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ABSTRACT 

The French numeral system is certainly a complex one as the paradigm of figures pre- 
sents a disruption when passing from the straightfonvard composition of «soixante» (e.i. 
numeral+suffix) to the illogical formation through multiplication ando multiplication and 
addition «quatre-vingts~ /»quatre-vingt-dix*. 

A diachronic study leads us to the conclusion that these «anomalies» are vestiges of the 
former celtic language. This can be corroborated companng them with celtic languages such 
as gaelic, old irish and briton. 

A legacy that the modem French language has kept from the analytical nature of its fore- 
fathers, the Gaulois. 

RESUMEN 

La complejidad del sistema de los numerales en lengua francesa puede afectar el apren- 
dizaje de dicha lengua para estudiantes extranjeros. Sin embargo, una breve incursión en el 
estudio diacrónico de la lengua puede aclarar por qué un paradigma, que se presenta de 
forma sencilla y lógica (formación por medio del numeral más sufijo), se rompe de repente y 
recoge una formación por multiplicación y/o multiplicación y adición de numerales (quatre- 
vingts/ quatre-vingt-dix). 

Dicha ruptura se explica como vestigio de un sistema vigesimal celta perfectamente 
demostrable diacrónicamente y mediante el cotejo de los sistemas de numerales en las len- 
guas celtas todavía en uso o extinguidas. 

Es prueba del carácter analítico de la lengua celta cuya herencia ha quedado en parte 
recogida en este sistema de los numerales de la lengua francesa. 

Lorsque le professeur de  francais langue étrangkre se propose d'enseigner A ses 
étudiants le systkme numéral francais, il ne manque jamais de  les mettre en  garde 
contre la difficulté que représente le passage de  soixante a soixante-dix, et, comble 
de  la complication, la série des quatre-vingts et quatre-vingt dix. En effet, cette rup- 
ture du paradigme est certainement la pierre d'achoppement oh vient buter la plu- 
part de nos apprenants francisants. Parfois nos éleves sourient ou s'exclaffent 
devant une aussi grande incongruence du systkme, alors que, allkguent-ils, il serait 
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si normal et logique de suivre le paradigme des trente, quarante, cinquante, soixan- 
te en calquant la formation du chiffre suivant sur le précédent, (analogie). 

Nous ne pouvons manquer d'apprécier le r esprit logique, étant donné que, lors t .  
de I'apprentissage d'une langue étrangere, l'oq se doit de favoriser chez I'apprenant 
ccttc facon << d'infércr, de généraliser, dc mcttrq cn rclation, de répéter mentalement 
et mémoriser»' Ceci, en effet, va favoriser l'appt;opriation de la langue qui passe par 
un «systkme intermédiaire» ou interlangue chez tout apprenant. Nous leur rappe- 
lolis, par ailleurs, que les formes hitunte et rwnurlte exi~triit rncore dans la langue 
francaise et sont usitées en particulier dans les Vosges orientales et surtout en 
Belgique francophone et en Suisse romande (Geneve ayant toutefois prescrit le 
terme huitante). L'usage de septante en franqais ne sert plus qu'h désigner les 70 
interpretes qui traduisent de I'hébreu au grec les livres de 1'Ancien Testament. On 
peut toutefois le retrouver I'occasion, chez des auteurs contemporains comme 
Charles Peguy, mais il s'agit d'un effet de style voulu au moyen de cet archaisme. 

Une incursion dans l'axe diachronique de la langue nous permettra d'expliquer 
ce qui, de prime abord, apparait comme une anomalie. En effet, l'ancien franqais 
connaissait un usage assez répandu de ce systkme vicésimal et des termes tels que " 
seize vint,* treis venz et dis, etc. étaient tres courants. 

Les formes quatre-vingts, quatre-vingt-un, quutre-vingt-deux ... quufre-vingr- 
dix, quatre-vingt-onze, quatre-vingt-treize, formes par multiplication et par addition 
nous obligent a remonter aux Celtes et 2 leur ancienne numération vicécimale pour 
expliquer ce complexe systeme de comptage par vingt et par dix. 11 semblerait que 
les Gaulois tenaient eux-memes ce systeme des populations pnmitives qui avaient 
l'habitude de compter sur les doigts de la main et ceux des pieds. 

Ce qui viendrait corroborer cette hypothese c'est l'usage encore encore en 
vigueur de ce systkme dans les langues celtiques, en particulier le breton (Bretagne 
francaise) et le gallois (de Grande Bretagne); on trouve également des traces en 
ancien irlandais. 

