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Ce chapitre comprend aussi les accessoires qui figurent habituellement dans les boîtes de compas, 
les compas de proportion, les règles à échelle (ou règles transverses), les ellipsographes et quelques 
accessoires inclassables ou qui ne justifieraient pas une rubrique à eux seuls.

La chronologie des compas est difficile à établir, certains modèles, bien que d'apparence ancienne, 
ont été construits pendant de nombreuses années, d'autres modèles ont évolué plus rapidement, leur 
constructeur désirant plus s'aligner sur les demandes de leurs clients, les choix de leurs concurrents 
ou encore des traditions nationales.

Les dates données le sont à titre indicatif, il s'agit plutôt d'indices correspondant à l'apparition de 
certains modèles dans des catalogues connus.

Boîte de compas Stanley
Cette boîte comporte un compartiment inférieur qui sert à ranger les accessoires, pied de roi, règle à
échelle, tire ligne supplémentaire. 20x16x5 cm.
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Compartiment inférieur de la boîte Stanley, ses composants seront décrits plus loin.

   
Un piquoir de style "anglais" inclus dans cette boîte Stanley.
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Une autre boîte anglaise confectionnée par Stanley en 1936 très certainement à la suite d'une 
commande passée par une administration. Toutes les pièces sont marquées du poinçon AM & de la 
couronne ainsi que de l'année (1935 ou 1936) ce marquage est montré en gros plan sur l'outil. Les 
pièces utilisées proviennent de  différents manufacturiers, Halden, Threadwell, W. Horwood & 
Sons, Stanley. Le coffret (217x107x50 mm)est marqué "Stanley Optician to H.M. Governt London 
Bridge SE"

 

Système de réglage fin "Leg of hair divider" utilisé sur de nombreux compas anglais ou 
allemands. Le modèle photographié ici est un compas à pointes sèches Halden inclus dans la boîte 
Stanley qui précède.

Partie 1  04/2019 4



Compartiment inférieur de cette boîte STANLEY

 Quelques accessoires et outils inclus dans cette boîte.
Le poinçon AM ainsi que la date 1936 sont bien visibles
sur l’outil.
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Deux boîtes de compas et de balustres, non signées, probablement d'origine anglaises.
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Grand compas STANLEY à branches tubulaires télescopiques, vers 1900. Longueur des branches 
déployées : 250 mm.

Pour comparaison : Grand compas MORIN de la même époque, avec ses accessoires. Longueur 
totale : 210 mm, la tête mesure 44 mm.
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Compas à pointes sèches CARY, en étui, fabriqué vers 1850 pour le Service Hydrographique de 
l’Amirauté britannique (les poinçons sur le compas et le marquage sur l’étui sont spécifiques)
La pointe de référence est bloquée à l’aide d’une vis, la deuxième pointe se règle avec une vis 
micrométrique. 57 x 82 mm.
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Compas anglais pliant de type dit "suisse"
Longueur plié 73 mm, ouvert 122 mm
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Un autre compas pliant caractérisé par sa longueur moins usuelle. Longueur plié 119 
mm, déplié 210 mm.
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Compas pliant anglais de type "Napier", longueur plié 70 mm, déplié 118 mm.

La différence entre le type dit "suisse" et le type "Napier" se trouve au niveau du plan de rotation 
des accessoires (tire-ligne, porte mine, pointe sèche).
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Compas pliant de type "Pillar", modèle asymétrique,
longueur plié 80 mm, déplié 114 mm (avec deux pointes sèches),
 à remarquer, vis papillon sur le tire-ligne.
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Un autre compas pliant de type "Pillar", modèle symétrique
longueur plié 92 mm, déplié 133 mm (avec deux pointes sèches),
 à remarquer, vis papillon sur le tire-ligne. La marque HARLING est
(difficilement) lisible à l’intérieur de l’étui.
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Grande boîte de compas Japonais signée K. HATTORI, datant de la période 1880-1900 (265 x 195 
mm). Housse en toile et logo.

Kintaro HATTORI (1860-1934) a fait son apprentissage de bijoutier horloger chez Kameda Clock 
Shop à Nihonbashi puis chez Sakata Clock Shop à Ueno. Il reprit la suite des activités de son 
maître, puis s’établi sous le nom de Hattori Clock Repair. En 1881, il déménagea à Tokio et ouvrit 
un magasin qui vendait des bijoux, des montres et horloges, du matériel de topographie et des 
compas. Il s’associa avec Tsuruhiko Yosyikawa et son entreprise devint HATTORI & Co puis 
Seikosha Factory. Vers 1920 son entreprise se consacra exclusivement à l’horlogerie, et devint 
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SEIKO, marque universellement connue qui existe toujours à la même adresse (Ginza Shichome à 
Tokio)

De style anglais, la fabrication est très soignée, quelques modifications sont apportées par rapport 
aux compas anglais de la même période, les accessoires comprennent un canif-lime pour mines, clé 
à deux dents, tournevis. Les manches et le réglet de 6 pouces sont en os (probablement de l’ivoire).
Un rapporteur semi-circulaire en celluloïd de 180 mm est rangé dans le couvercle de la boîte.
La gravure (ainsi que celle du réglet) est probablement manuelle (quelques irrégularités dans le 
dessin des chiffres). Seuls le réglet et l’étui à mines présentent quelques caractères japonais.

