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trigonométrie et implantation des édifices :

la vieille histoire des nombres incommensurables
parFrédéric MORIN, architecte DPLG 1982

Le nom usuel de la mesure de base enterre d'Islam est
dhira' dontlatraduction liuérale est coudée. Cette unité
de mesure correspond à la longueur entre le coude et le
plus long des doi$s de la main. Les spécialistes se sont
jusqu'ici perdus dans le grandnombre de valeurs données

et attestées pour ces coudées. HINZ a fait le point sur la
question ( 1) en précisant que la coudée est normalement
divisée en six largeurs de mains (kabda)chacune encore

dMsée enquafre doigts. HINZ retient quatre coudées prin-
cipales : la coudée légale (al-dhira' al-shar'ryya) d'une
longueur de 0,4825m environ sous les'Abbassides de

Baghdad, la coudée «noire» (dhira' al-sawda) de

0,5 40 4m mesurée sur le Nilomètre de l'île d' al-Rawda
dontil donne une datation'abbasside (861 ap. J.-C.),la
coudée «royale» (dhira' al-malik) dont il précise qu'elle
correspond à huit largeurs de mains et non pas six, ce qui
fixe sa longueur à 0,656m, et la coudée à drap qui à Da-
mas (autrefois capitale du califat umayyade) mesure 0,63m.

Malheureusement, HINZ oublie la coudée umayyade re-
levée à al-Muwaqqar pour une longueur de 0,45m+i-
0,005m d'une part, et d'autre part il n'imagine en aucune

manière que css nombreuses coudées puissent être liées
par quelque relation que ce soit.

Architecte sur la mission archéologique du palais
umayyade de Qastal al-Balqa' enJordanie (2) dontil apu
être démontré qu'il avait été construit par 'Abd al-Malik
ibn Marwan, le premier calife umayyade bâtisseur (785-
745 ap. J.-C.), constructeur de la Coupole duRocher à
Jérusalem, j'avais été intrigué par le fait que certaines me-
sures revenaient de manière systématique '.0,45m,0,53m,

0,63m, 1 ,05m (pour le double de 0,53m), I,25m(pour le
double de 0,63m) pour l'essentiel. Ces trois mesures étaient

donc utilisées simultanément, par exemple pour le dallage

en pierre de la cour du château, les hauteurs d'assise de

belle pierre calcaire alternant carreaux et boutisses, les

dimensions des carreaux, etc. Ces trois mesures sont con-
nues ; la coudée de 0,45m est précisément identifiée
comme la coudée umayyade (0,45m+/-0,005m) décou-

verte sur une jauge hydrométrique à al-Muwaqqar (site

umayyadejordanien) en association avec une inscription
datée 7 22-3 ap J. -C du règne de YazidII (7 19 -7 24 ap.

r -c x3)
Un autre fait aiguillonna ma curiosité : à l'instar de beau-

coup d'autres édifices de cette première période musul-
mane dont les plans avaientétépubliés, le plan général du
palais de Qastal, relevé parmes soins comme étantglo-
balement carré, révélait des déformations angulaires qü
rendaient fort improbable l'utilisation du procédé de

piquetage hérité de l'Antiquité pythagoricienne basé sur le

3-4-5 (3'z+42:52) dont on peut observer la mise en oeuvre

dans les édifices byzantins immédiatement antériews, sauf

à accuser les architectes et hommes de l'art musulmans

d'incapacité, comme il en est de mode depuis Auguste
CHOISY et son <<Histoire de l'Architecture>> (tome II,
page 80).

Il a été assez facile de constater que les grands côtés
ouest et sud du palais (67,80m) avaient été mesurés à la
longueur de 150 coudées umayyade (0,452m). Par con-
tre, un petit brin d'originalité intellectuelle a été précieux

pour s'intéresser arlx valeurs des diagonales, ce que per-

sonne n' avait fait avant moi. Celle-ci (95,00m) est divisi-
ble non pas par la coudée umayyade de 0,452mmais par

la grande coudée de 0,63m connue par bien des textes,
pour s'établir à 150 coudées de 0,63m.

C'est la raison pour laquelle j'assume que les cons-

tructeurs umayyades, sinon les Umayyades eux-mêmes,
exploitaient un système de mesures élaboré basé surdiË
ferentes mesures de differentes longueurs, certaines pour

mesurer les côtés des édifices et d'autres pour mesurer
les diagonales.

Il est possible d'obtenir la longueur de la grande cou-

dée de 0,63m à partir de la coudée umayyade de 0,45m
sans aucun outil. I conüent de prendre une pièce de tissus

suffi sament grande de deux coudées au carré au minimum.
Il faut Ia plier en deux une première fois, puis en deux une

nouvelle fois en superposant les bords pliés intialement :

on dispose ainsi d'un angle magnifiquement droit. De cha-
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que côté de cet angle, les deuxpoints distants d'une cou-
dée umayyade de 0,45m mesurée depuis l'angle à 90"
seront distants entre-eux de 0,63m. La gande coudée de
0,63m est la diagonale d'un carré de 0,45m de côté. il
fautici releverque lacoudée à drap deDamas (qui futla
capitale du califat umayyade) mentionnée par HINZ me-
sure précisément 0,63m.

De cette expérience, faut-il waiment une imagination
débordante pour conclure que l'on puisse esperer implanter
un édifice carré (ou supposé tel) en mesurantN coudées

umayyades pour les côtés et ce même N fois la longueur
de la diagonale mesurée sur le drap plié, à savoirN gran-

des coudées pour la diagonale ?

Telle qu'elle est décrite, cette expénence peut être faite
sâns aucune connaissance mathématique, géométrique ou
trigonométrique. Néanmoins, elle makrialise la relation tri-
gonométrique suivante entre la coudée umayyade et la

Les plans des édifices umayyades présententtoujours
des déformations . il n'yapas d'angles rigoureusement
droits. Les relations tri gonométriques présentées ci-des-
sus n'ont pas été mises en oeuwe dans le détail des déci-
males : il en résulte que ces imperfections des implanta-

gande coudée, ici donnée pour les deux valeurs extrèmes

de la coudée umayyade relevées à al-Muwaqqar :

0,445ml Cos 45' : 0,445m x Y-2 -- 0,6293...m
0,450m / Cos 45o :0,450m x V-2 : 0,6363..ln
A la suite de cet exemple, une autre relationtrigono-

métrique doit être relevée enfe la coudée umayyade et la

coudée de 0,53m (queje soupçonne d'être une valeur
umayyade dela coudée noire dite 'abbasside) .

