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La métrologie ancienne est un domaine de recherche 
encore peu exploité en ce qui concerne l’Europe des 

âges du Bronze et du  Fer. C’est notamment le cas des 
études portant sur l’usage des instruments de pesée et 
des prérequis conceptuels qui leur ont trait (numération, 
métrologie) qui restent rares malgré leur importance pri-
mordiale pour la compréhension de faits économiques et 
sociaux de la Protohistoire tels que la mise en place des 
échanges avec des populations marchandes de la Médi-
terranée ou le début de l’utilisation de la monnaie frappée 
à la fin de l’âge du Fer.

Parmi les obstacles principaux à notre compréhen-
sion de la pratique de la pesée, il faut en particulier noter 
l’absence d’inventaire et de typologie dédiés aux poids 
et aux éléments de balance et le manque d’un proto-
cole d’étude scientifiquement cohérent et réplicable de 
manière homogène. En dehors de ces aspects méthodolo-
giques il faut également compter sur d’importantes idées 
reçues qui ont largement amené, au cours des dernières 
décennies, à considérer que l’emploi des poids et mesures 
en Europe occidentale découlent essentiellement ou tota-
lement de pratiques issues de la Méditerranée orientale 
et centrale.

Ma thèse de doctorat offre une étude diachronique des 
poids et des éléments de balance découverts en Europe 
occidentale entre leur apparition claire dans le registre 
archéologique aux environs des xive-xiiie s. av. n.è. et le 
développement de l’appareil monétaire au sein des popu-
lations locales au cours du iiie s. av. n.è.

Méthodologie

Ce travail s’appuie sur un inventaire de 1016 poids 
de balance et 78 fléaux et plateaux issus de 158 sites 
archéologiques anglais, espagnols, français, portugais et 
suisses. Ces objets, étudiés directement pour plus de la 
moitié d’entre eux, ont pu faire l’objet d’un classement 
morphologique et typologique à grande échelle et dans la 
diachronie destiné à observer les grandes tendances liées 
à leur utilisation.

La conservation de plusieurs fléaux de balance en os 
ou bois de cerf, pour la plupart datés du Bronze final, a 
permis de réaliser un certain nombre d’expérimentations 
sur la sensibilité des balances anciennes. Au moyen de 
restitutions 3D d’après dessin des exemplaires les mieux 
conservés, il a été possible de modéliser le comportement 
des balances en fonction des charges apposées sur chacun 
de leurs plateaux. Ces études permettent notamment 
d’estimer la précision relative qui pouvait être attendue de 
tels instruments et de comprendre les limites mécaniques 

qui pouvaient éventuellement restreindre la pratique de 
la pesée.

L’approche de la métrologie ancienne représente l’un 
des objectifs principaux de cette étude. À la différence 
d’autres contextes chrono-culturels, elle ne peut toutefois 
s’appuyer ni sur les textes ni sur la numismatique pour 
tenter d’identifier les instruments de mesure et d’appré-
hender les unités métrologiques employées. De plus, 
les dégradations du temps, avant comme après enfouis-
sement, ont un effet invasif dans l’étude des poids de 
balance en raison de l’inadéquation qui peut exister entre 
la masse actuelle des artefacts et celle inhérente à leur 
utilisation. Cela a justifié l’emploi d’un protocole spéci-
fique destiné à l’intégration du plus grand nombre d’ob-
jets possible dans l’analyse métrologique. Il s’appuie sur 
une procédure de numérisation par photogrammétrie qui 
amène à l’obtention de modèles 3D manipulables, ser-
vant eux-mêmes de support à des restitutions numériques. 
À partir de ces dernières, il nous est possible de retrouver 
la forme et surtout la masse d’objets cassés ou modifiés.

