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LES MESURES DE CAPACITÉ ÉTRANGÈRES 

conservées au Musée des arts et métiers 

Par Aimé Pommier 

Plusieurs sociétaires nous ont demandé de donner plus fréquemment des informations 
sur les mesures de capacité. Pour répondre à ce souhait, il nous a paru intéressant de 
présenter les mesures de capacité étrangères conservées au Musée des arts et métiers. 
Cette présentation s'étendra sur plusieurs numéros du bulletin. 

Rappelons que l'on désigne par {( mesures de capacité» des vases utilisés dans le 
commerce pour la vente de produits "fluides" dont le prix est fixé selon le volume. Il en 
existe deux catégories. La première comprend des mesures « pour matières sèches)}, 
essentiellement pour les grains, mais aussi pour d'autres produits, farineux ou granuleux 
ou même composés d'éléments assez gros mais uniformes, tels que des fruits. 

La deuxième catégorie comprend des mesures « pour les liquides)}. 
La plupart des mesures de capacité conservées au Musée sont des étalons destinés à 

représenter le volume occupé par telle ou telle unité du système métrologique en 
vigueur dans le pays de fabrication de ces mesures. 

La réglementation vise aussi les « récipients-mesures», qui sont notamment les 
bouteilles calibrées (litres, 75 centilitres, etc.) utilisées pour la vente des liquides. 

Il existe également des ({ appareils mesureurs », fonctionnant par jaugeage d'un débit 
d'écoulement. C'est le cas pour la vente des carburants pour automobiles. Mais nos 
sociétaires se souviendront sans doute de l'époque où la "pompe à essence" routière 
comportait à son sommet deux récipients en verre de 5 litres de contenance chacun, 
bien visibles ; le vendeur "pompiste", actionnant un système de pompage à main, 
remplissait alternativement l'un et l'autre de ces contenants, dont le contenu était versé 
ensuite par un tuyau dans le réservoir de la voiture. L'automobiliste pouvait ainsi vérifier 
"de visu", la quantité qu'il recevait, comme avec une mesure de capacité traditionnelle. 

Chacune des descriptions qui suivent comporte: 
- un Numéro d'ordre selon une série particulière au présent bulletin, 
- une Notice descriptive. Pour les séries de mesures, les éléments communs sont 
d'abord présentés dans une notice collective. 

Contenu des notices descriptives : 
Inv: Numéro dans l'inventaire du Musée - Nom de la mesure. 
Epoque: Année ou période, certaine ou probable, de fabrication et d'usage de la 
mesure - Matériaux - Forme - Inscriptions gravées ou insculpées sur la mesure. 
Dim: Dimensions de la mesure - Capac: Capacité de la mesure. 

Précisions sur quelques termes utilisés: 
Cylindre: Récipient cylindrique muni d'un fond. 
Collerette: Bande en léger relief renforçant le bord supérieur de la mesure. 
Socle: Bande en relief plus ou moins marqué renforçant la base de la mesure. 

Dimensions - Elles sont indiquées en millimètres, et arrondies au millimètre. Lorsqu'il y a 
eu irrégularité lors de la fabrication, ou déformation avec le temps, la notice indique la 
moyenne des valeurs relevées (Par exemple la moyenne des divers "diamètres" d'un 
cercle ovalisé). - Abréviations: 
hi: hauteur intérieure - di: diamètre intérieur -
ht: hauteur totale, y compris socle, couvercle, bec verseur -
de: diamètre extérieur - @: largeur totale, y compris socle, anse, bec verseur. 

Capacité: Elle est indiquée en litres (décimètres cubes), et arrondie au millilitre. 
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1 à 18 - GRANDE-BRETAGNE 

Jusqu'aux débuts du 19ème siècle, la valeur des unités de mesure variait sensiblement selon 
les régions de la Grande-Bretagne. En 1824, une loi a décidé que les mesures seraient 
désormais uniformément ajustées dans tout le pays conformément à un « Imperial Standard n. 
A partir du 1er mai 1825, l'unité de mesure fondamentale de capacité a été dans toute la 
Grande-Bretagne le gallon dénommé « IMPERIAL STANDARD GALLON», défini comme le 
volume occupé par 1 0 pounds avoirdupois (= 4,536 kg) d'eau distillée à la températuture de 
62 0 Fahrenheit (16,66 OC) sous la pression barométrique de 30 inches. Ce volume est égal à 
277,274 cubic inches, soit 4,5435 litres. 

Les multiples et sous-multiples les plus usuels étaient: 

Bushel = 4 Pecks = 8 Gallons = 16 Pottles = 32 Quarts = 64 Pints = 256 Gills. 

Pour les liquides, on utilisait aussi le "Bottle" (= 116 de gallon = 0,757 litre), et en 
pharmacie, le "Fluid Ounce" (= 1/20 de pi nt = 0,028 litre). 

Les 18 mesures conservées par le Musée et décrites ci-après sont des exemplaires des 
étalons en usage dans les services de vérification de Grande-Bretagne. Ce sont ainsi des 
copies fidèles des étalons originaux (( Copies of the Imperial Standard Weights and 
Measures n ). Ces exemplaires ont été réalisés et vérifiés par les services britanniques au 
cours de la période 1870-1871. Ils sont entrés au Musée en 1871 et 1872. 

Nous avons eu la chance de trouver un rarissime document d'un très grand intérêt: 
« Verification at the Standards Department of Copies of the Imperial Standards Weights and 
Measures presented to the French Government n 

(Format 15x24 cm, 22 p., Londres, 1872). 
Les indications de cette précieuse étude du Service britannique des étalons, réalisée sur les 
mesures elles-mêmes avant leur envoi en France, nous ont permis de vérifier et compléter nos 
propres relevés. 

Indications données par le Standards Department : 
Hauteurs et diamètres intérieurs, capacités légales et réelles. 
[Sur le document original, le signe de passage à la décimale est un point placé à mi-hauteur de ligne; 
nous avons remplacé ce point par la virgule réglementairel. 

A - Concernant 
Standard 1 

Measure 

Bushel 
Half Bushel 
Peck 
Gallon 
Half Gallon 
Quart 
Pint 
Half Pint 
Gill 
Half Gill 
Quarter Gill 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

B - Concernant 
Denomination 1 

Bottle 
Half bottle 
4 fluid oz. 
2 " 
1 " 
1/2 

1 

1 

la série Inv 8254 du Musée 
Internal 1 Internal 1 

Height 1 Diameter 1 

Capacity 
in cub;c inches 
Legal Actual in ;nches 1 

8 32/64 
6 32/64 
5 12/64 
7 
5 40/64 
4 24/64 
3 32/64 
2 45/64 
2 10/64 
1 46/64 
1 26/64 

18 24/64 
14 48/64 
11 40/64 

7 8/64 
5 40/64 
4 32/64 
3 36/64 
2 53/64 
2 16/64 
1 52/64 
1 26/64 

les séries Inv 8257 
Internal Dimensions 

in Inches 
Height 1 Diameter 

5,06 3,36 
4,06 2,50 
2,29 1,74 
2,12 1,43 
1,70 1,12 
1,13 0,93 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

2218,191 
1109,096 

554,548 
277,274 
138,637 
69,318 
34,659 
17,329 

8,664 
4,332 
2,166 

2217,193 
1108,725 

554,447 
277 ,156 
138,615 
69,311 
34,657 
17,357 

8,663 
4,341 
2,169 

et 8256 du Musée 
1 Capaei ty 
1 in eub;c ;nches 
1 Legal 1 Actual 

46,211 46,202 
23,105 23,103 
6,932 5,947 
3,466 3,469 
1,733 1,729 
0,866 0,870 

Error in 
part of 
Cub.Inch 
-0,998 
-0,371 
-0,101 
-0,118 
-0,022 
-0,007 
-0,002 
+0,028 
-0,001 
+0,009 
+0,003 

Error in 
part of 
Cub.Inch 
-2,21 
-0,49 
+3,74 
+0,77 
-0,12 
+0,95 
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- 1 à 11 - Inv: 8254/1 à 8254/11 - Série de onze mesures 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, collerette, socle / Les mesures N° 1 à 7 ont 2 
anses horizontales fixées au socle 
Dimensions: Sur les trois mesures les plus grandes (N ° 1 à 3) la hauteur intérieure est 
sensiblement égale à la moitié du diamètre intérieur / Sur les huit plus petites (N ° 4 à 
11) la hauteur intérieure est sensiblement égale au diamètre intérieur 
Inscriptions: Sur la collerette "IMPERIAL STANDARD [suivi du nom de la mesure l" / 
Sur le corps "PRESENTED BY THE BRITISH GOVERNMENT 1 1870" et gravure 
"Armoiries de Grande Bretagne" / Sur la tranche supérieure poinçon "VR couronné" 
(Sauf sur le N° 11) 

- 1 - Inv: 8254/1 - Bushel 
Autre inscription: Sur le socle "De GRAVE, SHORT & FANNER 1 LONDON" 
Dim: hi 216 - di 467 - ht 223 - de 519 - la 670 / Disque araseur 
Capac: Légale 36,3562 / Réelle 36,3398 

- 2 - Inv: 8254/2 - Half Bushel 1 - 7 - Inv: 8254/7 - Pint 
Dim: hi 165 - di 375 - ht 175 - de 414 -la 525 1 Dim: hi 89 - di 91 - ht 95 - de 100 -la 148 
Capac: Légale 18,1780 / Réelle 18,1720 1 Capac: Légale 0,5681 / Réelle 0,5680 

- 3 - Inv: 8254/3 - Peck 
Dim: hi 132 - di 295 - ht 141 - de 321 - la 415 
Capac: Légale 9,0890 / Réelle 9,0874 

- 4 - Inv: 8254/4 - Gallon 
Dim: hi 178 - di 181 - ht 187 - de 200 - la 271 
Capac: Légale 4,5445 / Réelle 4,5426 

- 5 - Inv: 8254/5 - Half gallon 
Dim: hi 143 - di 143 - ht 156 - de 158 - la 225 
Capac: Légale 2,2723 / Réelle 2,2719 

1 - 8 - Inv: 8254/8 - Half pint 
1 Dim: hi 69 - di 72 - ht 74 - de 85 
1 Capac: Légale 0,2840/ Réelle 0,2845 

1 - 9 - Inv: 8254/9 - Gill 
1 Dim: hi 56 - di 57 - ht 59 - de 70 
1 Capac: Légale 0,1420 / Réelle 0,1420 

1 - 10 - Inv: 8254/10 - Half gill 
1 Dim: hi 44 - di 46 - ht 46 - de 55 
1 Capac: Légale 0,0710 / Réelle 0,0712 

- 6 - Inv: 8254/6 - Quart 1 - 11 - Inv: 8254/11 - Quarter gill 
Dim: hi 111 - di 114 - ht 118 - de 125 - la 183 1 Dim: hi 36 - di 36 - ht 38 - de 45 
Capac: Légale 1,1361 / Réelle 1,1360 1 Capac: Légale 0.0355 / Réelle 0,0356 

- 12 et 13 - Inv: 8257/1 et /2 - Deux mesures "Bottle" 
Matériaux: Laiton 
Inscriptions: Sur le corps "PRESENTED BY THE BRITISH GOVERNMENT 1 1871" et 
gravure" Armoiries de Grande Bretagne" 

- 12 - Inv: 8257/1 - Bottle 
Forme: Cylindre, collerette, socle, 2 poignées fixées au socle, disque araseur en verre 
Autre inscription: Sur la collerette "IMPERIAL STANDARD BOTTLE" 
Dim: hi 129 - di 85 - ht 137 - de 96 - la 166 
Capac: Légale 0.7574/ Réelle 0,7573 

- 13 - Inv: 8257/2 - Half bottle 
Forme: Cylindre, collerette, socle cerclé d'un anneau de bois 
Autre inscription: Sur la collerette "IMPERIAL STANDARD HALF BOTTLE" 
Dim: hi 103 - di 64 - ht 11 ° -de 77 - la 88 - h socle 46 
Capac: Légale 0,3787 / Réelle 0,3787 

- 14 à 17 - Inv: 8256/1 à /4 
Quatre mesures "Apothecaries Fluid Ounce" 
Matériaux: Laiton, bois, verre - Forme: Cylindre, collerette, socle cerclé d'un anneau de 
bois, disque araseur en verre transparent 
Inscriptions: Sur la collerette "IMPERIAL STANDARD [ici nom de la mesure 1 FLUID 
OUNCE" / Sur le corps: "PRESENTED BY THE BRITISH GOVERNMENT" / Sur N° 14, 
gravure "Armoiries de Grande-Bretagne" ; sur N° 15, 16 et 17, gravure "Couronne de 
Grande-Bretagne" 

Suite en page 1432 
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- 14 - Inv: 8256/1 - Four fluid ounce 
Dim: hi 58 - di 44 - ht 79 - de 52 - la 61 - h socle 34 
Capac: Légale 0,1136 / Réelle 0,0975 

- 15 - Inv: 8256/2 - Two fluid ounce 
Dim: hi 54 - di 36 - ht 58 - de 46 - la 52 - h socle 25 
Capac: Légale 0,0568 / Réelle 0,0569 

- 16 - Inv: 8256/3 - One fluid ounce 
Dim: hi 43 - di 28 - ht 49 - de 37 - la 40 - h socle 20 
Capac: Légale 0,0284 / Réelle 0,0283 

- 17 - Inv: 8256/4 - Half fluid ounce 
Dim: hi 29 - di 24 - ht 38 - de 30 - la 33 - h socle 17 
Capac: Légale 0,0142 / Réelle 0,0143 

- 18 - Inv: 8255 - Cubic foot bootle 

Matériaux: Cuivre, laiton - Forme: Cylindre à deux fonds coniques, 2 collerettes, en haut 

tubulure, en bas tubulure avec robinet 

Inscriptions: Sur collerette haut "Standard Measure 1 of 1 1 CUBIC FOOT of Dist.Water 

1 at 62 0 Fahr. 1 62-321 Ibs.avoir" / Sur le corps" PRESENTED BV THE BRITISH 

GOVERNMENT 1 1870" et gravure "Armoiries de Grande-Bretagne" / Sur la collerette 
du bas "L. Oertling 1 LONDON" 

Dim: h cyl avec cônes 520 - ht 780 - de 305 - la 400 
Capac: 28,314 
Précisions: Sur le bord de la tubulure haut, poinçon "V.R couronné" / Instrument destiné 
à faciliter la détermination du volume d'un "Cubic Foot" d'eau / Cet instrument n'était 

pas en service dans les bureaux locaux de vérification de Grande-Bretagne. 

19 à 24 - ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Après leur Indépendance, les Etats-Unis d'Amérique ont continué à utiliser, puis ont légalisé, 
les mesures britannique en usage alors sur leur territoire. Cependant, ils n'ont pas suivi, en 
1825, l'uniformisation adoptée par la Grande-Bretagne, et ils ont conservé les mesures 
antérieures à cette réforme. L'unité des mesures de capacité pour les matières sèches est 
l'ancien "Bushel", dit "Bushel de Winchester". L'unité pour les liquides est généralement 
l'ancien Gallon, appelé autrefois "Wine Gallon". Les noms des subdivisions sont semblables à 
ceux des unités britanniques, mais les contenances sont différentes. 

On peut remarquer, sur les mesures pour liquides décrites ci-après (N 0 21 à 24), fabriquées 
dans les années 1840-1845, que les subdivisions du gallon n'y sont pas désignées par leurs 
noms britanniques mais par une fraction de gallon. Peut-être faut-il voir là un effort pour la 
simplification du mesurage? Cependant les quarts et pints sont restés en usage dans le pays. 

Bushel de Winchester = 8 gallons = 35,237 litres 

Gallon de Winchester (grains) = 4,405 litres 

Firkin = 9 Wine Gallons = 34,05 litres 

Gallon (Wine Gallon) = 3,785 litres 

Les mesures conservées au Musée ont été offertes au gouvernement français par le Congrès 
des Etats-Unis, et sont entrées au Musée en 1851. 

- 19 - Inv: 4590 - Half Bushel 
Matériaux: Laiton 
Forme: Cylindre, gorge circulaire de préhension, disque araseur 
Inscriptions: Sur le corps "UNITED.STATES.STANDARD 1 HALF.BUSCHEL 1 1842" / 
Sur le socle poinçon" Aigle 1 B 1 1845" 
Dim: hi 149 - di 350 - ht 196 - de 377 - la 410 
Capac: 17,619 
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- 20 à 24 -Inv: 4591 et 5136/1 à 5136/4 
Série de 5 mesures pour liquides - Epoque: 1842-1844 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, anse; sur 20, 21 et 22 bec de préhension 

- 20 - Inv: 4591 - Gallon 
Inscriptions: Sur le corps: "U.S. STANDARD 1 GALLON" / Sur le socle poinçon "Aigle 1 B 1 

1844" / Sous le fond: "140" 
Dim: hi 269 - di 134 - ht 285 - de 155 - la 255 
Capac: 3,785 

- 21 - Inv: 5136/1 - 1/2 gallon 
Inscription: / Sous le fond "64" 
Dim: hi 213 - di 107 - ht 229 - de 123 -la 206 
Capac: 1,893 

- 22 - Inv: 5136/2 - 1/4 gallon 
Inscription: / Sous le fond "58" 
Dim: hi 169 - di 85 - ht 183 - de 112 - la 175 
Capac: 0,946 

- 23 - Inv: 5136/3 - 1/8 gallon 
Inscription: / Sous le fond "58" 
Dim: hi 134 - di 67 - ht 148 - de 82 - la 133 
Capac: 0,473 

- 24 - Inv: 5136/4 - 1/16 gallon 
Inscription: / Sous le fond "64" 
Dim: hi 107 - di 54 - ht 118 - de 66 - la 112 
Capac: 0,237 

25 à 36 - PAYS-BAS 

Le Système métrique décimal est le seul système de mesure légal aux Pays-bas depuis le 1 er 
janvier 1821, mais les unités métriques y ont été dotées à cette époque de noms néerlandais. 

Mesures pour matières sèches: 
Mudde = Hectolitre 1 Sc hep el = Décalitre 1 Kop = Litre 1 Maatje = Décilitre 
Mesures pour liquides: 
Vat ou Fass = Hectolitre 1 Kan = Litre 1 Maatje = Décilitre 1 Vingerhoed = Centilitre 

Les mesures conservées au Musée ont été fabriquées dans la période 1865-1866, et ont été 
présentées par les Pays-Bas à l'Exposition de Paris de 1867. 

- 25 à 27 - Inv: 60129 à 60131 - Trois mesures pour matières sèches 
Forme: Tonneau de bois à fond supérieur ouvert, cerclé par des groupes de cerceaux / 
Cerceaux de bois sur le N° 25, de lames de fer sur les N° 26 et 27 

- 25 - Inv: 60129 - Dubbel Mudde (Double hectolitre) 
Inscriptions: "DUBBLE NEDERLANDSCHE MUDDE 1 2 HECTOLITER" / Sous le fond: "MEIJER 
MONNICH 1 AMSTERDAM" 
Dim: ht 800 - diam haut 620 

- 26 - Inv: 60130 - Mudde (Hectolitre) 
Inscriptions: "NEDERLANDSCHE MUDDE 1 HECTOLITER" / Sous le fond: "L. de Leeuw 1 

Amsterdam" 
Dim: ht 640 - diam haut 490 

- 27 - Inv: 60131 - Halve Mudde (Demi-hectolitre) 
Inscriptions: "HALVE NEDERL. MUDDE / 1/2 HECTOLITER" / Sous le fond: "L. de Leeuw 
Amsterdam" 
Dim: ht 520 - diam haut 365 
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- 28 à 31 - Inv: 17662/1 à /4 - Quatre mesures pour matières sèches 
Matériaux: Bois et fer - Forme: Cylindre en bois d'une seule pièce, tourné et creusé / 
Cerceau de fer au col (sauf le nO 32) 
Inscriptions: Poinçon "x gothique" / Sous le fond "JCJ" 

- 28 - Inv: 17662/1 - Half schepel (Demi-décalitre) 
Inscription: Sur le corps "HALF Nederl. SCHEPEL. 1 5 KOP 1 1/2 DECALlTER." 
Dim: hi 187 - di 179 - ht 224 - la 206 

- 29 - Inv: 17662/2 - Dubbele kop (Double litre) 
Inscription: Sur le corps "DUBBELE Nederl. KOP. 1 2 LITER." 
Dim: hi 136 - di 135 - ht 167 - la 167 

- 30 - Inv: 17662/3 - Kop (Litre) 
Inscription: Sur le corps "Nederlandsche KOP. 1 LITER." 
Dim: hi 108 - di 108 - ht 131 -la 128 

- 31 - Inv: 17662/4 - Halve kop (demi-litre) 
Inscription: Sur le corps "HALVE Nederl. KOP. 1 1/2 LITER." 
Dim: hi 86 - di 85 - ht 107 - la 102 

- 32 et 33 - Inv: 17650/1 et /2 - Deux mesures pour liquides 
Matériaux: Fer blanc - Forme: Cylindre, anse, grand bec verseur 
Inscriptions: Sur une plaquette ovale soudée sur le corps "H. Loos 1 Amsterdam" / Sur 
le haut du corps, sur une goutte de plomb, poinçons "Lion dressé dans un ovale" et 
"x gothique" 

- 32 -Inv: 17650/1 - Kan (Litre) 
Autre inscription sur la plaquette" Nederlandsche KAN" 1 Liter" 
Dim: hi 109 - di 109 - h corps 111 - de corps 111 - ht 152 - la 185 

- 33 - Inv: 17650/2 - Halve kan (Demi-litre) 
Autre inscription sur la plaquette" HAL VE Nederl KAN 1 1/2 Liter" 
Dim: hi 86 - di 86 - h corps 87 - de corps 87 - ht 127 - la 150 

- 34 et 35 - Inv: 17649/1 et /2 - Deux mesures pour liquides 
Matériaux: Etain - Forme: Cylindre, bec verseur, couvercle, anse rectangulaire 
Poinçons: Sur le haut du corps, sur deux gouttes de plomb" Lion dressé dans un ovale" 
et "x" gothique 
Inscription: Sous le fond: "K.v Lingen 1 a 1 Amsterdam" 

- 34 - Inv: 17649/1 - Dubbel Vingerhoed (Double centilitre) 
Autre inscription: Sur le corps: "Dubb.vingh" 
Dim: hi 46 - di 24 - ht 58 - de 32 - lat 57 

- 35 - Inv: 17649/2 - Vingerhoed (Centilitre) 
Autre inscription: Sur le corps: "Ned. vingh" 
Dim: hi 38 - di 19 - ht 47 - de 26 - la 48 

- 36 - Inv: 17663 - Litre double 
Matériaux: Laiton - Forme: Deux cylindres, chacun de hauteur égale au diamètre, 
s'emboîtant par leurs collerettes et formant réunis un cylindre fermé 
Inscriptions: Sur le corps "Neder!. Kop - Liter" / Sur une collerette "Wn Linderman -
Amsterdam" 
Dim: (litres réunis) ht 226 - de 116 
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DE 

BÉRANGER & CIE; 
Systèmes brevetés et autorisés 

PAR LE GOUYERNEMENT. 

IlÉCOMPEl'W8E8 l'W~TIOl'W~LE8 

DIX MÉDAILLES CROIX-D'HONNEUR 

Il Bronze, Argent et Or. Décernée en 1853 à J. Béranger. 

ALBUAI PORTATIF 
OU PLANS RÉDUITS DES INSTRUMENTS DE PESAGE 

bre,'cté s et approllvélJ par décI810nIJ mlnl8térlelles des 

Ü mai 184.0 

17 juill et 1847 
3 ju ill et 1848 

12 juin 1849 

R septembre 1854 
25 août 1855. 

Des Plans plus développés seront envoyés Fl'ooco 1 sur demandes adressées 
â Déranger de c ie, aux. Maisons ci-après: 

1 

l
i========~~======~==========1 

.2".:E'O IV' oP.A nI S J.JL' .AnSEI .L.LE 

1 J.: -: ~u fJctC'a , 39, c~m Moran d, 
1 l\bû:J ~e l'Bote, 8ï, rue Can tfiile. 

Dér~t mtrül (prix de faLrique), M:mufacturd, R. Barônger. 
Maison dg ven te, 8, place Royale. 8, rue Saint-Martin. 

\ -~~~rtoutce qui a uppor t il l'aùmin istration, s'adresser à B É RANGER el C' il. Lyon. 

1 
"fientes. en gros et en détatl. 

EXPOIlTATIOl'W. 

(Page de garde d'une brochure de 1856) 
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LE BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE JOSEPH BÉRANGER 

Nos lecteurs se souviennent sans doute de l'encart, inséré en page 1290 de 
notre bulletin 2000/1, faisant part de notre projet de marquer à notre manière, 
par un article spécial, le bicentenaire de la naissance, le 30 janvier 1802, du 
plus grand industriel français dans le domaine de la balancerie, Joseph 
BÉRANGER. 

Nous commençons dans le présent bulletin la publication des textes préparés 
à ce sujet par notre ami Michel Heitzler. Cette étude présente, d'une manière 
claire et complète, les aspects essentiels de la « Saga Béranger» et des 
productions des membres de cette grande lignée d'industriels. La plupart des 
fines analyses qui y sont exposées n'ont encore, à ce jour, à notre 
connaissance, fait l'objet d'aucune publication. 

Michel Heitzler a pu réunir dans sa collection personnelle plus d'une 
cinquantaine d'instruments de pesage fabriqués par la maison Béranger et ses 
imitateurs. C'est dire qu'il a pu appuyer son étude sur un examen direct d'une 
très grande partie des modèles de balance concernés. Il a pu également utiliser 
plusieurs "documents d'époque", dont certains de la collection SMF/AP. 

Nous remercions aussi très vivement nos sociétaires ou correspondants qui 
ont apporté leur contribution à cette publication, et parmi lesquels nous citerons 
plus particulièrement: 

Michel Barbare, Gérard Brut, Pierre Hénin, Bernard Mary, Gérard Paulme, Luc 
Tenaillon, Geneviève Vaireaux, ainsi que le Museo della bilancia de 
Campogaliano, Italie - sans oublier ceux qui ont souhaité rester anonymes. 

Cet article comprendra quatre chapitres : 

Chapitre 1 - La dynastie Béranger, une aventure industrielle exemplaire. 
Chapitre 2 - Les balances de comptoir de la maison Béranger. 
Chapitre 3 - Les autres instruments de pesage de la maison Béranger. 
Chapitre 4 - Les instruments d'autres fabricants inspirés de modèles Béranger. 

Le présent bulletin contient les chapitres 1 et 2. 

Numéros précédents du bulletin contenant des articles évoquant Béranger : 

- 1984/s8, p. 65-74 : Joseph Béranger et la balance-pendule. 
- 1985/4, p. 173/181 : La balance-pendule de Béranger. 
- 1987/2, p. 291-298 : Liste de brevets et admissions, dont six de Béranger. 
- 1994/3, p. 871-881 : Liste des admissions, dont dix pour des instruments de 

Béranger, quatre de Catenot, vingt-sept de Trayvou, 
- 1995/4, p. 961-962 : La balance-pendule. 
- 1995/4, p. 967-976 : Quelques balances à tabac. 
- 2000/1 , p. 1273-1286 : Une Roberval signée Béranger. 
- 2000/1, p. 1287-1289 : Petite histoire de la Maison Béranger. 
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1802, ANNÉE DE NAISSANCE DE JOSEPH BÉRANGER 

Ce siècle avait deux ans, ... 
Ainsi commence ce fameux poème des Feuilles d'automne qui chante les 

débuts de l'épopée napoléonienne, et ... rappelle l'année de naissance de Victor 
Hugo. 

C'est entendu, ainsi que l'ont marqué de nombreuses cérémonies et 
publications, l'année 2002 est celle de la célébration du bicentenaire de la 
naissance de notre très grand écrivain. 

Face à ce géant des Lettres, quelle place vont accorder nos contemporains à 
la commémoration de la naissance du très grand industriel Joseph Béranger, né 
le 30 janvier 1802 ? 

Il est bien à craindre que cet anniversaire ne passe totalement inaperçu du 
public. 

En effet, les grandes encyclopédies modernes, écrites ou informatiques, 
semblent l'ignorer totalement : par exemple, le Ouid, comme l'Encyciopedia 
Universalis, ne connaissent sous le nom de Béranger que le célèbre et prolifique 
auteur de chansons du début du XIXe siècle. 

Et s'il existe bien à Lyon une rue Béranger (ancienne rue du Trocadéro) il ne 
semble pas, renseignement pris, que l'on ait prévu dans cette ville de 
commémorer cet anniversaire. 

Pourtant, dans le domaine de la balancerie, particulièrement important pour 
toutes les branches des sciences, des techniques et du commerce, Joseph 
Béranger a été un éminent précurseur, comme inventeur, comme industriel, 
comme patron social : ses contemporains, qui ne lui ont pas ménagé les 
décorations, ne s'y étaient pas trompés. 

A titre d'entrée en matière: 

Le pesage à Lyon avant Béranger 

La ville de Lyon a été de longue date un centre de fabrication de poids et 
d'instruments de pesage. 

L'ancienne corporation lyonnaise des balanciers - la plus nombreuse après celle de 
Paris - y a bénéficié en 1668 de "Statuts", suivant en cela l'exemple des autres grandes 
villes de France (Paris, 1325 ; Rouen, 1415 ; Bordeaux, 1561 ; Orléans, 1578). 

La principale activité porta longtemps sur la fabrication de romaines ou de balances à 
bras égaux, puis, à partir du milieu du XVIIe et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, de 
nombreux balanciers lyonnais se livrèrent plus particulièrement à la fabrication de poids 
et de boîtes de pesage monétaires. Les autorités royales décidèrent même d'y créer une 
Cour des Monnaies, chargée spécialement de faire respecter les directives en matière de 
"Poids de marc", et qui fonctionna de 1704 à 1771. 

Au cours du premier tiers du XIXe siècle, une dizaine de fabricants de poids et 
balances sont en activité dans la région lyonnaise, pour faire face aux besoins 
croissants des échanges commerciaux. 

Le jeune Béranger va donc se trouver dès le début de sa vie active dans un contexte 
propre à favoriser le développement d'une vocation de balancier. 
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Chapitre 1 

LA DYNASTIE BÉRANGER, 
UNE AVENTURE INDUSTRIELLE EXEMPLAIRE 

1 - Eléments de biographie : Béranger et ses successeurs 

Pour qualifier la maison Béranger, le terme de "dynastie" n'est sans doute pas 
exagéré, puisque cette entreprise, fondée par Joseph Béranger qui la dirige pendant 
trente ans, continue ensuite à prospérer pendant un siècle et demi grâce à la qualité des 
successions par alliances. Retraçons les grandes étapes d'une histoire dont les 
principaux repères sont assez abondamment reproduits dans plusieurs ouvrages' 11 mais 
où quelques zones d'ombre subsistent indéniablement. 

Joseph Béranger naît à Prissé (Saône et Loirel le 30 janvier 1802. Il apprend son 
métier sur le tas, chez Tarpin, fabricant lyonnais de balances, d'abord comme ouvrier 
puis comme contremaître. Il fonde à Lyon sa première usine en 1827, sans doute en 
association avec Mercier puisque, entre 1829 et 1833, la maison Mercier et Béranger 
est enregistrée au 2 puis au 9 rue des Forces à Lyon. En 1834 cette entreprise 
(l'adresse est la même) prend la dénomination Béranger et Cie, qu'elle conservera 
jusqu'en 1857, et connaît une expansion rapide, grâce au sens des affaires de son 
fondateur et également à des rachats judicieux d'usines de balancerie : en 1842, après 
avoir absorbé huit concurrents, elle compte déjà trois cents personnes, ce qui en fait 
l'entreprise la plus importante de la région dans son domaine d'activité. 

Joseph Béranger meurt le 12 janvier 1870 à Marseille, couvert de distinctions 
honorifiques, en particulier la Légion d'Honneur (1853) et diverses récompenses (Paris 
en 1844, 1849 et 1855, Londres en 1851 ... ). Mais c'est dès 1857 (2) qu'il passe la 
main à son gendre Joseph Alexandre Auguste Catenot, digne continuateur tant sur le 
plan des inventions que de la direction d'entreprise. C'est lui qui fait transférer les 
ateliers à La Mulatière lez Lvon, afin de disposer de l'espace qui manquait à Lyon même 
(3) (voir fig. 2) La raison sociale devient alors Catenot-Béranger et Cie (1858 - 1865). 

