
AUX LECTEURS.

L e s  nom? étant l é s in e s  des chofes, il 
en réfulie gq’en ■ cherchant l’origine des 
«Vis on touche jjéçeÎTai^^nent à celle deav 
autres; çt un - ouvrage >( étymologique de
vient en çonféquent une forte, d'encyclo
pédie. rAî Ii, les vingt livres de Saint ,IjGi- 
4ore évéque de. Séville, fojis le titre d'o
rigines et, .^niologies,¡forment vérité 
blement un „ouvrage ëQçydogédique, et 
à cet égard. Tes étymologies, ainii que 
celles dest auteurs latins gui l’avoient pro«? 
cédé, quelqueJ^UTes  ̂et -a^Ap^es qu’elles 
puiflent é|r^, nç laiflent,jjas .jd’être *&- 
itructivés, ■•'-%is c’eit frçrtout avec l’hïj 
ftpirej et la géographie qçe, la fcience 
étymologique eit liée £ar..unt doublç 
rapport î ĉar ,elles s’entr’aident mutuel-; 
lement et /ervent l’ipe à. l’autre d’in-
< ' 1 ’> £•' • -t •’  ̂ J ' . l.l ' * ‘ . j.ï
troductiop., JL’étymologiJ^e ne marchera 
jamais o <J’un ças. bien fur dans fes
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cherches fans le'fecours de l’hiAoire ; et 
l'hiitorien ne jettera quelque jour fur 
les fiècles obfcurs ̂ qu avec cette .profonde 
connoiiiance des langues qui conititue 
la fcience étymologique *). Aulü le favant 
Mr. Pinkerton dans fa doctê differta- 
tion fur les Scythes et les Goths parois- 
fant d’abord coiitraire au gout domi
nant pour les étymologies, finit par 
convenir què lê langage eit lé guide lé 
plus fur dans les recherches fur les ori
gines des nations. Faifant ici abitraction 
des grandes révolutions inconnues de no
tre globe, Fhiilôiré ancienne, malgré les 
fàHîes dont elle eit mêlée, nous prouve 
fuffifammènt què le genre humain s’eit 
propagé deTOïiént à l’Occident, et que 
par confëquënt c’eit de l’Afie que font 
venues dans le continent de l’Europe leS 
premières colonies et plus certainement 
ëncore là culture et la civilifation. Ce 
fait inconteitàble rend raifon du rapport 
que Ton trouve ctés langues orientales^ 
perfane, caldéènne ou indienne, avec les 
langués dù nord-oueit de l’Europe. Toût
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Tenfemble des nombreux monument» qui 
nous reitent, et des traditions, que les 
Grées et les Romains dtous ont transmis 
fes, quoique peu conilatées dans lès dé
tails, ne laiûe pourtant pas lieu à dou£ 
ter qué des peuples demi-fauvages par»- 
tant du continent de l’Europe et à-peu- 

, prés du centre de l’ancien continent, foit 
en franchiiTant les Alp.es, foit en paflant 
le golphe Adriatique, fe font jettés 
dans la péniniule qui fut enfuite appelée 
Italie; tandis que d’autres peuples, fortis 
àuifi originairement du fond de l’Aiie, ont 
abordé non-feulement les Iles et les pe* 
nüaitiles de la Mer noire et de la Mé-» 
diterranée, mais toutes les côtes méridio
nales de l’Europe; et tant les uns que 

autres y ont porté le gros fond dii 
langage de leur ancienne patrie primitive;

/ L’hiitoire des Juifs plus ancienne et 
plus fûre que toutes celles de l’antiquité 
payenne, nenous apprend pas que ce peu«, 
pie fe foit répandu dans l'Europe avanjfc 
le fîéclè d’Alexandre, ni même avant eé»

/

lui des Scipions; d’où l’on conclut que
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leur langue n’a point directement con
tribué à lai; formation de la langue celti
que, ni de là latine. Mais comme d-uix 
coté leurs livres nous aûurent que ce: 
peuple avôit des rélations continuelles! 
ayeo les Phéniciens, et que d’ailleurs la 
langue phénicienne et la judaïque étoient 
deux dialectes de la caldéenne, on en 
conclut avec allez de probabilité que beau-» 
coup de mots hebreux ont pu fe mêler 
avec les anciens idiomes européens^ avec 
le'Celtique et l’Etrusque «t enfuite avec lé 
Latin. C’eût ce que les étymologiitesqui 