Rappelons pour mémoire que le groupe des langues celtiques se ramifie en deux 
grandes branches: 

1) le brittonique 
2) le gaélique ( ou goi'délique) 

A la premiere branche se rattachent le gallois actuellement parlé dans le Pays de 
Galles en Grande Bretagne2, le cornique, autrefois parlé en Cornouailles anglaise et 
aujuuid'liui kteiiit el le bietuii aiiiiuiicaiii, c'est-a-dile la langue pailCe pai envi~oii 

' MOIRAND, S.: Enseigner a cornmuniquer en lungue étrungire, Hachette, París, 1982. 

"'Le gallois est la langue de plus d'un million d'habitants, mais n'est parlé que par vingt pour cent 
de cette population" 

MORGAN, G.: "L'enseignement bilingue au pays de Galles" Quellc &-ole pour 10 Brc.tngnr.7 
Peseurt Skol evit Breizh? Diwan, 1988. 
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700.000 habitants, principalement dans le département du Finistkre, une partie des 
Cotes d' Amor  et le Morbihan, en Bretagne. 

Au gaélique appartient le gaélique d'Irlande, celui d'Ecosse et de Mans. 
Le gallois n'aurait conservé que quelques formes du systkme vicésimal, 2 

savoir: 

dengain (2 x20), trigain (3 x 20) 
pedwarugairz ( 5 x2O). 

L'ancien irlandais posskdait également ces formes: 

Ceci explique également que l'anglais soit, (a l'instar du francais pour les for- 
mes( quatre-vingts ...) redevable de son «score» aux parlers celtiques qu'il a sup- 
planté. 

Un dernicr excmplc, lc numéral cardinal en lungue bretonne, peut nous éclnirer 
davantage sur ce systkme de comptage par vingt. 

Nous reproduisons ci- aprks quelques chiffres se formant par multiplication de 
vingt et par additivn de dix. 

40 daou-ugent (2 x20 ) 
60 tri-ugent (3 x20) 
70 dek ha tri-ugent ( 10 + 3 x20) 
71 unnek ha tri-ugent (1 1 + 3 x20) 
80pevar-ugent ( 4 x2O) 
90 dek ha pevar-ugent ( 10 + 4 x20) 
91 unnek ha pevar-ugent (1 1 +4 x20) 
92 daouzek ha pevar-ugent (12 +4 x20) 
120 c 'hwec 'h ugent (6x20 ) 
140 seizh-ugent ( 7x 20) 
160 eizh-ugent ( 8x 20) etc ... 

Nous observons que le chiffre ugent (20) apparait multiplié dans daou-ugent (2 
x20), tri-ugent, pevart-ugent tandis que pour dek ha pevar-ugent (10+4x20) et les 
autres nous avons un chiffre par addition et par multiplication. 

Ce.tte numération vic6simale l6gike par les Celtes, nnus la tetrnuvnns en ancien 
francais dans toutes les formes attestées par de nombreux ouvrages classiques. 

Ainsi, dans Joinville (auteur du xme s.) apparait: 

«Quatorze-vins homs de lours gens» 

Chez Rabelais (XVIe.s.), dans Gargantua: 

«Ensemble sept vingt faisant Gargantua». 
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Montaigne (XV1e.s) écrit également: 

K Un harnois complet du poids de six vingts livres» 

L'académie francaise, fondée par Richelieu en 1664, notait h l'époque, cette 
facon de compter: 

quatre-vingts, sk-vingts, sept-vingts, dix-sept vingts, dix-ne~d-vingts, mais, 
paradoxalement, bannissait deux-vingts, trois-vingts et dix-vingts. 

Six-vingts se mantiendrn jusqu'au XVIII'.~. et meme Alfred de Musset (xlxe.s) en 
fera encore l'usage: 

a Mngt-neuf barons chrétieizs et  six-virzgt mturiersa Marchoclze. 

A l'heure actuelle on trouve encore le terme Quinze-vingts, mais il s'agit 1i du 
nom d'un hospice fondé par Saint Louis, vestige des formes anciennes. 

Si l'on a pu affirmer' que «le francais est du latin prononcé par les Celtes et mis 
au service de l'esprit celtique ( et que) le caractere analytique de son verbe, l'emploi 
des déinoristratifs et des particules dCrrioristratives, l'allur-e de la plirase parlée lui 
sont communes avec les langues celtiquew, nous aimerions pouvoir ajouter que 
l'un des aspects de ce caractkre analytique hérités des Celtes est aussi le systkme 
vicésimal que nous venons d'exposer. 
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