Rapporteur en celluloïd, gravé manuellement.

Marquages en japonais figurant sur le réglet 
(respectivement 6 x 9 mm et 4 x 3 mm)
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Grande boîte de compas RICHTER, elle comprend notamment un compas à verge, un compas de 
réduction "wholes and halves", une règle à hachurer (à voir plus loin dans la rubrique dessin), un 
compas pliant, deux modèles de pointilleurs. De nombreux tire-lignes mettent en évidence les 
diverses options de réglage et d'utilisation. 44,5x26x6 cm.

Compas pliant RICHTER à pointes sèches, longueur plié 76 mm, déplié 110 mm, 
contenu dans cette boîte.
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Compas "Wholes and Halves" RICHTER

il s'agit d'un compas de réduction à rapport fixe (1/2),
l'écartement des branches est variable, il peut-être
fixé à des valeurs définies à l'aide d'un
bouton à goupille. Il a parfois été appelé "Bisecting
compasses" dans des catalogues anglais  du dix-
neuvième siècle (Casella 1871).
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Compas à verge RICHTER

Compas de réduction RICHTER

il n'est pas inclus dans la boîte présenté 
précédemment, le rapport de réduction est 
réglable, il peut-être fixé à des valeurs définies à
l'aide d'un bouton à goupille.
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Boîte de compas à verge RICHTER

cette boîte a pour particularité de comporter un compas à verge hexagonale en laiton de 555 mm 
ainsi qu'une règle à échelle en laiton (pour les échelles de 1/25000 et 1/100000) logée dans une 
pochette fixée dans le couvercle de l'étui. (590x90 mm)

Règle à échelle Richter (330x50 mm)
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Boîte de compas MAHO (28,5x15x2,5 cm)

Boîte de compas HAFF TD7 (27x13,5x2 cm)
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Présentoir RIEFLER (vers 1905)

Boîte de compas RIEFLER "round type" (28x10,5x2,5 cm)
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Publicité RIEFLER . Cette société, fondée en 1841, avait plusieurs activités, horlogerie de haute 
précision, matériel de dessin, compas.
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Boîte de compas RIEFLER "round type", cette boîte comporte en particulier un tire-
ligne à réservoir et un pointilleur. (31x14x3,5 cm)

Tire-ligne à réservoir RIEFLER avec son aiguille de débouchage.

Boîte de compas RIEFLER "round type" (23x9,5x2,5 cm)
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Boîte de compas RIEFLER "round type" chromés A52 premier modèle (26x12x2,5 cm),
cette boîte comporte deux rallonges.

Boîte de compas RIEFLER "round type" chromés A52, boîte plus récente
en plastique moulé (28,5x13x2,5 cm), cette boîte comporte deux rallonges ainsi qu'un 
adaptateur pouvant recevoir des accessoires de la série "plate" ou fabriqués par des 
concurrents.

L'utilisation des deux rallonges se trouvant dans les boîtes RIEFLER A52 permettent de constituer 
un grand compas de 25 cm.
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Compas avec ses deux rallonges .

Evolution du mécanisme d'articulation des compas RIEFLER, au centre et à droite, 
système de centrage équipant les "round system" chromés.

Evolution des compas à
pompe RIEFLER
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Le pointilleur est livré avec 6 roulettes permettant de dessiner différents motifs. 
Contrairement à celui compris dans d'anciennes boîtes de compas, son manche est 
amovible, l'outil est compatible avec les compas "round system".

Compas équipé du pointilleur.
   

Boîte de compas Riefler A58 moderne "Round System", un accessoire permet le 
montage de stylo à plume tubulaire style Graphoplex. 280x135 mm.
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Boîte de compas Riefler A61 ancienne "Round System",  cette boîte comprend 
notamment un pointilleur et un tire-ligne monté sur un axe rotatif pour dessin des 
lignes courbes à main levée. 310x150 mm.