(1) - Citons notamment Ch. Testut (Mémento du pesage) et R. Giraud (Histoire du pesage en 
région lyonnaise) qui ont probablement puisé leur information à la même source, à savoir un 
texte de Turgan ("Les Grandes Usines", 1892) qui a également servi à alimenter une publication 
interne de la maison Trayvou (voir extrait dans notre bulletin 2000/1, p. 1288-1289). Il convient 
de noter que le rôle de Mairet y est passé sous silence alors que la mention nE. Mairet directeur" 
figure explicitement en accompagnement de la raison sociale "Usines de la Mulatière" pendant 
une certaine période. Mais il est vrai que cette publication constituait probablement un plaidoyer 
pro domo ... où B. Trayvou devait apparaître comme le sauveur de la Veuve et de l'entreprise, 
alors que Mairet avait, semble-t-il, eu le tort de passer à la concurrence (voir note (4)). 
(2) Nous ignorons les raisons de cette retraite, alors que Joseph Béranger n'était âgé que de 55 

ans. 
(3) Les déplacements du siège social et des ateliers à travers Lyon découlent sans doute de 

cette recherche d'espace pour s'agrandir: 
- 1827-1828 : atelier 10 rue du Trocadéro, près de la gare des Brotteaux, 
- 1829-1839 : siège social 2 et 9 rue des Forces à Lyon, 
- 1840-1850 : siège social 15 rue Dubois à Lyon, 
- 1851-1865 : siège social 87 rue Centrale à Lyon, 
- certains documents mentionnent également une usine au 39 cours Morand à Lyon. 
Les principaux ateliers de fabrication resteront en région lyonnaise, mais au fil des ans 

l'entreprise a des implantations à Paris, Toulouse et Marseille (avec également une usine) et 
même une représentation à Londres et à New York. 
Noter que, si la raison sociale Béranger et Cie disparaît à Lyon après 1857, elle réapparaît 

curieusement dans les annuaires professionnels pour la succursale marseillaise entre 1900 et 
1914. alors que l'entreprise porte déjà depuis longtemps le nom de Trayvou-Usines de la 
Mulatière. 
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Catenot décède en 1863 et sa veuve dirige d'abord seule l'entreprise sous la raison 
sociale Catenot-Béranger Veuve (1865 - 1866), puis à partir de 1867 sous le nom 
Usines de la Mulatière, avec pendant quelques années la mention additionnelle 
"E. Mairet Directeur". En 1866, la veuve Catenot se remarie avec B. Trayvou [*] (un 
maître de forges né le 2 janvier 1809 à Gray et propriétaire d'une entreprise de 
transports fluviaux, mais ce n'est qu'en 1877 que la firme prend le nom Trayvou-Usines 
de la Mulatière (4). Sous la direction de B. Trayvou l'entreprise connaît un nouvel essor 
et la marque perdurera jusque dans la seconde moitié du XXe siècle (5). 

[ .. Tous les documents publiés par la firme indiquent seulement l'initiale "B." du prénom ; 
d'après R. Giraud, le prénom serait "Benoît".] 

2.- Une approche industrielle et commerciale innovante pour l'époque 

L'essor de la maison Béranger doit beaucoup à l'esprit inventif et au génie technique 
de son fondateur (nous en verrons en détail les fruits aux chapitres suivants), mais cela 
n'aurait pas suffi à asseoir sa prospérité si Joseph Béranger n'avait pas également 
innové dans les domaines commercial, industriel et social. Il est d'ailleurs remarquable 
que ces qualités aient également été partagées par ses successeurs Catenot et Trayvou. 

2.1.- la logique industrielle 

La quasi-totalité des éléments entrant dans la fabrication des balances, y compris ce 
qui ne relève pas de la métallurgie (menuiserie, marbre, peinture ... ), sont élaborés dans 
des usines "maison", ce qui démontre une volonté d'avoir la maîtrise totale du 
processus de fabrication. L'entreprise est vite devenue la plus importante de France 
dans son domaine d'activité, avec de gros moyens mis en oeuvre (haut-fourneau, grues 
puissantes, marteau-pilon) et des ateliers spécialisés, une grande partie des pièces étant 
produites en série et assemblées à part (la plupart portent en effet un numéro de 
nomenclature ou indiquant leur taille). Autre indice d'une industrialisation, chaque 
balance porte un numéro de série, généralement au revers du socle. Et il semble bien 
que Joseph Béranger ait été le premier fabricant à concevoir une gamme de balances où 
un certain nombre d'éléments sont communs à plusieurs modèles souvent assez 
différents - Ainsi par exemple: 

- le fléau double de la balance-pendule originelle (1848) qui se retrouve, inchangé, 
dans la balance-pendule simplifiée (1854) et dans la balance basse (1863) ; 

- la frise de feuillage qui orne la base de la balance pendule sur le modèle à boîte en 
tôle et marbre (voir Fig. 7) et la ceinture d'un modèle de balance-pendule simplifiée; 

- l'aiguille pointe en bas, décorée d'un motif formant une lyre et portant un angelot, 
qui est présente sur une Roberval de 1844 (voir bulletin 2000/1 p. 1286, fig. 6) et 
équipe également une grande balance à colonne (hauteur 1,10 m) en laiton (le même 
motif de lyre se retrouve également moulé en relief sur la base en fonte d'un modèle de 
balance-pendule simplifiée, voir Fig. 14). 

(4) - E. Mairet a-t-il quitté ses fonctions pour passer à la concurrence par suite de divergences 
avec B. Trayvou lorsque ce dernier a pris le pouvoir dans la maison Béranger (on notera au 
passage que le nom "Trayvou" n'a été accolé à "Usines de la Mulatière" dans la raison sociale 
que dix ans après le mariage de la veuve Catenot avec B. Trayvou) ? Mais Mairet est bien passé 
à une firme concurrente, puisque, sur les annuaires, la maison Fa/cot et Cie de Lyon devient, à 
partir de 1876, la maison Fa/cot, Mairet et Cie. 
(5) - B. Trayvou décède en 1891. R. Giraud (Histoire du pesage en région lyonnaise) mentionne 

que la succession passe ultérieurement à Alice de Tricornot (instituée légatrice universelle par la 
veuve Trayvou) épouse du comte Adolphe de Sainte Marie d'Agneaux, puis ensuite par 
descendance et alliance au marquis de Ginestous, au Comte Baguenault de Puchesse, familles 
qui exercent la présidence de la firme jusqu'en 1945. 
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2.2. - Les raisons sociales - Historique 

Béranger et Cie (1827-1857) 

La raison sociale s'écrit "BERANGER & Cie", parfois accompagnée de la mention 
"BREVETES LYON" ou encore "BALANCERIE MODERNE" et souvent, par manque de 
place, sous la forme abrégée "B & Cie". 

A cette période, la marque "Étoile couronnée" n'apparaît jamais sur le socle, sauf, 
moulé dans la fonte (type M5, selon la notation adoptée pour les schémas de marques, 
page suivante, fig. 1), sur le premier modèle de balance-pendule simplifiée à base 
ouverte. Sur les bassins la forme la plus fréquente est déjà le type M3 ou sa variante 
M4 ; les types M 1, M2 ou M8 sont rares. 

Catenot-Béranger et Cie (1858-1863) 

La raison sociale s'écrit "CATENOT-BERANGER & Cie" ou sous une forme abrégée 
"C-B & Cie, avec parfois la mention additive "BREVETES LYON". Sur les balances
pendules simplifiées ces indications sont moulées en relief dans la fonte, soit sur le 
champ pour les modèles à boîte fermée (Fig. 17), soit sur l'entretoise centrale pour les 
modèles à base ouverte avec dans ce dernier cas la marque à l'étoile couronnée (type 
M5) présente comme précédemment à chaque extrémité de la base. 

Veuve Catenot-Béranger (1863-1866) 

Le seul exemple que nous ayons rencontré (Fig. 18) concerne une balance-pendule 
simplifiée portant, embouties dans une plaque de laiton, les mentions "Vve CATENOT 
BERANGER", "SEUL SUCCESSEUR DE BERANGER & Cie" et "INSTRUMENTS DE 
PESAGE BREVETES" (noter que la marque à l'étoile couronnée n'y apparaît pas). 

Usines de /a Mu/atière (1867-1876) 

Compte tenu de la disparition du nom "Béranger" de la raison sociale "USINES DE LA 
MULATIERE", celle-ci est systématiquement assortie de la référence "ANE MAISON 
BERANGER" ou de la mention "SEULS SUCCESSEURS DE BERANGER" (la mention "E. 
MAIRET DIRECTEUR" figure parfois en accompagnement). Sur la base des balances 
pendules la marque à l'étoile couronnée est emboutie soit selon la forme du type M5 
(plaque de laiton,) soit selon celle du type M6 (pourtour du hublot latéral, voir fig. 3). 

Trayvou-Usines de /a Mu/atière (de 1877 jusqu'à la fin) 

Selon les modèles, la raison sociale "USINES DE LA MULATIERE" apparaît seule ou 
précédée du nom "TRAYVOU", le reste des mentions et la marque à l'identique de la 
période précédente (sur le socle des balances de précision présentées au chapitre 3, 
c'est une plaque de laiton gravée qui sert de support, l'étoile couronnée adoptant la 
forme du type M7). 

2.3. La marque - Des produits à l'identité affirmée 

Grâce notamment à la bascule à romaine (1840) et à la balance-pendule (1848), le 
nom de Béranger s'est trouvé dès le début associé à des produits dotés d'une identité 
forte (et longtemps exclusive) que la maison n'a jamais cessé de cultiver (6). 

(6) - Dans ce registre, on peut remarquer cependant que, contrairement aux autres types de 
balance-pendule qui l'avaient précédé, le modèle de 1889 (dit "à couteaux") n'a pas bénéficié 
d'une image valorisante et qu'une fois le brevet échu c'est finalement la concurrence (Testut 
d'abord, puis d'autres constructeurs étrangers) qui a occupé le marché, grâce à une présentation 
plus n accrocheuse" . 
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La réutilisation de certaines pièces d'un modèle à l'autre (voir plus haut parag. 2.1), 
concourt évidemment à cette stratégie en créant en quelque sorte un "leitmotiv 
Béranger". Dans le cas des balances-pendules, la forme des index d'équilibre (oiseaux
chimères ou flèches dans une "pendule") figure en bonne place parmi les éléments 
caractéristiques qui contribuent à cette reconnaissance par les clients. 

La marque est omniprésente sur les produits, en particulier sur les bassins des 
balances toujours insculpés de la célèbre "Étoile couronnée", celle-ci parfois encadrée 
par la raison sociale. Sur le socle des balances ces signes sont soit emboutis ou gravés 
dans des plaques de laiton, soit moulés en relief dans la fonte ou le régule (voir au 
chapitre 2) : leur emplacement varie selon les modèles et leur forme change selon les 
époques, discrète au début, souvent plus affirmée à partir de la période "Usines de la 
Mulatière". En voici un répertoire (probablement non exhaustif) établi à partir des 
variantes rencontrées dans l'échantillon de balances assez large que nous avons pu 
observer, et en particulier sur les balances-pendules. 

Fig. J 

~ 

* 
!\lI M2 MJ M4 MS M6 M7 

Type M 1 - en relief dans un cartouche en creux (7) ; 
Type M2 - variante du précédent avec des rayons (en relief) sortant de l'étoile; 
Type M3 - insculpé en creux sur les bassins, type le plus courant, toutes époques; 
Type M4 - variante du précédent avec des rayons (en creux) sortant de l'étoile: 
Type M5 - en relief, moulé (fonte) ou embouti (plaquette de laiton) ; 
Type M6 - en relief, embouti sur le pourtour de la lunette des index; 
Type M7 - en relief (gravé sur une plaquette de laiton) ; 
Type M8 - insculpé en creux sur les bassins, type peu fréquent (8). 

Médailles et récompenses 

MS 

La deuxième moitié du XIXe siècle a représenté l'âge d'or de l'industrie et de 
multiples foires nationales et internationales ont constitué les grands-messes à la gloire 
des entreprises. Ces dernières adoraient s'y voir décerner des médailles qui figuraient 
ensuite en bonne place sur la couverture de leurs catalogues, Joseph Béranger n'a pas 
échappé à la mode, pas plus que B, Trayvou qui revendiquait non seulement ses propres 
récompenses mais ne manquait jamais de rappeler celles de son illustre prédécesseur 
(leur liste a été publiée dans le bulletin 2000/1, p. 1289). 

(7) - Le type "Étoile couronnée", variantes M 11M2 semble être le plus ancien. Nous l'avons 
rencontré sur les bassins de la Roberval de 1844 décrite au bulletin 2000/1 p. 1273 et sur ceux 
des deux balances à colonne. Nous ne l'avons jamais trouvé sur des bassins de balances 
pendules, Cependant, nous l'avons aperçu, dans une taille très réduite, profondément insculpé, 
sur la tranche d'une branche du fléau de deux balances-pendules, 
(8) - Nous avons rencontré plusieurs fois cet emblème sur les bassins de balances-pendules 
simplifiées à base en fonte : sur l'exemplaire présenté plus loin (Fig, 14), les bassins sont 
également insculpés de l'étoile couronnée type M3. En admettant que ces bassins sont sur leur 
balance d'origine, nous pouvons dater cet exemple "aux drapeaux" entre 1853 (création de la 
balance-pendule simplifiée) et 1857 (la raison sociale "Béranger et Cie entoure cette marque) : 
compte tenu de la période - Second Empire - faut-il voir dans les drapeaux et la couronne une 
référence à un emblème impérial? 

------------------------ - -------



Défense de la marque 

Compte tenu de la réputation des productions Béranger, les contrefaçons ne devaient 
pas manquer, c'est ce que nous pouvons déduire des mentions répétées "seul 
successeur de Béranger" qui figurent systématiquement sur les produits et les 
publications après le décès de Catenot en 1863. Non sans raison semble-t-il, puisque, 
dans les annuaires, quelques concurrents comme Falcot ou Orcel se réclament alors 
d'une collaboration antérieure voire d'une filiation avec la maison Béranger (9). 

2.4. - La dynamique commerciale 

A une époque où ses concurrents font encore seulement une publicité courante par 
catalogues, Joseph Béranger démarche les administrations avec des plaquettes 
comprenant un devis d'installation et un bilan financier, afin de faire valoir les avantages 
de ses ponts bascules: "Mémoire à MM les Maires sur les avantages que procurent aux 
communes les établissements de pesage et de mesurage" (Lyon, 1853, 7 p. + planche) 

Ses études statistiques à propos de la généralisation du Système métrique, de 
l'installation des poids publics et de l'accroissement des ressources municipales qui en 
découle, s'inscrivent dans cette logique : "Notice statistique sur les progrès et les 
résultats des bureaux de pesage et de mesurage publics" suivi d'un "Compte-rendu 
puisé dans un grand nombre de villes du produit de ces établissements" (Lyon 1855, in-
8 0 58 pages + tableaux) (10). Sur un catalogue de 1853, J. Béranger revendique 300 
installations de poids publics équipés par ses soins (et en détaille 140). 

La maison Trayvou-Usines de la Mulatière proclame fièrement (catalogue 1891) être 
"l'auteur de presque toutes les Inventions et les Perfectionnements sérieux apportés 
depuis 50 années à l'industrie des appareils de pesage ... " et "rappelle à ses clients 
qu'elle est la suite des Etablissements Béranger & Cie et Catenot-Béranger et qu'aucune 
autre n'a le droit d'user commercialement de ces noms dont l'emprunt abusif été 
réprimé par plusieurs jugements et arrêts qualifiant ce fait de concurrence déloyale". 

2.5. - Un patronat socjal 

Joseph Béranger est aussi un patron social, qui met en oeuvre pour son personnel un 
ensemble d'aides très en avance sur l'époque. 

Dès 1848 est créée au profit des ouvriers et des employés une caisse de prévoyance 
et de secours alimentée par une somme versée annuellement par l'entreprise, par un 
prélèvement de 2% (plafonné) sur les salaires et enfin par le produit des pénalités pour 
infraction à la discipline intérieure. Ces fonds sont utilisés à payer: 

- un abonnement fixe à un médecin-chirurgien, 
- les médicaments, pansements et matériel d'ambulance, 
- les aliments nécessaires et les frais imprévus et indispensables, 
- les frais d'inhumation des associés décédés, 
- les secours aux veuves et orphelins incapables de gagner leur vie par leur travail. 

A la même époque un système de partage des bénéfices du commerce est institué au 
profit du personnel, sur une base proportionnelle au salaire de chacun ; les sommes 
correspondantes sont placées et abondées par l'entreprise d'un intérêt annuel de 6 %, 
avec possibilité pour chaque bénéficiaire de retirer à chaque inventaire annuel la moitié 
de la part qui figure à son compte. 

Ces dispositions ont été reprises par les successeurs de Joseph Béranger. 

(9) - Nous avons relevé dans les annuaires les assertions suivantes (voir bulletin 95/1 p. 908) : 
- 1852: Falcot se présente comme "associé à Béranger" ; 
- 1861-1863: "Orcel-Béranger et Cie" (Orcel se présente comme gendre de Béranger). 
(10) - Ouvrages mentionnés d'après les références citées par Ch. Testut in "Mémento du 

pesage", notes 129 et 130 en page 236. 
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Chapitre 2 

LES BALANCES DE COMPTOIR DE LA MAISON BÉRANGER 

Dans toute l'histoire de la balancerie, les trois premiers quarts du XIXe siècle 
constituent certainement la période qui a vu naître le plus d'innovations fondamentales 
et il est frappant de constater que, sauf pour le pont à bascule et pour la bascule 
décimale, le nom de Béranger apparaît derrière chacun des nouveaux systèmes qui ont 
marqué le pesage, à cette époque et jusqu'à nos jours encore. Les chapitres 2 et 3 vont 
en présenter un aperçu général, par grandes catégories d'instruments et donc en 
bousculant parfois la chronologie d'apparition. 

Les « Balances de comptoir» n'ont certes pas constitué l'essentiel du chiffre 
d'affaires de la maison Béranger mais c'est ce type d'instrument qui a le plus fait pour 
sa renommée au sein du grand public, en France et au delà des frontières. Nous y 
consacrerons donc une place prépondérante dans cette revue des fabrications. 
Précisons que l'appellation "Balance de comptoir" est traditionnellement utilisée dans le 
langage de l'administration des poids et mesures, mais l'appellation "Balance de table" 
est souvent préférée par les chercheurs et les collectionneurs. 

1 - Balances Roberval 

Sans revenir longuement sur un sujet déjà traité dans notre bulletin 2000/1, p. 1285, 
il n'est pas inutile de rappeler que, si le mathématicien et physicien Gilles Personne (ou 
Personnierl de Roberval, professeur au Collège de France, conduisit en 1669 devant 
l'Académie Royale des Sciences l'expérience connue depuis sous le nom d'Enigme 
statique de Roberval, rien à ce jour ne montre qu'il fut ensuite l'inventeur d'un 
instrument de pesage construit aux fins d'une utilisation pratique (11). 

(11) - A l'article "Art du Balancier", la copie de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert par 
Panckoucke en 1782 mentionne la "balance de Roberval" en ces termes : "M. de Roberval a 
inventé une balance qui porte son nom, laquelle est une sorte de levier où des poids égaux sont 
en équilibre quoiqu'ils paraissent situés à des extrémités de bras de levier inégaux. Cette balance 
est très peu usitée. ", sans autre précision et sans la faire figurer sur une planche (On sait que 
l'édition Panckoucke a repris les articles initiaux en les complétant parfois et en disposant les 
planches sous une forme plus compacte). 
Il semble que chez Panckoucke le mot "balance" qualifie par extension l'appareil ayant servi à 

l'expérience de Roberval en 1669, bien connu et reproduit dans le Journal des Sçavans en 1670 
(où, d'après Ch. Testut in "Mémento du pesage", cet instrument est également désigné sous le 
nom de "balance"). En effet, la mention "levier où des poids égaux sont en équilibre quoiqu'ils 
paraissent situés à des extrémités de bras de levier inégaux" fait de façon assez explicite 
référence aux dispositions de l'appareil en question alors que pour une authentique balance, il 
nous semble que l'accent aurait plutôt été mis sur le fait que les bras sont égaux et que les 
bassins sont situés au dessus du fléau principal. D'ailleurs, s'il s'agissait vraiment d'une balance, 
pourquoi ne pas l'avoir reproduite, comme un des instruments "nouveaux", tels ceux que 
l'Encyclopédie voulait précisément porter à la connaissance du public? On notera que l'édition 
française initiale, démarrée en 1751, ne mentionne pas ce type de balance et ne présente aucun 
appareil analogue sur les cinq planches de l'article "balancier" qui figurent seulement des 
balances à bras égaux, des romaines, des pesons à ressort. Peut-être la mention, trente ans plus 
tard, de la balance de Roberval est-elle simplement due à son apparition de l'autre côté de la 
Manche dans cet intervalle de temps? [*] 

[*] NDLR : Plusieurs documents dignes de foi attestent le nom de naissance "Gilles Personne" 
(né le 9 ou le 10 août 1602). Gilles Personne a signé plusieurs écrits de son nom latinisé 
"Personerii ". Il est possible de voir là l'origine du nom "Personnier" qui lui est attribué (sans 
explication) dans des publications. D'autre part, il a fait suivre parfois son nom du qualificatif "de 
Roberval", parce qu'il naquit dans ce village (14 km nord-est de Senlis, Oise). 
D'autre part, à cette époque, le mot "balance" ne désignait par forcément un instrument de 
pesage, mais plus généralement, notamment dans le domaine scientifique, un "état d'équilibre". 
Gilles Personne a donc seulement présenté à l'Académie une expérience d'équilibre. On est 
effrayé par le nombre d'encyclopédies et de dictionnaires qui n'ont pas compris le vrai sens du 
mot "balance" et attribuent abusivement à Gilles Personne l'invention d'un instrument à peser! 
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La balance qui porte le nom « Roberval » a probablement vu le jour Outre-Manche à 
la fin du XVIIIe ou au tout début du XIXe siècle. Sa première trace officielle connue en 
France est constituée par l'admission du 5 décembre 1840 prononcée en faveur de 
Joseph Béranger. Entre cette date et 1844, nous avons pu relever chez ce fabricant 
l'existence de neuf modèles différents de balances Roberval, du moins sur le papier 
(brevets, admission, catalogue). Et nous avons déjà expliqué (bulletin 2000/1, p. 1282 à 
1 284) les différentes dispositions prises par Béranger pour contrôler les forces latérales 
parasites induites au niveau du contre-fléau; nous avons d'ailleurs émis l'hypothèse que 
l'échec de ces solutions successives avait sans doute contribué à orienter les 
recherches de Joseph Béranger vers la balance-pendule, cette dernière semblant avoir 
ensuite totalement remplacé les modèles "Roberval" dans les catalogues de la maison 
Béranger et successeurs. 

2 - Balances-pendules et dérivés 

En un demi-siècle, Joseph Béranger et ses successeurs ont obtenu cinq admissions 
distinctes (12) pour des variantes de la fameuse balance-pendule dont le principe a fini 
par passer dans le langage courant sous le nom de "système Béranger" (alors qu'en fait 
trois des variantes ultérieures sont fondées sur un seul et même système, légèrement 
différent de celui mis en oeuvre dans la balance pendule originelle) 

- balance pendule (1848), 
- balance pendule simplifiée (1854), 
- balance basse Catenot-Béranger (1 864), 
- balance Béranger simplifiée (Trayvou) dite "à couteaux" (1889), 
- balance Béranger à quatre appuis (1902). 

Il n'est pas toujours facile de les distinguer, en partie parce que la similitude entre 
certains noms de modèles et la raison sociale qui y est apposée entretient la confusion, 
d'autant que leurs mécanismes sont assez semblables, plus complexes que ceux des 
balances Roberval et souvent accessibles seulement par démontage de la boîte. Dans 
les paragraphes qui suivent, nous allons essayer d'en expliquer le fonctionnement, les 
différences et les similitudes. 

Pour chaque modèle, nous avons dessiné un schéma explicatif du fonctionnement. 
Ce schéma ne prétend pas fournir une représentation exacte des différentes pièces du 
mécanisme mais sert à expliquer géométriquement la condition d'équilibre statique. 

Dans tous les schémas de ce type nous avons adopté les mêmes conventions de 
représentation: le fléau principal, les leviers de transmissions et les liaisons sont figurés 
par de simples traits alors que les autres pièces sont dessinées en coupe longitudinale, 
qu'elles soient mobiles (bassins et leurs supports) ou non. Enfin la hauteur du 
mécanisme et en particulier la taille des brides ont été exagérées par souci de lisibilité et 
en règle générale seule la moitié droite de la balance est représentée (sauf pour les 
modèles à transmissions croisées, qui sont décrits aux chapitres 3 et 4). 

On aura une représentation plus réaliste de ces pièces en consultant les planches 
annexées aux admissions, dont nous donnons quelques extraits. 

Noter aussi que, pour chaque admission, il existe généralement deux actes 
administratifs, l'approbation ministérielle étant suivie, parfois après un délai non 
négligeable, d'une circulaire de diffusion adressée à chaque préfet. 

(12) - Nous avons choisi de traiter au chapitre 4 (Les instruments d'autres fabricants inspirés de 
modèles Béranger), l'admission en date du 24 décembre 1901 (balance dite "Victoria") 
prononcée au profit des établissements Tisserand rachetés en 1900 par les successeurs de 
B. Trayvou (d'après R. Giraud "Histoire du pesage en région lyonnaise", p. 195). 
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Page 1447, Fig. 3 : La balance-pendule de 1848, 
Extraits de la planche annexée à la circulaire notifiant l'admission .. 



BALANCE-PENDULE BÉRANGER dite LYONNAISE 

Fig. 3 
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2.1 - La balance-pendule originelle (1848) 

Ce système a été breveté en 1845 (pour 15 ans) puis admis le 27 mars 1848 (13) 
sous l'appellation déposée de balance-pendule (14) ou de balance lyonnaise. 

Fig. 4 

Vue en coupe de la moitié droite du mécanisme: 
- OA - Fléau principal, parfois aussi appelé "Fléau chef", à deux branches parallèles, 

reliées par le pivot central 0 (monté à couteau-coussinet) et par deux pièces F appelées 
traverses, dont l'arête supérieure est amincie au centre pour former un couteau; 

- DE - Fléau simple appelé "levier de transmission" ou simplement "transmission" ; 
- CB - Porte tiges (ou également "triangle", en raison de sa forme) suspendu par sa 

pointe C à la transmission et par sa base B à l'extrémité (double) du fléau principal. 
- AB - Liaison par crochet; 
- FG, EH, DC - Liaisons par brides (anneaux ovales légèrement ouverts) qui doivent 

rester en tension (la liaison EH est constituée par deux brides parallèles); 
Ces liaisons (représentées agrandies, tout comme la précédente, pour plus de 

lisibilité) enserrent des couteaux simplifiés : - soit le couteau de traverse F ; - soit des 
dispositifs similaires à ceux utilisés pour les bouts des balances à bras égaux du type: 

--- "à boîte" (point central de la transmission) en G, 
--- "en cornes" (extrémités du fléau principal en A, 
--- "à double trou" (extrémités de la transmission) en 0 et E. 
- (1) - Bassins et leur système de sustentation: chaque triangle porte quatre tiges (4) 

qui émergent du socle et viennent se loger dans des tubes (3) soudés à la face 
inférieure du croisillon (2) : les croisillons sont ainsi amovibles, ce qui permet d'enlever 
facilement la face supérieure de la boîte - En (5), les "rosillons", bagues métalliques qui 
garnissent chaque passage de tige; 

- (8) - Index d'équilibre, ici des flèches en vis-à-vis, portés chacun par une tige (9) 
fixée à la pointe de chaque triangle; 

- La base du mécanisme est vissée au fond de la boîte: support central en "U" (6) 
qui porte les coussinets destinés au pivot central 0 et la plaque de couche (7) à laquelle 
est reliée l'extrémité arrière E de chaque transmission. 

Voir également l'éclaté en page 972 du bulletin 95/4. 

(13) et (14) - Voir page suivante. 
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Principe d'équilibre-

La balance-pendule Béranger met en oeuvre des transmissions indépendantes et 
animées d'un mouvement de rotation par rapport à des axes distincts et situés dans des 
plans différents de celui de l'axe de rotation du fléau principal. Chaque support de bassn 
étant suspendu par deux points (A, double) à l'extrémité du fléau principal et par un 
point D à l'extrémité "avant" de la transmission située en dessous (qui peut être 
considérée comme un levier du deuxième genre (15), l'astuce consiste à calculer les 
différents bras de levier pour que le double point A et le point D soient animés du même 
mouvement de translation verticale ; de plus, contrairement à la balance Roberval, les 
trois points d'assise du support de bassin ne sont ici jamais situés dans un même plan 
vertical, ce qui fait que la tendance au basculement se compense par des forces 
verticales et non par des forces horizontales parasites. 

Lors de l'équilibre à vide, le fléau OA est horizontal tout comme le segment BC. 
Sous l'action d'une charge: 
- le fléau s'abaisse en tournant d'un angle a, 
- la transmission s'abaisse en tournant d'un angle b, 
- les points A, B, C, D, F et G se déplacent respectivement en A', B', C', D', F' et G', 

les points 0 (liaison couteau - coussinet) ainsi que E et H (reliés au socle) étant fixes. 
Le plateau, solidaire de BC, ne peut rester horizontal que si B'C' reste parallèle à BC 

donc on en déduit que BB' = CC'. 
Comme les longueurs AB et DC sont fixes donc égales respectivement à A 'B' et 

D'C', on en déduit que DD' = AA' et de même que FF' = GG'. 
Par homothétie entre les triangles OAA' et OFF' on obtient: AA' /FF' = OA/OF 
et de même entre EDD' et EGG': DD'/GG' = ED/EG 
On en déduit: OA/OF = ED/EG, soit: (OF + FA)/OF = (EG + GD)/EG 
D'où le rapport à réaliser par construction: FA/OF = GD/EG 
Bien évidemment pour obtenir l'horizontalité initiale on réalise par construction 

CD + GF = AB. " faut noter que la taille relative de CD et de GF est sans incidence sur 
l'équilibre pas plus que la longueur AB, ce qui autorise, moyennant quelques 
aménagements, à réaliser des socles de faible hauteur donc à diminuer l'encombrement 
de l'appareil et à améliorer sa stabilité. 

(13) - La planche annexée à l'admission - ainsi d'ailleurs que le texte annexé à l'admission de la 
balance pendule simplifiée de 1854 - mentionnent le 28 juillet 1847 comme date d'approbation 
ministérielle de la balance-pendule originelle, alors que la circulaire indique le 17 juillet 1847. 
Cette circulaire, qui concerne également le peso-compteur (voir au chapitre 3), est du 27 mars 
1848 (noter le délai de plusieurs années écoulé entre le brevet et l'admission) . 
La circulaire qualifie la balance-pendule en ces termes "Cet appareil, établi d'après le système de 

construction de la balance Roberval, qui est admise au poinçonnage, en diffère toutefois par des 
modifications essentielles apportées à quelques parties de son mécanisme et à la composition 
des leviers" (nous retrouverons cette assimilation à la balance Roberval sur la plupart des 
admissions postérieures de systèmes Béranger ou dérivés, parfois d'ailleurs sous une forme 
abusive, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il est question de "modifications essentielles"). 
(14) L'appellation "balance-pendule" résulte sans doute du mouvement oscillant des fléaux 

plutôt que de la ressemblance avec un cartel "rocaille" présentée par le bulbe servant de 
protection aux index d'équilibre, qui équipe un grand nombre de modèles à base coffrée (dont 
notamment les deux modèles présentés sur la planche annexée à l'admission de 1848. Nous 
n'avons pas trouvé à ce jour un quelconque document qui permette de trancher entre ces deux 
hypothèses. Cette appellation a toujours été hautement revendiquée par Béranger et ses 
successeurs pour désigner les modèles fondés sur des variantes du principe initial, alors que les 
modèles de ce type étaient souvent dénommés simplement "balances Béranger" par le public, 
même lorsqu'elles étaient produites par d'autres fabricants. 
Signalons par ailleurs que cette appellation "balance-pendule" n'a rien à voir avec celle, 

homonyme, qui désigne l'instrument admis le 22 avril 1818 (chronologiquement la première 
admission en Francel au profit du fabricant Dumont, balance qui relève du principe à contrepoids 
pendulaire (voir schéma au bulletin 94/3, p. 867). 

(15) - La charge se répartit via le triangle entre D et A. Pour la transmission, le point de 
"puissance" est en 0 et le point de "résistance" en G : la transmission fonctionne donc comme 
un levier du deuxième genre (les termes un peu désuets de "puissance" et de "résistance" sont 
utilisés par le mathématicien Louis Poinsot dans son ouvrage Eléments de statique en 1830). 
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Gamme de portées commercialisée 
La gamme courante des modèles couvre des portées moyennes à fortes, avec la 

répartition suivante : 
1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg et 60 kg. 
la portée maximale étant de 40 kg pour certains modèles et la portée de 500 g existe 

pour d'autres (Sur un catalogue de 1853, nous avons relevé des portées - inhabituelles -
de 4, 7 et 12 kg pour certains modèles). 

Modèles 
Si la planche annexée à l'admission ne présente que deux modèles, au fil des ans la 

gamme s'est diversifiée, par la présentation de la boîte, le dispositif de support des 
bassins et les index d'équilibre. 

Boîte 
Sauf pour les modèles montés sur un bâti de fonte, de laiton ou de bronze (comme 

pour les deux premiers types cités), la boîte est totalement fermée, avec un dessus 
vissé lorsqu'il est en bois et simplement posé lorsqu'il est réalisé en marbre ou en tôle. 
L 'habillage s'est décliné dans des combinaisons de matériaux assez divers, parfois 
luxueux, pour s'adapter aux besoins de commerces variés: 

- fonte ouvragée et tôle, avec décor de régule (voir Fig. 7), ce modèle (à fond ouvert) 
figurant à l'admission de 1848 (16) : 

- marbre sur armature de laiton ou de bronze, avec une garniture de feuillages 
ouvragés en laiton ou bronze façon rocaille (voir Fig. 8), modèle (à fond ouvert) luxueux 
et rare, dénommé "Fantaisie" ou plus pompeusement "Louis XV" sur les catalogues 
(voir Fig. 5 et 6), existant aussi en version acajou. 

