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DETERMINATION
BES POIDS ET DES MESURES DE LA VIL¬
LE DE BERNE, DESOjUE LS LA SOCIETE

OECONOMIQUE SUISSE

SE

INVARIABLEMENT, DANS
Cl

SERVIRA
SES PRO-

PRES MEMOIRES.

IL Rapport.
DU PIED DE BERNE AUX PIEDS LES PLUS
CONNUS DES PAYS ETRANGERS.
Le Pied de Paris, foit le pied de Roi conte¬
nant Parties égales - - 1440
de
Berne en contiendra - - 1300
•
; de Suede - - - - - - 131 ^-j-^
d'Angleterre
i3SOt?
du Rhin
i39ij"

NB.

Les

------

obfervations météorologiques feront
toujours faittes fuivant la mefure du pied
de Paris, pour vendre plus aifées les Coviparaifons avec les obfervations des Fays
étrangers.

La Brache de Berne (a) eft au pied de Berne
comme 133- à 72. donc elle contient
22. Pouces, deux Lignes.
(«) Ou la mefure d'aunage.
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II. Rapport.
{MESURES DE BERNE POUR LES,

LIQUIDES.
Le Pot de Berne eft equivalent à un cylindre
de 4. Pouces de Diamètre & de neuf
Pouces de haut.

2f. font un Setier. (F)
100.
4C0.

un Muid. (c)
un Char du Païs de Vaud.

un Char du Païs allemand.
41. font 70. Pintes, mefure de Paris.

6co.

III. Rapport,

n

MESURES DE BERNE.
POUR LES GRAINS, FARINES &c. &c. &t
La mefure de Berne eft un cylindre, dont le
diamètre a un pied, & la hauteur
g. pouces.

elt equivalente

à

un globe d'un pied
diamètre.
en
contient 8. Pots de Berne,
contient 4. Bichets ou quarts.
g. Huitièmes.
16. Seizièmes.
Eft la douzième Partie d'un
Sac ou d'un Muid.
contient Pouces Cubiques 9045f
(b) Nommé

(f)

à Berne la Brande.

Connu fous le nom de Saum,

IV.

IV. Rapport.
DU POIDS DE BERNE AU POIDS
DE PARIS..
Poids de Berne fort, auquel les marchands &
gens de métier à Berne font obligés de
vendre toutes fortes de vivres, elt plus
fort que le poids de marc de Paris d'un
donc
i7me.

La Livre de Berne ordinaire pefe exactement 17.
Onces poids de marc.

fedivifeen
en

'....,

Onces 16.
chaque Once.

Lot

2.

chaque Lot.
Quarts 4.
en
Contient 9792. Grains de France.
Les Perfonnes qui ne connoiflent
pas au jufte la valeur du poids
de marc de Paris, pourront

determiner exaftement la Livre
de Berne, en la comparant à
la Livre de Pharmacie. Celle
cy eft la même par toute
l'Europe, & contient 6076'. Grains
de France.
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Trois Livres de Berne & 61 Lot,
foit 102h. Lot, font le poids

;#

:

:

d'un Pot d'eau de fontaine
commune.
Cent Livres font un Quintal.
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DETERMINATION
DE LA MESURE DES ARPENTEURS.
Comme cette mefure, ainfi que celle des
diffère en Suiflc
liquides & des grains
presque d'un village à l'autre, nous avons
choifi pour nôtre journal celle qui eft
d'ufage dans la ville de Berne.

L'Arpent contient 5000.

Pas quarré's.

Lorsqu'il

queftion de prés ou de champs,
chaque pas quarré eft calculé à 6\
de pieds quarrés. Somme totale pour
l'Arpent 31250. pieds de Berne. Mais
en parlant de forêts, chaque pas doit
contenir neuf pieds quarrés. Ce qui
donne par arpent 45000. pieds quarrés.
La Toifeoula verge eft une Mefure de fix pieds.
v

efl:

Nos Le8eurs fentiront aifément, combien en
matières d'œconomie il eß eßntiel,
que les poids £<? les
mefures foyent déterminés exa&ement, pour fe rendre
Nous avons
généralement utile.
intelligible
obligation des Calculs cy deffus à deux Amis d'tjlingités de
votre Société, très verfes dans ces matières, ^? qui
en ont fait l'Examen le plus exati, foit par gout,
foit par le devoir de leurs charges. Nous prions à
cette occafion très infiamment nos correfpondans Swjfes
Etrangers, S? en general toutes les perfonnes,
qui voudt ont bien nous honorer de leurs lettres,
nous communiquer leurs obfervations, de determiner
au jujle les poids çj? les mefures dont elles fe feront
fervies. Nôtre reconmnffance Jeroit plus grande encore, s'il leur plaifoit d'établir, ou du moins de réduire
leurs Calculs fur le pied, que nous avons adopté ici. Cette
complaisance m pourroit que nous foulager infiniment.
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