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Savoir comment un peuple compte, 
c'est un peu savoir ce qu'il est.

Charles Morazé,
 extrait de la préface du livre de Geneviève Guitel :

"Histoire comparée des numérations écrites".

Mais que savons-nous des 
numérations anciennes ?





L'état du troupeau (48 têtes)





La numération que nous utilisons

Numération de position à base 10.

Origine : système positionnel indien, perfectionné et transmis 
par les arabes au monde occidental.





Les chiffres indiens attestés par l'inscription de 
Gwalior (IXe siècle)



En 967, Gerbert d'Aurillac (940 -993) lors d'un voyage 
en Espagne, découvre la numération indo-arabe et la 

fait connaître à l'occident chrétien.

Extrait du codex Viligianus de 976 conservé au monastère de 
Saint Martin de Albeda, Royaume de Pampelune : 



Le "liber abaci" de Léonard de Pise 
dit Fibonacci (1202)



Deux pages du "Liber abaci"





Deux livres d'arithmétique allemands 
édités la même année : 1514.



Reproduction d'un abaque romain.



L'écriture des nombres 
en chiffres romains



Traduction et commentaire du texte de la borne, 
Geneviève Guitel, 

"Histoire comparée des numérations écrites"



La numération hébraique



La numération grecque alphabétique



Exemples de nombres écrits en 
 numération grecque alphabétique



Une multiplication en 
 numération grecque alphabétique





Numération grecque attique



Quatre nombres en écriture égyptienne hiéroglyphique



Trois nombres en écriture égyptienne hiéroglyphique



La numération égyptienne hiéroglyphique

Numération additive 

Base 10

Elle date du IIe millénaire av. J.C (Saqqara) ou même du IIIe 
millénaire av. J.C (Hièrakonpolis).

Un hiéroglyphe différent pour chaque puissance de 10



Un extrait du papyrus de Rhind



Table de correspondance des numérations 
hiéroglyphique, hiératique et démotique



Le problème 40 du papyrus de Rhind

Le problème consiste à diviser 100 pains entre 5 hommes de telle sorte que les 
parts soient en progression arithmétique, et que la somme des deux plus 
petites parts soit 1/7 de la somme des trois plus grandes.



La numération maya à l'époque de la conquête 
espagnole : le codex de Dresde



Le codex de Madrid



Les chiffres mayas et les noms 
des 19 premiers nombres 



Les différents graphismes du zéro 



Les calendriers mayas

● L'année religieuse comporte 260 jours répartis en 13 mois de 20 jours.

● L'année vague a 365 jours, elle est composée de 18 mois de 20 jours, 
augmentée de 5 jours.

● Un jour est repéré dans les deux calendriers par un couple  a X ; b Y  
( a X  pour l'année religieuse ; a prend les valeurs 1, 2, … , 13

  b Y  pour l'année vague ; b prend les valeurs 0, 1, 2, … , 19  ou  0, 1, … , 4 )



Des  nombres et des Dieux



Une stèle avec des nombres



Le codex de Dresde et la stèle de Copan 
(lithographie de Frédérick Catherwood)



La numération chinoise





La Mésopotamie, Sumer et Babylone,
deux civilisations de l'argile



La tablette YBC 7289



Le calcul de racine de deux



Questions :



● u
0  

= 2 .

● u
1
 est la moyenne arithmétique de 

u
0
  et de 2/u

0
 .

● Plus généralement :

u
n+1

 = (u
n
 + 2/u

n
 )/2 .

● u
3
 = (17/12 + 24/17 )/2 pose 

problème car ce n'est pas un 
nombre sexagésimal, il ne peut être 
obtenu que par approximation.

La méthode de Héron (premier siècle, début IIe ap J.C.)



Les chaussures sont un outil pour marcher ;

    les mathématiques, un outil pour penser.

On peut marcher sans chaussures, 

             mais on va moins loin.

Jean -Marie SOURIAU (1922-2012)

GRAMMAIRE DE LA NATURE 
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