
56 LA CLEF DBS LANGUES*

A R T IC L E  £ 111. v

D ’un langage intermédiaire entre la langue 
italienne» la françoife et Vespagnole.

5a) On s’eii fouvent disputé fur l'excellence 
tant des dialectes que des langues. Il eft na
turel qu'on trouve celle que Ton fait le mieux, 
plus expreflive, plus douce, plus parfaite que 
les autres. Ce n’eit que fur la prééminence de 
la langue grefcque; que tous les favàns tombent 
d’accord : fur toutes les autres on a des raifons 
pour accorder à telle ou telle un dégré de per- 
feçtion égale ou fupérieure aux autres, ' comme 
on a des raifons égales de leur reprocher des im
perfections et des défauts. Aufli un auteur af- 
fez renommé dans l'hiftoire de la littérature ita
lienne, contemporain et compatriote du Dante, 
et de Boccace en reprochoit également à tous les 
dialectes italiens ou Toscans *), Je" Centrerai 
pa^dans cette dispute; mais je ne crois pas inu
tile dé Jéttér un regard fur le langage des peu
plés^hkbitàns dès Alpes et des Pirénées. La 
reflemblance qu’on y  dbferve dëpuis lé Golphe 
de Venife jusqu’aux bouches du Vâr; depuis la 
'Dalmatie jusqu'à la Provence j et nous pouvons 
même dire jusqu'aux bouches dé la Garonne, çt 
aux frontières de°la Navarre, eil furprénante. 
Cela èonftate d’abôrd un événement hiftorique 
qui eil la propagation de là langue làtiiie, dans 
des pay$ où Ton a de la peine à imaginer com-

*) Passàvajïti dans l’ouvrage intitulé Sfbcchio délia vera pe- 
nitenza. ■
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ment des Romains font allés s'établir ou faire 
feulement quelque court fejour; et prouve’ eh 
même teins l’influence phyfique de l'air fur la 
formation du langage. Car à qüoi attribuer cette 
reflemblance du langage des payfans bergamas- / 
q̂ues, des habitans des vallées du PiénrçOnt, non 

feulement de celles qu'occupent encore lés Vau- 
dois, mais de celles du Pq ; de la Vraita au deiTus 
de Saluées qui coule entre les frontières de la 
Provence, et ,du Piémont dans les Alpes iftàri- 
times au pied desquelles eft Nice; puis dans 
les montagnes de l'Auvergne dans les Séven- 
nes, enfin dans Ja haute Caftille çt la Navarre 
et jusqu'à l'embouchure du Tage. Car il y  a 
plus dé rapport ëritre le langage des Grifons et 
des Vaudois, et leGascon que n'e*i a le Bo- 
lonois avec le Toscan que’l*on parle aux frontiè
res de là légation de Bôlogfte. Et ce qui aou$ 
feroit facile de montrer c’eû que le fonds* de 
tous ces langages eit auiR latin que l'efl celui 
du plus pur Toscan; et qu*il n/y a pas plus de 
mots d?origirie allemande dans les pat&ts ber- 
gamasque, piémontois, ou vaudois, qu'il n'y\en a 
dans les ouvrages du Dante, de Pétrarque, de 
Bocéace, dans le Taffe ou l'Ariofte. La différence 
de ces idiomes, langages ou dialectes, Gonlifte 
dans la forme diverffe qu'ont pris les mots for- 
tant d'une làngue antérieure, ou dans la diffé
rence du fens qu'ont acquis accidentellement 
les noms qu*on a adoptés* .r

53) Or en cortirdérant le langage des peu*. 
ple$_ dont je parle, il eil impoffible de ne pas re
marquer qu'une même dispofition organique en
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5 8 IfA. CLEPDES LANGUES,

recevant les mots .gui vinrent de Rome, de Pe- 
roufe, dé Viterhe de Florence, ou plus directe
ment d’Ancone, de ’Rioiini ou de Ravennç, les 
a altérés de la même manière dans les Alpes' 
juliennes, chez les Grifons, dans les Alpes cot- 
tiennes, chez les Vaudois, dans les Al pies mariti
mes, dans le Cévennes dans le Gévaudan et jus
que dans le Béarn, la Navarre, et la haute Gaftille. 
Aufli voyons nous le même changement cle vo
yelles en diphtongues dans ,1e ,patois gi f̂qn et 
dans le Piémontois, la jnême altération qu'ont 
éprouvé les langues aûatique et grecque, ^n fe 
propageant dans la Dacie çt la Germanie, pays 
plus après et .agreiies et certainement moins poli
cés, que n’étoiènt la Perfe et la Grèce, comme les 
Alpes étoient et font plus agreftes, plus fauvages, 
que n’eft l’Apenin; et la Jlhétiç moins Avancée 
dans la çulture des arts que l’Italie* méridionale.

