
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brève histoire du pesage et mesurage
 

Dans l’Antiquité
pour peser et mesurer les denrées agricoles

de  marchandises avant leur vente.   

  

Au Moyen 
d’une province à l’autre  et  même d’une ville à l’autre. 

Charlemagne avait essayé sans succès de réaliser l’unité des 

poids et mesures dans son empire. 
 

La Révolution
La loi du 15 mars 1

mesurages concédés aux seigneurs. 

A la différence de ce droit, la loi prétend 

public.  
En parallèle,  un système métrique et décimal commun est 

mis en place (

1798) et  l’état  édite  des manuels de conversion de mesures 

qu’il distribue  sur tout le territoire
 

Le pesage et le mesurage

sous les halles ou chez des particuliers qui sont des peseurs 

officiels. Mais les nombreus

peseurs, les peseurs et les clients requiè

l’intervention de la police.

Dès  1800, on impose la construction d’édifice

publics dans toutes les communes. 

poids publics dans toute la France. 
 

La création du service public de pesage et mesurage

Brève histoire du pesage et mesurage

Dans l’Antiquité, les marchés étaient pourvus de balances 

pour peser et mesurer les denrées agricoles

de  marchandises avant leur vente.   

Au Moyen Âge, les unités de mesures sont différentes 

d’une province à l’autre  et  même d’une ville à l’autre. 

Charlemagne avait essayé sans succès de réaliser l’unité des 

poids et mesures dans son empire. 

La Révolution veut moraliser le commerce

du 15 mars 1790 supprime les droits de pesages et 

mesurages concédés aux seigneurs. 

A la différence de ce droit, la loi prétend 

En parallèle,  un système métrique et décimal commun est 

mis en place (loi du 15-28 mars 1790 et du 17 novemb

1798) et  l’état  édite  des manuels de conversion de mesures 

qu’il distribue  sur tout le territoire

Le pesage et le mesurage se font

sous les halles ou chez des particuliers qui sont des peseurs 

officiels. Mais les nombreuses disputes et fraudes entre les 

es peseurs et les clients requiè

l’intervention de la police. 

s  1800, on impose la construction d’édifice

lics dans toutes les communes. 

poids publics dans toute la France. 

La création du service public de pesage et mesurage

 

Brève histoire du pesage et mesurage

, les marchés étaient pourvus de balances 

pour peser et mesurer les denrées agricoles, et toutes sortes 

de  marchandises avant leur vente.    

les unités de mesures sont différentes 

d’une province à l’autre  et  même d’une ville à l’autre. 

Charlemagne avait essayé sans succès de réaliser l’unité des 

poids et mesures dans son empire.  

veut moraliser le commerce  

790 supprime les droits de pesages et 

mesurages concédés aux seigneurs.  

A la différence de ce droit, la loi prétend instituer un service 

En parallèle,  un système métrique et décimal commun est 

28 mars 1790 et du 17 novemb

1798) et  l’état  édite  des manuels de conversion de mesures 

qu’il distribue  sur tout le territoire.  

se font encore dans les marchés, 

sous les halles ou chez des particuliers qui sont des peseurs 

es disputes et fraudes entre les 

es peseurs et les clients requièrent trop souvent 

s  1800, on impose la construction d’édifices de poids 

lics dans toutes les communes. En 1803, on compte 461 

poids publics dans toute la France.  

La création du service public de pesage et mesurage

 

Brève histoire du pesage et mesurage 

, les marchés étaient pourvus de balances 

et toutes sortes 

les unités de mesures sont différentes 

d’une province à l’autre  et  même d’une ville à l’autre. 

Charlemagne avait essayé sans succès de réaliser l’unité des 

790 supprime les droits de pesages et 

instituer un service 

En parallèle,  un système métrique et décimal commun est 

28 mars 1790 et du 17 novembre 

1798) et  l’état  édite  des manuels de conversion de mesures 

encore dans les marchés, 

sous les halles ou chez des particuliers qui sont des peseurs 

es disputes et fraudes entre les 

t trop souvent 

de poids 

on compte 461 

La création du service public de pesage et mesurageLa création du service public de pesage et mesurage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs emplacements sont envisagés

près du calvaire.  

