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L’héritage de l’Antiquité 

Présentation 
 
Les mesures utilisées aux XVe et XVIe siècles sont multiples, variant avec les 

régions et les usages : les mesures linéaires (de longueur) diffèrent selon qu’il s’agit 
de mesurer un trajet, un champ, un tissu, un petit objet… Issues des traditions 
grecques et romaines, adaptées à des traditions locales, elles peuvent utiliser les 
multiples de 2, de 8, de 10, de 12, de 16… L’existence d’une grande variété d’unités 
permettait en toute circonstance d’avoir à sa disposition une unité permettant 
d’exprimer la longueur mesurée en un nombre entier (les décimaux n’existent pas et 
les fractions sont d’usage délicat pour les praticiens). Parmi ces unités, certaines sont 
plus familières que d’autres ; ainsi les plus utilisées, du moins dans les traités de 
« géométrie pratique », étaient  le pied (entre 30 à 33 centimètres), le doigt (un 
douzième de pied) et la perche (entre 10 et 22 pieds).  

 
Pierre Apian (1495-1552), mathématicien et cosmographe allemand, édite 

pour la première fois en 1524, Cosmographie, ouvrage populaire de nombreuses fois 
réédité entre 1524 et 1609, traduit en plusieurs langues (latin, allemand, français et 
espagnol). L’édition ici reproduite est celle de 1581 de la Bibliothèque Municipale de 
Rouen, plusieurs éditions sont disponibles sur Gallica. 

 
Le texte ici proposé, issu de la Cosmographie d’Apian, est placé au début 

d’une partie qui fait suite aux mesures célestes et traite des mesures terrestres : Apian 
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met de l’ordre dans diverses unités en usage pour les longueurs, de la plus petite à la 
plus grande. On remarquera la référence à une unité de départ : le grain d’orge. 
L’unité de référence à cette même époque en France pour les poids est le grain de 
froment ; à travers l’histoire, des grains de différentes natures ont servi d’unité de 
poids. 

 
Les unités de longueur sont souvent choisies, et ceci depuis l’Antiquité, en 

référence aux différentes parties du corps, elles sont dites unités naturelles ou 
anthropométriques. La coudée se retrouve dans presque toutes les civilisations depuis 
les Égyptiens et les Babyloniens, mais sa longueur peut varier presque du simple au 
double. La coudée d’Apian mesure environ 42 cm, correspondant vraisemblablement 
à une longueur prise du coude à l’extrémité du majeur. 

 
L’objectif de l’ouvrage est de faire ce que nous appellerions aujourd’hui des 

relevés topographiques, étapes préliminaires de la cartographie. Et donc, Apian 
insiste sur les différentes mesures de longueur utilisées en topographie (dites mesures 
itinéraires), les différents « pas » servant d’unités de mesure de référence pour des 
activités faites à pied. Le mille, unité très répandue chez les romains, est constitué de 
1000 pas géométriques (en fait des doubles enjambées de 1,5 mètre environ). La 
lieue gauloise est formée de 1500 de ces pas géométriques, soit 2,25 km. Avec 
l’avènement de la cartographie, les grandes mesures ne peuvent plus être définies à 
partir du corps, elles sont établies selon une règle mathématique. La lieue de France 
correspond à 25 lieues au degré : le rayon de la terre étant de 6378 km, un degré 
correspond à 111,3 km, et donc la lieue de France égale 4,5 km. Apian parle de lieues 
de 25 pour un degré, mais aussi de 18 ou 15 au degré. Il en existe d’autres : sous la 
terminologie « lieue » se cachent des unités définies avec sérieux, mais les 
définitions différent. Le système métrique sera défini en 1793 en référence au  
méridien terrestre, on observera que c’est une idée déjà à l’œuvre. 
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Une page d’Apian, éd. 1581 
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La perche : une « définition » concrète 

Présentation 
 
Jacob Koebel (1470-1533) fut le premier typographe de la ville d’Oppenheim 

(Sud de Francfort), les gravures sur bois insérées dans son ouvrage de Géométrie 
paru en 1522 et ici présentées, témoignent de l’art de cette époque.  

 
Gravure extraite de la page de titre de la Géométrie de Koebel 

 
La perche, en allemand Ruthe, est une unité de longueur particulièrement 

utilisée en arpentage, dans de nombreux pays d’Europe. En France, elle peut varier 
suivant les régions de 3 à 8 mètres ; elle fut fixée à 10 mètres en 1812, pour faciliter 
la diffusion du système métrique. Une perche contient 10, 12, 16 ou … 22 pieds 
selon les régions, celle qui est étudiée par Koebel, et certainement en usage à 
Oppenheim, est constituée de 16 pieds ; celle que mentionne Apian est formée de 10 
pieds. Le pied est de l’ordre de 30 cm, mais à de nombreuses variations locales. Pour 
étalonner la perche, Koebel applique ici la méthode des moyennes, en conseillant de 
réunir au hasard seize hommes « grands ou petits, comme ils sont au sortir de 
l’église » et de les aligner pied contre pied, pour obtenir ainsi la longueur de la 
perche. 

 
A noter que l’on désigne aussi par perche, la surface d’un carré d’une perche 

de côté. L’arpent (unité de mesure de l’arpentage) est la surface d’un carré ayant 
10 perches de côté. 

