
Le calcul aux jetons 

La querelle des Abacistes et Algoristes 

Elisabeth HEBERT 
IREM de Rouen 

Association Sciences en Seine et Patrimoine 
Présentation  

 
« Des procédés de calcul tout à fait analogues à ceux des antiques abaques 

gréco-romains à jetons connurent une faveur considérable en Occident latin, depuis 
le Moyen Âge jusqu’à une époque relativement récente. L’abaque que l’on employait 
encore à l’époque de la Renaissance consistait en une table sur laquelle des divisions 
tracées d’avance séparaient les différents ordres d’unités. […] 
 

L’usage de ce procédé de calcul - qui fut enseigné jusqu’au XVIIIe siècle - 
était tellement ancré dans les traditions européennes que, même à l’époque où 
l’emploi du calcul écrit au moyen des chiffres « arabes » tendait à se généraliser, on 
continuait encore à vérifier, par prudence, tous les calculs « chiffrés » en refaisant les 
opérations correspondantes sur la table à jetons. […] 
 

Cette méthode facilitait grandement la pratique de l’addition et de la 
soustraction, elle se prêtait, en revanche, assez mal aux opérations plus complexes, 
celles-ci étant fort lentes et supposant un long apprentissage préliminaire. Cet 
inconvénient est sans doute à l’origine de la farouche polémique qui, dès le début du 
XVIe siècle, opposa les Abacistes, tenants du calcul par jetons et enfermés dans une 
routine imprégnée des numérations archaïques comme la grecque ou la romaine, aux 
Algoristes qui défendaient avec acharnement la pratique du calcul à la plume, ancêtre 
des méthodes actuelles. Voici, par exemple, ce que Simon Jacob (mort à Francfort en 
1564), écrivait au sujet du calcul sur l’abaque : il est vrai qu’il apparaît de quelque 
avantage dans les calculs domestiques, où il faut souvent sommer, soustraire ou 
ajouter, mais dans les calculs de l’art, un peu plus compliqués, il est souvent 
embarrassant. Je ne dis pas que l’on ne puisse faire sur les lignes [de l’abaque] ces 
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calculs, mais tout l’avantage qu’a un piéton libre et sans charge sur celui qui est 
lourdement chargé, le calcul avec les chiffres l’a sur le calcul avec les lignes. 
 

Le calcul à la plume l’emporta très tôt chez les mathématiciens et astronomes 
sur le calcul sur l’abaque, ce dernier ayant désormais un usage presque 
exclusivement commercial et financier. Ce n’est qu’avec la Révolution française que 
l’usage de l’abaque fut interdit dans les écoles et les administrations. 
 

C’est d’ailleurs la prise de conscience de cet inconvénient qui est, en réalité, à 
l’origine de l’idée des techniques modernes de calcul, d’abord mécaniques, puis 
électroniques. C’est en 1639, en effet, que Blaise Pascal, alors âgé de seize ans, 
imagina la première machine française à additionner et à soustraire (cela, grâce à un 
système d’engrenages faisant automatiquement les reports), instrument qui ne 
fonctionna réellement qu’à partir de 1642. Il en eut l’idée en se voyant contraint 
d’effectuer de longues et pénibles suites d’additions et de multiplications sur la table 
à jetons, pour le compte de son père, alors intendant de la Généralité de 
Rouen. » D’après Ifrah, Histoire universelle des chiffres, Seghers, Paris, 1981 
 

Plusieurs illustrations témoignent de la querelle des abacistes et algoristes. 
Celle de Reisch met en scène une Allégorie de l’Arithmétique ; elle introduit le 
chapitre d’Arithmétique. La figure féminine représente l’Arithmétique tenant en 
main les deux ouvrages de Boèce et Pythagore, elle tourne son regard vers celui qui 
représente le calcul chiffré. 
 

Cette gravure sur bois, attribuée à Martin Schongauer, est issue de la 
Margarita Philosophica de Gregor REISCH (1487-1525). La première édition de la 
Margarita paraît à Fribourg en 1503 ; cet ouvrage sera souvent réimprimé. 
Littéralement, son titre signifie « perle de la philosophie  » ou « trésor de la 
philosophie ». Reisch, prieur d’une chartreuse près de Fribourg, confesseur de 
l’empereur Maximilien, ami des humanistes les plus célèbres - dont Erasmus - fut 
aussi enseignant à l’Université de Fribourg (université crée en 1460) et écrivit une 
synthèse des connaissances de son temps. La Margarita, première encyclopédie 
imprimée, tient lieu de manuel scolaire. 
 

