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La balance Bizerba n‘était pas la seule étoile 
 nouvelle au firmament des balances de l‘époque 
– ce prédicat s‘applique également à la balance 
Chronos inventée à Hennef a. d. Sieg près de 
Cologne et de Bonn, à 400 km au nord de Balingen. 
Dans la 3e partie de notre « histoire de la balance », 
Heinz Weisser (co-auteur de la série depuis le 
dernier article) et moi-même avions évoqué 
 l‘entreprise Bizerba de Balingen, dans le district de 
Zollernalb. Une nouvelle étoile avait ainsi vu le jour 
dans le Jura souabe. Mais nous ne nous étions pas 
bien rendu compte qu‘un autre fait essentiel dans 
l‘histoire mondiale de la balance avait lieu presque 
au même moment à Hennef a. d. Sieg.
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Histoire de la balance – 4e partie

... Les poids, les balances 
et la pesée au fil du temps ... 

Si l’on se place en 1866, date de fondation de 

l’entreprise Bizerba, les années qui précèdent  

et qui suivent ont aussi été le théâtre à Hennef a. 

d. Sieg de travaux de recherche poussés qui  

ont débouché sur la fabrication de la première 

balance automatique par deux pionniers 

d’exception : Carl Reuther et Eduard Reisert.

Eduard Reisert avait fréquenté les écoles 

professionnelles d’Aschaffenbourg et de 

Wurtzbourg. Le jeune ingénieur accepta ensuite 

un poste à Augsbourg en 1866, puis partit 

s’installer à Cologne. En 1876, il fonda avec le 

fabricant de Cologne Munnem l’entreprise 

« Munnem & Reisert ».

Mais la route était encore longue jusqu’à  

la construction d’une balance automatique 

homologuée et admise à la vérification. C’est à 

cette époque qu’Eduard Reisert fit la connaissance 

de Carl Reuther, un entrepreneur dynamique et 

débordant d’idées.

Carl Reuther avait fondé à Hennef, dans les 

années 1859–1869, un atelier de mécanique qu’il 

a ensuite transformé en usine. Il y fabriquait 

différentes machines agricoles, ainsi qu’une 

balance décimale non automatique. Ses produits 

destinés à la vente étaient de très grande qualité, 

ce qui leur assura un succès commercial rapide.

Eduard Reisert était fasciné par l’idée de se servir 

des forces de la nature et de les faire travailler pour 

l’homme. Appliqué aux instruments de pesage, 

son plan consistait à utiliser la gravité s’exerçant 

sur le produit pesé comme force motrice pour 

remplir et vider un conteneur en forme de tambour. 

C’est ainsi que naquit le premier appareil de mesure 

automatique du débit de marchandises en vrac.

En 1877, Eduard Reisert fabriqua sous le numéro 

66 pour l’entreprise Munnem & Reisert de Cologne 

un appareil de mesure de ce type semblable à 

une balance.

Eduard Reisert,

* 16.02.1847 à Alzenau / Basse-Franconie

20.01.1914 à Cologne

Carl Reuther,

* 17.08.1834 à Hennef 

† 09.02.1902 ibid.
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Où Carl Reuther avait-il acquis toutes ces 

connaissances ?

Après une formation de serrurier à Bonn, Carl 

Reuther était parti sur les routes d’Allemagne, de 

Belgique et de France – c’est surtout à Liège qu’il 

accumula un savoir considérable. La construction 

mécanique liégeoise était alors en plein essor et 

le mécanicien de Hennef put donc y acquérir  

un savoir précieux. Carl Reuther en profita  

pour se perfectionner aussi en physique et en 

mathématique.

Carl Reuther et Eduard Reisert décidèrent d’allier 

leurs connaissances respectives en matière de 

balances et de gravité des produits en vrac et 

fondèrent le 01.07.1881 la fabrique de machines 

Hennef C. Reuther & Reisert – future usine 

Chronos. Cette date constitue un jalon dans le 

développement des balances automatiques.

