
Stylo à bille
Le stylo à bille fait partie de ces objets courants qui ont révolu-
tionné notre quotidien. Aujourd'hui encore, cet objet pratique et 
peu coûteux permet d’écrire dans toutes les langues du monde et 
dans tous les alphabets connus. 
C’est à un journaliste hongrois, du nom de Laszlo Biro que l’on 
doit cette invention qui devait révolutionner le marché de l’écri-
ture au milieu du 20ème siècle. Ayant remarqué l’intérêt que 
présentait l’encre à séchage rapide utilisée pour l’impression des 
journaux, afin d’éviter les taches par frottement, il essaya d’utiliser 
cette encre dans un stylo plume. Mais la viscosité de l’encre l’em-
pêchait de s’écouler. C’est alors qu’il eut l’idée d’utiliser une bille 
qui, en tournant librement dans une alvéole, entraînerait l’encre 
d’une cartouche. Il raconta avoir eu l’inspiration en regardant des 
enfants jouer aux billes dans la rue, ces billes laissant des traces 
derrière elles après avoir roulé dans de l’eau sale. Nous étions en 
1938 et le stylo à bille était né.
Réfugiés en Argentine en 1943, Biro et son frère chimiste dépo-
sèrent un nouveau brevet et commercialisèrent leur stylo sous le 
nom de Birome, que la Royal Air force britannique adopta pour 
ses pilotes, en vertu de ses performances d’écriture en altitude.
En 1949, le baron Marcel Bich négocia le brevet avec Biro afin de 
mettre au point la fameuse « pointe Bic ». En 1950, il fit le pari 
de lancer un stylo à bille jetable à 50 centimes, le modèle Cristal, 
vendu à ce jour à plus de 100 milliards d’exemplaires partout dans 
le monde.
En 1965, le stylo Bic fait son entrée en France dans les écoles, 
reléguant plumiers et encriers au grenier. La plume Sergent Major 
cède la place à ce stylo bien sympathique.
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Gros plan d'une bille d'un stylo-bille commun

Bic Cristal

Les différentes parties d'un stylo à bille à pointe
rétractable

Stylo à bille
Un stylo à bille (parfois appelé stylo-bille, pointe-
bille, bic ou stylo-bic) est un outil servant à écrire,
plus spécifiquement un stylo, proche d'un crayon à
papier dans la forme et la dimension. Les stylos-bille
possèdent une réserve interne d'encre visqueuse qui
est étalée sur le papier lors de l'écriture par
l'intermédiaire d'une petite bille (en général entre 0,7
et 1 mm de diamètre) qui est en rotation ; l'encre
sèche presque immédiatement après le contact avec
le papier. Peu chers, sûrs et ne nécessitant pas
d'entretien, ils ont fortement remplacé le stylo-
plume.

Historique
Un journaliste hongrois du nom de László Bíró
remarque un jour l'encre à séchage rapide utilisée
pour l'impression des journaux, et qui permet d'éviter
les taches par frottement. Il essaie alors cette encre
dans un stylo à plume dont un certain Slavoljub
Penkala a inventé le principe en 1907 - en vain : la
viscosité de l'encre l'empêche de s'écouler. C'est en
observant des enfants jouant avec des billes que Bíró
a l'idée de mettre une bille à l'intérieur du stylo : il
remarque en effet que lorsque les enfants font passer
la bille dans une flaque d'eau, elle entraîne derrière
elle un mince filet d'eau... C'est ainsi qu'il a l'idée de
concevoir ce qui va devenir le "stylo à bille".

Travaillant avec son frère György, chimiste, il
développe en 1938 une nouvelle pointe, constituée
d'une bille tournant librement dans une alvéole, et
qui, en tournant, entraîne l'encre d'une cartouche, et
la dépose sur le papier : ainsi naît, en 1938, le "stylo
à bille".

En 1943, Bíró et son frère György doivent se réfugier
en Argentine, du fait des lois anti-juives sévissant
alors en Hongrie. László Bíró change de nom,
devenant Lisandro José.

Les deux frères déposent un nouveau brevet, le 10
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Selon le sociologue Umberto Eco 
le Bic cristal est « l’unique exemple 
du socialisme réalisé. Il annule tout 
droit à la propriété et toute distinction 
sociale ». 