Reisch parcourt les 7 arts libéraux qu’on étudiait dans les universités 
médiévales et au début de la Renaissance : les arts libéraux du Trivium comportant la 
Grammaire - la Logique - la Rhétorique) puis ceux du Quadrivium formé de 
l’Arithmétique - la Musique - la Géométrie - l’Astronomie (Astrologie). A la suite de 
quoi il aborde quelques domaines plus ardus du programme des Universités : 
Théologie, Droit ou Médecine. De fait, la Margarita contient douze livres dont le 
contenu évolue peu au fil des ans et des éditions : la grammaire latine, la logique, la 
rhétorique, l’arithmétique, la musique, la géométrie (spéculative puis pratique), 
l’astronomie, la physique, le monde végétal, le monde animal, la « psychologie » et 
la philosophie morale. Au fil du temps et des éditions (dernière édition en 1583), les 
appendices se feront de plus en plus nombreux. Chacun des livres est introduit par 
une gravure sur bois caractérisant le savoir étudié. 
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Abacistes et Algoristes : la Margarita philosophica, 1508 
Georg Reisch, Margarita philosophica cum additionibus novis, Basilae, Schottus, 

1508, Bibliothèque municipale de Rouen 
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Technique du calcul aux jetons 

Frédéric MÉTIN & Patrick GUYOT 
IREM de Dijon 

Association Mathématiques en Bourgogne 
 
 

Il peut sembler paradoxal de présenter aujourd'hui à des étudiants des textes 
autrefois destinés à transmettre le savoir auprès d’un public d’illettrés, mais nous 
verrons que la représentation des nombres par les jetons donne un éclairage très 
intéressant sur les opérations, l'utilisation des systèmes numériques non décimaux, et 
finalement, sur la nature même des nombres1. 
 

On trouve la plupart du temps dans les ouvrages d'arithmétique du XVIe siècle 
un ou plusieurs chapitres traitant de calculs avec des jetons, que l'on appelle gectz, 
pluriel de gect2. 
 
 Le Livre d[e] Chiffres & de getz3 est le premier 
de ces traités imprimés en français dont nous ayons 
connaissance ; l'auteur anonyme justifie son ouvrage 
dans la très courte préface, rappelant qu'en toutes 
sciences tant speculatiues que mecaniques est necessaire 
l'art de nombrer. Et mesmement est necessaire a 
marchans changeurs & aultres gens de finances. Et que 
daulcuns nentendent pas le latin & principalement les 
jeunes enfans. Pour la doctrine d'iceulx ait (sic) extrait 
de plusieurs liures & acteurs darismetique ce present 
tracte & mis en francoys. Sa composition a donc été 
dictée par la nécessité, qui explique la place première 
accordée aux jetons : Auquel petit liure est contenue 
premierement larismetique que se fait par les getz selon 
six especes de nombres entiers auec 4 figures de getz 
bien notables pour ceulx qui ne scauent escrire puis pour 
ceulx qui scauent lescripture est demonstree ladicte 
arismetique par chiffres selon ledit nombre entier. 

 
 

 

