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MOYENS DE CONVERTIR LE FER &c.

Qu'en confiant au Ce' Clouet la conduite d'es
, il aurait une garantie de plus
du succès;
Enfin, que dans tous les cas la communication
libre et sans réserve que le Gen Clouet vient de.
faire de cette découverte, -lui acquiert des droits à
la reconnaissance de ses concitoyens et aux ré-

'premières fontes

compenses nationales.

EXTRAIT
ancienne3;;itteSùres du déparSeine, comparées aux. inesgiy.",s

nu Tableau des

fe'mént de la
républicaines' .,:publie' par ordie duyilJistrede

par son arrêté du 3
L E Directoire .exécutif,
ordonné qu'il serait procédé dans

riiL

vôse dernier, a
Eautorité=!de l'admichaque département, sous
élfective des

nistration centrale , à la comparaison républicaines
mesure S:
mesures locales - avec-les
ou de
'analogues , soit de longueur, de éapacitéchacune
été adressé à
poids.. En conséquence , il a
administrations
,
des
modèles
en cuivre des
de ces
système ;
mesures et poids conformes au nouveau
décalitre
et un kisavoir, un mètre , un litre , un
arrêté
nomme
cornlocramme divisé, Le même
chef
des
?,
nussaires
pour ce travail , l'ingénieur en
deLinathérnatiques
travaux publics ét les professeurs
concurremet de physique des écoles centrale-s,
de
l'administration
ment avec un 'des membres
départementale , et les autres personnes instruitesà
l'administration jugera
dans cette matière que L'article J. porte expropos de leur adjoindre.
devra être faité
pressément que cette comparaison
des
copies
authentiques
d'après les originaux ou exécution de cet arrêté,
mesures anciennes. -En
la Seine a
l'administration du département de
Trevilliers
, l'un
nommé pour commissaires le CenGendre, Vauquelin
de ses membres , les C.cris Le
professeurs deis

Du Port, Libes et Chi Coquebert ,

SUR LA PINTE
écoles Centrales de ce département,
et le C.'". Di/704,

vérificateur général des poids et mésures : le C.c«
Dentoustier, ingénieur en chef du département,
était
essentiellement commissaire en vertu de
l'arrêté
du
Directoire. Ces commissaires, réunis
,, se sont fait
remettre les étalons des anciennes,
mesures_ et cle's
anciens poids du;, département afin
de.
Cbmparer immédiatement aux'-nièkires
repUbli'éaIles
analogues. Les rapports qui sont résultés--de
ce.
travail , diffèrent, à quelques égards,
de
ceux
que
la commission
temporaire,despaids-- et mes-ures
avait cru de.v.9iadopter
dans-ses
Publiées,eai:ran 2, et qui se instructions in7,8>,°,-,
retrouvent dans les
Instructions subséquentes. :Voici
les
différence., -T_-,a.,9oitimissio1.-avait causes de cette
Ï.egardé lapinte
.de Paris cOmme,étant de 4-8,pouces
cubes, et le
boisseau de Ia.même commune
de 640: pouçes.
ubes, parce,que telle était,
effet, là capacité
que leur ,494e,Tie
plus
adoptée, et.qui,sett.otty4ty,nême généralement
consacrée par
divers
réglerttefeependantla._vérification
irndiate ,d-esAtalons faie par -le
poids
de
l'eau
ontenue , arrdonné,:ttn :r.ésultat
moindre pour,..l
pinte, et

.au contraire uu, peu plus fort
boisseau.; ta pinte est; .4'après l'étalon, pour le
3 o.4, litre.; .le boisseau. est, également égale à
d'après
j0,9
'étalon ;
, 9 9,6 de'calitre,:o.u,

en,nornbre
arbitraires,telles
que l'étaient es mesureslocales de la
France, C'est

rond, 1,3o. En -fait de mesures

l'étalon seul, qui doit ,faire foi,
d'après lui que .les mesures,,nsuelle-s,. puisque c'est
,étaient .réglées,,
et que se décidaient les
,.contestations entre:particuliers. li, devient donc nécessaire
de substituer
dans les :calculs les nouveaux rapports
déduits de
cette vérification immédiate:se 4;
ceux qui se solit
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trouvés jusqu'ici dans les tables de comparaison

à moins qu'il ne paraisse que dans les anciennes
expressions à traduire , ceux qui les emploient ont
eu en vue des capacités de 48 et de 640 pouces
cubes, auxquelles ils ont donné les noms de pinte et
de boisseau, d'après l'idée généralement reçue que

telle était la contenance de ces mesures. Il est
probable que dans le plus grand nombre des ou-

vrages de sciences, c'est dans ce dernier sens que
ces mots Sont employés. Pour faciliter le calcul
d'après ces nouveaux étalons , et ajouter à l'utilité
des :tables qui ont déjà été insérées dans ce journal,

à
nous allons donner ici un supplément relatif la
détermination
de
la
valeur
de
cette nOuvelle
pinte et du boisseau de, Paris en litre et décalitre.

1.

Litre.

L.,

Pim,

0,93.4.

1.

1,0748-

2,14°6.

2.
3.
4.
5.

/,86,38.
2,7912.

2.
3.

3,72'6'

4.

42992.

5,5824.

5.
6.

..5,3740.

6.

4,65".

7.

6,5'28.

8.

7,4432.
8,3736.

9.

7.

3,2244.

6,448,

7,5236.
8. 8,5984.
9. 9,6732.

Boisseau.

1.

2.
3.

4.
6.
7.

DéCalitre.

1,2996.
2,5992.
5,1984.

6,498°.
7,7976.

9,697'.

10,3968.
9. 11,6964.
8.

Décalitre.

Bois...,

I.

0,76951,5389'

2.
3.
r

2,3.84.

3,07783,84736. 4,71687- 5,38538. 6,L557.
9. 6,9252.

4.