Ce dernier emplacement est choisi, 

de Toulouse, soit du village et peuvent arriver droit sur le tablier et repartir de même

Sa portée doit être de 10

Orcel de Lyon qui a fourni les appareils de Fontenilles et de  Saint

Parallèlement, on refait la route, 

passent à proximité de la bascule

L’implantation du poids public à l’entrée

forte, car il détermine l’importance de la qualité juridique du territoire sur lequel 

s’exerce l’activité de pesage.
 

Au XXe siècle, l’augmentation du tonnage transporté par les camions et l'installation de 

nouveaux engins de pesage dans les entreprises
 

Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.

Plusieurs emplacements sont envisagés

s du calvaire.   

dernier emplacement est choisi, 

de Toulouse, soit du village et peuvent arriver droit sur le tablier et repartir de même

Sa portée doit être de 10 000 kg et l’appareil de pesage est fabriqué 

Orcel de Lyon qui a fourni les appareils de Fontenilles et de  Saint

Parallèlement, on refait la route, 

à proximité de la bascule

L’implantation du poids public à l’entrée

car il détermine l’importance de la qualité juridique du territoire sur lequel 

s’exerce l’activité de pesage. 

Au XXe siècle, l’augmentation du tonnage transporté par les camions et l'installation de 

eaux engins de pesage dans les entreprises

Plan de l’architecte Jean Sauveterres

 

    

Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.

Plusieurs emplacements sont envisagés au début du projet

dernier emplacement est choisi, car « il facilite l’accès

de Toulouse, soit du village et peuvent arriver droit sur le tablier et repartir de même

000 kg et l’appareil de pesage est fabriqué 

Orcel de Lyon qui a fourni les appareils de Fontenilles et de  Saint

Parallèlement, on refait la route, « compte tenu du nombre important

à proximité de la bascule ». 

L’implantation du poids public à l’entrée de la ville présente  une valeur symbolique 

car il détermine l’importance de la qualité juridique du territoire sur lequel 

 

Au XXe siècle, l’augmentation du tonnage transporté par les camions et l'installation de 

eaux engins de pesage dans les entreprises re

Plan de l’architecte Jean Sauveterres

 

Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.

au début du projet : le Trépadé 

il facilite l’accès pour les charrettes venant soit 

de Toulouse, soit du village et peuvent arriver droit sur le tablier et repartir de même

000 kg et l’appareil de pesage est fabriqué 

Orcel de Lyon qui a fourni les appareils de Fontenilles et de  Saint-Lys »

compte tenu du nombre important

de la ville présente  une valeur symbolique 

car il détermine l’importance de la qualité juridique du territoire sur lequel 

Au XXe siècle, l’augmentation du tonnage transporté par les camions et l'installation de 

rendront les poids publics 

Plan de l’architecte Jean Sauveterres 

 

Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.Le poids public de Fonsorbes en 1886.    

Trépadé face à l’église, et 

pour les charrettes venant soit 

de Toulouse, soit du village et peuvent arriver droit sur le tablier et repartir de même ».  

000 kg et l’appareil de pesage est fabriqué « par la Maison 

».  

compte tenu du nombre important de charrettes qui 

de la ville présente  une valeur symbolique 

car il détermine l’importance de la qualité juridique du territoire sur lequel 

Au XXe siècle, l’augmentation du tonnage transporté par les camions et l'installation de 

publics obsolètes.  

et 

pour les charrettes venant soit 

par la Maison 

qui 

de la ville présente  une valeur symbolique 

car il détermine l’importance de la qualité juridique du territoire sur lequel 

Au XXe siècle, l’augmentation du tonnage transporté par les camions et l'installation de 



 

 

 

 

 

L’ancien poids public de Graulhet (Tarn) devant la 

Caisse d’Epargne

poids public devant le bâtiment et le peseur en 

costume. 

