
* ' " , ' » 
le changement cte la Jyllabe ce final en z, par
lequel de faciès, fa ce, il fait haz, de fa ix , fa^
loe, il" fait hoz. l( /

A R T IC L E  III.
x \

Des dialectes espagnols, et particulièrement
du Basque, celui de la Biscaie, 1

^45) Avant le règne de Charles* Quint fous 
‘ lequel les treize royaumes qu’on comptoit au

trefois n'en firent plus qu’un feul, on y  pou
vait compter au moins autant de langages ou 
de dialectes qu'il ,y avoit d’états indépendans les 
uns des autres. Ces langages étoient fortis tous 
également du Latin avec plus ou moins de mé
lange de Celtique, de Gothique, ou d’Arabe, 
fuivant les circonitances dans lesquelles' çes 
provinces s’éttfîent trouvées, ou la différenca 1 
de leur poiition géographique, Ainii la langue 
catalane reflembloit et reifemble encore ii fort à 
celle qu’on parle dans la France méridionale, 
et à la Ligurienne, que les François mêitie la re
gardent comme foeur ainée de la JProyençale 
et de la Languedocienne, La Caitillane tant par 
le voiiinage et par la qualité de Pair et du fol, 
que pour avoir eu des relations politiques avec la 
Gascogne et le Béàrn Ungulièrement  ̂ reifemble 
infiniment au Qascon, Les provinces méridio
nales telle que la Murcie, la Grenade, P Andalou- > 
fie, ont confervé plus de mots arabes qne les 
deux Caftilles* la Catalogne, et la Navarre. 
L ’Aragonois qui ne peut guères différer du Va-
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1 3 4  tA  CLEF DES LANGUES, ,

lencien, tient une forte de milieu entre le lan
gage des provinces, placées aux extrémités oppo- 
fées de la Péninfule. Il s’amalgame plus facile
ment que les autres avec le Callillan; confer- 
vant toutefois plus de rapport avec, le Latin ou 
FItalien, que, n’en conferva le Caitillan. Ce 
<ju'on remarque furtout au fujet de la lettre F  
que le CaiiiJIaji fui'tout changea peu-à-peu en 
une aspiration fort légère, qui à la longue dis
parut en parlant, et ne, refta que dans, récri
ture,

146) Les écrivains cependant tant aragonois 
que valenciens, dès le tems de Charles - Quint 
fe font presqu'en tout conformés au dialecte 
caliillan, comme en Italie les Lombards fe font 
conformés au Toscan, Quoique les Angenzola, 
Mendoza, Boscan, et autres poètes du feizième 
fiècle n’euffent pas d’autre modèle à fuivre que 
la Celeiiinav de Giovanni Mena ou fuivant d’au
tres de Rodrigue Cota, beaucoup moins conl 
fiderée en Espagne que ne Tétoient en Italie les 
poëfies de Dante et de Pétrarque, et la profe 
de Boqcace.

147) Mais le dialecte qui fe conferve encore 
dans une des provinces de l'Espagne, très-dif- - 
férent non feulement de la langue commune es
pagnole, mais de toutes celles qu’on connoit en 
Europe, eft le Basque. Quélques recherches 
qu'aient faites pliifieurs favans Espagnols, et les 
François (qui ont quelque titre pour regarder 
cette Japgue fingulière, comme appartenant en 
partie à la France,) jamais onn'eit parvenu à 
conilater Ton origine. Il eii vrai qu'on a de
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S
la peine à y  appçrçevoir Quelque reflem- 
blance avec les langages des peuples qui entou
rent la Biscaie de trois côtés à lîOit, au Sud et 
au Nord; èar à l'occident le pays touche,à la 
mer. Il £eroit naturel que dans ce pays, l’an
cienne langue celtique fe fût confervée, mieux 
que dans tout autre, coin de la, Péninfule j puis
que l’on fait que les Romains on| eu bien ,dç 
la peine à le foumettre, et ne l’ont jamais poffédé 
aufli ,complètement que les autres, que peu ou • 
point de colonie ,̂ y ont été conduites de l'Ita
lie, ni des Gaules, ou de l’Espagne parfaite
ment foümifés. On fait aufli que les rois de 
Caiiille ,ont toujours traité ce pays avefc beau
coup d’égards, Font dillingué par diverfçs 
exemptions et lui ont confervé différens privi
lèges; de forte que la langue caiiillàne n’y a 
pas été beaucoup mêlée avec le langage propre 
du pays par ces foules d’employés, qu’on 
envoie de la capitale * ou des autres provinces 
pour gouverner, ou travailler en finance les 
provinces qu’on peut craindre dispofées à des 
révoltes, à des infurrections* Nonobftant cela, 
et malgré l’opinion confiante que cçttè langue 
eft unique, fans rapport avec les autres con
nues, on y  voit bien des traces qui là rappro
chent des langues d’une origine commune f  et 
li les mots qui nous laiiTent entrevoir ces tra
ces, ne font pas venus du Gelte, ou du Latin,

