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A R T IC L E  IX. , .

De ce que VAnglais a pris de VEspagnol 
et de VItalien.

198) Les Anglois ont pris de la langue espa
gnole probablement plufieurs noms que celle-ci 
avoit pris de l’Arabe, lesquels au refte font- 
auffi pailés par la Françoife. Serge, par exemple, 
en icippofant que le mot vienne de l’Arabe Xe- 
rica, comme Je penfent Covarrwias, et après 
lui Skinner, il eit devenu ferge en France 
avant que- de paffer en Angleterre. Le nom 
d’iuie pièce de monoie apellée pantagon, venu 
de l’Espagne fans contredit, a été peut-être reçu 
en France auflitôt, ou plutôt qu’en Angleterre. 
Il paroit outre cela que l’Espagnol a comuni- 
que a l’Anglois quelques mots qu’il avoit tirés 
du Latin à fa façon. Tel eii muche, que PEs- 
pagnol forma de multum; et qui eii Évidemment 
devenu much en Anglois. Il eit vrai que les 
mots anglois qui reiTemblënt aux Espagnols ont 
été pris probablement du Gascon, qui a une 
très grande affinité avec le Caftillan» D ’un au
tre côté quelques noms que la langue an*> 1 
gloife femble avoir pris du Portugais, elle peut 
les avoir tirés des Ailuries, et de la Galice dont 
le langage eit presque le même que le Portu
gais, et peut-être les Anglois ne fréquentoient 
ils pas moins les ports de PEspagne que ceux 
du Portugal.

199) Les mots que les Bretons ont adoptés 
Je l'Italien, indépendamment de céux'qüi (ont
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latins d’ancienne création; et qui font auiïi bien 
italiens que françois, concernent «les arts en 
général , ainfi que Certaines profellions qui ont 
quelque fois donné Jieu de traiter les Italiens 
de baladins, et qui regardent les fpectacles ou 1 
les divertiiTement populaires; et V efi delà que 
pluiieurs écrivains françois ont prislïijet de don
ner cette épithète aux Italiens. Il eit vrai que les' 
noms- charlatan, et mountebank, iont fortis de 
l’Italien ciarlatano, et montaimbanco, et le nom . 
pantaloun, le verbe to zanni, pour dire con
trefaire, ünger quelqu'un, jouer la comédie, eû . x 
paffé de Venife à Londres foit' en paiTant par 
l'Allemagne et les Pays Bas, foit par la Franqe.
On eft étonné au furpliis que les termes uÜ-» 
tés dans la compofition, et dans la représenta
tion des pièces de théâtre ne foient pas Italiens, 
et que les uns foient François fort éiirtfpiés 
comme enter, au lieu d’i entrant, pour dire ils 
viennent fiir la fcènej et exeunt, quand ils s’en 
retirent, ' ,

200) Il faut avouer que les marchands Italien» 
ont donné à la langue àngloife des mots, 
dont quelques “lins indiquent la mesquinitë, 
ou la vétille fi Ton ne veut pas dire fubtilitë.
On trouve dans de vieux lexiques anglois le 
\nùt tantomounta, qui ne peut -  être forti que 
de la boüche d’un marchand italien, qui calcu*- 
lant la fomme qui lui revenoit, difoit à ¿auto ? 
monta; importa tanto. Je ne trouve pourtant 
dans les livres anglois ni le nom Lonlbard. ni 
celui d’agio , que les Italiens ont donné à. la 
langue françoife. • ' *
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2101) Üne affez longue fuite de noms anglois 
commençant paryb, fp*Ji» qui ne le préfentent dans 
le (François qu’avec un e, ou un es, initial pa- 
roit faire exception à ce que nous venons de 
donner pour règle générale, c’efi-à-dire qu£ les 
Anglois ont tirés leurs mots du François et non 
du Latin ni de l’Italien. Voici quelques uns 
de ces mots. To fcald, fcaldare, échaufer, to 

fcale, to fcape, eckaper, fcarce Italien, fcarfo, 
fcum , éci+me, fpeed, hâte, diligence, promptù 
tude, fpicery, c picerie; to fpend, fpendere, 

fpit, fpiedo, brochc, fpite, fputo, faUve,. Jirïct, 
Jfiretto. étroit, Jlrictus ; Jtring, attache, to Jtri- 
pe, rayer, Jiudy, Jiudio, Jluffâto, farci, Har
dy, Jlordito. étourdi. Pluiieurs de ces mots 
fe trouvent encore dans le Piémontois com
me Jiupe, Jtriple, Jlringa, lacet, écrin, Jcrini- 
um, fcopo, fcopa.