L’approche métrologique elle-même se fonde sur trois 
analyses des données pondérales mettant en évidence des 
caractéristiques différentes. La première permet de mettre 
en avant les relations arithmétiques entre les masses de 
plusieurs objets. Elle est particulièrement utile dans le 
cas de poids de balance appartenant vraisemblablement 
à un même lot ou un même ensemble d’instruments. La 
deuxième analyse a pour but d’observer la fréquence 
de la distribution de ces masses en tolérant une certaine 
marge d’erreur. Cette méthode est mieux adaptée aux 
ensembles ou séries de poids de balance qui sont suscep-
tibles de s’appuyer sur les mêmes unités métrologiques 
(à l’échelle d’un site par exemple). En dernier lieu, les 
données ont été étudiées statistiquement au moyen de 
l’analyse quantale (ou test dit de Kendall) qui permet la 
mise en évidence de potentielles unités métrologiques 
structurant un échantillon donné.

C’est avant tout par la multiplication de ces différents 
niveaux d’analyse et leur contextualisation archéologique 
qu’il nous est possible d’observer de manière fluide la 
structuration métrologique des instruments de pesée. Les 
résultats ainsi obtenus peuvent ensuite être comparés, au 
même titre que les caractères morpho-typologiques, dans 
un cadre géographique large et sur le temps long.

Résultats

Ce travail a permis de mettre en évidence plusieurs 
catégories d’instruments de pesée liées à des dynamiques 
d’apparition vraisemblablement différentes. Les plus 
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anciens apparaissent dans le registre archéologique de 
l’Europe occidentale pour le début du xiiie s. av. n.è. Il 
s’agit de fléaux de balance en os ou en bois de cerf et de 
poids polyédriques en alliage cuivreux (fig. 1.1 et 1.2). 
À partir du xie s. av. n.è., on identifie dans le sud-ouest de 
la péninsule Ibérique des poids de balance en alliage cui-
vreux aux formes variées bien qu’ils présentent une ten-
dance marquée à l’utilisation de formes cylindriques ou 
discoïdales. Deux autres catégories de poids apparaissent 
à la même période en Europe occidentale : des poids glo-
bulaires avec bélière, retrouvés de la Suisse jusqu’au sud 
de l’Angleterre, et des poids lenticulaires dont la répar-
tition semble cantonnée aux sites lacustres alpins. Ces 
deux catégories de poids de balance sont connues anté-
rieurement, depuis le Bronze moyen, dans le nord de 
l’Italie et en particulier dans la région des Terramare et 

font certainement l’objet d’une diffusion vers l’Europe 
occidentale par les Alpes.

Après une période archéologiquement mal renseignée 
durant les viiie et viie s. av. n.è., la situation se modifie 
à partir du vie s av. n.è. Le nombre de formes de poids 
de balance bien identifiées diminue en comparaison au 
Bronze final. Les poids de balance à bélière, de forme 
globulaire ou piriforme, continuent à être utilisés dans 
certains sites du domaine Hallstattien durant les vie et 
ve s. av. n.è. Les indices de leur utilisation disparaissent 
presque entièrement dans les siècles qui suivent à l’ex-
ception de quelques sites du sud de l’Angleterre. Toute-
fois, ce constat est probablement fortement biaisé par les 
lacunes de la recherche. Des études plus approfondies sur 
certains sites suggèrent qu’il s’agit de pistes qui restent à 
explorer.

Fig. 1.1 – Zone d’étude et carte synthétique des tendances d’utilisation  
des systèmes métrologiques de l’Europe occidentale des âges des Métaux.
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La péninsule Ibérique connait, quant à elle, un phé-
nomène tout à fait particulier. Le nombre de poids de 
balance qui y sont retrouvés pour la période du vie-iiie s. 
av. n.è. est sans aucune mesure comparable au reste de 
l’aire d’étude. Près de la moitié du corpus total de cette 
thèse est issu de ce contexte chrono-culturel particulier. 
On note de plus une forte persistance morphologique 
dans la confection des poids de balance. La péninsule 
Ibérique se démarque en effet par l’utilisation de poids 
de balance métallique (en alliage cuivreux ou en plomb) 
munis d’une perforation centrale dont les exemplaires les 
plus anciens sont datables du Bronze final. 