- bois massif (chêne) ou plaqué (acajou, noyer, ébène ... ), généralement orné d'un 
filet rectangulaire de bois clair incrusté. Selon les cas les coins sont droits ou coupés et, 
sur un modèle lui aussi dénommé "Louis XV", la caisse est galbée extérieurement et 
marquetée d'un insert en ronce (voir Fig. 9). L'intérieur de la caisse est droit et 
généralement peint en rouge sang de boeuf. Sur les modèles les plus luxueux, le dessus 
est constitué par une plaque de marbre (simplement posée), d'autres versions faisant 
appel à une feuille de tôle ou à une essence de bois identique à celle des parois (dans ce 
cas le dessus est vissé). 

- marbre, le plus souvent blanc veiné de gris, cet habillage étant plus particulièrement 
destiné aux commerces alimentaires tels que boulangerie ou boucherie. 

Tiges, berceaux et bassins 
- pour les modèles de faible portée, le dispositif de support des bassins est, dans la 

plupart des cas, à une seule tige avec un berceau de type croisillons pour les bassins à 
bord relevé ou renversé. Pour la pesée des produits d'épicerie onéreux, vendus sous 
forme granuleuse ou pulvérulente (café, thé, .. ) les bassins sont en forme de calotte 
sphérique (en corne dans le cas du tabac) et les croisillons sont remplacés par un 
anneau en laiton relié au tube central par 3 tourillons disposés en étoile. 

- pour les modèles de portée moyenne et forte (en tous cas presque toujours au 
dessus de 5 kg), la liaison avec le triangle se fait par quatre tiges, chacune en contact 
avec une branche du croisillon, qui adopte bien sûr une courbure en rapport avec la 
forme du bassin. Dans le cas des modèles de luxe de forte portée ces croisillons sont en 
laiton et montés sur une épaisse couronne également en laiton, dénommée cercle 
récepteur. 

(16) - Ce modèle devait constituer un des chevaux de bataille de la maison Béranger : il a en 
effet connu une longévité exceptionnelle, puisqu'il figure encore, inchangé, au catalogue Trayvou 
de 1891 plus de quarante ans après l'admission (et même plus de soixante ans après, en 
couverture du catalogue de 1913). Dans ce catalogue, tout comme dans celui Veuve Catenot
Béranger, il se décline pour des portées de 1 à 60 kg. 
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Le montage en bassins symétriques à bord relevés ou retournés est le plus fréquent 
mais il existe des spécimens dont un des plateaux est carré à deux ou quatre bords (voir 
Fig. 10). 

Les modèles de luxe les plus anciens sont souvent équipés de bassins en maillechort. 
Nous avons même observé des bassins plaqués argent (dûment estampillés par le 
poinçon légal) sur un modèle de portée 15 kg tout à fait similaire à celui présenté à la 
Fig. 7, sans pouvoir déterminer quel commerce pouvait justifier un équipement aussi 
onéreux. 

Index d'équilibre 
Le seul dispositif que nous connaissions est à deux flèches en vis-à-vis, montées 

chacune sur une tige solidaire du triangle, avec deux variantes de disposition: 
- en saillie à travers le dessus de la boîte, logées dans une excroissance en forme de 

cartel de type rocaille (la "pendule" ?), moulée en régule (doré) ; 
- en saillie dans une ouverture latérale (la "lunette") fermée par un hublot de verre; 

initialement de forme circulaire avec en pourtour une garniture de laiton repoussé assez 
sobre, ce logement adopte à partir de la période "Usines de la Mulatière" une forme 
ovalisée cernée d'un décor figurant une sangle munie d'une boucle avec son ardillon 
(voir Fig. 10). Présent initialement sur une seule face, ce dispositif d'index existe sur les 
deux faces à partir du 1 er juillet 1884, conformément à la loi du 11 avril 1884 qui 
stipule : "... toute balance Roberval... devra être munie de deux aiguilles disposées 
symétriquement de chaque côté du fléau chef. If devra en être de même pour la 
balance-pendule toutes les fois que l'index sera placé dans l'intérieur du socle ... ". 

Le dispositif à index latéraux (qui n'apparaît pas sur l'admission de 1848) semble 
donc postérieur à la présentation "pendule", la plupart des modèles en bois et/ou en 
marbre étant alors proposés aux clients dans l'une ou l'autre présentation (17), Dans les 
deux cas, c'est le logement des index qui porte la mention de la marque et de la portée: 
à la base de la "pendule", par moulage direct ou, pour les modèles de forte portée, par 
emboutissage d'une pastille ovale en laiton et au fond de la cuve dans le cas d'une 
lunette latérale. 

Mécanisme 
Pas de variantes dans la réalisation du mécanisme, les modèles de forte portée 

bénéficiant évidemment d'éléments renforcés alors que dans certains petits modèles -
même de luxe - certaines pièces sont réalisées en tôle pliée (18). Les modèles de faible 
portée sont proportionnellement plus hauts et plus étroits que les modèles de forte 
portée pour lesquels la stabilité constitue un impératif essentiel, les bassins ne 
dépassant que très peu du pourtour de la caisse (pour une portée de 60 kg, leur 
diamètre est de 44 cm). 

C'est cette "course à l'abaissement" qui va en partie conduire la maison Béranger à 
modifier le mécanisme de la balance-pendule pour aboutir à la balance-pendule simplifiée 
et enfin à la balance basse. 

(17) - Nous verrons (dans le chapitre 4) en passant en revue les réalisations des fabricants 
concurrents, que ces derniers ont pratiquement toujours opté pour une présentation latérale des 
index (peut-être pour des raisons d'économie ou parce que cette disposition offre l'avantage de 
dégager la face supérieure du socle et d'éviter tout frottement potentiel avec des marchandises 
qui dépasseraient des bassins). 
(18) - Cet aspect fruste est quelque peu surprenant étant donné la réputation de qualité des 
productions Béranger (mais peut-être n'y a-t-il là qu'un souci d'alléger certaines pièces mobiles 
pour améliorer la sensibilité de l'appareil 7). Cela dit et bien que cet appareillage ne soit jamais 
visible, certains modèles ont un mécanisme décoré par un filet doré tracé le long des arêtes de la 
plupart des pièces. 
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Quatre modèles rares ou remarquables de balance-pendule originelle 

Photographies en page 1455 ci-contre 

Fig. 7 - Balance-pendule à boîte ouverte par dessous, le dessus en marbre blanc, les parois en tôle peinte en noir 
sur bâti de fonte peint en doré, tout comme le décor en régule. La "pendule" en régule peint en doré porte à sa base 
une pastille ovale en laiton, emboutie des mentions "BALANCE PENDULE - BERANGER ET Cie - BREVETES 
A LYON". Cercles récepteurs en laiton, munis de deux pattes de croisillons et non quatre (deux sans doute 
supprimées suite à la rupture accidentelle de l'une d'entre elles, pour conserver l'équilibre ... ). Bassins en 
maillechort (d 34 cm) insculpés de l'étoile couronnée (type M3) et de 125 marques de contrôle annuel: deux 
séquences identiques de 22 grandes lettres C, D, E, F, H, l, K, L, M, N, A, B, C, D, E, F, F, H, l, J, K, L au fond 
de chaque bassin avec l, J, K, L en plus sur l'un, et deux séquences identiques de 32 petites lettres au ras du bord 
de chaque bassin C, D, E, F, G, H, l, J, K, L, M, N, A, B, C, D, E, F, F, G, H, l, J, K L, M, N, A, B, C, D, (le 
premier "1" manque sur une des séquences) suivies d'un grand "F". La plaque vissée sur le marbre est marquée 
"FORCE 30 KG" et porte également quelques lettres de contrôle annuel disposées irrégulièrement: F, F, H, E, F, 
H, l, F, B, M, N, D, L (le plomb, manquant, était peut-être destiné à la marque de vérification première). 
Dimensions: base 79 x 30 cm: ; haut. tot. 30 cm - Vers 1855 - Coll. Heitzler. 

Vu la similitude quasi totale des séries de lettres insculpées sur chaque bassin (tant dans la séquence que dans la 
taille des lettres homologues), il est permis de penser que ces marques ont été apposées simultanément de part et 
d'autre, voire peut-être en double (grosses lettres et petites lettres à chaque fois .. .J. Noter également la fréquence 
élevée de la letlre "F" tant sur la plaque de laiton que sur les bassins, où la séquence "F F" apparaît dans chaque 
série, peut-être pour pallier le manque d'un poinçon "G" ? 

Fig. 8 - Balance-pendule à boîte en marbre blanc (parois et dessus) sur un bâti de laiton, ouverte par dessous; aux 
quatre angles et au centre d'une des faces, décor de feuillage en laiton doré; "pendule" également en laiton doré 
marquée "1 KO". Bassins de laiton (d 14 cm), à bords roulés, posés sur un support annulaire monotige, insculpés 
de l'étoile couronnée et de la lettre annuelle "E". Ni marque de fabricant ni poinçon de vérification première, ce qui 
rend la datation aléatoire, ce modèle, dit "fantaisie" ou plus pompeusement "Louis XV", étant en permanence 
présent au catalogue de 1848 à 1891 et peut-être bien après ... 
Dimensions: base 36 x 16 cm: haut. tot. 17 cm. - Vers 1850 - Coll. Tenaillon. 

Fig. 9 - Balance-pendule à boîte fermée, le dessus amovible en marbre blanc; parois plaquées ébène (ou imitation 
7), avec un décor marqueté, ornées d'un filet de bois clair incrusté selon un dessin rectangulaire, ce motif habituel 
étant ici complété par une incrustation de loupe garnissant le rectangle (sauf sur la paroi arrière). Ce décor, associé 
à la forme galbée des parois (par profilage de leur face externe), a valu à ce modèle la dénomination de "Louis 
XV" sur les catalogues. Lunette latérale (seulement sur la paroi avant) sans aucune marque. Mécanisme de facture 
soignée, peint en rouge avec des filets dorés au bord de chaque pièce. Transmission constituée de deux barres 
épaisses accolées. Marques insculpées sur la tranche supérieure d'un des bras du fléau : "30 KO" une étoile 
couronnée (type Ml ou M2), poinçon de vérification première "poignée de mains", "2" (n° de bureau de Lyon) ; 
plomb sur plaque de couche insculpé de la lettre "E". 
Bassins retournés (d 32,5 cm) en laiton, montés sur support à quatre tiges, insculpés de l'étoile couronnée (type 
M3) et des lettres annuelles A, B, C, D, E, F, G, H, K, L et N (?). 
Dimensions: base 76 x 31,5 cm ; haut tot 20 cm, boîte 15 cm. Vers 1853 ou 1857? - Coll. Heitzler. 

1/ est curieux que ce modèle ne porte aucune mention de raison sociale, peut-être parce que sa production 
pourrait se situer au moment (1857) oit "Catenot-Béranger & Cie" a remplacé "Béranger & Cie" (la lettre "E" 
sur le plomb correspond à cette année-là) ? 

Fig. 10 - Balance-pendule à boîte fermée, le dessus et les parois en bois couleur noyer, lunette latérale légèrement 
ovalisée cernée d'un décor figurant une sangle munie d'une boucle avec son ardillon, marquée "USINES DE LA 
MULATIERE", "ANE MAISON BERANGER", d'une étoile couronnée (type M6) soulignée de "LYON", et sur 
des bossages latéraux les indications "PORTEE" "60.KIL". Bassins carrés à bords hauts en laiton soudé (côtés 
4 7 ,5 cm, hauteur 1 0 cm) montés sur support à quatre tiges. 
La forme des bassins et la portée élevée signent un modèle utilisé par les "soyeux" lyonnais pour peser les étoffes. 
Dimensions: base 99 x 38 cm ; haut tot 36 cm, coffre 20 cm. - Vers 1870 ? - Coll. Paulme. 
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2.2 - La balance-pendule simplifiée (1854) 

Ce système, également breveté pour 15 ans (en 1853), a été admis le 8 septembre 
1854 (date de la lettre circulaire aux préfets), Dans les commentaires annexés, Joseph 
Béranger présente explicitement ce système comme une simplification en filiation 
directe du système originel. On notera que sur certains modèles (voir par exemple la 
Fig, 16), l'appellation "balance-pendule" figure seule, sans la mention "simplifiée". 

Fig. 11 
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La comparaison des Fig. 4 et 11 permet de voir que le principe reste le même que 

celui de la balance-pendule originelle et, comme précédemment, on démontre aisément 
que la condition d'équilibre est réalisée lorsque: FA/OF = GD/EG, 

La différence résulte de la suppression de la pièce appelée "triangle", ce qui conduit à 
relier directement au fléau principal et aux transmissions les supports de bassins 
(berceaux) qui remplacent les croisillons en "X" : chaque support est constitué par une 
croix d'axe longitudinal avec une barre transversale excentrée dont chaque branche est 
relevée à l'extrémité tout comme la pointe avant de la croix. En retrait de ces trois 
extrémités sont sertis ou soudés perpendiculairement trois barreaux plats formant les 
pattes de sustentation qui remplacent les tiges cylindriques: 

- les deux pattes "arrière" reposent par leur extrémité inférieure, formée en crochet 
ou en fourchette, sur les couteaux des extrémités du fléau (en A); 

- la patte "avant", plus large, est fenestrée en son tiers inférieur pour laisser passer 
l'extrémité avant D de la transmission à laquelle elle est suspendue via une bride ovale 
(faire reposer, via une liaison "couteau coussinet" la patte avant sur la transmission, 
n'aurait pas modifié le principe mais aurait conduit les supports de bassins à se 
désolidariser trop facilement du mécanisme lors du transport de la balance). 

Les autres liaisons (F-G et E-H) sont inchangées et sont matérialisées par des brides 
ovales, 

Outre la simplification du mécanisme, cette réalisation permet d'en réduire quelque 
peu la hauteur et donc d'accroître la stabilité de l'instrument. 

Gamme de portées commercialisée 
La gamme couverte est la même que précédemment, à l'exception de la portée de 

500 g que nous n'avons pas constatée. (Sur le catalogue de 1853, nous avons relevé 
une portée - inhabituelle - de 8 kg) 

Suite en page 1462 ~ 
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Fig. 12 

BALANCE-PENDULE SIMPLIFIÉE 
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Six modèles rares ou remarquables de balance-pendule simplifiée 

Photographies en pages 1459 et 1461 

Fig. 13 - Balance pendule simplifiée, modèle dit "à la croix d'honneur" (cf admission de 1854, Fig. 12, à base en 
fonte, ouverte par dessous (sans doute initialement peinte en bleu vif, d'après les traces au revers). Au centre de la 
face supérieure, une croix (légion d'honneur ?) encadrée par la mention "RECOMPENSE NATIONALE" et un 
cordon entrelacé. Manquent les plaques ovales en laiton qui servent de chapeaux au pivot central et qui indiquent 
la raison sociale. Pas d'indication de portée, probablement 20 kg, d'après le diamètre des bassins (26 cm), ceux-ci 
en laiton, insculpés de l'étoile couronnée (type M3) et de 40 lettres annuelles réparties selon des séquences quasi 
continues: 28 lettres sur un bassin, soit M, N, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, 
plus I, J, L (?) en petite taille et de 12 lettres sur l'autre, soit M, N, A, B, C, D plus E, F, G, H, I, J en petite taille, 
dispersées au centre d'un des bassins (*). 
Dimensions: base 56 x 22 cm; haut. tot. 14 cm. - Vers 1857 ? - Coll. Heitzler. 

(*) Si l'on admet que les lettres ont été disposées en séquence, et que la taille diffirente des séquences similaires 
disposées sur l'un et l'autre bassin écarte l'idée de poinçonnage simultané de part et d'autre, aucune période 
contll1ue ne correspond de façon satisfaisante, en tenant compte des "trous" dans le recours aux lettres "G" et "N" 
et du fait que la séquence "M, N" semble précéder le "G "par deux fois sur les bassins. Faute de mieux, une 
solution plausible consiste à admettre une interruption de service de 43 ans, en démarrant le poinçonnage par la 
séquence des lettres centrales en petite taille E, F, G, H, 1 J (J 85 7-1861), en le reprenant par la longue séquence 
de 25 lettres (1904 pour le M) et en l'achevant par la séquence de 6 lettres sur l'autre bassin (J 936 pour le D). 

Fig. 14 - Balance pendule simplifiée, à base en fonte, assez haute et étroite, ouverte par dessous, le couvercle 
ajouré et orné d'un décor de motifs "osier tressé", moulé en relief.. Peinture vert bronze et dorée. Index d'équilibre 
en laiton, en forme de flèche (9,5 cm) pointe en bas avec un empennage en palmettes. Sur la traverse au dessus du 
pivot central est moulé un double motif "lyre" encadrant une plaque ovale en laiton qui porte embouties les 
mentions "BALANCE-PENDULE BERANGER ET Cie BREVETES A LYON" Des marques identiques sont 
moulées en relief sur les parois, au dos, en face sous l'aiguille (dans une banderole) et sur les côtés (complétées par 
la mention "MEDAILLE D'OR" mais sans" BREVETES A LYON "). 
Particularités techniques: les crochets en bout des pattes "arrière" des supports de bassins sont remplacés par des 
fourchons longs et ouverts, les extrémités des transmissions ont des bouts de forme "come" (à l'avant) et "col de 
cygne" (à l'arrière) au lieu de "à double trou" comme habituellement. Portée non précisée (sans doute 30 kg, 
d'après le diamètre des bassins). 
Bassins portant une double marque, l'une "étoile couronnée" (en creux, type M3), l'autre en "drapeaux et tables de 
la loi" (type M8). 
Dimensions: base 51 x 18,5 cm ; haut. tot. 15 cm ; d bassins 30,5 cm. 
Entre 1853 et 1857 - Coll. Hénin, Association l'outil, l'intelligence du geste. 

Ce modèle ne figure pas sur l'admission de 1854 mais une planche du catalogue de 1853 (aimablement 
communiquée par le Museo della Bilancia à Campogalliano) le présente sous la dénomination "balance de 
ménage Il (avec un usage également possible dans le commerce et l'industrie) en le classant d'ailleurs comme une 
balance-pendule originelle et non pas comme une balance-pendule simplifiée (voir au N° 16 la remarque 
concernant la date de 1853). 

Fig. 15 - Balance pendule simplifiée, à base en fonte, ouverte par dessous comme la précédente mais également au 
dessus, sauf une large traverse centrale, cernée par un triple liseré cordé. Parois ornées d'un décor de motifs 
"palmettes", moulé en relief Peinture vert bronze et dorée, index d'équilibre en laiton, en forme de flèche (9,5 cm) 
pointe en bas avec un empennage en palmettes. Mentions moulées en relief dans un cartouche rectangulaire à 
bords incurvés situé au centre de la traverse centrale et également sur les parois avant et arrière, dans une 
banderole: "BERANGER ET CIE ", "BREVETES A LYON" et "MEDAILLE D'OR". 
Particularités techniques: comme sur le modèle précédent, pattes "arrière" des supports de bassins terminées en 
fourchon ouvert (long. 4cm), extrémités des transmissions avec bouts de forme "come" ; ici les brides centrales 
sont en amande et les brides arrière très allongées. Portée non précisée (sans doute 20 kg, d'après le diamètre des 
bassins). Bassins en laiton, portant la marque "étoile couronnée" (type M3), ainsi que 20 lettres de contrôle annuel 
• A, B, C, H, L (2 fois), K, N, M, D, G, F, les autres illisibles. 
Dimensions: base 51 x 19,5 cm" haut. tot. 15 cm. d bassins 26,5 cm. 
Entre 1854 et 1857 - Coll. Hénin,Associationl'outil, l'intelligence du geste. 
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Modèles de balances-pendules simplifiées, suite 

Fig. 16 - Balance pendule simplifiée, à châssis ouvert, en fonte, de forme violonée (voir fig. 12), admission de 
1854, modèle référencé N° 4) La traverse de fléau au-dessus du couteau central a disparu, deux crochets en tôle 
(non d'origine? ) empêchent ce dernier de s'échapper des coussinets du support Fléau profondément insculpé (à 
chaud) au centre de chaque bras d'une marque ovale mentionnant "BERANGER ET Cie", "BREVETES" 
"LYON". Marque partiellement répétée, en creux (par gravure ou au moulage) au verso de l'entretoise centrale, 
autour d'un plomb insculpé du n° de série "22415" et encadrée des nombres "40" et "2". Au recto de l'entretoise 
centrale une pastille ovale en laiton, emboutie d'une raison sociale différente "CA TENOT-BERANGER. ET Cie", 
"BREVETES LYON" " "BALANCE PENDULE" ainsi que la mention "PORTEE" "60 KO" moulée en relief. A 
chaque extrémité de la base, une étoile couronnée (type M5) de grande taille, moulée en relief ainsi qu'une poignée 
en coquille, pour le transport. 
Bassins en laiton, sans marque "étoile couronnée" ni poinçon de vérification première, mais insculpés de 34 lettres 
de vérification annuelle: séquence D, E, F, G, H, K, L, M, N, A, B, C, D, E, F, H, l, J, K, L, M sur un bassin, M, N, 
A, B, C, D, K en désordre, sur l'autre; enfin, très près du bord, 60 lettres (dont 4 illisibles) isolées et en désordre, 
réparties à parts égales sur chacun des bassins avec une distribution presque identique ; ces lettres sont les 
suivantes, les chiffres indiquant le nombre d'apparitions de chacune: 

ABC D E F G H l J K L M N 
2 846 514 4 5 2 5 2 6 2 

Dimensions: base 79 x 27 cm ; haut tot. 17 cm, d bassins 39,5 cm. 
Vers 1856-1857 - Coll. Heitzler 

Cet exemplaire présente l'intérêt d'un double marquage: fabriqué sous Joseph Béranger et probahlement en 
stock au moment de la retraite de celui-ci, il a été repris par Catenot qui a fait changer la plaquette sur 
l'entretoise centrale pour le commercialiser sous la nouvelle raison sociale. Il est curieux de trouver ce modèle sur 
le catalogue de janvier 1853 (déjà cité plus haut à propos du modèle 13 : nous avons déjà indiqué en page J 456 
que le brevet de la balance-pendule simplifiée date de 1853 mais voilà qui prouve une commercialisation plus 
d'un an et demi avant l'admission en 1854. 

Fig. 17 - Balance pendule simplifiée, à boîte ouverte en dessous, le couvercle en fonte peinte en noir et les parois 
plaquées noyer ct ornées d'un filet de bois clair incrusté selon un dessin rectangulaire. Une seule lunette d'index 
latérale à pourtour mouluré et cerné à l'intérieur d'un motif perlé. Supports de bassins peints en noir et décorés d'un 
filet jaune en bordure. Mentions "CATENOT-BERANGER ET CIE", "BREVETES A LYON" (disposées en 
ovale) et "PORTEE" "10 KO" moulées en relief sur le couvercle. Bassins en laiton, sans poinçon de vérification 
première ni lettres de contrôle annuel, insculpés de l'étoile couronnée (type M3). 
Dimensions: base 47,5 x 19 cm ; haut. tot. 14 cm, d bassins 24 cm . 
Vers 1860 - Coll. Heitzler 

Fig. 18 - Balance pendule simplifiée, à mécanisme totalement apparent, monté, grâce à un support central en 
trapèze et à deux plaques de couche, sur une planchette de noyer à bords profondément moulurés et à coins 
abattus. Sur la traverse du support central est rivée une plaque de laiton emboutie des indications suivantes (pas 
d'étoile couronnée) : "INSTRUMENTS DE PESAGE BREVETES", "Vve CATENOT BERANGER" et "SEUL 
SUCCESSEUR DE BERANGER & Cie LYON" ainsi que, dans deux bossages ovales, "PORTEE"ct "2 KIL". Au 
revers de la planchette, en écriture manuscrite à l'encre noire les mots ou abréviations "dphdis" et "drh" (?) ainsi 
que le nO de série "68025". Bassins en laiton, sans poinçon de vérification première ni lettres de contrôle annuel, 
insculpés de l'étoile couronnée (type M3). 
Dimensions: base 34 x 13 cm; haut. tot. 11,5 cm, d bassins 18 cm. 
Entre 1863 et 1866 - Coll. Heitzler. 
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De haut en bas .' Fig. 16 / 16b et 16c / 17 / 18 
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Modèles 

Les variantes de modèles se distinguent essentiellement par la présentation de la 
base se mi-fermée ou totalement ouverte (mécanisme apparent) et par celle des index. 

- Modèles à mécanisme caché: contrairement à la balance-pendule originelle, le fond 
est ici toujours ouvert, la face supérieure étant solidaire des parois et percé de trois 
fentes pour le passage des pattes de sustentation (19). Les modèles à base totalement 
métallique sont les plus anciens: 

* base pyramidale en fonte, imitant une nappe frangée recouvrant une table (voir 
Fig. 13) : ce rare modèle, dit "à la croix d'honneur" (20) figure sous la référence 
"N 0 3" sur la planche annexée à l'admission de 1854 (voir Fig. 12) ; 
* base parallélépipédique en fonte ajourée et à décor de cannage ou de palmettes, 

moulé en relief (voir Fig. 14 et 15) modèles aussi rares que le précédent et fabriqués 
comme lui sous la raison sociale "Béranger & Cie" ; 
* boîte parallélépipédique en fonte, sans décor moulé, à part les bordures de la face 

supérieure (en saillie) et les pieds disposés aux angles, ce qui confère à l'ensemble 
l'aspect d'une confection menuisée; ce modèle semble avoir démarré sous la raison 
sociale "Catenot-Béranger & Cie" ; 
* boîte parallélépipédique au dessus en fonte moulée et aux parois en bois plaqué 

ornées d'un filet rectangulaire marqueté, d'aspect similaire à celui de la balance
pendule originelle (voir Fig. 17) ; ce modèle semble contemporain du précédent. 

- Modèles à mécanisme apparent : ce sont les plus répandus et ils sont parfois 
improprement dénommés "balances de système Catenot-Béranger" (21). Leur base se 
limite à un cadre en fonte, presque plat à l'exception du support du pivot central, et 
dont le contour a évolué au cours des années: 

* forme violonée, pour le modèle le plus ancien qui figure sous la référence "N° 4" 
sur la planche annexée à l'admission de 1854 et qui ne semble pas avoir perduré 
ultérieurement à la raison sociale "Catenot-Béranger & Cie" (voir Fig. 16) ; 
* forme rectangulaire sans décor, qui semble avoir démarré sous la raison sociale 

"Catenot-Béranger & Cie" et qui figure encore au catalogue Trayvou de 1891 sous 
l'intitulé "modèle 4, métallique renforcé" ; 
* forme rectangulaire à décor de feuilles, qui semble avoir démarré sous la raison 

sociale" Usines de la Mulatière" et qui figure également encore au catalogue Trayvou 
de 1891 sous l'intitulé "modèle 5, métallique simplifié" . 
Signalons également un rare modèle, marqué "Catenot-Béranger Veuve", où le 

mécanisme est simplement vissé sur une planche de noyer et dont nous n'avons pas 
trouvé trace sous une autre raison sociale (voir Fig. 18). 

(19) Après dégagement de la bride avant, le démontage des supports de bassin nécessite leur 
basculement vers l'arrière, opération malaisée dans ces modèles lia taille des fentes du dessus 
étant souvent un peu juste) et qui peut aboutir à un descellement des pattes de sustentation 
(dont la fixation aux barres des supports de bassin constitue souvent un point de faiblesse, 
surtout sur les modèles de faible portée où la minceur des barreaux ne permet pas un sertissage 
efficace). 
(20) Peut-être s'agit-il d'un modèle commémoratif de la légion d'honneur décernée à Joseph 

Béranger en 1853. Une autre version (postérieure 7) existe pour l'inscription centrale, toujours 
dans une corde entrelacée : l'étoile couronnée encadrée de "B & Cie" et de "BALANCERIE 
MODERNE". Les lecteurs qui ont la chance de posséder les vieux bulletins du Système métrique 
peuvent en voir la photo en pages 64 et 67 du supplément des collectionneurs no 8 de mars 
1984 (Cette balance est également reproduite dans Equilibrium bulletin 1985/2, page 784). Par 
ailleurs nous en avons rencontré un Irarissime) exemplaire de faible portée (2 ou 5 kg) où la 
nappe est réalisée en laiton ou en bronze). 
(21) - Les modèles "à base ouverte" de la balance-pendule simplifiée sont parfois abusivement 

gratifiés de l'appellation "système Catenot-Béranger" (parce que c'est sous cette raison sociale 
qu'un grand nombre d'exemplaires en a été produit?) mais c'est en fait la "balance basse (voir 
au parag. 2.3) qui mériterait vraiment cette appellation. [L'auteur de ces lignes avoue avoir lui
même fait longtemps cette confusion, faute de disposer d'une documentation appropriée ... ]. 
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Index d'équilibre 
Le dispositif à index externes en vis-à-vis est reconduit mais sous la forme d'oiseaux 

au corps de dragon (dénommés "chimères" dans les catalogues), fixés sous le berceau 
ou contre la patte avant et réalisés en laiton moulé, avec d'autant plus de détails et de 
sophistication que leur taille augmente (voir Fig. 16). Cette présentation, caractéristique 
de ce type de balance, se rencontre sur tous les modèles à mécanisme apparent et sur 
pratiquement tous ceux à mécanisme caché : cependant les modèles à boîte fonte/bois 
peuvent également être équipés d'index "flèches en vis-à-vis" logés dans une lunette 
latérale à l'image de la balance-pendule primitive. 

Notons enfin que l'utilisation d'une aiguille pointe en bas apparaît comme tout à fait 
exceptionnelle (voir Fig. 14 et 15). 

Berceaux et bassins 
Nous avons détaillé plus haut la disposition tripode des pattes de sustentation, 

commune à tous les modèles, la seule variante résidant dans la terminaison des pattes 
arrière habituellement évidées en crochet (ouvert soit vers l'arrière soit vers l'avant) et 
beaucoup plus rarement formées en fourchon long (4 cm) ouvert vers le bas (voir 
Fig. 14et15). 

Ce dispositif ne permet pas l'équipement avec des bassins hémisphériques sur 
berceau annulaire : par contre nous avons rencontré des modèles de portée moyenne ou 
forte munis d'un plateau de charge à deux bords relevés. 

Mécanisme 
Pas de variantes dans le mécanisme, à part la position de l'équerre où s'accroche 

l'extrémité arrière de la transmission: cette pièce, qui remplace la plaque de couche, 
est fixée soit au revers du couvercle (boîte semi-fermée) soit sur le pourtour de la base 
(modèles ouverts). 

2.3 - La balance basse Catenot-Béranger (1864) 

Ce système (breveté pour 15 ans) a fait l'objet d'une approbation ministérielle le 20 
novembre 1863 sous le nom de balance basse ou balance Catenot mais la circulaire aux 
préfets n'a été émise que le 24 mai 1864, date généralement retenue pour l'admission 
(si la conception de ce type de balance est due à Catenot lui-même, du fait de son 
décès survenu entre temps, c'est sa veuve qui en demanda et en obtint l'admission) . 

Ce type est directement dérivé de la balance-pendule simplifiée, la différence prin
cipale résidant dans la liaison entre le fléau principal et la transmission (voir Fig. 19) : 

- balance pendule et balance pendule simplifiée : la transmission est suspendue au 
couteau de traverse du fléau via une bride au niveau de sa boîte centrale, 

- balance basse : la boîte centrale de la transmission est encochée et repose via un 
coussinet sur le couteau de traverse du fléau, disposition qui place (au repos) l'ensemble 
des fléaux dans le même plan et permet de diminuer la hauteur du mécanisme. 

Fig. 19 - Comparaison de la liaison entre fléau et transmission 
Vues en coupe médiane de la transmission 

Balance-pendule 
simplifiée: 

Balance basse 
Catenot: 
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Modèles 

La planche annexée à l'admission décrit trois modèles qui, tout en présentant la 
même disposition du fléau principal et de la transmission, comportent deux variantes 
notables au niveau du mécanisme. 

- Deux des modèles sont dans la lignée directe de la balance-pendule simplifiée, avec 
trois pattes de sustentation fixées sur le berceau de chaque bassin: 

* le premier modèle est à base semi-fermée, parallélépipédique, proposée en version 
"bois" ou "tout fonte", avec des index "flèches en vis-à-vis" logés dans une lunette 
latérale; . 
* le second modèle est à base ouverte en fonte, à cadre rectangulaire sans décor, 

avec des index "oiseau" fixés sur chaque patte avant des berceaux; 
* le troisième modèle fait intervenir la pièce appelée triangle qui est ici placée 

légèrement au-dessus du plan des fléaux et qui sert de relais entre ces fléaux et les 
supports des bassins: - sa face supérieure est équipée de quatre tiges qui supportent 
les croisillons des bassins, tout comme dans la balance-pendule primitive, - sa face 
inférieure est équipée de trois pattes de sustentation, la patte avant étant suspendue 
à la transmission et les deux pattes arrière posées sur les couteaux extrêmes du fléau 
principal, tout comme dans la balance-pendule simplifiée (22). 
Cette solution mixte est utilisée dans une présentation à boîte fermée (ou semi

fermée), aux parois en bois à pans coupés, avec des index "flèches en vis-à-vis" 
logés dans une lunette latérale, le modèle présenté étant qualifié de "riche". 