Fléau à bras égaux tandem Régulateur de débit en aval

L‘ancien logo de la société :

la balance à bras égaux

La société lors de sa fondation en 1881,

Balance Roberval à bras égaux existant 

depuis 1669 
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Il y a exactement 128 ans de cela, Carl Reuther et 

Eduard Reisert inventaient en effet la balance 

Chronos, première balance automatique 

vérifiable au monde. Cette invention géniale 

mettait fin à 10 000 ans de pesage à la main et 

nous faisait entrer dans l’ère des balances 

automatiques. Admise à la vérification le 

12.04.1883 par la « Kaiserliche Normal Aichungs- 

Commission » (Commission impériale de vérification 

normale) à Berlin, la balance Chronos allait 

révolutionner la pesée et la mesure dans le 

monde entier. Fait particulièrement remarquable : 

la balance Chronos fonctionnait de manière 

entièrement automatique selon le principe de la 

« balance à bras égaux » utilisée depuis des 

millénaires (c’était d’ailleurs aussi autrefois le 

logo de l’entreprise), en exploitant la « gravité 

terrestre » avec un mode de débit rapide et fin 

et un régulateur de débit an aval. Ainsi, la balance 

Chronos n’avait pas besoin d’énergie propre 

pour parvenir à une pesée automatique précise.

Plaquette 

de la société
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La balance Chronos est à la base une balance  

à bras égaux. Mais il n’était pas possible  

d’utiliser une balance « normale » puisque ce 

type d’instrument ne permettait pas d’accrocher 

de grands récipients contenant les produits à 

peser ni de plateaux suffisamment larges pour 
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Les différentes phases de fonctionnement de la balance automatique Chronos :

Remplissage en flux rapide Passage en flux fin jusqu‘au poids 

de référence

Régulateur de débit en aval et 

atteinte du poids de référence

Vidage, puis remplissage à 

nouveau en flux rapide

Extrait d’une lettre de Carl Reuther et 

d’Eduard Reisert de mai 1896 :

« Lorsque nous avons entrepris il y a une 

vingtaine d’années (en 1876) de construire et de 

commercialiser une balance automatique pour 

céréales, etc., l’entreprise paraissait assez osée, 

car toutes les tentatives du genre avaient échoué 

jusqu’alors et semblaient confirmer une opinion 

largement répandue, à savoir qu’il était tout 

simplement impossible de fabriquer une balance 

automatique qui fonctionne dans la pratique. 

Pourtant, personne ne peut plus nier que nous 

avons totalement réussi dans notre mission.

Nos balances automatiques sont aujourd’hui 

utilisées dans toutes les entreprises d’importance 

en Allemagne et à travers le monde, que ce soit 

dans des entrepôts à céréales, des fabriques 

d’huile, des moulins, des brasseries, des fabriques 

de ciment, etc.

Elles répondent au besoin de toute entreprise 

rationnelle de ne pas interrompre le convoyage 

mécanique pour procéder à une pesée manuelle, 

et elles y répondent si bien qu’elles sont devenues 

proprement indispensables. Depuis que nos 

balances automatiques ont été en outre admises 

à la vérification en Allemagne et dans la quasi-

totalité des pays, que ce soit pour l’étalonnage 

ou pour le calcul douanier et fiscal, elles ont 

totalement remplacé les anciens dispositifs de 

pesée non automatiques dans les grandes 

entreprises du secteur. »Un succès mondial ! Balance 

automatique Chronos de 1883, ici dans 

une version pour pesées de 10 kg. 

Les balances Chronos étaient 

fabriquées pour des pesées allant de 

0,2 à 3 000 kg.

Balance Chronos inventée à Hennef an der Sieg – la première balance automatique vérifiable au monde.

Admise à la vérification le 12 avril 1883 à Berlin.

les poids. C’est à cette fin que fut créée la  

pièce clé de la balance Chronos : le fléau  

tandem. La balance Chronos pouvait être  

ainsi réglée très simplement pour des biens à  

peser présentant différentes caractéristiques et 

densités en vrac.
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Une réussite partagée : 

fondation de l’ÉCOLE PROFESSIONNELLE 

CARL REUTHER en 1897 à Hennef.

« Aider à construire un monde meilleur, C’est 

dans ce but que cet endroit fut créé, Que le 

travail assemble main dans la main, Qu’il relie les 

pays et les cœurs » – telle est la devise sous 
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laquelle Carl Reuther a créé en 1897 sa propre 

école professionnelle qu’il a richement dotée. 