« En 1896 à Saint

45 562 hectolitres de blé, 8400 d’avoine, 1500 de maïs

pommes de terre, 10

L’ancien poids public de Graulhet (Tarn) devant la 

Caisse d’Epargne.  On remarque le petit pavillon du 

poids public devant le bâtiment et le peseur en 

En 1896 à Saint-Lys, (chiffres qui peuvent être reportés pour Fonsorbes), on a compté 

562 hectolitres de blé, 8400 d’avoine, 1500 de maïs

pommes de terre, 10 500 hectolitres de vin, 5

L’ancien poids public de Graulhet (Tarn) devant la 

On remarque le petit pavillon du 

poids public devant le bâtiment et le peseur en 

Bulletin de pesage

qui peuvent être reportés pour Fonsorbes), on a compté 

562 hectolitres de blé, 8400 d’avoine, 1500 de maïs

hectolitres de vin, 5 500 de luzerne et 550 de trèfle

Le peseur

La fonction de peseur

découle de l’époque de  Charles le 

Téméraire qui cré

1467 la fonction de peseur

monnaies.   
 

A partir de la Révolution

officier assermenté, appelé 

ou préposé,  qui  s’occupe de faire 

passer le véhicule sur la plate

de pesage et de délivrer un 

document officiel

de pesage.  

Ainsi, la pesée ne peut être 

contestée, en cas 

long ou de vol 

bulletin de pesage est délivré comme 

garantie du résultat.

 

Bulletin de pesage 

qui peuvent être reportés pour Fonsorbes), on a compté 

562 hectolitres de blé, 8400 d’avoine, 1500 de maïs, 120 de légumes, 35 quintaux de 

500 de luzerne et 550 de trèfle

Le peseur-mesureur 

La fonction de peseur-mesureur 

découle de l’époque de  Charles le 

Téméraire qui crée le 20 décembre 

1467 la fonction de peseur public des 

A partir de la Révolution, c’est un 

officier assermenté, appelé peseur 

,  qui  s’occupe de faire 

passer le véhicule sur la plateforme 

de pesage et de délivrer un 

document officiel : le bon ou bulletin 

la pesée ne peut être 

en cas de déplacement 

de vol par exemple, car le 

bulletin de pesage est délivré comme 

du résultat. 

qui peuvent être reportés pour Fonsorbes), on a compté 

, 120 de légumes, 35 quintaux de 

500 de luzerne et 550 de trèfle ». 

mesureur 

découle de l’époque de  Charles le 

le 20 décembre 

public des 

, c’est un 

peseur 

,  qui  s’occupe de faire 

forme 

de pesage et de délivrer un 

le bon ou bulletin 

la pesée ne peut être 

de déplacement 

car le 

bulletin de pesage est délivré comme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est composé de deux parties distinctes

kiosque qui abrite l’affichage 

les véhicule

vide, la différence donnant la quantité de marchandise livrée.

Sous la plate

leviers qui permet de peser le chargement. Le poids s’affiche directement sur le cadran 

installé dans l’édifice. 
 

L’édifice de Fonsorbes

petit temple antique. 

Les angles sont bien identifiés, par l’emploi d’un décor de moulure en relief qui imite des 

pilastres.  

Cette moulure, en brique blanche, contraste avec le reste des maçonneries constituées de 

briques rouges et  de galets. Elle  encadre complètement les quatre faces du petit édifice, 

accentuant ainsi son volume cubique.

Les élévations des quatre côtés sont couronnées 

tympans sont comblés de galets. 
 

Cette  architecture correspond à l’éclectisme du XIXe siècle, dont le principe est d’utiliser d’une 

part un vocabulaire architectural issu de différentes périodes historiqu

romane, gothique ou byzantine), 

utilisant les méthodes de construction et des matériaux nouveaux, ici le zinc pour la couverture 

et la brique «blanchie» pour les élémen

 

Plan du poids public 

Architecture du p

omposé de deux parties distinctes

kiosque qui abrite l’affichage ici placé

les véhicules à peser (charrettes, camions, voitures …).  Le véhicule passe en c

vide, la différence donnant la quantité de marchandise livrée.

