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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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l’Espagnol et le François.; De homo, hominis, : 
dont. PEspagnol fit horrifire, le Portugais fait ' 
ùomem. Il n’a abandonné de nomeny que P/7, 
final en faifant nome y. comme PItalien, ou plu
tôt iil' i’upprima'Vin intermédiaire, de l’abla
tif ^namine, et de la nom brarpour nominare 
nommer, au lieti que PEspagnol en a fait ô/rc- 
bre: 'nuniera, Latin et Italien a été confértfé en 
entier dans les deux idiomes et n'a pas été 
çhangé eiL nombre r comme dans le François; 
l’Espagnol ayant déjà fait uombre, ¿e nomen, 
ne pouvoit changer numerus de la même façon. 
Quelquès mots pdrtugais où" fe trouve le*i, rem
plaçant une, voyelle brève t̂u Latin ont efé em
pruntés de PEspagnol dans des tems poitérienrs* 
Tel eflhle * verbe iemàrar, deriyé de meMobari 
latin, pris directement de l’Espagnol ~mettthrari 
An refte Me changement d *m en /, for# 
raredans toutes les langues l’eit d’autant plus 
dans la portugaife, qui en mille mots â fupprimé 
cetteiconfonne Z, et qui' dans' beaucoup d'au-* 
très le change en r, comme dans branco, blanc; 
hrando, pris du Latin bldndüs; prata, argent, 
qui en Espagnol eil plata, ëMe f̂upprime quelque 
fois' dans les mots latins, qu’il a retenus; Maijr 
pour preuve du caprice, du hazard, tandis qu’on 
Pinfere dans un autre qui ne Pavoit pa&, de jar^e- 
lium, au pluriel: praelia, PEspagnol et le Portugais- 
ont fait'pelea, et d e praeliari, pelear; de farz 
cultes, farchio Italien, ils ont fait fatho .

166) Le Portugais infiniment plus ¿que PBs- 
pagnol fupprime dans une infinité de-motts. Pn, 
Pinfere quelques fois où l e  Latin, l’Italien'ni le
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François ne l’ont pas;, mais où l'Espagnol l’in
féra auili; c’eit probablement pour prévenir l’é
quivoque. Ayant de merifa, fait mefa, table, 
de mejfaggero italien et françois mejfager, tiré 
du Latib mïtterey mijjumy ils ont fait menfa- 
geiro. De figere latin, ou de ficcar$ italien, 
üs ont fait fincary et hincar, ficher.

167) L ’une et l’autre langue ont adopté une 
foule de ponts arabes, les uns pour les fubilituer 
à des noms latins qu’elles avoient abandonnés, 
ou /qu’elles retenoient, avec peine, ou pour nom
mer des chofes dont on n’a voit point, ou l’on 
ne connoüïoit point le nom latin; ou enfin pour 
avoir plus d’un mot pour nommer la Cfiême 
choie.

Les noms espagnols et portugais qui com
mencent par A l,  s’ils ne font pas évidemment 
tirés du Latin ou de l’Itaiien, „ comme alagar+ 
allargar, ahercar , alternar , iont; furement 
pris de „l'Arabe. La particule al étant un arti
cle qu’on féparoit rarement du nom, on la re- 
tenoit encore dans la formation-des verbes dé
rivés dn nom, puis dans d’autres noms tirés du 
Verbe. La plus part de ces noms appartiennent à 
divers genres d’arts et de fciences, que les Ara
bes cultivoient particulièrement; et plus qu’ils 
n’étoient cultivés par les Espagnols, lorsque les 
Arah>es s’établirent en Espagne. Les uqs fe rap
portent àThiiloire naturelle, même à la bota
nique la plus vulgaire, puisqu’ils fervent à nom
mer des plantes, des herbes très communes, et 
dont le nom latin u’étoit pas difficile â confère 
ver; tel par exemple que lactuca} laitueê que

I
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le Portugais nomme àlface, algarrobey dont les 
Italiens, et les François ont carruba, et caroube»

168) Quelques uns de 1res noms arabes ônlt 
été pris fans l'article al; comme-membriilo, m&r 
lus cydouins, doiit nous Vivons fait coton; man  ̂
zana û^ni&ant pomme y n'a point Y al: et n’eft 
pas moins Arabe. Pour l’ordinaire cependant 
cet article al eft refté comme dans algaïd(t,jnoit* 
«eau de'fable ou forêt, almagroy terre qui teint 
en rquge, dont on & fait aimagrar, peindre 
rouge, et bien cent autres, l̂ e nom dW- 
chim\e\ et beaucoup d’autres conoemantia chy- 
mie font reconnus comme étant d’origine ari|be. 
Plulieurs autres noms espagnols et portugais 
(ont des termes militaires, de marine et de com
merce  ̂ tels qu’alforez, dont l’Italien afek û Ser̂ # 
Almiràtite, d’où rient Amirail, L’Espagnol et 
le Portugais nomment Alfonge, le fa&re* • :

