
Sur les
doigts ...

jusqu'à
9999 !

En Histoire du calcul,
ce qui complique tout. ..

c'est qu'on n'écrivait pas
ce que tout le monde savait



Support cher
(parchemin, papyrus)

Edition chère
(ateliers de copistes)

Or les chiffres et le calcul
s'apprenaient à l'école

Donc tout le monde
savait ...

Et nous ne comprenons
plus les anciens :



La statue de Janus
sur le Forum,
« qui montre 365 »

(Pline l'Ancien)

Nestor, roi de Pylos,
« dont l'âge passe
à la main droite »

(Juvénal)



« ... en mettant dans
tes doigts 153 »

(Saint Augustin)

(L'auteur énonce un calcul, et arrive à 573)

« quisquis in digitos
mittit inveniet »
« quiconque le met sur
ses doigts le trouve »

(Macrobe, 5e s.)



Dans l'exposé d'un calcul:

« seruentur
in manu 15 »
« on retient 15
sur la main »

(quindecim)

Léonard de Pise, 1202

Mêmes allusions chez
les Grecs:

~ XEpl Àa1n
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« En sa vieillesse, sur la main gauche,
elle se met à compter pour la deuxième
fois les ans »

(Anthologie palatine, 2e-5e 5.)



On trouve d'autres
allusions dans des textes
arabes,

dans des textes persans ...

Il nous manque le code !

Où trouver le code ?

Plus ancienne publication
trouvée : très tardive, 725,
par Bède le Vénérable,
en latin!



Par exemple :
« Quand donc tu dis un, fléchissant
l'auriculaire dans la [main] gauche,
place-le dans l'articulation médiane
de la paume » (Cum ergo dicis
unum, minimum in laeva digitum
inflectens, in medium palmae artum
infiges) .

... ou encore:

« Quand tu dis deux, place de même
l'annulaire fléchi contre l' auricu
laire » (Cum dicis duo, secundum a
minimo flexum, ibidem impones).

« Quand tu dis trois, plie le majeur
de la même manière » (Cum dicis
tria, tertium similiter afflectes).



8 9

Et pour les dizaines :

« Quand tu dis dix, place
l'ongle de l'index dans
l'articulation médiane du
pouce » (Cum dicis decem,
unguem indicis in media figes
artu pollicisï.



Quand tu dis vingt, place l' extrémité
du pouce serrée entre les phalanges
médianes de l'index et de
I'Impudique [du majeur] » (Cum
dicis viginti, summitatem pollicis
inter medios indicis et impudici artus
immittes)

10 "

10



Plus tard:
Léonard de Pise
(1202),
Luca Pacioli
(1494),
etc.

Une autre source
aurait été possible,

plus ancienne
mais très lacunaire :



MMA Tessère de jeu Froehner 320 Droit

o 2em

MMA Tessère de jeu Froehner 318 Droit

o 2em

MMA Tessère de jeu Froehner 320 Revers
o 2em

MMA Tessère de jeu Froehner318 revers

o 2em



MMA Tessère de jeu Froehner326 Droit

o 2em

MMA Tessère de jeu Froehner 327 Droit
o 2em

MMA Tessère de jeu Froehner 326 revers

o 2em

MMA Tessère de jeu Froehner 327 Revers
o 2em ,



A propos :
n'est-il pas curieux, que
ces gens n'aient pas su
lire un nombre simple?

Nous non plus,. ,
SUIvant OU nous sommes :



Dubaï 2013,

1 ,II 12 ,,_II 113

JJ n 1 ':' (l.

~J.15 ~DI[64

"t_~c __c___ -

7 V~rA~ [9
',l ,)10

II II Il • 1 r ,
1___ 1 L



British Museum, Londres

On peut alors décoder ...
Par exemple Janus:



... ou « l'âge passe à la
main droite » :

(Noviomagus)

. .. ou encore « le croyant
pose sa main droite sur sa
cuisse (... ) et forme le
nombre 53 » :

(Ahmad al-Barbir) •



Un miracle international:

Des gens qui ne « parlaient
pas les mêmes chiffres »
utilisaient les mêmes signes!

30

xxx
AÀ



Une nouvelle clef
de perception:



Bède:
Fais gaffe! Caute age

(Stiftsbibliothek St. Gallen)
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III soit 3 correspond à C
1 soit 1 correspond à A
xx soit 20 correspond à U
XVIIII soit 19 correspond à T
V soit 5 correspond à E
1 soit 1 correspond à A
VII soit 7 correspond à G
V soit 5 correspond à E



8
Onces? •

Khalil Ibn Ahmad (8e s.) :
L'avarice

«L'une de vos mains est 3900,
l'autre est isolée de la générosité
comme 100 auquel il manquerait 7 »



6
La perfection chez les
pythagoriciens,

reprise par les chrétiens

6 == 1+2+3 == 1x2x3

Saint Augustin :

Le Monde a été créé
en 6 jours « parce que
ce nombre est parfait»

(et non l'inverse)



... et jusqu'au 16e siècle:

Pour Perez de Moya, grand
mathématicien espagnol,
l'anneau nuptial se porte sur le
4e doigt ... parce que
celui-ci évoque la
perfection.

•
Autre domaine : les icônes

Alors là : prudence !

prudence!

prudence!



Chypre, 12e s.

Chypre, 12e s.



· .. mais parfois, les
avis divergent:

certains y voient
le monogramme du
Christ, version Eglise
d'Orient!

IELOYL XPILTOL
IECOYC XPICTOC

D'où l'acronyme
IC XC



IC ?.

Chypre
fin 13e s.

1C X ?.

Ukraine 16e s.



Une hypothèse : 3 phases

1. D'abord on était
en numération digitale,
par 6 le peintre suggérait
la sainteté.

Chypre, 12e s.



Chypre, 12e s.

2. Ensuite oubli du sens,
le peintre recopie ...

et améliore peut-être
la position, avec le pouce
qui aide à plier l'annulaire.



3. Réinterprétation :

IELOYL XPILTOL
IECOYC XPICTOC

... et l'acronyme IC XC
qu'on « voit» sur la main

•
Quoi qu'il en soit:
on ne peut plus regarder

une peinture,
une statue,

un bas-relief,

comme avant !



Raban Maur
présente un de
ses ouvrages
au pape
Grégoire IV



Fermetures
de niches
sépulcrales,
Palmyre

Ahata, fille de Salê



Quenouille
et fuseau,
symboles
des vertus
domestiques

... et six,
la perfection

Quoi qu'il en soit:

Même si c'est parfois
« évident » ...

Prudence!
•