Le Bic Cristal est notamment exposé de manière permanente 
au Musée d’Art Moderne de New York (MOMA) et au centre 
Georges-Pompidou à Paris.
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Le stylo Bic Cristal est composé de 7 éléments (en comptant la bille sertie sur la pointe)

Le modèle Bic Cristal, ressemble à un 
crayon muni d’un capuchon dont la cou-
leur annonce la couleur de l’encre, dont 
la consommation peut être suivie grâce 
à la transparence des matières plastiques 
du tube souple qui la contient et du 
tube rigide à section hexagonale qui en 
constitue la carrosserie.
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Bic à la pointe du durable
Synonyme et numéro un mondial du stylo à bille, Bic est en 1950
l'inventeur d'un concept : le produit de consommation de masse mais de
qualité, qui simplifie la vie quotidienne. Fondé sur le triptyque
accessibilité, qualité et fonctionnalité, il va se décliner en briquets et en
rasoirs, et faire de Bic une des marques éponymes françaises les plus
connues dans le monde.

Par Jean Watin-Augouard

Biropatent -1938

"Il n'y a pas lieu d'interdire les instruments à réservoir d'encre, ni même les crayons à
bille qui procurent des avantages de commodité pratique."
Par la circulaire n° 65-338 du 3 septembre 1965, le ministère de l'Education nationale met
fin à une guerre scolaire.
Pour les maîtres d'école, il n'était de bonne écriture que "grattante" : le cauchemar des
écoliers, obligés, d'une main, de tremper leur plume Sergent-Major dans de petits encriers
de porcelaine blanche, remplis d'encre violette Pelikan, et de tenir, dans l'autre main, un
buvard pour chasser les taches d'encre ! La campagne de Bic, lancée en 1960 auprès des
écoles, a porté ses fruits. Sur un buvard était annoncé : "Approuvé dans les écoles
target marketing avant l'heure !
L'ère des pleins et des déliés est révolue, comme l'atteste Paris-Jour qui titre, le 29
septembre 1965, "Le Bic entre à l'école". Soit quinze ans après son lancement officiel.
L'enjeu est de taille : aujourd'hui, la rentrée scolaire, en France, représente 40 % du chiffre
d'affaires annuel de la division écriture de Bic. Si tous les écoliers du monde écrivent en
mâchouillant leur Bic Cristal, parfois transformé en sarbacane pour lancer des boulettes de
papier, ils peuvent maintenant apprendre à jongler avec leurs doigts comme le propose le
site penspinningacademy.com. Ironie du sort, l'histoire de la plume Sergent-Major, dans le
giron de Bic depuis 1979, peut s'écrire avec un... Bic.
Et c'est en juillet 2006 qu'est lancé le Bic EasyClic, le stylo... plume le plus vendu en
France avec changement latéral de la cartouche d'encre percée au moment de la fermeture.
Sans dévisser le stylo ! Fini les tâches d'encre.

Aux origines du stylo bille
La légende rapporte que l'inventeur, l'américain John J. Loud, trouva l'idée du stylo bille en
observant des enfants jouer aux billes près d'un caniveau, où elles laissaient des traces
humides.

Il en fit, en 1888, un outil pour marquer le cuir, et écrire sur des surfaces rugueuses.
L'instrument fut perfectionné en 1938 par le hongrois Joseph Laszlo Biro (1899-1985), ancien correcteur dans un
journal de Budapest, ayant fuit son pays en 1936.
Il déposa un brevet d'invention à Paris en 1938, mais son stylo ne tournait toujours pas rond, il fuyait, l'encre grasse
s'empâtait et tachait les mains.

La bille miracle
Né le 29 juillet 1914 à Turin et naturalisé français en 1930, le baron Marcel Bich (1914-
1994), fils d'un entrepreneur ruiné, doit, au sortir de son baccalauréat, subvenir aux besoins
de sa famille.
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Bic Tour de France - 1953

D'abord livreur, puis représentant en lampes électriques et en enseignes lumineuses, il
devient, en 1937, directeur de production de la société des Encres Stephens. Puis, décidé
de voler de ses propres ailes, il achète, avec son associé Edouard Buffard, un atelier qui
fabrique des corps de porte-plume.

Installée au 18 impasse des Cailloux à Clichy, la société PPA (Porte-plumes, Porte-mines
et Accessoires), nouvellement créée le 25 octobre 1944, fabrique, à façon, des pièces de
porte-plume à réservoir.
Pour autant, celui dont le nom va devenir synonyme du stylo à bille ne croyait pas à son
avenir. "C'est une belle cochonnerie, ça tache les vêtements et ça n'écrit pas
maugrée-t-il devant les stylos à bille de l'Américain Milton Reynolds !
Illustration de son pragmatisme, c'est en poussant sa brouette de jardin que l'idée lumineuse
surgit : "La bille, c'est l'invention de la roue appliquée à l'écriture !" Quand la plume
gratte la feuille, la bille, elle, glisse, libère la main, qui peut enfin courir au même rythme que
la pensée.