169) On eft étonné en examinant uné defcrifir 
tion, en langue espagnole ou portugaise, d’crf̂ ei» 
communs à<tout le monde, de trouver 
tité de noms tout a fait différents de* toufr les 
aùtres; idiomes fortis du Latin; nonjs,,do3it ^3 
n'eft pas facile d’indiquer l’origine. D ’ovisï: hre* - 
bis, <jue FItalien n'a retenu que dans le dérivé 
ovile, TEspagnol et* le Portugais comitoe lefran-r 
çois en prenant le diminutif oviculà* ont 
fait ouaille; oueja , et ouelha. , Mais > ait »rioiç 
pecus, à grexe, à l’Italien grèggia, iU ont fub- 
ixitaè ganado, dont on ne-trouve point l'éty*. 
mologie; non plus que celle deperro, qui cher 
eux lignifie chien, Ils appellent le moutqrh . carr 
nero,.«fans, doute parcequ*oji en .tire de la chair*
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c'afhe ; mais *l'agneau, eÆ cordera ; nom * d’ori
gine" aufli obfcure que celle de perro. Mais on 
3ait quç dans la prononciation espagnole an- 
no*; annus, devient agno, alorsce nom à’agno, 
ni'celui Vagnelle; n’étoient plus ,foutenables.

La terre argitleufe mouillée dont fe fervent 
les potiers, ne fe nomme ni ‘terré, ni lütuipi, 
ni cray, ni argilla, mais barro, fansqu?on lâche 
itfoù Tpn a . emprunté ce nom s'il ne vient pas 
de 4'Àrabe; et on nomme loza, et toUwera, 
la Fayence. . , " .

170) Les deux idiomes ayant delà peine àxfe 
[etvir du nom lat\nlignnm, parceque leur pror 
nonciation le confoudoit avec linum, lin , ili 
luifubfiâtuèrent modéra, mot dérivé:de l'ancien 
Celti^uè Ou Germanique mo^'qüi fignifie Vat* 
bre du* vaiffeau. Ce môt eft paflié du genre à 
l’espèccr ft anciennement, il fignifioit bùis, ou 
dç l’espèce au genre fi du nom mat dit pour 
arbre de navire il a; été'emploié pour lignifier bois 
e&  général, d’autant plus que mata, et; matoy 
fe' trouVe auffi dans l’Espagnol fignifiaiit bois 
et forêt, fynonyme de foto, faltus. L’Espagnol 
appelle plat a , le Portugais praia, l’argent.
Il eft probable qu’on pris: ce nbiti de quel* 
que ÿtikt d*argent, et qu’on Ta transporté à dé* 
ligner la matière dont ce plat étoit formé. L ’Es
pagnol • comme les autres idiomes européens a 
fubititué le nom bbanco, (en Portugais branco} 
*aiï Latte i$lbas; Le brun eit moreno, nam pri$ 
de mtwro, Moro; peuple africain. Mais d’où ont 
ils pris pardo, pour dire gris? D’ où amorillo, 
pou* <Hr e jaune, ouflavus, d*où narancio* cou  ̂
leur d’orange.
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171) Quelques ufc$ de eé$ mots pris de PA-%
rabeet paiTés du Portugal et <îe l’Espagne, en 
France, et en Italie nous prouvent <fa*en Por
tugal, le luxé au moins un certain genre pré
céda celui des autres pays d'Europe,, et que les 
Arabes avec les fçiences, ^t les* arts. yppôpa- 
gèrent la .galanterie,. et leaUbertinagé*  ̂Le nom v 
qui répond au Latin ' leitù, pourrait î montrer 
qtre lest rendez-vous que ces entremétteurs*.me  ̂
^Hageoiént avoient Jieu dans des ah.oves; cet en- ' 
droit bien différent d’un pailler, eit. alcoviteiro, 
tixé d'alçova. , ’ * - j  :

Le Portugais comme l ’JEspagnoI a .confervé 
beaucoup de mots latins que non feulement le s 
François, maisPItalienaufli ont abandonnés  ̂

i  comme aQe, oifeam mièdo >de met%isy crainte: 
pedir de peterej demander, mijur ; de miugere, 
corner de comedçre, manger ; cedo, dé çito, mais 
tant Punrqque l'autre onfr donné fouvent aux 
noms ; Iàtins et aux Germaniques, une iignifica-* 
tion. différente de celle qu’ils avôient dans la 
langue mère, ou dans les autres foeurs, il l’on 
peut les apeller ainfi. Noms avons vu que PEs- 
pagnol fa fert du verbe tenere* à la place de 
hçibere, comme verbe auxiliaire, cela eit éncorë 
plus ordinaire dans le TPortugais, tendo convo- ^
cado, ayant affemblé* Quaerere, dont PItalien 
a fait cherere(qui li’çit d’ufage qu’en poeiie) le 
François quérir, chercher, en Portugais comme 
en Espagnol remplace le verbe /velle} ou sdeji- 
derare•

172) Plufieurs autres mats latins paffés au Por
tugais s’éloignent moins de la racine  ̂commune

-
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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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