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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.
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On pourroit donner une longue lifte de noms* 
de verbes, d-’adverbes que le Portugais a rete- 
nus du Latin, et qui ne font reftés ni à l’I- 
talien, ni au Français, ni à l’Espagnol. Mais 
contentons-nous d’obferver qu’il y a moins de 
mots non latins dans quatre itarices du Camo- 
ëns, que Ton n’en trouve dans le Tâfle. Je f /
prends outre cela" la traduction du premier cha
pitre de la Genéfe et Taveriion italienne de 
Diodati. J’y trouve trois mots fui 31 verfets 
ou deux-cerits lignes, qui ne femblent point ve
nus du Latin, tels que baléna, camindre, te- 
cdre. Dans ùe même chàpître de la Genèfe, 

r de la traduction, portugaife très eitimée, in 
' ma pour fupra, dejfus; de baixo pe>ur fat]tus, 
dejjous, font aufli italiens, car on dit in cima . "
et a bajjo à peu-près dans le même fens; et 
l’on fait bien que c’eit du Romaiii vulgaire, que 
fe font formés les autres idiomes méridionaux.
Le Portugais, ainii que l'Espagnol et le Fran
çois, eil forti de la langue latine'par la même 
marche qu’a faite l’Italien. Tous trois* ont ré
paré lès terminaifons perdues des noms par des 
articles, et celles des verbes par des auxiliaires.
A  mefure que les nations qui parloieüt le La
tin fous les empereurs romains, fe trouvoient^ 
éloignées du fiège de l’Empire et de la langue 
que les. Romains àvoient propagée, la pronon- 
ciatiôh devoit être plus* défectùeufe, et le lan
gage qui en fôrtoit, toujours plus différent de, 
l ’idiome jadis dominant* Cependant, le plus ou 
moins de foupleffe ou de roideur darts les or
ganes, effet de l’air ou du climat, fit que telle
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nation qui, en général, a le plus défiguré les 
mots latins, eç a confervé beaucoup d’autres 
presque totalement tels qu'elle les a reçus deî 
la langue mère.

*53) Le Portugais a retenu quelques voyel
les., et partout Yo que l’Espagnol a changé en 
ue. Car il dit corda, fogo, logoy porto, et non 
cuerda, füego, lue go, puerto.

154) Il a confervé Yi latin en beaucoup de 
mots où d’autres langues Pont changé en e. 
De cineres, en Italien ceneri, en François cen- 

'dres, le Portugais a fait cinzas; et d’hermano es
pagnol il a fait irmanç, De plus, il a changé 
en i la diphthongue latine çte ; car d9aetas, ae- 
tatis, il a fait idade, dyecclejïa il a fait igreia; 
mais fouvent il retient Ye, où l’Italien, le Fran
çois, l'Espagnol ont fubftitué 17. D ’ego, qui 
devint eo, io en italien, yo en espagnol, je  en 
françois, le Portugais a fait eu.

155) Si d’un coté, par contraction, ou par
retranchement, il a raçcourci beaucoup de mots 
latins ou italiens, comme l’on voit dans çiuzas 
fait de cineres, rins de renés; povo de populus; 
corner de comedere ; limpo de limpidus; ver 
de videre, vir de venire, il a auffi cpmme l'Es
pagnol, donné a des noms, et à des verbes plus 
d’étendue ou de longueur, qu’ils n’en ont daiis 
le Latin, en y  inférant ou y ajoutant i*ne ou 
plnCeurs fyllabes. Il dit auiïl cabeza pour ca- 
put ; verdadeiramente pour vere ; offerecer* 
pour offerre, offrir; pertenencer pour pertinere, 
permanecer pour permangre. ; ,

• i56) Beaucoup de • noms latins, doat 1’Italiçn

l/±2 LA CLEF DES LANGUES,

Digitized by Google



PARTIE IV, SECT; I ,  ART. ÏV. l 4 3 '
«

le,François et PEspagn^i ont pris le diminutif, 
font de la même manière et en plus grand nom
bre, reliés au Portugais. Non feulerpént il dit 
orejas, pour aures, mais aulii ovejas pour 
ouailles fait oviculas. Il fupprime les confon- 
nés* pliU que n’ont fait PEspagnol et le Fran
çois: de populus le Portugais, auvliead,e pueblçt 
a fait povo; les confonnea font lupprimées où 

N il fe peut, âe même que les finales, particuliè-* 
rement 17 et P/i.

