoncI> 

''Ir ':lI:lloClit' d'lin,' « Vente d·obj..ts d'al1 pnpttbirr n. IMI"ell, .:.:.: 
f lI! Il'''lIlinn ç1'lIl1f" « nn'~llr(' dt' challssPlIJ' ) nf'yant laqlldlf' je- •... ' 
I,,"dl!' ('Il ;urt·t. tcl le fin fll~il d,'·hll..:;qllan! If' g,ibif'l" ct'}chf'. :.:.' 
Il,·1.,,,, ~ ,k (on--Ialf' qu'il s'lgi~:,ait ~iml'h'll1rnt d'une df' ,'f':-; <::: 
rl ''1!it'!I('' dl' !!'t"lIr~' lI~llelJr fabriquées jl1sf{lI'f'n ]({f7 <.;11 Îvan! Ir .. 
d,~( rd l),tpol;·nnit·1l t.ir IHI2. La rt"glrtte. ('n h(l~:,- {'t lailoll, 10n- \: 
tlll' dt, ,):U !1:[I1, :-;e plie HI deux (·t)1l1lllf' lin (,olHpa~ et p0i1{' 
---III ri!!'!' ,',1 ('1'''; f Ir(':o; rindiralion P,utie du nH~trf! (aw>( f~rad\la- ::::: 
I~nll l'II f ri! f'l en mm), et sur l'alttlt' LH'f l'indication Pied ..... 
!.-:. ;"'1"\ c:t-'!P~:lif'. avec gradualioH-:i rn pou('{'s et ligne'.'). C'est :::;: 
n 1111,' rU'1i qni avait inc-itp l'f'xprrt, si ron l'put lui accorder ... 
"('lit' (1'1,;lifl'·,lii:JU .• 1 ronsid?rpr ('('t objet ('olTunf> une « mpsul'e «. 
tI,· .. 1o'"I-.'''''f »! ~Ii"e li prt, ;10 F, fil" fut adjllg{:c SO F, cc .'.;. 
'1111 proll\T '1"(, l'on pf'ut <;,:and mrme encort" trouver .. rh3.ll~· .;:.~.~:.::.: 

... ur' Ù ~(111 pif'ff à Firi'3 saqs sp ruiller. A. P. .,. 
:.::.:.::.: ... :::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;:;:::::;:;:::::::;:::::::;:::::::;::::::;::::::::::::::;:::~ 

• Nouvelle plaie dans la consommation; Ics vendeurs il la ,au
vctte qui s'installent le soir à la sortie des gares de hanlicue. 
Une voiture, garée assez loin pour qu'on ne relève p:lS son 
numéro, apporte des marchandises dont l'origine est touJours 
inconnue (c:ar il faut bien écouler le produit des vols commis 
dans les champs ou les camions), que l'on présente sur deux 
tables pliantes avec affichage le plus souvent à la pièce: si 
d'aventure on pèse, l'opération s'effectue le vendeur face il la 
balance pour dIssimuler celle-ci au regard de l'acheteuse qui ren
tre de son travail et ne se sent pas le courage d'aller jusqu'à son 
commerçant habituel (le larron le sait bien !). Et avec quels 
poids cette pe~ée se fait-elle? F.ssayez-donc d'aJ1er le savoir, 
mais vous le devinez bien. Il n'y a évidemment aUcune plaque 
donnant le nom, l'adresse et le registre du commerce du délie:lt 
pcrsonnage que l'on retrouvera le lendemain à tlne autre gare, à 
unt! bonne dizaine de kilomètres de là, faisant de nouvelles 
dupes. Ce fructueux (, commerce J) sans impôts prospère parfai
tement les soir~ d'hiver où la nuit complice permet toutes les 
manipulations ... Soyez sans crainte: vous retrouwrez le IllMgoU
lin en juin vendant des cerises ({ au tas» et les champignons de 
même ... mais en septembre! On se sent protégés, n'est-cc pas' 

A céder rapidement 
une collection de litres 

de toutes espèces: verre, plastique. carton, françaiS et étran
gers. EnViron 120 pièces différentes. Conviendrait pour début 
de musée. A prendre en banlieue est de Paris. 

