HISTOIRE DE LA MÉTROLOGIE
« De tout temps, on a senti la nécessité d’avoir des mesures et des poids invariables, auxquels ni les temps
ni les lieux n’apporteraient d’altération, car leur diversité est pour le commerce une des plus grandes
entraves. »
Le système métrique des poids et mesures – G. Bigourdan 1901.

Dans la Grèce antique, les Athéniens avaient
nommé des conservateurs des mesures
appelés ς (métronomos) qui
avaient la garde des étalons. Les Romains
conservaient les leurs dans le temple de
Jupiter au Capitole.
En France, bien que des étalons officiels et un
système d’unités unifié aient existé sous
Dagobert et ses successeurs, la fin du règne
de Charlemagne vit naître une dégradation de
la situation. Plusieurs raisons semblent à
l’origine de la multiplication graduelle des
unités :
l’inféodation
croissante
de
seigneuries, mais aussi l’évolution des droits
seigneuriaux qui permirent à chacun de
disposer de ses propres étalons selon ses
intérêts.

Etat des lieux avant 1790 :
Variabilité des unités suivant la région :
la pinte à Cognac : 0,931 l
la pinte à Châteauneuf : 1,863 l
le pied à Strasbourg : 289 mm
le pied à Bordeaux : 357 mm
Multiplicité des unités pour une quantité équivalente :
l’aune en Dauphiné : 0,540 m
la canne en Provence : 0,543 m
13 toises de Paris = 8 trabucs de Nice
17 pieds de Paris = 22 pans de Marseille
Variabilité des unités suivant le mesurande :
le setier de blé à Paris : 12 boisseaux
le setier d’avoine à Paris : 24 boisseaux
le setier de sel à Paris : 16 boisseaux

Quelques dates :
1789 Collecte des cahiers de doléance pour préparer
les Etats généraux.
1790 Discours de Talleyrand pour l’unification des
poids et mesures. Louis XVI signe le projet,
adoptant le mètre de Burattini (longueur d’un
pendule dont la demi-période d’oscillation est 1
seconde, soit 993,9 mm). L’Académie des
Sciences propose d’assujettir les mesures et les
monnaies à l’échelle décimale.
1791 Adoption par l’Assemblée Nationale du projet de
mesure du quart de méridien terrestre comme
base du nouveau système de mesure. Début
des travaux de Delambre et Méchain (mesure de
l’arc Dunkerque - Barcelone) permettant de
définir le mètre comme la dix millionième partie
du quart de méridien terrestre.

Cahiers de doléance :
Les cahiers de doléances de 1789
dénoncent largement les taxes et
impôts, les litiges commerciaux et
abus divers liés à la variabilité des
poids et mesures dans l’espace et
dans le temps. Extraits :
« La mesure des nobles augmente
tous les ans. »
« Chaque seigneur pour l’ordinaire de
ce pays a son boisseau différent. »
« Il y a presqu’autant de mesures
locales
pour
les
redevances
seigneuriales,
que
de
fiefs
particuliers. »
Extraits tirés de www.metrodiff.org

1793 Adoption par décret du système décimal et des définitions du mètre (arc de méridien) et
du grave (masse du décimètre cube d’eau à 0°C), puis réalisation du premier prototype
du mètre (1795).
1797 Réalisation de 16 mètres-étalons en marbre placés dans les lieux les plus fréquentés de
Paris.
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1799 Adoption définitive de la valeur du mètre suite
aux travaux de Delambre et Méchain.
Réalisation des premiers prototypes en platine
du mètre (règle plate de section rectangulaire
sans talon) et du kilogramme (cylindre
matérialisant la masse du décimètre cube
d’eau à 4°C).
1801 Réglementation par arrêté de la vérification
des poids et mesures, confiée au corps
préfectoral.
Mètre étalon du 36 rue Vaugirard

