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Les photographies sont propriété de l’auteur .
Les règles et cercles à calcul ne sont plus utilisés dans les domaines de la papeterie et de 
l’imprimerie. Les outils ont suivi l’évolution rapide de ces domaines qui sont passés en moins de un 
demi-siècle de l’imprimerie traditionnelle au plomb à l’impression électronique.

Trois type de calculateurs étaient souvent employés.

Les calculateurs qui résolvaient les problèmes de poids, surface et nombre de feuilles.

Ceux qui déterminaient la taille des caractères dans un document imprimé (typomètres).

Et ceux qui déterminaient les corrections d’exposition et de filtrage lors des reproductions 
photographiques et fonction de la taille et de la nature de la manipulation.

Enfin, les inclassables, qui avaient une utilisation très spécifique.

Les unités employées

format du papier

Les désignations anciennes variaient selon l’origine et le fabriquant du papier. Depuis l’introduction 
du système métrique, les dimensions se sont plus stabilisées, dans un catalogue français des années 
1910 (Cabasson), on donne les dimensions suivantes :

Grand-monde 134 x 78 cm, Grand-aigle 101 x 68 cm, Impérial 77 x 57 cm, Jésus 68 x 48 cm, 
Raisin 61 x 48 cm, mais on retrouve les mêmes dénominations avec des cotes différentes dans 
d’autres catalogues (Morin).

Les dimensions normalisées actuelles, A0 118,8 x 84 cm, A1 59,4 x 84 cm … A4 29,7 x 21 cm, les 
dimensions successives s’obtiennent en divisant la plus grande cote par deux.

Certains fabricants ont fournis du papier en feuilles de grand format atteignant 510 x 660 cm et en 
bobines de plusieurs tonnes pour l’impression de la presse.

Les livres un peu anciens n’étaient pas entièrement coupés, ils étaient imprimés sur des feuilles de 
grand format, qui étaient ensuite pliées pour former des cahiers qui passaient à la reliure, d’ou les 
désignations in-4 (in quarto), in-6, in-8 (in octavo) jusqu’à in-42.

Dans le monde Anglo-américain, l’unité de longueur était le pouce et les formats cités (notice du 
cercle Gristwoow) sont Double-Demy 35 x 22,5 pouces, Demy 22,5 x 17,5 pouces, Imperial, 
Crown, Royal, le catalogue Keuffel & Esser 1928 cite l’Elephant et le Double Elephant, le 
catalogue Post  de 1925 cite aussi le Cap, le Double Cap,  l’Antiquarian avec des cotes également 
un peu différentes.

Format des caractères

En France, les typographes ont utilisé le point, pour la typographie traditionnelle , basé sur le pouce 
français de 27,07 mm, le point Didot, souvent appelé point Cicero était utilisé en France, il en existe 
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plusieurs variantes presque identiques. En typographie moderne, photocomposition, traitement de 
texte, le point Pica, basé sur le pouce anglais de 25,4 mm est toujours utilisé (1 point Pica = 1/72 
pouce).

LE PAPIER, poids, surface et nombre de feuilles.

Thomlinson’s equivalent paper slide scale

J . Thomlinson Ltd Publishers Partick. Glasgow

66 x 7,5 cm – deux réglettes – bois

Longueur & largeur des feuilles en inches, surface du papier, poids en lbs, nombreux repères pour 
les conversions inches carrés/m carrés & kilo/livres, différents formats.

Gristwood’s Paper Equivalator

126 mm de diamètre, Calcul du poids des rames de papier en différents formats pour 480, 500, 516 
ou 1000 feuilles en plusieurs grammages (poids au mètre carré ou en pieds carré), longueur d’une 
bobine de papier en fonction de son poids, calcul des prix, pertes & profits.
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OMARO D10

26 x 12 cm

Sur la face 1, Papiers et cartons,

en fonction de grammage, métrage par bobine de 100 kilos environ, poids à la rame, nombre de 
rames nécessaires pour un tirage à 1000 exemplaire en fonction du format et du nombre de pages.

Sur la face 2, Typographie, Clicherie

Correspondances Cicéros/cm, concordances des trames, zones de clichés.
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LIBERT

Réglette de concordance des formats et poids

20 x 5 cm. Poids à la rame de 500 feuilles

MANOURY

30,5 x 5,9 cm

Correspondance Cicéros /mm, poids de la feuille pour différents grammages et formats.