Cet étui Grafika Riefler comprend un stylo à réservoir qui se remplir d'encre de chine
et tournant le bouton qui est à sa tête, un voyant transparent placé sur le côté 
permet d'apprécier le niveau de l'encre.
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Le stylo peut se monter sur un tire-ligne, la largeur de trait se règle en tournant la bague graduée de 
0 à 4 qui est près des pointes ou sur une plume à aiguille (cet étui en comporte 6, de 0,3 à 0,9 mm).

Un adaptateur permet de monter les plumes sur un compas.

Dans ce cas, la plume doit-être remplie préalablement au tracé.
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Quelques compas KERN Modernes, fabriqués dans les années 1960-1970

  Compas à pointes sèches N° 11197 avec ajustement fin dit « à cheveu »

Balustre à pointes Compas à pompe
sèches N° 11082 N° 11073k

Grand Compas ( 190mm) à pointes sèches et à mine N° 11082
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Compas à rallonge télescopique, avec tête en matière plastique noire 
typique des années 1970 N° 4077

Compas de réduction, semblables aux modèles plus anciens N°1093 et 1096
Le modèle 1093 présente les échelles classiques Lignes & Circles, le modèle 1096 (en bas) présente
une échelle millimétrique graduée de 10 à 110 mm, ainsi qu’un vernier sur l’axe mobile permettant 
d’apprécier le 1/10 de mm. Le compas mesurant exactement 200 mm, il est possible d’obtenir par le
calcul tous les rapports de réduction.
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KERN  pointilleur 1069 pour tracés linéaires, outil exclusivement manuel, il nécessite 
l'appui sur une règle plate (voir notice) cette notice est l'assemblage des parties en 
français de celle jointe à l'appareil.
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KERN  pointilleur 1109 pour tout tracé, il peut être monté sur un compas ou un 
manche.

  KERN  quelques rouelles permettant 
d'obtenir différents motifs de pointillés 
avec les pointilleurs 1069 et 1109.

Ces pointilleurs figurent dans de nombreuses boîtes de compas de marques diverses, j'ignore quel 
en est l'inventeur original.
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Un autre pointilleur KERN ancien, mécanisme en cupro-nickel, manche en aluminium. Un 
mécanisme sélecteur permet de choisir un motif de pointillé parmi 5 rouelles. Ce modèle figure déjà
dans un catalogue de 1880. Longueur 124 mm.

   

Détails du mécanisme sélecteur.

        
                                                                          Le logo de KERN figure en plusieurs endroits.
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Pointilleur anglais THORNTON, le manche en ivoire est muni à son extrémité d'un 
petit réservoir (amovible) contenant plusieurs rouelles de motif différents. Longueur 
totale 152 mm.

Détail sur le réservoir, les rouelles et le 
réservoir à encre.

   

Pointilleur français ATELIERS PAUL HENRY, monté sur une plaque de mailchort épaisse (2,5
mm), il se caractérise notamment par une roulette lisse en fibre, 8 rouelles dont une lisse, permettant
de l'utiliser comme un tire-ligne, une découpe permettant de le tenir facilement entre le pouce et 
l'index.
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Compas à verge RIEFFLER de style rond. La verge est démontable en trois parties.

Grand compas à verge plate RIEFLER. La verge est démontable en trois parties, sa longueur 
montée est de 105 cm. A remarquer les verniers d'ajustement de la pointe origine et de la pointe 
traçante. Etui de 56x9x2,5 cm.

Un autre compas à verge RIEFLER. Il se monte sur une règle plate.
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Grande trousse "américaine" de compas ORIGINAL LOTTER (330x170x20 mm), cette 
trousse est munie de quatre rabats et se ferme grâce à deux boutons à pression. Fabrication 
allemande. La firme LOTTER vendait des compas originaux. Les manches des tire-lignes sont en 
bois noir, probablement en ébène.
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Compas Original Lotter à double bras à 
parallélogrammes, sans et avec sa 
rallonge,le réglage fin de la pointe utilise 
le montage "Leg of hair divider".

Un autre modèle du compas Original Lotter à double bras à parallélogrammes, il diffère de la 
première version par l'abandon du système "Leg of hair divider" de réglage fin de la pointe et son 
remplacement par le système "Mikrometer" à aiguille courbe élastique et déformable. Une étiquette 
célébrant les 70 ans de ce fabricant figure dans l'étui, elle permet de le dater de vers 1952.

Partie 1  04/2019 37



  La notice de cette version.

Partie 1  04/2019 38



Le compas avec 
quelques accessoires, 
dont l'aiguille courbe 
élastique et 
déformable du 
système 
Mikrometer"ainsi 
qu'une lame 
tranchante 
permettant la 
découpe.
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Cette boîte comprend aussi une rallonge télescopique réglable, elle est photographiée ici avec les 
extensions minimale & maximale, tous les réglages intermédiaires sont possibles.
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Compas Original Lotter à bras télescopique, le 
réglage fin de la pointe utilise le montage 
"Leg of hair divider".

