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biale feule que, le verbe obfiare a laiiïé des tra
ces dans les deux langue .̂ L'Italien dit tutta via, 
tutta y  oit a,* l’Espagnol to ^da^via, comme le 
François toutefois; moti dont il eit très-difficile 
de donner une étyniolrigie fatisfaifanse;..parce- 
qtt'on n'eit pas bien d'accçrd fur celle de fois, fai 
defiata; l’Espagnol dit fin  embargo, qui répond 
parfaitement à non obfla n t,mais tiré de toute 
autre origine; car littéralement f\ru embqrgo veut 
dise,-fans empêchement.iD® fine latinvl'Espagnol 
ne fupprima que Te final, le Portugais » fit fem, 
prononcé fe n ; et delà font venus fans,*  t fehza.

Hactenus, que ni l'Italien ni le François 
n'ont retenu, eit reïié à l'Espagnol dans hafta, 
et dan$4e Portugais atè, pris fans doute de l'Es
pagnol hafta, où l’on voit le penchant du Por
tugais à iupprimer comme fait le François, IV  
intermédiaire lorsqu'il fe trouve avant une ati- 
tre confonne. \

A R T IC L E  VI.

De Vinfluence réciproque qu'ont eue les lan- 
gueé méridionales, dans leur forfnation.

^17$) langue françoife, l'espagnole et la 
portugaife étant forties inconteitablemeiît d'Ita
liê  il eft fort naturel qu'elles aient xeçu de l'I
talienne la partie çfientielle de leur fond; comme 
elles fe forit toutes formées des débris dé la 
Latine, de la décadence? ou de la Corruption 
de laquelle on commenta à fe fentir à Rome auili 
bien qu’à Lyon, à Narbonne, à Séville, il elt pro
bable que la première forme des mots altérés*

Digitized by



ou corrompus qui compofèrent les trois ou Qua
tre langues (diitinguant la portugaife dej'espa- 
gnôle) eit veitue de l'Italien; nous avons déjà 
vu, que la fuppreiïion de Ym', et de s, filiáis dans 
les noms, la diftinction Négligée, perdue'des vo,- 
yelles fimples et des diphtongues, ont été généra
les chez les Italiens auJEtôt, et peut-être plu
tôt qu’en Provence, en Languedoc et; en Ca
talogne, en Aragon et en Caitille. D’ailleurs il eft 
bien certain que ceux qui ont introduit la lan
gue latine dans les Gaules, et en Espagne ve- 
noient de PItàlie, foit qu’ils en fu/Tènt natifs, ou 
qU’ils y  fullent venus d’autres pays.

,176) Dans les tems poftérieurs à la chute de 
l’empire, lorsque la langue vulgaire des peuples 
qui avoient appris la Romaine, prit une nouvelle 
formé, et que les nations fe mêlèrent, auiïi, les 

'Gaulois, devenus François, et les Hispaniens 
devenus Catalans participant des qualités et rete
nant quelque nuance d̂ s langages Germaniques, 
portèrent en Italie quantité de mots, que leur or
gane avoit tirés des mots latins d'une manière dif
férente de. celle qu’avoit emploiée l'Italien* Mai» 
voici la marche qu’ont tenue les mots fortis de la 
latine, eil pailarit dè l’une à l’autre de fes filles* 
Celle qui avait eu le plus de peine à retenir les 
mots qU’elle en avoit appris, a dû pour y fuppléer, 
en tirer du même fond et en former d’autres nou
veaux peu ou point ufités, lorsque l’idiome Latin 
fut parvenu à fon plus haut dégré de perfec
tion ; lesquels mots étoient par confequent regar
dés comme barbares par les perfonnes qüi les juv 
geoient d’après la connoüfonce de la bonne la
tinité. • >
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LA. CLEE DES LANGUES.

177) Les Gaulois ayant éprouvé plus de diffi
culté que les Italiens a[ bien articuler et retenir, 
les noms latins, ont ditnéceflairement les alté. 
rer davantage; ou les abandonner et remplacer 
par d'autres qu'ils formèrent fuivant leur pen
chant paticulier; et fou vent auflipar une réflexion 
et connoiffance du rapport qu’il y avoit entre 
le nom qu’ils abandonnoient, et celui qu'ils 
choiûûoient pour le remplacer. ( Ce mot une 
fois reçu, et mis. en ufage repafla en Italie; où 

, étant trouvé plus facile à prononcer, et nulle* 
ment difficile a entendre, il y fut reçu, et j>our 
ainû dire naturalisé. Aînfi les mots qui étant 
d’prigine Jatine fe trouvent pourtant fort diffé
rents du mot latin, auquel ils ont [été fiibûi- 

.tués; font très furement paiTés du François, à
* l’Italien et non de l'Italien au François. Tel eil 

le nom parola,, tel le verbe parlare. Car quoi
que l’Italien ne femble pas avoir confervé mieux 
que le François le nom verbum, et Je veibe 
loquiy il avoit cependant au lieu de verbum, le 
mot voce, dans le fens dverbum, et au lieu 
de loqui il avoit favellare, fait de fabulari. Il 
n'étoit pas de fon génie de faire paraula, de 
parabola, pour èn faire parola, et de pa
rola, faire parlare. Mais il étoit conforme 
au caractère, au génie, à la marche du lan
gage gaulois de faire parabla, et paraula de pa~ 
rabola, et de paraula, enluite de parola, faire pa-  
rolar, parlar et parler. Les mots une fois formés 
dans les Gaules, et de là portés en Italie, proba* 
blement du tems des rois Carlovingiens, y  prirent 
vogue et fans faire abandonner favella, voce et
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favellar, ils furent préférés, comme p̂ us ronds 
ou plus commodes à prononcer.