Ces modèles sont donc relativement proches, dans leur aspect général, des modèles 
homologues réalisés selon les principes de la balance-pendule originelle ou de la balance
pendule simplifiée et seul un examen minutieux du mécanisme (pouvant nécessiter 
l'ouverture de la boîte pour les balances à base fermée) permet de les distinguer. 

Est-ce pour cette raison que la balance basse de Catenot est un peu l'Arlésienne des 
balances pendules [Tout comme le personnage de l'opéra de Bizet, il en est beaucoup question, 
mais on ne la voit jamais ... l (23) ? Ou est-ce que sa rareté découle tout simplement d'une 
production restreinte, limitée en quantité et dans le temps? Ce type ne semble pas être 
resté longtemps aux catalogues, peut-être parce que la liaison entre le fléau principal et 
la transmission ne tenait pas toutes ses promesses. 

(22) Nous verrons plus loin (chapitre 4) que cette disposition du "triangle" en appui (au lieu 
d'être suspendu) par ses points "arrière" sur les couteaux de l'extrémité du fléau principal était 
déjà utilisée dans le système Victor Giraud de 1855 (mais la différence se fait sur le point 
"avant" ainsi que sur le fonctionnement de la transmission. 
(23) - Si la balance basse est mentionnée dans plusieurs des ouvrages cités plus loin en 
bibliographie, aucun n'explicite en quoi elle diffère techniquement de la balance-pendule 
simplifiée de 1854. Averti de cette différence depuis peu d'années seulement (grâce à la planche 
annexée à l'admission de 1863), je n'ai pas manqué de me livrer ensuite à un examen minutieux 
de tous les exemplaires de balance-pendule que j'ai pu apercevoir dans diverses collections ou 
chez les marchands, sans réussir à dénicher parmi ces exemplaires une "balance basse". A ce 
jour, ma seule source pour en analyser le fonctionnement et les différents modèles, demeure 
donc la planche de l'admission de 1863 dont des extraits sont présentés à la page suivante. 
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Page 1465, Fig. 20 : Balances basses 
Extraits de la planche annexée à la circulaire notifiant l'admission ~ 



BALANCES-CATENOT, dites: Balances basses 
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Fig_ 20 
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2.4 - La balance-pendule simplifiée dite" à couteaux" (1889) 

L'approbation ministérielle de ce type de balance a été prononcée le 2 mars 1889 au 
profit de B. Trayvou, la circulaire aux préfets datant du 17 avril 1889. 

Fig, 27 

(1) ,_"" . 
. ' (2) "; 

(4) 

A 

La compara',son des Fig. 11 et 21 montre que le principe mis en oeuvre reste celui de 
la balance-pendule simplifiée et que la condition d'équilibre est la même 
FA/OF = GD/EG. 

Notons toutefois que, contrairement aux modèles précédents, les différents bras de 
levier sont calculés (en rapprochant du pivot central l'extrémité inférieure de la patte 
avant de façon à ce que Od = eA) pour que F soit le point médian de OA et G celui de 
DE, rapport qui n'affecte en rien la relation d'équilibre mais permet une construction 
plus aisée des différents fléaux (24) (commentaires figurant sur la planche annexée à la 
circulaire d'admission), 

Cependant l'innovation majeure réside dans la réalisation des liaisons où toutes les 
brides ovales sont remplacées par des couples "couteau-coussinet", les coussinets 
étant sertis dans des chapes (25). Ce dispositif, moins sujet à la déformation qu'une 
bride et d'une usure moins rapide (en raison d'un contact plus régulier et moins ponctuel 
avec le couteau), offre donc l'avantage d'être plus précis et de garantir une hauteur 
constante au mécanisme. 
-----~- ---~----

(24} - Cette égalité des bras de levier par positionnement médian des couteaux, aussi bien pour 
le couteau de traverse F du fléau principal que pour le couteau central G de la transmission, est 
déjà en vigueur dans le système Victor Giraud de 1855 et se retrouvera ultérieurement sur tous 
les autres systèmes dérivés dus à la concurrence (nous les analyserons dans le chapitre 4}. Nous 
n'avons pas réussi à déterminer pourquoi la maison Béranger n'a pas mis plus tôt en oeuvre 
cette disposition simple et sans incidence sur l'équilibre statique (il est cependant possible que 
des considérations de sensibilité aient milité en faveur de bras de levier inégaux). 
(25} - Il est permis de s'interroger sur le caractère tardif de cette innovation au sein de la maison 

Béranger-Trayvou dont la production était assise depuis quarante ans sur des modèles munis de 
liaisons à brides ovales ("}, alors que, comme nous le verrons plus loin, les liaisons par 
couteaux/coussinets via une chape étaient déjà mises en oeuvre en France depuis 1864 dans la 
balance Calais et Chairgrasse (appliquant le système de la balance-pendule primitive} et en 
Allemagne depuis 1867 dans les balances de système Pfitzer-Phanzeder. 
1" C'est aussi le cas de la plupart des systèmes français dérivés de la balance-pendule que nous 

connaissons (Giraud, Falcot, Tisserand ... J. 
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La présence d'une chape à deux coussinets pour relier le fléau principal et le point 
central de la transmission a conduit B. Trayvou à rompre avec un certain nombre de 
caractéristiques propres jusqu'alors à tous les types de balances-pendules: 

- passage à un fléau simple au lieu d'un fléau à deux bras parallèles, ce qui simplifie 
la prise de la chape sur le couteau de traverse, facilite son éventuel démontage et 
conduit indirectement à réaliser une balance beaucoup plus étroite; 

- positionnement des bras des différents fléaux dans un même plan vertical, ce qui 
conduit à couder la transmission vers le bas pour lui assurer le débattement nécessaire 
et donc à augmenter la hauteur du mécanisme. 

Fig. 22 

1 . 

Ill~; j 
~V 

Fléau principal 

(a) (b), (e) Chapes vues de face 

~'(b) 

La transmission et ses liaisons 

(a) : Liaison transmission-patte avant 

(b) : Liaison transmission-fléau 

(e)" Liaison transmission-base du socle 
Entretoise 
de la base 

(c) 

1 

~."."""""'" 
Ilnll 

T 
, 1 
:-..,-1 

Par ailleurs les trois pattes de sustentation ne sont plus serties sur le support des 
bassins mais obtenues par pliage d'une pièce en "T", réalisée d'un seul tenant par 
emboutissage d'une tôle épaisse, ce qui remédie au point de faiblesse constaté dans la 
balance-pendule simplifiée de 1854, La patte avant est désormais longitudinale et 
légèrement déportée (et non plus fenêtrée) pour permettre le passage de la 
transmission, tandis que les pattes arrière sont garnies d'un chapeau de protection qui 
enserre latéralement les couteaux au bout de la traverse (comme sur les Roberval). Les 
croisillons réapparaissent ici comme support de bassin, rivés sur le longeron des pattes 
et disposés avec une branche longitudinale et l'autre transversale. 

Notons enfin que la base est démontable, les deux entretoises et la traverse centrale 
étant vissées dans les flasques latérales, ce qui facilite les réparations mais surtout 
simplifie la réalisation (à comparer avec la base de la balance-pendule simplifiée de 
1854 dont le moulage devait représenter une opération assez délicate, voir Fig. 16). 

Toutes ces dispositions signent donc la fin de la présentation large et basse des 
balances-pendules et donnent à ce modèle un encombrement proche de celui des 
balances Roberval homologues, ce qui en fait d'ailleurs un instrument plus adapté aux 
pesées effectuées dans les commerces itinérants et sur les marchés, Mais l'avantage 
essentiel fut d'ouvrir à la balance-pendule l'accès à des pays qui lui étaient jusqu'alors 
interdits, comme la Belgique. (26) 

(26) - Nous verrons également, au chapitre 4, que cette ouverture profita moins à la maison 
Trayvou qu'à ses concurrents, aussi bien en France (Testut et le modèle "La Parisienne") qu'à 
l'étranger (notamment Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Russie ,.. ) où les fabricants 
locaux adoptèrent très vite ce système de balance-pendule. 

L~------.. ---.. -------------
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Modèles 

En 1891 deux modèles seulement figurent au catalogue Travvou-Usines de la 
Mulatière (alors que huit balances-pendules à brides y sont représentées, voir Fig. 6) 
pour une gamme de portées de 1 à 30 kg. Ces modèles ne différent que par la 
présentation du socle, uni ou ornementé (voir Fig , 23), habituellement revêtu d'une 
peinture brun-rouge et dorée. Dans les deux cas les index de type "oiseau" ont été 
abandonnés au profit d'un ergot enlacé d 'une volute. 

Fig. 23 

tJ BALANCES BËRANGER SIMPLIFIÉES, DITES A COUTEAUX L€ 
Socle unI Socl e 0 rn em en te, 

Fig. 24 -

Fig. 39. 

tin. dts ~i.. el i 16 1 11 1 20 1 24 ; 2& 1 28 1 aD 1 32 

P,rIIe Il tilo«rUl!5 .! t 12/3! a 1 10 , 15 ! 20 ; 25 1 30 

Prix .• .• ••. 1t·,1sf1Ii 20 1 2& , 80 1 34 , 42 1 52 

Balance pendule simplifiée dite "à couteaux", modèle de l'admission Trayvou de 1889 ; flasques du chassis en 
fonte moulée, sans décor (voir Fig. 23 ci-dessus) et avec l'indication de la portée" 10 K .. moulée en relief sous 
le pivot central ; aucune indication de marque ou de raison sociale, la traverse centrale étant dépourvue de plaque 
signalétique. Index d'équ ilibre en laiton formés en ergot monté sur une volute. Bassins en laiton, insculpés de 
J'étoile couronnée (type M3), sans poinçon de vérification première ni lettre de contrôle annuel. 
Dimensions: base 49 x 12,5 cm ; haut. tot. 18 cm ; d bassins 26 cm. 
Fin 19ème-début 20ème s. - Coll. HeitzJer. 
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2.5 - la balance Béranger à quatre appuis (1902) 

L'approbation ministérielle de ce type de balance a été prononcée au profit des 
établissements Trayvou, la circulaire aux préfets datant du 9 mai 1902. 

Les schémas joints à la circulaire d'admission montrent trois types de transmission: 
- 1 er type: la transmission est triangulaire (un point d'accrochage "arrière", deux 

points médians de suspension au fléau, deux points d'accrochage "avant", voir Fig. 25) 
; Le principe est celui de la balance pendule originelle; 

- 2ème type: la transmission n'a toujours qu'un point d'accrochage "arrière" mais 
s'ouvre en rectangle pour permettre aux points de suspension et d'accrochage "avant" 
de se positionner à l'extérieur des bras du fléau principal. 

- 3ème type: la transmission est à deux leviers parallèles, avec points d'accrochage 
et de suspension doubles et situés à l'intérieur des bras du fléau principal. 

Pour les 2éme et 3ème types, l'absence de vue en élévation ne permet pas de 
déterminer si le principe relève de la balance-pendule primitive (le plus probable) ou de la 
balance-pendule simplifiée. 

Ce modèle n'est pas explicitement référencé au catalogue Trayvou de 1913. 

Fig. 25 - Extrait de la planche annexée à la circulaire d'admission. 
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Autographe de Joseph Béranger, 
au bas d'une lettre-circulaire pré-imprimée de juin 1852 
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Notre photographie de première page. 

Mécanisme de la Balance de Roberval. 
(Musée des arts et métiers, Paris, Inv. 1457). 
Sûrement très semblable à celui 
présenté à l'Académie des sciences en 1669 par Roberval. 

Appareil faisant partie de l'ancien Cabinet de Charles, 
dont la presque totalité a été inscrite au Musée en 1814. 

Il est possible que cet appareil ait été spécialement confectionné 
pour les expériences périodiquement présentées dans ce Cabinet. 
Cependant, sa facture et ses décorations or sur fond noir 
portent à penser que sa fabrication est antérieure à 1750. 
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des collections de l'Académie des Sciences, 
ou bien de celle du Cabinet de physique de 
l'Abbé Jean-Antoine NOLLET (1700-1770). 

Le Cabinet de physique de Jacques Alexandre CHARLES, 
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constituait dans les dernières années du 18ème siècle 
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LES BALANCES DE 'ROBE'RVAL 

Aimé POMMIER (1) 

De nombreux ouvrages indiquent, ou laissent entendre, que Gilles Personne de 
Roberval a été l'inventeur de l'instrument de pesage actuellement appelé "Balance 
Roberval". Cette question mérite un examen approfondi. 

Nous proposons d'abord de distinguer nettement l'une de l'autre les deux 
expressions : 

- La Balance de Monsieur de Roberval, et 

- La Balance Roberval. 

La Balance de Monsieur de Roberval - C'est probablement l'expression la plus simple 
pour désigner spécialement le système de leviers présenté à l'Académie des sciences en 
1669 par Gilles Personne de Roberval, sous l'appellation de "Nouvelle Balance". 

La Balance Roberval - Depuis les années 1840 environ, l'usage a consacré en France 
l'emploi de l'expression "Balance Roberval", ou balance "système Roberval" 1 pour 
désigner l'instrument de pesage, très répandu notamment en Angleterre et en France, 
dont le mécanisme est schématiquement formé d'un parallélogramme vertical articulé 
portant, au-dessus de lui, deux plateaux horizontaux. 

Plan du présent exposé: 

Première partie - La balance de Monsieur de Roberval. 

Deuxième partie - Citations extraites de divers ouvrages. 

Annexes: 
1 - Quelques précisions biographiques sur Roberval 
2 - Exposé de M. A. Crawforth 
3 - Naissance de la Roberval 

Première partie - LA BALANCE DE MONSIEUR DE ROBERVAL 

Le "Journal des Sçavans du Lundy 10. février 1670" a publié un article sur "Une 
nouvelle manière de balance inventée par M. de Roberval", présentée par l'inventeur à 
l'Assemblée [de l'Académie des sciences], et qui "semble d'abord renverser les principes 
de la statique". 

On ne connaît pas la date exacte à laquelle cette "nouvelle balance" a été présentée 
à l'Académie. La plupart des chercheurs situent cette date à la fin de l'année 1669, ce 
qui est vraisemblable. 

On ignore la part que Roberval a prise à la rédaction de l'article du Journal des 
savants, mais il est probable qu'il l'a largement inspiré, voire même entièrement rédigé. 

Le texte de cet article a été plus tard inséré dans les Mémoires de l'Académie, avec 
ses deux croquis, en totalité, sans commentaires, et sans aucune modification autre que 
la modernisation de quelques détails d'orthographe. 

(1) - Elise Picard et Yves Noël, m'ont, chacun de leur côté, signalé, avec leurs commentaires, 
une partie des documents évoqués dans cet exposé. Je les prie de recevoir mes chaleureux 
remerciements. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
L E 

IOURNAL 
DES SCAVANS 

~ 

Du LVNDY le. FEV8.tEll. M. OC. LXX. 

NO y Y'E L LEM ANI E RED E BAL A NeE 
imlfnlle paT M. Il:. Roberval , profiJfcur RDJal acs 

Mathtmnti'luu dam fYnitzlt1Jitl at' ParÎJ. 

O N n'avoit eu jufqu'icy que deux fones de Balancc , dont rune, 
qui redent le nom commun à tout Je genre & s'appelle Iim

plement Balanu, a les bras égaux ; l'autre, qu'on nomme Romaine, les 
a inégaux. Dans la premicre les poids font égal~mellt élojg~cz du 
centre de la Balance, & doivent être abfolumenccgaux pOUf etreen 
équilibre: Dans la recond~ les poids, quoy qu'inégaux & Inégalement .-. 

MEMOIRES 
D E 

L'ACADEMIE 
ROYALE 

DES SCIENCES. 

NOUVELLE MANIERE DE BALANCE, 
inventée par Mr. de ROBERVAL. 

[Ce texte, publié en 1730, a reproduit exactement l'article du Journal des savants de 1670, sauf quelques 
modernisations d'orthographe. La copie ci-après en conserve les particularités: par exemple, "oit" devenu 
"ait" ; "cloux" devenu "clous"; absence d'accent sur les "è".] 

On n'avoit eu jusqu'ici que deux sortes de Balance, dont l'une qui retient le nom commun à 
tout le genre, & s'appeiIe simplement Balance, a les bras égaux; l'autre, qu'on nomme 
Romaine, les a inégaux. Dans la premiere les poids sont également éloignés du centre de la 
Balance, & doivent être absolument égaux pour être en équilibre. Dans la seconde les poids, 
quoiqu'inégaux & inégalement'éloignés du centre de la Balance, peuvent néanmoins être mis 
en équilibre, pourvu que l'éloignement de ce centre soit réciproquement proportionné aux 
poids. Mais Mr. de Roberval a fait voir à l'Assemblée qui se tient à la Bibliotheque du Roi, une 
nouvelle maniere de Balance qu'il a inventée, il y a long tems, laquelle est très différente des 
autres, & semble d'abord renverser les principes de la Statique. Car dans cette nouvelle 
Balance, soit que les poids soient absolument égaux ou inégaux, soit qu'on les approche ou 
qu'on les éloigne du centre de la Balance, s'ils sont une fois en équilibre, ils y demeurent 
toujours; s'ils ne sont pas d'abord en équilibre, on ne les y peut jamais mettre; & ce qu'il y a 
de plus surprenant, les poids étant mis tous deux d'un même côté du centre de la Balance, 
peuvent faire équilibre l'un contre l'autre. 

Cette Balance est faite de six regles de cuivre disposées comme l'on voit dans la figure 1. 
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Les quatre regles AB, DE, AID, BNE, font un parallélogramme, & sont tellement attachées 
ensemble, qu'elles peuvent tourner sur les quatre cloux qui les tiennent jointes comme sur 
quatre pivots, AB demeurant toujours parallele à DE, & AID à BNE. Sur les deux regles AID, 
BNE, sont appliqués les deux bras GllI, LNM, qui partagent ces deux regles en deux parties 
égales, & y sont attachés à angles droits, de sorte qu'ils ne changent point d'angle. 

On peut prolonger ces deux bras de part & d'autre autant que l'on voudra; mais il faut 
prendre garde qu'étant prolongés l'un vers l'autre, ils ne s'accrochent point en haussant ni en 
baissant. 

Ce parallélogramme garni de ces deux bras & soutenu par un morceau de bois qui lui sert 
de pied, auquel il est attaché par deux cloux ou axes ronds C & F, qui, passant par le milieu de 
chacune des deux regles AB, DE, les tiennent suspendues parallélement & en équilibre; de 
maniere néanmoins qu'elles peuvent librement tourner en haussant & en baissant. Mais en 
quelque situation qu'elles puissent être, il est évident que les deux cloux C & F étant 
immobiles, toute la ligne CaF, tirée d'un de ces deux cloux à l'autre est pareillement 
immobile; & ainsi les deux points C & F sont comme les Poles de la Balance, la ligne CaF en 
est l'axe; & le point 0, le centre. 

Cette construction étant supposée, je dis que si l'on pend deux poids aux deux bras de la 
Balance GR, LM, & que ces deux poids en cet état fassent équilibre l'un contre l'autre, ils 
demeureront toujours en équilibre quoiqu'on éloigne l'un des deux, & qu'on approche l'autre 
autant qu'on voudra du centre de la Balance. Car ce qui fait que dans les autres Balances un 
poids pese d'autant plus, qu'il est plus éloigné du centre, c'est que tous les points des bras de 
ces Balances ne montent & ne descendent pas également, les points les plus éloignés du centre 
montant toujours plus haut ou descendant plus bas que ceux qui en sont plus proche; mais il 
n'en est pas de même de cette nouvelle Balance, dans laquelle le bras LNM, par exemple, est 
toujours parallèle à lui-même & à l'autre bras Glli pendant que la Balance se meut, comme on 
voit dans la 2ème Figure; & ainsi tous ses points montant ou descendant également, le poids P 
ne fait pas plus d'effort étant suspendu à un point qu'à un autre. 

De là il est facile de conclure que deux poids peuvent faire équilibre l'un contre l'autre, 
quoiqu'ils soient tous deux du même côté du centre de la Balance. Car puisque tous les points 
du bras LNM, par, exemple, montent & descendent également, il est évident que le poids Q, 
étant mis au point L, fera autant d'effort, que s'il étoit au point M, & par conséquent, si lors 
qu'il étoit au point M, il faisoit équilibre contre le poids P, lors qu'il sera de l'~utre côté du 
centre au point L, il fera encore équilibre contre le même poids P. 

Il y a quantité d'autres cas dont je ne parle point, d'autant 
qu'il est facile d'en juger par ce qui a été dit. 

A c 

G- H 

Fig. 1 Fig. 2 

[Voir aussi en page 1482 ci-après] 

M 
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COMMENTAIRES sur le texte présentant la Nouvelle balance 

Reprenons d'abord en résumé l'essentiel de ce texte: 

{( Dans la Balance traditionnelle, qui a les bras égaux, deux poids égaux sont en 
équilibre s'ils sont également éloignés de l'axe de la balance. Dans la Balance 
Romaine, qui a les bras inégaux, deux poids, inégalement éloignés de l'axe, sont en 
équilibre si les éloignements sont en proportion inverse des poids. 

{( Dans la Nouvelle Balance, deux poids égaux sont en équilibre quelle que soit leur 
distance de l'axe de la Balance. » 

« Cette Nouvelle Balance comporte quatre règles unies à leurs extrémités par des 
pivots et formant un parallélogramme déformable. Les deux branches horizontales de 
ce parallélogramme sont attachées, par leur milieu, par pivots, sur un axe-support 
vertical. Sur chacune de ses deux branches verticales, est fixée à angle droit une 
réglette, qui demeure ainsi horizontale quelle que soit la position du parallélogramme. 
Deux poids égaux suspendus chacun en un point de chacune de ces réglettes sont en 
équilibre, quel que soit leur point de suspension. » 

Dans cet exposé, les mots Balance et Balance Romaine suggèrent essentiellement au 
lecteur non averti les instruments de pesage de ce nom, bien connus, avec leurs 
crochets de charge ou leurs plateaux. 

Pour la Nouvelle Balance, le lecteur peut être ainsi amené à "imaginer" que l'on 
présente un instrument, où les "poids" suspendus représentent des crochets ou des 
plateaux. Cependant, l'exposé n'évoque à aucun moment l'éventualité d'une telle 
réalisation pratique. Il parle de "poids", pensés comme des forces verticales, mais 
jamais de poids-mesures, ni de charge à peser. 

Il faut bien observer que la présentation de la Nouvelle Balance était destinée à une 
Académie de savants, et que M. de Roberval a seulement montré un assemblage de 
leviers se maintenant dans un état d'équilibre jusque là jamais envisagé. Pour les 
savants, le mot Balance était pensé comme "Etat d'équilibre". 

Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la définition donnée dans 
l'Encyclopédie (voir ci-après, 2ème partie, Citations, 2.a, 1748) : 

"BALANCE, l'une des forces simples en mécanique ... ". 

Le texte de 1670 sur la Nouvelle Balance de M. de Roberval, doit donc, semble-il, 
être lu en attribuant au mot Balance, non pas celui de Instrument à peser, mais celui de 
Etat d'équilibre. Une telle interprétation aurait certainement évité les approximations et 
les erreurs que l'on peut remarquer dans de trop nombreuses publications. 

Un équilibre paradoxal. 

Les savants du 17ème siècle ont ressenti comme un "paradoxe" le fait qu'un 
système de règles, symétrique autour d'un axe, et portant sur chaque bras des poids 
égaux, demeure en équilibre quelle que soit la distance des poids à l'axe. Il y eu 
plusieurs essais d'explication de cette "Enigme statique". 

L'article lui-même en présente déjà une première explication, mais qui demeure 
purement intuitive. 

L'Encyclopédie, dans l'article rédigé par d'Alembert sur le Levier, en a donné une 
théorie détaillée [(voir ci-après, 2ème partie, Citations, 1.a, 1748, Levier). 

En 1804, L. Poinsot, dans ses Eléments de statique, en a présenté une autre jugée 
généralement plus satisfaisante. 

Il y eut d'autres essais d'explication. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces 
théories, mais, en simplifiant très schématiquement, on peut dire que les forces 
statiques engendrées dans le système par les poids se combinent, de chaque côté du 
système, en une résultante qui vient s'appliquer sur les pivots d'extrémité des règles: 
or, ces pivots sont, eux, équidistants de l'axe, et l'on se trouve ramené au cas classique 
des poids équidistants. 
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Deuxième partie - CITATIONS EXTRAITES DE DIVERS OUVRAGES. 

Nous présentons ci-après des citations concernant Monsieur de Roberval, ou la 
balance Roberval. Les ouvrages cités - choisis parmi bien d'autres - sont classés ici en 
trois paragraphes: 

- 2.a - Ouvrages d'information générale 
- 2.b - Ouvrages spécialisés en poids et mesures 
- 2.c - Dictionnaires et multimedia de l'époque actuelle 

Dans chaque paragraphe, les ouvrages sont présentés dans l'ordre chronologique de 
leur publication. 

Ces extraits ont pour but de donner aux lecteurs une idée de l'évolution 
historique des connaissancess générales sur Roberval. 

On peut être stupéfait du nombre d'indications approximatives ou même 
erronées, et de leur persistance dans les publications les plus récentes. 
Compte tenu des indications données plus haut, chaque lecteur pourra 
déceler par lui-même les "anomalies" ; mais il pourra aussi apprécier la 

prudence et la clairvoyance des rédacteurs de certains ouvrages. 

2.a - Ouvrages d'information générale 

1726 - Schau = Platz der Gewicht = Kunst und Waagen [Panorama des poids et 
balances], par Jacob Leupold -

«Eine curieuse Waage, die allemahl einerlei Stand beh~i1t, obschon zwei 
gleich =schwere Gewichte, das eine gantz na he an der mittelsten Achse hânget, das 
andere aber weit davon entfernet ist, ... sa wird dennoch die Waage horizontal stehen. 
Der Inventor ist Herr de Roberval» 

[Une curieuse balance, qui conserve toujours le même équilibre, bien que deux poids de même 
pesanteur, soient, l'un très près de l'axe médian, l'autre très éloigné de lui, ... la balance 
demeure cependant horizontale - Suit la traduction en langue allemande de l'article du Journal 
des Savants, traduction complète et très fidèle, accompagnée des schémas, sans autre 
commentaire] . 

1748-1752 - Encyclopédie, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, dirigée par Diderot et d'Alembert [Ouvrage publié, avec les volumes de planches, de 
1751 à 1772. La période 1748-1752 est la période probable de rédaction des textes sur la 
balance et le levier] -
« - BALANCE, est l'une des six puissances [ = forces] simples en Méchanique, servant 
principalement à faire connaître l'égalité ou la différence de poids dans les corps 
pesans, et par conséquent leur masse ou leur quantité de matière. » [Le texte, long et 
détaillé, ne mentionne comme instrument que la romaine, dite balance ancienne et le fléau à bras 
égaux, dit balance moderne.] 
« - BALANCE de M. de Roberval, est une sorte de levier, où des poids égaux sont en 
équilibre, quoiqu'ils paraissent situés à des extrémités de bras de levier inégaux. Voyez 
LEVIER. 
«- LEVIER, en Méchanique, est une verge inflexible, soutenue par un seul point ou 
appui ... - Le levier n'est autre chose qu'une espèce de balance ou de peson pour élever 
des poids, comme la balance est elle-même une espèce de levier ... 
« Il ne sera peut-être pas inutile d'expliquer ici un paradoxe de méchanique, par lequel 
on embarrasse ordinairement les commençans, au sujet de la propriété du levier ... Voici 
en quoi consiste ce paradoxe : ... [Ici, description de l'assemblage de règles décrit par 
Roberval, sans indication du nom de celui-ci) ... Que devient donc cette règle générale que 
des puissances [= forces] égales, appliquées à un levier, doivent être également 
distantes du point d'appui? 
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« On rendra aisément raison de ce paradoxe, si ... [Suit une explication très détaillée]. 
« Nous croyons devoir avertir que l'invention de ce paradoxe méchanique est dû à 
Roberval, membre de l'ancienne Académie des sciences ... Le docteur Desaguiliers, 
membre de la Société royale [de Londres], mort depuis peu d'années [donc longtemps 
après Roberval], a parlé assez au long de ce même paradoxe dans ses Leçons de 
physique expérimentales, imprimées en anglais, mais il n'a point cité M. de Roberval, 
que peut-être il ne connaissait pas pour en être l'auteur. 
« Je dois avertir que l'équilibre dans la balance de Roberval (car c'est ainsi qu'on appelle 
cette machine), est assez mal démontré dans la plupart des ouvrages qui en ont parlé; 
et je ne sais même s'il se trouve dans aucun ouvrage une démonstration aussi 
rigoureuse que celle que nous venons d'en donner. » [L'article sur le levier a été 
probablement rédigé par d'Alembert]. 
« - Planches - en Méchanique, planche 1ère, Fig. 2 et 3, qui sont ajoutées, ont rapport 
au levier appellé balance de Roberval. » 

1819 Encyclopédie Méthodique, par une association de savants 
« Au Chapitre "Physique", article "Levier" - ... [Copie exacte de la partie de l'article LEVIER 
de l'Encyclopédie de Diderot transcrite plus haut, depuis "/1 ne sera peut-être pas inutile ..... , 
jusque "ouvrages qui en ont parlé", avec la seule addition, après les mots "ne connaissait pas 
pour en être l'auteur", de l'indication: 
« Le P. Pezenas, son traducteur, qui certainement devait avoir connaissance, en 1751, 
de la balance de Roberval, n'en a pas parlé davantage [de M. de Roberval]. » 

1872 - Dictionnaire de biographie et d'histoire, par A. Jal - Roberval n'est pas cité. 

1885 - La Grande Encyclopédie, Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des 
arts, par une Société de savants et de gens de lettres -
« - BALANCE... - La balance de Roberval est une des balances les plus souvent 
employées, parce que les plateaux reposent sur des tiges au lieu d'être soutenus par 
des chaînes ... [Paragraphe très étoffé, donnant les éléments descriptifs de l'instrument, ainsi 
qu'une habile démonstration théorique expliquant pourquoi la position du corps ou des poids sur 
les deux plateaux est indifférente pour l'équilibre. Il n'est fait aucune mention de M. de 
Roberval.] 

1889 - Dictionnaire général de biographie et d'histoire, par Dezobry, Bachelet et 
Darsy -
« - ROBERVAL (Gilles Persone ou Personier de) : Géomètre, ... "Nouvelle manière de 
balance inventée par M. de Roberval", dans le Journal des Savants, 1670 ; le paradoxe 
apparent que présente la balance de Roberval a été expliqué depuis longtemps. » 

1908 - Dictionnaire universel des Sciences, des Lettres et des Arts, par Faguet et 
Tannery [Reprend seulement des noms communs) -
« - Balance : ... Dans la balance de Roberval, il y a un fléau semblable à celui de la 
balance ordinaire, mais. les bassins sont au-dessus du fléau ... » 

1930 - Larousse Commercial Illustré, Encyclopédie à l'usage des commerçants -
« - PESAGE - Instruments ... La balance Roberval, dont les plateaux se trouvent au
dessus du fléau, date de 1640 ; ... » 

2.b - Ouvrages spécialisés en poids et mesures 

1801 - Instruction ministérielle sur la vérification des balances] 
« Les balances sont de trois sortes : 1 0, les balances à bras égaux [fléaux simples à 
bassins suspendus]. 2 0

, les romaines. 3 0 , les pesons à ressort ... » 

1825 - Ordonnance du Roi relative à l'organisation du service de la vérification des 
poids et mesures -
« Les Instruments de pesage [autorisés] sont : - Balances à fléau simple - Balances
bascules autorisées dans le commerce en gros. - Romaines tolérées. » 
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1839 - Instruction sur la fabrication et la vérification des instrumens de pesage -
« Les principaux instruments de pesage sont : 1 0 Les balances à bras égaux [fléaux 
simples à bassins suspendus] ; 2 0 Les balances-bascules ; 3 0 Les romaines 
[oscillantes]. .. Il existe d'autres instruments de pesage (systèmes particuliers) qui ont 
été autorisés pour des usages spéciaux ... » 

1840 - Décision ministérielle du 6 mai 1840 (Circulaire du 5 décembre) -
« Admission, en faveur de la Maison Béranger, d'une "balance à bras égaux, établie sur 
le principe de celle de Roberval" » [La planche annexe présentait les "balances Robervales, du 
nom de l'inventeur Roberval". ] 

1843 - Nouveau code du Vérificateur des pOids et mesures, par A. Magué -
« Les balances autorisées sont : les balances à bras égaux (dont celles dites Balance
Robervan, les balances-bascules, les romaines. » 

1842 - Décision ministérielle du 6 janvier 1842 -
« Admission, en faveur des "Constructions mécaniques de Strasbourg" d'un modèle de 
balance construit selon le principe de la balance anglaise dite RobervaL .. » 

1853 - Deux admissions de modèles de balance, qualifiés par le Service des poids et 
mesures: "Balances système Roberval". 

1855 - Circulaire ministérielle : Conditions de fabrication et de vérification des 
balances système Roberval. [D'autres circulaires porteront sur le même sujet : en 1857, 
1868, 1876 et 1894]. 

1855 à 1864 - Dix admissions de balances "Système Roberval". 