0,450m / Cos 30" : 0,450m x2lYT:0,5196...m
L approximation doit ête relevée ; sa grossièreté et les

déformations qu'elle entraîne en feront identifi er 1' usage

de manière certaine par exemple pour la mosquée
umayyadede Qastal.

Nombre des différentes coudées mentionnées par
HINZ peuvent ainsi être associées les unes avec les autres

par des relations trigonométriques, en sus des relations
arithmétiques mentionnées par les textes arabes mais res-

tées inexplorées par les auteurs contemporains.

o,11

0 0,5m
æl

2) présentation graphique des relations trigonométriques entre les coudées de 0,45m, A,445met 0,63m d'une part, et

0,45m et 0,53m d'autre part.

tions umalyades aujourd'hü mesurables trouvent une ex-

plication dans la mise en oeuvre d'un procédé imparfait
dans l'étalonnage des mesures. Mieux encore : ces défor-

mations permettent de reconstituer le travail des arpen-

teurs qui n'ont de cesse d'améliorer leurs procédés.
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les procédés d'implantation à Qastal:

On peut imaginer que les constructeurs d' 'Abd-al-
Malik ont commencé par le palais .

Les arpenteurs ont commencé par mesurer le mur sud,

implanté sur une ligne passant approximativement par Jé-

rusalem, ville distante de 68km où 'Abd al-Malik faisait
précisément construire la Coupole du Rocher (ToNord
d'erreurdevisée soit 10%) plutôtque perpendiculaire à
la direction de La Mecque comme il en sera plus tard
d'usage (31' d'écart). Ils ont mesuré 150 coudées
umayyades de 0,452m soit 67,80m. Ils ont ensuite im-
planté l'angle nord-ouest à 67,80m: 150 coudées
umayyades de distance de l'angle sud-ouest, et à 95,00m
: 150 x 0,63m de distance de l'angle sud-est. L'erreur
commise est de 0,520Â sur la longueur de la diagonale, et
l'angle sud-ouest n'est pas de 90" mais de 89o, valeur qui
peut être vériflée sur les vestiges. L angle nord-est a enfin
été implanté à 67,43m : 1 49,T8 x 0,452m de l' angle nord-
ouest et 68,51m :751,57 x0,452mde l'angle sud-est.

La plus grande longueur de la façade orientale est liée à
l'implantâtion d'un hall d'entrée qui dérange l'organisa-
tion du plan dans cette partie. Uerreur maximale est de

1,03oÂ,ce qui reste raisonnable au regard des valeurs de

ZYo aqowd'hui admises pour le gros-oeuvre.

GEOG.
NORTH

To
JERUSALEM

Les arpenteurs ont ensuite positionné la cow centrale.

Entre murs périphériques, celle-ci est large de 80,08 cou-

dées umayyades, elle est réduite d'une galerie périphéri-
que au sol orné de mosaïques géométriqueslarge de7,07
coudées umayyades, protégée par un portique à colon-
nes. La zone centrale dallée s'étend sur 62,05 coudées

umayyades aucarré.
Les appartements du palais sont distribués sur le prin-

cipe multimillénaire dubayt (devenu depuis le mot dési-
gnant lamaison en arabe), où une grande pièce centrale

ayant seule accès sur la cour distribue quatre zutres plus
petites diposées par paire sur les côtés. Ici, de petites piè-
ces de service sontadjointes, équipées de latrines aména-

gées dans l'épaisseur du mur d'enceinte. L ensemble des

sols etaitorné demosaiques, certaines àmotifs végétaux.

Les mesures de détail varient en fonction dechoix d'ar-
rangement général ; cependant, on saisit bien que ces ap-
partements constituent des groupes de 60 ou 75 stu 35

coudées umayyades, que le bayt stricto-sensus cornpte
50 coudées umayyade de large pour une diagonale de 50

coudées noire de 0,53m dans l'esprit d'utiliser despro-
portions à 30" mais dont les imperfections affecturt la géo-

métrie des murs secondaires ; la pièce centrale du bayt
obétt aux mêmes règles et offie ainsi un plan trèsdéfomé.
Parcontre,les dimensions dubloc d'entrée ou vestibule
sont pour la plupartbasées sur la grande coudee de 0,63m.

67,13m
119,18 x 0,4

6280m 
=

68,51 m 
=

151,57 x01152m

150,00 x 0152 m

To
MEKKA

92' 68,7'

67,80 m

150,00
x0,152m h

E9'

3) reconstitution du schéma de piquetage du palais de Qastal.

50m
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 )plandu palais de Qastal coté en coudées umayyades de 0,452m,sauf dans le vestibule d'entrée à l'Est où la grande
coudée de 0,63m est notée GC.
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la mosquée de Qastal :

Construite à quelques mètres au Nord du palais en
même appareil de carreaux et boutisse en belle pierre cal-
caire, elle offre un plan rectangulaire très déformé,
caratérisé par un minaret dans l'angle nord-est et wre salle

de prière s'ouwant largement sur la cour par trois arcades

de largeur inégale. Un sondage à l'extérieur du mur sud
(qibla) afaitdécouwir le mihrab (ntche d'orientation) ori-
ginal de plan rectangulaire (profond d'une coudée
umayyade et large de quatre) et restituer les dimensions
originales . 50,33 coudées umayyades du Nord au Sud
pour 39,71d'Est en Ouest. La diagonale S-E,4.tr-O de la
cour est de 40,18 coudées noires de 0,53m, une bonne
valeur en coudées noires de la largeur de l'édifice encou-
dées umayyades. La diagonale S-O/i'{-E de la salle de
prière est de 40,09 coudées noires de 0,53cm alors que
la profondeur de cette salle est de 19,90 coudées noires
de 0,53m.

Ce rapport où le petit côté d'un rectangle est égal
à la moitié de la diagonale démontre, dans l'exécu-
tion où seule la déformation du plan permet de res-
pecter la règle, que cette règle trigonométrique re-
lative aux angles de 30o et 600 était à l'époque non
seulement connue mais volontairement mise en
oeuvre.

