
ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Pautie ni, Art. I, Pag. 7, lin. 10, 11, mir tus, ~mor- 
telo, lifez de myrtus, on fît mortela; des pronoms 
ille et ipfè, on fit elloj egli et effo,

Pag. ip, lin. 1, au lieu de la lettre d, écrivez v . 
Pag. x i, lin. 21 , 22, le t de vetulus,, «te. lifez fît 
changer le t,  de vetulus, en ch, et en r le  d  dé 
médius dies, devenu meridies ;  et en italien me- 
riggio.

Pag. 12, lin. 7, neceJTaires de changer, lifez ne- 
4 celTaires, fit changer le p i,  en chi.

Pag. 14, lin. 25^alla, lifez ella. 1
Pag. 20, lin. 8> amaro, et *vèdero, etç. lifez ama*

rôj, vedero, ou amer à, vedro, legerô, et lin. 9, ve- 
dero, lifez videro . 4

A la page 22, manque la note fuivante qui doit fe 
rapporter aux mots amaverjmus, legerimus *).

*) En admettant l'opinion de ceux <jui derivent amero, 
vedero, d 'amar^ho t veder-ho, il faudra fuppofer que 
amaremo, et vederemo 9 foient compofés de amare et 
habemus, et du vulgaire amar-havemo ; ainfi amar- 
ayemo, veder- avemo, leger-avemo, udir-avemv, par la 
même fyncope qui de amare habeo, et videre Jiabeo 
a fait amero, vederô, font devenus amaremo, puis ame~ 
remo, 'ùederemo et vedremo, legeremo,

.. PaS' 27, lin. ip, y retint lifez cet adverbe rela
tif ci retint la lignification de hic.

Pag. 30, lin. 3, à nom lifez le nom de Natolie. 
Pag. 31, lin. 28, 29, à ayant, lifez avant à une épo- 
que. Pag. 32, lin. 3, chercherai, lifez rechercherai, 
et lin. 17, le Latium, avec  ̂ lifez le Latium avec les 
Romains, les Yolsques etc.

Pag. 41̂  lin. penult., le lifez la, lin. 17, font li
fe z  font.

Pag* 52* lin. 18» après y répondent ajoutez; 
et dans des pièces plus longues d’un autre poëte ü- 
cilien plus célébré (L’abbé Jean Meli) il n ’y en a 

-pas davantage.
Pag» 58> lû*. y, lifez ces Ceveimes, et lin. 9 , le 

/telle, eR lifez les Jïelle, étoiles, font dans la lan
gue Eugadine efirailes.
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* * *
. P“g- 59, lin. 28> et fuiv. lifez Yo italien eil chan

gé en eu, comme en François ; car on dit feu, pour 
foco, leug, ou leu, pour logo, ou luogo.

Pag. 60, lîü. , cràncé lifez ciamé, et lin. 12/
. ont lijez on. ,

Pag. 64, lin. 20, guéter, guadagnare, ajoutez 
vagnè, pour guadagnare, gagner.

Pag. 68, lin. 23, ou, lifez ont. Pag. 69, Un. 4> 
et fuivantes écouter, de fcouté, lifez écouter, pris 
fans doute de fcouté, piémontois et non pas direc
tement ô^auscultare, ni du latin ou d’italien com
mun as colt are ; c’eit un des cas ou V au latin eil 
devenue A  limpie comme dans les noms <d’Agojio, 
Agojtino, et autres.

Pag. 73, lin. 7, fiaiches, ajoutez en note.
*) Le pluriel de Jlafch allemand eil fiafchen; mais l’accent 

François changera de tous teins l’a, en ai, et le n, final 
du plnriel en s, caracre'riilique des accufatifs masculins 
et féminins du latin que .le JFrancois et l’Espagnol ont 
retenu pour tous les cas pluriels.

Ibid. lin. 13, on put, lifez on p&t conflater Fo- 
rigine etc.

Pag. 74, lin. 27, ainli aimare, on fit lifez ainff 
à'(imaro on fit amaire, puis amer.

Pag.^76, lin. 24* changea aufli Vi, e n v ,  au lieu 
de f

Pag. 7j, lin. 1, ter ce, lifez tierce, et lin. 26) li
fez fait négliger Va, ou l’e.
-  Pag. 78 , un. 2, tiré d’obliques, lifez les tirant 

des cas obliques.
Pag. 84, lin. 2, P. I. 55- 8* Hf** P' - 
Ibid. ün. 29, lifez c’eft de avantage, courage, 

voyage, que viennent avantaggio, coraggio, viag- 
gio , û faut de plus transporter au pied de la page 
en note le contenu de la parenthefe (Ménagez et il 

' important. )
«Pag. 90, Iip. 281 on en car, lifez on en fit car. 
Pag. 93, lin. 239 alors compofé ad; lifez com- 

x pofés de ad illam horam, lin. 9, et 10, ellipfe ce 
mot etc. lifez ellipfe. <He mot eil ancora, (en fr. 
encore7) formé de haiic horam, fupprimant la pré- 
pofition ad, ou in, lin. 15, Jtatis, ecrivez Jtatim.

