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Remarquons encore que ce périmètre de 2π soit 6.2832 est 

donc de 10 Coudées Sacrées (CS), puisque CS = π/5 ≈ 0.6283 

 La coudée sacrée est également proche de ces valeurs : 

 CS = 2/π ≈ 0.6366 

 Ou, évaluation plus récente 

 CS = rayon polaire de la Terre / 10 000 ≈ 0.6357 

Nous pourrions retenir la valeur moyenne en considérant que 

π/5 ≈ 2/π, nous aurions alors π² ≈ 10, soit une nouvelle 

approximation de π = √ 10 ≈ 3.1623. 

Nous verrons plus en détail les valeurs de π au chapitre 

concerné, mais  cette valeur proche de √10 n’apparait pas 

dans les « manuels ». 

Par curiosité (qui n’est jamais un vilain défaut, mais un moyen 

de découvrir ce qui est resté caché pour d’autres), voyons à 

quelle coudée locale « sacrée » correspond cette valeur de 

(√ 10) / 5 ≈ 0.6325 ? 

Nous obtenons par le calcul d’arc cosinus (0.6325) une latitude 

de 50° 46’. 

Cette latitude nous amène à visiter, pour commencer par 

l’Alpha, Aachen (Aix-la-Chapelle), la seconde Rome, où se 

trouve le tombeau de Charlemagne dans la chapelle devenue 

cathédrale, qu’il fit bâtir de 794 à 805. 
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Aachen la ronde, ou 

Charlemagne avait créé 

l'Académie Palatine, un 

cercle de lettrés réservé 

aux beaux esprits 

proches de l'empereur, 

composé de neuf 

membres ! Tiens donc… 

 

Dans l'octogone central (!) de cette chapelle consacrée à la 

Vierge Marie (!), un texte d'Alcuin précisait que la chapelle 

était conçue comme la Jérusalem céleste.  

Mais alors, où se cache le cube évoqué par Jean ? Apocalypse 

XXI : « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, 

afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait 

la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. 

L’ange mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille 

stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient 

égales. »  

 

Alcuin, « l'homme le plus savant de son 

temps », conseiller de Charlemagne, un 

des 9 membres de l’Académie Palatine.  
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Le diamètre mesuré de l’extérieur de la chapelle est de 

33m12, soit notre coudée locale « sacrée » de 0.6325 

multipliée par cent coudées royales.  

Étonnant, n’est-ce pas ? Sacré Charlemagne ! 

33.12  = 

0.6325 x 

100 x 

0.5236 

 

 

  