Sous la plateforme dans une fosse creusée à cet effet,  il existe un système complexe de 

leviers qui permet de peser le chargement. Le poids s’affiche directement sur le cadran 

tallé dans l’édifice.  

L’édifice de Fonsorbes est construit sur un plan carré  dont l’aspect général s’apparente à un 

petit temple antique.  

Les angles sont bien identifiés, par l’emploi d’un décor de moulure en relief qui imite des 

ure, en brique blanche, contraste avec le reste des maçonneries constituées de 

briques rouges et  de galets. Elle  encadre complètement les quatre faces du petit édifice, 

accentuant ainsi son volume cubique.

Les élévations des quatre côtés sont couronnées 

tympans sont comblés de galets. 

Cette  architecture correspond à l’éclectisme du XIXe siècle, dont le principe est d’utiliser d’une 

part un vocabulaire architectural issu de différentes périodes historiqu

romane, gothique ou byzantine), 

utilisant les méthodes de construction et des matériaux nouveaux, ici le zinc pour la couverture 

et la brique «blanchie» pour les élémen

du poids public de Fontenilles

Architecture du poids public 

omposé de deux parties distinctes : la plateforme de pesage et le  pavillon ou 

ici placé dans le petit édifice. Le tablier en fer accueille tous 

à peser (charrettes, camions, voitures …).  Le véhicule passe en c

vide, la différence donnant la quantité de marchandise livrée.

orme dans une fosse creusée à cet effet,  il existe un système complexe de 

leviers qui permet de peser le chargement. Le poids s’affiche directement sur le cadran 

est construit sur un plan carré  dont l’aspect général s’apparente à un 

Les angles sont bien identifiés, par l’emploi d’un décor de moulure en relief qui imite des 

ure, en brique blanche, contraste avec le reste des maçonneries constituées de 

briques rouges et  de galets. Elle  encadre complètement les quatre faces du petit édifice, 

accentuant ainsi son volume cubique. 

Les élévations des quatre côtés sont couronnées par des frontons triangulaires saillants dont les 

tympans sont comblés de galets.  

Cette  architecture correspond à l’éclectisme du XIXe siècle, dont le principe est d’utiliser d’une 

part un vocabulaire architectural issu de différentes périodes historiqu

romane, gothique ou byzantine), et d’autre part des aspects des traditions loca

utilisant les méthodes de construction et des matériaux nouveaux, ici le zinc pour la couverture 

et la brique «blanchie» pour les éléments décoratifs. 

Fontenilles 

oids public de Fonsorbes

 

 

: la plateforme de pesage et le  pavillon ou 

dans le petit édifice. Le tablier en fer accueille tous 

à peser (charrettes, camions, voitures …).  Le véhicule passe en c

vide, la différence donnant la quantité de marchandise livrée. 

orme dans une fosse creusée à cet effet,  il existe un système complexe de 

leviers qui permet de peser le chargement. Le poids s’affiche directement sur le cadran 

est construit sur un plan carré  dont l’aspect général s’apparente à un 

Les angles sont bien identifiés, par l’emploi d’un décor de moulure en relief qui imite des 

ure, en brique blanche, contraste avec le reste des maçonneries constituées de 

briques rouges et  de galets. Elle  encadre complètement les quatre faces du petit édifice, 

par des frontons triangulaires saillants dont les 

Cette  architecture correspond à l’éclectisme du XIXe siècle, dont le principe est d’utiliser d’une 

part un vocabulaire architectural issu de différentes périodes historiqu

et d’autre part des aspects des traditions loca

utilisant les méthodes de construction et des matériaux nouveaux, ici le zinc pour la couverture 

 

Plan du poids public 

de Fonsorbes 

 

