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Cultures of quantification: multiple ways of evaluating surfaces in Mesopotamia
Abstract – Calculating the area of a rectangular surface seems at first glance to be
such a simple operation that it does not deserve much attention. Yet the ancient
Mesopotamian sources testify to very different practices, and show, for instance,
that the assessment of a surface is not always a calculation, or that large surfaces of
royal lands were not evaluated in the same way as small surfaces, such as houses or
brick faces. What are the elements that vary from one text to another, from one
milieu to another, from one period to another in the process of evaluating a
rectangular surface? This question will lead me to identify mathematical and
metrological tools that were used in the evaluation of surfaces in different contexts,
and to perceive the variability of the very concept of surface. I will show that the
notion of surface for a provincial governor of the presargonic periods (29002300
BCE) was not the same as that of a teacher in charge of teaching mathematics in an
Old Babylonian school (20001600 BCE), or as that of a priest of the Hellenistic
period (32363 BCE) involved in real estate transactions. Motivations, knowledge
or innovation capabilities of these different types of actors were very different. The
presentation aims to discuss how the analysis of the perception of surfaces by
different types of actors allows to detect “cultures” of quantification which are
specific to given communities.
Résumé – Le calcul de l’aire d’une surface rectangulaire semble à première vue une
opération simple, qui ne mérite pas une grande attention. Pourtant, les sources
anciennes de Mésopotamie témoignent de pratiques très diverses, et montrent par
exemple que l’évaluation d’une surface n’est pas toujours un calcul, ou que les
grandes surfaces des domaines royaux n’étaient pas évaluées de la même façon que
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les petites surfaces, comme celles des maisons ou des faces des briques. Quels sont
les éléments qui varient d’un texte à l’autre, d’un milieu à l’autre, d’une période à
l’autre dans le processus d’évaluation d’une surface rectangulaire ? Cette question
m’amènera à identifier les outils mathématiques et métrologiques mobilisés dans
l’évaluation des surfaces dans différents contextes, et à percevoir la variabilité de la
notion même de surface. Je montrerai que la notion de surface pour un gouverneur
de province des époques présargoniques (29002300) n’était pas la même que
pour un maître chargé de l’enseignement des mathématiques dans une école paléo
babylonienne (20001600), ou pour un prêtre de l’époque hellénistique (32363)
se livrant à la promotion immobilière. Les motivations, les savoirs ou les capacités
d’innovation de ces différents types d’acteurs étaient très différents. L’exposé a
pour but de discuter en quoi l’analyse de la perception des surfaces par différents
types d’acteurs permet de détecter des « cultures » de quantification spécifiques à
des communautés données.
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