                                                        
1 Pour les enfants de notre époque, la première apparition des nombres en acte n’est-elle pas sous la forme 
de bûchettes, ou autres représentations matérielles ? 
2 On trouve aussi les orthographes iets, iettons, jects, et enfin jetons ; dans les livres allemands, 
Rechenpfennigen, rappelle l’unité monétaire, contrairement au mot anglais counters, équivalent du jeton 
français. 
3 Liure d'Chiffres & de getz nouvellement imprime, Lyon, s. d., Pierre Mareschal & Bernabe Chaussard. Le 
colophon n'indique que le xxviii iour du moys de fevrier, mais pas l'année. Comme le remarque Baudrier 
dans sa Bibliographie lyonnaise, vol. 11, p. 488, la marque d'imprimeur comporte une trace de cassure en 
bas à droite (que l’on voit nettement sur l'illustration), qui montre que l'ouvrage est postérieur à 1503. De 
plus l'association des deux imprimeurs ne dura que jusqu'en 1515. Enfin, l'unique exemplaire conservé, 
celui de la bibliothèque Méjanes, est relié avec les Abus du Monde de Pierre Gringoire, dont le colophon 
indique la date du 25 mars 1509. 
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Cette préoccupation bien louable de donner des méthodes adaptées à chacun 
se retrouve dans plusieurs traités d’arithmétique pratique parus en ce XVIe siècle ; au 
point que certains d’entre eux n’offrent qu’une paraphrase du texte du Livre de 
Chiffres et de Getz, voire une copie pure et simple du texte ! C’est le cas de 
l’Arithmétique, dite de Pierre Sergent, du nom de son imprimeur4 et dans une 
moindre mesure de l’Arithmétique d’Anthoine Cathalan,5 dont les livres 3 à 6 ne sont 
que des reformulations du texte du Livre de Chiffres et de Getz. Par exemple, 
Cathalan écrit : il est expedient de monstrer et traicter ladicte science selon les six 
plus utiles especes de nombres entiers, par les getz, […] pour ceux, qui ne savent lire 
ny escrire & sont six principales especes, numeration, addition, reduction, 
substraction, multiplication, & division, ce qui, accordons-le, diffère assez peu de 
l’avant-propos cité plus haut : la question d’un droit moral de l’auteur n’est pas de 
cette époque ; d’ailleurs, tous les auteurs puisent leur inspiration (parfois au mot 
près) dans des manuscrits antérieurs6… 
 

Pour tous les exemples donnés ci-après, l’apprenti doit disposer de nombreux 
jetons identiques (de nos jours, les pions d’un jeu de dames ou des jetons de go font 
l’affaire) qu’il déplacera sur la table selon les opérations à effectuer. 
 

Tout d’abord, on place une colonne centrale de jetons qui vont matérialiser, de 
bas en haut, les unités (nombre), les dizaines, les centaines, les milliers, et ainsi de 
suite (figure 1, colonne de gauche) ; certains auteurs nomment cette colonne l’arbre, 
les Allemands et Anglais se servent plutôt de lignes tracées à même table. On fera 
figurer les nombres donnés à droite et les résultats des opérations à gauche (ou 
inversement, selon l’opération à effectuer). 
 

Numération 
Il s’agit de savoir écrire un nombre quelconque. Le texte de la figure 1 se lit : 

« La figure de numération, laquelle montre [comment] poser les gets et leur valeur ». 
On remarque des jetons intermédiaires, dont Cathalan fournit la justification : note 
que le gect du milieu vault 5. Et celuy de dessoubz la moytié de celuy du dessus, 
comme au milieu de 1, & 10 vault 5, & de 10 & 100 vault 50, & de 100, & mille 
vault 500. Et ainsi des autres peux faire semblablement. 
 

Exercice : Quel est le nombre représenté ? 
Réponse : 214 112 138 (vous l’aurez bien sûr obtenu !) 

                                                        
4 Art et science de arismetique. moult utille  et p[ro]ffitable… Paris, Pierre Sergent, s.d. (vers 1520). 
5 L'Arithmetique & maniere d'apprendre à chifrer& conter, par la Plume & par les Getz, etc. Lyon, 
Thibault Payan, 1566. Il y a un doute sur l’existence de l’auteur, puisqu’un certain Anthoine Cathalan 
publie la même année à Lyon une Épistre de la vraie foi catholique, et que l’éditeur Thibault Payan est 
connu pour ses contrefaçons.  
6 Nous prenons nos exemples dans le Livre de Chiffres et de Getz (en abrégé LCG) ainsi que dans 
l’Arithmétique de Cathalan, dont l’avantage est d’être disponible en ligne sur le site Gallica 
(http://gallica.bnf.fr) 

http://gallica.bnf.fr)
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Multiplication 
 

L'exemple décrit à la figure 2 en représente une, puisqu'il s'agit de transformer 
1223 francs en sols (1 franc équivaut à 20 sols). La légende est la suivante : la figure 
de multiplication laquelle démontre comme [il] faut ordonner les gets pour 
multiplier. Exemple : en 1223 francs [il y] a d[e] s[ols] 24460. On place les jetons 
du nombre 1223 (nombre de départ) à gauche (côté senestre). Et pour un gect que tu 
leves du lieu senestre il te fault poser 20 au lieu dextre7. Concrètement, chaque fois 
que l’on trouve un jeton à gauche, il suffit d’en placer vingt à droite, c’est à dire deux 
jetons dans la rangée immédiatement supérieure. 
 

