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A R T IC L E  V IIL

Des mots que la langue angloife, a pris de 
la francoife•

i
i 84) i,Nous autres Bretons, dit J. Harris, dans 

Ton Hermes *), dans notre tems nous avons été 
de grands emprunteurs, comme notre langage 
bigarré (multiforme) lè prouve affez. Nos ter-

- mes de belle littérature prouvent qu’elle eft ve
nue de la Grece. Nos termes de muiique et 
de peinture prouvent qu’elles font venues de 
Tltalie; nos phrafes de cuifine et de guerre prou
vent que nous avons appris ces arts des Fran
çois. Nos phrafes concernant la navigation prou
vent, qu'elle nous a été enfeignée par les Fla
mands et par les peuples de la baffe Allemagne.“ 
11 j  a dans cet aveu autant d’inexactitude que 
de fincérité. Il eft vrai que les termes de belle 
littérature en-première origine viennent de la* 
Grece; maïs il n’eit pas moins vrai que les Àn- 
glois les ont reçus directement du Latin, de 
l’Italien, et du François; et ce n’eft pa$ feulè- 
ment les termes de belle littérature, "mafs ceux 
de différentes fciences, de la phyfique furtout, et 
de la médecine, qui leur font venus de la Grece. 
3Et les termes de muiique et de peintnre, ne Ipnt 
pas les feuls, que les Anglois aient pris de 
PItalien. Une foule d'autres concernant le com- 

, merce, et les arts mécaniques, ont aufli été em-̂  
pruntés de l'Italien. Pour les termes de naviga

*) Hermès or philofopbical înpulr «te. pag. 404.
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tion, il elt allez probable qu’on les ait eus des 
Flamands et d'autres peuples de la baffe Allema-

< gne, pu des Pays bas; maïs indépendamment de' 
' cela, cç n'eft pas .précisément les termes de navi
gation que les Anglois ont réçus des Flamands 
¿t dp Ja baffe Allemagne ; mais c’eit le gros fond 
de leur langue qui de la baffe Saxe, et du Dane- 
marc, (dont Harris ne fait ici aucune mention) 
efi paffé dans lçs lies Botaniques. Beaucoup de 
termes , de commerce, et même de droit civil, 
en ont été empruntas. Barrou, par exemple ̂ Ît 
pris du bas Danois, ou du ¿as Allemand barge 
Mais ce que l’on remarque de moins jufte, pu 
moins, exact .dans ce pacage de Mr Harris, c’eit 
que les Anglois opt emprunté des François les ter
mes de cùijlne, et de guerre• U aurojt bien pu dire 
qu’après les noms des objets les plus communs, 
comme ceux des élémens, des animaux domeiii- 
ques, des parties du corps, des choies indispen-» * 
fables à la fubûitance humaine, ajoutons encore 
ceux qui délignent les facultés de l'ame, les opé
rations de l'esprit les actions naturelles de l’ani
mal,. enfin les mots qui forment effentiellement 
lé fond de tout idiome, font en Anglois les mê
mes que nous avons rapportés ê i parlant de 
la langue Gothique et Germanique, et qui font 
aufli dans les idiomes Suédois, Danois , et 
Flamand. Mais les mots relatifs au progrès de 
la civilifation, des arts, des fciences, du com« 
merce et du luxe, quoique dans leur première 
origine ils Soient Sortis de la Grece ou deJ'Ita- 
lie, ont cependant été pris directement du Fran-. 
çois; et fubftitués à ceux qu'on avoit, ou qu'ob
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N .
pouvoit avoir pris, ou confervés des langues prU 
'mitives ou antérieures, celtique, gothiqjie, ou 
germanique, (V. fujf. P. II, Art. II et XVIII, §.~ 

'369 et 159% et employés commnnéjnent tant par 
les poètes que par les profateurs. Reafon, vient 
du Latin ratio, radonis, fans doute, niais c’.eft 
furement de rai/on François que TAnglois la 
tiré. La racine de pleafure, eft dans placere; 
mais ce n’eft pas moins de plaifir, qu’on a pris 
ce mot, comme on a pris envy, doubt, pity* 
dejîr, mercy ; non pas d’invidia, dubium, pie- 
tas, dejiderium, mercede; mais d’envie, doute, 
anciennement 'doubte, pitié, dëjir, et merci.

185) L’habillement fimple et de première 
nécelfité conferve encore les noms qui font re
liés de l’ancien Celtique, ou venus de l’Angio- 
Saxon, ou du Danois, tels que Head, Cloth, 
Coat,  Riding - coat, Gown, Breeches, Shoe. 
Quelques uns de cette claiTe de mots font aufli

' reftés dans les langages du pays anciennement 
celtique, comme braghe, bràyes, gonna, gonne, 
et gonél; mais les noms de toutes les parties ou 
les façons dés vêtements, qui font uqe fuite du 
commerce avec l’étranger, des arts, de la culture, 
nous les trouvons pris du François en tout," 
Ou en partie; quand c’eft un nom compofé ou 
iine courte phrafe» Un habit complet eft en 
Anglois, fu it, ou fu it o f cloth, \eL vefie eft 
wq/i, ou vajt coat.

