
i  54; LA CLEF DES LANGUES;

que les Espagnols, et infiniment moins que les 
François. O l h o y e u x , conferve davantage les 
élémens d’oculos, que ojos; et meule que oc- 
chi Italien. Malgré cela il eft beaucoup plus fa* 
cile de fe méprendre, en lifant et croyant en
tendre le Portugais qu’en lifant l'Espagnol ; pàrce- 
que de la manière que'celui-ci a changé Jes mots 
par la füpprelïiôn fi générale et fi confiante 
d’une entière fyllabe intermédiaire, il les affi- 
mile à d’autres mou très ufités dans les au
tres langues, où ils figpifient toute autre choie. 
Cor fait de côlor; dor fait de dolor, mnr de 
majors majeur, et fallar, parler, nous déroute 
beaucoup plus que habler; tiré également de 
fabulari latin, ou fcwellarp italien ; pregar pour 
predicare, prêcher, eft matériellement Je même 
mot qui en- Italien ûgnifie prier. Quere, nous 
rapelle bien moinç promptement vult que 
vuole> venx et venendo, ne caule pas: Téqui
voque que peut caufer vindô en Italie, oîù par ce 
mot qui eft le même que guindolo, on entend 
le dévidoir. Il faut bien avoir étudié la for
mation de cet idiome pour rapporter Àztina* à 
ime, car ce nom feroit plus naturellement pris 
pour humida.

A R T IC L E  VI. !

Remarque fur les adverbes espagnols, et 
portugais.

173) C’eft encore en confidérant les adverbes 
que Toh peut connoltre la véritable origine des
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langues. .Nous avoiis vu, comment l’Italien et le 
Françôis ont remplacé Y enim et le nam? forjé  
de forfitan et fortajfe. Voici d’o à . l'Espagnol 
et le Portugais ont tiré celui qui rémplace 

forfitân. ou fortajfe; de deux mots Latins quis 
fc it ,  ou fapit; l'un fa it  quiza, l’autre tfad 
cafum* a fait acafo, tous deux moins forcés que 
le peut* être, potejl ejfe. Statim, illico , cito 
font remplacés par luego êt logo, venus du La
tin e loco,, qui a le mêméiXens à-peu-pres, Le 
Portugais a mêmé retenu cito, dont il a fait cedo. 
Vefpere eR. en Italien fera7 en François foir, ve
nu* de férus et fero ; l’Espagnol et le Portugais 
dit tarder qui a un fens analogue, mais un..pieu 
éloigné du latin. Ce mot eiiaulü refié dans TI- 
talien et le François, à-peu-près dans le même 
fens, mais plus général ; car tardi et tard ne fo 
dit pas».feulement de la fii* du jour, mais dans 
le fens latin de fero. L ’adverbe coujonctif auiem, 
n’a guère pu être remplacé dans l’italien, que par 
poi, ou par mais y comme le traduifent le Fran
çois et l*Jïspagnol. Le Portugais le remplaça 
par porèm* qui vient de porro, latin, fynonyme 
en quelque fens d’autem.

174) Les adverbes quamquam, quamvis, et- 
f i ,  etiamji, ont/été remplacés par quoique et 
biênque en François, en Espagnol, Le Portu
gais remplace l’adverbe tamen, par ainde, le 
même mot qui en Espagnol veut dire en avant. 
Tamen* Ta été par des mots fort longs et 
l’Italien lui a fubftitué cio non ohflante, que 
le François rend avec les mêmes lettres non 
objiaru cela; et c’eft par cette phrafe adver-
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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*
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