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MÉDAILLE COMMÈMORATI%t

DE L'DAflLISSEMENT

DU SYSTÈ1WE MÉTRIQUE
fl DE

SON USAGE EXCLUSIF.

Le 23 fructidor de l'an VII de la république française, un
membre du Conseil des Cinq-cents, Heurtault-Lamervillc, eut
l'ingénieuse idée de proposer "'cette  assemblée le projet de
faire frapper une médaille destinée à transmettre à la posté-
rité le souvenir de l'introduction des mesures décimales; ce
Projet fut adopté et une commission de l'Institut-National,
composée de David, Moitie, Leblond; Mangez, Laplace, De-
lambre, Levesque et Gosselin, sur la demande del'assemhlée,
lui présenta le projet suivant: Le côté principal de la médaille
représentera la France, sous la figure d'une femme debout,
offrant de la main droite un mêtreet de la gauche un kilo-
gramme. La légende sera: A TOUS LES TEMPS A TOUS LES PEUPLES.
L'exergue: I%JPUBLIQUE FRANÇAISE AN VII.
- Pour que la médaille porte un étalon quelconque de nos
nouvelles mesures, la figure de la France sera posée sur une
plinue de cinq centimètres de longueur, sur laquelle on lirai
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CINQ CENTIMÙTRE$.
P	t •I	j!-	i

Elle sera divisée en cin4 parties, eUclaqùe partie en dix mil-
limètres. La figure du mètre, présentée par la France, sera
divisée en dix parties-J& revers de la médaille offrira le
globe de la terre, dont l'axe sera incliné de 45 degrés; un
compas ouvert aura une de ses pointes sur l'équateur, et l'au-
tre sur le poleseptentrioal, pour indiquer que c est le quart
du méridien qui a Lservi debaeàla fixation du mètre, la
constellation de la Petite Ourse placée au dessus du pôle de la
terre rappellera que c'est vers l'étoile polaire qu'ont été diri-
gées toutes les observations astronomiqycs relatives t cette
mesure.	.4 '

La légende sera : UNIT DES MESURES.

-	DIX MILLIONIEMES DU QUART DU MéRIDIEN.

Le diamètre de la médaille sera de sept centimètrts.

Chollet, représentant du peuple, dans le rapport qu'il fit
au Conseil des Cinq-cents, s'exprimait en ces termes:

cc Comme tout change surle globe terrestre, hors sa masse
et saconyeité qui restent , toujours les mêmes,. 1e -lob seuj
pouvait donner avec exactitude , dans, une portion:déLerni
.ne de sa Circonférence, cette .meure. quel'op cher-cil. Il
fallait, .n toisant la lol)gueur.4'un certain. .noIp!) 'Ç de dpg4s.
du •méridien terrestre, déteççpiqer, par . unerglç ie p-
portion, la mesure exacte 4e l'arc compyis entre, le pôle et
l'équacur,
• Cette immense opération fqtp4reprise aussitôt quq conçiq
et, vers lemjfleq dq . 1793, les travawç.déjfqitQd3iSÇCt.0jet
avaient donné la certitude que les dix-millionièmes partiçp dç
cet arc tIn méridien, 4u,p4le à Yéqiatei'y, donnaient 1111G

longueur de 3 pieds li lign set quplqiç fractiop de lgn.e.
L'assurance •qu'il.,Q,. pouvait y avoir à cet égard quqne
différence presque insensible, et • l'empressement de faire
jouir la nation Française. , dc la précieue• uniformité qqe
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l'on cherchait à établir dans les poids et mesures détèrffiinè-
rent la Conventioh nstiona1e h fixer provisoirem br t $1 , par le

décret du 14 thermidor an 1er de la République française, la
longue ur du mSeà 3 Pieds, 11 lignei et fl centième. »

« Les opéra{ionsTaites depuis par des savants chargés de ce
travail, teà citoyens Mechain et Delambre(i)qui y ont apporté
(les soins et une, Précision véritablement digne de 'notre re-
connaissance et de .notre admiration, ontpt'onvé quo le mètre
véritable r n'est qie de j^/v tnil1imés de-ligàé pins court que
le mètre déclaréproviiaire;.	i	o:!	?' u

Cette différence-était insensible, taisdùns'une opération
aussi grande, aussi importante et dont la République française
offre le résuttat.à la civilisation dé tous les peuples de l'uni-
vers et.des édératiôiwfututes, les à.peupr4snepeuventcon.
venir; et la partie esesttieUede sonmérit;doit consister dans
une précision et une exactitude aussi grande que les moyens
del'humanitépeinentle contorLer. L	1 n- ;.	-

Il Vous pedsez, sansdouté, que dans une opératidn où l'on a
pris la nature pour base on doit scrupuleusemeiftimiter son
exacte et irnmuablè précision; et ce sera pour vous ne sntis-
factiân bien douce de vous associer, atitautqu'iPest en vous,
à la gloire de cette grande et utile entreprise, en ordonnant
d'en transmettre le souvenir à la postérité de la manière la
plus durable que les hommes aienjpu inventer.

Il Les . Consuls de la; République -française Ëvous,proposnt
d'ordonner qu'il, soit frappé aine médaille consatrée-à . rapS

peler l'opération qui a servi de hasch cette fisatidn.
Combien la mémoire de ce bienfait envers les honimes de

toutes les nations et de tous les temps est digne d'honorer la
nation française t Combien cette médaille sera plus précieuse
aux yeux des sages quo toutes celles que les divers conqué-

(I) Plus tard, MM. Ange et Blet Eurent chargés de continuer en Espagne
la grande opération géodasique, destinée à donner une mesure parfaite du mé-
ridien cuire Barcelone et Dunkerque.



8
ranis qui ont désolé la terre ont fait frapper au milieu des
ruines qu'ils avaient entassées et des cris plaintifs de l'huma-
nité. »

Malgré un rapport si favorable,, et malgré son adoption,
cette médaille ne futcependant pas exécutée; c'est pour rem-
pur cette lacune dans la série des monuments numismatiques
de notre histoire qu'un de nos concitoyens, P.-M. Conon, vient
de faire exécuter cette médaille qui, destinée h consacrer, non
seulement l'établissement du système décimal, mais encore
son usage exclusif sous le règne de. Louis-Philippe 1er, roi des
Français, a dit nécessairement présenter quelque différence
avec celle projetée par l'Institut.

La commission de l'institut émit le voeu que la «ra y ure de
cette, médaille fut confiée à R.-V. Jeuffroy, habile graveur,
pour qu'elle fut aussi un monument de la perfection de
la gravure sur médaille en France.. Nous pensons que l'édi-
teur a réalisé je voeu de l'institut en, faisant exécuter cette
médaille (1) par M. Penin, un de nos plus habiles artistes
lyonnais, quia, dune manière très heureuse, modifié le revers
de la médaille en représentant un génie planant sur le globe
terrestre et cherchant à déterminer la grandeur du méridien
terrestre. .

(I) À l'époque où la Monnaie proposa ùn tpe pour les pièces d'or, l'abbé
Gaspard-Michel Lebloiid avait eu, le premier, l'idée de représenter un génie
cherchant à déterminer la grandeur du méridien terrestre. La légende poér
l'univers devait annoncer que la mesure du méridien était la base de toutes
nos mesures et que ce, opérations n 'étaient particulières A aucune localité,
qu'elles devaient servir à tous les peuples.