54) L ’accent Grifons change comme le 
Languedocien non feulement Vu en^ojjipis Vn 
en r. D ’anima doqt les troubadours , f on f/ait 
ulrrta et arma le Qrifon fait çrma. Lfcs arti
cles dâ is ce langage Ce rapprochent totalement 
de l’Espagnol. Le nom pluriel Italien 1 ç jlçlle  
eft dans l’Engadine les éftraites comme dans 
TEspagnpl. Le et latin y  prend rexprefïïoij. 
du ci et l’adjectif f&nctus devient foinfifii; la 
première partie de çe mot reiTemble au fran
çais ; l$t «finale à l’Espagnol q̂ui de fanctus a fait 
fancho. Il fupprime ailleurs comme le Porjtu- 
.gaifr l’r  intermédiaire; il dit nos feguer pour 
nqfiro jIgnore, notrë feigpeur. L f \exhemon- 
Jirare montrer eii ici mon/are. ,
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*' 55) L ’accent Pi^montois change figurent d9&, 
en ai, furtout dans les jarejmères fyllabes il dit 

faire, et fa it ,  pour fa re ,  et fa ttp , de area, 
latin dont le Toscan fait aja, le François dire, 
le Piémontois &it air a; in îs lorsque l ’a, è(t fi
nal le Piémontois le conferve dans tous les cas 
Toit nains, ioit vçrbçs. fljttt mufa, poçw» Ja-  
'volayfoula. Il dit ama, amava, ancUwa* toma* 
tornaya. C ’eii en quoi il retient le plusk-de Tac-' 
cent commun italien. Mais il fupprkne comme 
le Français Pe final,* lors même que cet e,eCt 
fuhûitüé àî 1 fQ, OU à Yum-çp l’z^latinç, \IJi f ît 
temp àetempus, çurt\ de air tus, court, il dit 

facilmextt, finalmejit, torment y mais il retient 
le t, dans la prononciation* U retient auQi Y e, 
fiim de Vm, ou autre confonne, dans une Foule 
de mots latins et italiens où le François le 
change^ti a. Ç ’eit par là qu’il à conieuvé beau
coup de pivots latins que le François a . dû aban- 
Üçnîver comme fempçr, toujours. L ’o italien 
dans beaucoup de mots eft très-fouvent cfran- 

xgé en * eu comme en français car où dit fe u  
ffrcoj e t luQgo, peufs au lieu de pojfo, ntiiv, au 
lieu 4e nove ; mais il conferve cette voyelle 
dans toutes les avant-dernières fyllabes fuivies % 
d’un r, et dit calour, favour, humour, lorsque le 
François dit chaleur, faveur, humeur ; en quoi 
il rélTemble au Français méridional. En général 
il reflemble plus au François écrit qu’au;Fran ŝois 
parlé;, mais il s’en approche totalementrpar Ye, 

i muet que les "autres Italiens ont tant 4e p.çine 
à prononcer* Il retient les confonnjps; comme 
le français exçepté le c précédent l’a, ou Yo,

PARTIE m ,  ifRT. XIII, 59
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ou Vu. G’eft en quoi fon accent eft remarqua
ble et tiént le milieu entre l'Italien et le Fran
çois. Il né dit pas chiaro, ni clair, chiamare, 
ni clameur, mais if dit f é  ciar> et crancé. Dans 
le haut Piémont qui touche au Dauphiné on 
change conftamment le ca en cia, tandis que le 
François le change en cA. Du nom capra dont 
le François a fait chèvre, le Piémontois par mé- 
thatèfe a fait crava, mais dans, les dérivés de 
ce nom les montagnards des deux côtés des 
Alpes out changé les uns en cia, les autres en 
ca, ont dit en Piémontois ciabra, et ciqbfifàà 
pour ce bruit, ces cris qui refiemblént à celui 
des chèvres; et le nom de Ciabran, ne veut, 
dire qu'un gardien de chèvres.

56) £>e Piémontois commence vôlontiers les 
mots par 3, comme les autres Italiens, lors même 
qu’il eil fuivi d'une confonne, comme fpiegare, 

fpruzzare, fpremere, fbalordire, fconturbare, 
fvergognare, tandis que dans tous ces mots le 
François a dû s'appuyer de Ye, et enfuite fup- 
primer Pj, comme nous allons le voir. Je n’o- 
ferois cependant décider fi c’eft le eia dont le 
François a fait cha, et che, prononcé fòia et fc e ; 
ou fi le1 piémontois par fa prononciation par
ticulière change le ch en oi ou tfchu Car le 
mot ciadeuvra a plus probablement fuivi que 
précédé chef Hoeuvte. Ce qu'il importe d'ob- 
ferver dès qu’on s'attache à- cônnoitre les 
différents langages, c^ft que cia Piémontois eft 
la même fyllabe matériellement, que le ch fran- 
çois, et celui - ci la même chofe que le cia. 
Remarquons cependant que dans l'articulation
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des ddubles conformes le Piémontois fuit la marT 
cfie de l'Italien et non pas du François. Car il 
change généralement, Vi en l, précédé des con- 
fonnes B, C, P.