 
Le texte qui précède la gravure peut être ainsi traduit : « Ci-après comment 

faire une bonne mesure dans les champs, vignobles, prairies et vergers. La bonne 
façon de confectionner une pige est la suivante : il faut 16 hommes, petits et grands, 
pris au hasard à leur sortie de l'église. Les 16 doivent se tenir les uns derrière les 
autres, chacun plaçant sa chaussure derrière celle du précédent. C'est cette même 
longueur, qui constitue la bonne unité de mesure pour les champs. Et l'art et la 
manière de faire sont décrites sur la figure suivante : » 
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Étalonnage de la Perche d’Arpenteur (1522) 
Page extraite de J. Koebel., Geometrei (éditions en 1522, 1536, 1584) 
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Un projet d’avant-garde : le système décimal 

Présentation 
 
Simon Stevin (1548-1620), né à Bruges, comptable au début de sa vie, s’est 

particulièrement intéressé à la mécanique. En 1585, il écrivit un petit fascicule 
d’abord édité en flamand, sous le nom de « De Thiende », c’est-à-dire le dixième, et 
la même année publia sa traduction française « la Disme » au titre complet : « La 
Disme, enfaignant facilement expedier par nombres entiers fans rompuz, tous 
comptes fe rencontrant aux affaires des Hommes.». 

 
Dans sa préface, Stevin s’adresse à tous ceux qui devaient quotidiennement 

faire des calculs (marchands, arpenteurs, astrologues, … ) et vante l’avantage des 
nombres à virgule sur les fractions utilisées jusque-là. Stevin définit une nouvelle 
notation pour les nombres non entiers. Un nombre non entier était alors écrit comme 
la somme de sa partie entière et d’un « rompu », par exemple 3 ¼ . Ce nombre sera 
désormais écrit 3�2�5�. 

 
La première application proposée par Stevin et ici reproduite porte sur les 

unités agraires, domaine particulièrement complexe en raison du foisonnement des 
unités utilisées et de la lourdeur des calculs de surface. Par exemple, trouver la 
surface d’un champ ayant pour côtés 13 verges 7 pieds et 25 verges 13 pieds 
nécessite deux étapes de conversion puisque la multiplication se fait sur un nombre 
entier de pieds. 

 
La verge est prise par Stevin comme mesure de référence. La verge est une 

unité de longueur usitée depuis le XIIe siècle, qui sera de plus en plus rarement 
utilisée au XVIIe siècle. Mais elle conservera pendant plusieurs siècles son statut 
d’unité de surface, souvent appelée « vergée ». Dans certaines régions, sa longueur 
était  confondue avec celle de la perche. En France, une verge mesurait de 5 à 
6 mètres, et se décomposait en pieds et doigts.  

 
Stevin préconise un nouveau système d’unités : il suffit de définir le dixième 

de verge et le centième de verge. Les opérations sont alors conformes à ce que nous 
savons tous faire aujourd’hui avec le système décimal. 

 
Pour obtenir les résultats dans les unités anciennes, Stevin suggère de graduer 

des faces contiguës des « bâtons à mesurer » avec chaque type de système de 
graduations. Ces bâtons sont vraisemblablement du même type que celui que Koebel 
nous présente dans sa page de titres (voir gravure ci-avant). 

 
A la suite de l’arpentage, Stevin étudie les « mesures de tapisserie ». Les 

ateliers de tapisserie flamands sont florissants aux XVe et XVIe siècles. Ils produisent 
des tapisseries dont la taille importe. Le calcul de surface ne peut se faire avec la 
verge, unité de mesure trop grande pour cette activité. Stevin prend l’aulne comme 
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unité de mesure de référence, il suffit alors de définir le dixième d’aune et le 
centième d’aune et d’opérer comme pour les verges. L’aune (ou aulne) est une 
ancienne mesure de longueur utilisée pour la mesure des étoffes et de la toile dont la 
valeur varie en France de 64 à 140 cm. Pour faciliter l’introduction du système 
décimal on introduira au début du XIXe siècle une « aune métrique » de 120 cm, 
correspondant d’un point de vue pratique, à la longueur de tissu déroulé, sans 
étirement, entre la main et l’épaule. 

 
La standardisation des unités de mesure proposée par Simon Stevin n’eut pas 

le succès attendu. Il faudra attendre deux siècles encore pour que le système métrique 
et le calcul décimal s’imposent, et encore cela se fera bien lentement après que les 
principes de 1793 aient clairement été énoncés. Et encore ! On remarquera que le 
système décimal ne s’est pas imposé pour la mesure du temps comme l’avaient 
souhaité les scientifiques de la Révolution ; le système sexagésimal a été conservé, 
mais néanmoins, on voit apparaître à ce jour, mélangeant système sexagésimal et 
décimal, le dixième et le centième de seconde… suivant là l’idée de Stevin. 

 
La Disme a été republiée en 1997 par ACL-Editions, à partir de l’édition 

française des œuvres de S. Stevin faite par A. Girard en 1634. L’extrait ici proposé 
est une reproduction de cette édition. 
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Un extrait de la Disme de Stévin, 1585 
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