Durant toute la période étudiée, les instruments de 
pesée restent rares et sont retrouvés essentiellement 
dans des contextes privilégiés : des tombes associant 
des marqueurs de statut social élevé ; des sites d’habitats 

élitaires ; des quartiers d’habitat présentant les signes 
d’une concentration de ressources ou de pouvoir ; des 
sites à vocation au moins partiellement cultuelle ou 
idéologique. Ce constat suggère une faible diffusion 
et utilisation de la pratique de la pesée dans la société. 
Celle-ci semble être l’apanage d’une sphère restreinte de 
la population.

D’un point de vue métrologique, il est tout d’abord 
possible de distinguer de grandes caractéristiques des 
pratiques de pesée aux âges des Métaux. Tout d’abord, les 
vestiges les mieux connus renvoient pour la plupart à une 
pesée de quantités réduites voire très réduites de matériaux 
ou de biens (inférieure à quelques dizaines de grammes 
pour l’âge du Bronze et environ 500 g pour l’âge du Fer 
en péninsule Ibérique). Des poids plus lourds existent – 
notamment les formes à bélière et lenticulaires – mais ils 

Fig. 1.2 – Zone d’étude et carte synthétique des tendances d’utilisation  
des systèmes métrologiques de l’Europe occidentale des âges des Métaux.
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semblent dénoter une utilisation particulière. Ils ne sont 
jamais retrouvés rassemblés en lot, à la différence des 
autres formes, et ils semblent destinés à être utilisés pré-
férentiellement un par un. Ces artefacts restent, de plus, 
relativement rares et répartis de manière hétérogène dans 
la zone étudiée.

En allant plus dans le détail, il apparaît clairement 
que nous pouvons exclure l’hypothèse d’une seule et 
même unité pondérale sur laquelle s’aligneraient tous 
les systèmes métrologiques de l’Europe occidentale. Au 
contraire, les vestiges archéologiques tendent plutôt à 
brosser le portrait d’un grand foisonnement de logiques 
métrologiques locales et d’évolutions qui touchent aussi 
bien les unités métrologiques, qui varient dans le temps et 
dans l’espace, que les manières de compter et de constituer 
des lots de poids de balance (fig. 1.1 et 1.2). Toutefois, 
une véritable homogénéisation existe quant à la mise 
en forme des catégories principales de poids (usage des 
mêmes formes et des mêmes procédés de fabrication) et 
leur adéquation à certains ordres de grandeur (emploi de 
chaque catégorie de poids pour peser dans des intervalles 
de mesure similaires).

Conclusions

Cette thèse de doctorat dresse une synthèse des 
grandes tendances de l’utilisation des instruments de 
pesée et des systèmes métrologiques entre les xive et iiie s. 
av. n.è. Il en ressort une plus grande complexité que ce 

que laisse entendre le modèle diffusionniste traditionnel 
accordant aux systèmes pondéraux européens une pater-
nité phénicienne ou grecque. Il en va de même de l’idée 
d’une homogénéisation de ces systèmes dans une logique 
de fluidification des échanges.

Les pratiques de pesée protohistoriques semblent 
correspondre, dans la majeure partie des cas, à un privi-
lège d’individus de statut social privilégié. De plus, les 
quantités maniées sont généralement bien trop réduites 
pour servir dans le cadre d’échanges réguliers et inten-
sifs à longue distance. Enfin, les formes des instruments 
de pesée et les logiques de comptage et de construction 
métrologiques trahissent une grande variété de considé-
rations locales.

Tout porte à croire que dans leur majorité, les instru-
ments de pesée protohistoriques servaient dans le cadre 
d’activités élitaires à la diffusion limitée. Bien que la por-
tée sociale et économique de telles pratiques puisse être 
élevée, elle ne peut en aucun être comparée à l’usage des 
poids et mesures dans le cadre d’une activité commer-
ciale impliquant une forte quantification des biens et des 
valeurs.
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