Compas Original Lotter à bras télescopique, le 
réglage fin de la pointe utilise le montage "Leg 
of hair divider", bras télescopique déployé.
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Etui de compas Original Lotter  Telesco 2B rond à bras télescopique.

Compas Original Lotter Telesco 2B 
déployé
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 Autre notice Original Lotter
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Les compas à bras télescopique ont été inventés probablement par Lebrun en 1844. La planche ci-
dessus  est extraite d'un rapport complet présenté à la Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale par Monsieur Vauvilliers sur ces compas. Vous pouvez télécharger le document complet 
en annexe Lebrun.
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ECOBRA a également fabriqué ce type de compas.
Vous pouvez télécharger la notice complète en annexe Ecobra.
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Grande boîte de compas de style "Français", sans marque. (260x170x60 mm). Dans le 
compartiment inférieur se trouve un compas à pompe Morin. Acquis en Angleterre, les accessoires 
(réglet, équerres,  sont gradués en pouces).
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Petite boîte de compas MORIN

Logos de la société MORIN figurant dans différentes boîtes de compas
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Grande boîte de compas MORIN (315 x 215 mm) Vers 1900.
Cette boîte porte en creux sur son couvercle un marquage en creux, noir sur noir et difficilement 
photographiable « Université du Travail – Province du Hainaut – Charleroi – 1 »
Elle comprend un compas à verges et un compas à ellipse qui figurait dans les catalogues Morin de 
1908 et Cabasson de 1913-14. La notice jointe est extraite du catalogue Cabasson. Le pointilleur 
porte le logo de KERN .

Compas à verge
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Compas à ellipse et sa notice
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Tire-ligne et piquoir de style "français"

Une autre petite boîte de compas de style "français", sans marque.

   Compas balustre BARABAN

Double page illustrée provenant d’un catalogue Renaud-Tachet de 1892 montrant les diverses boîtes
de compas proposées par cette maison. Certains accessoires présentent un design singulier qui peut 
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permettre leur identification.

Un tire-ligne original en acier, il présente la particularité (ou l’inconvénient) de pouvoir faire varier 
l’épaisseur du trait en variant la pression exercée sur son manche.

Il est décrit dans la Revue de
Mécanique de Août 1910

Quelques compas,
probablement français, non
signés, datant de la fin du 19e siècle ou du début du 20e acquis en vrac.
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Quelques tire-ligne provenant du même lot.
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Un rapporteur en laiton avec échelle transverse qui souvent était intégré dans les boîtes de compas

Boîte de compas KERN Moderne (vers 1970)
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Elle présente la particularité de comprendre un compas à branche télescopique ainsi qu’un 
adaptateur pour stylo à bille au standard D1.

Le stylo Rotring Quatro-pen, trois couleurs, noir, bleu, rouge ainsi qu’une mine graphite de 0,5 
mm utilisait aussi ces recharges D1 de 2,3 mm de diamètre.

Compas GIRA 400
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lauréat de la médaille d’or au concours Lépine de 1950.

La notice jointe avec le compas GIRA 400
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Compas scolaire sans marque 
à bras tubulaires de section carrée. Utilise une plume pour les tracés à l’encre. Une réserve de mines
est placée derrière la pointe.

Partie 1  04/2019 56



Grande boîte de compas, sans marque
206 x 120 x 40 mm
Datant de vers 1850, la partie inférieure contient un pied de roi en laiton (162 mm)
une équerre pliante (158 mm) dont une branche est graduée en cm – et en mm sur le premier cm, 
marquée Nlle mesure, et l’autre en pouces français et en 12 lignes sur le premier, marqué Anc 
mesure, deux petits rapporteurs gradués en degrés et un réglet en ébène de 17 cm.
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Une boîte de compas JFA quelque peu anachronique. 210 x 145 x 45 mm avec clé.
Le label UNIS FRANCE a été créé en 1916 . JFA était la marque utilisé par la société Michaud-
Quentin pour fabriquer et vendre des compas,son activité était plus généralement les « Articles pour
Dessin et Bureau ». Elle figurait dans l’annuaire 1930 du label UNIS FRANCE. L’en-tête d’un 
courrier de 1937 ne mentionne plus son appartenance à ce groupement.

Les compas sont de fabrication assez rustique.
Un second plateau présente 12 pastilles d’aquarelle,
une pastille d’encre de chine noire, deux godets en
porcelaine, un pinceau à manche en plume et poils
collés à la cire, un réglet en bois jaune et un porte-
mine en métal argenté.

Le rabat du couvercle révèle aussi deux rapporteurs, de 93 mm en aluminium et de 80 mm en 
celluloÏd marqué JFA PARIS.
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