08/2018 5



PAPETERIES DE FRANCE

30,5 x 5,9 cm

Correspondance Cicéros /mm, Nombre de feuilles nécessaires en fonction du format initial, du 
format final, du tirage et du pliage.

PAPER CALCULATING RULE

paper facts & figures

 

30 x 5,1 cm. Calcul des surfaces, des poids en kilos, livres, mètre carré et pieds carré.
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BOARDS COUNT CALCULATOR / PRINTER’S BOARD & PAPER CALCULATOR

FEARNS Reed Paper & Version métrique

Chaque cercle : 190 mm de diamètre

Détermination des formats, surfaces, poids, nombre de feuilles. La version métrique comprend le 
grammage et diverses  autres informations.
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LES TYPOMETRES

Graphoplex modèle 604 Cicero

336x43 mm, sans réglette, 6 échelles de hauteur des compositions basées sur le pouce français 
(27,07 mm)

Graphoplex WT GATEWAY Cicero

332 x 43 mm, sans réglette, 5 échelles de hauteur des compositions basées sur le pouce français 
(27,07 mm), échelle Cicéro

Graphoplex modèle 606 Pica

332 x 43 mm, sans réglette, 6 échelles de hauteur des compositions basées sur le pouce (25,4 mm).

Faber-Castell Typometer 176066

320 x 106 mm, de nombreuses échelles spécifiques, gravée en noir ou en vert.
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FEARNS – Typographer’s Copyfitting Calculator / Page Depth Calculator

250 x 124 mm, double face.
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REPRODUCTION – PHOTOGRAVURE

Tavernier-Gravet

295 x 45 mm, agrandissements & réductions

Norma Graphia 100

106 mm de diamètre, agrandissements & réductions, format des feuilles de papier.
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Norma Grafia 190

190 mm de diamètre, agrandissements & réductions, format des feuilles de papier.
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ARISTO KLIMSCH Reprorechner

180 mm de diamètre, agrandissements & réductions, mode d’emploi au dos.
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IWA – BOUZARD, Calculateur pour Photoreproduction

211 mm de diamètre, agrandissements & réductions, corrections d’exposition.

Mode d’emploi au dos.
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FEARNS – Percentage & Reproduction Size Calculator A30

192 mm de diamètre, agrandissements & réductions, échelles en inches et mm.
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BRL - THE FEDERATION OF MASTER PROCESS ENGRAVERS

REPRODUCTION COMPUTER

126 mm de diamètre, agrandissements & réductions, notice au verso.
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AGFA GEVAERT

172 mm de diamètre, agrandissements & réductions, corrections d’exposition, mode d’emploi au 
verso.
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KODAK FILTER SELECTOR

305 x 227 mm, sélection des films et filtres pour la photogravure, dossier de 4 pages en carton fort. 
La quatrième page ne comporte que l’adresse de Kodak et n’est pas photographiée. Vers 1972.
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KODAK – calculateur pour l’agrandissement

265 x 205 mm, agrandissement et réduction, correction de l’exposition.
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KODAK – GRAPHIC ARTS EXPOSURE COMPUTER

250 X 208 mm, photogravure, séparation des couleurs, vers 1957.
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LES INCLASSABLES,

règles inventées pour la mise en page, la fabrication des caisses en carton, ils sont des règles et 
calculateurs un peu hors sujet, mais que l’on peut quand même rattacher au sujet et qui restent 
uniques.

Le calculateur de caisse en carton DESJARDIN

190x130x24 mm environ, en backélite noire, combinant cercle à calcul et système à came, il 
permet, en connaissant les trois dimensions d’une caisse en carton ondulé, la qualité du carton 
désirée, le prix au mètre carré, de calculer le poids d’une caisse en carton et son prix.
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La règle à calcul BESSAT

Règle Dactylographique Universelle – vers 1900

434 x 65 mm, deux réglettes. Certainement la première règle de mise en page. Le relevé de sa 
notice (qui était collée dans le couvercle de l’étui) ainsi que sa présentation à La Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale sont joints en annexe.

Cette règle est complète à l’exception des petits curseurs représentant les tabulateurs qui ont été 
perdus, un seul (en vert) a été reconstitué.
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