Exercice 1 : Vérifier la multiplication. 
Indications : 
1°) Retrouver où sont les lignes. 
2°) Attention au jeton intermédiaire de la ligne des dizaines. 
 
Exercice 2 : En annexe sont donnés des extraits du texte de Cathalan. 
Effectuer les multiplications à l’aide des jetons. 

 

Division 
 
Pour en comprendre le fonctionnement, nous 
décrirons deux divisions successivement. Nous 
commençons par une division simple : Cathalan 
décrit celle de 3424 par 32. Nous nous appuyons sur 
la figure 3 ci-dessous. 

 

 
 
Il s'agit de placer dans un premier temps les jetons du dividende sur la partie 

droite (dextre) : Si tu veux diviser & partir [partager] 3424 francs à 32 hommes, il te 
fault poser ces 3424 francs au lieu dextre par le contraire de la multiplication selon 
la valeur des gectz, pource pose 3 gectz au quart lieu & 4 au tiers, & 2 au second, & 4 au 
premier lieu. 
 

On commence la division proprement dite par la quatrième rangée en 
comptant à partir du bas (quart lieu), rangée des milliers. Maintenant divise par 32, 
gect au tiers à senestre : chaque groupe de 32 jetons à droite va engendrer un jeton à 
gauche. 

 
Il reste deux jetons à droite sur la ligne des centaines (deux c'est-à-dire 16, et 

le résultat sera donc placé sur la rangée de gauche intermédiaire entre la rangée des 

                                                        
7 Cathalan écrit leue pour lève, c'est-à-dire enlève. 
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unités et celle des dizaines, le jeton ainsi placé représente donc 5 : & puis prens les 2 
gectz qui sont demeurez au tiers lieu qui valent 200 & en fait 20 dixeines, puis prens 
& leve 32 ou la moytié si tu ne peux lever 32. La moytié est 16. Pource leve 16, & 
posera un gect en espace dessoubz le second lieu. 
 

Il ne reste plus alors qu'à terminer la division : & puis va au second lieu, & 
leve toutesfois que tu trouveras 32, & pour chacune fois pose un gect, & puis 
regarde combien est pour homme, & sont 107 pour chacun des 32 hommes. 
 

Nous notons que le résultat est exact, sans reste, sinon il sera nécessaire 
d'utiliser une conversion selon les monnaies utilisées (ce que nous verrons dans 
l’exemple suivant) : Et note que quand il demeure aucune somme, qui ne se peult 
diviser ne partir par le diviseur, il te fault multiplier solz ou deniers selon l'argent, & 
puis diviser par le diviseur. 
 

La division suivante (figure 4, ci-contre) permet de nous faire une idée des 
difficultés rencontrées lors des calculs plus complexes.  

 
Il s'agit de la figure de division laquelle monstre a diviser 12231 francs a 30 

hommes de quoy chascun en a 407 francs ½ et 4 sols comme il appert (c'est-à-dire 
comme il apparaît). 
 

Le début de l'opération est simple : les 12000 à droite donnent 400 à gauche 
(4 jetons dans le rang inférieur ; on a divisé par 3 et par 10). On prend 210 à droite 
pour donner 7 (2 jetons sur la rangée des unités plus un jeton entre deux rangées) à 
gauche, au plus près de la colonne centrale. 
 

Il reste donc 21 francs à droite (deux jetons de dizaines et un d’unité) à diviser 
par 30. Quinze d'entre eux donnent ½ franc qui aurait dû être placé à gauche de la 
colonne centrale, mais se retrouve en dessous. Les 6 francs restant non divisibles 
doivent être transformés en 120 sols qui donnent après division les 4 sols placés à 
gauche, d'où la réponse indiquée. 
 