Les arpenteurs umayyades ont commencé par installer
le mur sudqibla sur une droite mieux alignée surJérusa-
lem (écart réduit à 5"Nord et 29"Ouest par rapportàLa
Mecque), d'une longueur de 40 coudées umayyades
(17 ,95m: 39 ,71 x0 ,452m). Ils ont ensuite implanté 1'an-

gle nord-est de la salle de prière à20 coudées noires de

l'angle sud-est (10,55m :19,90 x 0,53m) età4O cou-
dées noires de l"angle sud-ouest (21,25m:40,09 x
0,53m). Ce mur est a été prolongé jusqu'à 50 coudées
umayyades (22,75m:50,33 x 0,452m) pour fixer l'angle
nord-est à partir duquel a été implanté l'angle nord-ouest,
toujours distant de 40 coudées umayyades prises d'Est
en Ouest (17,9 5m : 39,7 | x 0,5 42m) mais fi xé à 4A cou-
dées noires de l'angle sud-estde lacour (21,30m :40,18

x 0,53m) : les diagonales de la cour et de la salledeprière
ont les mêmes valeurs, leurs sens opposés imprirnentdes
profondeurs différentes à ces deuxespaces.

051020m

5) plan de la mosquée de Qastal (en hachuré les parties umayyades) avec Ia cour auNord et la salle de prière au Sud. A
droite, reconstitution du schéma de piquetage de l'édifice utilisant la coudée umayyade de 0,452m etla coudée «noire» de

0,53m.

17.95m:39.71 x 0.452m

17,95m = 39.71xO.152m
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Outre ces deuxbâtiments prestigieux,le site de Qastal
a liwé d'autres vestiges caractérisés par les mêmes tech-
niques de construction en beau calcaire coquiller altemant
carreaux et boutisses. Un barrage d'une longueur autre-
fois supérieure à 400m contenait quelques deux millions
de mètres-cubes à l'époque umayyade : les trois assises

les plus basses subsistant offrent encore les même mesu-
res.

L une des nombreuses carrières d'extraction de lapierre
aétéréaménagée enbassin découvert, dont des parties
de murs compensentles inégularités de nivellementnatu-
rel. La colonne à section cannelée d'une jauge hydromé-
trique n'a suryécu que quelques temps à la stupide cupi-
dite humaine qui saittropbienque làoùil yade l'eauily
a de l'or... et qui cherche ce dernier là où il y avaitla pre-
mièrerichesse.

Enfin, de nombreusestombes associées à des inscrip-
tions en arabe d'une graphie angulaire archaïque c aracté-

ristique de la haute periode umayyade, d'autres d'une ga-
phie apparement plus tardive portant des dates de la haute

période 'abbasside, ont été découvertes. Le relevé des

orientations de ces üngt-septtombes amis enéüdence la
modification des usages en ce domaine : six tombes (dont
deux portent des dates 'abbassides) offrent un grand axe

orienté, conformément à l'usage contemporain, exacte-
ment perpendiculairement à La Mecque. Mais dix autres

tombes ont un grand axe non pix orienté perpendiculaire-

ment à La Mecque (24o d' eneur)mais exactement aligné
surJérusalem. Les autres tombes sont alignées perpendi-

culairement au Sud. La précision des orientations a donc
été gandement améliorée par rapport à celles du château

puis de la mosquée pour confiner à l'exactitude dès la fin
de la période umayyade.

incommensurable s » par Frédéric MORIN -7-

Mes travaux à Qastal font engranger les résultats sui-

vants:
a) Trois unités de mesures diftrentes ont étéutilisées

simultanémentpar differents corps de métiers (arclutec-
tes, arpenteurs, tailleurs de piene...) : la coudée umayyade

de 0,452m,1a coudée noire de 0,53m et la grande cou-

dée de 0,63m.
b) Ces mêmes unités de mesure sont utilisées par les

arpenteurs pourimplanter les plans dupalais comme de la
mosquée en combinant la coudée umayyade pour mesu-

rer les côtés et l'une des deux autres coudées pou( mesu-

rerles diagonales dans un procédé de triangulation, sui-
vant que des proportions à 45o ou à 30o sont recherchées.

En utilisant suivant les principes de la trigonométrie des

mesures qui ne sontqu'approximativement étalonnees et

en s'abstenant délibérément de vérifier oude coniger, les

arpenteurs umayyades ont produit un résultat imparfait qui
permet aujourd'hü de les suivre pas à pas.

c) Que des angles à 30o, 45o et 60' régissent les pro-
portions en hauteur des vestiges encore subsistant et des

restitutions certaines que l'on peut établir. Antonio AI-
MAGRO a fait les mêmes observations au palais
umayyade de 'Amman tant pour le vestibule que pour le

hall d'audience qui présentent de très nombreuses sirnili-
tudes pour ce qui est de la conception des espaces tout
autant que pour le décor ou les techniques de construc-
tion. Ces angles particuliers correspondent à des connais-

sances générales des lois trigonométriques.
d) Il est difficile de soutenirque les déformations du

plan de la mosquée de Qastal sont dues au seul hasard. Si

la correcte application des lois trigonométriques anecdes

unités de mesure imparfaitementétalonnées parles coru-
tructeurs umayyades offie unejustification satisfaisante pour

que celle-ci ait été préférée à la rectitude du plan, c'est
bien que les bâtisseurs umayyades accordaient de f im-
portance à ce savoir trigonométrique.

De nombreux autres édifices umayyades ont éÎe rcle-

vés. Les plans qui ont été publiés permettent pour la plu-
part de restituer 1a procédure d'implantation génénle qui

a été mise en oeuvre, à défaut de pouvoir restituer le tmcé

de chaque appartement. La plupart des auteurs donne

égalementde nombreuses mesures de détails dont laû'arx-
cription dans le système des mesures umayyade est sou-

venttrès aisée, mais qui n'a qu'exceptionnellement été

envisagée, et encore qu'àtitre d'hypothèse seulement. Il
s'agitJàd'un domaine où les archéologues ontvisiblement
répugné àmettre les pieds.
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le Nilomètre, «base de tout savoiD) :

Le Nilomètre de l'île d'al-Rawda portait une inscrip-
tion'abbasside vue paTFOURMONT en 1747-1751 qui
précisaitque le monumentactuel avaitété étâbli enl'an-
née247 hégire soit 861 ap. J.-C.. D'autres inscriptions
martelées par ordre de Ibn Tulun vers 872 ap. J.-C. con-
firmeraient sa reconstruction en 861 ap. J.-C. après que
lepremierNilomètre érigéparUsama sous le règne de al-
Walid ler (705-715 ap. J.-C.) eût été emporté par les
flots(4).