Ëcrire au siège. 

=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118 

§ Le Système métrique paraît en tévrler, luln et octobre. ~ 
5 = - Directe .. r responsable de la publication: Marc Saunlar. -
5 Imprimé au sIège. Dépôllégat ~ 
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Nous pensons qu'il est intéressant de publier âeu:c P(lW>'~ e:rlmitf':rI de Il, 
« Revue de Métrologie» de d-écembre 1947. Il s'agit ,l'un llrl;ch' d" 
M. Albert Pérard, alors directeur du Bureau intenratioflal d"s Poid.~ el 

Mesures, donnant des vues d'avenir sur le développement du syStf'"lf' mNriq'w 

Nos remerciements sont adressés à M. Jean Rey, directeur de la « Ret'ue de Métro/{)I!;P l'l'mil/Ut' et 
légale •• , qui a bien voulu nous transmettre et nous autoriser à reproduire les deu.t PUf.!I'.~. 

1 l'expansion continue du Système métrique 
= 377 = Le dix-neuvième siècle est "elui de~, grandes conquêtes 

du Système Métrique. Dès 1820, son emploi obligatoire 
était promulgué en Belgique, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. El' 1848-184!l, Y venaient le Chili et Cuba. 
En 1854, c'était la Colombie. En 1860-1862, l'Espagne, 
les Philippines, Porto-Rico,I'ltalie et le Brésil. En 1867, 
l'Association géodésique de Berlin faisait ressortir l'in
térêt des sciences en général à l'adoption du Système 
Métrique dans toute l'Europe. En 1870-1872, l'obliga
tion était proclamée successivement au Pérou, au Por
tugal, en Bolivie, à l'Equateur et en Allemagne. Et 
c'était l'époque des études et des grandes réunions 
scientifique.s prélUdant il. la signature de 1:. Convention 
du Mètre. De 18iS à 18i8, se rallient à l'obligation 
légale: J'Autriche, la Hongrie (la Tchécoslovaquie), 
la Suisse, les îles IIIaurice, Seychelles, etc. De 18H2 '1 
18114: la Norvège, la Serbie (Yougoslavie), la Roumanie. 
En 1887 et 11189: la République Argentine et la Suède. 
De 189.1 il 1896 : la Bulgarie, la Finlande, l'Uruguay, 
le MeXique. En 1912 : Costa-Hiea, le Danemark, le 
Guatémala, le Honduras, l'Islande, le Nicaragua, le 
Salvador, le Venewcla. En 1914 : l\Jalte. En 1919-
1920 : la Polognc, !1 Lithuanie. De 1923 à 1926 : la 
GrC:-ce,le Siam,le Maroc, la Perse, l'l'. H. S. S., la Let
tonie. En 1926 : l'Afghanistan. En 1930-/931 : la Tur
quie et le Japon; En 1939 : l'Egypt~. En 1942 et tout 
récen~ml'nt : la Hépuhlique Dominicaine, le Para-

I1B ,., 

guay (1)... . . 
Et maintenant, où toutes les nations du monde entier, 

li l'exception des pays arglo-saxons et dominions, ont 
adopté le Système Métrique obligatoire, so 1 expansion, 
qui Ile p('ut plus afficher de nouveaux noms de grands 
pa~·s, est sans doute moins spectaculaire; elle n'en 
('ontinuc pas moins, et se traduit, comm(' nous allons le 
voir, par une infiltration progressive .dans tel ou t('1 
domaine de l'activité des pays ent'ore dissidents. 

Si la division binaire est peut-Hre U'l instinct de la 
petite pratique quotidienne (ce qui amène parfois 
à parler. de huitiême et mème de seizième de kilo
grammt», il n'est pas moins certain que ia divisiol1 

décimaIt' ~'ijllpose par sa commodité dès qu'i] faut effec
tuer le moindre calcul. C'est ainsi qu'en Angleterle 
mème, certaines grandes Sociétés ILyon's en 1938) 

·mlt pris le parti d'abandonner shillings et penees et de 
'résenter leurs comptes en fractions décimales de la 
Ji :fe sterlin~ : on voit aussi, dans beaucoup de devan
tures de l.ondres, des prix affichés en shillings biell au 
delà de 20; de même, tous les géomètres ignorent l'inch 
et emploient les divisions décimales du foot. 