\ i Sj) Nous avons vu que l ’Espagnol et le 
François ont fuppfimé les voyelles brèves in
termédiaires, fouvent la brève fillade. Le Por
tugais retranche ordinairement la fyllabe entière, 
c’eit-à-diçe la voyelle et la confonne qui Pap- 
payoit, tant au tfiilieü qu'à la fin. Des mots 
aere, aria* par exemple, il fait ar* de polvere, 
pó, de perdere, legere, vedere noji feulement 
il fait creer, leer, veer, mais crer, 1er, ver; et 
de ponere, por, de pofuit, poz. Il n’a nulle 
part fubititué le b et le d aux voyelles perdues, 
comme Pont fait PEspagnol et le François, ainû 
qu’pn Pa vu dans hombre, hembra, dans nom- 

' bre, tendre, tiendrai et autres noms et verbes 
tant espagnols que françois. :
' i$d) Au lieu de lo et la* de dello, delo, 

dela, allo,s alo* il dit par exemple o povo, le 
peuple; d,o pavo, ao povo, dao povQj. au lieu 
de la vhiefa, della chiefaf il dit p igrùia r da 
tgreia* etc. On Voit dans ces deux mots povo 
et igreia, certainement fortis de populus -et d9ec+ 
clefia, de * quelle façon le Portugais a tourné 
les mots latins. Aux mots latins tjiiTyllabes <dans
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les cas obliques outre la vôyelle finale , il fup
prime Pifatermé l̂îaire. De colore, il fait cor, 
et au plurier cor es, il dit dor et dores, 
dolore, dolores. De praedicare il jfit pregar. 
De fàbellare et fabulare, dont PEspagnol a fait 
hablar, le 'Portugais , a fait fallar. Par une 
forte contraction et par mëtathèfe, de tenebras 
il a fait crevas. 11 fuit la même marche en pre
nant les mots que PEspagnol n'a pas piris du 
latin, de gaiiado, vtroupeau il fait gado.

159) Dans un feul mot il fupprime fouvent 
deux confonnes; de credatis il fait créais; de 
cardinales, cardeaes. D'autant plus facilement 
de panes, a-t-il fait paes, de quales, quàes; de 
taies, taes.

160) Au lieu de changer le cl en ch, com
me fait l’Espagnol, il fubftitue à la première 
conforme la voyelle i ,,  et il dit: fe ito 9 noite, 
de factum , nocte, en quoi il fe rapproche du 
François et du Piémontois, beaucoup plus que 
du Caitillan. Il a retenu VF que PEspagnol a 
décompofée en fe réduifant au feul H. Il fup
prime Pne final dans tous les mots, Cprtis du La
tin qui Unifient en one, et eh françois, en on, 
et il forme de cet à uné espèce de diphthon- 
gue acciào, oratiào. Au lieu; de non, il. dit 
nao. Il fait cependant fentir P/*, qu’il n’écrit 
pas, et que fouvent il change en m, car il écrit 
hum, huma, au Ueu à*un et una; bom pour 
bons Au lieu que PEspagnol fupprime quelques 
fois Pr comme dans pelear, fait de preliari, 
combattre, dans quemarTait de cremare brûler, 
le Portugais au contraire le met trè$-Xouvent à

la
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la pldce de VI, car il cjit nobre, noble; obri~ 
gatiào, pour obligation. Ailleurs il fubititue 
17 a lV, car il fait* roble, de robur, roboris, 
en Italien rovere, chêne, branco, ppur blanc> 
bran do pour blando, praia, pouif plaga* plagei 
et fait froca, de flocus, flam . Eleia, chez lui 
eit igreia; fîauto, Italien, dont le François a fait 

/ JÎute, eil en Portugais frauto. Un pareil chan
gement a lieu dans les mots que nos idiomes 
ont pris de l'Allemand. Flafche> dont l'Italien 
a fait fiasco, et le François flacon, eit frasco 

' en Portugais. Il iubititue dans les fyllabes finales, 
m à n; ce qui altéré prodigieufement les noms,.- 
furtout s'il ajoute ou s’il change encore quelque 
autre élément. Un, François et Italien, eit huma. 
en Portugais.

Il fupprime également n, et l ,  animales, 
vieux françois pour animalia, unimauax et pa
nes, pains, font en Portugais animées et pàes.

Il change en st, le c latin, lorsque ce c, 
eit fuivi d’une autre confonne, e’eit pour cela 
que cycmi's, cigne, eil changé en cisne*

161) Au reite une foule de mots portugais, 
par leur formation, s’approchent beaucoup plus 

-  du François que de l’Espagnol et de l’Italien com
mun Olho, qui fe prononce à-peu-près oglio, 
velho qui fe prononce veglio, dérivés d’oculus 
et de yetulus, ne différent pas plus d’oeil et de. 
vieil, qu’occhio, vecchio, différent à’ojo etveÿo. 
Mais cela ne vient que de ce que l’Espagnol, qui 
s’eft poli et radouci parNun plus long ufage, a par 
contraction changé oglio et veglio en ojo 
et vejo; comme il a lait hijo de figîio, et de 
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fo g lia , oja. Le Portugais conf<çrvte VI mouillé 
qu'il diftingue par un h, laquelle lettrs lui fert* 
auffi à marquer Yn mouillé, à la place de Yn 
espagnol marqué piar un, accent long. Car man- 
kana, demuin ou le matin, ne fe prononce pas 
d’une autre manière que magnara.