Pag. 94, lin.' 4, lifez aufli extraordinaire que Feft 
la dérivation de Jim ni, lin. 13, ni; lifez de ni; et
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3 9 8  ADDITIONS ET CORRECTIONS.

lin. 26, et fuiv.' lifez forjt, d'où viennent deux noms 
d'une lignification différente foreftiere , et foretierv 

Pag. io i, l&i. 32* porte lifez porta.
Pag. 103, lin. ,9* fidelm, fi de an, lifez fidele, 

feau. A la même page ajoutez en note après fîange. 
*) Schiajta, derive de fia t, dans le grifón et le plat alle

mand au lieu de fchlecht, du haut faxon fcherm o, de 
Schirm% fchetzo, de Scherz, Voyez ces noms dans la 
cinquième partie Tome III, Sect. III.

£ag. 104» aux mots guerre , garni/ on9 guérit e, 
ajoutez en note; ,

*) Guerre, vient fans doute de war, gothique que l’anglois 
a confervé, tandis que l’allemand change en werref ou 
lui a fübftïtué Krteg. Tret>er en italien tregua, vient 
de triggevo, gothique qui fignifie la même chofe (v. 
Junius in Giqjj") mais iuivant JVachter , ce nom vient 
de fragen, pris dans le feps de retarder, par la même 
analogie que induciae, latin l'italien a fait indugio, Ut 
dugiare. Escarmouche* eii Sckarmutzen, dont le ra
cine eft dans Sçhaar, troupe, mais Ton ne fait point 
d*ou vient mützen, Escadron, diminutif d'escadre, en 
francois paroit plutôt Guerite, eil fait de iyar, ou werre, 
( guerre} et hute> prononcé hite, et Ite,  dans la com- 
poütion.

Pag. 118* lin. 9, lifez Sa inte Palago.
Pag. 124» lin. 4, après ekercizio, ajoutez aspirant 

legerement le k, ainfi que le jj, lin. 7, 8> lifez par 
ces deux lettres ph; reprefentees par ce etc.

Pag. 126, lin. 22, fuis, lifez fais. Pag. 127, lin. 
25, faire lifez fait. Pag. 128? ün* 26, 140.- lifez 141.

Pag. , lin. 8> pero9 ajoutez qui ne difïeVe de 
l’espagnol pero, que par l'accent mais la lignifica
tion n’en elt pas bien différente, et lin. ult. rÊspa- 
gnol otro, fit lifez fit otro.

Pag. 133, lin. 1, final lifez finale; lin. 2>'5, de 
falce, lifez de fa ix, ou fa lce, il fit hoz. Il faut 
ajouter en note à la fin de l’article III.

*) Nous n’avons pas encore *yu v un recueil de mémoires 
ou difîertâtions fur l’origine de la langue basque qui a 
paru dernièrement a Madrid, dans lequel on nous allure 
qu’il y a des chofes fort curíenles fur ce fujet. 

lbid. lin. 24» 25, lifez II elt probable qu’on ait 
pris ce nom plata, de quelque pièce plate, d’argent* 

lbid. lin. ult. ajoutez: Quelques uns penfent que 
cet adjectif amarillo, puilTe être venu de la cou
leur de l’abricot, le plus jaune de tous les fruits à
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noyau. Il eft vrai que les Allemands l’àpellent 
méritiez mais eft-ce l’espagnol qui a pris ce nom de 
l’allemand en y ajoutant a fa tête un af ou eft ce l’al
lemand qui le prit de l’espagnol retranchant' la vo
yelle initiale? Qüi le fait? Et qui fait même d’où 
viennent les noms abricot fr., abricot anglois, al- 
bicocca italien, albricoque espagnol? Ce que nous 
favons, et qui n’elt pas hors de propçs de remar
quer, c’eit que ce fruit porté de TArmenie en Eu
rope a été nommé malum armeniacurri, pomme 
arménienne, et que ce nom. différemment altéré par 
les langues filles de la latine, eft devenu armelino 
meliaca en toscane, muniaca en lombardie; et ce 
n’eft qu’au pié des alpes en piémont qu’il a le plus 
confervé de reffemblance avec le nom primitif; car 
on l’apelle armognan, nom tiré directement dÜam 

N menianum.
Pag. 134, lin. 15, angenzola, lifez argenzola.
Pag. 138, lin. 22, orgueitabait, tif. orgueitamar., 

. p -g- 140, lin. 5 , lifez foixante et cüx, quktre 
Vingt dix etc.

Pag. 142, lin. 22, einzasy lifez cinzas. Pag. i43* 
lin. , fait ovicula, lifez fait de oviculas, fin. igr 
perdere, lifez credere*

Pag. 144, lin. 22, fe lifez le. Pag. 146, lin. 6, 
magnàre, lifez magnana, lin. *9, leche, lifez le- 
cho) lin. 29> henus, lifez plenus.

Pag. 148 * lin* 4> s>̂  lif ez ^ s’eft. Pag.
149, lin. 11, nombre lifez nombre. Pag. 151,.lin. 
16, afiere, lifez alfiere, lin. 17, amirail, lifez ami
ral, et lin. 25, grexe, lifez grex.
1 Pag. 162, lin, ig , espéoç lifez anciennement £f- 
gnifioit. .
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Fin  du fé c o n d  volume*
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