186) L’habillement des femmes naturelle
ment plus variable, nous offre bien davantage 
dans la langue angloife ¿Tes noms très furement 
empruntés de la frabçoife, mais déjà par celle-
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'ci fort altérés, et tronqués pour le matériél ; où 
transportés pour ¡’intellectuel d’une chofe à une' 
autre, et prenant une lignification, différente. ;

187) Mantow, eft pris de manteau; non, pas
de celui, que portent les hommes, mais, deee qui 
faifoit-partie de rhabillemeüt des dames de la 
tour. Far-pendant, eft compote à’ear, oreille, s 
et de pendant > pris de pendant d’oreilles, 
Toilet, _$£t . toilette.  ̂ ^

188) Comode, pour caiffe, ou armoire à met
tre les habits, ou le linge, eft tout net François 
dans ce fens* Furbelo, ne peut--etre -que fa l
bala; bracelet eft clairement braffelett et quoi
que le î om de ruban fok originairement demi 
celtique ou* tudesque Venant de fyand, l’À h- 
glois l’a pris du François et en a fait ribbon. Ainfi 
cushiort, efl cpujjin, épingle, pin, étant tiré 
d’epingle, comité cufkioh de * couffin. Canotas# 
mot d'origine Grecque, et Latine, en Italien, 
canavaccio, eft dérivé̂  de canapa,\£ems doute; 
mais il vient directement de canevas, en fuppii** 
mant Ye hiuet du milieu, Muslin eft \mouffe* 
line. Fufiian, probablement dérivé de fufie, 
tige, d’une, plante d’oà Ton tire le coton» efi' 
le mêmè nrfot que fû t  aine à mais emprunté d u 1 , 
^François avant <jue l’accent pârifien eut fupr 
primé IV# dtt fufkagno: ainli plufh, eft pelu+ 
che, et non pelUicia, Latin barbare. Camlet, eil 
camelot, enfupprimant toujours Ye muet dènsl’é-̂  
criture puisqu’on ne l’entendoit pas prdnon- 
cer. Le nom de rat, gros fouris, eft de tou
tes les langues modernes, mais lè nom de l’étoffe 
apeHée rateen, eft tout nettement le Fr. ratine;

; i " . .

* \
' * \*
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Vee Anglois représentant Yi long des autres 
idiomes. Silken Anglo-Saxon feol, ne paroit 
pas vehir de foie, mais il eil ^moins que celui-ci 
différent du Latin fericum, qui changeant facile
ment e, en ¿  et Yr, en l, et fupprimant Yi breVe 
intermédiaire, eit devenu filk .

189) Quelques uns de ces noms d'étojfe, de 
drap, ou toile, étant pris d’nn nota de pays 
Oriental /comme musline, mouffeline, dimity, 
l ’un venant de mouffol, ville de la Méfopotanie, 
l'autre de JDamiete, en Syrie,, Calli<\o, toile 
de conon, qui venpit dé Calicut; pourroient 
être fuppofés plutôt formés et ufités en Angle
terre qu'en France, puisque les Anglois ne fdnt 
pas moins que les François le commerce dn Le
vant. Cependant «es noms étant antérieurs aux 
.acquiiitiôns qu'pnt fait les Anglois dans PAfie,; 
çomme ils fdnt aufli antérieurs aux progrès du 
commerce des François dans cette partier du mon
de, il eft plus probable qu'en venant du Levant 
par Venife, ils fe foient répandus dans, le conti
nent occidental avec les chofes qu'ils défignoietit, 
et que par la France, ou' certainement par les Pays 
Bas <jui avoient avec Venife un commerce ré
gulier et continu, ils foient pafles en Angletterre.

190)' Pour tout objet, toute action qui fe 
rapporte aux arts d’agrément, ou de luxe, à la 
littérature et aux fciënces, les noms dont TAn- 
glois fe fért à la place de' ceux, qu»'il pouvoit 
prendre de la langue germanique font pris du Fran
çois. Schrftfleller, écrivain, Verfaffer, auteur, 
Dichter, et Gedichte, poète, et poëûe, Ge- 

fphiehte, hifioire, Mailler, peintre, tousnom*

l 68 LÀ CLEF DES. LANGUES,

Digitized by v ^ o o Q l e



PARTIE ÎV,  SECT. I ,  ART* y m . 1 69

germaniques ont cédé la place à writer, kfcrip- 
tor> à àutor, à poet, à poetry, à hijlory et hi- 
Jiorian, à painçer, qui font tous pris directe
ment du François ,_et non pas du Latin* au. 
de l'Italien. Gar ta paint, et paititçr, 
viennent pas de pingere, ou de pic cor, et bien: 
moins de dipingerey etdipincore; mai? de pein- 
dré, et de peintre. • i : ;