L’établissement était la première école du genre 

dans la région de Sieg (Cologne/Bonn) et à des 

lieues à la ronde. En souvenir, l’actuel Centre de 

formation d’apprentis de la région Rhin-Sieg à 

Hennef a été rebaptisé le 02.02.2010 « Collège 

professionnel Carl-Reuther ».

depuis 1955

1881-2005

depuis 1866



Helmut Reitemann

Klaus Pipke

Andreas W. Kraut
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Les balances continuent de nos jours à 

contrôler les flux d’argent et de marchandises 

comme elles le font depuis des millénaires. 

Même à l’ère de l’informatique toute-

puissante, l’activité économique ne pourrait 

se passer de balances. Les balances jouent 

notamment un rôle essentiel pour la 

protection des consommateurs. Or, nous 

sommes tous des consommateurs.

Pour conclure cette 4e partie, on peut souligner 

avec plaisir que Bizerba à Balingen tout comme 

la balance Chronos à Hennef ont contribué à 

modifier en profondeur le monde des balances 

en apportant des innovations essentielles. C’est 

grâce à la découverte faite par le prêtre P. M. 

Hahn et P. G. Schaudt à Albstadt-Onstmettingen 

que Bizerba put lancer sur le marché la première 

balance à commutation de masses. La balance 

devenait ainsi plus sûre d’utilisation et plus 

conviviale, tout en faisant gagner du temps et en 

apportant une précision d’affichage supérieure. 

Ces balances étaient utilisées presque exclusivement 

dans le commerce d’alimentation, par exemple 

chez les bouchers, les boulangers, etc.

Gain de temps et de précision : ce n’est pas un 

hasard si le nouveau type de balance inventée à 

Hennef et plus tard l’entreprise correspondante 

ont été baptisés du nom de « Chronos » (qui 

signifie « temps » en grec). Pendant environ 

10 000 ans, les marchandises en vrac ont été 

pesées à la main avec des balances non 

automatiques. L’invention de la balance 

automatique « Chronos » a nettement réduit le 

temps de pesage des marchandises en vrac, ce 

qui a fait gagner beaucoup de temps et a permis 
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un pesage bien plus précis et protégé contre la 

fraude. Les instruments de pesée automatiques 

font aujourd’hui partie intégrante de la technique 

moderne de pesage industriel assistée par 

ordinateur. Ce seront, entre autres choses, les 

thèmes des prochains articles.

Le concept de « Chronos » symbolisé par la 

balance à bras égaux s’applique en ce sens aussi 

bien au développement des balances de Bizerba 

dans le Jura souabe qu’à celui de la balance 

Chronos de Hennef a. d. Sieg dans la région de 

Cologne et Bonn. Les deux entreprises figuraient 

parmi les principales sociétés mondiales de 

construction de balances de leur époque. Les 

auteurs se posent donc la question suivante : n’y 

a-t-il jamais eu de contacts ni d’échanges entre 

le Jura souabe et la Rhénanie en 1859, 1866, 

1877 et 1881 ?

Nous souhaitons en profiter pour remercier 

chaleureusement M. le maire de Balingen Helmut 

Reitemann et M. le maire de Hennef Klaus Pipke 

pour leur aide constante et discrète « en coulisses » 

sur le thème des balances. Nos remerciements 

vont également au responsable du groupe 

Bizerba M. Andreas Wilhelm Kraut. n

Samedi 27.09.2007

Inauguration du sentier 

touristique « Instruments 

de pesage » et de 

l‘exposition permanente 

dans l‘usine Meys : « Les 

poids, les balances et la 

pesée au fil du temps »

Cette entreprise de 

tradition aurait fêté ses 

130 ans le 01.07.2011.

Balingen

District de Zollern-Alb

Hennef

District de Rhin-Sieg

Au cœur de tout 

Rhénanie-du-Nord-West-

phalie… 

une région de trésors !

Hennef, l‘exposition sur 

la balance Chronos « Les 

poids, les balances et la 

pesée au fil du temps »  

et le sentier touristique 

« Instruments de 

pesage » font partie des 

trésors de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie.

Fabrique Meys,

Beethovenstr. 21, 

53773 Hennef

Telephone +49 2242 19433

www.hennef.de/

waagenwanderweg