162) L’a, qui venant de FÇft à l’Oueft, s’eft 
changé, en, ai, et en e; en Portugais devient 
eu Ainû lac; lactis, Içitte italien, lait en Pié- 
montois, lait en François, lecho en Espagnol, 
eft leit, en Portugais, où factum , fà!it, fa it ,  
redevient fe it, tel qu’il eft a-peu-près dans la 
haute Italie. Car dans le département de la 
StUre on dit fe ït, et féita  au lie« de fa ït  
et fa ïta ,  pour fa tto , fa tta , du Toscan.

L'e, et Yi latin ou italien n’eft pa$ changé 
en i aufli fouvent en Portugais qu’en JSspâ  
gnol; et Y accent lulitanien n’a pas non-plus 
changé en diphthongue ue Yo latin et italien. 
Il ne dit pas fuego, luego, puerto ; m a fogo, 
logo, porto. 11 change cependant 4ans bien
des mots Yo, en e, et en i. Il dit ualerofo, 

fermofo, pour valorofo, eÇ fùrmofà, où FEs- 
pàgnol conferva l ’o. Mais il change très fouvent 
ert ou, Y al, latin et italien, que le François 
et l’Espagnol changent en au, et en .0. Ainfi 
alter, autre, otro, en Portugais eft outro, com
me de cofa, fait' de caufe, eft coufa.

Les prétérits définis que Tltalien et l'Espa
gnol formèrent en o, le François en a, font en 
Portugais changés en ou* D 'amavit, fanctifU 
cavit, il fait amou, fantificou, comme au lieu 
de borda, tourna» il dit bordou, tornou.
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% 163) Mais la plus remarquable différence dans 
1« changement des lettrés élémentaires, que la 
langue espagnole et la portugaife nous préfentent, 
eil, celle des çonfonnes tant iimples que doubles. 
Le b, le c, le d, initiales précedànt Va, Toy la- 
tih, font régulièrement reliés telles dans F une, et 
loutre langue: mais le b remplace foüvent 17. 
Lés deux idiomes fuppriment aufli le d, inter
médiaire, de credo, de fideles, fâifant creo, et 
f ie l,  etc. Le et, le pl, fi fréquent dans les 
mots latins qui ont été transformés par la pro
nonciation cailillane en l  mouillée, qui repré
fente le gli Italien, par l’accent luûtanien font 
changés en ch, prononcés comme l’Italien pro
nonce le ce, et le cU dans ciarle, ciàricé, cié, 
etc. Ailleurs Paccent portugais change le c, 
fuivi du t, en la voyelle i: de oçto il fait pito, 
de nocte, noite, de pectus» peito, tandis que l’Es
pagnol fait ocho, noche, $èchè, pecho, comme 
nous venons de le voir. Le Portugais a conférvé 
VF initiale latinë que le Caitillan change en H, et 
quelque fois en y;  et il fait de cette demi fcon- 
fonne A, un ufage différent de l’Espagnol. Il fe 
fert de l’A, pour mouiller la confoiine l, et met 
un h, à la place de li, ou gli, que l’Espagnol rem
place par/. En bien d’autres mots le Portugais 
ïubilitue h à l ,  et change en même tems le p 
en c, an lieu que PEspagnol le change en L 
De llenus, plein, qui en Espagnol eil lleno, lè 
Portugais fait cheio; de plorare, pleurer, en Es
pagnol llorar, il fait chorar* Il change pipilare, 
piailler, en ôhiar♦

164) L'organe I f̂itain retint comme le ca-
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ftillaQ les fyllabes fui* la fin du mot/ comme à 
fait le François; mais,beaucoup moins porté a 
former ou articuler de longs mots que, PEs- 
pagnol; ets’il eft comme ce)ui-çi formé, augmenté 
de quélques noms latins, d’un autre c£>té il a 
fupprimé en mille autres des fyllabes entières, tant 
finales qu’intermédiaires, Praedicare, devint 
pregar et pïedicator/ pregador  ̂ générale n’efi 
que geraie, populo, n’eft que povo, pulvis La-* 
tin, ou pulvere, eft po, folo  eft fo, folamente, 

fomente.

A R T IC L E  V.

Autres rapports des langues espagnole et 
portugaife, avec Vitalienne et la françoifc*

165) %L'ôrgane portugais n'a pas moins de 
facilité que l'espagnol, pour articuler de longs 
môts ; puisque nous en trouvons de très longs 
fubftitués à des mots, allez courts, italiens et 
françois, tels par* exemple qu’efpreitador,,espion, 
eftalajadeiro, hotellier. D ’un autre côté les deux 
langues ont éprouvé la même difficulté à foute- 
nir les fyllabes brèves intermédiaires ou le.mêine 
penchant à les fupprimer ; de triticum, froment 
elles font également trigo, fiducia, eft fu cia . 
Mais dans le Portugais cette fuppreflion eft in* 
finiment plus, fréquente et plus forte; fouvent 
accompagnée duquel qu’autre changement, cqm- 
me dans treva, fait de tenebra. D ’ailleurs le 
Portugais n’ai point fubftitué le ni le d, à 
Ye} du à 17, qu’il fupprimoit- comme ont fait
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