-font venir tant de mots hebreux dans 
nos langues, femblent n’avoir' pas allez
relevé ; car au relîe ôn auroit de la peiné

\ f 

à citer quatre mots que nos langues aient
tirés directement de l’hebreux; pas mèrftë 
en parlant lë langage eccléfiaftique et re
ligieux, quoique notre religion foit ve
nue de la Jiidée; Je ne faurois effective-: 
ment citer , d'autres noms d’origine juive 
que ceux d’-Abbé, d e Rabin f et SabatOi 
dont le François a fait »Samedi* Tous 
le» autres que nous liions dans l’hiftoire
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j\iiye, tels que Sfnçdrw/$fniigàg.e, et les 
titres même & plus paît de» lettçs Ji! ' 
vres, paffés ç&às ftos langues, fout grecs» 

Les conquête# des Romains dans l’Eu* 
rope occidentale et les moyens qu’ils em?. 
ployèrent pour introduire dans les pays 
conquis leur propre langue, (qui »peu do 
tems auparavant étoit borné à un petit di? 
Xtrict de la peujuifule) nous font compren
dre fans peine Qu’elle a dû remplacer l’an
cienne langue des Celtes- ; et des Oultibe- 

;xiens. Initruits outre cela par tant de ' 
traits de poètes et d’hiltoriens latins, que 
les Gantabres anciens habitans de la Na
varre e* de la Biscaye, n’ont jamais fubi 
totalement le joug des conquérans des. 
Gaules et de l’Espagne, nous favons pour- > 
quoi leur langue n’a rien de commun avee 
la françoife ni ayec l’espagnole. C’eit aihfi 
que l’hiitoire dé» émigrations primitives» 
des conquêtes, des colonies fucçeiïiveâ 
nous conduit à l’origine des langues. ..

D’un autre côté la connoi0ance appro-; 
fondie des mêmes langues, l’an^lyfe,( l’éty- 
•mologie des mots, fert infiniment à dé-
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brouiller le cahôs de l!aft;tiqüité et Thi* 
fi»ire des nations, et jioûs domine foüvént 
des notioiisdiftinctes, juites, et précifes 
de leurs moeurs, de leurs ufages, de 
la forme particulière, et même de l’esprit 
de leur gouvernement. La languie grec
que, la latine et l’ancienne teütoniqué 
ou gothique, dont nous avons parlé dans 
le précèdent volume, nous en offrent un- 
grand nombre; et les modernes, dont 

i nous allons parler, n’en fourniront pas 
moins. La françoife particulièrementnous 

« prouvera qu’une foule de termes font ve-1 
nus de là chafle, de la vie agricole, de là 
guerre et de l’esprit de galanterié domi
nant dans lesfcems qu’on nomme moyen 
âge. Un coup d’oéil que noüs jetterons fur 
les titres des dignités et déS charges géné
ralement d’ufagè dans nos langues moder- 
nés , en nous indiquant la valeur propre 
du mot radical nous fera connoître ou' 
nous ràppéllera leur inilitution, leur de*1 
itination primitive.

Au rejfte l’objet de l’ouvrage étant de 
faciliter la cdririÔiiTanee- dé cinq langues

. i
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principales qu’on parle et qu’on écrit en 
Europe et dans TArnérique* j’ai cru le rea* 
dre plus utile û après avoir montré de 
quelle manière nos langues font nées 
et fe font formées, je préfentois au lecteur 
l’analyfe de quelques fragmens tirés de» 
auteurs clafliques dans chacune d’elle; 
En s'arrêtant à détailler la formation des 
nombres, des teras et des perfonnes on fe- 
feroit engagé à compofer trois ou qua
tre grammaires différentes^

