
POINTURES et autres MESURES ou comment utiliser la table de douze.

Lorsque l’on va acheter des chaussures, la première question est : « qu’elle est votre pointure ? » et
la réponse est : «  39, 42 ou autre ». Mais d’où vient cette notion de pointure et à quoi correspond-
elle ? La pointure française ou point de Paris mesure 6,66mm. Toujours utilisée, elle dérive du pied
de Roi. Le pied du Roi serait celui de Charlemagne dont le pied mesurait 48 3/4points de Paris, c'est-
à-dire environ 33cm. Plus exactement 32,48 cm Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi simples
que cela.

Tout d’abord,  nous sommes en présence de deux longueurs  de pied.  Le  pied français  mesurant
32,48cm et le pied anglo-saxon qui mesure 30,48cm. La longueur de ce pied vient du fait que la
longueur du yard, qui est divisé, lui aussi, en trois pieds, a été fixée par le roi Henry Ier d’Angleterre
au 12ème siècle et correspondant à la distance comprise entre son nez (du roi) et son pouce lorsqu’il
tendait le bras. Si l’on prend en compte le fait qu’un pied se divise en 12 pouces, on s’aperçoit que là
aussi, on a deux pouces de longueurs différentes. Le pouce français qui mesure 2,706995cm et le
pouce anglo-saxon qui mesure 2,54cm.

La loi du 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799) disposait que le mètre était égal à 443,296 lignes de
Roi (1). Ce qui impliquait donc que le pouce valait exactement 750/27706 mètre soit 2,706995cm.
Pendant ce temps, nos amis anglo-saxons conservaient leur pouce (12ème partie du pied mesurant
30,48cm)  de  2,54cm  qui  devient  en  1959  le  pouce  technique  international.  Le  pouce  français



devenant caduque. (Sauf, peut être, pour les planches de coffrage qui ont une épaisseur d’un pouce
français soit 2,7cm).

Mais d’où vient cette ligne du Roi ? 

Un peu d’histoire. Dans l’Antiquité, on n’utilisait pas le pouce mais le doigt, c'est-à-dire le pied divisé
en 16 parties. 4 doigts=1 main, 4 mains=1pied. La main correspond à la distance entre l’extérieur de
l’auriculaire à l’extérieur de l’annulaire. Ceci fut abandonné lorsque le pied grec qui représentait 16
doigts ou 2/3 de la coudée égyptienne de 24 doigts fut remplacé par le pied du roy divisé en 12
pouces. Le système duodécimal était en place. Ce qui implique une parfaite connaissance des tables
de multiplication et de division par 12. Système qui survécut au système métrique avec l’avantage
que 12 se divise par 2,3 et 4 et 6 alors que 10 n’est divisible que par 2 ou 5. D’où

 1 pied=12 pouces=32,48cm

 1 pouce=2,707cm=12 lignes

 1 ligne=0,225cm=12 points

 1 point=0,0188cm

Le pouce est donc divisé en 12 lignes (symbole Ln) puis en 144 points.

La ligne du Roi de France (symbole L) est égale au 1/12ème du pouce du Roi (loi du 19 frimaire an VIII)
ce qui signifie que le mètre correspond à 3 pieds du Roi et 11,296 lignes (=0,2256cm) de l’ancien
régime de la toise de l’Académie.

La ligne est encore utilisée en horlogerie. Elle vaut exactement 0,2255cm. Cette ligne dite aussi ligne
parisienne est utilisée sur certains pieds à coulisse servant à mesurer le diamètre des boutons et des
bouchons de champagne.

Remarque : la ligne anglo-saxonne mesure 0,2116cm

Selon le système officiel du Moyen Age, il y a :

 4 lignes dans un grain d’orge (=1/9 de paume)

 9 lignes dans un doigt (=1/4 de paume)

 12 lignes dans un pouce (=1/3 de paume)

 36 lignes dans une paume

 144 lignes dans un pied (=4 paumes ou 12 pouces)

 216 lignes dans une coudée (= 6 paumes)

 864 lignes dans une toise (=24 paumes ou 6 pieds)

Les  bâtisseurs  de cathédrales  employèrent  un système basé sur  cinq nombres formant  suite  de
Fibonacci (1175-1240). Leur instrument s’appelait la canne royale mesurant 555 lignes=1,2472m soit



une enjambée. Elle était composée de 5 mesures différentes, reliées entre elles par additions des
mesures précédentes. La ligne mesurant alors 0,2247 cm

 34 lignes dans une paume

 55 lignes dans une palme

 89 lignes dans un empan (une palme + une paume) soit 20cm

 144 lignes dans un pied (un empan + une palme)

 233 lignes dans une coudée (1 pied + 1 empan)  soit  52,36cm ou la  sixième partie  de la
circonférence  d’un  cercle  de  1  mètre  de  diamètre  (1mx3,1416=3,1416m/6=0,5236m=1
coudée égyptienne ayant servi de mesure pour la construction des grandes pyramides)

L’ensemble mesurant bien 555lignes

Et que devint le point me direz vous ?