Après deux ans de recherche sur des tours d'horlogerie suisses capables de travailler au
centième de millimètre, la bille miracle d'un millimètre de diamètre – en acier inoxydable
puis en carbure de tungstène, en 1961 –, sort des ateliers de Clichy.
Marcel Bich vient de résoudre deux problèmes, jusqu'alors non maîtrisés par Biro et
Reynolds : la formule d'encre parfaite et l'ajustage entre la bille et le tube-réservoir
permettant une écriture facile, la bille tourne enfin rond. Le trou percé sur le corps en

plastique assure la même pression atmosphérique à l'extérieur et à l'intérieur du tube, et pousse l'encre visqueuse du
réservoir vers la bille.

Le Bic Cristal "né volontairement laid et devenu beau

parce que pratique, économique, indestructible, organique,

est le seul exemple de socialisme réalisé qui ait annulé le droit de propriété

et toute distinction sociale".

Bic Cristal, premier de la classe
Une nouvelle page de l'histoire de l'écriture s'écrit en 1950 avec le Bic Cristal, objet
renouvelable à l'identique, à l'infini.
En 1986, le sociologue Umberto Ecco confiera, dans l'hebdomadaire italien L'Espresso, que
le Bic Cristal "né volontairement laid et devenu beau parce que pratique, économique,
indestructible, organique, est le seul exemple de socialisme réalisé qui ait annulé le
droit de propriété et toute distinction sociale".
Transparent pour suivre le niveau d'encre, il est en plastique, de forme hexagonale comme
le crayon à mine pour mieux tenir en main, long de 14,3 cm et pesant seize grammes
(quatre aujourd'hui). Il assure entre deux et trois kilomètres d'écriture, sans recharge.
Technique, la révolution du baron Bich est aussi commerciale : jusqu'alors onéreux et
inefficace, le stylo à bille devient peu coûteux, propre et opérationnel. Afin de maîtriser les
coûts de fabrication et parvenir au prix de revient le plus bas possible, la société fabrique
ses colorants et ses encres, bleue, noire, verte, rouge ou violette. Comme le bouchon, le
capuchon donne la couleur et son agrafe permet d'accrocher le stylo (depuis 1991 le

1950. - BIC® CRISTAL®
Marcel Bich lance le stylo à bille BIC® 
Cristal® en France. BIC® est une version 
raccourcie de son propre nom
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Aux origines du stylo bille
La légende rapporte que l'inventeur, l'américain John J. Loud, trouva l'idée du stylo bille en
observant des enfants jouer aux billes près d'un caniveau, où elles laissaient des traces
humides.
Il en fit, en 1888, un outil pour marquer le cuir, et écrire sur des surfaces rugueuses.

L'instrument fut perfectionné en 1938 par le hongrois Joseph Laszlo Biro (1899-1985), ancien correcteur dans un
journal de Budapest, ayant fuit son pays en 1936.
Il déposa un brevet d'invention à Paris en 1938, mais son stylo ne tournait toujours pas rond, il fuyait, l'encre grasse
s'empâtait et tachait les mains.

La bille miracle
Né le 29 juillet 1914 à Turin et naturalisé français en 1930, le baron Marcel Bich (1914-
1994), fils d'un entrepreneur ruiné, doit, au sortir de son baccalauréat, subvenir aux besoins
de sa famille.
D'abord livreur, puis représentant en lampes électriques et en enseignes lumineuses, il
devient, en 1937, directeur de production de la société des Encres Stephens. Puis, décidé
de voler de ses propres ailes, il achète, avec son associé Edouard Buffard, un atelier qui
fabrique des corps de porte-plume.

Installée au 18 impasse des Cailloux à Clichy, la société PPA (Porte-plumes, Porte-mines
et Accessoires), nouvellement créée le 25 octobre 1944, fabrique, à façon, des pièces de
porte-plume à réservoir.
Pour autant, celui dont le nom va devenir synonyme du stylo à bille ne croyait pas à son
avenir. "C'est une belle cochonnerie, ça tache les vêtements et ça n'écrit pas"(1),
maugrée-t-il devant les stylos à bille de l'Américain Milton Reynolds !
Illustration de son pragmatisme, c'est en poussant sa brouette de jardin que l'idée lumineuse
surgit : "La bille, c'est l'invention de la roue appliquée à l'écriture !" Quand la plume
gratte la feuille, la bille, elle, glisse, libère la main, qui peut enfin courir au même rythme que
la pensée.