1879 - Nouveau manuel des Poids et mesures et de la vérification, par J.-J. 
Bourgeois, Vérificateur en retraite -
« Parmi les balances à bras égaux, on distingue : 1 0 La balance ordinaire, à fléau 
simple ... - 2 0 La balance Roberval, ou balance anglaise ... - 3 0 La balance Béranger, plus 
particulièrement la balance pendule ... » 

1885 - Admission d'une balance "Système Roberval". 

1895 - Deux admissions d'une balance "Système Roberval". 

1899 - Traité sur la balance, par J.-S. Lucciardi, vérificateur -
« Chap. III, Balance Roberval: L'invention de cette balance est due au géomètre Gilles 
de Roberval, professeur au Collège royal de Paris au dix-septième siècle.» [Suit la 
description du modèle actuel.] 

1901 - Conseils et Renseignements aux vérificateurs des poids et mesures ... , Tome 
2, Renseignements, par A. Guillemot -
({ - Roberval (Gilles-Person de), mathématicien, né à Roberval (Oise), 1602-1 675. 
Professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, inventeur de la 
balance qui· porte son nom et dont il a donné la description dans une brochure imprimée 
en 1670 ... En cette même année, Roberval avait présenté sa balance à l'Académie des 
sciences et le Journal des Savants, de l'époque, en a fait l'éloge ... 
({ Le nouvel instrument se répandit peu en France. Il se propagea, au contraire, 
rapidement en Angleterre, ... La balance Roberval ne reparut en France que vers 1840. A 
cette époque un balancier de Strasbourg demanda son admission à la vérification, mais 
son origine était à ce moment totalement oubliée et on la baptisa balance anglaise ou 
balance de Roberwald ... » 

1902 - Réédition de l'ouvrage de Guillemot 1901, sous le titre L'organisation du 
service de la vérification ... -
- Renseignements, Roberval: Même texte que sur l'édition de 1901. - Adjonction, à la 
fin de l'ouvrage, d'un très court chapitre "Balance et balanciers", comprenant le 
paragraphe : 
« ... [Au début du 19ème siècle] la balance de commerce et d'industrie ne se développait 
pas. Le fléau était à peu près seul en usage. C'est à peine si, au comptoir du marchand, 
on trouvait quelques grossières Roberval... A cette époque, un français, Merlin, alla 
s'établir à Londres où l'on construisait couramment... des Roberval 
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« Le frère de Merlin était lui-même établi balancier à Strasbourg... Utilisant les 
enseignements de son frère, il construisit des balances Roberval qu'il vendit sous le nom 
de "balances anglaises". » 
[Guillemot ne précise pas la date à laquelle Merlin, de Strasbourg, aurait commencé à fabriquer 
des balances du type Roberval. La date de 1803, qu'il cite, concerne seulement le pont pour 
lequel Merlin a pris un brevet. Guillemot n'indique pas, non plus, la source de ces indications, qui 
seront d'ailleurs reprises dans une nouvelle publication du même ouvrage, en 1902 également, 
éditée sous les noms de Guillemot, Papavoine et Morant, vérificateurs.J 

1902 - Publicité de la Maison B. Trayvou-
« Spécialités de mon Usine de Port-s-Saône : Balance ROBERWALD, Poids en cuivre 
pour Balances ROBERWALD ». 

1906 - Catalogue de la Maison Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel -
« Balances de comptoir, dont Balances ROBERWALD ». 

1907 - Dictionnaire des poids et mesures, par M. Geoffroy, vérificateur -
« Balance roberval - [Cet ouvrage ne cite par M. de Roberval, et écrit "roberval" avec une 
initiale minuscule; cela donne ainsi à ce mot le caractère du simple qualificatif d'un système, 
sens qu'il a réellement dans le langage usuel.) 

1908 - Instruments de pesage à systèmes articulés, par J.-A. Bonneau, vérificateur -
« Balances Roberval: Les premières balances à plateaux supérieurs ont été construites 
par Gilles Persone de Roberval, célèbre géomètre, professeur au Collège royal de 
Paris ... » 

1928-1930 - Divers manuels techniques ou professionnels -
Traitent de la "Balance Roberval", sans chercher à indiquer son origine. [II en sera de 
même dans la période 1946-1950.] 

1933 - Cours de poids et mesures, par M.F. Viaud, professeur à l'Ecole supérieure 
des Poids et mesures -
« Balances à fléaux composés. Elles ont été établies dans le but d'avoir des plateaux 
découverts, permettant une manipulation des corps à peser et des poids plus facile que 
dans les balances à plateaux suspendus : ... Balance RobervaL.. inventée par Gilles 
Person de RobervSlI. .. » 

1946 - Mémento du pesage, par Charles Testut -
« La balance Roberval a été présentée par son inventeur, en 1669, aux membres de 
l'Académie des sciences ... » [Suit un extrait de l'article du Journal des SavantsJ - « Emile 
Eude, dans Histoire documentaire de la mécanique française, 1902, déclare "La balance 
de Roberval a pris, de nos jours, une forme très éloignée du croquis ci-dessus ... La 
Roberval moderne repose sur les mêmes principes que l'instrument qu'avait proposé 
Roberval, mais qu'on a relégué depuis longtemps parmi les objets de pure curiosité" ». 

1949 - Mémoire sur l'histoire de la balance et de la balancerie, par A. Machabey-
« Gilles Person de Roberval présente en 1670 sa "Nouvelle manière de balance" à 
l'Académie des sciences. Le principe était nouveau et en admettant, ce que nous 
ignorons, que les Balanciers en eurent connaissance, il ne semble pas qu'ils en tirèrent 
les conséquences qui pouvaient s'imposer à tout esprit curieux et chercheur. L'invention 
de Roberval paraît avoir pris le chemin de l'Angleterre d'où elle nous revint au début du 
19ème siècle par l'intermédiaire de Merlin. » [Cette dernière indication est donnée d'après 
Guillemot, voir ci-dessus, 1902J. 

1956 - Histoire sommaire des appareils de pesage, article par Maurice Jacob, du 
Service Belge de métrologie, dans la Revue de métrologie, Paris, 1995 ) 
« L'inconvénient des chaînes de suspension des plateaux dans les balances à bras 
égaux amena Gilles Person de Roberval à concevoir en 1696 (sic) la balance qui porte 
son nom. » 

1975 - Notions élémentaires sur les instruments de pesage, par Jean Tramus [Cours 
professés à l'Ecole supérieure de MétrologieJ -
« Balance Roberval. .. » [Exposé purement technique, ne cite pas M. de Roberval). 
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1979 - Bulletin EQUlLlBRIUM, Etude par M.A. Crawforth - [Nous présentons plus loin, 
distinctement, cette étude particulièrement intéressante]. 

1982/1984 - Lexique du pesage de la Maison Mettler -
« Balance de Roberval = balance de table, avec guidage par parallélogramme des deux 
récepteurs de charge, ainsi nommée d'après le nom de son inventeur. » [Traduction de 
l'édition en langue allemande]. 

1985 - Handbuch des Wagens [Recueil d'articles de physiciens et de spécialistes du 
pesage] -
« Die Entwicklung der mechanischen Prazisionwaage, par H. R. Jenemann - ... 1669, G. 
P. de Roberval, ... Demonstration des Prinzips des "Statischen Phanomens" - nicht 
jedoch Anwendung im Sinne der heute nach Roberval benannten oberschaligen Waage. 

[Historique de la balance mécanique de précision - ... 1669, G.P. de Roberval, Démonstration 
du principe d'un "Phénomène statique", et non pas description conforme à la balance à 
plateaux supérieurs aujourd'hui appelée de Roberval.] * 

* Hans Jenemann était membre de la SMF. Nous avons naguère débattu avec lui de ces erreurs 
concernant Roberval. Voici un extrait d'une lettre qu'il m'a envoyée le 21 juillet 1988, pour 
confirmer mon opinion : 
« lm jahre 1670 hat Roberval über "Une Nouvelle Manière de Balance" berichtet ... Aber: 
Es war eigentlich keine Waage, um daran Wagungen auszuführen, sondern um daran 
das "Statische Phanomen" zu demonstrieren. Und wie man sieht, war es auch 
keineswegs eine Waage in "Ober"-schaliger Anordnung. Die Belastung war in normaler 
"unter"-schaliger Anordnung angebracht. » 

[En 1670, Roberval a traité d'une "Nouvelle manière de balance". Cependant, ce n'était pas 
une balance pour réaliser des pesées, mais seulement pour démontrer un "phénomène 
statique". Et comme on peut le voir, ce n'était aucunement une balance à plateaux supérieurs. 
La charge était placée sous le plateau.] 

1986 - Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences, Quelques savants au 17ème 
siècle - Gilles Personne de Roberval, par P. Costabel et M. Martinet -
« A l'Académie, en 1669, ... il présenta une ingénieuse balance appelée à un grand 
avenir, qui perpétue encore aujourd'hui sa mémoire... Il associait à la spéculation 
théorique un instrument significatif: indépendance de l'équilibre par rapport à la place 
des poids sur le plateau de la balance. » 

1988 - Mémoire de la science, par "Un groupe de travail interdisciplinaire" -
« ... En 1669, dans un mémoire à l'Académie des sciences, Roberval propose le dernier 
trait technique qui caractérise les balances dans leur forme moderne : plateaux 
découverts et fléaux composés ... » 

2.c - Dictionnaires et multimedia de l'époque actuelle 

Ouvrons n'importe lequel des dictionnaires usuels largement répandus Nous 
pouvons lire, au mot Roberval, par exemple: 
- Dans les Larousse : «... Il imagina une balance à deux fléaux et plateaux libres 
(1670). » - Ou bien : « Il donna, en 1670, la description d'une balance qui porte son 
nom. » 
- Dans les Robert : « Il mit au point une balance à plateaux découverts et à fléaux 
composés. » 
- Dans le Dictionnaire encyclopédique Auzou : « Son nom est attaché à l'invention d'une 
balance dont il a présenté les plans à l'Académie royale des sciences en 1669. » 
- Dans le Ouid, au chapitre "Sciences 1 Grands savants 1 Quelques inventions et 
découvertes" : « Balance à deux fléaux, 1670, Roberval, Fr. » 

Suite ... 
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Si nous parcourons le vaste réservoir d'informations de l'Internet, nous trouvons, au 
hasard des sites : 
- Sur www.geocities.com ... : « ... En 1669, le mathématicien Gilles Personne de 
Roberval soumit à l'Académie le prototype d'une balance à plateaux supérieurs, laquelle 
présentait l'avantage de stabiliser horizontalement les plateaux et par conséquent de 
faciliter les pesées ... L'invention ... sommeilla pendant plus de 150 ans avant d'être 
exploitée par les fabricants français du 19ème siècle. 
- Sur http://perso.wanadoo.fr ... : « Roberval ... imagina une balance à deux plateaux ... » 
- Sur http://freeoise.free.fr ... : « Commune de Roberval - Personnalités : Gilles Personne 
de Roberval, né à Roberval, au hameau des Carrieuses ... Il donna le nom du village à un 
système de balance en 1670, la balance à deux plateaux portés par un fléau et liés à un 
contrefléau par deux tiges guidant le mouvement ... » 
- Sur Encyclopaedia Universalis ... : « - Roberval ... L'utilité durable d'une ingénieuse 
balance a assuré la mémoire du nom de ce mathématicien ... L'instrument témoigne de 
ce que l'inventeur joignait le sens de l'utile à une conception savante ... » 
- Sur le site d'une université des USA: « Roberval, Gilles Personne de ... In 1699 (sic) he 
presented to the Académie plans for a particular type of balance that bears his 
name ... » 

[En 1699, il présenta à l'Académie les plans d'un type particulier de balance qui porte son 
nom.l 
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Annexe 1 

QUELQUES PRÉCISIONS BIOGRAPHIQUES 

SUR GILLES PERSONNE DE ROBERVAL. 

Aimé Pommier 

Gille Personne est né dans le village de Roberval, situé à 14 km au nord-Est de Senlis 
(Oise). 

Son acte de baptême (*), transposé en français moderne, est ainsi rédigé : 
« Le samedi 1 0 août 1602 a été baptisé un fils Gille Personne - le père Pierre Personne 
et la mère Jeanne Le Dru -le para in Gille Duchauffour et la maraine Jeanne Personne ». 

Gille Personne a signé plusieurs de ses écrits scientifiques de son nom latinisé 
"Personerii" [Orthographe approximative]. Il est possible de voir là l'origine du nom 
Personnier, ou Personier, qui lui a été attribué (sans explication) dans plusieurs 
publications. 

Lorsqu'il eut acquis une certaine notoriété, probablement vers 1628-1630, il a écrit 
son prénom avec un "s" final, et il a fait suivre son nom de la désignation de son lieu de 
naissance "de Roberval" ; ce qualificatif avait peut-être pour but de le distinguer des 
nombreux autres habitants de la région portant le même patronyme "Personne" ; mais il 
semble bien, si l'on considère ses traits de caractère connus, qu'il a surtout voulu par ce 
moyen acquérir un nom à consonance plus "respectable". 

A partir de 1634, et pendant plus de quarante ans, il a été titulaire d'une chaire de 
Mathématique au Collège Royal (actuel Collège de France) où ses cours (généralement 
en latin, et suivis de précisions en français) ont été très appréciés. Il a été en relations 
suivies avec plusieurs savants, dont Mersenne et Blaise Pascal. 

A la date du 22 décembre 1666, première séance tenue par l'Académie royale des 
sciences, il figure au troisième rang dans la liste des seize académiciens, liste qui 
commence ainsi : « Géomètres : Pierre de CARCA VI, Christian HUYGENS, Gilles 
PERSONNE DE ROBERVAL, ... » 

Roberval est mort à Paris le 27 octobre 1675. 

(*) Liliane VÉZIER, Déléguée générale du Prix Roberval à l'Université de technologie de 
Compiègne, a eu l'amabilité de nous remettre une copie de cet acte de baptême. Nous la 
remercions vivement. Ce texte figure dans les registres paroissiaux d'une église de Villeneuve
sur-Verberie (Département de l'Oise, 10 km de Pont-Ste-Maxence, 12 km de Senlis). Il a été 
publié dans Pont-Ste-Maxence, personnages célèbres, par A.-M. Leclère et J. Monnet, 1998. 

Annexe 2 

RELEVANCE OF ROBERVAL'S STATIC ENIGMA 

TO ENGLISH SCALES OF THE 19th C. 

M.A. Crawforth 

[Rapports de l'Enigme statique de Roberval avec les balances anglaises du 19ème siècle -
Etude publiée dans EQUILIBRIUM, Bulletin de l'ISASC, Internatinal Society of Antique Scale 
Collectors, 1979 - Ci-après quelques extraits, avec leur traduction] 

« ln 1669, a mathematician called Gilles Personne de Roberval demonstrated a 
mechanical curiosity ... 
It was characteristic of the period that no practical application of the ide a was 
envisaged ... Apparatus appeared in eighteenth century encyclopaedias and other works, 
solely as a mechanical curiosity ... 
« Scalemakers developped the ide a that the members could be extended upwards to 
support pan above the beam ... 
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« The undoubted success of Roberval scales ... is a great credit to the inventor, and 
leads one to ask where, when and by whom was the Roberval scale invented ? 
Haeberle deduces that the invention was English, because the Roberval scale was not in 
corn mon use in France until the middle of the nineteenth century, at which time the 
French called it an "English Scale". However, in England, it was sometimes called a 
"French Scale", possibly in deference to Roberval' s nationality ! 
« ln my research, 1 have found three relevant pieces of evidence : - The Encyclopaedia 
Britannica for 1783 iIIustrated ail the contemporary types of scales being manufactured, 
and yet, it did not show the Roberval scale. Only the Static Enigma was included, as a 
curiosity ... -
« There were several advertissements in trade directories for 1828, in wich Roberval 
scales were illustrated. None of them indicate that the design was new or unusual. In 
other words, this type of scale had been in use for some years, and trade users were 
familiar with it. - ln an advertisement from a Manchester trade directory, also of 1828, 
Radfords & Waddington illustrated scales only of the Roberval type, with their comment 
that they "... can with confidence, after many years experience, recommend their 
improved portable weighing machines as superior ta any other sort." 
« It appears that the Roberval scale was invented later than 1783, but sorne years 
before 1828 ... 
« There was no British patent for the Roberval scales ... 
« ln his patent for a letter scale of 1840, R. Willis iIIustrated a Half Roberval linkage, 
and specified that the letter plate should be above the beam "in the manner of the 
corn mon Medhurst pan.", and again, in other part of the patent, "it is as the type 
usually denominated a Medhurst pan". 
« George Medhurst was a scalemaker, and a prolific inventer with patents for engine in 
1799, 1800, 1801, ... and a hydraulic balance in 1817. George Medhurst is a suitable 
candidate for the inventor of what we now caU Roberval scales. 
« Also raises the question of whether the inventor had ever heard of Roberval's Statie 
Enigma ? Did he, in fact, make an entirely independant invention which was given the 
name of Roberval, in the late nineteeth century, by scientists and authors of technical 
treatises on weighing machines? 
« Regrettably, the origin remain undiseovered, and, in this respect, the Roberval is still 
an enigma. » 

[En 1669, un mathématicien nommé Gilles Personne de Roberval a démontré une curiosité 
mécanique ... Un trait caractéristique de cette période a été qu'aucune application pratique de 
ceUe idée n'a été envisagée ... L'appareil est présenté dans les encyclopédies et les autres 
ouvrages du 18ème siècle seulement comme une curiosité mécanique ... 
- Des fabricants de balance ont exploité l'idée que les tiges pouvaient être allongées vers le 
haut, pour porter les plateaux au-dessus du fléau ... 
- L'indéniable succès des balances Roberval ... est un grand honneur pour l'inventeur, et incite 
à se demander où, quand et par qui la Roberval a été inventée ? Haeberle pense que 
l'invention était anglaise, parce que la balance Roberval n'a pas été communément en usage 
en France avant le milieu du 19ème siècle, époque à laquelle les Français l'appelaient "Balance 
anglaise". Cependant, en Angleterre, elle était parfois appelée "Balance française", peut-être 
en référence à la nationalité de Roberval ! 
- Au cours de mes recherches, j'ai trouvé trois documents pouvant servir de témoignage: -
L'Encyclopedia 8ritannica de 1783 présente tous les types de balances alors fabriquées, et 
néanmoins ne montre pas la balance Roberval. Seule l'énigme statique est mentionnée, comme 
une curiosité ... - Plusieurs publicités pour 1828 présentaient des Roberval. Aucune d'elles 
n'indiquait que le modèle était nouveau ou peu commun. En d'autres termes, ce type de 
balance était en usage depuis quelques années, et les usagers commerciaux le connaissaient 
bien. - Dans une annonce d'un annuaire commercial de Manchester, aussi de 1828, Radfords 
& Waddington ont présenté des balances seulement du type Roberval, avec un commentaire 
disant "qu'ils peuvent, après de nombreuses années d'expérience, recommander avec 
confiance cet instrument de pesage portable perfectionné, comme supérieur à tout autre 
système". 
- Il en résulte que la balance Roberval a été inventée après 1783, mais quelques années avant 
1828 ... 
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- Il n'existait par de brevet britannique pour les balances Roberval. .. 
- Dans son brevet pour une balance pèse-lettre de 1840, R. Willis décrit un système demi-
Roberval, et précise que le plateau à lettres est placé au-dessus du fléau "à la manière du 
plateau usuel de Medhurst", et, de nouveau, dans une autre partie du brevet "elle est selon le 
type usuellement appelé plateau de Medhurst". 
- George Medhurst était fabricant de balances, et prolifique inventeur, avec des brevets pour 
des appareils en 1799, 1800, 1801, et pour une balance hydraulique en 1817. - George 
Medhurst est un candidat acceptable au titre d'inventeur de ce que nous appelons aujourd'hui 
balances Roberval. 
- La question se pose également de savoir si l'inventeur a entendu parler de l'Enigme statique 
de Roberval? A-t-il, en réalité, réalisé une invention tout à fait indépendante, à laquelle le nom 
de Roberval a été donné, vers la fin du 19ème siècle, par des savants et des auteurs 
d'ouvrages techniques sur les instruments de pesage? 
- C'est regrettable, l'origine demeure inconnue, et de ce point de vue, la Roberval est toujours 
une énigme.] 

Annexe 3 

NAISSANCE DE LA ROBERVAL 

Aimé POMMIER 

Des balances dont le principe mécanique était identique à celui du "système 
Roberval" actuel ont été fabriquées en Angleterre dès la fin du 18ème ou le début du 
19ème siècle. Mais, en Angleterre, le nom "Roberval" n'a été associé à ce type de 
balance que de nombreuses années plus tard, et les circonstances de l'adoption de 
cette désignation n'ont pas été déterminées. 

En France, des balances de ce modèle ont été importées d'Angleterre dès le début du 
19ème siècle, et une appellation telle que "balances anglaises dites Roberval" leur a été 
rapidement attribuée. Cependant, l'examen des archives n'a pas permis, pour l'instant 
du moins, d'expliquer les motifs de l'adoption de cette appellation par les services 
officiels et par certains fabricants. Les premières "Roberval françaises" n'ont 
probablement été fabriquées que vers 1840. 

Lorsque l'on traite de "invention de la Roberval, il est nécessaire de distinguer, d'une 
part la découverte du principe de l'équilibre de cet instrument, d'autre part la réalisation 
d'un instrument selon ce principe. Sans aucun conteste, Gilles Personne de Roberval a 
été le premier à exposer le principe, à Paris, en 1669. 

Dans son exposé de 1979 dont des extraits sont reproduits plus haut, Michael 
Crawforth a émis l'hypothèse que la Roberval a été "inventée" [nous dirons plutôt 
"fabriquée pour la première fois" 1 entre 1783 et 1828. Des documents, jusqu'ici non 
publiés, conservés dans les archives du Conservatoire national des arts et métiers, à 
Paris, permettent d'apporter à cette hypothèse quelques précisions intéressantes. 

Ces documents sont quinze dossiers relatifs à des importations de balances anglaises 
en France au début du 1 9ème siècle. 

Neuf d'entre eux concernent des balances "pèse-sacs", du type N° 3 de la publicité 
Medhurst : machines à leviers composés symétriques, à deux niveaux, mobile à deux 
roues. Dans un cas (1824), le fabricant est Medhurst. Les autres importations ont eu 
lieu dans la période 1 830-1840. 

Cinq dossiers concernent des balances du type qui sera appelé plus tard Roberval. 
Voici les dates d'importation, avec les noms des fabricants: 

- 1818 - Medhurst 

- 1827 - T. Burchfield 

- 1829 - (deux importations, fabricant non indiqué) 

- 1832 - De Grave and Son 
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Dossier de 1818 : Medhurst. 

A la page ci-contre, photocopie du feuillet publicitaire joint. 

Fin mars 1818 - Importation d'Angleterre d'une "Machine à peser", qui sera 
dédouanée à la "Douane royale de Paris" le 5 mai. 

La déclaration en douane porte la description suivante de cette "machine" : « Deux 
pieds joints par une traverse et supportant deux pivots joints à leur partie supérieure par 
un traver. Le tout en fonte est de 14 pouces de longueur sur six de hauteur. - Sur les 
deux pivots, une bascule en fer dont l'une des extrémités porte un plateau en cuivre 
rouge pour les poids et l'autre extrémité soutient un bassin également en cuivre rouge 
destiné à recevoir l'objet à peser. - Le poids total de cette machine est de sept 
kilogrammes dont six en fonte et fer et un en cuivre. La valeur de cet objet est de cent 
vingt francs. » 

A la déclaration est jointe une publicité du fabricant (feuillet simple recto 125x205 
mm), reproduite à la page ci-contre. La "machine" importée est celle figurée en haut à 
gauche de cette publicité. 

Observations 

- 1 - Le mot "Roberval" ne figure pas dans le dossier, mais la balance importée est 
manifestement du type que les spécialistes anglais appelleront plus tard "système 
Roberval" . 

- 2 - L'importation a eu lieu à la fin de mars 1818, accompagnée du feuillet 
publicitaire. Compte tenu des délais de commercialisation et de réalisation des 
publicités, on peut supposer que la première fabrication des "machines" présentées est 
antérieure à 1815. Il est donc possible d'admettre l'hypothèse que la première Roberval 
a été fabriquée en Angleterre entre 1800 et 1815. 

- 3 - Selon les documents retrouvés, Medhurst semble bien être le premier fabricant 
de ce nouveau type de balance. 

- 4 - La publicité porte le titre "Patent Scales" [Balances brevetées], et en bas la 
mention "MEDHURST, Inventor Patentee &. Manufacturer." [Medhurst, Inventeur breveté 
et fabricantl. 

L'appellation "Patent Scales" se retrouve sur la publicité de Burchfield de 1827, 
reproduite en page 1488 ci-après, et sur la publicité de De Grave de 1832, citée en 
page 1485. Elle figure aussi sur la publicité de Boume & Smith de 1828 jointe dans 
Equilibrium à l'exposé de M. Crawforth ; dans ce dernier document, la mention devient 
d'ailleurs "Patent & Improved Weighing Machines" [Machines à peser brevetées et 
perfectionnées]. Il semble bien que l'appellation "Patent scales" soit devenue en 
Angleterre au début du 19ème siècle un simple argument publicitaire que les fabricants 
utilisaient pour affirmer la "bonne qualité" de leurs instruments. Ces mots ne signifiaient 
pas que les fabricants avaient obtenu eux-mêmes des brevets pour les appareils qu'ils 
présentaient ; ils suggéraient seulement que ces appareils avaient été brevetés - et 
étaient donc de conception récente. 

La publicité de Medhurst est la seule - parmi celles que nous connaissons - à porter le 
mot "Invento,". Faut-il en conclure que Medhurst prétendait avoir "inventé", en tout ou 
partie, un des instruments qu'il présentait ? Mais alors, est-ce la nouvelle balance, 
future Roberval, ou bien un des autres instruments? 

Medhurst n'a déposé aucun brevet pour cette nouvelle balance, alors qu'il l'a fait 
pour plusieurs autres instruments. Faut-il en déduire qu'il a eu des scrupules parce qu'il 
n'avait pas découvert lui-même le principe, mais en avait eu connaissance au cours 
d'études ou de recherches, ce qui est très vraisemblable, étant donné le grand nombre 
d'ouvrages qui ont mentionné ce principe ? On peut en conclure que Medhurst a 
simplement mis en application, sans le modifier, un principe déjà bien connu. 
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La Maison Béranger, suite - Chapitre 3 

LES AUTRES INSTRUMENTS DE PESAGE 
DE LA MAISON BÉRANGER 

par Michel Heitzler 

Les différents types d'instruments et les modèles décrits dans ce chapitre ne 
représentent qu'un échantillon des productions Béranger mais montrent que cette 
entreprise a toujours eu la volonté d'être présente sur la plupart des créneaux du 
pesage, même si les balances de comptoir et surtout les bascules et ponts-bascules ont 
constitué l'essentiel de son catalogue. 

1 - Les bascules à romaine 

Ce système, breveté en 1840 (pour 15 ans) a été admis le 5 décembre 1840 en 
même temps que la première Roberval. 

Avant cette date les bascules fonctionnaient sur un rapport décimal ou centésimal 
(selon le principe mis au point par Quintenz en 1819, admis en 1824 au profit de Rollé 
puis perfectionné par Schwilgué) et nécessitaient des poids auxiliaires, qui, au début, 
étaient généralement à double marquage: masse réelle du poids et masse de la charge. 

Fig. 26 - Premier type de la "bascule romaine portative" de 1840. 
(Extrait d'une publicité de 1843). 

Le fléau est gradué de 0 à 105 kg - En bout de fléau, coulisseau d'appoint gradué de 0 g à 1 kg. · 
Le petit plateau suspendu par chaÎnettes est ajouté aux instruments de portée supérieure à 106 kg: 
il permet une pesée avec poids auxiliaires, dans.le rapport de 1 à 100. 

Le couplage d'une bascule avec un fléau de romaine permet de s'affranchir de poids 
auxiliaires: ce nouveau type n'éliminera pas les bascules décimales comme instrument 
de pesage dans le commerce de demi gros mais s'imposera rapidement dans l'industrie 
pour les pesées fortes. A en juger par le nombre de modèles présentés dans les 
catalogues, avec une grande variété d'équipements du tablier (voir Fig. 27) ce type de 
bascule a dû constituer un des chevaux de bataille commerciaux de la maison Béranger. 

1489 



Fig. 27 - Variétés de bascules romaines de Béranger 

Bascules-romaines portatives pour le pesage de marchandises en sacs 

Tablier bois de 60 x 45 cm 

applicable à toutes 
les bascules de 1 000 kg 
et au-dessus 
et permettant de peser 
sans aucun poids additionnel 

Il existait aussi un modèle 
avec l'appareil indicateur 
placé sur le grand côté 
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Tablier fer de 56 x 48 cm 

Nouvelle double romaine 

Bascule-romaine métallique 
pour le pesage des fers 

Appareil indicalenr platé sur le peUl côté 



Au fil des ans, un certain nombre d'aménagements ou de perfectionnements ont fait 
l'objet d'admissions distinctes: 

- 17 juillet 1847 (Béranger et Cie): décision diffusée par circulaire du 27 mars 1848 : Bascule 
à romaine, dite Peso-compteur. Voir Fig. 28 ci-dessous. Ce modèle figurait sur le même acte 
d'admission que la balance-pendule originelle. 

Fig. 28 - Péso-compteur-Béranger 
(Extraits de la planche annexée à la circulaire) 

"Emploi d'une vis [une tige avec pas de vis sans fin), dont l'écrou conduit le poids 
curseur et l'amène doucement au point d'équilibre" [vis manoeuvrée à la main par une 
roue] - et "indication de la charge au moyen de deux lectures, l'une sur le levier tuteur 
[le fléau] et l'autre sur la roue" . 

- 1 0 juin 1857 (Béranger et Cie) : Bascule dite « Nouvelle bascule romaine Béranger 
simplifiée » . Il s'agit d'une "simple modification" de la bascule de 1840. Pour rendre "la 
construction de cet instrument moins coûteuse et plus simple, les inventeurs ont remplacé [sous 
le tablier] les leviers ordinaires en triangle par un grand levier en équerre" . (Extraits de la 
circulaire) . 

Sans compter le brevet pris par Catenot le 26 octobre 1858 pour une bascule dite 
"Peso-express" munie d'un cadran (27) et les nombreuses bascules enregistreuses 
admises plus tard au profit de B. Trayvou ... 

(27) - Cet instrument ne semble pas avoir été présenté au Service des poids et mesures. C'était 
cependant une tentative intéressante pour réaliser avant l'époque une bascule semi-automatique 
évitant la manoeuvre d'un curseur. Voir aussi la NDLR, page 1500 ci-après. 
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2 - Les bascules en l'air 
Une bascule en l'air est un instrument de pesage suspendu qui permet, par couplage 

de deux (ou plus) fléaux, une démultiplication du rapport entre les bras et procure des 
portées très élevées, sans avoir à donner aux leviers une longueur démesurée (ce 
dispositif est connu depuis au moins la fin du Moyen-Age, ainsi qu'en témoigne une 
gravure de l'ouvrage "Opera geometrica n de Buteo, paru en 1546). Sur la plupart des 
modèles, l'instrument comprend aussi un petit secteur avec poids-curseur, pour faire 
l'appoint, ou éviter l'usage de poids trop petits. 

La maison Béranger a montré à plusieurs reprises son intérêt pour ce type 
d'instrument, comme en témoignent les admissions suivantes: 

- 3 juillet 1848 : (Béranger et Cie, circulaire du 17 novembre 1848) - Bascule en l'air, 
Fig. 29 ci-dessous. 

- 5 juillet 1859 :fCatenot-Béranger et Cie) - Bascule en l'air, Fig. 30 ci-dessous. 

- 20 mars 1909 : (Trayvou) - Bascule aérienne. 

Fig. 29 - Bascule en l'air de T 848 
Crochet de droite = rapport T: 10 
Crochet de gauche = rapport 1: 100 
Inconvénient : 
deux points de suspension 

Fig. 30 - Bascule en l'air de 1859 - Croquis de principe 
Amélioration importante : un seul point de suspension 
C = levier du haut, axes " 2, 3, rapport 1: 10 
o = levier du centre, axes 4, 5, 6, rapport 1:5 
E = levier inférieur, axes 7, 8, 9, rapport 1:2 
Rapport total1:10x5x2 = 1: 100 
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Le levier Catenot 

Cet instrument a fait l'objet d'une approbation ministérielle le 20 novembre 1863 
mais la circulaire aux préfets n'a été émise que le 24 mai 1864, l'acte étant commun 
avec celui de la balance basse présentée dans le bulletin 2002/1 , au chapitre 2, fig. 20. 

Il mérite une mention spéciale car, s'il s'apparente à une bascule en l'air, il faut noter 
que le petit levier inférieur n'a pas pour but de démultiplier le rapport par renvoi de 
charge mais d'obtenir une très forte portée sans donner au bras une taille démesurée. 
La solution consiste à rapprocher le point de suspension C et le point de charge D , en 
les répartissant sur deux fléaux parallèles et solidaires, via une liaison de type couteaux
coussinets, ce qui évite d'être limité par l'épaisseur des chapes. 

Fig. 31 
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Schéma de principe 

Sur le schéma de principe ci-dessus, le point d placé sur le bras AG est tel que 
Ad = BD, et l'on appelle de/ta la distance dC. 