Sy*) Ce langage ou dialecte eil à tous égards 
Fintermédiaire de la langue italienne et de la 
françoife^ mais fur plufieurs points il l’eft aufii 
des langues du nord, et de celles du midi. D'a
bord tous les mots que les deux langues, et l'es
pagnole également, ont fubititué aux latins qu’ils 
n’ont pas retenus, dont nous 4anIlferons dans la 
fuite un catalogue, font tirés du Latin. Une foule 
d’autres mots Piémontois nous offre la racine4 
de plufieurs noms paipés de l'Allemand au Pro
vençal, et au Languedocien et quelques uns à 
l'Espagnol, de la plus-part desquels on cherche
ront en vain les traces dans d’autres: idiomes. 
Quelques uns de ces mots peuvent être venus du 
Grec; du vieux Latin, 4e TEtrusque même, et 
s’être perpétués dans la haute Lombardie, au 
pié des Alpes, et avoir disparu daiis les Appe- 
nins: d’âutres venant du Nord, des bords dje 
la mei: Baltique prirent racine fur les bords du 
Pô, avant que de fe propager fur celles^du Rhô
ne; nous en trouverons quelques uns. Cette 
daffe de mots qui confervent la première forme 
dans le langage piémontois è,t qui l’ont perdue 
dans le Provençal» puis dans le François fe trou
ve toute fans exception dans le Piémontois, qui 
de plus en a retenu du Latin un grand nombre 
que les autres idiomes ont abandonnés. Borne 
par exemple, cette pierre on monticule qu’on 
éléve pour marque  ̂ les limites d’une pièce de
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6‘a l a  clef  d e s  l a n g u es ,

terre, dérive fuivant les étimologiftes François 
de bôynos, Bovvoç, grec dont par corruption, on 
fit frorne; il eft encore dans le langage des pay- 
fans piémontois, boyna. Le François foit par 
la feule prononciation, ioit en prenant dans íes 
écritures un t, un y, ou une ñ, pouk* une r, de 
boines, ou boy ne, fit tantôt bonne» tarÿôt borne. 
Cette obfervatioft nous porteroit à croire cpi^foin, 
befoin, befogne, et le verbe italien bifognare, 
pourroient bien dériver de la même manière de 
lANemand for gen, et beforgen.

58) Qnelqües centaines de noms dont on a 
de la peine à tracer l'origine, foit qu’on la cher
che dans le Latin, dans le Grec, ou dans le 
Celtique et Germanique, et qui font de grañd 
ufage et indispenfables, tant dans l’Italien que 
dans le François, et plufieurs autres qui font 
paiTés d’ufage dans les deux grands idiomes, fe 
trouvent encore dans le Piémontois; tels font 
bottone, but» bouter, buter; et cent autres, ou
tre ceux que l’on ne trbuvera pas hors de pro-

*pos fi je les rapporte dans un verbe.
59) .Baron, ta5, mônfceau, d’un ancien mot 

bar, qui répond au latin ferculum, quelque 
chofe que l’on porte. Boefè, non mûr, mau
vais, pur allemand; bric montagne, lieu élevé, 
eft brick en vieux alleihand. Broc, méchant 
cheval, eft pris figurément d’un ancien mot brock 
celtique ou germanique qui répond a firaccio 
ou tocco, italien, chofe de peu de valeur. Croc 
qui eft aufli reflé au François, eft fans doute un 
mot Gaulois, aufli bien que Piémontois. Croccia, 
dans le fens dp béquille, eft tout Piémontois,
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et vient de Krücke. Le françois Pa confervé , 
dans cfroche, le bâton paftordl des évêques.

60) On dit daucia cofa pour jolie choie, et 
doucia foumna, )olie femme, afrifi 'doucie cofe* 
jolies çhofes. Ce doucia> eft fort différent de

' doujj'ĉ * d o u s,^ ait de dulcis latin, dont le 
françois a fait àufli doux et vdouce. Ce mot 
vient de* tucht et tucheig qui a une lignifica
tion analogue à celle de beau, bon, 'vaillant. 1 
.Giari, fouris; je ne fais ce que le françois 
JaJry a du lignifier, mais c’eft vraiment le même 
mot. Greùia, coque, eft italien gitfcio.