* üs font de ceux qui fç trouvent dans tous les 
idiomes, et que là nature a formés même par 
les organes, r >

148) Tels font d’abord les noms de père et
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1 5 6  LA CLEF DES LANGUES,

de mère qu’en Biéôaie on appelle ait a, et ama• 
Or Aita  èit ainfi que tata le nom de père en 
divers idiomes orientaux; et Atta  avoit même 
cette lignification dans le vieux Latin ; ama 
eit le même qye marna, et amme, qui dans tout 
pays, défignent la mère, la nourrice et toute 
femme, qui tient lieu de tnère.

149) L’eau, eit e4 Biscaie ura, qui ne peut- 
être que Vudor, dour, dur, des anciepnes langues 
orientales et occidentales' ponr lignifier eau *). 
Les Basques appellent le coettr, vifiza, qui ra- 
pelle promptement Je nom latin et italien vis- 
cera\ Vame eit arimea. Comme plufieurs lan
gues Ranima, ont fait arma, celle des Cantabres 
a pu faire arimea. Ils difent edan, pour boire* 
c'eii qu'on fe nourit en avalant quelque choie 
de liquide tout comme en mangeant; et edan 
eft le même mot que edçn, eten, jnanger, et le 
jan, mot primitif de fignification vague comme 
ja , jo , jam, par quelque translation de fens veut 
dire manger. Eguin ne rellemble pas davantage a 
agen, prononcé agmen, en changeant les voyelles, 
et eguin, agene, moins éloigné qu?echo espagnol 
ne l'eft de factum , d’oii il fort certainement. 
Trois noins de couleur ne diffèrent pas beau
coup de ceux que nous avons dans nos lan
gues, balza, qui fignifie noir, pourroit - être 
tiré de fwarz, par des transposions et chan
gement* de lettrés allez ordinaires, de w en b, 
de r en L Le bleu eit en Basque azula, com-

*) Le nom correspondant à *rivière efl ofèquta, compote 
des élément radicaux à'hudxyr, et d'aqua, aiqvHf ccjuia.
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me eû Italien azurro. /Le verd eit vaédia, 
en fupprimant IV, comme bien d’autres idioties 
le fuppriment ei\ beaucoup de mots. Deux 
noms très effentiels moç et toi, quoiqu'ils le 
préfentent fous une forme différente, font né
anmoins les memes qu’on trouve dans tputes 
les autres langues du monde. Le Basque don
nant très facilement rexpreflion de » à m, an 
Jieu de mi dit ni, et changeant comme ont 
fait les Germains le t en z , il dit zu, pour tu, 

*5o) Ber a, qui a tout le rapport poifible 
,avec wer, appuyant feulement la fin du mot, 
par un a, probablement demi-muet, tient lieu 
du pronom il et lui françois; tandis que tver 
en allemand répond à quis latin, ou à qui fran
çois. Cette translation de proïiom n’eft pas 
plus extraordinaire, que ne Feit la formation de 
quèjlo et quello, de cojiui et colui italiens, 
cejiui et icelui françois, qù qui qztae quod, 

»et hic haec hoc, entrent par un pléonasme fort 
iingulier. La facilité de pareilles formations ou 
translations de noms chez un peuple idiot eit 
incroyable, et pourtant véritable et réelle. Je " 
ne faùrois oublier un mot que j’ai trouvé dans 
le recueil de noms celtiques, que nous devons 
au grand Leibnitz (V. préf. et P. I, Art. II). C/eijt 
le mot wartaj lignifiant nomen, dans quelque 
langage du Nord. Il eft ajfé de comprendfrç que 
des hommes limples et ignorans ayant par har 
zard entendu des gardes, des fentinelles crier wer ' 
da, war ta, demandant qui ejl là, et ayant enten  ̂
du répondre par exemple Heinrich, Fritz, Hans> 
auront cru qüe par ce mot warta, on deman-
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1 3 8  LA CLEF DES LANGUE^,

doitrle nom en criant qui es tu, qui efi là* Le mot 
basque qui répond à quis latin interrogatif eft 
uor. Que de fens petit avoir ce monofÿtlabe, fait 
peut-être par contractiôn de no, non, fiun, et 
ar, er, or, pour fairç une interrogation ? Gran
dis latin, eft en Basque andia, retranchant 
les confonnes initiales, à l'articulation desquel
les fon organe paroit avoir de la répugnance* 
Petit, en Italien picciolo, en Piémontois pechit, 
ou pecit, et dans queiques cantons cit, eft chi- 
quia,’ espèce d’onomatopée qiii déiigne un 
objet, de peu d'aparence, de peu de corps.