Jean Simon Lucciardi (Traité sur /a balance, Annecy, 1899, p. 250-252) a démontré 
que tout se passe comme si le point de charge D était situé en d, et que l'équilibre du 
système est réalisé sous réserve que (AC-CE) / CG = al P. L'hypothèse de départ est 
que les points D et C soient positionnés de telle façon que AC = DF et donc CE = BD 
(28), l'écart AC - CE étant alors égal à de/ta. L'équilibre est obtenu en accrochant des 
poids à l'extrémité G du bras, le poids curseur S (01 servant à affiner l'équilibre. Le 
rapport entre CG et delta est choisi égal à 100, ce qui permet une portée élevée 
(3 tonnes). 

(28) Curieusement, un Manuel Roret (Potier d'étain 1 Poids et mesures, 1909) prend une 
hypothèse de construction où le point D est équidistant de B et de F alors que CE est légèrement 
inférieur à CA, ce qui établit alors (AC - CE) = deux fois delta. 
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3 - Les ponts-bascules 

Les ponts-bascules sont apparus Outre-Manche, au cours du XVIIIe siècle, sous une ..... 
forme parfois plus proche des bascules en l'air que des instruments que nous 
connaissons actuellement. L'utilisation de la romaine, couplée au mécanisme de bascule 
à tablier, a été un élément décisif dans l'évolution et dans la généralisation des ponts
bascules. Il n'est donc pas étonnant que la maison Béranger se soit lancée dans la 
fabrication de ces instruments, ce créneau étant générateur d'un chiffre d'affaires et de 
bénéfices importants, compte tenu de la demande de l'industrie lourde et des transports 
en plein essor à cette époque (les concurrents locaux tels Maag, Falcot, Guillaumin ... 
contribueront également à faire de la région lyonnaise le centre de fabrication de ponts
bascules le plus important de France). 

Err matière de ponts-bascules, deux admissions ont été prononcées au profit de 
Joseph Béranger (10-07-1849 et 26-11-1867) et quatre au profit des établissements 
Trayvou (21-05-1889, 08-02-1905, 30-03-1909, 11-07-1913 et 12-1922). 

En 1891 le catalogue Trayvou ne présente pas moins de douze modèles de ponts
bascules. Voir deux exemples ci-dessous. 

Fig. 32 et 33 
PONT-A-BASCULE 

1494 

Pour le pesage des Wagons, type s'établissant sur maçonnerie 
1~ 1IA.)(I·J(N1'E IO~ PRK A DOUBI.K T. RAILS K:-; '\clnn.; IlUUCATBOl\ A DOtJBIZ.1\Oll~Hn: 

PONT- A- BASCULE 
Pour le pesage des Voitures attelées, type s'établissant sur ma.çonnerie 

l:-<nIC\TIlUl\ .. DOUDI ,E 1\014.\11'111 



4 - Autres types de balances 

4.1 - Balances à bras égaux sur colonne 

L'échantillon de balances à bras égaux sur colonne que nous présentons en pages 
1496/1497 ci-après montre, s'il était nécessaire, que la maison Béranger, de Joseph 
Béranger à B. Trayvou, s'est toujours efforcée de présenter un catalogue complet, 
incluant les instruments les plus classiques. 

4.2 - Pèse-grains 

Dans ce domaine, les productions Béranger témoignent de la volonté d'être présent 
sur un créneau très spécialisé mais prometteur, le pesage des grains se substituant 
depuis la fin du XVIIIe siècle à leur mesurage, opération longue et entachée de 
suspicion. 

Rappelons brièvement que le pesage des grains nécessite au préalable la 
détermination de leur degré d'humidité (qui influe considérablement sur la masse de ce 
type de denrée), opération généralement effectuée sur un petit échantillon de volume 
connu. Les petites balances conçues à cet effet reposent sur des principes assez variés. 
Béranger et ses successeurs ont opté pour des romaines dont nous présentons deux 
exemplaires, en pages 1498/1499. L'un (Fig. 39) est assez ancien (Béranger & Cie, 
antérieur à 1850) ; l'autre (Fig. 40) a figuré au catalogue Trayvou depuis au moins 1891 
jusqu'en 1926. 

Nous devons signaler en ce domaine une contribution très originale, représentée par 
des instruments qui combinent une bascule pèse-sacs et un dispositif permettant de 
mesurer un volume déterminé: 

- Une première admission a été prononcée le 15 novembre 1861, sous le nom de 
peso-mesureur, au nom de Catenot-Béranger. L'instrument comportait un ensemble de 
dispositifs, dont une balance à romaine, et une mesure de capacité de un litre : 
l'admission ne concernait que cette balance et ce litre, l'administration n'ayant pas à 
connaître des autres accessoires. 

- Une seconde admission a été prononcée pour un appareil dénommé "péso-litre 
agricole" (breveté pour 15 ans en 1867) le 26 octobre 1867, au profit de Béranger père 
(29). L'instrument comportait deux parties, pouvant être installées séparément ou côte
à-côte. L'un.e était une simple bascule, mais aménagée pour peser commodément des 
sacs de céréales, et dite "Pèse-sac". L'autre était également une bascule, mais 
aménagée pour peser commodément une mesure de capacité de 1 décalitre, cette 
mesure étant surmontée d'une trémie conique pour faciliter son remplissage ; elle 
permettait ainsi de vérifier "'e poids ou plus exactement la densité" d'un échantillon de 
un décalitre de grains. 

Ces deux instruments étaient sans conteste très ingénieux, mais ils étaient 
d'utilisation relativement compliquée ... , et la maison n'a pas dO en fabriquer ni en 
vendre beaucoup ! 

(29) Compte tenu de la date, la raison sociale était déjà Veuve Catenot-Béranger et l'admission 
au profit de Joseph Béranger lui-même est surprenante, mais la NDLR page 1500 ci-après 
apporte à ce sujet des explications tout à fait convaincantes. 
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Description des balances à bras égaux présentées 

Fig. 34 - Colonne posée sur un socle carré à quatre pieds courts. Fléau rectiligne posé sur un couteau fIxé en tête 
de colonne, et protégé par un petit globe. Ce globe est sunnonté d'une statuette de Mercure. Au centre du fléau, sur 
le devant, par l'intermédiaire d'une tige traversant le globe, est fIxée une courte aiguille indicatrice décorée en tête 
par un motif en lyre et orientée pointe en bas (semblable à l'aiguille de la Roberval présentée dans le Bulletin 2000/1, 
p.l275, fig. 6, mais, ici, l'extrémité semble perdue) ; à mi-hauteur de la colonne, un angelot sert de repère d'équilibre. 
Bouts de fléau en col de cygne. Bassins ordinaires suspendus par des étriers arrondis en lyre. Colonne et Mercure 
en bronze ; fléau et bassins en laiton ; bronze et laiton ont une belle patine vert sombre ; l'intérieur de la base de la 
colonne est en fonte. Inscriptions: Au centre des bassins, "BERANGER. A LYON", disposés en ovale. Marque : 
sur les bassins, "Etoile couronnée" type Ml. Poinçons sur le fléau: "Couronne *", lettres K, L, M, N, O. Poinçons 
sur les bassins: "Couronne *" ; lettres A, B, C, D, F, G, l, L, M, N, répétées plusieurs fois, soit 19 lettres sur un 
bassin, et 29 lettres sur l'autre. [ Sur les bassins fIgure aussi une marque non identifiée "Dans un cercle couronné, 
une croix carrée anglée de quatre points" ; il s'agit peut-être de la marque d'un ancien possesseur de la balance? ] 
Dimensions: hauteur totale 101 cm, hauteur à l'axe du fléau, 77 cm, longueur totale du fléau, 59 cm, diamètre des 
bassins, 30 cm. - Coll. Museo della Bilancia, Carnpogalliano, Italie. 
* On ne discerne pas s'il s'agit d'une couronne royale ou impériale. Cependant, parmi tous les catalogues que 
nous avons pu examiner, ce modèle de balance ne figure que sur ceux antérieurs à 1855. Il est donc probable que 
le poinçon est une couronne royale. D'autre part, l'inscription "BERANGER A LYON", sans "E!' CIE" permet de 
supposer que cette balance a été fabriquée dans les débuts de la firme, vers les années 1830-1835. 

Fig. 35 - Colonne de section carrée, en acier, montée sur un socle rond en laiton mouluré garnissant un noyau en 
fonte; extrémité supérieure en crosse et formée en crochet pour suspendre la chape ; fléau en acier, plat et mince, 
aux extrémités "à trous doubles", celui extérieur ouvert en cornes; index en laiton, la base élargie et ajourée pour 
fonner divers entrelacs. Bassins ordinaires suspendus par des tiges en lyre aux extrémités réunies par un chapeau 
cy lindrique ; brayer constitué par un fIl de laiton épais. Toutes les pièces en laiton conservent des traces de 
nickelage. Pas de marque de fabricant sur le fléau * mais chaque bassin est insculpé de la marque à l'étoile 
couronnée de type M2 (voir fIg 1 au chapitre 1). La pointe centrale du fléau est insculpée de la marque de 
vérification première "couronne royale" tout comme les bassins, qui portent, à eux deux, 42 lettres de vérifIcation 
annuelle: A (2), B (4), C (3), D (4), E (4), F (3), G (4), H (3),1 (2), J (3), K (1), L (2), M (1), plus 6 illisibles. 
Dimensions: hauteur totale 74,5 cm, diarn. base 13,5 cm ;.fléau : long. 43 cm, haut. 24 cm; diam. bassins 19 cm. 
Entre 1830 et 1848 - Coll. Heitzler 
* - L'absence d'indication de raison sociale est inhabituelle pour une production Béranger (peut être parce que 
datant des débuts ?) mais, outre les marques sur les bassins, certaines similitudes (montage des bassins, forme du 
brayer) avec le modèle ci-dessous (Fig. 36) établissent sans contestation son origine. 

Fig. 36 - Colonne à l'antique, la base ronde (ce qui est rare dans ce type) fourrée de plomb, la méridienne du fût 
légèrement combe, le chapiteau carré sunnonté d'un vase "Médicis" qui sert à bloquer une crosse de suspension 
où la chape peut osciller via une vis à tête moletée; fléau à bouts en "col de cygne", index à base en large bulbe 
ajouré, brayer constitué par un m épais ; bassins ordinaires suspendus par des tiges en lyre aux extrémités réunies 
par un chapeau cylindrique. Toutes les pièces sont en laiton, à l'exception des esses de suspension des bassins, des 
couteaux et des coussinets qui sont en acier. Pas de marque de fabricant sur le fléau mais chaque bassin est 
insculpé de la mention "BERANGER & C. LYON" en ovale ainsi que de la marque à l'étoile couronnée de type 
Ml (voir fIg 1 au chapitre 1). La pointe centrale du fléau est insculpée de la marque de vérifIcation première 
"couronne royale" tout comme les bassins, qui ne portent par ailleurs que 3 lettres de vérifIcation annuelle, 
illisibles. 
Dimensions: haut. tot. 48 cm, diarn. base 9 cm; fléau: long. 29 cm, haut. 14,5 cm -, diarn. bassins 15 cm. 
Avant 1848 ... - Coll. Heitzler. 
* Un modèle similaire (pour le tabac) figure sur une planche publicitaire de janvier 1853, sous la réforence no 5. 

Fig. 37 - Colonne en fonte à base carrée, équipée de 4 vis calantes et portant une étoile couronnée de grande taille, 
moulée en relief selon le type M5 (voir fIg 1 au chapitre 1) ; fléau en bronze, évidé au centre pour permettre le 
passage du tenon supportant le coussinet central ; longue aiguille pointe en bas, la vis supérieure permettant un 
réglage du centre de gravité du fléau ; bouts munis de couteaux, avec étriers en laiton à coussinets d'acier pour la 
suspension des plateaux ; ces derniers en laiton, plats et carrés, à tiges en acier, rivées en 2 points chacune et 
réunies au sommet par un arceau en bronze. Fléau marqué "USINES DE LA MULA TIER.E A LYON" et" 10 KO" . 
Aucune marque de contrôle (ce lourd modèle • 10 kg • n'était peut-être pas destiné aux transactions 
commerciales). 
Dimensions: hauteur totale 71 cm ., long. fléau: 61 cm; plateaux 28 x 25,5 cm. 
Entre 1867 et 1876 - Coll. Heitzler * 
* - Datation donnée en raison de l'absence de la mention "Trayvou". Un modèle similaire (sauf au niveau de la 
forme des plateaux) figure au catalogue TraJNou de 19 J3 sous la dénomination "balance de précision" (il y est 
proposé pour des portées de 1 à 25 kg) mais n'apparaît pas au catalogue de 1891. 

Fig. 38 - Colonne fantaisie en bronze, montée sur un socle rond en acajou logeant une série de poids à bouton de 
300 g (100, 100,50,20, 10, 10, 5,2, 2 et 1 g) • fléau en laiton à bouts en come, plateaux en laiton, suspendus par 
tiges, marque sur le plateau carré "MAISON BERANGER. FONDEE EN 1827", insculpée dans un rectangle. 
Dimensions: hauteur 25 cm ; long. fléau: 23,5 cm; plateaux: rond diarn. 9 cm, carré 8 x 10 cm. 
Fin XIXe/début XXe" siècle· Coll. Tenaillon 
Modèle postal à usage domestique qui figure aux catalogues Trayvou de 1891 et 1913. 
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Figures 34 à 38 
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Description des balances à grains présentées 

Fig. 39 - Balance romaine portative. Boîte-socle en noyer, creusée pour le logement des différentes pièces, 
colonnettes en balustre, une à chapiteau porte-couteau, l'autre pour la cage à index; fléau en acier, une extrémité à 
crochet pour la mesure cylindrique, l'autre recombée, à index ; curseur cubique. Accessoires en laiton : mesure, 
trémie et sa potence à clapet Marque sur le curseur: « BERANGER. ET CIE, A LYON» 
Inscriptions sur l'étiquette du couvercle: 

MANUFACTURE DE BERANGER ET CIE, 
RUE DUBOIS, 15, A LYON 

BALANCE CEREALE OU PESE BLE 

Pour connaître le poids des grains dans le Mesurage 

La valeur du DECILITRE est à L'HECTOLITRE ce que le GRAMME est 
au KILOGRAMME, autant de grammes que pèsera le décilitre, autant de 

kilogrammes pèsera l'hectolitre. 

BALANCES BASCULES & Instruments de pesage 
pour tout Commerce et Administration 

Dimensions boîte : long. 26 cm / largo Il,5 cm. 
Lyon, entre 1840 et 1850 - Coll. privée. 

Fig. 40 - Balance romaine portative. Boîte-socle en bois blanc recouvert de basane noire et garni intérieurement de 
peau chamoisée de couleur tabac, avec des logements pour les différentes pièces; support constitué de deux tiges 
en acier légèrement coniques, l'une relevable et verrouillable par une bague coulissante en laiton et terminée par un 
chapiteau porte-couteau en laiton, l'autre autonome et verrouillable par quart de tour, surmontée d'une cage; fléau 
en acier, une extrémité à bout à come pour l'accrochage de la mesure, l'autre munie d'un about cylindrique en 
laiton, identique au contrepoids-curseur ; graduation marquée "K", de 70 à 140, par unités, les dizaines chiffrées; 
mesure en deux parties, la partie inférieure cylindrique avec un bord à 6 encoches de profondeurs différentes, 
partie supérieure munie d'un ergot et à ouverture rétrécie par un chanfrein conique donnant à l'ensemble l'aspect 
d'un bidon à lait: la capacité de la mesure est modifiable en fonction de la céréale selon l'encoche où est positionné 
l'ergot: "BLÉS", "PETITS" / "MOYENS" / "GROS" ou "ORGE", "AVOINE", "MAÏS", selon les indications 
gravées sur la paroi; trémie emboîtable sur le col de la mesure et munie à sa base d'un clapet (dit "réglette") à 
ouverture par rotation horizontale ; pour le rangement la mesure s'emboîte totalement dans la trémie. Pas de 
marque de fabricant mais un nO de série "33" insculpé sur chaque pièce. 
L'intérieur du couvercle comprend un rabat permettant de lire le mode d'emploi et la table de conversion imprimés 
sur une étiquette de papier, à l'identique du texte figurant au catalogue Trayvou de 1926 où ce modèle est encore 
proposé, inchangé. Une autre étiquette porte le texte suivant: 

PREMIER PRIX A L'EXPOSmON UNIVERSELLE DE 1867 
lNS1RUMENTS DE PESAGE 

DES USINES DE LA MULATIER.E A LYON 
E. MAIRET, Directeur 

Suite des maisons Béranger & Catenot-Béranger 

DÉPOTS, ATELIERS D'AJUSTAGE ET DE RÉF ARA TIONS 

LYON 
Rue Centrale, 41. 

MARSEILLE 
Rue Paradis, 31. 

PARIS 
Quai Lepelletier, 8 

Lith. Marmorat rCentrale. 21 Lyon 

Dimensions: coffret 26,5 x 13,5 x 7,5 cm ; Hauteurs: balance montée 20,5 cm, mesure + trémie 27 cm ; longueur 
fléau 24,5 cm, mesure diam. ex! 5,6 cm - poids de l'ensemble 1270 g. 
Lyon, entre 1867 et 1875 - Coll. Heitzler. 
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Fig. 39 

Fig. 40 

Pour l'appareil de la Fig. 40, le catalogue "Les successeurs de B. TRAYVOU & Cie" 
de 1926 donne les indications suivantes : 
« Petit Pèse Grains Portatif, permettant de déterminer la densité exacte des BLÉS, 
ORGE , MAIS. 
« Régler la mesure au cran relatif au grain soumis à l'épreuve, savoir : 

Tuzelles de Provence et blés durs d'Afrique au cran gros. 
Blés de Pologne et analogues comme grosseur, au cran moyen. 
Blés d'Irca, Marianopoli et autres semblables, au cran petit. 
Orge et Maïs, au cran spécial. 

( ... Précautions à prendre pour le remplissage de la mesure ... ) 
« Pour la mesure pleine [arasée], la romaine [en équilibre] indique le poids de la 
charge de 8 doubles décalitres ... Le poids de l'hectolitre, soit 5 doubles, se 
trouve en multipliant le poids de la charge par 0,625. 
(Pour éviter ce calcul, le document donne un "Tableau comparatif du poids de la 
CHARGE (8 doubles) au poids de l'HECTOLITRE (5 doubles)", pour les poids à 
l'hectolitre de 44 à 88 kg, avec échelon au demi-kilogramme . 
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La Maison Béranger 

NDLR, par A. Pommier 

Il paraît utile d'apporter quelques précisions à l'excellent article de Michel Heitzler, 
bien que ces précisions soient simplement, en ce qui me concerne, des souvenirs 
resurgis de vieilles lectures, ou retrouvés sur des notes anciennes, et pour lesquels je ne 
pourrais citer, pour l'instant du moins, aucune référence. 

Comme cela est indiqué à la page 1441 de notre Bulletin 2002/1, la firme Béranger a 
cessé d'exister en 1857, et a été suivie des firmes Catenot-Béranger de 1858 à 1863, 
puis Veuve Catenot-Béranger de 1863 à 1866. 

La page 1439 rappelle que, ainsi, "dès 1857 Joseph Béranger passe la main à son 
gendre Joseph Catenot...", avec une note (2) qui énonce: "Nous ignorons les raisons de 
cette retraite, alors que Joseph Béranger n'était âgé que de 55 ans. " 

Enfin, la note (29) ci-dessus s'étonne à juste titre (comme de nombreux chercheurs 
l'ont déjà fait auparavant) que l'admission du péso-litre, (et celle d'un pont-bascule), 
aient été faites, à la fin de 1867, au nom de Béranger père, qui s'était retiré en 1857. 

Voici quelques explications: 

En 1857, Joseph Béranger était fatigué, mine par une vie très active depuis les 
années 1820, et particulièrement épuisante depuis les années 1830. Sa fille venait de 
se marier avec Catenot, que Béranger estimait et jugeait capable de prendre sa suite 
dans l'entreprise de balancerie. Ainsi déchargé des soucis familiaux et professionnels, 
Béranger a jugé possible de se retirer "dans le midi". 

Cependant, dans sa dernière année d'activité, Joseph Béranger avait obtenu, le 22 
février 1856, un brevet pour une Bascule à cadran, dénommée "Prompt-mesureur", un 
essai intéressant de bascule semi-automatique. 

Dans sa retraite méridionale, il n'a probablement pas supporté longtemps l'inactivité 
et il s'est mis à réfléchir à un perfectionnement de ce Prompt-mesureur. Il a ainsi obtenu 
un "Certificat d'addition" à son brevet de 1856. Pour ce Certificat, délivré le 17 
septembre 1858, Joseph Béranger, domicilié à Marseille, « fait, pour le présent, élection 
de domicile à Lyon, 39 cours Morand». 

Rappelons (voir plus haut, page 1491 ) que, de son côté, Catenot a obtenu, cinq 
semaines plus tard, le 26 octobre 1858, un brevet pour un autre essai de balance à 
cadran, le peso-express. 

La domiciliation de Joseph Béranger à Lyon, à une adresse de sa Maison, montre qu'il 
n'y a pas eu, à cette époque, une sorte de rivalité entre lui et son gendre. Il est plus 
probable que chacun de son côté a essayé de mettre au point un modèle de bascule 
semi-automatique à cadran, débarrassée de l'obligation de manier un curseur sur un 
fléau, un modèle qui aurait été alors un progrès décisif dans l'usage des bascules. 

En 1863, Catenot décède, la fille de Béranger se trouve veuve. Elle prend alors la 
direction de la maison, mais au bout de quelques années, fin 1866, elle n'arrive plus à 
surmonter la situation, et a recours à son père. Celui-ci reprend la direction pendant 
l'année 1867, sans cependant changer la raison sociale. Dans cette courte période, il 
obtient à son nom les deux admissions de fin 1867. 

A ce moment-là, sa fille se remarie avec Trayvou. Béranger, qui ne veut sans doute 
pas prolonger sa présence à Lyon (il a 65 ans), incite alors au changement de la raison 
sociale, qui devient "Usines de la Mulatière", puis passe la direction de la Maison à 
E. Mairet, qui demeurera en place jusque fin 1875. 
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Photographie de première page: 

Un exemplaire de la balance « LA PARISIENNE », 
des Établissements Charles Testut. 

Balance à mécanisme articulé visible, dérivé du système Béranger. Socle généralement 
en fonte, décoré sur chaque face des motifs suivants : - Au centre, les armoiries de la 
Ville de Paris, avec la nef "Fluctuat nec mergitur" - A droite, l'allégorie du Commerce -
A gauche, l'allégorie de la Justice - Aux extrémités, une tête de boeuf. 

Au-dessous du blason de Paris figurait le monogramme "TC entrelacés", marque de la 
maison Testut. 

Ce type de balance connut un vif succès dès sa mise en fabrication, à la fin du 19ème 
siècle. De lignes élégantes, elle était réputée pour sa robustesse et sa sensibilité. 

Elle fut proposée en dix portées différentes, de 1 à 50 kilogrammes, avec un choix de 
douze modèles principaux de plateaux dont les formes étaient adaptées à l'usage de 
diverses professions. 

Dans les années 1920-1930, la Ville de Paris offrait une "Parisienne" à toute veuve de 
la guerre 1914-1918 qui souhaitait prendre patente de "marchande des quatre saisons". 

La "Parisienne" est restée couramment en usage sur les marchés de la région parisienne 
jusque vers les années 1992-1994. 

Extrait du catalogue Testut de 1931, Balances "La Parisienne" 

Forces kgs 1 2 5 30 40 50 
Diamètre des plateaux clm 13 15 20 32 34 36 

Socle fonte décorée frs 225 245 275 595 615 650 
Socle fonte émaillée frs 245 270 310 675 700 740 
Socle fonte cuivrée et nickelée frs 330 360 390 770 795 830 
Socle laiton poli frs 340 375 405 895 920 960 
Socle l ai ton ni ckel é frs 375 410 445 950 980 1020 

••• = portées la, 15, 20, 25 kg 

Pour la forme des plateaux, la maison proposait notamment : - Ordinaire (rond à bord 
arrondi) - Renversé (bord vers le bas) - Demi-creux bordé - Creux à bec - Creux sans bec 
(hémisphérique) - Casserole (rond à bord haut) - Bassine profonde (rond à bord conique 
très haut) - Carré à deux bords relevés. La plupart des modèles étaient en tôle étamée, 
certains en laiton. Il était aussi prévu des plateaux carrés ou ronds en marbre (tablettes 
sans bord). 
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LES MESURES DE CAPACITÉ ÉTRANGÈRES 

conservées au Musée des arts et métiers 

Deuxième partie 

Par Aimé Pommier 

La premlere partie de cette étude a été insérée dans notre bulletin 2002/1, pages 
1428 à 1435. Elle décrivait les mesures de la Grande Bretagne, des Etats-Unis et des 
Pays-Bas. Cette deuxième partie décrit les mesures de l'Allemagne. 

Pour les indications généra/es concernant /a présentation du texte, voir la page 1428. 

37 à 64 - Anciens Etats ou Villes autonomes d'Allemagne. 
Les mesures de capacité conservées au Musée sont des étalons. - Certaines de ces mesures 
sont antérieures à 1848 et proviennent des échanges d'étalons réalisés entre la France et 
certains pays dans la période 1841-1847 (Inv série 3300). - Les autres ont été présentées par 
les Etats concernés à l'Exposition de Paris de 1867 (Inv série 17000). 
Pour la Hesse, le Brunswick, le Hanovre, Hambourg et Lubeck, le Musée n'a que des mesures 
antérieures à 1848. 
Pour les Etats de Bade, du Wurtemberg et de la Prusse, le Musée a des mesures des deux 
périodes. 

Les Etats allemands vers 1860-1865 
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37 à 43 - BADE (Grand Duché en 1806, capitale Karlsruhe) 

Anciennes mesures pour matières sèches: Malter = 8 Simri = 128,3 L. 
Une ordonnance de 1810 a prescrit l'usage d'unités basées sur le Système métrique, mais en 
les dotant de noms allemands. Cependant, l'usage des anciennes mesures a généralement 
persisté. Principales unités légales de 1810 : 
Matières sèches: Malter = 10 Sester = 100 Messlein = 1000 Becher = 150 L. 
Liquides: Stütz = 10 Maas = 100 Glas = 15 L. 

- 37 - Inv: 3372 - Maas, Messlein, pour liquides - Epoque: 1840-1845 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, collerette, socle 
Inscriptions: Sur le corps: "Badische 1 Maas und Messlein 1 = 1,5 Litre" 
Dim: hi 196 - di 98 - ht 208 - de 105 - la 129 -- Capac: 1,500 

- 38 à 43 - Inv: 17655 à 17660 
Cinq mesures présentées à l'Exposition de Paris de 1867 
Le poinçon dénommé ci-après "Blason" est un dessin simplifié de l'Ecu de Bade, qui comporte 
une bande oblique du coin supérieur gauche au coin inférieur droit] 

- 38 - Inv: 17660 - Sester, pour céréales - Epoque: 1865-1866 
Matériaux: Bois cerclé avec renforts - Forme: Cylindre bas, traverse 
Inscriptions: Sur le corps "S.R dans un ovale" souligné de "46" et entouré de quatre poinçons 
"Blason" / Sur la tranche quatre poinçons "Blason" / Sur le fond trois poinçons "Blason" / 
Dim: hi 166 - di 330 - ht 184 - la 355 -- Capac: 15,000 

- 39 - Inv: 17655 - Lager Maas - Epoque: 1832 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, 2 anses verticales 
Inscriptions: "Blason" l "LAGER MAAS 1 Sester = Stütze 1 1832" 
Dim: hi 268 - di 266 - ht 277 - de 279 - la 325 -- Capac: 15,000 

- 40 à 43 - Inv: 17659, /1 à /4 - Série de trois mesures pour liquides, dans un coffret 
Epoque: 1865-1866 
Matériaux: Laiton bruni - Forme: Cylindre, collerette, socle 

- 40 - Inv: 17659/1 - Maas 
Inscriptions: Sur la collerette" 1 MAAS." 
Dim: hi 194 - di 100 - ht 207 - la 115 -- Capac: 1,500 

- 41 - Inv: 17659/2 - Double Schoppen 
Inscriptions: Sur la collerette" 2 SCHOPPEN." 
Dim: hi 154 - di 79 - ht 161 -la 94 -- Capac: 0,750 

- 42 - Inv: 17659/3 - Schoppen 
Inscriptions: Sur la collerette" 1. SCHP." 
Dim: hi 126 - di 62 - ht 134 - la 76 -- Capac: 0,375 

- 43 - Inv: 17659/4 - Coffret contenant les trois mesures 
Matériaux: Bois - Forme: Parallélipipède à base carrée 
Dim: Base 147x147 - hauteur 235 
Précisions: Les trois mesures s'emboîtent l'une dans l'autre 

44 à 49 - WURTEMBERG (Royaume en 1805, capitale Stuttgart) 

Principales anciennes unités de mesure usuelles: 
Céréales: Simri = 4 Vierling = 8 Achtel = 16 Masslein = 32 Ecklein = 22,15 L 
Vins sur lie: Trubeich Mass = 4 Schoppen = 1,917 L 
Vins clarifiés et autres boissons: Helleich Mass = 4 Schoppen = 1,837 L 

- 44 - Inv: 3381 - Vierling, pour céréales - Epoque: 1840-1845 
Matériaux: Lame de cuivre battu, enroulée et soudée - Forme: Cylindre 
Inscriptions: Surie corps: "Kônigl. Württemb: Eich Gefass 1 1/4 Simri" 
Dim: hi 123- di 243 - ht 128 - de 249 -- Capac: 5,54 
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- 45 - Inv: 3382 - Maas, pour liquides comestibles - Epoque: 1840-1845 
Matériaux: Lame de cuivre martelé, enroulée et soudée - Forme: Tronc de cône 
Inscriptions: Sur le corps: "K6nigl. Württemb: Eich Maas 1 1 Maas Helleich" 
Dim: hi 207 - di bas 130 - di col 82 - ht 213 - de bas 133 - - de col 85 
Capac: 1,837 

- 46 - Inv: 3383 - Schoppen, pour liquides comestibles - Epoque: 1840-1845 
Matériaux: Lame de cuivre martelé, enroulée et soudée - Forme: Tronc de cône 
Inscriptions: Sur le corps : "K6nigl. Württemb. Eichmaas 1 1/4 Maas Helleich 1 = 1 Schoppen 
Dim: hi 132 - di bas 86 - di col 51 - ht 138 - de bas 89 - de col 55 -- Capac: 0,459 

- 47 à 49 - Inv: 17661, Il à 13 - Trois mesures pour matières sèches, présentées à l'Exposition 
de Paris de 1867 - Epoque: 1865-1866 
Matériaux: Bois, fer - Forme: Cylindre bas, cerclage, renforts, traverse 

- 47 - Inv: 17661/1 - Simri, pour matières sèches -- Inscriptions: "Lb [? 1 1 1866" 
Dim : hi 197 - di 375 - ht 218 - la 394 -- Capac: 22,150 

- 48 - Inv: 17661/2 - Vierling, pour matières sèches -- Inscriptions: "Lb [ ? 1 1 1866" 
Dim: hi 128 - di 233 - ht 141 -la 246 -- Capac: 5,538 

- 49 - Inv: 17661/3 - Ecklein, pour matières sèches -- Inscriptions: "Lb [ ? 1 1 1865" 
Dim: hi 65 - di 115 - ht 72 - la 129 -- Capac: 0,692 

46 - 45 

1 
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50 et 51 - HESSE (Grand-duché, capitale Wiesbaden) 

Principales anciennes unités de mesure usuelles: 
Céréales: Scheffel = 2 Himten = 8 Metzen = 32 Messchen = 80,37 L. 
Liquides: Viertel = 4 Maas = 16 Schoppen = Vins 7,80 L / Bière, lait 8,74 L. 

- 50 - Inv: 3401 - Metzen, pour céréales - Epoque: 1840-1845 
Matériaux: Fer peint, laiton - Forme: Cylindre bas, 2 anses obliques laiton 
Inscriptions: Aucune 
Dim: hi 148 - di 294 - ht 154 - de 305 - la 380 -- Capac: 10,046 

- 51 - Inv: 3402 - Maas, pour liquides - Epoque: 1840-1845 
Matériaux: Cuivre martelé, intérieur étamé - Forme: Tronc de cône, collerette, socle, anse 
Inscriptions: Aucune 
Dim: hi 192 - di bas 160 - di col 79 - ht 210 - de socle 166 - de col 91 -la 172 -- Capac: 1,984 

52 et 53 - Brunswick (Duché) 

Principales anciennes unités de mesure usuelles: 
Grains: Himten = 4 Vierfass = 16 Metzen = 31,14 L 
Liquides: Quartier = 0,94 L. 