61) J'ai remarqué ailleurs que Benna qui fo 
dit en Piémont pou* petite hutte de berger, eft 
nn mot celtique fignifiaifit ufte cabane roulante, 
comme il y en a encore en plufieurs pays, firope, 
qui en PiémoritoH lignifie échalas 4 eft refté à 
TAnglois dans le mêriie' fens, et paroit tiré de  ̂
la même racine d’où eft forti le mot iatm ve- 
pres. Bran, en latin, fúrfur, en italien, crufcû, 
en frgnçois, fon-, çft Angjois, Languedocien et 
Piémontois, et ne peut qu'être Celtique. Sbrolè, 
vérbe compofé d’^  et brollutn, mot tr è s a n 
cien, figpitlant bois, veut 'dire en Piémont arra  ̂
chéi les féuîlles dès arbres, particulièrement des 
meuriers; P*ema, dune, en latin alnus, dans 
le bas Breton, et dans d'autres dialectes erl 
et ÿferl, lignifient ta même plante, le même ar- 
brè. Cabajffk* grôife Corbeille. Court de Gebe-*
h tí le. donne pour î iot Celtique, et le traduit 
pàtiier; dè la cabajfin, celui qui fe Jert de la 
cabajfe, le portefaix. Fris, ou frifa, petit mor, 
ceau, à là même origine et à peu prèfc la même
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lignification que fragmentum. Les Lombards 
difent brifa dans le même feus. Il y a appa
rence qu’ils «viennent également de brechen, 
d'ou le françois a fait bri/er. Scapita qui fe 
dit dans le haut Piémont pour cabanne vient 
de fchaffep. bas Allemand fchap, et hute, pro
noncé hite. Seber, cruche, en Italien, tino, 
fecchione^ ne peut venir que de zubef allemand, 
comme cruche vient de Krug. Le Piémontois 
appelle métaphoriquement feber, un homme ftu- 
pide, unfot, comme le François l’appelle cruche. 
Beaucoup de mots, que tant PItalien que le 
François ont pris foit de l'Allemand, foit du Go- 
thiqùe ou retenu du Celtique, ont conferyé dans 
lë Piémontois la lettre initiale w ou v, que les' 
deux idiomes ont changé en gu et le françois 
en limple g, lorsqu'ils précédent Va. Le haut 
Piémontois dit waïre au lieu de guari et guère, 
vardè au lieu de guardare, garder; vaïté au 
lieu de guatare, gué ter, guadagnare.

6a) Le Piémontois a pluûeurs verbes et ad
verbes, pris du latin, différents de ceux que le 
Toscan et PItalien commun ont pris de la même 
fource. Ce qui prouve encore que ce dialecte 
n’eit pas un Italien, mais un Latin corrompu, 
comme le font les autres langues du midi* On 
dit, es tu liber? es tu magi/ler? et ce là n'eit 
pas fait de fe i tu libero? fe i tu maejiro? mais 
tout pur Latin. Lefes-tu cou/l o coul liber n’eit 
pas imité de leggi tu quejlo o quel libro, mais 
bien de legis tu qu’ijiy çt quille liber. On voit 

s encore ici que le Lombard n’a pas pris les noms . 
d eP  ablatif, mais du nominatif latin. $erni fait

" de
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de cernere, fecernere latin 9 choiíir, féparer, 
anSí’fernail, qui en Toscan feroit cernaglio, 
ne vient pas de crivello,* ni de criblum, cri
ble, mais du verbe cernere ou fecernere; parce 
que ĉ eit un infiniment avec lequel on fépare 
le bled de la pouifière ou deTyvraie ; frumen~ 
tum fecernit a lolio. S ternir la piaffa, paver 
là place , n’eit,. pas pris de l’italien qui dit la- 

Jirîcare on felciare la piazzà, la via, \& jirada, ~ 
la loggia, il pórtico; mais du verbe flerriere 
coucher une chofe fur la terre, fur la pouifière, 
fur le fol. ,

A R T IC L E  XIV. ,

' Origine d,e la langue Françoife.
' * ’ ' *

>63) H y a plus de deux fiècles que des lit
térateurs françois ont commencé à le disputer / 
fur l’origine de leu* langue; Joachim Perion, 
entr’ autres, et Henri Etienne ont prétendu 
prouver qu’elle étoit née de la Grecque. Dans 
les premiers années du règne d,e Louis XIV, Fau
teur de la nouvelle méthode pour apprendre la 
langue grecque, fans pouffer, la, choie fi loin, 
vouloït au moins montrer que la langue fran
çoife avoit tiré de la grecque une grande partie de 
fes mats. Vers le milieu du Çècle dernier on 
changea de thefe; et au lieu de-faire naitre le 
Françbis du Grec  ̂ on voulut foufenir que 
François ne devoit rien à aucun idiome,, mais 
qu’il-eü indigène de fon propre pays; ou tout, 
au plus, enrichi par les Francs, qui ont formé 

t o m e  u* , 5
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