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D 14          70, 80, 90 
 

 

 

 

 

              

Soixante-dix, quatre-vingts et quatre-vingt-dix semblent être une façon illogique de 

dire des nombres. 

 

Notre système de compte reposant sur une base décimale il serait logique, pour 

respecter un compte régulier, de dire septante, octante (ou huitante) et nonante qui 

viennent du latin septuaginta, octoginta et nonaginta.  

C’est le cas dans des langues latines et dans des langues non latines comme en 

espagnol (setenta, ochenta, noventa), en italien (settanta, ottanta, novanta), en anglais 

(seventy, eighty, ninety), en allemand (siebzig, achtzig, neunzig) ou en tchèque 

(sedmetsat, osmdesat, devadesat). 

 

Mais notre système repose sur deux bases : 

- une base décimale jusqu’à 69, 

- une base vigésimale de 70 à 99. 

 

Il existe d’autres langues européennes qui utilisent un système vigésimal par 

opérations (multiplication et/ou addition, division, soustraction) comme le breton et le 

gaélique (deux langues celtiques), le danois (mais pas les autres langues germaniques et 

scandinaves) et le basque (une langue isolée). 
 

En breton 20 se dit ugent, 40 daou-ugent (2 × 20), 60 tri-ugent (3 × 20), 70 dek ha 

tri-ugent (10 + 3 × 20), 80 pevar ugent (4 × 20) et 90 dek ha pevar ugent (10 + 4 × 20). 

En gaélique on retrouve un système vigésimal par somme ou produit dès 30 qui se 

dit deich fichead (10 + 20). 
 

En  basque,  langue  dans  laquelle  10 se dit hamar et 20  hogoi, 30 se dit 

hogoitahamar (20 + 10), 40 berrogei (2 × 20), 50 berrogoitahamar (40 + 10), 60 

hirurogoi (3 × 20), 70 hirurogoitahamar (3 × 20 + 10), 80 laurogoi (4 × 20) et 90 

laurogoitahamar (4 × 20 + 10). 
 

En danois on utilise un système par division et soustraction (moitié de), 50 se dit 

havtreds  (3 × 20 – 
1

2
 × 20),  60  tres (3 × 20),  70  halvfjerds (4 × 20 –  

1

2
 × 20),  80  firs 

(4 × 20 ) et 90 halvfems ( 5 × 20 –  
1

2
 × 20). 

 

Il existe aussi des langues non européennes, comme le maya, le nahuátl et le 

géorgien qui utilise un système vigésimal par opérations. 
 

En maya  30  se  dit  juvinek lajuj (20 + 10),  40  cavinek (2 × 20),  50  cavinek lajuj 

(40 + 10), 60 oxc’al (3 × 20), 70 oxc’al lajuj (60 + 10),  80 jumuch’ (4 × 20) et 90 

juùuch’ lajuj (80 + 10). 

En nahuátl 30  se  dit cempoallionmatlacli (20 + 10),  40 ompoali (2 × 20),  50 

ompoallionmatlactli (40 + 10 ou 2 × 20 + 10), 60 yeipoalli (3 × 20), 70 

yeipoallionmatlactli (60 + 10),  80 nahuipoalli (4 × 20) et 90 nahuipoallionmatlactli 

(80 + 10). 
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En  géorgien  30  se  dit  otsdaati  (20 + 10),  40  ormotsi  (2 × 20),  50  ormotstaati 

(40 + 10 ou 2 × 20 + 10), 60 samotsi (3 × 20), 70 samottsitaati (3 × 20 + 10), 80 

otkhmosi (4 × 20) et 90 otkhmositaati (4 × 20 +10). 

 

En France les deux systèmes de compte ont été longtemps utilisés conjointement. 

La littérature nous en donne quelques exemples : 

- Molière écrivit « Par ma foi, je disais cent ans, mais vous passerez les six-

vingts » (L’avare, acte II, scène 5) et « quatre mille trois cent septante livres 

douze sous huit deniers à votre marchand » (Le bourgeois gentilhomme, acte III, 

scène ‘). 

- Voltaire écrivit « mais tant que j’aurai mes neiges, je n’irai point chez lui. 

Observez qu’il n’a que soixante ans, et que j’en ai bientôt septante, quoi qu’on 

die » et « il m’est fort égal de mourir sur un échafaud ou sur une paillasse, 

pourvu que ce soit à quatre-vingt-dix ans ». 

 

On a attribué une origine gauloise à nos soixante-dix, quatre-vingts et quatre-vingt-

dix, mais on sait très peu de choses sur la numération gauloise. On connaît les nombres de 

1 à 30 et 100. On ne sait pas s’ils comptaient en base vingt ou en base dix et on ne sait pas 

comment ils disaient 70, 80 et 90 mais on sait les nombres 20, qui se disait uoconti, et 30, 

triconti, était formé sur une base décimale (uo, 2, et tri, 3). 