- 52 - Inv: 3412 - Himten, pour céréales - Epoque: 1844 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, collerette, socle 
Inscriptions: Sur le corps "Ein Braunschweigischer Himten. 1 1570 Pariser Cubiczoll 1 C. Thomas 
1844" 1 Sur la collerette: poinçons "Cheval au galop" et "HAC" (= Herzogliche Aichungs 
Commission) - [Pariser Cubiczoll = pouce cube de Paris 1 Herzogliche Aichungs Commission = 
Commission ducale d'étalonnage]. 
Dim: hi 340 - di 340 - ht 347 - la 352 -- Capac: 31,143 

- 53 - Inv: 3413 - Quartier, pour liquides - Epoque: 1844 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, collerette, socle 
Inscriptions: Sur le corps: "Ein Braunschw. Quartier 1 2 Pfund Wasser bei 15° Reaum 1 

enthaltend 1 C. Thomas 1844" / Sur la collerette: poinçons "Cheval au galop" et "HAC" (= 
Herzogliche Aichungs Commission) 
Dim: hi 167 - di 85 - ht 173 - de 92 -- Capac: 0,919 

54 - HANOVRE (Royaume en 1814) 

Principales anciennes unités de mesure usuelles: 
Matières sèches: Himten = 3 Drittel = 4 Spint ou Metze = 32 Quartier = 31,152 L. 
Liquides: Viertel = 2 Stübchen = 4 Kannen = 8 Quartier = 16 Noessel = 7,788 L. 

- 54 - Inv: 3359 - Quartier - Epoque: 1840-1843 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, accompagné d'un couvercle séparé en forme de disque à 
rebord 
Inscriptions: Sur le corps: "Normalhohlmass des Kônigreichs Hannover 1 1 Quartier = 67 1/2 
Cubikzoll Hannov. Mass 1 32 Quartier = 1 Himten" / Sur le couvercle: "Hannoversches 1 

Normalhohlmass" 
Dim: hi 105 - di 108 - ht cyl 109 - de cyl 113 / Couv: h 30 - d 125 -- Capac: 0,974 

55 - HAMBOURG (Ville libre hanséatique) 

Principales anciennes unités de mesure usuelles: 
Matières sèches: Himten = 4 Spint = 16 Gross Mass = 32 klein Mass = 27,48 L. 
Liquides: Viertel = 2 Stübchen = 4 Kannen = 8 Quartiers = 16 Oessel = 7,24 L 
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- 55 - Inv: 3408 - Stübchen, pour liquides - Epoque: 1840-1847 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, socle 
Inscriptions: Sur le corps: "Hamburger Stübchen 1 = 266 Cub:Zoll" 
Dim: hi 255 - di 134 - ht 285 - de corps 145 - la 155 -- Capac: 3,623 

56 et 57 - LUBECK (Ville libre hanséatique) 

Principales anciennes unités de mesure usuelles: 
Matières sèches: Scheffel = 4 Fass = blé et seigle 36,1 L / avoine 41,2 L. 
Liquides: Voir les N° 56 et 57. 

- 56 -Inv: 3362 - Stübchen, pour les vins - Epoque: 1840-1843 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, collerette, socle 
Inscriptions: Sur le corps: "Lübeckisches Wein Stübchen 1 = 182,94 franz. Cubik:Zoll" / Sous le 
fond "3" / Joint: [Pouce fr = 0,2707 dm - Po cube = 0,0 198 365 dm3 - x 182,94 = 3,628 8 
Dim: hi 144 - di 180 - ht 170 - la 187 -- Capac: 3,629 
Précisions: Pièce jointe: Certificat d'étalonnage, daté "Lübeck 13 : Januar 1843" 

- 57 - Inv: 3363 - Demi-Stübchen, pour la bière - Epoque: 1840-1843 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, collerette 
Inscriptions: Sur le corps: "Halbes Lübeckisches Bier:Stübchen 1 = 93.49 franz. Cubik:Zoll" 
Dim: hi 127 - di 137 - ht 140 -la 146 -- Capac: 1,854 

58 à 64 - PRUSSE (Royaume, capitale Berlin) 

Principales anciennes unités de mesure usuelles: 
Matières sèches: Viertel = 4 Metzen = 12 Quart = 16 Messchen = 13,740 L 
Liquides: Anker = 30 Quart = 600essel = 34,35 L. 

- 58 - Inv: 3389 - Quart, pour liquides - Epoque: 1840-1847 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, collerette, socle 
Inscriptions: Sur le corps: "Ein Preuss: Quart 1 = 78,1748 Loth dest: Wassers 1 bei 1 + 13° 
Réaumur 1 28"0'" par: Maass Barom:" 
Dim: hi 165 - di 94 - ht 176 - la 109 -- Capac: 1,145 

- 59 à 64 - Inv: 17651 et 17656 à 17658 
Six mesures présentées à l'Exposition de Paris de 1867 
Le poinçon "Aigle" est un dessin simplifié du blason de Prusse représentant l'aigle à une tète, 
aux ailes déployées et tenant dans ses pattes un glaive et un globe. 

- 59 - Inv: 17657 - Viertel, pour céréales - Epoque: 1865-1866 
Matériaux: Bois et fer - Forme: Cylindre bas, traverse, cercles 
Inscriptions: Aucune, sauf poinçons 1 Grands poinçons marqués au feu: Sur le flan" Aigle 1 

1816 1 BERLIN" / Sur le fond intérieur "Aigle 1 1816 1 BERLIN 1 1867" / Sur paroi intérieure 
quatre fois "BERLIN" / Sous le fond "BERLIN" 
Dim: hi 167 - di 321 - ht 180 -la 344 -- Capac: 13,740 

- 60 - Inv: 17658 - Metze, pour céréales - Epoque: 1865-1866 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, collerette, socle 
Inscriptions: "1 Metze" (en cursives) 
Dim: hi 131 - di 182 - ht 141 -la 194 -- Capac: 3,435 

- 61 et 62 - Inv: 17656, /1 et /2 - Deux mesures pour céréales - Epoque: 1865-1866 
Matériaux: Bois (buis ?) 
Forme: Pot, tourné d'une seule pièce, intérieur cylindrique, extérieur pansu 

- 61 - Inv: 17656/1 - Trente deuxième de Metze 
Inscriptions: "1 1 32 1 M" accosté des poinçons "Aigle" et "BERLIN" 
Dim: hi 36 - di 57 - de col 67 - de la panse 75 -- Capac: 0,107 
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- 62 - Inv: 17656/2 - Soixante quatrième de Metze 
Inscriptions: "1 1 64 1 M" accosté des poinçons "Aigle" et "BERLIN" 
Dim: hi 28 - di 49 - de col 61 - de la panse 70 -- Capac: 0,054 

- 63 et 64 - Inv: 17651, /1 et /2 - Deux mesures pour liquides - Epoque: 1865-1866 
Matériaux: Fer blanc - Forme: Cylindre, anse verticale 

- 63 - Inv: 17651/1 - Quart de quart 
Inscriptions: "1/4 QUART." / Près du col sur une goutte de plomb poinçon" Aigle souligné de 
BERLIN" / A la base sur une goutte de plomb poinçon "Aigle" 
Dim: hi 104 - di 58 - ht 105 - de 67 - la 92 -- Capac: 0,286 

- 64 - Inv: 17651/2 - Huitième de quart 
Inscriptions: "1/8 QUART." / Près du col sur une goutte de plomb poinçon" Aigle souligné de 
BERLIN" / A la base sur une goutte de plomb poinçon "Aigle" 
Dim: hi 87 - di 44 - ht 88 - de 50 - la 78 -- Capac: 0,143 

65 à 69 - ALLEMAGNE FEDERALE 

Une ordonnance sur les poids et mesures de janvier 1872 a prescrit l'usage en Allemagne 
d'un système fondé, sauf quelques minimes exceptions, sur le Système métrique décimal. 
Cette réforme a coïncidé en fait avec la formation en 1871 du Reich allemand qui regroupait 
les anciens Etats indépendants. 

- 65 - Inv: 43046 - Mesure étalon de 5 litres - Epoque: 1875-1900 
Matériaux: Corps cuivre, collerette et socle laiton - Forme: Cylindre, collerette, socle 
Inscriptions: Sur le corps: "5 L." surmonté de "Etoile à six branches" 
Dim: hi 141 - di 210 - ht 151 - d collerette 235 - d socle 225 -- Capac: 5,000 
Précisions: A été en service dans un bureau d'Alsace jusque vers 1923 

- 66 à 69 - Inv: 43047, /1 à /4 - Mesures de capacité étalons pour liquides 
Epoque: 1875-1900 - Forme: Placées dans un coffret 
Précisions: Ont été en service au bureau de Saverne (Zabern) jusque vers 1926 

- 66 - Inv: 43047/1 - Coffret 
Matériaux: Bois, couleur noyer - Forme: Boîte parallélépipédique, couvercle à charnières, clé, 
compartiments pour les mesures et les disques 
Inscriptions: Sur plaquette laiton vissée sur couvercle: "Kontrol-Normale 1 Hohlmaasse von 
2L-O,01 L" / A l'encre: "Aichamt Zabern" / Sur étiquette: "KAISERLICHES EICHAMT ZABERN 
23 1 D.R·I 2" 
Dim: 515 x 285 x 170 

- 67 - Inv: 43047/2 - /1 à !7 - Sept mesures étalons: Double litre à 1/32 de litre 
Matériaux: Laiton / La mesure de "1 L" est en cuivre (rouge) - Forme: Cylindre, collerette, socle 
Inscriptions: Sur le corps: "2 L" - "1 L" - "1/2 L" - "1/4 L" - "1/8 L"-
"1/16 L" - "1/32 L" / L'inscription est surmontée d'une étoile à six branches, signalant qu'il 

s'agit d'un étalon / Sur le "1 L", il y a une étoile en dessus et une en dessous / 
Dim: ht/de: 226/126 - 176/1 03 - 140/81 - 108/66 - 84/54 - 63/44 -
48/38 -- Capac: 2,000 à 0,031 

- 68 - Inv: 43047/3 - /1 à /5 - Cinq mesures étalons: 0,2 à 0,01 litre 
Matériaux: Laiton - Forme: Cylindre, collerette, socle 
Inscriptions: Sur le corps: "0,2 L" - "0,1 L" - "0,05 L" - "0,02 L" - 0,01 
L" / L'inscription est surmontée d'une étoile à six branches, signalant qu'il s'agit d'un étalon 

Dim: ht/de: 106/61 - 84/50 - 68/41 - 50/31 - 40/26 -- Capac: 0,200 à 0,010 

- 69 - Inv: 43047/4 - /1 à /5 - Cinq disques araseurs 
Matériaux: Verre dépoli une face - Forme: Disque 
Inscriptions: Sur disque /1 "Zabern" manuel à l'encre / Sur /2 "Zabern" manuel à l'encre deux 
fois / Sur /3 "HN 23 1 1/21" gravé 
Dim: Diamètres 145 / 120 / 101 / 75 /50 
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Suite de l'article sur La maison Béranger 

Nous avons déjà présenté les chapitres suivants: 

Dans le bulletin 2002/1 : 
Le chapitre 1 - La dynastie Béranger, une aventure industrielle exemplaire. 
Le chapitre 2 - Les balances de comptoir de la maison Béranger. 

Dans le bulletin 2002/2 : 
Le chapitre 3 - Les autres instruments de pesage de la maison Béranger. 

Il était prévu (bulletin, page 1437) de publier ensuite: 
Le chapitre 4 - Les instruments d'autres fabricants inspirés de modèles Béranger. 

Cependant, à cause du volume important du texte, nous avons dû, dans 
le chapitre 4, nous limiter aux fabricants français. 
Les fabricants étrangers seront repris dans un chapitre 5 inséré dans un prochain 
bulletin. 

(Exemple d'une circulaire d'admission de modèle. Début du document.) 

MINISTÈRE 

DU COMMERCE, 
DE L'INDUSTRIE 

DES POSTES 
ET 

DES TÈLÉGRAPHES 
=============== 

DIVISION 

DU PERSONNEL 
ET DE 

LA COMPTABILITÉ 
1er BUREAU 

CIRCULAIRE W 29 

Poids et mesures 

Balance à pendule 
Tisserand 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 24 décembre 1901 

MONSIEUR LE PRÉFET, 

J'ai soumis à la Commission de métrologie usuelle du Bureau national 
des poids et mesures la demande formée par MM. Tisserand fils, fabricants à 
Port-sur-Saône, qui sollicitent l'admission à la vérification et au 
poinçonnage d'une balance de leur invention appartenant au système 
Béranger. 
Le nouvel instrument diffère du modèle Béranger ordinaire en ce que: 

]0 ..... 

[Admission présentée en page 1523 ci-après 1 
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La Maison Béranger, suite - Chapitre 4 

LES INSTRUMENTS D'AUTRES FABRICANTS FRANÇAIS 
INSPIRÉS DE MODÈLES BÉRANGER 

par Michel Heitzler 

Le succès des balances de comptoir type "balance-pendule" fabriquées par la maison 
Béranger s'est traduit, en France et à l'étranger, par l'apparition de nombreux modèles 
similaires produits par la concurrence. Si beaucoup imitent plus ou moins les modèles 
originaux, d'autres, fondés sur des systèmes proches mais différents de ceux mis au 
point chez Béranger, sont tout à fait dignes d'intérêt: il nous a donc paru nécessaire de 
compléter l'étude parue dans les bulletins 2002/1 et 2002/2 en tirant ces balances de 
l'oubli injuste où le succès mérité des productions Béranger les a reléguées (peut-être 
simplement à cause d'une diffusion parfois très localisée). 

Au milieu du XIXe siècle, les deux nouveaux systèmes de pesage, Roberval et 
Béranger, représentent l'innovation en matière de balances de comptoir (30) et un grand 
nombre de fabricants souhaitent mettre de tels modèles à leur catalogue. A cette 
époque, malgré la prise de brevets et la délivrance d'un certain nombre d'admissions 
consécutives (voir bulletin 2000/1, p. 1286), la fabrication de balances Roberval est 
déjà à peu près libre puisque leur principe de base n'est pas (ou plus) couvert par des 
brevets. 

Comme Joseph Béranger et ses successeurs ont toujours soigneusement protégé 
leurs modèles (31). il en va tout autrement de la balance-pendule originelle et de ses 
variantes ultérieures (chacune brevetée pour quinze ans) puisque l'échelonnement pe 
leur invention dans le temps a permis à la maison Béranger de conserver une longu~ur 
d'avance en matière d'instruments de comptoir pendant presque trois décennies. 

Dès l'expiration des brevets, les fabricants concurrents n'ont pas manqué de produire 
des modèles similaires qui, en France du moins, ne se signalent que rarement par des 
caractéristiques remarquables. Ce n'est heureusement pas le cas des modèles qui se 
fondent sur un principe voisin de la balance-pendule en adoptant des solutions originales 
à base de toutes les variantes possibles dans la disposition, les liaisons et la 
construction des différents types de fléaux, unique ou à deux branches parallèles). 

(30) - Malgré leur qualité supérieure, les modèles de type balance-pendule Béranger ne semblent 
avoir connu qu'un succès commercial assez relatif face aux Roberval, si l'on en juge par les 
quantités produites ; ainsi en 1933 les statistiques annuelles de vérification première 
mentionnent (d'après Armand Machabey jeune in Mémoire sur l'histoire de la balance et de la 
balancerie) : 

- balances Roberval = 180 000, 
- balances Béranger = 12 DaO, soit 15 fois moins que les Roberval! 

Cet écart s'explique peut-être par un coût nettement supérieur; à titre d'exemple, pour des 
modèles de présentation équivalente, de portée la kg, le catalogue Testut de 1931 affiche les 
tarifs suivants : 

- Roberval socle bois et marbre = 193 F, 
- Balance type Béranger socle bois et marbre = 270 F. 

(31) La renommée de Joseph Béranger était telle qu'après son retrait et le décès de Catenot, 
certains fabricants n'hésitèrent pas à se réclamer d'une association antérieure avec la maison 
Béranger, tel notamment Falcot, inscrit en 1852 dans les annuaires avec la mention "associé à 
Béranger" (*), tandis que Orcel y figure de 1861 à 1863 sous la raison sociale "Orcel-Béranger 
et Cie" et y spécifie également sa qualité de gendre (?) de Joseph Béranger (voir bulletin 95/1, p. 
908), assertions que nous n'avons cependant pas pu vérifier ... suite en page 1514 > 
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1. Les balances d'un type "Béranger" 
produites par d'autres fabricants français 

1.1 - Système de la balance-pendule originelle 

Une fois le brevet tombé dans le domaine public (en 1860), la plupart des fabricants 
ont mis ce type de balance à leur catalogue, mais rares sont cependant ceux qui ont 
signé leur production ou qui ont habillé leurs modèles de façon originale comme Garat et 
Lacroix (voir fig. 46) ou Chalbos Frères, d'autres se distinguant par des lunettes 
latérales ovales (Duru, Falcot Frères). La plupart des exemplaires qu'il est encore 
possible de trouver sont anonymes et très semblables, avec une boite droite combinant 
une tablette en marbre et des parois en bois (plaqué et incrusté d'un filet rectangulaire 
en marqueterie) ou parfois intégralement en marbre blanc, à peine mouluré. 

Par ailleurs la coexistence, sur les bassins de certains exemplaires, de la marque 
"Etoile couronnée" avec la raison sociale d'autres balanciers 132), atteste au moins 
d'accords de distribution avec la maison Béranger si ce n'est de fabrication sous 
licence. [n.1] 

1.2 - Système de la balance-pendule simplifiée primitive 

A part les modèles de Falcot (fig. 47) et de Orcel (fig.48), nous ne connaissons pas 
de fabrication due à d'autres balanciers français (à moins que le modèle anonyme, qui 
sera présenté au chapitre 5, paragraphe 1.2, ne soit pas de fabrication étrangère mais 
française ?). La balance-pendule simplifiée a été moins copiée que la balance-pendule 
originelle, peut-être parce que la présentation à base ouverte ne se prêtait pas à la 
réalisation de modèles de luxe et que, pour les instruments courants, la balance 
Roberval était moins coûteuse, mais peut-être aussi pour des raisons de difficulté de 
maintenance (voir la note (19) au chapitre 2 dans le bulletin 2002/1). 

(31, suite) - Il est également possible que des problèmes de succession et d'utilisation de la 
marque se soient posés (peut-être d'ailleurs en raison des prétentions de Falcot et de Orcel ... ) 
puisque, tant sous la raison sociale "Usines de la Mulatière" que sous celle de Trayvou, figure la 
mention "seul successeur de l'ancienne maison Béranger" et que le catalogue Trayvou de 1891 
ne manque pas de rappeler que " ... aucune autre n'a le droit d'user commercialement de ce nom 
dont l'emprunt abusif a été réprimé par plusieurs jugements et arrêtés qualifiant ce fait de 
concurrence déloyale". 

(*) R. Giraud (in "Histoire du pesage en région lyonnaise") donne 1856 comme année de 
création de l'entreprise "Falcot et Cie" à l'adresse "37 cours Morand à Lyon", implantation qui 
jouxte la manufacture "Béranger et Cie" encore sise à cette époque (depuis 1842) au 39 cours 
Morand. Il est donc possible qu'en 1852, avant la création de son entreprise, Falcot ait été 
"associé à Joseph Béranger" ... 

(32) - Nous avons relevé les marques de fabricants suivants, insculpées sur des bassins: 
- CHEMIN A PARIS, sur un modèle similaire à celui de la fig. 7 du chap. 3 mais monotige, 
- SAUREL 67 C. LlEUTAUD MARSEILLE à côté de l'étoile couronnée, 
- SUBRA à ALGER (inscrit dans un ovale) à côté de l'étoile couronnée. 

[n.1] - NDLR - Nous avons pu observer un grand nombre de cas où le centre des plateaux d'une 
balance d'un type Béranger porte, à côtés d'une marque "Etoile couronnée" (parfois surchargée 
et à peine visible), la marque d'autres fabricants. Cependant, ces "autres fabricants" n'agissaient 
alors en réalité que comme "balancier revendeur" de balances fabriquées par la maison Béranger. 
Il n'est pas impossible qu'il ait existé des accords de distribution autorisant ces pratiques, mais 
nous n'en avons retrouvé aucun exemplaire. Cependant, il est vraisemblable que l'apposition 
d'une marque de simple revendeur ait été au moins implicitement admise, voire même 
encouragée, le revendeur, en apposant sa marque, se présentant ainsi comme le "balancier 
réparateur" susceptible d'assurer un service après vente. 
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1.3 - Système de la balance-pendule simplifiée à couteaux 

En France, le modèle le plus connu est celui des établissements Testut, 
dit "La Parisienne". 

Fig. 41 

(7) 

("1 ••••••••••• \ 
\', ... 

( 1) (···········TJ 
.' :! 

(2) (4) 

r---~~~~~----~~--------------@-----------------------~ 

(1) Bassin 
(2) Berceau 

(3) Patte avant 
(4) Patte arrière 

(5) Support central 

(6) Entretoise 
(7) Index d'équilibre 

(8) Fléau principal 
(9) Transmission 

$)11-lboL~ : \I.l ou CIl = Liaison par couteau - coussinet 

f = Liaison par chape (coussinet) sur fléau (couteau) o 
f = liaison par chape double (coussinets) sur fléaux (couteaux) 
\I.l 

- = Mécanisme oscillant (fléau, transmission) 1 

L'idée d'avoir donné à la base de ce modèle une présentation typée (33). aisément 
reconnaissable contrairement à celle du modèle originel de la maison Trayvou, a 
certainement largement contribué au succès commercial de la balance La Parisienne, qui 
est d'ailleurs également présente aux catalogues d'autres fabricants (Reiss, Roche ... ), 
sans doute liés par des accords commerciaux avec les établissements Testut. C'est à 
notre connaissance le seul cas où une production par un autre fabricant a dépassé en 
succès le modèle homologue de la maison Béranger. 

Malgré ces différences d'aspect, ce modèle n'a pu être commercialisé qu'après 
l'expiration du brevet Trayvou qui en couvrait le principe mais sans doute juste avant 
1900, puisque sur un catalogue Testut de la première décennie du XXe siècle figure la 
mention d'une médaille d'or décernée à l'occasion de l'exposition de 1900 à Paris. Par 
ricochet, cela laisse supposer que le brevet Trayvou, accordé pour 15 ans, est assez 
nettement antérieur à l'admission correspondante du 20 avril 1889 (voir bulletin 2002/1 
p. 1466) ; nous reviendrons également au chapitre 5, en note (42). sur ce problème de la 
date - et de la couverture internationale - du brevet Trayvou, à propos de certains 
modèles étrangers de la même époque. 

(33) - Au médian de chaque flasque un écu aux pièces d'armes de Paris. "de gueules à la nef 
équipée d'argent sur des ondes du même, au chef d'azur semé de lis d'or". les tenants figurés 
par deux allégories: à droite Hermès / Mercure (le Commerce) assis tenant le caducée, à gauche 
Themis / Justitia (la Justice) tenant la balance en main gauche, de l'autre l'épée pointe en l'air. 
Sous l'écu est inscrite la formule "FLUCTUAT NEC MERGITUR" (il est battu par les flots mais ne 
sombre pas). devise de la ville de Paris. 
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Fig. 42 

ÉLÉMENTS CONSTITUTifS " " 
DE NOTRE: BALANCE LA PARISJENNE(BREVETÉE) 

Fig. 43 

(5) Liaison transmis 

(1) Fléau principal 

(2) Transmission 

(3) Patte avant 

(4) Entretoise de la base 

26 NOMENCLATURE 

(6) 

(1) (1) 

(7) 

La transmission et ses liaisons 

(Sbil) Liaison transmÏS$ion - patte avant (chape vue de face) 

(6) Liaison transmission· néau principal 

(6bis) Liaison transmission· fléau principal (chape vue de face) 

(7) Liaison transmission · entretoise de la base 

(5) Liaison transmission - patte avant i7"s) liaison transmission - entretoise de la base (chape vue de face) 

1516 

(7bI&) 
l 



p 

Si là aussi le principe fondamental reste celui de la balance-pendule simplifiée de 
1854 (voir fig. 41, à comparer avec la fig. 22 du bulletin 2002/1), la nomenclature des 
pièces de la fig. 42 et le schéma de détail de la fig. 43 mettent en évidence quelques 
différences avec le modèle Trayvou : 

- les deux vis verticales fichées dans le fléau et les transmissions, encadrant les 
chapes pour éviter que le couteau ne s'échappe du coussinet (dispositif inesthétique 
mais surtout fragile, difficile à démonter et retenant la poussière), sont remplacées par 
une vis horizontale qui traverse la chape et l'empêche de se soulever (le blocage de la 
chape centrale sur le fléau est obtenu en incurvant ce dernier en "U" mais de façon 
moins prononcée que pour la transmission) ; 

- les pièces mobiles (fléau, transmissions, supports et pattes) ne sont plus estampées 
mais moulées (avec un léger évidemment latéral) ce qui simplifie la mise en place des 
couteaux et accessoirement donne au mécanisme un aspect plus flatteur; 

- les croisillons sont rivés à 45 0 par rapport à l'axe du support (chez Trayvou, une 
branche est disposée selon cet axe, l'autre est évidemment transversale). 

- les index d'équilibre abandonnent 
la forme stylisée pour adopter celle Fig . 4·1 
de simples ergots coniques , moins 
fragiles (voir fig. 42 et 45), 
sauf sur certains modèles où les 
volutes figurent la marque 
"e et T entrelacés" qui demeure 

rare (voir ci-contre un exemple 
relevé sur une balance de portée 2 kg). 

Dans son habillage le plus courant, la base est peinte en couleurs vives (en vert et 
doré, l 'écu en bleu, rouge et argent) mais le catalogue de Testut de 1931 (voir plus 
haut, page 1504) recense également des présentations émaillées et même en laiton 0/J 
en laiton nickelé (plus chère d 'environ 60% par rapport au modèle de base). Noter 
l'existence d'une version ornée d'un boucher, d'une bouchère et de leurs instruments de 
tranchage de la viande qui figure au catalogue Roche-Reiss de 1924 (voir fig. 45) 

Il existe un modèle (voir fig. 49) décoré d'un coq sur fond de soleil levant portant, sur 
une plaque de laiton, la marque commerciale "La Gauloise" mais sans mention d'un nom 
de fabricant (voir note n.2, page 1518). 

LA B.. L~-\ 1 ""' E "5 PECL·\ LE " -t XTl\A .RE!\ r R. r~ E 
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Quatre modèles français de système balance-pendule de types différents 

Fig 46 - Petite balance à tabac, de système balance-pendule originelle. Boîte à tablette en fonte émaillée (façon 
marbre noir à veines blanches) et à parois en pin (blond orangé). Paroi avant percée d'une grande lunette à bord 
étroit et arrondi, les index d'équilibre figurant des abeilles finement découpées (y compris pattes et antennes ! ), 
Fig. 46b ; au centre des trois autres parois, un macaron décoratif en laiton. Bassins en come blonde, en fonne de 
calotte sphérique, supportés par des croisillons en fer, recourbés (au lieu d'un berceau annulaire en laiton, comme 
sur les modèles homologues de la maison Béranger). Mécanisme peint en vert et doré, de facture très soignée (ce 
qui est rare sur les modèles de petite taille) notamment dans l'estampage des bouts des différents leviers. Marque 
"GARAT & LACROIX CAEN" insculpée au fond du hublot latéral; "G & L" et" 1 KILOG" moulés en relief sur 
la tablette. Sur la tranche d'un des bras du fléau sont insculpés : "XI", la marque du fabricant "G couronné", le 
poinçon de vérification première "Poignée de mains" et le numéro de bureau "52" (Caen). Pas de lettres annuelles. 
Dimensions: base 30,5 x 13 cm; hauteurs: totale 14,5 cm/boîte 8 cm; diam bassins 13 cm. 
Entre 1873 et 1884 - Coll. HeitzIer. 
La raison sociale "Garat et Lacroix" est répertoriée à Caen entre 1873 et 1887 mais la présence de la lunette des 
index sur une seule des parois longitudinales permet de dater ce modèle d'avant 1884. 

Fig 47 - Modèle fondé sur le système balance-pendule simplifiée. Base ouverte, entièrement en fonte, peinte en 
rouge-carmin avec filets dorés, les côtés face et arrière en accolade avec des redans, les côtés transversaux en arc 
de cercle convexe et fonnés par dessous en poignée pour la préhension. Mécanisme, supports de bassins et barre 
transversale centrale peints en noir avec, pour certaines pièces, un filet doré en bordure. Index d'équilibre en 
laiton, figurant le corps, les ailes et la tête d'un oiseau à long bec. Sur la barre centrale est rivée une plaquette en 
laiton marquée "F ALCOT FRERES" "LYON" et" 10 KO". Sur la tranche d'un des bras du fléau sont insculpés: le 
poinçon de vérification première "Poignée de mains", la portée "F 10 K" et la marque "FC couronné". Bassins 
sans marque de fabricant (non d'origine ?) insculpés des lettres de vérification annuelle B, C et C pour l'un et G 
pour l'autre. Sur la plaque de traverse centrale, un plomb insculpé des lettres annuelles M (ou N) et B et d'un 
poinçon peu lisible (une autre lettre? "Poignée de mains" ? "Couronne impériale" ? ). 
Dimensions: base 48 x 18,5 cm; hauteurs: totale 13,5 cm/boîte 10 cm; diam bassins 24 cm. 
Autour de 1890 - Coll. Heitzler. 
La raison sociale "Falcot Frères" est répertoriée à Lyon entre 1886 à 1910, à la suite de "Falcot et Cie (1859 à 
1876) et de "Falcot Mairet et Cie" (1877 à 1885) ; la marque "FC couronné" est celle de Falcot et Cie (voir plus 
loin le nO 4-57) mais une fabrication aussi ancienne (qui validerait l'hypothèse "couronne impériale" dans le 
plomb) avec changement de la plaquette en laiton, est assez peu probable. 

Fig 48 - Modèle fondé sur le système balance-pendule simplifiée. Base ouverte par dessous, entièrement en fonte 
et moulée en deux pièces; parois en tronc de pyramide, fonnées aux angles en pattes de félin, leur base nettement 
échancrée en un motif ondulé, fortement plongeant au centre; dessus en légère saillie, vissé aux parois et percé de 
six ouvertures rectangulaires pour les pattes des supports de bassins. Index d'équilibre en têtes d'oiseau juste 
esquissées, découpées dans de la tôle. Marque moulée en relief sur le dessus" ORCEL & Cie" "LYON", pas 
d'indication de portée (sans doute 10 kg, d'après le diamètre des bassins). Sur la face avant sont serties deux étoiles 
à cinq branches, en laiton. Bassins non d'origine (frappés de l'étoile couronnée) insculpés des lettres de vérification 
annuelle M et N (chacun) et B, C, D, E et F. 
Dimensions: base 50 x 23 cm; hauteurs: totale 16 cm, boîte 10,5 cm; diam bassins 24 cm. 
Entre 1866 et 1892 - Coll. Heitzler. 
Ce modèle tente visiblement d'imiter (en moins raffiné ./) celui à base "nappe" de Béranger (voir chap. 3, fig. 13 
en page 1459). La raison sociale "Orcel & Cie" est répertoriée à Lyon entre 1886 et /895 (voir la note (3/)). 

Fig 49 - Modèle fondé sur le système balance-pendule simplifiée à couteaux. Base en deux flasques en fonte 
moulée, reliées par trois entretoises; profil des flasques similaire au modèle "La Parisienne" mais décor différent: 
par les volutes remplaçant les têtes de boeuf aux extrémités et surtout par le motif central au coq chantant sur un 
fond de soleil levant. Pièces du mécanisme moulées avec un léger évidemment latéral. Index d'équilibre en forme 
d'ergots coniques. Portée insculpée sur le fléau "FORCE 20 KILOG". Sur la traverse supérieure est rivée une 
pastille de laiton marquée "LA GAULOISE" "MODELE ET MARQUE DEPOSES" [n.2]. Bassins marqués 
"JUIN BORDEAUX" et insculpés des lettres annuelles A, B, D, E, J (x 2), K et M (x 2). 
Dimensions: base 61 x 22 cm; hauteur totale 22 cm . diam. bassins 29 cm. 
Début du XXe siècle - Coll. P. Roussel. 

[n.2] - DOC.SMF - La balance "La Gauloise" était fabriquée par « E. Brandlé et Cie », successeurs de l'ancienne 
maison Louis Godet, Paris, 6, passage Saint-Pierre-Amelot, marque "LG couronnés". 
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Fig. 46 et 46b - 47 - 48 - 49 
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2. Systèmes français dérivés du système Béranger 
Il serait injuste de prétendre que Béranger n'a eu que des imitateurs sans imagination. 

La concurrence aidant, quelques fabricants vont faire mieux que copier la balance
pendule, certains en modifiant plus ou moins quelques dispositions (Calais et 
Chairgrasse, 1864 ; Boehm, 1887 ; Tétaz, 1896 ; Tisserand, 1901) tandis que d'autres 
inventent des façons différentes de combiner le fléau principal et les fléaux annexes: en 
plaçant les transmissions perpendiculairement à l'axe de l'appareil (Falcot, 1858) mais 
surtout en les croisant, leur extrémité "avant" soutenant l'avant du support du bassin 
opposé au lieu de celle du support situé du même côté du pivot central (Giraud, 1855 ; 
Falcot, 1863 et sans doute d'autres ... ). C'est dans cet ordre que nous avons choisi de 
présenter ces différentes solutions, nonobstant la chronologie d'ensemble. 