Tel qu'il se présentait, l'élémentprincipal consistait en

une haute colonne de section octogonale, mesurant 0,48m
de diamètre, une valeur proche de la coudée légale. Le
diarnètre inscrit dans cet octogone est donc de 0,445m
(tiens, n'est-ce pas là une mesure connue ?). L ensemble
de la colonne estdivisé par des lignestransversales en 16

coudées mesurant en moyenne 0,5404m,1es dix coudées

supérieures sont subdiüs ées en24 qirat par 24 lignes gou-
pées par4 disposées alternativement autour d'une ligne
verticale : nous avons bien 1à l' exacte application des sub-

divisions mentionnées par HINZ '. sixkabda font bien
0,54m.

Comment se fait-il que pas unarchéologue n'aitvu,
depuis que ce Nilomètre est étudié, que cinq Ézz b da font
exactement 0,45m soit la coudée umayyade de al-
Muwaqqar ? Comment se fait-il qu'aucun auteur n'ait ja-
mais constaté qae septkabdafontexactement 0,63m, la
valeur de la grande coudée ou de la coudée à drap de

Damas ? Comment se fait-il que les historiens n'aient pas

relevé que la coudée du calife 'Llmar compagnon et suc-

cesseur du Prophète avant-même l'avènement de la dy-
nastie umayyade, al-dhira' al-'umarq,ya d'une longueur
de},T2mconsistaitdef aitenhuitknbdasuivarfi encelala
règle de la coudée royale ? C'est proprement stulæfiant,
au sens de la diminution des capacités mentales que la
consommation de telles substance fait craindre !

De fait, cette colonne atteste de quatre coudées pour

les graduations, et de deux autres pour sa section. Surces

six, quatre sont d'un usage antérieur à la période 'abbas-

side. Cet éclairage un peu nouveau fait ressortir le faitque
rienne prouve que la colonne umayyade n'apas été rem-

ployée à l'occasion des travaux de réfection 'abbassides

de 861 ap J -C Il faut encore remarquer que le piédes-

tal de plan carré sur lequel repose cette colonne octogo-
nale ressemble en tous points aux piédestaux supportant
les colonnes de la galerie du portique entourant la cour du

palais de Qastal relevé enplace en 1983 (blocA2)etque
tous les profils des corniches relevés ici ont leur frère à

Qastal. Au contraire d'une datation'abbasside, toü lnrte
à faire penser que cette colonne soit bien celle érigée par

Usama avant7l5 ap. J.-C.. Et cette colonne porte trcl et
bien les mesures de la coudée umayyade de 0,45m et de

la grande coudée de 0,63m !

72cm

63c m

cm

45cm

E
U
Oor

o[)

or

6) vue latérale de la colonne du Nilomètre de al-Rawda d' après la description qu' en donne CRESWELL, et fixation des

mesures umayyades associées.

r
r
h
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la Coupole du Rocher à Jérusalem, le
premier édifice :

La datationumayyade de cet édifice et son attribution
au calife 'Abd al-Malik (685-705) ne souffre d'aucune
hypothèque, il est même possible de préciser la période
de construction à 688-691 au moment où l'autorité de
'Abd al-Malik se trouvait contestée à l,a Mecque par 'Abd
Allah Ibn al -Zubay, opposant à la dynastie des Umalya-
des qui s'était proclamé Commandeur des Croyants (680-

692) eta rendu le pélerinage à La Mecque très difficile
pour les sujets umayyades. 'Abd al-Malik a ainsi créé un
lieu de pelerinage de substitution : ces faits historiques éclai-
rent également les questions d'orientation abordées à

Qastal.

La première étude d'importance due à MAUSS en

1888-1889 tente de démontrer que le Dôme du Rocher
imite les dispositions du Saint-Sépulcre tout voisin. Après

CHOISY, ECOCHARD, tout aussi imprégné de culture
occidentale, a voulu metffe en éüdence l'identite absolue

du tracé régulateur du Dôme du Rocher avec ceux des

églises proche-orientales comme celles du Saint-Sépul-

cre, ou celle de Saint-Siméon à Qal'at Sem'an en Syrie
septentrionale (5). Malheureusement, de tout-petits dé-

tails viennent altérer la crédibilité de ces démonsffations .

le plan produit page 1 8 de la publication d'ECOCHARD
ne se superpose vraiment pas au plan donné par
CRESWELL dont il prétend pourtant ête issu... ks plans

publiés semblent presque tous avoir fait l'objet d'un
redessin un peu hâtif et aucun d'entre-eux ne permet de

contrôler I'application exacte des théories dECOCHARD.

20 rn

7) plan de la Coupole du Rocher à Jérusalem d'après GOLVIN. Le tracé du carré central montre que le tambour central
(20,44m) n'est pas dessiné assez large par rapport à 1'octogone extérieur (20,60m en moyenne) : cela ne concorde pas

avec les mesures données par CRESWELL .Letracé des deux octogones imbriqués l'un dans l'autre par rotation est par
contrelirlrpide.
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Cette situation me fait préférer n'utiliser que des di-
mensions données dans le texte de CRESWELL qui a
personnellement relevé cet édifi ce (6).

Le Dôme du Rocher présente un cylindre central d'un
diamètre intériew de20,44m pourune hauteur de2A,40m,
surmonté de la fameuse coupole originellement à double
coque de bois, recouverte de feuilles de plomb et de cui-
we doré à l'extérieur et de mosaïques polychromes à l'in-
térieur. Ce cylindre accueille la roche vénérée par les Mu-
sulmans ; il est entouré d'une arcatude aufiacéoctogonal
et d'un mur de plan octogonal lui-aussi qui distribuent l'es-
pace en deux déambulatoires conformément auxusages
et rites circumbulatoires musulmans.