En typographie du XVIII au XXème siècle, on utilisa le point Cicéro qui vaut 1/72ème du pied du Roi,
soit  12  points  Didot  c'est-à-dire  12x0,376mm=4,512mm.  Le  point  Cicéro  est  aussi  appelé  douze
abrégé en dz. Mais qu’est ce que le point Didot ? Le didot ou point didot créé par Firmin Didot est un
point typographique qui vaut 1/864 pied de Roi. Douze points didot =une unité Cicéro. Sa taille est
théoriquement  de  0,3759715104mm  avec  quelques  variantes.  (Imprimerie  Nationale  =  0,4mm,
imprimerie européenne = 0,376065mm).

Avec l’avènement de l’informatique et la  typographie assistée par ordinateur,  le point  cicéro est
remplacé par le pica qui vaut 12 points DTP (desk top publishing point). Il est environ 1/16 ème plus
petit que le point cicéro. Le point pica vaut 1/6ème de pouce ou 1/72ème de pied anglais moderne. Il
mesure donc 25,4mm/72=0,352778mm ou 0,96 point didot.  Et en première approximation, sur les
tables de montage lumineuses on utilise une unité des 31 cicéros (ou 31x12 oints didot) = 140mm et
en PAO une unité de 189 pica (ou 189x12 points DTP) = 800mm.

Et puisque nous sommes à l’heure de l’informatique, on pourrait presque affirmer que le pixel (Ou
picture element, ce qui en français peut se traduire par élément d’image) ou unité de base pour
mesurer la définition d’une image numérique dérive du pied de Charlemagne si la taille du pixel ne
variait pas en fonction de la taille de l’écran. Le pixel est l’unité minimale adressable par le contrôleur
vidéo. Cette unité permet de spécifier les définitions d’affichage (largeur par hauteur). A chaque pixel
est associée une couleur décomposée en 3 composants primaires. Mais leur taille varie. Ainsi pour un
écran de 14 pouces (hé oui, on parle en pouce malgré les système métrique) la taille du pixel est
0,45mmx0,45mm alors que pour un écran de 21 pouces la taille du pixel est de 0,66mmx0,66mm

Au fait, comment compter douze avec les doigts d’une main ? 

Réponse : Avec le pouce comptez le nombre de phalanges... 3 phalanges par doigt (4 X 3 = 12)

Philippe  Gounand septembre 2014. 

(1) Avant 1668, le  pied de roy correspondait  à la  toise de l’écritoire  et  mesurait  32,6596cm
disons 32,66cm. En 1668 Colbert réforma la toise de l’écritoire qui devint la nouvelle toise du



Châtelet qui, légèrement plus courte de 0.5% entraîna un raccourcissement du pied de roy
qui passa de 32,6596cm à 32,4832cm, malgré les protestations des artisans parisiens.

En 1789, Condorcet souhaitant instaurer un système décimal, il  fut confier à des scientifiques de
renom de se pencher sur une mesure de longueur plus simple que le pied et ses sous unités. 

En 1790, il fut décidé que le mètre serait la dix millionième partie du quart du méridien terrestre.
Encore fallait-il le mesurer ! 

Le 26 mars 1791, naissait le mètre dont le nom fut proposé par le mathématicien Auguste Savinien
Leblond.

Le 1er août 1793, le mètre est égal à 3 pieds et 11,44 lignes de la toise du Pérou ou de l’Académie.
(C'est-à-dire 443,44 lignes de 0,2256 cm soit un mètre mesurant 100,040 cm)

Le 7 avril 1795 (18 germinal an III) le système métrique est instauré.

Le 7 octobre 1798 (18 frimaire an VIII), le mètre est égal à 3 pieds et 11,296 lignes de la toise du
Pérou ou de l’Académie (c'est-à-dire 443,296 lignes de 0,2256 cm soit un mètre mesurant 100,007
cm) à 13° du thermomètre à 80 divisions de Réaumur soit 16,25°C

Ainsi le mètre républicain est plus court que le mètre provisoire de 0,144 ligne soit 0,3mm.

De 1812 à 1840, le pied métrique mesurait 33cm et le pouce 2,75cm.

Le 4 juillet 1837, le système métrique décimal est adopté de façon exclusive.

En 1841, le mètre devient seul légal.

En 1983, la 17ème Conférence Générale des Poids et Mesures redéfinit la vitesse de la lumière dans le
vide absolu comme étant de 299 792 458 m/s. le mètre est la distance parcourue par la lumière dans
le vide absolu en 1/299 792 458ème de seconde.

Ainsi disparut le pied de Besançon qui mesurait 30,90 cm alors que celui de Franche Comté mesurait
35,75cm, tout comme le pied de Dijon qui mesurait 31,35cm alors que celui de Bourgogne mesurait
33,10cm.

Et souvenez vous qu’avec un mètre pliant actuel composé de 5 parties de 20cm de longueur, il facile
de faire une étoile à 5 branches qui permet de retrouver les 5 longueurs de règle des bâtisseurs
(paume, palme, empan, pied du roy, coudée).  (Voir la vidéo : http://youtu.be/A36jB2ZCWzE).

http://youtu.be/A36jB2ZCWzE

