
La mesure et ses usages dans l’Antiquité :
la documentation archéologique

La mesure est un moyen essentiel de connaissance du monde et d’action 
sur le monde. Les mesures et leurs usages varient dans le temps et dans 
l’espace. La journée d’études organisée par la Société Française 
d’Archéologie Classique le 17 mars 2012 sera consacrée à l’apport de 
l’archéologie à l’histoire de la mesure dans l’Antiquité classique. 
L’étude des instruments de mesure permet de mettre en évidence la 
diversité et la variabilité des unités métrologiques, mais aussi 
l’établissement et la diffusion de standards métrologiques, et d’engager 
une ré�exion, enrichie par la prise en compte des contextes de décou-
verte des objets, sur les pratiques de mesurage. Les réalités mesurées 
(monnaies, réalisations architecturales, conteneurs…) sont également 
porteuses d’informations sur les systèmes métrologiques et les divers 
usages possibles de la mesure. Ces divers aspects seront abordés, sans 
prétention à l’exhaustivité, à partir de quelques cas précis, de façon à 
confronter questionnements, approches et méthodes.

Journée d’études bisannuelle de la 
Société Française d’Archéologie Classique
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Salle Vasari, INHA (2 rue Vivienne, 75002 Paris)
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C. Saliou (Paris-VIII, présidente de la SFAC) : Introduction.

G. Finkielsztejn (Israel Antiquities Authority) : Poids du Levant à 
l’époque hellénistique.

P.-L. Gatier (CNRS, HiSoMA, Lyon) : Les poids des cités du Levant 
à l’époque impériale.

Pause

C. Cioffi (Freiburg / Roma-III) : La table de mesure de Naxos ;
K. Rezkallah-Boussaid (Paris-I) : Les tables de mesure en Algérie 
antique.

V. Chankowski (Lille-III / Halma-IPEL) et Cl. Hasenohr 
(Bordeaux-III / Ausonius) : Étalons et tables de mesure à Délos
hellénistique. Évolutions et ruptures.

Fr. Duyrat (Département des monnaies, médailles et antiques, 
BNF) : Les étalons monétaires grecs, VIe-Ier s. av. J.-C.

J.-Fr. Bommelaer (Strasbourg) : Pourquoi le « nombre d’or »? 

S. Camporeale (ENS Paris / UMR 8546 AOROC) : Métrologie et 
architecture en Maurétanie Tingitane.

Pause

M. Bentz (Bonn) : Métrologie et vases grecs.

Y. Garlan (Rennes-II) : Métrologie et épigraphie amphoriques 
grecques.

E. Nantet (La Rochelle) : Comment évalue-t-on le tonnage d’un 
navire ?

Discussion générale.
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Repas au restaurant de l’INHA*

* Les réservations pour le repas (10,50 €) doivent être effectuées par chèque à l’ordre de la SFAC 
et adressées au trésorier, M. Jean-Yves Carrez-Maratray (27, rue Desaix – 75015 Paris)

avant le 5 mars 2012.

Contact: secretariat.SFAC@gmail.com
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