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C’est dans un petit village
du haut Jura, que Pier
reÉmile et Henri Prost

Rosset installent, en 1866, leur
petit atelier de fabrication de
mesures linéaires. Cette activi
té, déjà pratiquée à Longchau
mois vers 1842, allait donner à
la commune une renommée
internationale.

L a f a b r i c a t i o n d e m è t re s
pliants métalliques en laiton,
cuivre, acier ou maillechort, va
alors considérablement se
développer. « L’atelier exporte
r a j u s q u ’ a u L i b a n e t a u
Venezuela, explique Philippe
Fusilier, guide bénévole. Vous
imaginez ? Sans téléphone,
sans Inter net, sans même
d’automobile ni de train, la
société ProstRosset frères
expédiera des mètres linéaires
dans quasiment le monde
entier. Des outils de mesure
dont la tolérance était d’1/10e

de millimètre pour 1 mètre. »
Et, selon les demandes des cor
porations ou des pays, le verso
était marqué au système métri
que des clients : liège, pouces,
points, etc. Une impression
nante masse d’archives devrait,
dans les prochains mois, faire
l’objet d’une étude approfon
die, « afin de mieux connaître
le fonctionnement de l’atelier
et ses rapports avec son envi
ronnement commercial. »
Remis à jour par l’association
Apic, « avec le soutien de la
municipalité qui s’est aussitôt
montrée très attaché à la pré
servation de ce patrimoine
unique », l’atelier, d’où partait
la dernière livraison en 1960,
ouvre aujourd’hui ses portes au

public. Dans cet espace étroit
plane l’ambiance d’une époque
oubliée. On imagine les gestes
d’autrefois à la simple décou
verte des machines ancestrales
« dont l’ensemble, outillage
compris, a été fabriqué par les
deux frères, selon les besoins
d e l a p r o d u c t i o n . » C e s
hommes n’étaient pas des ingé
nieurs. Mieux, ils étaient des
ingénieux. Et sur les murs
jaunis par la lumière naturelle
sont épinglées de vielles cou
pures de journaux d’époque.
Les photos de Poincaré et de
Clemenceau voisinent avec
celle de Pie XII en une surpre
nante intimité. n

Philippe Galland
philippe.galland@leprogres.fr
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Les mètres linéaires étaient
fabriqués à partir de

« feuillards » de différents métaux.

Votre été Actualité

LesChaumerandsétaientmaîtres
dans la fabricationdumètre linéaire
Longchaumois.
Lieu demémoire
dupatrimoine de l’industrie
local, l’atelier des frères
ProstRosset nous plonge
près de deux cents ans
en arrière.
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Un demi-tour sur la molette
et la matrice est marqué d’un

millimètre. Photos Philippe Galland
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Sur un même bâti : un étau,
une perceuse et un four

de traitement des métaux.
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À 16 h, le mercredi, découverte des métiers
des bâtisseurs de château et des astuces pour le défen-
dre. Les enfants apprennent à construire une voûte en
écoutant les secrets du maçon. Aujourd’hui, les enfants
peuvent jouer avec la terre en compagnie de Céline et
fabriquer la barbotine.
Sur réservation à partir de 6 ans. Durée 1 h 30. Tarif : 4 €, famille (4
personnes ou plus) : 15 €. Renseignements au 06 88 34 04 04.

Chevreaux : vivre
le châteauen famille

n Un cadre adapté à la visite en famille
et aux activités. Photo Christian Menouillard

4 €

L’Association pour le patrimoi-
ne industriel chaumerand
(Apic) a été créée en 2011
par une poignée de passion-
nés. Des Chaumerands, mais
pas seulement, l’animent
aujourd’hui. Cette trentaine
d’adhérents, qui résident
parfois bien au-delà des fron-
tières du département, se
mobilise pour la préservation
des savoir-faire locaux.
« À Longchaumois, on trouvait
des lapidaires, des diamantai-
res, bien sûr les ateliers de

mètre linéaires, mais aussi
des ateliers de fabrication
de mètres de couturière ou
encore de jauge de Paris »,
explique Philippe Fusilier.
« Nous envisageons, d’ici trois
ans, d’installer dans un même
lieu les traces de ces métiers
disparus », confie-t-il. Déjà,
de nombreuses promesses
de dons d’anciens artisans ou
de leurs descendants présa-
gent d’un fonds de collection,
sans doute unique de ce côté-
ci de la planète, voire au-delà.

Une association
qui tombe Apic

L’atelier est ouvert 
les mercredis et jeudis
de 16 h à 19 h. Autres
jours sur rendez-vous.
Entrée libre (participation
acceptée).

Tél. 06 19 71 30 37 ou
06 12 38 81 61.
contact@maisondumetre.fr
Site : maisondumetre.fr
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Des ingénieux,
pas
des ingénieurs
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Philippe Fusilier
en « maître » de maison

lors de la visite de l’atelier.

LonsleSaunier
n Boum enfants à la Guinguette. Gratuit.
Parc des Bains, à 17 heures.
n Concert Bakwa à la Guinguette. Gratuit.
Parc des Bains, à 20 h 30.
n Piano bar avec J.-M. Henrici. Gratuit.
Résidence des Thermes, à 20 h 30.

LadoyesurSeille
n Balade sur le sentier des moulins. De 0 à 5 euros.
De 10 h à 12 heures, rendez-vous au moulin de la Source,
avec sa roue en bois. Balade commentée sur le cirque
rocheux de Ladoye, les sources de la Seille, le canal
des meuniers, les neuf moulins et leur histoire.
Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau.
Réservations au 03 84 44 62 47.