178) L'Italien n’avoit pas retenu dans fon 
intégrité le vejbe audere;' et avpit [facilement 
emprunté ardire des Goths ou des Lombards, 
ou d’autres Germains, tandis que les Gaulois 
à’ aufus, avoient fait ofare, ofer; que lltalien 
prit dans la fuite et dont il f? fervit, tout de mê-v 
me, que à! ardire. L'Italien avoit confervé for cio, 
çomme le François avoit retenu fouris. Le, Tos
can adopta néanmoins l̂e nom topoy que le Fran-i 
cois avoit formé de talpa, et le transporta de 
l’animal ainÜ nommé à défigner la fouris, ou«' 
le rat. Lç mouton qui rend le nom Î o m  La
tin mais qui fe dit ordinairement du mâle, puis
que dans l'Italien il eft fynonymè à’arie te, eft- 
il un mot né dans les Gaules ou dans l’ancienne 
Italie? Ferrari* et Murât or i, ainfi que Ménage 
et Cafeneuve l’ignorèrent; et je n'en faurois dire 
plus qu’eux, ni plus que les autres, et je pafle 
à une autre claiTe de noms. Le mot penfare,  ̂
penfer, a été formé en Provence ou en Toscane. , 
Car ce n'eft ni à Rome ni dans, la Romagne, ni 
dans les provinces qui forment le Royaume de Na- 
plesf ou en Sicile, que ce nom a pu fe former; 
parceque l’organe de ces pays ne reflferre point 
par de telles contractions les mots latins comme 
le Toscan qui ayant fait dire, f  are, dé dicere, 

facere, a pu faire de penfitare, penfare. Cepen
dant cela eft plus commun et plus naturel à l’ac-

' cent Gaulois: et il eft à croire qne de ces noms 
pluûeurs font revenus de Provence en Italie, plu
tôt que d’Italie en Francë.

1 7 9 )  Ce qu’on peut dire en général c’eft
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que tant .les noms que les verbes, et les ad
verbes, où Ye, et Y a, remplacent 17 Latin, lors
que ch , ou le 2, fervent cF intermédiaire font 
revenus en Italie de la Provence, ou de la CaT 
talogne'pàr le Commerce et les relations poli
tiques qui ont exiiié depuis le dixième jus-/ 
qu*au XV fiècle, lorsque nos langues fe font for
mées. Les mots dans les quel$ 17, latin füivi de 
17&. ou de Ym, eft changé en a, ou en e, dans Pltâ- 
lien, il eil presque fur qu'ils font venus des Gau
les en Italie, par conféquant le verbe fembrare, 
doit-être pris de femblcr, fait de fîmilare. Ainû 
l ’Italien qui de ce même verbe latin barbare 
a voit fait fomigliare. prit fous une autre forme 
et dans un fens un peu différent le même yer- 
be, dans lequel l’une et l’autre fois admettant 
le by à la place de 17 bref de Jlmilis, il'changé 
hors de fa règle ordinaire 17; en r, ,

180) Une autre obfèrvation non moins im- 
pbrtante, regarde le changement des confon- 
nes àdofîees l’une à l’autre particulièrement lë 
cl, et et, qui ramena en Italie, et peut-être d’Es
pagne en France, plufienrs mots qui en éf oient 
fortis fous une autre forme,' Mifchiare, et mêler, 
dans leur première origine viennent de mifcére; 
de mifeere la baffe latinité avoit fait mixtulctre, 
et misculare, et l’Italien vulgaire mescolare. Le 
Provençal, le Catalan, le Languedocien, et le Ca- 
iiillari’ peut-être, fupprimant d’abord Yu bref, 
avoient fait de mescolare, mefclare, et Chan
geant le cl, eu ch, et le cia, en chia, ' l’Italien, 
en lit mefehiare, fans abandonner mescolare. 
De mesclare italien, ou mesclar espagnol, pro- 

J 1 v ; ' nonçant
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nonçant outre cela le c, comme s , le François 
fit mesler, puis mêler. Dans d’autres mots l'Es
pagnol change le c , en l, e t mouille la double 
Ü, q|u'il prononce comme l'Italien gli, et c’eit 
par là que oculus, devenait oclo, puis ogtio, de* 
vint oeil, que fcopulus, devenant en Espagnol 
escotto, prononcé escoglio> devint en Italien / 

fcoglio, et en François écueil. De mutilus, fup- 
primant Yi, l'Espagnol fit modo, puis et changeant 
clj en ch, ce ch pafla par la France en Italie prit 
Pexprçffion du z dur ou double en devenant moz~ 
zo, et ainii mozzare eit le même môt que mutilare.

