
MISCELÁNEA 

«-aynta» dans les numéraux 

LES nombres de dizaines présentent dans la péninsule des terminaisons 
-anta, -aenta, -enta, e t c . . . qui ont fait l'objet d'études détaillées, entre 

autres celle de J. JUD, Die Zehnerzahlen in den romanischen Sprachen1. 
En ce qui concerne le domaine hispanique, J. JUD a résumé en un tableau 

(p. 36) les formes dialectales des nombres de 40 à 90. Pour l'ancien ara
gonais, il note quaranta, cinquanta, sesanta et, avec astérisque, setanta, 
ochanta, novanta, formes attestées cependant. 

Nous signalerons des types sporadiques que nous n'avons trouvés que 
dans certains documents publiés par FRANCISQUE-MICHEL dans son Histoire 
de la guerre de Navarre 1276 et 12772. Il s'agit de : 

CORAYNTA, p. 451, n.° 40 (Estella, 1276); 
p. 463, n.° 92 ([Navarre], 1276); 

SESSAYNTA, p. 443, n.° 2 ([Navarre], 1276); 
SEXAYNTA, p. 764 (Estella, 1277)3; 
SETAYNTA, p. 459 ([Navarre], 1276); 

p. 603 (Pamplona, 1277). 

Deux hypothèses se présentent aussitôt: évolution phonétique de 
-aginta, ou action analogique de treinta. 

Une évolution -aginta > *-ayénta > -aénta puis, avec déplacement de 
l'accent sur la voyelle la plus ouverte, *-âenta, et fermeture de la voyelle la 
plus fermée, -áinta, n'est pas impossible, et pourrai t représenter un type 
antérieur à -anta (la réduction ái > a est attestée) : 

> ( ) enta 
-aginta > -ayénta > aénta > *-áenta > -áinta > -anta. 

Mais étant donné la date de ces documents, il nous semble plus raison
nable de penser à une extension analogique de la terminaison qui a eu à un 
certain moment un -i- accentué, veínte, treínta. Le nombre 20 a déjà in
fluencé la phonétique de 30; il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que 
cette influence se fût exercée sur les nombres de dizaines suivants, dans 
ces exemples de l'ancien navarrais4 . 

B. POTTIER. 

1. Halle 1905, Festgabe für Heinrich MORF. 
2. De Guillaume Anelier de Toulouse. Par is , 1856. 
3. Dans le même document, setanta. 
4. Cf. en castillan sesseynta (Col. dip. de Oña, n.° 705. doc. de 1281). 
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