202) Il n’eit pas improbable que beaucoup 
de ces mots aient été portés en Anglôterre, par 
des eccléûaiiiques ou des marchands italiens 
comme chantres l’ont été par des Flamands, des 
Allemands, des Danois. Quelques uns peuvent 
•auiïi être reliés de l’ancien fond de la langue 
celtique, comme ils femblent être reliés dans 
quelques dialectes françois et italiens. D ’un 
autre côté ces mots peuvent très bien avoir été 
pris du François commun qui les avoit apuyés 
de Vè, comme nous avons vu; et cet e, s’é
vanouit, disparut en paJTant dans l’idiome an- 
glois. C’eit par la même raifon que l’Anglois A 
retenu Val, que le François changea en au, ou 
parce<Jne dans le provenus du Sud-OueÜ Gas

cogne
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cogné d’ôii il tira peut-être la plus grande par
tie des mots françois, après ceux que les Nor
mands lui portèrent.

203) Mais voici en général de quelle façon 
,l'Anglois tourna les mots qu'il prit' du Fran
çois. Il en forma quelques uns par contraction, 
lors même que ce mot étoit déjà tiré du Latin * 
par contraction, comme mai/ire fait de magifler; 
car de maijire, il fit mijler, de maitrejfe, mU 

Jirifs. L W  fimple et l'ai* font en Anglois tantôt a, 
qu’on prononce e$ tantôt ea, comme dans reajon, 

feafon, pris de raijçn, et de fai/on. Beaucoup 
de mots qui en François ont l’e ouvert, pren
nent  ̂en Anglois Y a, parcequé cet a, prend en 
Anglois le Ton de l’e. Ainü ayant entendu dire 
à des réfugiés françois péle mêle, en par
lant peut-être de quelque place où fe trouvoient 
différentes chofes affemhlées au hazard, ou 
mifes en vente, on nomma ce quartier péle 
mêle, en l’écrivant pale maie. L Y  accentué 
final que l’accent François rapproche de Yi, eft

* conftamment changé en y, qu’on prononce com
me Yi final accentué de l’Italien, dans co/î, fend, 
udl, foffri; ainfi. il fait beauty, bounty , carity, 
de f>qaute\ bpnté, charité. L!y, de même que • 
1% s’articule par aï, ou ne fait qu’un fon avec 
Y a qui le précédé. Anciennement beaucoup / 
de ces nôms qui à préfent finiffent par y, fe termi- 
noient par ie ,  qui rendoit cependant'le même 
fon que Yi, long latin et Yu ferré que l’Allemand 
écrit par ue, ou il.

' 204) fupprime facilement la voyelle* ou la 
fyllabe initiale, et plus Souvent dans lçs mots

TOME II.  ̂ 13
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qu’il a*pris du François bu de l'Italien, en même 
teins qn'il en trajnsporte plus ou moins la figni- 
fication. D ’umbilieo, en François nombrilâ il 
fait belly, qui repplace le Latin ventür, et l'Al
lemand Bauch, ou Panz. D’emendare, il ne re- 
tint que la fyllabe intermédiaire mend, qu’il, fait 
lignifier réparer, rejiaurer, rejiouper. L ’An- 
glois #'eut pas grand befoin de prendre de l'Es- 
pagnol ni du Portugais, les mots que ceux-ci 
ayoient pris du Latin,v ou confervés du Ceito~ 
Gothique. 1 Ceux qui au premier coup d'oeil 
fedabient avoir été pris de l'Espagnol, comme 
les participes returned, delivered, qui changent 
Ÿato latin en ado Espagnol en ed, font probable- 
menr venus du Gascon * langage peu différent 
du Caitillan. Quelques verbes qui même à 
l'infinitif font en Anglais terminés r en ace., 
comixxeïCQ dèfolace*. to recreace, ont été pris du 
Latin dé Pécolé, ou de Téglife. Car c’eft dans 
lès ouvrages de morale et de piété qu’on les 
trouve ordinairement. H paroit cependant que 
VAnglois. imita l’Espagnol dans la formation 
des adjectifs en ous; car outre qu'il ne dit pasf a 
meux, odieux* il en forma pluiietirs par une ma
nière particulière de prolongation de mot. Il fui- 
vit aufli d’autres égards l'Espagnol, ou il prit de 
lui quantité de mots d'origine latine, que ni le 
François ni même l'Italien n'ont pas Retenus. 
Deceived ëit tiré de decebido, plutôt que du 
Latin decepûus* Decay, chute, décadence, cer
tainement ne vient ni du Latin, ni de l'Italien 
decadere, ni du, François déchoir: mais de 
l’Espagnol decaydo.
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205} A forme en al les adjectifs que les au-« 
très avoient auparavant tirés d’un fubfiantif. De 
logos, phyjlss poq/is, l’Italien et les autres idio
mes vont fait, d’après la bafle latinité, logie#, 
phyjica, postica, en rendant fubiiantifs les ad- • \ 
jectifs dérivés. Car ces noms font fubitantifs 
comme qnand on dit: la logique de port-Ro
yal; la phyfiqjue de Décartes , ou de Rohaut; 
la poétique de Marmontel; et ils font adjec* 
tifs quand on dit, eaufe phyjique, conséquence 
logique, langage ou ityle poétique.