Le choix de ces morceaux étoit indif
férent pourvu qu’on les tirât d’auteurs eiti- 
més purs et corrects dans leur propre lan
gue et qu’ils nous offriiTent des noms et 
des, inflexions utiles à remarquer. Il étoit 
furtout convenable à notre objet d’obferver 
la marche qu’ont faite nos langues, leurs 
variations, leurs progrès, et de les rame
ner chacune à fon origine. Cela nous prou
vera en .même tems qué l’épurement et la 
perfection des langues eit l’effet de l’ex
trême corruption des mots quelles ont re
çus d’une langue antérieure ; et que la ri- 
chefTe et la précifion leur vient du rap
prochement de la langue mère.
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j Les ftagmens -d'ouvrages Ànglôis fe
ront en plus- grand nombre que les Ita
liens, les François et les Espagnols, cettè 
langue étant plus que les ^litres melée de 
différens langages ou idiomes. : L’analyfe 
qu’on en donné fervira à trouver l’éty- 
mrilogie d’une foule de noms communs à 
la plupart des autres langues. C’eii 
d’ailleurs la langue qui après la fran- 
çoife eitàpréfent la plus en vogue chez le* 
autres nations. Cette fuite de fragmens 
anglois fera terminée par le. caractère de 
Céfar quĵ  depuis dix-huit .Cèdes n’a ja
mais été rappelé plus à propos que dans 
ce moment.

*) Les tenues de pgftgsW*, paï exemple'de pfephisme dé  
petalisxrie d’oitracisme, ne nous montrent ils pas qua~ 
tre manière différente de donner la voix à un decrèt, 
k une lo ix , à une arrêté, en étendant .les bras, en jeiv 

' tant un caillou dans une corbe» en écrivant un mot fui^, 
une feuille, ou dans la coque d*un huître. La plus part 
des noms en pbyilque, en morale, en politique, en art« ' 
libéraux ou mecanique par la feule traduction littéral© 
mous donne une idée aufli claire de la chôfe que la. 
définition la plus exacte. ‘ '

La langue latine et fes filles font bien loin d’offrir 
les mêmes avantages, que dans les noms pris tout en« 
tiex du grec. Cependant combien de termes d’expreÊ- 
fions, ou de phrafes, qui d'abord ne femblent n’in d i

quer
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quer qu'en gros et tràé fuperficiollement un objet« nom
apprennent bien antre cnofè lorsqu’on les çonUdere 
clans leur racine. Le nom kofik, qui de l’aveu de Ci* . 
ceron eii origimûrement le même ¡uom que hospe  ̂ nous 
fait affez comprendre que cbe^ les Romains, comme 
dans tous les pays et de tout tems, les étrangers e£  
fnrtout les plus voiüns, font tantôt no* hôtes tantôt no« 
ennemis. * ,

La nom exercUus ne nous 4onne qu’une idée g*, 
neraie d’une troupe de gèns armés ; mais £  nous en cber* 
ebons l’étymologie, nous trouvons que l ’esprit primitif 
des armées romaines devoit être* cehii de la defeniivej 
parcequele nom vient du vefrbe arceo, qui fignifi^ éloi«~ 
gnér, écarter, repouiTer. Les noma,Utins des magiilrats tant 
militaires que civils ne nous difenç. pas auiïï clairement 
que les Grecs, quelle en étoit la nature ou"4’origine; 
mais on en pouroit citer pluûeurs dont les racines nous 
lailfent entrevoir quel étoit l’objet primitif de leur in
stitution et de leurs fonction« paificuliere*. Combien de ter
m es, de phrafes, de proverbes, dans la langue fran** 
çoife nous  ̂retracent les progrès de la civilifation,* 
les ufages dominants dans le moyen âge, l’esprit d’une 
partie de la nation tourné à l’économie rurale, de t 

«autre partie à la guerre,' à la chatte, à la cour; et que 
d’erreurs s’étoient glifles dans le# ouvrages géographi
ques fur v ia  pofition d’anciennes ville?, de la Gaule fur*

* tout fautè des connoifîancet étymologiques. D ’Anville 
en a corrigé un grand nombre, et il en auroit peut-être 
rectifiés d’avantage, s'il avoit éneore mieux approÉond 
les caufes de la corruption ou «itération des langues.
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