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Les premières unités de mesure ont été empruntées à la morphologie 

humaine, comme le doigt, la palme, le pied, la coudée, le pas, la brasse, la toise, … 
pour les longueurs, et la bouche pour les volumes. 

 
Chez les Egyptiens l’unité de longueur de base était la palme qui valait 4 doigts 

(1 doigt valant environ 18,7 mm). La coudée était une autre unité très usitée, une 

coudée étant égale à 
1
2 coudée + 

1
4 coudée + 1 palme + 

1
2 palme + 1 doigt (soit 28 

doigts), une coudée valait environ 52,36 cm, un stade valait environ 157 m. 
 

Chez les Grecs le pied valait environ 30,8 cm, le pas valait environ 74 cm et le 
stade valait environ 177,6 m (240 pas) et ces mesures variaient selon les cités. 

  
Chez les Romains le doigt valait 18,5 mm, la palme valait 4 doigts, le pied 

valait 4 palmes, la coudée valait environ 44,36 cm et le pas valait environ 1,479 m, 
le stade valait environ 184,8 m et le mile 1 478 m. 

 
Le pied valait 31,6 cm à Athènes, 31,8 cm à Milet, 32,1 cm à Olympie, 31,6 cm 

en Etrurie et 29,6 cm à Rome. 
La coudée valait 52,4 cm en Egypte, 53 cm à Babylone, 54,6 cm en Assyrie, 

46,3 cm en Grèce, 44,4 cm à Rome, 63,2 cm en Chine et 52,5 cm chez les 
Aztèques. 

 
En France, à la fin du 18ème siècle, on comptait plus de 700 unités de mesure 

différentes. Ces unités de mesure n’étaient pas fixes, elles variaient d’une ville à 
l’autre, d’une corporation à l’autre (la perche de Paris valait environ 5,85 m, la 
perche ordinaire valait environ 6,5 m et celle des Eaux et Forêts valait environ 7,15 
m, la lieue de Poste valait 2 000 toises soit environ 3,9 km et la lieue commune 
valait 2 280 toises soit environ 4,44 km), mais aussi selon la nature de l’objet 
mesuré (la superficie des planchers s’exprimait en pieds carrés et celle des tapis en 
aunes carrées). 

On trouve encore une survivance de ce système dans les systèmes anglo-saxons 
avec l’inch (pouce) qui vaut 2,54 cm, le foot (pied) qui vaut 12 pouces, le yard qui 
vaut 3 pieds, le fathom (toise) qui vaut environ 2 yards, la chain (chaîne) qui vaut 
22 yards, le mile qui vaut 1 760 yards ou 80 chaînes. Le pouce étant subdivisé en 
seizièmes. 

 
Ce n’est qu’en 1 791, le16 février, qu’est né le mètre, dont la longueur a été 

établie comme égale à la dix millionième partie du quart du méridien terrestre. 
L’unité de mesure de base étant déterminée on pouvait désormais établir les 

autres unités de mesure : le mètre carré et le mètre cube, le litre, le gramme, … 
 
La mise en place du système décimal permettait un passage simple d’une 

surface multiple à une surface sous-multiple, et vice versa, par simple déplacement 
de la virgule décimale de 2 rangs et de 3 rangs s’il s’agissait d’un volume. 

 


