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Les poids et mesures sont pour nous quelque chose de tout 
à fait naturel, puisque chez Bizerba tout tourne autour de 
ce thème. Mais quand la balance a-t-elle donc été inventée ? 
Pourquoi cet instrument de mesure existe-t-il au fait? 
Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses questions 
auxquelles nous allons nous efforcer de répondre dans 
notre série de 4 ou 5 parties sur l’histoire de la balance. 

Par Wolfgang Euler,

ingénieur, conseiller et consultant pour la législation internationale 

des poids et mesures et pour la technologie en matière de balances

Histoire de la balance – 1re partie

... Balances et pesée au fil du temps ...

L’histoire de la naissance de la balance

Le temps et l’espace sont infiniment grands. No-

tre terre est vieille d’au moins trois milliards et 

demi d’années. Un grain de poussière dans 

l’univers qui tourne autour du soleil avec les au-

tres planètes. Et ce dernier, en revanche, n’est 

qu’une étoile fixe parmi les quelques cinquante 

milliards qui constituent la galaxie. 

Le commencement de la vie remonte lui aussi à des 

milliards d’années. Mais il y a seulement deux mil-

lions d’années de notre ère qu’appara-issaient les « 

hommes-animaux », dits primates, qui marchaient 

debout. Il fallait encore que l’homo sapiens, l’être 

humain à proprement parler, se développe. 

Lorsqu’il fait son apparition avec toutes les facul-

tés physiques qu’on lui connaît, l’être humain est 

en fait la plus faible et la plus désemparée de 

toutes les créatures. Pourtant, derrière ce front 

bas et boursouflé brille l’étincelle divine de 

l’esprit, et dans son âme endormie le pressenti-

ment d’une vocation supérieure. Et c’est ainsi 

que le futur maître de la terre commence le che-

min qui le conduira au travers de sacrifices et de 

peines jusqu’aux portes éclairées de la culture et 

sur la voie lumineuse de l’histoire. 

De nombreux milliers d’années durant, les 

hommes de Néandertal se sont déplacés sur la 

terre. Ils étaient chasseurs et vivaient de la cueil-

lette, pour ainsi dire au jour le jour. Il y a 10 000 

ans environ sont apparus un jour, quelque part à 

l’aurore, les premiers paysans. Ailleurs, une hor-

de de nomades est restée assise sur les rives d’un 

lac et s’est consacrée à la pêche. Et peu à peu, 

afin de s’adapter à ce changement de mode de 

vie, les premiers outils ont été créés. Pas à pas, le 

règne végétal fut conquis, on se mit à cultiver les 

premières plantes agricoles et des céréales 

comme l’orge et le blé nain. On suppose que les 

origines des premiers élevages remontent à la 

Mésopotamie ancienne. L’homme, qui jusqu’à 

cette date menait une vie de nomade à chasser 

et à vivre de sa cueillette, devint sédentaire. C’est 

au moment où il franchit cette étape de dévelop-

pement cruciale que, pour la première fois, il se 

mit à mesurer, car il lui faut tout à coup trouver 

un moyen de déterminer la quantité des diffé-

rents types de céréales aussi bien que la gran-

deur des terres, des terrains et des surfaces. 

Les premiers ustensiles de mesure

Les mesures de capacité et de longueur simple sont 

probablement les appareils de mesure les plus an-

ciens de l’humanité. La balance, à ce que l’on sup-

pose, est arrivée juste après. Afin de déterminer la 

quantité, on utilisa d’abord des récipients de taille 

semblable, par exemple une noix de coco creusée. 

On s’aidait alors d’un bâton en bois ou de l’avant-

bras pour définir les longueurs, les distances, les 

surfaces et les marchandises. Cette méthode sim-

ple mais efficace impliquait seulement que deux 

personnes ou plus soient d’accord avec la mesure. 