Le plus grand diamètre de cet édifice, circonscrit au
grand octogone extérieur, s'établit à 54,15m,c'est à dire
1 00, 1 8 coudées noires de 0,5404m telle qu'elle est éta-

lonnée par leNilomètre de al*Rawda, mesure curieuse-

ment donnée comme 'abbasside par ce même
CRESV/ELL. Par ailleurs, cette dimension peut aussi

s'écrire comme 120,33 coudées umayyades de 0,45m
étalonnée à al-Muwaqqarcomme auNilomètre ou en-

core 1 1 9,80 coudées umayyades de A,452mmesurée à

Qastal
L épaisseur de ce mur extérieur est de | ,30m soit 4,12

x0,452m, sahauteurest de 9,50m (21"01x 0,452m) sans

compter le prapet qui le couronne d'une hautew de2§0m
soit4,l2 x 0,63m. Les longueurs de chacune des huit fa-
ces de cette octogone extérieurvarient, elle s'établissent

^

l-' 85 c. umayyades

ri
Ii-r---- r.n----.r.r-.----r-i v

012345 10 20nr.#

?L:^\-l^- l^l^^^--.^^l^l--T)^^L^-À TI---^^t^,^^ lr^--À^flr'\T\lTf,r ^--^^1^^^-:^^:-^1 ^^ ^^a^^ )^^-^!^^ r^nsleteXterie
/ ur§,, prarr uç ra L uupurç uu r\uullcl a J çI u§aIcIII u apl ç§ Lf\jr-v 1r.\, aYçu rç§ IJr lrrçrParçs çutç§ (lulursçs (Iai

CRESWELL exprimées en coudées umalyades de A ,452m ou en grande coudée de 0,63m.

frl 10 c.
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en moyenne à 20,60m soit45,57 coudées umayyades de

0,452m. Lalargeurtotale de l'édifice s'établit à49,73m,
soit 1 1 0,02 coudées umayyades de 0,452m. Cette dimen-
sion de 110 coudées umayyades est particulière, elle est

celle dudiamètre ducercle exactementinscrit dans leplan
de la maçonerie du mur pour en déterminer àlafois les
huit faces intérieures aux huit angles intérieurs et les huit
faces extérieures au milieu des côtés de l'octogone.

Le premier grand cercle extérieur de 120 coudées
umayyades de diamètre conditionne les dimensions exte-
rieures de l'arcature octogonale médiane : d'après les plans

disponibles, les deux carrés dans lesquels est inscrit cet
octogone médian voient leur diagonale établie vers 54m
soit 120 coudées umayyadesmais aussi environ 85 gran-
des coudées de 0,63m (85,71 coudées dont on sait qu'elle
est étalonnée trop courte). Il est donc normal de retrouver
sur les plans des valeurs variant entre 84,95 et 85,17 cou-
dées umayyades de 0,452m pour les côtés de ces carrés.
Le calcul permet d'établir que les huit faces extérieures de

l'octogone médian offre une longueurmoyenne de35,20
coudées umayyades de 0,452m

Ce mêmejeu de carrés tournants permet, d'après les
plans disponibles, de définir avec précision les angles inté-
rieurs de la colonnade octogonale médiane : ils s'implan-
tent à mi-distance de deux angles extérieurs de la cons-
truction distants de 85 coudées umayyades. Le cercle ins-
crit dans cet octogone médiant offre un diamètre de 80

coudées umayyades (3 6,28m/ 0,452m : 80,0 8 pour être
exact).

En résumé, à partir de n'importe quel angle de l'octo-
gone extérieur, le premier autre angle de cet octogone est

distant de 20,60m en moyenne soit 45,57 coudées
umayyades, l'angle suivant est distant de 85 coudées
umayyades (entre 84,95 et 85,17) , le troisième angle
donne la largeur de l'édifice à 110 coudées umayyades
(110,02 exactement) et le quatrième, définit l'emprise
maximale à 120 coudées umayyades (119,80 exactement).

La troisième valeur de 110 coudées umayyades fixe
également à lafois l'épaisseurdu mur extérieuret le dia-
mètre interieur maximal. Cette valeur s'exprime moins bien
en coudées noires : 49 ,73m/A,54m: 92,09 .

La deuxième valeur de 85 coudées umayyades est éga-

lement celle de la largeur extérieure de l'arcature octogo-

nale médiane (entre 84,95 et85,17 exactement) et dudia-
mètre intérieur maximal inscrit dans le plan de cettB arca-

ture médiane, en fixantl'épaisseurde cette arcatured'une
manière identique à celle observée pourle murextrerieur.

Cette valeur s'exprime moins bien en coudées noires'.
38,42m/0,54m:71,15.

La première valeur de 45 coudées umayyades est éga-

lement celle du diamètre intérieur du tambour supportant

la coupole telle qu'elle est écrite par CRESWELLeT non
pas telle qu'on peut l'extrapoler des plans publiés à sa

suite . 20,4 4nt/ 0,4 5 2m : 4 5,22 coudées umalyades, ainsi
que celle de la hauteur du cylindre ainsi constitué jusqu'à

la naissance de la coupole (20,40m10,452m: 45,13).

Cette dimension ne s'exprime pas bien en coudée noire '.

20.40m1A,54m:37,78.
Le diamètre extérieur dutambour supportant la cou-

pole estde22,62m,soit 50 coudées umayyades (50,13 x
0,452m).

Les nombreuses mesures de détail que donne
CRESWELL sont aisément transcriptibles en coudées

umayyades de0,452mou en grande coudée de 0,63m
mais moins bien en coudées noires de 0,54m.

Sans préjuger des sowces architecturales auquelles ont
puisé les concepteurs du plus ancien édifice musulman sub-

sistant, il est indiscutable que celui-ci aéteimplante et cons-

truit en utilisant une coudée de 0,452mqui sera, à quel-
ques millimètres près, partout en usage dans les réalisa-

tions umayyades, en association avec les coudées noires

de 0,53m-0,54m et grande coudée de 0,63m pour des

opérations de triangulation. Ce terme est employé par
CRESWELL lui-même à propos de la Coupole duRo-
cher . <c4nd Syria's part in this evolution included the

sy s tem w here by t he re I at ions h ip b e îw e en the out e r c irc I e

and the inner ring was fixed by a system of
triangulation, a similar (but slightly dilferent) sysîem

havingalso been employed, as Iv{AUSS has shown,for
the Holy Sepulchre.>> (7).



d'autres réalisations umayyades en
Jordanie :

Qasr al-Kharana est non daté mais porte dans l'entrée
une inscription portant ladate de92H. l7l0 ap. J.-C. du
règne de Al-Walid ler.

i U,03m 
=75pBxQ/532 m I

-l

3385 m=7181x01532m
5 10 30m

8) reconstitution du schéma de piquetage du petit château

de Qasr al-Kharanacaractérisé par deux premières im-
plantations parallèles nord-sud.

Il s'agit d'un petit château très bien conservé dont les

côtés sont de 75 coudées umayyades (0,4532m) et non
pas de 150 coudées ; les mesures de détail et les propor-
tions données par JAUSSEN & SAVIGNAC (8), en plan
comme en élévation, correspondent parfaitement avec la
descrition d'un édifice umayyade dont le chantier de cons-

truction aurait duré . la valeur de la coudée umayyade
décroit de 0,4 532m potx l' implantati on à 0,44 5m pour la
décoration, en passant par 0,45m pour le gros-oeutre.