Dès 1933, l'athlétisme américain adoptait le Système 
Métrique pour l'évaluation de ses performances. 

Pn projet de loi, proposé par le ~ational Bureau of 
Standards de Washington (ll 1938, fixait, comme uni
té~ primaires de 100lgueur et de masse, le Mètre et le 
Kilogramme, les unités américaines s'en déduisant par 
l'inch à 25," mm et la • pound a\'oirdupois • à 0,453 
592 42ï ï kilogramm. IIlais aucune suite Il a pu encore 
être donnée à ce projet. 

Depuis, longtemps, toutes les publications scientlfi
fiques américaines, presque sans exception, expriment 
leurs résultats en unités métriques: centimètres, mi
crons, &ngstroms. 

En 1941, l'e .. S, A. Coast and Geodesie Survey all
nonçait qu'en raison de ses plus grandes commodités, 
il adoptait Je Syslème lI1étrique pour s('s « horizontal 
control surveys ». 

Entre 1945' et 1946, à la suite d'un article paru dans 
« Science and Appliance ", intitulé , lJne période favo
rable pour ·un chanF\emenl " une controverse fortinté
ressante s'est poursuivie dans la Revue américain~ 
"Civil Engineering .; A la lecture des articles adverses 
qui te lte'lt de Just! fier le maintil'll des unités britnn
IIlquf's, 011 est frappé de la faiblesse des arguments mis 
en avant, et qui par Jeur multiplicité, masquent les 
(jeux grandes. et, li faut pourtant bien le reconnaitre, 
fort respectabl~s-raisons de ce maintien: les habitudes 

Il) Pour ce qui concerne la Chine, qui ne figure pas 
dans cette énumération, une loi avait été publiée le 
16 février 1929 par le • Gouvernement National" 
d'après laquelle • Ce Gouvernement avait adopté le 
• Système Métrique inter11ational commE' système légal 
• des Poids et Mesures de la République Chinoise, et 
• avait établi un autre système, dit usuel et tf'mporalrc, 
• qui s'appelait • Système secondaire '. Depuis cette 
·,jJloque, nous Il'avons plus eu aucun renseignement 
precis. . 

Joff'mbre de l'Institut de Fre.nee. 
Directeur du Bureau IntemllUonal 

des Poids et Mesurei. 
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A nos 1lle1llbres 
A nos lecteurs 

Hes chers 8.!!lis, 

A l'asser~bl(~e je vous relatA.is l'impossibilité 

où je suis désormais de continuer h faire paraître le 

bulletin sous la forme que vous lui connaissez, à la 

suite de ma cessation d'activité profeSSionnelle d'où 

.,' 

dépendait sa confection. Donner à composer, h mettre en pages, ft tirer chez un iMnri~eur 

une publication qui comnorte un rninirmlm de 60 000 signes relève actuellement d'une pure 

illusion eu égard à notre faible budget. 

Il fallait lme autre solution. Notre dévou(~ ami Aimé Pommier, secr~taire g4n~ral 

de la S.ID. F., a eu l' excellente irl'~e de concevoir et de réaliser un " Supnl~l'!lent " fort 

soigné, qui connaît le SUCC8S auprès des amateurs et collectionneurs oui accept~nt de 

verser une l4gère sur-cotisation. C'est ce supulément flui, en évoluant, pe'lt devenir le 

magazine français consacré aux Poids et Mesures et au S~rstème Métrique cui fait encore 

défaut dans notre pays, alors nue certains de nos voisins en sont d~jà dotés. 

Notre ambition est nue cette publication touche un plus grand ~lblic, donnant à 

la fois des articles historiques et des nouvelles d'actualité mondiale. Assurpment, les 

prochains num:~ros seront réalis·~s avec " les l'loyens du bord If. ~1ais les 120 francs de 

cotisation que nous demanderons p~ur 1984 serviront, soyez-en persuanés, à pnrfaire la 

publication de notre futur " S~'8tèrne I!lr~triflue ". 