2.1 - Système Calais et Chairgrasse, de 1864 

L'approbation ministérielle de cette balance a été prononcée le 11 juillet 1864 au 
profit de Calais et Chairgrasse (balanciers à Dijon), la circulaire aux préfets datant du 5 
septembre 1864. Remarquons au passage que ce document la répertorie comme une 
Roberval, assimilation qui se retrouve dans des textes relatifs à d'autres admissions et 
qui, même avec le recul du temps, nous semble assez étonnante (34) ! [n.3] 

Le principe de ce modèle est en fait celui de la balance-pendule originelle mais avec 
deux innovations tout à fait remarquables: 

- les brides assurant les liaisons sont remplacées chacune par un coussinet serti dans 
une chape et opposé à un couteau lui-même serti dans un des leviers: c'est à notre 
connaissance la première balance de ce type à utiliser ce dispositif de liaison. 

- la balance est munie d'un dispositif d'enrayage en vue de bloquer l'ensemble 
oscillant lors du transport de l'appareil : la boîte est formée de deux parallélépipèdes 
emboîtés, la partie supérieure coulissant à l'intérieur de la base et pouvant se rehausser 
pour bloquer le haut des tiges, soulevant le mécanisme et libérant ainsi les couteaux des 
coussinets (le dispositif de soulèvement, qui se manoeuvre par basculement d'une 
manivelle en façade, est constitué d'un parallélogramme à galets pour les modèles de 
portée supérieure à 1 kg et d'une came à excentrique pour les autres). 

Le schéma annexé à l'admission (voir fig. 50) montre un fléau principal aux 
extrémités en retrait par rapport à celles des transmissions pour laisser la place 
nécessaire à la boîte supérieure ; bien que ce ne soit pas précisé, il est permis de 
déduire du nombre de couples couteaux-coussinets annoncés (14) que ce fléau est à 
deux branches parallèles. 

(34) - Pendant quelques décennies, la référence à la balance Roberval est omniprésente dès lors 
que le comité consultatif chargé de statuer sur l'admission rend un avis sur une balance à fléaux 
composés de système Béranger ou dérivé. Dans le cas de la balance Calais et Chairgrasse en 
1864 mais aussi pour des modèles antérieurs (balances Giraud en 1855, Falcot en 1858 et 
1863) il ne s'agit pas d'une analogie suggérée mais carrément d'un classement comme balance 
Roberval alors que la référence naturelle devrait être la balance-pendule. Remarquons cependant 
à la décharge des membres du comité que jusqu'en 1860 la balance-pendule était encore sous 
brevet Béranger et qu'il eût sans doute été délicat de s'y référer pour qualifier le principe de toute 
nouvelle balance de ce type. 

[n.31 - NDLR - Les théoriciens du pesage et les mécaniciens-balanciers sont parvenus en 
définitive, vers la fin du 19ème siècle, à distinguer clairement les deux familles de balances de 
table à plateaux supérieurs symétriques, d'une part le système Roberval, d'autre part le système 
Béranger et dérivés [Ils distinguent même, actuellement, plusieurs systèmes différents parmi les 
dérivés du système Béranger]. Cependant, jusque vers les années 1885, ces deux familles, 
d'aspects extérieurs très similaires, ont été été désignées sous l'appellation "globale" de 
"système Roberval" cette appellation n'ayant aucun lien direct avec le mécanisme. N'oublions 
pas que la circulaire ministérielle du 27 mars 1848 a déclaré que la première balance-pendule, de 
Béranger, était "établie d'après le système de construction de la Balance Roberval". Les services 
chargés d'accorder les admissions de modèles statuaient en fonction des caractéristiques de 
chaque projet de modèle présenté, sans que le langage ait une influence sur leur décision. Dans 
le contexte de l'époque, il est dépourvu de sens de leur reprocher de "classer carrément comme 
balance Roberval" un modèle qu'un technicien moderne distingue comme "système Béranger". 
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2.2 - Système J.Boehm, de 1887 

L'approbation ministérielle de cette balance a été prononcée le 3 novembre 1887 au 
profit de J. Boehm, balancier à Lunéville, la circulaire aux préfets datant du 10 
novembre 1887. Le principe est celui de la balance-pendule originelle avec quelques 
différences dans la forme des principales pièces : 

- fléau principal unique, chaque bras muni de deux traverses (l'une en bout et l'autre 
médiane, plus courte) aux extrémités amincies pour former un couteau; 

- leviers de transmission reliés à la traverse médiane par deux brides ovales (au lieu 
d'une) ; 

- porte-tige, ici appelé "fourche", formé en "U". 

Le modèle présenté sur les schémas joints à la décision d'admission est à support 
monotige (mais existe en quadritiges), à boite fermée à parois en bois avec lunettes 
latérales pour des flèches en vis à vis servant d'index d'équilibre. [n.4] 

Fig. 51 

BALANCE FAÇON BÉRANGER . SYSTÈME J. BŒHM 

~l(;(:unjstlle de ln Ilouvell(' n .,lonc('. "LI de cüté. 

~::=:=========::;;::::;::= 

1

; ~ 

l ~ 
: ' 

! 

2.3 - Balance Tétaz de 1896 

La circulaire aux préfets date du 22 avril 1858 et mentionne cette balance sous le 
système Béranger, en précisant que ses porte-tiges reposent sur quatre couteaux au lieu 
de trois (le type de référence est donc la balance-pendule originelle) ; chronologiquement 
il s'agirait du premier modèle ainsi équipé, d'autres fabricants ayant suivi dans cette 
voie (voir ci-après le modèle Tisserand de 1901 ainsi qu'au bulletin 2002/1 le modèle 
Trayvou de 1902). Comme aucun schéma n'est joint à l'appui, nous ne pouvons nous 
prononcer sur les autres différences éventuelles qui caractériseraient cette production 
du balancier lyonnais (bien connu pour ses instruments de pesage de types divers 
destinés à l'industrie ou au commerce de la soie). 

[n.4] - NDLR - Il est très intéressant de citer un extrait du commentaire accompagnant ces 
schémas : « Cette nouvelle Balance, système Béranger simplifié, ... remplace avantageusement 
les deux genres connus, Béranger et Roberwald (sic), ... son prix sera bien au-dessous de celui de 
la Béranger, et par sa justesse, sensibilité et solidité, elle sera supérieure à la Roberwald ... Tout 
en ressemblant à la Béranger, son mécanisme exige cependant moins de pièces, parce que, au 
lieu de deux fléaux, elle n'en a qu'un ... » 
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2.4 - Balance-pendule "Victoria", de 1901 

Ce modèle (brevet d'invention nO 311 987 du 30 mai 1901) a été admis le 24 
décembre 1901 au profit des fils de Tisserand, dit "Jacobus aîné", balanciers à Port sur 
Saône (Saône et Loire) (35). Là encore, il s'agit d'une balance-pendule originelle remaniée 
pour quelques pièces principales (voir fig. 52, schéma d'admission) : 

- fléau principal unique, chaque bras muni de deux traverses de longueurs égales 
(l'une en bout et l'autre médiane) aux extrémités amincies pour former un couteau; 

- chaque levier de transmission adopte la forme d'un rectangle presque fermé qui 
enserre les traverses du fléau tout en restant dans le même plan horizontal, ce qui réduit 
fortement la hauteur du mécanisme; la transmission est en appui au point médian sur la 
traverse médiane du fléau, tout comme dans la balance basse Catenot mais ici avec 
deux contacts couteau-coussinet, puisqu'elle comporte deux branches parallèles; 

- chaque porte tiges est constitué par deux bandes parallèles et une traverse, 
l'ensemble formé en "Hu et suspendu en quatre points (deux à l'avant sur la 
transmission au lieu d'un comme d'habitude et deux à l'arrière sur le fléau principal). Les 
liaisons sont à brides ovales, le couteau médian de chaque bras du fléau principal étant 
équidistant aussi bien du pivot central et de l'attache arrière de la transmission d'une 
part, que du point de suspension avant et la traverse de bout du fléau d'autre part (ce 
qui simplifie la réalisation de leur positionnement). 

Le modèle présenté est à quatre tiges, le mécanisme portant latéralement des flèches 
en vis-à-vis servant d'index (le schéma ne laisse pas d'indication sur un éventuel 
boîtier: il semble donc que cette balance n'ait été prévue qu'en version "ouverte"). 

Fig. 52 

Vue en elèvation ct coupe: ve.""ticale 6UÏvant 1 . 2. 3.40. 5 du plan. 

Plan général du mecani.m~. les pla~eaux ét.an\ onlevè3 . 

(35) Etablissements rachetés en 1900 par les successeurs de Benoît Trayvou (d'après R.Giraud, 
"Histoire du pesage en région lyonnaise", p. 195). 
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2.5 - Balance Béranger à cadran, Falcot et Charpentier, de 1924 

Ce modèle a été admis le 18 novembre 1924 (date de la lettre-circulaire aux préfets) 
au profit des établissements Falcot et Charpentier à Lyon-Vaise. Là encore, il s'agit 
d'une balance-pendule originelle remaniée par l'adjonction d'un poids-curseur 
d'ajustement entraîné, via une crémaillère, par une vis solidaire d'un cadran rotatif (voir 
fig. 53) [n.5]. 

MINISTK.IE 

&T 

m: l,'INI>USTIUE. 

IH;S AfJlAlllES 

---..... -~---

&1. .. ,.,-
Fat ... ,! .. , Cbprl'"nlj"r. 

À .. a,lr'lllll l'OI,,tif. 

-,.-

il Messieurs les Préfets, 

'\le~lIi(~urs les Vérificateurs eo cbef 

el 'érili(~att"urs des Poids et ~fesure~. 

I.es Hlclblismm:ll(s Pa/coI ('1 Charprmti6r. à Lyr:m- J'aüe (llhdnc). (ml 
dtmcllldé radmissioll fi ta t'ki/im/iun ct au floinf'Jnna!fc d'une ba/auel: 

UCI'fUl!Jel' il cadrai) mlalif. 

'in dwrg('.t ù!f"éri('(lres « 11/1 I.i{()gl'amme $01" equilibréN IJar tlll cur.wur 
l'lIIwclIIl se d(tplal.'cr le IORg rI'u'le 9'i,ssi(;1'1J fu~c au fléau dl! la balance. 

Cc' ('ur.~t·u,. ('$i lIIulli d'ulII' crémaillùe tmglymanl UfI pif/non .fUl' rll:l'C 

Iluqurf {'si culé (ln cadra Il cirl'ulaire. ' 

l,a IWRslotion du cursf'fll' s'oMit'nl'if imprimant flU pif/ucm, el par suite 
{lU cacll'lm. un IIw/u'tmen' de l'olalion. . 

I.a balrlllCl' Fu/çol-Charpt'fllÏcr .4ij)'èrc Ilel balallcC'$ ,H·mi-aulo//luliq"e .. 
('II ct> qut' les pe$ées i,yérictJ.n'" fi un /;ilo9rarnme loblienmml. mill put' lUI 

(htposit,f automatique, m,tis ail HW.l'en rlll curseur adÎo/wé fiaI' ropémlt'Ilr, 

[n.5l - NDLR - La circulaire du 18 novembre 1924 a effectivement décidé l'admission "d'une 
balance Béranger à cadran rotatif' [Voir texte ci-dessus]. En réalité, les Etablissements Falcot et 
Charpentier demandaient l'admission d'un "appareil auxiliaire à cadran pour balance, pouvant 
s'adapter à toutes les balances possédant un fléau à bras égaux" ; la balance Béranger était 
seulement présentée comme exemple. Cela est expressément précisé sur le dessin joint à la 
circulaire et cette circulaire invite clairement les vérificateurs à se référer à ce dessin [voir page 
ci-contre]. Ainsi, bien que cette interprétation puisse évidemment prêter à controverse, on peut 
penser que la circulaire a, en réalité, autorisé l'admission du dispositif auxiliaire. Ce dispositif 
permettait les pesées jusqu'à 1 kilogramme sans utilisation de poids; au-delà, on plaçait un ou 
deux poids de 1 kg sur le plateau "Poids", les fractions de kg se lisant sur le cadran. 
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Fig. 53 

Admission Falcot et Charpentier, 18 novembre 1924. 
Extrait du plan annexé à la circulaire. 
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2.6 - Système Falcot, de 1858 

L'approbation ministérielle de cette balance (brevetée pour 15 ans) a été prononcée 
le 3 avril 1858 au profit de la maison Falcot & Cie à Lyon (91 cours Lafayette), la 
circulaire aux préfets datant du 25 juin 1858 (là aussi cette balance y est répertoriée 
comme une Roberval, voir plus haut la note (34) ... ) 

En fait, malgré les apparences, le principe de ce modèle reste très proche de celui de 
la balance-pendule originelle, Sa spécificité tient au positionnement des transmissions 
qui sont situées et se déplacent dans un plan perpendiculaire au fléau principal (pour 
faciliter la compréhension du schéma d'équilibre, la fig. 54 met en regard deux plans de 
coupe au niveau de la transmission, l'un selon l'axe longitudinal, l'autre transversal. 

Fig. 54 

1 (l)Bassin 
1 (2) CrOISillon 
1 (3) Tubes 

(4) Tiges 
(51 Resilions 
(~J Support central 

(7) Plaque de couche 
(8) Index d'équilibre 
(91 Tige d'index 

(10) Porte-tiges 
(11) Fléau principal 
~12l Transmission 

<!): Liaison par couteau - coussinet 

8 : Liaison par bride sur arête 

Symboles: ==) U : Liaison par crochet 
Vue latérale de la transmission 

-: Mécanisme oscillant (fléau. transmission) 

= = Eléments oscillants annexes (porte-tiges tiges d'indexl 

Cette disposition transversale des transmissions entraîne les conséquences 
suivantes: 

- le fléau principal est double, ou à deux branches parallèles, deux des quatre bras, 
opposés selon une symétrie en diagonale, sont tronqués à hauteur de la traverse 
médiane, de façon à laisser l'espace nécessaire au passage de chaque transmission; 

- chaque transmission est suspendue par une extrémité (E) à la base de l'appareil (H) 
mais c'est son autre extrémité (0) - et non son point central - qui est reliée à l'extrémité 
non tronquée du fléau principal (le bon fonctionnement de ce dispositif nécessite que la 
transmission D-E ait l'inclinaison la plus faible possible - voir note (36)- d'où la 
surélévation du point H et la grande largeur de la boîte pour donner à ce levier une 
longueur suffisante) ; 

- le porte-tiges est suspendu à l'avant par deux points au fléau principal au niveau de 
sa traverse médiane (F) et à l'arrière au point médian de la transmission (Gl, les liaisons, 
à brides ou à crochets, étant dimensionnées à la longueur nécessaire pour que EG soit 
horizontal (c'est à notre connaissance le seul cas où la liaison entre le fléau et le 
support de bassin est située à l'avant de ce support et au milieu du bras du fléau), 
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Lors des oscillations, la course de l'extrémité mobile de la transmission (DO') et celle 
de l'extrémité du fléau (AA ') étant par construction identiques (les points A et 0 sont 
confondus), le porte-tiges CS reste horizontal si les déplacements FF' et GG' sont 
identiques (36) et il est facile de démontrer que l'égalité suivante doit alors être vérifiée: 
FA / OF = GD / EG 

Cette condition d'équilibre est identique à celle de la balance-pendule Béranger (se 
reporter au bulletin 2002/1 p. 1448, chap.2, fig. 4, les points homologues étant 
identifiés par les mêmes lettres afin de faciliter les comparaisons) mais on remarquera 
que la translation verticale du porte-tiges est ici pilotée par les points médians des 
transmissions et du fléau et non plus par leurs extrémités. Par ailleurs les commentaires 
du schéma d'admission spécifient explicitement que "tous les leviers qui composent Je 
mécanisme se trouvent tous à bras égaux" et donc que F est placé au mil ieu de OA et G 
au milieu de ED, ce qui simplifie le positionnement des différents couteaux tout en 
respectant la condition d'équilibre. 

L'admission (voir fig . 55) montre deux modèles qui ne diffèrent que par le support 
des bassins , l'un quadritiges (porte-tiges en "U"), l'autre monotige (porte-tige en "T") 
avec des flèches en vis-à-vis comme index et positionnées au dessus du couvercle de la 
boîte en bois, sans aucune cage protectrice. Nous n'avons jamais rencontré 
d'exemplaire de cette balance qui ne semble porter aucun signe extérieur permettant de 
la distinguer d'une balance Béranger ordinaire (notons cependant que la maison Falcot 
signe toujours ses productions et qu'il ne serait pas surprenant que ce modèle porte la 
marque "FC couronné" à l'instar de celui du nO 59. 

Fig. 55 

Bil lance i. drm"ble n~itU vu'! J( ra,e 
liU,f!1tl ll'l.,f:~:r fb;~r.~!~r iAJr fÙ,J/i'r ~$.!r ptl(!r kt- l r~ .-A-ll~ 

ri .. " hOr!lantill 
I1i.~JWW~· J., !.t h B<J~)} 

- .. _-
ll~l"nte Il double l1éau vue de 1.1<:1: 

5wt.M Ji"". 'O! "",M", .; _ J.~ "~ pr.rt.r h {..Ne (;'11.1"1"<' 

s:r B 
Plan horlzofJuù 

1:, 11 . ' .... mù ,~ 4 Jill; il"M't 

(36) Ces déplacements représentent évidemment des arcs de cercie mais peuvent être considérés 
par approximation comme linéaires, dans la mesure où la position des leviers reste proche de 
l 'horizontale et où l'amplitude de leur mouvement est faible ; cette condition est également 
ind ispensable pour limiter les tensions au niveau des extrémités du fléau (A) et de la transmission 
(0) , la rotation du fléau autour du point 0 et celle de la transmission autour du point E 
s'effectuant selon des axes perpendiculaires (la présence de brides en A et en E assure par 
ailleurs un jeu suffisant dans les liaisons) . Malgré cela, il est permis de penser que ce système 
n'a pas dû donner satisfaction pu isque, cinq ans plus tard, son créateur s'est orienté vers un 
système à t ransmissions croisées beaucoup moins original (voir au 2 .8). 
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2.7 - Système Giraud, de 1855 

L'approbation ministérielle de cette balance (brevetée) a été prononcée le 
8 septembre 1855 au profit de Victor Giraud balancier à Bourg en Bresse (Ain), la 
circulaire aux préfets datant du 25 septembre 1855 (là encore cette balance y est 
répertoriée comme une Roberval, voir plus haut la note (34) ... ). 

Fig . 5t r1 \ 
\ 

A notre connaissance, c'est chronologiquement le premier système dérivé de la 
balance-pendule à mettre en oeuvre le principe des transmissions croisées avec pivot 
médian (dites alors "leviers du premier genre") ainsi que les dispositions suivantes: 

- le fléau principal à deux bras parallèles est placé au dessous des transmissions; 
- chaque porte-tige est situé sous les transmissions, à peu près au niveau de la base 

du fléau : ses deux points "arrière" sont suspendus via un crochet à la traverse de 
l'extrémité du bras du fléau principal (par liaisons couteaux - coussinets) et son point 
"avant" est suspendu par une bride ovale (très allongée) à l'extrémité "avant" de la 
transmission opposée (chaque transmission dépasse donc l'axe médian de l'appareil ce 
qui lui donne une plus grande longueur et permet d'en limiter l'inclinaison lors des 
oscillations, sans toutefois que cet angle b soit aussi faible que l'angle a du fléau 
principal, voir fig. 57 page suivante) ; 

- chaque transmission , légèrement déportée par rapport à l'axe de l'appareil (pour 
permettre le passage de la transmission opposée), repose et oscille en son milieu sur 
une courte colonne située dans l'axe de l'appareil (liaison par couteau - coussinet), 
tandis que son extrémité "arrière" est entraînée via une bride ovale (très allongée) par la 
traverse de l'extrémité homologue du fléau principal. 
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Fig. 57 

(1)Bassin 
(2) Croisillon 
(3) Tubes 
(4) Tiges 
(5) Rosillons 
(6) Support 

de fléau 

(7) Support de transmission 
(8) Index d'équilibre 
(9) Tige d'index 

(10) Porte-tiges Svmboles : 
(11) Fléau principal 
(12) Transmission 

l!J = Liaison par couteau - coussinet 

8 = Liaison par bride sur arête 

? = Liaison par crochet 

- = Mécanisme oscillant (fléau, transmission) 

= = Eléments oscillants annexes (porte-tiges. tiges d'index) 

Les commentaires du schéma d'admission (fig, 56) spécifient que tous les leviers 
sont à bras égaux : il en résulte que, lors des oscillations, chaque extrémité d'une 
transmission connaît un déplacement de même amplitude et de sens opposé, les deux 
transmissions, à gauche et à droite, restant parallèles comme le montre la fig. 57. 

Supposons par exemple que le bras droit du fléau descende : l'extrémité droite du 
fléau F(d) / A(d) (pour des raisons de lisibilité les points F et A ont été légèrement 
décalés, alors qu'ils sont en réalité alignés dans le même plan transversal) tire vers le 
bas l'extrémité arrière de la transmission droite E(d). Par construction le déplacement 
E(d) - E'(d) est égal à F(d) - F'(d) ; sur la partie gauche de l'appareil (non représentée par 
manque de place) il en va de même, le déplacement E(g) - E' (g) étant égal à F(g) - F' (g) 
mais dans le sens opposé, celui de la montée. On en déduit que O(g) - O'(g), 
d'amplitude égale à E(g) - E'(g) mais en sens opposé, est égal à E(d) - E'(d) donc à A(d) -
A'(d). Cette démonstration s'applique à l'identique (au sens près) à la partie gauche de 
l'appareil. 

Il s'ensuit que les points de suspension B et C du porte-tige, respectivement 
solidaires de A et D, subissent le même déplacement vertical, ce qui garantit 
l'horizontalité des bassins. Nous verrons au paragraphe 2.1 du chapitre 5, en examinant 
un système étranger similaire mais à transmissions à bras inégaux, que l'expression 
d'équilibre établie en toute généralité, sans tenir compte du fait que G est le milieu de la 
transmission 0 - E, se ramène un~ nouvelle fois à la formule: OA / OF = GD / GE. 

Nous n'avons jamais rencontré d'exemplaire de cette balance qui, d'après la vue 
d'ensemble (de facture assez maladroite) qui figure sur l'admission, ne semble porter 
aucun signe extérieur permettant de la distinguer d'une balance Béranger ordinaire (nous 
avons constaté l'existence d'une telle boîte à dessus en marbre et aux parois en bois 
noirci fortement mouluré sur une balance-pendule de 1853 marquée "Béranger & Cie" et 
sur un modèle d'aspect similaire fabriqué par le balancier bordelais L. Ouru vers 1880). 

Le texte d'accompagnement précise que cette balance peut, selon les portées, être 
équipée soit de supports de bassin monotiges à croisillon (porte-tige formé en "r), soit 
de supports quadritiges à cercle récepteur (le porte-tiges devenant alors un rectangle). 
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2.8 - Système Falcot, de 1863 

L'approbation ministérielle de cette balance (brevetée pour 15 ans) a été prononcée 
le 20 février 1863 au profit de la maison Falcot & Cie à Lyon, la circulaire aux préfets 
datant du 10 mai 1863. Il convient de noter que, si ce document la qualifie d'entrée de 
"balance système Roberval", la suite de l'analyse de son principe est notablement plus 
pertinente que celle du système Victor Giraud mais reste malgré tout entachée d'erreur, 
en qualifiant de "leviers du second genre" les transmissions croisées avec rotation 
autour du point médian et par comparaison, de "leviers du premier genre" les 
transmissions de la balance-pendule Béranger (c'est en fait le contraire ... ). 

Le système mis en oeuvre dans ce modèle est donc à transmissions croisées, de 
principe identique au système Victor Giraud et de dispositions très proches, sauf trois 
différences dans la réalisation: 

- les supports de bassins sont de type tripode comme dans la balance-pendule 
simplifiée de 1854, ce qui entraîne la disparition du porte-tiges et la mise en appui des 
pattes "arrière" de chaque support sur la traverse de l'extrémité du fléau; 

- la base, en fonte, est à champ partiellement ouvert et ne comporte pas de fond. Il 
s'ensuit que le point central de chaque transmission est suspendu par une bride à la 
carcasse (au lieu de reposer en appui sur une colonne solidaire du fond, comme chez 
Giraud), ce qui d'ailleurs constitue un point de fragilité, ce "pont" de suspension, en 
fonte, étant assez mince; 

- enfin les transmissions ne sont plus déportées mais placées dans l'axe longitudinal 
de l'appareil, ce qui oblige à les doter d'un décrochement au milieu de leur bras "avant" 
afin que ce dernier contourne la patte "avant" du support de bassin situé du même côté 
et le bras avant de la transmission opposée (voir fig 59b). 

Le schéma annexé à l'admission (voir fig. 58) représente le même modèle que celui 
décrit à la fig. 59 à boîtier à demi ouvert (d'où sans doute la curieuse appellation de 
"balance à jour") avec un fléau double (deux autres versions y sont mentionnées, l'une à 
fléau unique, l'autre mixte, comportant au centre deux branches parallèles, raccordées 
via un demi-cercle en un fléau unique). 
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Deux modèles français, de système différent de celui de la balance-pendule Béranger 

Fig. 59 - Modèle de système Falcot de 1863. Base en fonte moulée d'une seule pièce, ouverte par-dessous et 
partiellement par-dessus avec un décor à volutes en relief et un motif de ceinture autour du point de suspension 
des transmissions (couleurs initiales : rouge vermillon, doré pour le cordon du pourtour) ; parois inclinées en tronc 
de pyramide, moulurées à la base (couleurs initiales : vert clair, doré pour la moulure). Fléau à deux bras 
parallèles, situé sous les transmissions qui comportent un décrochement important pour leur permettre de se 
croiser (voir fig 59b). Index d'équilibre épais, à plat, par prolongement direct du croisillon. Bassins ordinaires, non 
d'origine. Marque et portée moulées en relief sur le pont central "F ALCOT & CIE ", "BREVETES SGDG 
LYON", "30 KQ ". Chapeaux du pivot central en feuille de laiton mince embouti à la marque du fabricant, 
"FC couronné", dans un blason accosté de lambrequins. 
Dimensions: base 67 x 25 cm ; hauteurs: totale 16,5 cm 1 base 10 cm ; diam. bassins 28,5 cm. 
Entre 1863 et 1875 - Coll. HeitzIer 

Fig. 60 - Boîte en tronc de pyramide, recouverte d'une tablette en marbre blanc veiné de gris, équipée de rosillons 
plats; fond et parois en bois résineux, les côtés recouverts d'un placage de noyer et bordés au sommet et à la base 
de baguettes moulurées en noyer. Bassins de type ordinaire, inculpés de la mention "CATELIN LYON", du 
poinçon de vérification première "Poignée de mains", du n° de bureau "2" (Lyon) et des lettres de vérification 
annuelle (respectivement E, H et E, H, I, J, K, L). 
Dimensions: base 74,5 x 34 cm - hauteurs: totale 19 cm 1 base 13 cm; diam bassins 27 cm. 
Vers 1875 ? - Coll. Heitzler 

Ce modèle, anonyme (à part le nom figurant sur les bassins et qui n'est pas, à lui seul, un critère d'identification), 
constitue une énigme, tant il recèle d'informations contradictoires: le contraste est grand entre l'aspect extérieur, 
très soigné, et le mécanisme, tout à fait opérant mais réalisé de façon approximative. Il s'agit très probablement 
d'un prototype, fabriqué en partie avec des éléments de récupération. Une analyse minutieuse du mécanisme 
après démontage et mise à nu des différents éléments nous a conduit aux conclusions suivantes: 
- Les pièces oscillantes sont constituées d'un fléau simple et de transmissions à deux bras parallèles, sans autres 
traverses que leur couteau central et situées au dessus du fléau. Les transmissions sont des leviers du 1er genre, à 
bras égaux, de type "croisé", celle de gauche, plus large étant positionnée à l'extérieur de celle de droite pour 
permettre leurs oscillations (voir fig. 60b). Ce système, proche de celui Victor Giraud (1855), en diflère par le 
recours à des transmissions à deux bras parallèles et n'a, à notre connaissance, fait l'objet d'aucune admission. 
- A l'exception du fléau principal, les pièces du mécanisme sont d'une qualité de réalisation médiocre: si les 
rapports horizontaux des leviers semblent respectés, leur équerrage est loin d'être parfait et le positionnement 
vertical des points de liaison n'est pas identique partout, les difftrences étant rattrapées par les brides dont huit 
sur douze sont, pour cette raison, en "S" plus ou moins déformés. Les tiges supportant les croisillons sont rivées 
sur un support en "H" (Jouant le rôle du porte-tiges) dont les pièces sont également rivées (ou brasées), ces 
difftrents assemblages étant assez grossièrement réalisés. Enfin les trois fers en "U", (servant d'appui aux 
couteaux des traverses), ne sont pas reliés par une plaque de couche longitudinale, le mécanisme ne se 
positionnant donc que par vissage de ces trois pièces dans le fond de la boite. 
- L'index d'équilibre, flèche en haut, est peu précis (très court) et d'ailleurs peu visible derrière une lunette 
minuscule, très similaire aux rosillons (sans doute obtenue par transformation de l'un d'entre eux ... ). 

Pour toutes ces raisons, il est exclu qu'un tel modèle ait pu recevoir un poinçon de vérification première et le fléau 
est donc un élément récupéré sur une autre balance (il est d'ailleurs taraudé en son centre pour permettre d'y 
visser une aiguille pointe en haut). Les croisillons et leurs tubes, les bassins ainsi que la tablette, sont également 
des éléments de récupération, probablement à partir d'une balance-pendule. La boîte, quant à elle, n'a sans doute 
pas été construite à cet usage (pourquoi avoir fabriqué un tronc de pyramide, très léger et remarquablement 
réalisé d'ailleurs, alors qu'un simple parallélépipède rectangle sujjisait ? ) : il s'agit peut-être de la base d'un 
coffret (de style Louis-Philippe) destiné à un autre usage qu'à une balance (II ne s'agit pas de la boîte récupérée 
sur une autre balance car le fond ne porte pas de trous de vis autres que ceux actuels ... ). 
Nous sommes donc très probablement en présence d'un prototype ou simplement d'un 'exercice pratique", réalisé 
par une personne (un vérificateur ?) dotée d'une bonne connaissance de la balancerie et des modèles préexistants 
mais pas des équipements à la disposition d'un fabricant, qui aurait eu les moyens de fabriquer un mécanisme 
impeccable. Compte tenu des marques sur les bassins et le fléau, ce travail a peut-être été effectué à Lyon ou dans 
sa région, à une époque postérieure aux brevets Giraud et Falcot. [no 71 

[n.71 NDLR - Nous tenons à féliciter une fois de plus Michel Heitzler pour la conscience avec 
laquelle il étudie les instruments, au besoin par un démontage, un nettoyage et un remontage 
minutieux, avec l'examen critique de toutes les articulations du mécanisme. 

Sous les aspects théorique et réglementaire, il semble difficile d'affecter à cette balance les 
qualificatifs de "modèle" ni de "prototype". Bien sûr, on peut supposer qu'il s'agit d'un montage 
réalisé par un balancier pour étudier un perfectionnement éventuel ? Cependant, on peut faire 
une autre hypothèse, suggérée par le souvenir de narrations anciennes de deux balanciers : chez 
l'un, un apprenti, chez l'autre son propre fils, s'amusaient régulièrement à ramasser dans tous 
les coins de l'atelier les pièces disparates rejetées de balances en réparation ou hors de service, 
et à les assembler pour essayer d'en faire un nouvel instrument, seulement pour s'exercer, et 
sans rechercher vraiment un perfectionnement. 
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Fig . 591: 
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2.9 - Autres systèmes. 

Au terme de cette revue concernant les modèles français dérivés de la balance
pendule Béranger dans l'une ou l'autre de ses différentes versions, il est naturel de se 
demander si cet inventaire est exhaustif. Notre fil directeur a été la liste parue dans le 
bulletin 94/3, pages 871 à 881, établie d'après les documents officiels d'admission. 
Faute de mieux, nous l'avons passée au crible en fonction de l'intitulé des modèles qui, 
comme nous l'avons déjà signalé (cf. note (34) ) ne correspond pas toujours au système 
de pesage réel. [voir note n.3] 

Rappelons pour conclure: 
- que trois modèles (Calais et Chairgrasse de 1864, Falcot de 1858, Falcot de 1863), 
qualifiés de "Roberval", sont en réalité, d'après les schémas, respectivement une 
balance-pendule Béranger améliorée et deux systèmes originaux; 
- que le modèle Giraud de 1855 est simplement qualifié de "balance de table à trois 
fléaux", ce qui pourrait suggérer une bascule de table à romaine. 

Seule une analyse détaillée de la totalité des schémas annexés aux admissions 
permettrait de s'assurer qu'aucun système original à fléaux composés ne se cache sous 
une appellation différente. 

Nous avons ainsi découvert sur l'exemplaire décrit à la fig. 60 un système de leviers 
proche de celui développé par Giraud de 1855 mais avec des transmissions à deux 
branches parallèles. Qu'il s'agisse à l'évidence d'un mécanisme assez grossièrement 
réalisé (étude de faisabilité? esquisse d'un prototype ?) ne change rien au fait qu'il soit 
parfaitement viable dans son principe et sa disposition, même si nous n'avons pas 
trouvé sur la liste une admission qui puisse lui correspondre. [voir note n. 7] 
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Prochainement: 
Une cession 

de balances et de poids de collection. 

Trois de nos sociétaires. 

ont proposé de céder, 

selon notre procédure habituelle 
de vente au plus offrant sur offres écrites, 

des balances et des poids 

très intéressants. 

La liste en sera envoyée à nos adhérents 

au cours du mois d'avril prochain. 