Le bain de Quasyr'Amra est très connu par les fres-
ques qui l'ornent etmettent en scène de nombreuxper-
sonnages dont des dames plutôt déshabillées. Il est géné-

ralement attribué au règne d'Al-Walid ler (705-715 ap.
J.-C ), en raison-même de l'iconographie. L on y voit six
empereurs vaincus par al-Walid dont quatre sont identi-
fiés par des inscriptions : Caesar (l'empereurbyzantin),
Rodéric (demier roi wisigoth d'Espagne battu par les Ara-
bes en 7lï ap. J.-C.), Chosroes (.empereur de Perse) et
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leNégus (roi d'Abyssinie). Bienque letracé d'ensemble

du plan ne fasse pas ressortir le trajet des arpenteurs
triangulateurs, il ne fait aucun doute que les mesures inté-
rieures et extérieures aientété fixées parles unités utilisees

dans les autres édifices umalyades . les mesures figurant
sur les plans antérieurement publiés sont aisément
francriptibles. Il en est de même pour le bain de Hammam
as-Sarakh voisin du château byzantinréoccupé par les

Umayyades de Qasr al-Hallabat.

Le site de al-Muwaqqar n'a pas fait l'objet de recher-

ches archéologiques ; il n'est connu que par des descrip-
tions anciennes et parla jauge hydrométrique de son ré-
sewoir (birka) portant l'inscription de lacoudée umayyade

etune dédicace deYazidII(719-724 ap. J.-C.). Toutes

ces descriptions chiffrées, celle de BRIINNOW &
DOMASZEWSKI comme celle de MUSIL ou de

CRESWELL (9), donnent des mesures parfaitement co-
hérentes avec les trois unités relevées à Qastal.

Plus tardif est l'ensemble de Khirbat al-Mafiar, plus

connu sous de nom de Qasr-Jéricho. Construit sous le
règne de Hisham (724-743) pour son neveu le futur al-

6221m 
= 

14t85 x0l4B5m

9) reconstitution du schéma de piquetage du palais de

Khirbat al-Mafiar en perpendiculaire d'un gand axe nord-

sud qui imprime sa marque sur l'ensemble du site.
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Walid tr (743-7 45),il s'agit d'un complexe incluant palais

résidentiel, bains, piscine, mosquée, etc. dont tous les dé-

tails publiés attestent de l'emploi des mesures umayyades

et des mêmes procédwes d'implantation en triangulation
autour d'un grand axe implanté nord-sud (10). Cepen-
dant, l'examen précis des mesures fait supposer une va-
riation de la longueur de la coudée umayyade : 0,4485m
pour l'implantation du palais, 0,445m et 0,45m pour les

implantationetconstruction de lamosquée, du bain, de la
salle du trône et de la piscine. Les élévations de ces diffe-
rents édifices font ressortir l'emploi de proportions égale-

ment basées sur les angles à 30o, 45" et 60o. La maîtrise
des déformations enplanpourles proportions à30o font
penserque lacoudée noire ayusa longueurdiminuée à

0,52cm, ce que l'analyse de certaines mesures de petits
côtés de ces rectangles confirme.

Situé à quelques kilomètres de Qastal en bordure du
nouvel aéroport de 'Amman, le palais de Mishatta est un
vaste édifice calré habituellement daté du règne d'Al-Walid
Il (743-745 ap. J.-C.). Malheureusement, aucun plan
d'ensemble n'aété publié ni même les exactes mesures de

chaque façade et les valeurs angulaires de cet ensemble
qui est quatre fois plus vaste que les autres palais (1 1). I
n'est donc pas possible d'effectuer les mêmes études de

triangulation, de même que pour Qast al-Tuba, un autre
palais rectangulaire «double» des autres dont les mesures

disponibles varient d'un auteur à l'autre. Les dimensions
générales comme de détail font suggérer l'emploi d'une
autre coudée, la coudée légale (al-dhira' al-Shar'iyya)
mesurant 0,49m : mesurée au milieu du palais de Mishatta
les mesures extérieures sont de 147,00mde Nord au Sud

etdel47,20m d'EstenOuest, soit 3A0 coudées légales
de 0,49m.

A l'intérieur de Mishatta, une partition en tois zones a

été mise en oeuvre. Les zones est et ouest sont larges de

95 coudées umayyades (94,60 x 0,445m) alors que la
zone centrale (incluant les murs) adopte la même valeur
mais en grandes coudées : 59,80m -94,92 x 0,63m. A
défaut de triangulation, c'est la proportion entre des par-

ties qui se trouve ici fixée par la valeur de racine de 2.

Cette zone centrale est aménagée d'une vaste cour cen-
trale.

Au Nord s'ouwe une salle de réception de ÿpe basili-
cal comme à 'Amman ou plus tardivement à Madrnataz-
Zarahprès de Cordoue, ici terminée par une coupole sup-

portée par trois absides à l'instar de ce qui a pu être res-

titué pour le hall d'audience du palais de Qastal (r.Que

Dieu bénisse cette famille qui habite à Al-Mtnuaqqari
jusqu'à Qastal al-Balqa', là où il y a trois absides.>>

Kuthayyir 'Azza,panégériste de Yazid II). Cette salle du
fône est encadrée par deux appartements adoptant le plan
du Bayt avec pièce centrale distribuant quatre autres

comme il en est d'usage dans tous les autres palais
umayyades.

Le bloc d' entrée au Sud de la cour est am énagé d'une
mosquée, reconnaissable à son mihrab (niche d'orienta-
tion) percé dans le mur d'enceinte et au fait que Ie décor

végétal de pierre qui ome l'ensemble de l'enceinte à l'ex-
térieur (aujourd'hui visible au Musée de Berlin) ne com-
porte pas d'animaux sculptés (lapins, renards, colombes,
paons, etc.) dans cette partielà alors qu'ils sont innom-
brables partout ailleurs.

interprétation générale :

Le caractère anthropomorphique de la coudée
umayyade a sans doute favorisé la variation de sa lon-
gueur au cours de la periode umayyade : cette variation se

lit comme une réduction progressive, qui entraine une va-

riation du rapport avec la grande coudée de 0,63m, varia-
tion qui est celle de la valeur experimentale de racine de 2.