L'an prochain je remettrai mon mandat de nr4sinent à celui de nos amis qui sera 

élu en assemblée générale. J tai eu la satisfaction de constAter que vous m' ave?: sui vi 

dans mon action. Je vous en remercie. Vous dFvez absolument contimler à soutenir la 

S.m. F. dans l'expansion qu'elle va avoir à assumer dans les mois qui viennent. 

Ainsi, nous deviendrons enfin la grande association française vouée, avec un pur 

désint4ressement, à la gloire de cet iMmense monument : le Système mf~triflue. 

• 

MaTe Saunier, président de la S.m.F. 
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ATTENTION IMPORTANT WICHTIG BELANGlUJK 

Tout le cou-~ier concernant la Soci0t4 métrique de France 

doi t dE~somais être adressé à r------------------, 
1 M. AIMÉ Por,~lU ER 1 
1 Secrétaire gÂn4ral de la S.m.F. 1 
1 13, rue d'Odessa 1 
1 75014 Paris , 
~--------------------' 

NE PLU~) RIEN ENVOYER AL' AI'lCIENNE ADRESSE: Soyez airnable de le noter immf~diaternent. 

Nouvelles de France 
P ARI~1 ](()S RECENTES INTEHVENTIONS. Une étude de commissaires-priseurs avait fait mettre en 

vente à l'hôtel DrotlOt plusieurs locomotives à vapeur à échelle r4duite. Mais ils eurent 

l'idée saugrenue d'en exprimer l'écartement de voie en " pouces" !.. Pas très fort pour 

des officiers minist~riels, penserez-vous, et de nablre à faire casser la vente. C'est 

pourquoi nous leur en avons fait la remarque et ils nous ont répondu que seules les dimen

sions métriques seraient exprimées au cours de la vente. En mettant un point au milieu du 

code postal et trois tirets dans la ligne Le plus simple semble quelquefois complinué ! 

Le supermarché Carrefour de Gennevilliers affichait des" deniers If dans son rayon de bas 

et collants. Il ne le fai t plus. Nous sommes passc~s par là, comme nous l' avons d'~.ià fait 

fi Pontault-Combault, et pour le meMe motir. Il est 'Peu croyable flu'un magasin 'Pr4venu ne 

prévienne pas à son tour la direction générale. Mais celle-ci, nous le savons, fait semblant 

de ne rien comprendre à rien. Comme, par exemple, à la loi du 31 d~cembre 1975 sur l'obliga

tion de rédiger les inscriptions en française Autre affaire, vivement r8glée grâce à la 

diligence du S.I.M. de l'Ain, où nous remercions M. A. Martinez pour son efficacité: un 

fabricant de gobelets doseurs en plastique n'a rien trouvé de mieux que de graduer les 

volumes en 1/8, 1/10 ou l/20e de litre! Heureusement que le S.I.M. est là, 3inon il y a 

longtemps que le système m8trique aurait été accomodq à Quelle~ sauces! 

ENQUETE RAPIDE SUR LA SYI.fOOLISATION. Dans un supermarchr~ de la banlieue est de Paris où 

les clients r8digent eux~ê~es des petites annonces affichées au mur, il est curieux de 

voir co~ent les Français qui vendent leur automobile symbolisent le kilomètre : sur 62 

annonces, la palme revient au Km (19 fois), puis c'est le Kms (14), en troisi~e nosition 

seulement la bonne formule km (13) ; enstlite le KM (10) ; loin derrière on trouve kms (5), 

puis, 8trangement, Km
s 

(1). Notre Fimi Michel Hacot n'en sera pas réjoui t, lui Qui nous ACri t 

qu'on lui r4pond fréquemment: " Tout le monde comprend ouand même. " 

Nouvelles de l'étra'nger 
CANADA. Une nouvelle publication, "Métrique ", remplace l'ancien" Moniteur ". D'un for
mat plus réduit, imprim4 sur beau papier, les titres en rouge permettent de saisir vite 
1 ',article qui int4resse, mais tout est intéressant... ETATS-UNIS. On relève dans 1 'U~A 
Newsletter que l'ISO propose une nouvelle norme de 2,6 m de large pou!" les conteneurs de 
tous types ainsi que pour tous les v4hicules routiers ; bateaux et wapons seront modifiés. 