Nous donnons en annexe de plus amples extraits du texte de l’Arithmétique de 
Cathalan. Dans chaque cas, il faut reconstituer l’arbre et le plateau de jetons, puis 
répondre aux questions posées… Bon courage ! 
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Le Livre d[e] Chiffres & de getz, anonyme, Lyon, ≈ 1510 
 

FIG 1 : La numération dans Le Livre d[e] Chiffres & de getz 
 

 
FIG 2 : La multiplication dans Le Livre d[e] Chiffres & de getz 
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FIG 3 : Une division dans Le Livre d[e] Chiffres & de getz 
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Extraits de l’Arithmétique d’Anthoine Cathalan, Lyon, 1566. 
De numeration, premiere espece. 
 

Numeration n’est autre chose que savoir parfaictement mettre & 
poser principalement 9 gectz, selon 9 chifres. lesquelz ont leur valeur & 
signification selon les dictes chifres, car le gect au premier lieu ne vault que 
1 au 2 lieu 10 fois autant comme le premier, pour ce vault 10. Au 3 lieu 10 
fois autant que le 2, c’est à savoir 10 fois 10 qui sont cent. Au 4 lieu vault 10 
fois autant comme le 3. c’est à savoir 10 fois cent, qui sont mille. Au 5 lieu 
10 fois autant que le 4, c’est à savoir 10 fois mille. Le 6 vault 10 fois autant 
comme le 5, c’est à savoir cent mille. Le 7 vault 10 fois autant que le 6, c’est 
à savoir 10 cent mille, qui est un million. Le 8 vault 10 fois autant que le 7 
qui sont 10 millions. Le 9 vault cent millions. Et ainsi tu peux monter & 
proceder tant que tu vouldras par le nombre un dix, cent mille. Puis il te 
fault savoir la valeur des gectz ; comme appert dessus la premiere figure. 
Nombre, Dizeine. Centeine. Millier. Dizeine de millier. Centeine de millier. 
Million. Dizeine de million. Centeine de million. Et note que le gect du 
milieu vault 5. Et celuy de dessoubz la moytié de celuy de dessus, comme 
au milieu de 1, & de 10 vault 5, & de 10, & 100 vault 50, & de cent, & mille 
vault 500. Et ainsi des autres tu peux faire semblablement. & de ceste espece 
i’ay mis une figure pour mieux cognoistre la valeur des gectz. 
 
De Addition, qui est la seconde espece. 
 

Addition, est savoir adjouster 1 nombre, ou 2, ou plusieurs nombres 
ensemble, & en une totale somme, afin que tu saches combien tout est 
ensemble. 
 
EXEMPLE. 

Si un homme te doibt ces sommes qui s’ensuivent, 10fr. 18 fr. 100 fr. 
50 fr. 69 fr.& si tu veux savoir combien monte le tout, il te fault ordonner les 
gectz comme est dict dessus en numeration, & puis pour la premiere somme 
pose 1 gect au second lieu qui vault 10 & pour la 2 somme pose 1 gect au 2 
lieu qui vault 10, & en pose entre les gectz, qui vaudra 5, & sont 15, & 3 
gectz au premier lieu qui valent 3, & sont 18, & pour le 3 nombre pose 1 
gect au 3 lieu qui vaudra 100, & ainsi tu feras des autres. Et note qu’en ceste 
espece de addition tu peux poser les gectz au lieu senestre, ou au lieu 
dextre : mais communement les fault mettre au lieu dextre. Et note que ceste 
espece de addition est plus utile & facile aux gectz que aux chiffres 
principalement pour adjouster grandes sommes, comme si tu veux savoir 
combien monte tout un liure de debtes de marchant, ou il y a troys ou quatre 
centz sommes, il est facile par les gectz, & difficile par les chiffres. Et notez 
que ceste espece de addition se peult applicquer à nombre, temps, poys, & 
mesures. Et se peult prouver par substraction de sommes adjoustees. 
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De reduction, qui est tierce espece. 
 

Reduction est quasi semblable à addition, pource aucuns en font toute 
une espece, mais plusieurs maistres en ceste science on dict que c’estoit une 
espece, pource je le prens pour une espece divisee des autres. Pource si tu 
veux reduire aucunes sommes diverses en un nombre comme escutz8, 
ducatz, francs, solz, deniers. 

 
EXEMPLE. 