: la plateforme de pesage et le  pavillon ou 

dans le petit édifice. Le tablier en fer accueille tous 

à peser (charrettes, camions, voitures …).  Le véhicule passe en charge puis à 

orme dans une fosse creusée à cet effet,  il existe un système complexe de 

leviers qui permet de peser le chargement. Le poids s’affiche directement sur le cadran 

est construit sur un plan carré  dont l’aspect général s’apparente à un 

Les angles sont bien identifiés, par l’emploi d’un décor de moulure en relief qui imite des 

ure, en brique blanche, contraste avec le reste des maçonneries constituées de 

briques rouges et  de galets. Elle  encadre complètement les quatre faces du petit édifice, 

par des frontons triangulaires saillants dont les 

Cette  architecture correspond à l’éclectisme du XIXe siècle, dont le principe est d’utiliser d’une 

part un vocabulaire architectural issu de différentes périodes historiques (antiquité, époque

et d’autre part des aspects des traditions locales. Cela, tout en 

utilisant les méthodes de construction et des matériaux nouveaux, ici le zinc pour la couverture 

du poids public de Fonsorbes 

harge puis à 

par des frontons triangulaires saillants dont les 

Cette  architecture correspond à l’éclectisme du XIXe siècle, dont le principe est d’utiliser d’une 

es (antiquité, époque 

tout en 

utilisant les méthodes de construction et des matériaux nouveaux, ici le zinc pour la couverture 

 



 

                   
 

 

Fontenilles 

Les poids public

de Fonsorbes et ils se ressemblent beaucoup. 

                    Le saviez-vous

Il existe d’autres termes pour désigner

une bascule publique,  un pont à bascule

Fontenilles  

publics de Fontenilles et 

onsorbes et ils se ressemblent beaucoup. 

Fonsorbes 

 

vous ? 

e d’autres termes pour désigner

bascule publique,  un pont à bascule
 

de Fontenilles et de Saint-Lys sont construit

onsorbes et ils se ressemblent beaucoup.  

 

A l’origine, l’inscription 

PUBLIC » était peinte au moins sur 

un des côtés du pavillon. Elle n’a pas 

été reportée  lors de la restauration 

de l’édifice en 1989.

e d’autres termes pour désigner le « Poids Public »

bascule publique,  un pont à bascule.  

Lys sont construits à la même époque que celui 

A l’origine, l’inscription « POIDS 

» était peinte au moins sur 

un des côtés du pavillon. Elle n’a pas 

été reportée  lors de la restauration 

de l’édifice en 1989. 

» : un bureau,   

Saint-Lys 

à la même époque que celui 

» était peinte au moins sur 

un des côtés du pavillon. Elle n’a pas 

été reportée  lors de la restauration 

à la même époque que celui 



   

 

 

 

 

 

 

 

 Archives Communales de Fonsorbes

- 1D 11

- 1G 5 

- 1M 3

- Bâtiments communaux 

- Le poids public, photographie 

- Le poids public après restauration, photographie, 1989.

- Fonsorbes en 1986

foyer rural de Fonsorbes).
 

Archives Communales de Fontenilles

- Fontenille

 

Archives 

- 2 O 188 

- 2O 187 

Sauveterre architecte, le 5 novembre 1885. 

- 2O 188 

lieux et plan, coupe et élévation du bâtiment, 31 janvier 1884.
 

Sites Internet

- <http://bernard.thinsselin.free.fr/balance.html

leur histoire à travers les âges

- <http://memoiregraulhet.eklablog.com/le

La caisse d’épargne

Au bon 

Pôle Culturel 

 

- Le patrimoine des communes de la Haute

- MARGAIRAZ D.,

Nord n°352, 2003.

- DELOBETTE  H., 

 

 

Archives Communales de Fonsorbes

11 : Délibérations du Conseil Municipal 

1G 5 - Cadastre de 1832, section 

1M 3 : Construction du pont

Bâtiments communaux - Poids Public, 1989.

oids public, photographie 

oids public après restauration, photographie, 1989.