181) Le ou ç ,  dans la langue espagnole 
eü fouvent fubititué au di Latin précédant une 
voyelle, comme dans l'Italien, Ainil de gaudium 
elle a fait gozzo, qui contribua à former le mot 
¿Italien gozzoviglia, fûrement dérivé de gaU- 
dibilia. L'Italien a aufli emprunté de l’Espa
gnol le nom de mozzo, dans la lignification de 
garçon. Les nlots altérés par contractions ont 
été presque tous formés en France, ou en Es* ' 
pagne, et font revenus de là en Italie. Tel eit co- 
Jlume, que le François tira de confuecudine, com
me d'amaritudine, à’ incudine, fit il amertume, 
enclume ; quelques autres ont fait lin tour finguw 
lier. De feparare, le François -fit naturellement 

feverer, fevrer: qui eû refté particulièrement pour 
lignifier la jépuration de l'enfant des mamelles 
de la mère ou de la nourrice. L'Italien prit du 
François le nom adjectif, ou le participe fcevro, 
lignifiant féparé, délivré, exempt; lui donnant 
une lignification plus générale, peu diverfe pour» 
tant dq feparare*

TOME II. Xt
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182) Le cardinal Bembo et plufieurs autres 
écrivains du X,VI iiécle ont penié, et ont écrit 
que la langue italienne a beaucoup emprunté 
de la langue françoife, particulièrement du 
dialecte provençal et presque tous les Fran
çois qui ont écrit fur1 l ’origine et les progrès 
des deux langues, Heniy Etienne furtout, pré
tendent qu’une quantité de noms ont été em
pruntés du François par les Italiens, Nous, ne 
disconvenons pas qu'une quantité de mots iACé- 
rés dans le dictionaire de la Cruiça .n’aient été 
fo/mès en France, et adoptés par les Italiens. 
Mais fi nous y regardons de près nous verrons 
que ce n’eft guère que les poètes, qui les adop* 
tèrent, en ufant de la liberté qu’on leur a accor
dée de tout tems : et nous trouverons outre cela, 

.que la plupart de ces mots hormis que pour fa
ciliter la mefure du vers et la rime, font du relie1 
fuperflus, puisque la lâjigue e*i avoit non feule
ment déquivalens, mais précifément les irtêmes 
mots tirés un peu diversement de Ja même racine. 
Tels font, par exemple oreglia, et orecchia, 
glio, et vecçhio, alji, et altrefi, fudicio, eX joz-  
zo, favorire, favoreggiare, dont il eit poflible 
que le fécond foit pris à* favorifer, il celui-ci

Ta pas été die l’italien.
*83) Muratori, qui en .général n’eil pas du 

tout partial pour la langue françoife/ ad
met: néanmoins que l’Italien a pris d’elle diffé- 
*ens mots, mais il fe trompe quelquefois fur 
cet article, jugeant d’origine françoife des mots 
nés en,Italie et non pas transportés de France. 
Il n’eit pas vrai par èxemple, .que l’Italien ait.

l 6a LA CLEF DES LANGUES,
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changé Y au François, en l ,  dans les mots qui 
aVoient Y al. C'eii très conftamment et très fûre- 
ment le François qui'a changé Val, en au, ou 
fupprimé VI; après avoir changé Va iimple en 
diphthongue, comme dans àltro, altare, changé 
par Taçcent frànçois en autre, et en autel; et 
en mille autres mots. Je défierois le pliis érudit 
étymologiite à me citer deux mots bon Ita
lien, où Ponx puiffe prouver qu'ils fe font for
més changeant Y au à ou Veau, François en al, ' 
et el; tandis qu'on comptèroit par milliers ceux 
qui ont changé en au, et eau, Val, et Vâl la
tin ou italien. A l f i ,  qui répond véritablement 
a aufli, n’a pas été tiré de ce dernier, mais par 
fyncope il eit fait d’alrefi; et c’eit-probablemeut 
d'alji, que le. François a fait aujji. Trois iqots 
qu'il cite oii l’on pouroit croire que Vau de 
quelques mots latins a été changé en a l,  set 
quelques autres mots ou Ton trouve al, au lieu 
à!au comme gatdium, pouvgaudïiim; ne tirent à 
aucune conféquence. Gela eft venu de ce que 
des écrivains ignorants et préfompteux ayant re- * 
marqué dans un ou deux mots français au, à la 
place d9al, ont cru que Vu, dans des mots qu'ils 
avoient appris par ouie, et qu'ils navoient jamais 
eus fous les yeux, ou qu'ils avoient vus fans y  faire 
attention, dey oient être'écrits en Italien par l, 
et non pas par u ; ils écrivirent en conféquence 
galdium, au lieu da gaudium, tout comme 
transportant'en Italien les mots fa u x , chaud, 
ils favoient qu’on deyoit écrire jfalfo* caldo> 
ainfi fa lce , et calce. '
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