Directeur responsable de la publication: Marc Saunier. Imprimé au siège. Dépôt légal 

----------~-- --- --
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Correspondance: S.m.F., 13 rue d'Odessa, 75014 Paris 

Rapports sur l'exercice 1983 présentés par le président 
RAPPORT MORAL Che rs am is , 

Cet exercice 1983 restera marqué 

par le départ du président loin de la 

région parisienne. Si nous avons pu 

faire paraître deux excellents bulle

tins en février et juin il ne nous a 

pas été possible de faire de même avec 

celui d'octobre, ~otre président 

n'ayant plus la facilité de le faire ni 

de s'occuper totalement de toutes les 

affaires de la S.m.F. Votre secrétaire 

général! M. Aimé Pommier, a été alors 

d'une remarquable efficacité pour 

seconder le président, et même pour 

accomplir la plupart des tâches admi

nistratives. A cet égard, le président 

lui doit beaucoup et tient à l'en re

mercier publiquement. 

Nos effectifs ont encore progressé, 

légèrement il est vrai, mais de façon 

encourageante. La section des collec

tionneurs édite régulièrement un sup

plément très soigné, bien documenté, et 

qui commence à être d'audience interna

tionale, notamment aux Pays-Bas, Grande

Bretagne et Etats-Unis. Le président a 

poursuivi ses interventions auprès de 

firmes mais on constate avec plaisir 

une diminution des graves infractions; 

il reste encore quelques points liti

gieux comme les gobelets doseurs avec 

graduations fractionnelles qui devraient 

être traités nationalement car nous 

n'avons pas les moyens légaux d'effec-

tuer des recherches, des organismes 

d'Etat existant pour ces enquêtes. Le 

marquage des produi ts pré-emballés pose 

encore des problèmes et il étonnant de 

constater que l'application des codes

barres est soigneusement normalisée, 

tandis que la moitié des fabricants ne 

sai t pas symboliser gramme par " g " 

là encore le rôle des Chambres de com-

merce ne serait-il pas d'informer ses 

adhérents ? Ce ne de vrai t pas tou jours 

être des consanmateurs qui fassent bé

névolement et sans moyens un travail 

pour lequel des organismes sont payés. 

En résumé, nous avons eu une année 

moyenne mais cependant intéressante et 

encourageante. La transition de l'ancien 

au futur président a certes empêché 

qu'elle soit plus fructueuse. 

(Lire le rapport financier en page 4.) 

Nous rappelons à nos membres 
et correspondants 

que tout le courrier doit 
être envoyé à 

M. Aimé Pommier 
secrétaire général de la SmF 

13, rue d'Ode s sa 

75014 Paris 

--------------------
Pensez au. renouvellement des cotisations 

membre 80 F, collectionneur 120 F. 

Nous faisons appel aux candidatuœs' pour 
le bureau avant le 18 mars ultime:' délai. 
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UNE BALANCE 

TROP COURTE 

Le samedi 28 janvier, à 15 h 40, la télévision a présenté, sur FR 3 f 

une émission du Centre national de documentation pédagogique dans le cadre de 

l'histoire des sciences et des techniques. 

Cette émission au titre significatif, " La Balance Il, fut réalisée 

grâce à l'a.ide très large apportée par trois éminents membres de notre Société 

métrique, MM. Gibrat, Marquet et Pommier; de même, le Service des instruments 

de mesure avait fourni l'intéressante documentation qui nous fut présentée. 