Vn homme doibt ces sommes, 
Premierement 153  escutz 
Item  160  ducatz 
Item 1200francs 10solz  11. deniers 
Item  100  nobles 
Item  50  salutz 
Item  29  ducatz 
Item  30  escutz 
Item 22 francs, 16 solz  9. deniers 
 

Je demande combien il y a d’escutz en toutes ces sommes, pourveu 
que l’escu vaille 36 solz, & le ducat 37 solz, & le franc 20 solz, & le noble 4 
francs & un quart, & le salutz 2 francs ? Response. Il te fault savoir combien 
vault chacune somme d’escutz. Exemple. 160 ducatz valent 164 escutz 16 
solz : 1200 francs 10 solz 11 deniers, valent 666 escutz & demy 16 solz 11 
deniers : : 100 nobles valent 236 escutz 4 solz : 50 salutz valent 55 escutz & 
demi 2 solz : 29 ducatz valent 29 escutz & demy 11 solz : 22 francs 16 solz 
9 deniers, valent 12 escutz & demy 6 solz 9 deniers, & puis te fault ordonner 
les gectz comme dessus, & poser au tiers lieu des gectz : c’est à savoir un 
sur l’autre, en signifiant qu’en ces deux gectz se commence le nombre 
parfaict, c’est à savoir francs, ducatz, nobles, escutz. Maintenant à nostre 
propos, & selon nostre question sur ledit tiers lieu, tu diras la reigle. 
Nombre, dizeine, centeine, aux deux premiers gectz tu porteras les petitz 
nombres & menus, comme solz, deniers, blancs, liars car au premier gect tu 
poseras les denier 10 au lieu senestre, & 1 ou 2 ou 3 au dextre, & dessus 5 
deniers, & dessoubs demy denier, au second gect tu poseras les solz au lieu 
senestre : & au lieu dextre 1 ou 2 ou 3 & dessus 5 solz, feras de mesmes, & 
poseras les gectz en la sorte & maniere comme tu peux veoir en la seconde 
figure. 
Et note que quand au premier gect y aura plusieurs deniers, tu doibs lever 12 
pour solz, & poser au second avec les solz, & poser 1 escu au tiers lieu la ou 
sont les escutz.. Pource tu peux respondre que en toutes ces sommes 
dessusdictes a 1348 escutz & demy 2 solz 8 deniers. Et ainsi tu peux faire 
des autres nombres, ou en temps comme ans, moys, jours, heures & 
momens. 
Et en poys comme charges, milliers, quineaulx, liures, onces. 

                                                        
8 Un écu est un escu, et des écus sont des escutz. 
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Et en mesure comme septiers, boisseaulx. 
Et autres petites mesures ceste espece est un petit difficile, mais elle est bien 
utile. Et se preuve par substraction des sommes reduites. Et de ceste espece 
i’ay mis une figure, pour mieux le savoir reduire. 
 
De substraction, qui est la quarte espece. 
 

Si tu veux substraire aucune somme d’un autre, il te fault 
premierement savoir 2 nombres, c’est à savoir le nombre que tu veux 
substraire : & le nombre duquel tu veux substraire. Puis ordonner les gectz 
comme dessus est fait en numeration. 
 
EXEMPLE. 

Si tu me doibs 259 francs, desquelz tu men as payé 156 francs : & 
savoir combien il demeure, & combien tu me doibs de reste, pose le nombre 
duquel tu veux substraire, c’est a savoir 259, & pour savoir bien poser, pose 
2 gectz aux tiers lieu qui valent 2 cens, & puis pose 1 gect dessoubz 10, en 
espace qui vault 5, & puis pose 4 gectz au premier lieu, qui valent 4 & 5 
sont 9. Maintenant si tu veux substraire 156 de ces 259 leve un gect du tiers 
lieu qui vault 100, puis leve le gect dessoubz qui vault 50. & puis le gect 
dessoubz 10, qui vault 5, & un gect du premier lieu qui sont 6. Pource tu 
peux dire qu’il demeure 103, que se doibt de reste, & ainsi tu peux faire de 
tous les autres semblables, car il est bien facile à le veoir faire mais à ouyr 
dire est bien difficile. Et note que ceste espece se peult applicquer en 
nombres, ainsi comme tu as desja veu, & en temps, & en poys & mesures, & 
se preuve par addition de sommes substraictes. 
 
De multiplication qui est la cinquiesme espece. 
 

