
D 1          AU COMMENCEMENT ÉTAIENT LES NOMBRES  
 
 
 
 

 
Les premiers témoins archéologiques d’une « comptabilité » - des os et des 

morceaux de bois entaillés – datent d’il y a entre 37 000 et 22 000 ans. 
Le plus ancien d’entre eux est un péroné de babouin marqué de 29 encoches, 

découvert au Swaziland, au sud de l’Afrique, qui remonte à quelque 37 000 années. 
Il pourrait représenter le cycle lunaire. 

On a trouvé en Moravie un os de loup marqué de 55 encoches, daté de 32 000 
ans. 

 
Les premiers à faire des mathématiques furent les chasseurs de la préhistoire. 
Il est probable qu’au départ pour la chasse chaque chasseur déposait un caillou 

et en reprenait un au retour. Selon ce qui se passait au retour – tous les cailloux 
trouvaient preneur, il en restait, ou il n’y en avait pas assez – les chasseurs 
pouvaient se dire «  nous sommes tous revenus » (ou plus exactement « nous 
sommes revenus le même nombre ») ou « il en manque » ou « il y en a d’autre(s) 
qui se sont introduit dans la tribu ». C’était là une première abstraction, une 
première « pensée » mathématique. 

 
Nos numérotations modernes ont conservé un lien modeste avec le système de 

calcul antique. Notre chiffre 1, ainsi que les chiffres romains et chinois pour le 1, le 
2 et le 3 empruntent, à l’identique de simples marques, /, // et ///. Mais compter par 
unités est limité, et les civilisations ont bientôt commencé à former des groupes 
pour créer des systèmes numériques plus efficaces, reposant sur le nombre 5 et les 
nombres 10, 12, 20 et 60. La plupart de ces méthodes semblent découler des 
diverses façons de compter sur les doigts. 

 
Le système sexagésimal  sumérien, fondé sur le nombre 60, requérait des 

symboles spéciaux pour représenter 1, 10 et 60 et fut le premier dans lequel la 
valeur du symbole dépend de sa position (deux petits crochets indiquaient qu’une 
place dans un nombre était vide, cette écriture permettait de distinguer 17 et 107, 
mais pas 17 et 170).  

 
La comptabilité des biens était gravée sur des tablettes d’argile, mais on 

calculait le plus souvent à l’aide de galets, de formes variées, correspondantes aux 
différentes marchandises. Cette méthode céda la place au boulier il y a environ 
4 000 ans. 

 