Nous assistons tout d'abord à des scènes typiques d'un marché rural 

français où le vendeur pèse poules, chèvres et même vaches; nous pénétrons 

dans le fournil du boulanger dont les masses soigneusement tarées délimitent la 

quantité de pâte nécessaire à chaque type de pain, etc. Ces scènes furent filmées 

par l'équipe d.2 Jacques Bosc qui s'était déplacée dans l'Aveyron pour trouver une 

indéniable authenticité~ Mais nous avons vu sur ce marché campagnard une très 

moderne balance électronique voisiner avec des types fort anciens ••• 

A cette entrée en matière succède une évocation historique. On nous dit 

avoir retrouvé dans une tanbe égyptienne des fragments d'instruments de pesage 

datant du 33e siècle avant J.-C. vient ensuite l'apparition de la romaine à un 

seul bras, dérivée du levier, environ deux à trois siècles après J.-C. Nous 

voyageons vite, trop vite, dans le temps et nous voici déjà au XVIIe siècle 

où Roberval met au point, en 1670, sa balance à plateaux découverts et fléaux 

composés. Au XVIIIe, les échanges commerciaux s'amplifient et se heurtent à des 

difficultés pour les pesées en systèmes différents et dans la canptabilité de ces 
/ .. 

pesées, toujours effectuées en système fractionnel, d'où l'idée de décimaliser 

qui se fait jour dans la seconde moitié de ce siècle. Il existe alors 700 à 800 

unités de mesure malgré une permanence du pouvoir royal pour tenter d'unifier et 

de lutter contre les fraudeurs, n'apportant que de très maigres résultats, tant 

était forte la peur du changement en l'entêtement des esprits populaires. Cela, 
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assurément, nous semble aujourd'hui impensable mais évitons de nous en gausser: 

on entend encore demander" une livre" d'un produit au lieu de 500 grarmnes après 

cent quarante-quatre ans d'interdiction de cette mesure et n'entend-on pas non 

plus parler du " million de centimes" sans lequel l'inévolution des esprits ne 

serait pas ce qu'elle est, vingt-cinq ans après la création de notre unité 

monétaire légale? 

Le temps imparti au film, treize minutes, ne nous a malheureusement pas 

permis d'assister à des séquences qui furent tournées et non retenues pour la 

projection. C'est ici que nous devons un double remerciement à notre ami Louis 

Marquet, d'abord parce qu'il a réussi à se faire prêter l'intégralité du film 

et ensuite parce qu'il s'offre à nous le projeter à l'issue de notre assemblée 

du 31 mars, rue Bichat. Que les personnes qui n'ont pu voir ce très beau document 

ne se désespèrent plus: nous leur donnons rendez-vous " pour voir et canplimenter " 

ceux qui ont contribué, au nan de notre Société métrique, à cette parfaite mais 

bien trop courte ~vocation. 

Ce qui est le seul reproche qu'on puisse lui trouver. 

M. S. 

Notre secrétaire général Aimé panmier a eu l'heureuse idee de faire 

parvenir à chacun de nos membres collectionneurs une note d'information les 

prévenant de l'Ëmission. Nous espérons que cette initiative leur a permis ,d'y 

assister. 
~ ..................................................... ...................•................. 
• a'· Nos membres sont priés d'assister notre 

· · · · 
· · 

· • 

~ 1 1 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE 1984 

qui se tiendra le samedi 31 mars, à 10 heures, 46 rue Bichat, Paris 10e 

(salle du nouveau bureau de Docunentation du S. 1 .M.) 

Cet te as sem b lé e se ras u i. vie, à Il heu r es, d' u ne 
, 1 1 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
où nous devrons débattre des questions relatives au changement 
slege social (modification des statuts), à la transmission des pouvoirs du 
président, de la trésorerie, de la nouvelle formule du bulletin, etc. 

Vers Il heures, nous assisterons à la projection du film sur 
Il La Balance Il, dans son intégrali té, canmenté par LDuis Marquet 

· · • • 
· · 

· • 
de: 

· · 
· • 

L'ordre du jour extrêmement chargé nous contraint de demander à : 
• chacun de n'effectuer que les .interventions strictement nécessaires ;' ................•.......................................................•................... 