Toujours est-il que les mesures qui en résultaient 

étaient si utiles que nous les connaissons et les uti-

lisons en partie aujourd’hui encore.

n	 	Sle boisseau : mesure de capacité alleman-

de utilisée jusqu’en 1872 pour les corps soli-

des pouvant être déversés (p. ex. les céréales)

n	 	l’aune : mesure de longueur 

n	 	le pied : toujours couramment utilisé 

 dans l’espace anglo-américain

n	 	le litre : notre mesure de capacité 

 courante aujourd’hui

Noix de coco, pied ou bâton en bois ; des moyens simples 
mais efficaces pour mesurer les quantités et les distances
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« L’homme est la mesure de toute chose » – cette 

formule s’applique également au développement 

de la balance. Avec ses bras tendus de chaque 

côté de son corps, l’homme forme les bras du 

fléau et, avec ses mains creuses, les plateaux de la 

balance. C’est de cette façon que la comparaison 

du poids devait avoir lieu dans le commerce de 

troc pratiqué par les peuples primitifs.

L’origine de la balance, symbole d’égalité, de véri-

té et de justice, remonte jusqu’aux cultures les plus 

anciennes. A l’âge de la pierre polie (10 000 ans 

av. J.-C.) commence la première mécanisation et 

mise en culture de la vie humaine. On a trouvé des 

pierres qui servaient à la pesée en Egypte (vers 

7000 ans av. J.-C.) – des témoins de l’époque qui 

nous laissent penser que dans cette culture anci-

enne les balances devaient déjà exister. 

La poutre des coolies employée aujourd’hui en-

core dans le monde entier, notamment en Asie, ou 

le joug utilisé dans de nombreux pays pour porter 

de l’eau, du lait, du fromage ou autres charges 

semblables permit bientôt à l’homme des temps 

préhistoriques d’arriver à la conclusion qu’il existe 

un équilibre entre les deux charges. Le centre de 

rotation de la poutre passe bientôt de l’épaule  

humaine à une colonne en pierre ou en bois, de 

même que pour des bras de balance plus petits à 

une boucle centrale, et plus tardivement à un cou-

teau central. Ainsi, la forme de base de la balance 

à plateaux était née, probablement à des périodes 

identiques dans différents coins du monde. Où 

précisément la balance a-t-elle été mise au point à 

l’époque protohistorique ? Personne ne le sait en-

core aujourd’hui.

La plus ancienne balance à plateaux conservée a 

été découverte dans une tombe préhistorique en 

Egypte et date d’env. 5000 ans av. J.-C. Ses bras 

sont en calcaire de couleur rougeâtre, percés en 

leur centre ainsi qu’aux deux extrémités et dotés 

de cordons qui garantissaient le va-et-vient libre et 

une sensibilité élevée. On retrouve les origines de 

la métrologie notamment en Babylonie entre 

l’Euphrate et le Tigre (Irak aujourd’hui), ainsi que 

dans la vallée du Nil égyptien. C’est dans la ville de 

Babylonie ancienne Ur, située au nord-ouest de 

Basra (Irak), qu’a été créé vers 2600 ans av. J.-C. le 

premier système de poids et mesures connu, pi-

onnier pour le développement métrologique* de 

l’Antiquité.  

 

*La métrologie est la science des poids et mesures.

Dans la prochaine partie de cette série, nous en-

treprendrons « un voyage à travers les millénaires 

jusqu’à nos jours avec la balance à plateaux ».
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Dans la Bible et le Coran, la balance est un 

thème récurrent. Voici des exemples de cita-

tions qui illustrent bien la signification des 

balances et des unités de mesure. 

Bible, Ancien Testament :

n	 3. Moïse 19, 35

 Vous ne devrez pas commettre d’injustice  

 au tribunal avec les mesures de longueur,  

 de poids et de capacité.

n	 3. Moïse 19, 36

 Vous devrez avoir des balances justes, des  

 poids justes, un épha juste et un hin juste.

Coran:

n	 Verset 86, 7ème sourate :

  Ainsi conservez désormais la mesure et le  

poids correctement / Et ne diminuez pas les 

biens des hommes / Et n’endommagez pas la 

terre après l’avoir soignée. 

Carrier

Joug utilisé

Base de la balance à plateaux 
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