Multiplication est savoir faire de une somme plusieurs, pource si tu 
veux savoir multiplier, il te fault ordonner les gectz par numeration. Et puis 
te fault considerer deux nombres. C’est a savoir le nombre que tu veux 
multiplier, & le nombre par lequel tu veux multiplier. 

 
EXEMPLE. 

Si tu veux savoir combien y a de solz ou de deniers en 400 francs, ou 
en mille ducatz, ou en 100 nobles. Il te fault poser le nombre que tu veux 
multiplier au lieu senestre, c’est a savoir, 243 francs selon leur valeur, & la 
signification des gects, & puis multiplier comme s’ensuit apres. Et note que 
il te fault commencer au plus petit nombre quand tu veux multiplier. 
 
EXEMPLE. 

Si tu veux savoir combien de solz valent 243 frãcs, il te fault poser 
deux gectz au tiers lieu, qui valent 200, & quatre gectz au second lieu, qui 
valent 40, & trois gectz au premier lieu qui valent 3. Puis multiplier chacun 
gect par 20, car le franc vault 20 solz tournoys : & pour vn gect que tu leves 
du lieu senestre. il te fault poser 20 au lieu dextre. Et te fault noter que le 
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lieu auquel tu leves le gect, est reputé & prins en entendement pour le 
premier tant en multiplication que en division : pource à nostre exemple tu 
peux dire & respondre que en 243 francs a de solz 4860. Maintenant si tu 
veux savoir combien il y a de deniers, il te fault multiplier ces 4860par 12 
car le solz a 12 deniers, & y a de deniers 58320. Et ainsi tu peux faire des 
autres. Et note que chacun nombre se peult multiplier par soy mesmes. 
 
EXEMPLE. 

4 fois 4 sont 16, 10 fois 10 sont 100, 15 fois 15 sont 225, 35 fois 15 
sont 525. Ou si tu veux multiplier par autre nombre, comme 3 fois 15 sont 
45, 3 fois 40 sont 120. Et ainsi tu peux faire des autres semblables. Et ceste 
espece est bien utile : car elle se peult applicquer en nombre, temps, poys, & 
mesures. Et se preuve par division, & division par multiplication. 
 
De la division, qui est la sixiesme espece. 
 

Division n’est autre chose que diviser un nombre à plusieurs autres, 
afin que on sache combien chacun doibt avoir. pource si tu veux savoir 
diviser, il te fault savoir 2 nombres : c’est a savoir le nombre que tu veux 
diviser, & le nombre diviseur, c’est a savoir à combien de gens. 
 
EXEMPLE. 

Si tu veux diviser & partir 3424 francs à 32 hommes, il te fault poser 
ces 3424 francs au lieu dextre par le contraire de la multiplication selon la 
valeur des gectz, pource pose 3 gectz au quart lieu & 4 au tiers & 2 au 
second, & 4 au premier lieu. Maintenant divise par 32, pource au respit du 
quart lieu leve 36, & leve 2 du tiers lieu, & sont 32, & pose 1 gect au tiers à 
senestre, & puis prens les 2 gectz qui sont demeurez au tiers lieu qui valent 
200. & en fait 20 dizeines, puis prens & leve 32 ou la moytié si tu ne peux 
lever 32, la moytié est 16. Pource leve 16, & poseras un gect en espace 
dessoubz le second lieu, & puis va au second lieu, & leve toutes fois que tu 
trouueras 32, & pour chacune fois pose un gect, & puis regarde combien est 
pour homme, & sont 107 pour chacun des 32 hommes. Et note que quand il 
demeure aucune somme, qui ne se peult diviser ne partir par le diviseur, il te 
fault multiplier solz ou deniers selon l’argent, & puis diviser par le diviseur. 
 
EXEMPLE. 

Si tu veux diviser 100 francs à 32 hommes, ilz ont 3 francs chacun, & 
demeurent 4 francs, lesquelz il te fault multiplier par solz, c’est a savoir par 
20 solz le francs, & puis diviser les solz par 32, ou par la moytié, comme 
dessus est dict, vient pour homme 3 francs 2 solz & demy. Et ainsi tu peux 
faire en toutes autres semblables. & note bien ceste espece, car elle se peult 
appliquer en nombre, temps, poys, & mesures, & se preuve par 
multiplication. 