Fonsorbes en 1986 - plaquette d’infor

foyer rural de Fonsorbes). 

rchives Communales de Fontenilles

Fontenilles par Saint-Lys (Haute

Archives Départementales de la Haute

2 O 188 - 6 : Construction du pont bascule, 1886.

2O 187 - 6 - 7 : Projet d’établissement d’une bascule publique

Sauveterre architecte, le 5 novembre 1885. 

2O 188 - 6 - 10 : Projet de construction d’un pont bascule et pavillon de 

lieux et plan, coupe et élévation du bâtiment, 31 janvier 1884.

Sites Internet 

http://bernard.thinsselin.free.fr/balance.html

leur histoire à travers les âges

http://memoiregraulhet.eklablog.com/le

La caisse d’épargne, carte postale, édition L. Blanc, début XXe siècle. 

Au bon temps de l'octroi ou du poids public, 

Pôle Culturel  

Le patrimoine des communes de la Haute

MARGAIRAZ D., « Les bureaux des Poids Publics et l’organisation de l’espace marchand

Nord n°352, 2003. 

DELOBETTE  H., « Le petit bâti 

Archives Communales de Fonsorbes 

: Délibérations du Conseil Municipal - séance du 14 et du 15 novembre 1886.

de 1832, section D du village. 

: Construction du pont-bascule 1892-1915. 

Poids Public, 1989. 

oids public, photographie de Simon Perra, Fonsorbes, vers 1970

oids public après restauration, photographie, 1989.

plaquette d’information, 1987 (photographies du Club photographique du 

 

rchives Communales de Fontenilles 

Lys (Haute-Garonne) la place

Départementales de la Haute-Garonne 

: Construction du pont bascule, 1886. 

Projet d’établissement d’une bascule publique

Sauveterre architecte, le 5 novembre 1885.  

Projet de construction d’un pont bascule et pavillon de 

lieux et plan, coupe et élévation du bâtiment, 31 janvier 1884.

http://bernard.thinsselin.free.fr/balance.html> 

leur histoire à travers les âges – Hermann et Cie .

http://memoiregraulhet.eklablog.com/le-poids-

, carte postale, édition L. Blanc, début XXe siècle. 

e l'octroi ou du poids public, le 12 Septembre

LE POIDS PUBLIC 

Le patrimoine des communes de la Haute-Garonne 

Les bureaux des Poids Publics et l’organisation de l’espace marchand

Le petit bâti - sud de la France », édition 

séance du 14 et du 15 novembre 1886.

1915.  

de Simon Perra, Fonsorbes, vers 1970-1975.

oids public après restauration, photographie, 1989. 

mation, 1987 (photographies du Club photographique du 

la place, carte postale, début XXe siècle.

 

 

Projet d’établissement d’une bascule publique, plans, coupes et élévation, 

Projet de construction d’un pont bascule et pavillon de 

lieux et plan, coupe et élévation du bâtiment, 31 janvier 1884. 

 - Charles TESTUT - Les instruments de pesage

Hermann et Cie . 

-public> 

, carte postale, édition L. Blanc, début XXe siècle.  

le 12 Septembre 2013.  

LE POIDS PUBLIC  

Garonne - Midi-Pyrénées, 2 tomes, Flohic édition, 2000.

Les bureaux des Poids Publics et l’organisation de l’espace marchand

édition Papillon rouge, 2007

séance du 14 et du 15 novembre 1886. 

1975. 

mation, 1987 (photographies du Club photographique du 

, carte postale, début XXe siècle. 

, plans, coupes et élévation, 

Projet de construction d’un pont bascule et pavillon de Fontenilles, plan des 

Les instruments de pesage

, 2 tomes, Flohic édition, 2000.

Les bureaux des Poids Publics et l’organisation de l’espace marchand », Revue 

Papillon rouge, 2007.  

mation, 1987 (photographies du Club photographique du 

Les instruments de pesage 

, 2 tomes, Flohic édition, 2000. 

Revue du 