Après deux ans de recherche sur des tours d'horlogerie suisses capables de travailler au
centième de millimètre, la bille miracle d'un millimètre de diamètre – en acier inoxydable
puis en carbure de tungstène, en 1961 –, sort des ateliers de Clichy.
Marcel Bich vient de résoudre deux problèmes, jusqu'alors non maîtrisés par Biro et
Reynolds : la formule d'encre parfaite et l'ajustage entre la bille et le tube-réservoir
permettant une écriture facile, la bille tourne enfin rond. Le trou percé sur le corps en
plastique assure la même pression atmosphérique à l'extérieur et à l'intérieur du tube, et

pousse l'encre visqueuse du réservoir vers la bille.

Le Bic Cristal "né volontairement laid et devenu beau

parce que pratique, économique, indestructible, organique,

est le seul exemple de socialisme réalisé qui ait annulé le droit de propriété

et toute distinction sociale".

Bic Cristal, premier de la classe
Une nouvelle page de l'histoire de l'écriture s'écrit en 1950 avec le Bic Cristal, objet
renouvelable à l'identique, à l'infini.
En 1986, le sociologue Umberto Ecco confiera, dans l'hebdomadaire italien L'Espresso, que
le Bic Cristal "né volontairement laid et devenu beau parce que pratique, économique,
indestructible, organique, est le seul exemple de socialisme réalisé qui ait annulé le
droit de propriété et toute distinction sociale".
Transparent pour suivre le niveau d'encre, il est en plastique, de forme hexagonale comme
le crayon à mine pour mieux tenir en main, long de 14,3 cm et pesant seize grammes
(quatre aujourd'hui). Il assure entre deux et trois kilomètres d'écriture, sans recharge.
Technique, la révolution du baron Bich est aussi commerciale : jusqu'alors onéreux et
inefficace, le stylo à bille devient peu coûteux, propre et opérationnel. Afin de maîtriser les
coûts de fabrication et parvenir au prix de revient le plus bas possible, la société fabrique
ses colorants et ses encres, bleue, noire, verte, rouge ou violette. Comme le bouchon, le
capuchon donne la couleur et son agrafe permet d'accrocher le stylo (depuis 1991 le
capuchon est percé pour répondre à des normes de sécurité).
En 1951, année de création de l'INPI, Marcel Bich dépose son brevet. Comme toujours,
certaines inventions ont une naissance difficile. La sienne n'échappe pas à la règle, puisque
les distributeurs traditionnels trouvent le produit trop vulgaire et refusent de le référencer !
Le marché aura raison de leur réticence : 10 000 par jour la première année, 250 000 trois

ans plus tard grâce à la vente chez les buralistes et aux campagnes de communication. En 2005, Bic franchit le cap
des cent milliards vendus dans le monde, depuis 1950 ! 

communication, prestataires, juristes,
décideurs économiques, enseignants,
étudiants...
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https://www.youtube.com/watch?v=E472KadBIOI
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Découvrez l'art de (se) faire plaisir !!! 
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2. - De quelle nationalité est-il ? :.........................................................................
3. - Comment a-t-il eu son inspiration ? :.............................................................
..............................................................................................................................
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4. - En quelle année est né le premier stylo à bille ? :..........................................
5. - Qui furent les premiers utilisateurs du «Birome» et pourquoi ? :.................
.............................................................................................................................
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6. - Sous quel nom commercialise-t-il son stylo ? :.............................................
7. - En quelle année le baron Bich négocie-t-il avec Biro ? :...............................
.............................................................................................................................. 
8. - Quel fut le pari du Baron Bich ? :..................................................................
..............................................................................................................................
9. - Quel est le modèle le plus connu et le plus vendu de chez Bic, combien 
d’exemplaires ont été vendus dans le monde ? :..................................................
..............................................................................................................................
10. - En quelle année le stylo Bic fait-il son entrée dans les écoles françaises et 
quel stylo remplace-t-il et pourquoi ? :.................................................................
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11. - Quelle est la forme du modèle «cristal» et d’où vient cette forme (analo-
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12. - Quel est l’avantage d’avoir une coque transparente ? :................................
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14. - Dans quels musées le Bic «cristal» est-il exposé d’une façon permanente? :
..................................................................................................................................
15. - Par quels autres produits Bic devient-il une emblème du jetable ? :..............
................................................................................................................................
..................................................................................................................................
16. - Comment passe-t-on du jetable au durable ? :.................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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