Concuremment, la possibilité de reconstituer une pro-

cédure d'implantation d'un édifice utilisant I'ensemble de

ces coudées en usage durant la dynastie umayyade cons-

titue un élément de forte présomption pour une datation
umayyade. C'est ainsi que doit être à mes yeux re-
considérée la datation des mesures gravées sur la
colonne du Nilomètre de l'île de al-Rawda : tout con-
court à faire penser que la colonne érigée par
I'Umayyade Usama sous le règne de'Abd al-Malik
(685-705 ap. J.-C.) a bel et bien été remployée par
les restaurateurs 'abbassides en 861 ap. J.-C. . Ce

monument fixe donc les principales mesures dès la plus
haute époque musulmane et demeure, avec la Coupole du
Rocheretl'ensemble palatial de Qastal,le témoignage ar-

chitectural le plus ancienconservé de I'Islam.
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- édifices construits sous 'Abd al-Malik (685-705 ap J -C )
Coupole du Rocher A,63m1A,4520m : 1,3938053...

Qastal 0,63m10,4520m:1,3938053...
non daté (antérieur à 710) :

Qasr al-Kharana 0 ,63m10 ,4532m: I ,3901147 . .. pour l'implatantion

- palais construits sous Al-Walid Ier (705-715) .

Jabal Says 0,63m1A,4502m : 1,39937 80...

Nilomètre al-Rawda 0,63m1 0,4500m : 1,4000000.. .

Qasr al-Kharana 0 ,63mJ0 ,4500m : 1 ,4000000. . . pour la construction

Qasr al-Kharana 0,63m10,4450m : 1,4157303... pour la décoration

- palais construits sous YazidII(719-724) .

Al-Muwaqqar 0,631'n/0,4500m: 1,4000000...
Al-Muwaqqar A,6317i0,4450m: 1,4157303. .

- palais construits sous Hisham (724-743)'.

moyenne 0,63r71/0,4487m : T,404A561... en moyenne
Khirbat al-Maf,ar 0,63m10,4485m: 1,4046822... piquetage du palais

A,6l5m/0,435m : 1,4137937 .. piquetage du bain
A,63171J A,445 0m : 1,4 T 57 3 03 . .. piquetage de la piscine

- palais construits sous al-WalidïI(734-744) .

Mishatta 0,63m/0,4450m : T,415TA3... pour la partition en 3

Qasral-Tuba 0,63m1?

La valeur exacte de racine de 2 est 1 ,4142135 .. .

1 0) évolution de la valeur experimentale de racine de 2 révélée par les restitutions des

piquetages umayyades (685-750 ap. J.-C.)

Est-il vain de se demander si le classement chronologi-
que des édifices sur lesquels les observations ont pu être
faites peut révéler latentative des arpenteurs umayyades
d'améliorer leurs procédés ? Est-il vraiment stupide de

croire qu'ils se sont volontairement approchés de la va-
leurexacte de racinede2 sous lerègne d'Hisham àKhirbat
al-Ma{ar en améliorant l'étalonnage de leurs instruments?

Je ne serais pas aussi méprisant que certains savants

français des siècles derniers... d'autant que de nombreu-
ses pistes restent à explorer pour remonter aux origines
de ces mathématiques appliquées.

des antécédents éryptiens ?

Quelques exemplaires matériels de coudées et des eÊ

figies honorant des architectes ou bâtisseurs nous sont par-

venus depuis la plus haute antiquité égyptienne ou méso-

potamienne.

Laplus accessible de ces règlesestla<<coudée royale»

conservée au Musée du Louvre ; elle mesure 0,525m
d'après certains, 0,523md'après d'autres auteurs (12).

La petite photographie qu'en donne DAUMAS (1 3) mon-

tre qu'elle est subdivisée en 28 parts identiques, chacune

mesurant donc 1,875cm. Une règle presque identique est

conservée au Musée Egyptien de Turin ( 14). I1 est géné-

ralementadmis que cette coudée royale (mehniswt)en
usage dès la IIème dynastie (IIIème millénaire av. J.-C.)
est divisée en sept «mains» ou «palmes>> (sheser ou
shesep),regroupant ainsi les 28 doigts (cijeba) pargroupe

de quatre (1 5).
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l.a désignati on de <<co udé e royal e>> faitinstinctivement
penser qu'il existe d'autres coudées. En effet, d'autres
autenrs comme ERMAN & RAUKE om ettent ce1jte <<cou-

dée royale>> pourne mentionner qu'une çetite coudée>>

qui ne mesure qu'un pied et demi (0,30cm x 1,5 : 0,45m)
tout en précisant que celle unité est divisée en six palmes
( 1 6). Contrairement à leurs illustres aînés, les auteurs plus
récents n'hésitent plus à mentionner plusieurs coudées en
précisant même qu'<<il existe aussi des multiples et des

fractions de ces mesures adaptés à tous les usages>>

(15). C'est ainsi que Chritian JACQ, Maurizio
DAMIANO-APPIA mais aussi Guy RACF{ET ( 1 7) men-
tionnent à la fois la<<coudée royale» et une <<petite cou-
dée utilisée par les architectes pour la construction,
valant 6 palmes et 21 doigts.>>

Faut-il croire que les lois du hasard sont suffisantes pour

expliquer que six palmes otZ4 doigls de 1,875cm don-
nent une longueur connue par ailleurs de 0,450m à cette

çetite coudée>> et que 34 de ces mêmes doigts cumulent
0,6375m?

Ce même hasard est-il suffisant pour nous convaincre
que ces trois valeurs de 0,450, 0,525m et 0,6375m sont
liées par les relations trigonométriques simples relevées au

début de cet article, mais ici caractérisées par un meilleur
étalonnage?

Eneffet,
0,450m / Cos 45":0,450m xYT:0,6363...m dont

0,637 5m constitue tme très bonne approximation (0, 1 8%
d'erreur),

0,450m / Cos 30" : 0,450m x2lY-3:0,5196...m
dont 0,525m constitue une valeurbien mieux appro-

chée ( 1 ,03%) que la coudée noire umayryade de 0,53m
(1,96%) ou'abbasside.

La valeur expérimentale de racine de 2 en Egypte dès

le IIIème millénaire av. J.-C. s'établit ainsi par le rapport
0,6375m I A,450m: 1,416666... alors que sa valeur
exacte est de 1,4142135...

