
LES

CHIFFRES ARABES

Je n'ai pas l'intention de prendre part à l'obscure et vraisem-

blablement insoluble controverse relative à l'origine des chiffres

dils arabes. Je n'examinerai donc pas, après tanl d'autres,

si en ou.tre du système romain si défectueux et si absurde, les

anciens connaissaient le mode de numération usité de nos jours,
ou si ce mode a réellement ôlô emprunté par les Occidentaux aux

Sarrazins, vers le Xe siècle de notre ère \\). Ma tâche est heureu-

sement beaucoup plus modeste. Elle se borne à constater l'époque
de la disparition, en Algérie, d'une série de chiffres dont la

forme est utile à rappeler.
*

Le tableau ci-contre indique : lo nos chiffres actuels, tels que
les reproduit la typographie ; 2° les chiffres employés actuelle-

ment par les Algériens, chiffres qui ressemblent peu aux. noires.

(il Dans l'antiquité et au moyen-âge, les Occidentaux faisaient les cal-

culs sur une table couverte de poussière Je ne puis m'empêcher de

faire remarquer jju'cn. Arabe les mots ,_CjL*i)! >. >LHOETJIdésignent le

calcul, les opérations arithmétiques, et que le mot el r'dbari n'est autre

chose que l'adjectif relatif de jL_è, poussière; cette expression s'ap-

plique aussi aux chiffres en général, aux signes de la numération, égale-

ment appelés A$y (singulier : A-SJ) ; dans un sens plus restreint, elle

iudique simplement les signes de .numération, employés au Maroc, les-

quels sont semblables aux nôtres.
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Ce système nommé ^g^-* indien, est en usage dans tous les

pays arabes, le Maroc excepté ; 3° une série de chiffres abandon-

née par les Algériens depuis un siècle et demi ; ces chiffres se

rapprochent beaucoup des nôtres et en les comparant on com-

prend qu'il y a réellement une parenté entre le système des

Arabes et celui dont nous faisons usage ; 4° les signes de numé-

ration exclusivement employés au Maroc, lesquels, appelés r'obari

voir ma première note), sont absolument semblables aux nôtres.

A propos de ce système, je relève le passagesuivant à la page 81

du Cours pratique et théorique de langue arabe, de M. Bresnier.

» Certains Arabes, notamment ceux du Maroc, affectent d'employer
des chiffres européens, qu'il appellent à tort ^jLc r'obari.

Comme ils sont facile à reconnaître pour nous, malgré l'altéra-

tion fréquente de leur forme, nous nous dispensons de les don-

ner. » Il me semble que le savant professeur a traité bien légère-
ment celte grave question et qu'il eut été embarrassé de justifier
certaines de ses assenions. D'abord, si les Marocains, aussi igno-

rants et aussi routiniers que les autres peuples musulmans, et

n'ayant avec les chrétiens que de bien rares relations, emploient
nos chiffres, c'est évidemment parce que ces figures sont en usage
chez eux depuis un temps immémorial ; il n'est pas sérieux de

leur reprocher d'affecterde faire un emprunt à des gens dont ils

se soucient fort peu el qu'ils ne songent certainement pas à imi-

ter en quoi que ce soit. Pour qui réfléchit et veut remonter à la

source des faits, il y a là quelque chose de plus important qu'une

simple affectation. Il aurait fallu ensuite établir pourquoi, les

Arabes ont tort d'appeler ce système robari. Enfin les altérations

signalées sont probablement plus notre fait que celui des Maro-

cains el il devient dès lors intéresssant d'étudier des formes qui

doivent beaucoup se rapprocher du type primitif, 'car ceux qui
s'en servent n'ont guère l'habitude d'innover.

J'ai recueilli le type n° 3, principal objet de cette notice, dans

des ouvrages manuscrits dont la daté est inconnue (1), el surlout

(l) Ce sont, en général, des traités de féraïd {^J^Jj^) i ou partage

dès Successions d!après les prescriptions de la loi, partage qui nécessite
ordinairement un grand nombre de fractions.
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SÉRIE Pi« 1 SÉRIE No 2

Chiffres
Chiffres employés SÉRIE N° 3 SÉRIE N° i

actuellement Chiffres employés autrefois Chiffres
(lits arabes par les Arabes, lès

d'après
Marocains exceptés par les Algériens employés

,, , , et abandonnés par les
notre d après d'après la

notre calligraphie depuis un siècle cl demi < Marocains
ypograp ne

ty-pographie algérienne
— __—___-_ _______ __________r «______»_-

Zéro 0 • . Q Û

Un 1 \ \ \ 7

Deux ,2 T < a. j 2
t

3L-, Z

Trois .3 T ^
h) 4 j 4,

'
3..