1812 Décret impérial autorisant le retour aux
anciennes unités et l’emploi de « mesures
usuelles » de valeurs métriques mais à
subdivision non décimale.
1837 Loi abrogeant le décret de 1812 et rendant
définitivement obligatoire les poids et mesures
métriques et décimaux à partir de 1840.
1875 La conférence diplomatique du mètre signe la
Convention du Mètre. Par cette convention, les
17 Etats signataires s’engagent à fonder à
Paris le Bureau International des Poids et
Mesures, afin d’assurer l’établissement et le
développement du système métrique dans le monde entier, d’établir les différentes
échelles de grandeurs physiques, d’effectuer la comparaison des étalons internationaux
et de conserver les prototypes.
1889 Première Conférence Générale des Poids et Mesures : sanction des prototypes
internationaux en platine du mètre et du kilogramme et distribution des copies aux Etats
membres de la Convention du Mètre.
1935 Adoption par la Commission Electrotechnique Internationale du système MKSA (mètre,
kilogramme, seconde, ampère).
1954 10ième CGPM : adoption de 2 unités de base supplémentaires au système MKSA : le
degré Kelvin et la candela.
1960 11ième CGPM : nouvelle définition du mètre à partir de la longueur d’onde de la radiation
émise par l’isotope 86 du krypton. Le système métrique devient Système International
(SI).
1969 Création du Bureau National de Métrologie. Mission : recherche fondamentale,
perfectionnement des étalons nationaux, coordination nationale et internationale des
mesures effectuées dans les entreprises, raccordement des étalons utilisateurs
1971 Adoption par la 14ième CGPM de la mole, septième unité de base du SI.
1983 Le mètre est défini par la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299792458
secondes.
2005 Dissolution du BNM, sa mission étant transférée au LNE.
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Bibliographie :
Pour plus d’informations sur la métrologie pré-révolutionnaire, on peut consulter les ouvrages suivants (en
lecture libre sur le net) :
Métrologie ou traité des mesures, poids et monnoies des anciens peuples & des modernes – Alexis-JeanPierre Paucton (1780)
Véritable encyclopédie de l’histoire des poids, mesures et monnaies (monnoies comme l’on disoit)
depuis l’Egypte jusqu’aux années 1770, cet ouvrage fourmille de détails et d’anecdotes sur les
unités du monde et de la Nation Françoise. On y trouve en vrac des considérations sur l’astronomie
arabe (avec digressions historiques sur les dynasties) ; la coudée, qu’elle soit pythique, lithique,
royale de Babylone ou sacrée ; le pied romain, olympique, delphique ou marseillois ; la pygme, unité
indienne qui servit de racine au nom d’un peuple ; ou encore la très relative journée de chemin, qui
rétrécit selon qu’elle est parcourue par un quidam ou un Lacédémonien partant en découdre avec
les Perses. A découvrir accessoirement, une théorie de la découverte des Amériques par les
Phéniciens, des tables de conversion logarithmiques et d’utiles règles de calcul d’alliage à réaliser
pour obtenir x marcs d’or à n carats (karats)… Cité par Romé de l’Isle, Pouchet puis Bigourdan, cet
ouvrage constitue une référence dans le domaine.
Métrologie ou tables pour servir à l’intelligence des poids et mesures des anciens – Jean-Baptiste Louis de
Romé de l’Isle (1789)
Plus condensé que le Paucton (250 pages contre 1000), le Romé de l’Isle tient son intérêt historique
dans sa préface, le reste du livre étant une succession de tables.

Sur la période post-révolutionnaire :
Métrologie terrestre ou tables des nouveaux poids mesures et monnoies de France - Louis Ezéchiel Pouchet
(1797)
Intégrant le système décimal adopté 4 ans plus tôt, le livre s’ouvre sur un cours de mathématiques
aux allures triviales aujourd’hui mais qui a dû avoir son utilité à une époque où la virgule n’existait
pas et où les parties étaient représentées par des nombres fractionnaires. On y apprend donc à
additionner, multiplier et diviser les nombres à virgule, une (seconde) révolution… La suite décrit des
calculs de surfaces, de volumes et masses (pesanteurs) en utilisant les nouveaux préfixes
décimaux, diverses conversions d’unités et monnaies (monnoies) et se termine par un petit agenda
des foires.
L’arithméticien décimal pour l’an 1809 – L. R. Petit (1809)
S’il eut été scandaleux de nos jours, cet ouvrage ne le fut pas en son temps car le peu d’esprit
accordé aux ruraux était admis communément et ne choquait personne. Le sous-titre donne le ton :
« Ouvrage mis à la portée des enfants, des habitants des campagnes et des esprits les plus
simples. ». A lire pour le coté amusant de cette métrologie simplifiée au point d’en devenir très
approximative, en témoigne cette définition du mètre : « On appelle mètre, la mesure nouvelle qui
est destinée à remplacer les mesures anciennes qu’on appelloit, aunes, pouces, pieds et toises. Le
mètre est un peu plus court que l’aune, il a 3 pieds 11 lignes et quelque chose: tandis que l'aune
ordinaire a 3 pieds 7 pousses et 10 lignes environ, d’où l’on voit que le mètre est plus court que
l’aune de 6 pouces 11 lignes et quelque chose. »
Le système métrique – G. Bigourdan (1901)
Histoire extrêmement détaillée depuis la période révolutionnaire jusqu’à la fin du XIXème siècle,
avec un intérêt particulier pour la partie retraçant le long périple de Delambre et Méchain.
Le site de l’association Métrodiff (www.metrodiff.org)
Propose en particulier des extraits de cahiers de doléance
http://www.metrodiff.org/cmsms/index.php/histoire/cahiers-de-doleances.html
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