ao6) D ’aii vient que VAnglois, porté'd’ailleurs à 
rétrécir* ou retrancher les mots, les a ici plutôt 
allongés et groifis ? C’eit pareequ’il ne diilingue 
pas les genres , que représentant par un fe.ul k, 
les fyllabes cay et co, latines et italiennes et le que 
final françois, il ne pouvoit pas diitinguer les ad-* 
jectifs logique, phyfique, poétique, des Subitane 
tifs Logik, Phy/ik, Poëtik, en conséquence il for
ma les mots logicai, phyjical, poeti cal» comme 
les latins de materia, avoient fait materialis, 
dé mari tus, maritali s» c ohtub ernalis, ' etc.
Il forme d’autres fubitantifs d’une manière fin- 
gulière, et peu confórme à fon génie dominant 
qui eit de couper les mots plutôt que de les aiig- 
mentèr. De rectus Latin, retto Italien, dont le 
Fraûçois fit droit en ajoutant le d, ou prenant 

'le  compofé directus* l’Anglois a fait righteous, 
de crédule, il,fit credulous, de rapace, rapa- 
'cious; et ainfi beaucoup d’autres adjectifs. Il 
fubftitua généralement cet' augment en ous à 
Yeux que le François avoit fubititùé à Vo/us Latin* 
Il en compofe quelques uns d’un noni français

Digitized by



et d’un autre Germanique, tels que jôyfrjl, joyeux, 
beautyful, beau ; d'autres il les forme arec la par
ticule ly, tirée de lich, allemand, et il dit fure- 
ly'0 pour Jurement* *

207) Le penchant de l'organe breton eft tout 
à fait oppôfé au gaulois ou au françois pour la 
terminaifon des mots; car le François tombe, 
s’apefantit fur les finales, au lieu que PAnglois y  
paffe légeretnent deflus. La bataille, eft bat de, la 
bouteille, eft bottle, le fommeil, eft fommiel, 
travail, eft travel, appuyant toujours fu r. la 
première et jamais fur la dernière.. L ’accent 
anglois n’eft pas plus dispofé à articuler les diph- 
thongues oeu, et eu, et elles ne fe prononcent 
pas fans étude et fans exercice; les terminaiforis 
en eur, et oir du François font or, our, commfe 
Veux, eft ous. Ainfi PAnglois dit aiaor, f a - 
vour, au lieu à’auteur ̂  et faveur, parloir, eft 
parlour* Ailleurs cette fyllabe françoife eur, fe 
reflerre en er, et de prêcheur, on fit preacher•

A R T ffeL E  X.

Continuation du précédent fur Vinfluence de 
la langue françoife fur Vangloife.

aoô) Les noms qui déiignent ville,  village, 
maifon, logement, chambre, rue, çhemin, place, 
font en Anglois les mêmes que dans la langue 
primitive' gothique ou celtique , ou grecque, 
comme nous Pavons montré précédemment (Part. 
II, Art. XVII, §. 274« et feq.) en changeant pour
tant les voyelles et les diphthongues, co&me
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