191) Papni les termes d'arts mécaniques la lan
gue angloife en a» de fort bien composés ¡dé mets 
teutons, du peut-être anciens celtique«, et ce 
font ceux! qui ont rapport au règnç minéral  ̂
dans lequel PAngleterre peu tiedire  plus'riche 
que la France. Gold/mid, eit un nom plus pro
pre et plus précis qü’ orfèvre, parceque la forge, 
regarde plus proprement les métaux, et £0 fmid; 
indique < proprement P opération effentielle d$ c# 
métier, tandis qu*orfèvre* aurifaber, ppurroit 
fignifier un fabriquant, un faifeur d’pr. Mais 
elle en a aufli eipprun^é du François quelques 
tins, qui nous prouvent peut-être qu’en ce$ 
arts ou métiers on étoit moins avancé §n An
gleterre qu’en France. Une f forte de fculpture, 
deyoit exifter chez les Bretons dès les plus an
ciens tems, et ce nom fa lit dans les écrits du 
XV fiécle* L ’Anglois nomme le fculpteur, Jlo- 
nescarver, nom qui répond à l’Italien taglia- 
pietra, métier intérieur à celui de fculpteur, 
dans l’acception ordinaire ; cela nous donne lieu 
de croire quia les ouvrages de ce. genre devoient 

-être fort greffiers.
iga) Les anciens Bretons avoient fans doute 

de» maçons; Cependant il y  a apparence que
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17P  LA CLEF DES LANGUES,

la cohitruption des logements étoit fort rûfti-
• que, lorsque les Normands fortis de la Gaule 
Belgique entrèrent dans 111e et s’emparèrent 
de la partie , à laquelle les Anglo - Saxons 
avoient donné le nom , et que ce furent le* 
Normands, ou des. ouvriers venus de France, 
qui. introduifirent une nouvelle manière de bâ
tir. C’eft pour cèla que le nom de ma/on, pris 
de maçon, devint Angïois à la place de mau~ 
ter. Le mot lime, qui dans Porigine grecque 
et latine lignifie boue, et qui en Anglois Ce d it 
pour chaux, calx, calcis, montre clairement 
que dans le moyen âge, les Anglois bâtifibient 
leurs mailons avec de la boue, comme font en
core les campagnards dans beaucoup de pteys.

193) Les termes relatif» au culte religieux dans 
la langue angloife lui font venus directement 
du Latin; parceque ceux qui les ont portés én 
Angleterre étoient dss éccléfiailiques envoyés 
de Rome; (des artifies venus de la Loipbardie, 
ou de la Toscane directement;) Ton appelle 
la chaire, pulpit comme en-Italien: divinity foit 
dans la lignification ordinaire de divinité, foit 
comme fynonyme de théologie, paroit auflï pris 
de PItalien. Ces noms ont cependant pris pour la 
plupart une teinte françôife, changeant quel
ques voyelles, tant au milieu qu’a la fin du mot. 
Apofileg eiè plus près d’apôtre, que àüapqfiolo ; 
prayer eil le pur mot prière prononcé à l’an- 
gloife; preacher, tiré àeprécheur, chapter, de cha
pitre, et non pas de ptedicatore, ni de capitolo.

iq4) Quelques noms de profelfions libéra
les et que P Anglois tira dù François, ont été
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fijigulièrement défigurés; d’autres ont été trans
portés d’un objet àoin autre. Le procurent eft 
attorney; ainii nomijié ou parcequ'il eft toujours 
en rond autour des juges, ou parcequ'il eft at~ 
torniàto, entouré de gens qui ont des procès à 
folliciter; du mot àhirurgien, mal prononcé, , 
l’Ânglofe a Fait’ furgeoïi^-' mot très éloigné dé 
chirurgus quoiqu’il en vienne certainement.