Quatre 4 f i 4 f r-s- A

Cinq 5 e O
*/,&,£>}) £)

S

Six 6 T ^ ->"
'

C

Sept 7 v V
y y

Huit 8 A l
K & C "^O &

Neuf 9 i V '*** i J (.$')' -9

* Les figures placées entre parenthèses sont des variantes assez rares.

Figure A Figure B Figure C
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dans des documents authentiques et datés, où les nombres sont

à la lois exprimés par des adjectifs numéraux et représentés par
les signes de la numération, précaution qui rend toute incerti-

tude impossible. La pièce dans laquelle j'ai trouvé pour la der-

nière fois l'emploi de ces chiffres, a été dressée au commencement

du mois de djoumada 5e de l'année 1137 (soit du 1b au 24 février

1725). C'est donc vers le milieu du XIIe siècle de l'hégire que
fut délaissé lesyslème de notation numérique dont je m'occupe.

Comparons .rapidement ce système avec le nôtre et celui que les

Arabes autres que les Marocains emploient exclusivement aujour-
d'hui . (Séries nos 1 et 2).

Les chiffres représentant un et neuf sont les mômes que dans

les deux autres séries. Le deux ressemble tout à fait au nôtre,
ainsi que l'une des variantes du trois, le six et le huit, tandis que
les signes actuels des Arabes en diffèrent totalement. Le quatre
se rapproche tantôt du nôtre et tantôt de celui que connaissent

actuellement les indigènes. Le cinq est exactement ile signe qui
vaut aujourd'hui six chez les Arabes, ce qui peut occasionner de

la confusion. Enfin, lezéro, aujourd'hui représenté par un point*
était figuré par un rond, valaut.actuellement cinq, autre source

.d'erreurs pour le traducteur auquel les moyens de vérification

font défaut. Ainsi, le nombre 1°, qui autrefois s'énonçait cin-

quante, se lirait aujourd'hui soixante-cinq. La valeur de position
:de ces deux chiffres pourrait, naturellement, .amener des écarts

bien plus considérables.

La période sur laquelle ont porté mes recherches est comprise
entre le commencement du XrVe siècle et le commencement

du XVIIIe, moment où la série n° 3 disparaît des actes publics.
J'ai pu constater que pendant celte période, on employait con-

curremment et indifféremment les séries n° 2 et n° 3 de mon

tableau. Je dois ajouter une remarque très importante. Quelque-

fois, les deux séries étaient confondues et un même nombre ren-
fermait des chiffres appartenant à chacune d'elles. Je citerai

comme exemple l'inscription de la porte de la marine, dans la-

quelle le zéro est représenté par un rond (série n° 3), tandis que
le trois fait partie de la série n° 2, seule employée de nos jours.
Je signale d'une manière toute particulière cette circonstance
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aux travailleurs algériens, afin de les mettre sur leurs gardes en
malière de chronologie, lorsqu'ils auront à opérer sur des date8

pour lesquelles ils ne possèdent pas un moyen de contrôle cer-

tain.

Bien que cette digression sorte du cadre limité que je me suis

tracé, je ne terminerai pas sans dire un mot de la version rela-

tive à l'origine des chiffres arabes, donnée d'après M. Florian

Pharaon, par le Grand Dictionnaire universel du XIX« siècle,
de M. Pierre Larousse. Citons d'abord le texte môme de M. Pha-

raon :
« Tous les caractères de la numération sont tirés du

chaton de la bague du roi Salomon, dont voici la forme .. (1).
Tous les chiffres se trouvent inscrits dans cette figure et l'on n'a

qu'à arrondir les angles pour obtenir les caractères dont nous

nous servons (2). »

Je ne m'attacherai pas à faire ressortir ce qu'il y aurait de fan-

taisiste dans pareille légende, ni ce qu'il y a de forcé dans les

opérations signalées. Mon but est simplement de constater qu'on
ne connaît pas ici la forme de chaton indiquée par M. Pharaon :

un carré traversé par deux diagonales qui se croisent (figure A).
Ce que les Algériens appellent khatem sidna Sliman (le sceau

de notre seigneur Salomon), est une étoile à six branches formée

par deux triangles superposés en sens inverse (figure B). Celle

étoile est souvent entourée d'un cercle inscrit dans un carré

(figure C).

Albert DEVOULX.

(t) Voir la figure A,
(2) Voyages en Algérie de S. M. Napoléon III. — Paris, Pion, 1865.

(page 86).