4 Le Système métrique Février-mars 1984 

Ee L 
(Extrait de notre confrère Il Métrique Il) 

ALIMENTATION. Les conditionneurs de volail
les, de viande de volaille et d'œufs sont 
au métrique; les eaux minérales, gazeuses 
ou non, sont vendues en métrique de même 
que le cidre (sauf en Colombie-Britannique 
pour ce dernier) . 
AGRICULTURE. Les produits chimiques pour 
l'agriculture sont en formats métriques et 
les agricu~teurs doivent s'y adapter par 
des cours donnés par le gouvernement. 
INDUSTRIE. l'acier poursuit sa conversion 
on commence à éprouver des difficultés pour 
écouler les stocks de pièces en unités impé
riales. Les chantiers navals travaillent à 
85 % en métr ique, l'automobile à 80 %. 

BALANCES. La conversion des commerçants au 
détail est achevée, on pèse partout au kg ; 
cette mutation était en cours depuis 1976. 
TRANSPORTS. Les transporteurs maritimes 
acceptent tous les cargaisons métr iques ; les 
droits sont rédigés dans ces unités, le car
burant pour bateaux est vendu au litre ; les 
cartes marines sont converties peu à peu jus
qu'en 1990 ; les tables des marées sont dans 
les deux unités sauf pour l'Arctique où seul 
figure le mètre. Les transporteurs aériens 
ont leurs tarifs en métrique. 

[ EfitfS-UDis 

ARMEE. L'état-major .interarmes a fait mettre 
à l'étude la poss ibili té d'un Il jour M Il à 
partir duquel toute la défense devra utiliser 
le métrique, ·en s'inspirant de la conversion 
semblable en Australie; un organisme d'Etat 
soumettra ses recommandations au ministère de 
la Défense. Le service des cartes marines de 

. cet organisme corn:nence à éditer ses produc
tions en unités métriques. 
ALIMENTATION. De grandes firmes telles que 
Del Monte vendent des jus de fruits et bois
sons aux fruits en litres; les unités mé
triques s'étendent aussi à la vente du lait. 
ADMINISTRATION. Le gouvernement' ~efforcera 
de passer de plus en plus de command~à l'in
dustrie privée en métrique. 
INDUSTRIE DU BOIS. Le gouvernement . américain 
constate une difficulté grandissante à expor
ter des bois ouvragés dans tous les pays, ces 
exportations se faisant en uni tés impériales. 
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Le directeur de la publication: Marc Saunier. Imprimé au siège. 

RAPPORTS ANNUELS {suite de la le page) 

~APPORT FINANCIER. Après entente 

entre le prés ide nt et le secrétaire gé

néral, les activités financières ont été 

arrêtées au 31 août 1983 pour raisons de 

commodités. A cette date la S.m.F. dispo

sait en banque de 460,45 F et en liquide 

de 44,29 F, au total de 504,71 F. Nous 

disposions au 1er janvier 1983 de 357,35. 

Les quatre derniers mois de l'exercice 1 

traditionnellement nuls quant aux rentrées 1 

ont été neutralisés car les chèques sont 

désormais reçus par M. Poomier mais la 

signature à la banque appartient tou jOL ~ 

à M. Saunier jusqu'à l'assemblée de 1984. 

Les quelques chèques reçus seront coopta

bilisés au début de 1984; de même, le 

président ne fera plus que de minimes 

dépenses de timbres pour courrier ; il a 

remis à M. Poomier, le 27 août, la sanme 

de 400 F en liquide afin que le secrétaire 

général'cesse de couvrir de sa poche les 

dépenses pour l'impression du bulletin 

nO 20 et du Supplément. Clest pour beau

coup grâce aux avances de M. Pommier que 

l'exercice peut se clore avec une dispo

nibili té de 504 F ; chacun se doi t de 

lien remercier. 

Des chiffres, pour terminer: nos re

cettes ont été de 2938 F avec une pointe 

de rentrée de cotisations de 1323 F en 

janvier; nos dépenses, de 2766,11 F, ont 

culminé en mars avec l'impression du bul

letin , l'achat des timbres pour son expé

dition et avec la location de la salle 

pour 11 assemblée (200 F) . 

L'exercice, clos au 31 août, nous 

laisse un excédent de 171,89 F, ce qui 

est peu mais nous nlavons aucun but 

lucratif, vous le savez. 

Le livre se ra rem is à Mne Pinge t afin 

de vérification des cooptes. 
M. Saunier. 