Un autre fait doit être relevé : alors qu'il est d'usage de

s'étonner de la précision des implantations astronomiques
des édifices églptiens et de donner lapente des côtés à la
minute d'angle voire à la seconde, les auteurs se refi,rsent à

donner les mesures exactes des côtés des pyramides par
exemple, et donnent ces mesures en mètres ronds.
«L'orientation de la pyramide de Khéops stupéfie par
sa précision. Aucun de nos appareils actuels ne per-
mettrait un meilleur résultat. Elle mesurait à la base

440 coudées éggtptiennes qui représentent environ 230
mètres. Sa hauteur ancienne était de 280 coudées, c'est-
à-dire I46,60m>> (DAUMAS, p. 438). Ces valeurs des

longueurs des côtés ne serait-elles pas sujettes àvariation
? I1 faudrait revenir aux mesures données par les compte-

rendus des fouilleurs, travail que je n'ai pas eu l'occasion
defoumir.

Iæ traitement statistique de l'ensemble des mesrnes four-
nies dans les textes de ces auteurs généralistes ne permet
pas de mettre autre chose en évidence que lapyramide
n'a pas de dimension-type (contrairement aux palais
umayyades) mais que la <<coudées royale>> de 0,525m
semble avoir été utilisee préferentiellement à la ç etite cou-

dée>>pourlamesure des côtés, ce qui semble rationnel au

regard de leurs noms respectifs. Par contre, il est fort pos-

sible que le couple <<petite coudée>> et coudée de 0,6375m

art été employé pour effectuer les opérations de
triangulation, ce qui expliquer:aitle silence des auteurs con-
temporains confrontés atx variations et imperfections que

cette méthode de triangulation engendre.

Ces auteurs n'auraient certainement pas passé sous si-

lence l'application du 34-5 p1'thagoricien s'ils avaientpu
la reconnaître. En effet, cette règle a2 tb': c2 était con-
nue des mathématiciens ég,ptiens comme entémoigne le
papyrus Rhind (XYIII-XVIIème siècles av. J.-C.) ; il est

aussi désormais admis que PYTHAGORE a passé plus
de vingt-deux années à étudier les sciences éryptiennes
notamment à Alexandrie avant d'édicter le théorème qui
1'a rendu célèbre. Les tablettes en argile
paléobabyloniennes découvertes à Sippar, datées vers
I .800 av. J.-C., témoignent du fait que les civilisations du
Croissant fertile avaient également atteint un même niveau

de développement en précisant la valeur de 1,4742136
pour racine de 2: 1,4142135... alors que la valeur de

l,4l 666. .. était la pl us communément utilisée ( 1 8) (soit
0,6375m10,45m).

Je reste parfaitement incom$tent pour analyser les hié-

roglyphes qui accompagnent chacune des subdivisions de

ces règles égrptiennes et qui me semblent aussi comple-
xes que peut être le fonctionnement d'une règle à calculs
telle que les classes d'ingénieurs l'ont connue jusqu'à ce

qu'elle soit détrônée par la calculette électronique , il se-

rait curieux que ces hiéroglyphes ne livrent pas quelque

explication à confronter aux méthodes de tiangulation mises

en éüdence pour les monuments musulmans.



«La vieille hisloire des nombres incommensurables» par Frédéric MORIN -16-

en guise de conclusion

En résumé, nous avons deux systèmes.

Utilisé depuis le IIIème millénaire av. J.-C. enEgypte,
le plus ancien combine deux coudées principales, la plus
grande dite <<coudée royale>> de 0,525m divisée en 28
doigts regroupés en 7 palmes de 4 doigts, fixant à6pal-
mes la <geilte coudée>> de 0,45m. Ces deux coudées et
d'autres étaient exploitées dans des procédures qui res-
tent à étudier d'après les compte-rendus des fouilleurs.
Trente-quatre doigts égyptiens fixent la longueur d'une
grande coudée à0,637 5m.

Plus récent, le système umayyade reste étalonné par
Nilomètrede l'île deal-Rawd4 enEg,pte donc, dontrien
ne prouve qu'il n'a pas été construit sous le règne de al-
Walid I (70 5 -7 15 ap. J. -C. ). Basé sur une <<coudé e no ire>>

mesurant 0,5404men moyenne divisée en 24 doigts re-
groupés en 6 mains de 4 doigts, cette colonne fixe à

0,450m la longueur dela<<coud,ée umayyade» confirmée
par les découvertes faites au site de al-Muwaqqar et à
0,63m la longueur dela<<grande coudée>>. L étude des

édifices umalyades du site de Qastal et d'autres démon-
tre l'usage simultané de ces trois coudées pour la cons-
truction comme pour l'implantation des édif,ces d'après
un système de triangulation.

Les deux systèmes de subdiüsions obéissent globale-

ment au même principe, les différences observées per-
mettent aux deux systèmes de proposer des valeurs iden-

tiques pour les valeurs de la petite coudée fixée à 0,45m,

ou presque pour les valeurs de la grande coudée de 0,63m

I 0,6375m. Cette dernière valeur, égyptienne, s'intègre
mieux dans le système de relations trigonométriques qui
relient ces coudées entre-elles. Les lignes qui précèdent

ont monûé, pour les constructions de la première dynastie

de l'Islam, comment la petite coudée était utilisée pour
mesurer les côtés des édifices et les autres coudées pour

mesurer leurs diagonales, en donnant la même valeur nu-

mérique mais avec une unité différente. Cette manière de

faire permet de réaliser des implantations complexes
comme leDôme duRocherenoffre l'exemple sans avoir
à manipuler des nombres irrationnels tels que «racine de

2>> ou <<2 sur racine de 3» : ces irrationnels-là sont réduits
au rang de coefficients f,xant les rapports d'étalonnage enüe

les differentes coudées dont les longueurs respectives ap-

paraissent sur les règles enbois.
Sors les Umayyades, les côtés et diagonales d'un carré

reprennent la commune mesure qu'ils avaient perdue avec

les Grecs pythagoriciens ! la crise de l'incommensurabi-
lité des côtés et des diagonales est ainsi résolue non sans

élégance,avec un chi c certain, oserai-je même dire .

Lagrande homogénéité des valeurs et des descriptions

des coudées fera penser que les Umayyades ne sont pas

les inventeurs des mesures qu'ils utilisent. Il faudra donc
admettre que les procédés de triangulationtrigonométri-
que utiliséspar lesUmayyades avec ces mesures-làétaient

également connues des inventeurs de Çes mesures, pro-
bablement en Egypte dès la IIème dynastie au début du
Itrème millénaire av. J. -C..

FrédéricMORIN
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