195) Le^François à fon tour doit avoir em
prunté des Bretons beaucoup de noms, appar
tenant aü manège, à>l*entretien des chevaux; et 
pluiieursr ternies de tactique ou militaires; lés 
premiers parceque la Bretagne éft plus, que les 
Gauîes un pays de chevaux ; les aùtres à caufe des 
longues guerres. Certainement pour ce qui re-  ̂
gaçde le manège, la cavalerie, la chafle, lâ  lan
gue angloife,v loin d*avoir emprunté des mots 
de la françoife, lui en a plutôt prêtés pluüeürs; 
fi ce ne font pas des noms reliés dans Tune et 

v dans l’autre de l’ancien idiome celtiqùe; ce qui eft 
allez probable. Mais enfin mare, dans la fignifi- 
«ation^de cheval, eft plutôt un nom Anglois que s 
François. Rofs, eft tiré de hor/e, et non pas ce 
dernier du précédent. Bridle, dont Pltplien a 

.Fait briglia, le Français bride paroit être to- 
N tftlement ¿mo/î/ . puisqu’on n*en̂  voit point la • 

racine dans le Gothique ni dans le Teutoriiqne. 
Martîngals qui eft une espèce de bride, n'éff 
pas pa|Té du François à’ PAjtiglois ; mais vraisem
blablement de TÀnglois au François. Puisqu'il 
eft compofé de mare en calle, et fignifLe à- 
peu-près guide de cheval. Si fattel, ne vient 
pas de faddle Anglois, ce nom-ci ne vient’ pas

PARTIE IV, SECT. I ,  ART. VIII. 171  >
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i l  7 2 XA CLEF DES LANGUES^

non plus de /elle; et il eft plus probable que
* écrier foit tiré de fhrup, que celui-ci Récrier9

196) Mais quant aux termes de tactique ou 
de guerre, à l’exception de ceux que nous avons 
vu »que l’Italien même, et le François prirent 
de l’Allemand, loin de les v<̂ Lr pafler de l’Aû- 
glois au François, on les voit plutôt palier du 
François à PAnglois. D ’abord le nom de foU» 
dier, eft pris de foldar, qu’on difoit en Fran
çois pour Soldat, foldato. ' Officier, Général, 
Lieutenant-Général,vAide de camp> Colonel, 
Major, Adjudant, ne changent pas une lettre 
au nom François d’où ils viennent» Captaiu, 
ne perd que Pe npiet final, et Pi bref intermé
diaire, comme ont fait toutes les langues de l’Eu
rope occidentale; et Ye dans enjign*, enfeigne. 
Serge ont, eft fergent; changeant le g , en j ,  
comme fait le plat Allemand* Quartiermeifier, 
eft Quartier maître, anciennement majftre; l’An- 
glois qui prononce Y a, comme le François pro
nonce Y ai, qui change la fiqale re, eu er, de 
magijlre, tiré du magifter, fît majire. Les noms « 
d’armes presqu’autant ceux qui viennent de l’Al
lemand, que ceux qui ont été formés antérieure
ment à l’invention de la poudre, font presque tous 
d'origine allemande, et font communs à toutes 

langues; et ceux que l’on a formés depuis 
cette fameufe invention, font en partie çompo- 
fés d’anciens mots bretons, ou teutoniques. 
Le fu fil,  eft haiv, ou light, gun, comme quî  
diroit canon manuel, ou canon léger, parce- 
*[ue le canon, eft great gun, grofse canne; . 
car gun, eft un vrai fynonyme de ro/eau9 et Rohr*
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qui figniEe premièrement^canne en Toscan, et 
par translation canne artificielle, comme celle 
du fu jil;  et de tout infiniment long et vide en ' 
dedans. ' /

197) Il n’y a que quatre noms défignant di
gnité, ' office ou emploi ciyil que PAnglois a re
tenus de l’ancienne langüer du Nord - Oueft de 
PEurope King, roi, queen, reine tirés de Ko- 
nig, et Koniginn, et earl, qui répond à comte; 
Lord feigneur, de P Anglo- Saxon afford, et 
peut-être en première origine de P<Efrusque ' 
Larte; knight, qui dit a-peu^près chevalier ou 
plutôt valet ou domeftique noble, nom de la 
tnême origine que Knecht allemand et kjiees, rafle. 
Aldermann, mot à mot, vieux homme qui rend 
exactement le Latin fenator. Tout le refte de 
la nomenclature, "politique et civile vient du 
François directement, quoique la racine du mot 
foit latine. Emperàur ne vient pas à’imperator, 
mais d’empereur. Duke, marquis, count, coun~ 
tefs, Jquire, gouvernour, mayor ', chancellourï

* chief ofjuflice, lawÿer, qui répond à tegifta ; et 
viennent directement du François law n’eii pas non 
plus pris de lex, ni de lege; mais de loïx prononcé 
loà, puis là appuyant en /, du w, (fup. P. II, Art. 
XIX. §. ao5); Le nom Gnade, fi ufité en Allema
gne, n'eit'point pafTé en Angleterre. L ’Anglois 
adopta celui de grâce, en plus d’unFens. Car il 
tient lieu du titre d'excellence en parlant à des 
perfonnes d’un rang difiingué. Quelques mots 
diflinctifs de la qualité des perfonnes Font com* ’ 
pofés d’un mot François et d'un autre Allemand, 
tels que gentlemen, gentil-homme, et gentlewa» 
man, dame, ou den^oifelle.
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