i 5 i )  Les noms numéraux par lesquels prin
cipalement on prouve l'affinité des langues, font 
dans le Basque fort différens de ceux des au
tres langues anciennes et modernes où ils font 
presque tous venus du Grec primitif; un eft 
bat, deux bis, trois iru, quatre fa%y, cinq bofl, 
fix fc i ,  fept zaspi, huit zorzi, neuf bederatzi, 
dix amar, onze amarca, douze amabi, etc. 
vingt oguei, vingt un * ogueitabat, trente ogu- 
eitabat, (c ’eft - à - dire vingt et dix), quarante 
b'iogei, (c'eft-à-dire deux fois vingt), cent eft 
eun, deux cent biyeun, mille eft millà. Malgré 
la grande différence qui fe préfente au pre
mier çoup d’oéil entre ces noms, on apper- 
çoit pourtant ttu fond bien de la refTemblancè, 
dans la plupart, Le premier de ces noms bat 
eft à la vérité hors de tout rapport matériel 
avec é/v, unus, ein allemand, one anglois ; mais 
le Basque n'eft pas le feul langage qui a fubfti- 
tué le mot que le hazard ou le caprice fuggé- 
roit, à celui dont les autres peuples fe fervoient
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pour dire un. Le Hdilgrois, comnie nous avons 
vu, dit egy bi,< cé qui eft évidemment le bis latin 
qui lignifie deux fois. Iru ne retient que Vr, de v
très, r ç«ç, drey, trois; niais il a du rapport 
avec harom Hongrois, et paroit avoir la même 
origine. Je ne fais d'où peuvent venir lav et bojl, 
quatre et cinq ; mais /ci > eft bien clairement 
fex , fe i  grec, latin, et italien. Zaspi ne diffère 
pas plus de feptem, que ne lotit Jieben allemand, 
feven Flamand et Anglois, qui tous ont une origine 
commune avec hepta grec et feptem Latin. Orzi 
qui reflemble peu à octo\ reifemble beaucoup à 
n,iôlt̂  Hongrois *). Je ne faurois dire, d'où* on  ̂ *' 
tiré bedoratzi, nèuf, mais je foupçonne qu’a
mer ait pu défigner les cinq doigts des deux 
mains, comme les fîgnes numéraux des Latins v 
et X* défignoient les mains avec le pouce et' 
le petit doigt étendus droit, et les trois autres 
pliés, couchés, formant la figure de t/, puis pla
çant Une main contre l’autre il formoient un 
double t>, et par là un Les noms fuivants 
font compofés de la mêrtie manière que ceux v 
des autres idiomes, ajoutant un, deux, trois, 
etc. à dix, amarca eft onze, amabi douze, 
amairatreize. Oguei vingt eft formé d’uiie ma
nière un peu fingulière Comtne viginti, Ta été 
chez lés Latins. Vingt un, vingt trois, virigt qua-'

v *) Il eil â propos de remarquer dans l'a formation de ces 
noms, que le Basque, comme tontes les langues les plus 
douces et polies infère une confonne entre les deux 
mots, dont elle compofe un troifième pour prévenir 
Y hiatus; et il infère une voyelle pour adoucir la rû-  ̂

vdefle dés confonnes qui fe rencontrent. :
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îre, font ogueitabat, ogueitabi, ogueituri, ogu- 
' ' eitamar. Beroguei, deux foi^ vingt, iruroguei, 

trois fois vingt, ne font pas plus abiurdes pour 
dire trente et quarante et foixanie, que ne le 

Jont en François Joixante, et dix quatre vingt 
dix, et Jix vingt ponr dire Jeptante, huitante, 
nonante, cent vingt.

A R T IC L E  IV.

/ Rapport du Portugais avec VEspagnol.

i5») Le fond de la langue portugaife eit au
tant ou plus latin encore, que celui des autres 
langues méridionales et même dé Pitalienne; 
pçrceque les peuples du Nord n’ont pas porté» 
dans la Luûtanie autant de leurs mots, qu’ils x 
en ont introduits en France jet en Italie, ni 
les Maures n’y ont pas porté autant de mots 
arabes, qu’ils en ont laifle en Espagne." Il y

* reite fort peu de mots de l’ancienne langue, qui 
'  devoit être la Celtique ou Celtibérienne. Ori 

eit étonné de voir la langue vulgaire des Ro
mains répandue, établie à une ILgrande diitançe* 
de. Rome et; du Latium. Il faut fuppofer que 
du temps de Viriatus, de Pompée et des pre-* 
miers empereurs romains, de nombreuses co
lonies font allées s’établir dans ce dernier 
-coin de l'Europe, ou que des troupes non 
xhoins nombreufes de Lufitains, après avoir été 
à Rome, ou avoir fervi dans les armées romai
nes, font retournées dans,leur pays, et y  ont ap
porté le langage vulgaire qu’ils y  avoient appris.

Digitized by v ^ o o Q l e


