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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 
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avec les„ Gaulois une même nation. C'eft ce 
que l’Evêque La Ravaillère a prétendu prou
ver, par fes mémoires inférés dans le XXIV 
tome de l'académie des infcriptions, et belles 
lettres. Court de Gëbelin vouloit de plus dé
river du Celte non feulement la langue françoiffej 
mais le Grec même et le Latin. J’ôfe dire que 
tant les uns que les autres fe font étrangerfrent 
abufés. Ceux, qui étoient pour l'origine grec
que femblent n'avoir pas fait attention où s'ê
tre diflimulés, que tous ces mots qu'ils fojit ve
nir du Grec, n’ont pas été pris, de cet idiome 
mais très furement du Latin qui les avoit 
adoptés. La langue françoife eit née tout auili 
bien qué l'italienne de la corruption de la la
tine, et de quelque mélange de mots Teûtom- 
ques ou Celtiques, les uns confervés par le bas 
peuple, t̂andis que les perfonnes civilifées ta- 
choient de les oublier, pour ne parler que latin; 
les autres pris poftérieurement des Wifigoths, des 
Bourguignons étalés Francs, nations.Germaniques 
indubitablement. Ce que Ton prétend avoir été 
pris du Grec, et qui eft véritablement Grec 
d’origine, eft venu dans le François de même 
que dans l'italien par le Latin,* a l'exception 
d’un très petit Nombre de mots que nous aurons 
foin de noter,' avec ceux que l’on a dernièrement 
adoptés dans la langue identifique. Le fond de 
la langue françoife, eft tellement Latin qu'on y  
pourroit auffi bien que dans l’italienne, / compo. 
fer de longs ouvrages fans (ju’il y  ent fur cent ( 
pages trois ou quatre mots, qui ne fufTent point 
tirés du latin* et malgré l'abandon de pluûeurs
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centaines de noms et de verbes, que l’Italiçii et 
rjPspagnol ont pris du Latin et <jue le François' n’a 
pas confervés, on trouvera dans ce dernier moins 
de mots qui ne foierit'pas d’oiigine latine, que 
l’on n’en trouverait dans le premier* Je prends, 
par exemple,'la Jérufaient délivrée du Taffe et 
la Henriade de Voltaire, et dans deux fiances de 
la première je rerriafcque cinq mots qui ne fem- 
blent pas venus du Latin ; et dans trente deux vërs 
de là íieftriade je n’en yois que deux feuls.

La même chofe m’arrive fi je prends une 
fcène d’une tragédie de Racine, dè YAthaliè p. 
e., et une de laMérope du marquis Maffei. Je 
prends encore une trentaine de vers de l’élégant 
poème de XHomme des champs de l’abbé De- 
lille, et une quarantaine d’autres dç la Coltiva+ 
zione de Luigi A la m a n n iet fi dans Delille je- 
trouvé trois mots non Latins , fen trouve cinq 
dans Al,amannL

64) Je, me fuis donné la peine# d’exâminer 
foigneufement le recueil des mots François, que 
l ’auteur du Jardin des ràcip es grecques a mis 
à la fuite, de cet ouvrage. J’en ai compté plus 
de deux mille et fur ce nombre.je n’en trouve 
|^s vingtf pas même dix, qui foient venus direc
tement du Grec au François, La plusparfc font à 
la vérité d’origine grecque, mais les uns étôient 
déjà paiTés du Grec au'Latin inconteitablement 
tels qtí Académie, Allégorie, Ambrojie, Ana- 
chórete, Antropophages, Harmonie, Heure, Bap
tême, Bible* Blâme, Blasphème, Boeuf, Beurre* 
Caque, ( C a d u tonneau,) Catalogue, Catégo
rie, Centre, Châtaigne, Cerifier, Chaire, (de
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Cathedra >) bhalümeau de Calamiis , Ciboire, 
Coupe, et Cw>e, Diable, Diacre, Diamant, 
Epitre, Maijif'e, Mère, Père, Mfirbre, Pompe, 
et trois cents autres, dont il fera fait men
tion dans les articles fuivants. Plufieurs autres 
de ces motá dont nous parlons ici, n’ont jamais 
été Grecs, mais bien aiTûrément Latins, quoi
qu’ils àient auiïi quelque reïïemblance élémen
taire avec les Grecs. Tels font argent, bailly, 
bailler, car, ( enimj bras, caroffe, cafe, cha- 

fuble, chartier, chauffe, clef, engin, (d'inge- 
;niujn y, mais, manger, avec rap, écume, élire, 
fumer, fuir, feuille, fête, ferme, front. Nom
bre d’autres noms francois qu’on prétend tirés 
du Grec, le font plutôt du Teuton, ou du Cel
tique, et ne font pas plus François, qu’italiens ou 
Espagnols; Ils ne viennent pas du Grec dahs leur 
origine comme bourg, chemin, Cafiillon, ga- 
lop, guet,' lieue, efcarmouche, éperon, harnois, 
et quelques centaines d’autres qu’on trouvera rap
portés dans line lifte particulière, joints à quel
ques autres noms que la langue françoife ainii 
que l’italienne, l’espagnole, et la portugaife, ou 
empruntés tant des idiomes méridionaux que de 
ceux du Nord; furtôut de l’Arabe, comme Alam
bic, Almanach, Ambajjfadeur, Magazin, et plu-r 
lieurs autres. ILfaut convenir cependant que quel
ques uns de ces mots, dans leur origine étoient 
Grecs et étoient paffés anciennement dans la 
langue Gothiqiie, et Teutonique ; mfois toujours 
ce n’*eit pas du Grec que les François les, ont 
pris, mais d’autres idiomes anciens, ou moder
neŝ  Quelques uns^qui originairenient étoient
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auffi Grecis ou Latins, ont été pris directement de 
l'Italien commun, ou de quelques uns. de fes j  

, dialectes *), comme Boutique* de Bottera, (Apo~ 
¿heca,)- esquiver de fchifarc, éviter, écouter, 
tle fco û te , a\coltare. ^

65) Auili la plupart de ceux qui nè font pas 
pafles par le latin comme bouteille, bcpnde, 
bourgs brodequin; ne font pas actiiellemént 
pltjs François qu’italiens, et oht par conséquent 
pne origine commune. Peu importe qu'ils foient 
plutôt..paüés d'Italie en France, que de Finance 
en Italie. Bouteille, p. e. eit vraisemblablement 
un nom plus ancien dans la langue françoife 
que dans l'Italienne ; mais fi ce mot tire fon ori
gine de /Soutt/ç comme on le dit, l'Italien en 
a fait botte, avant; que le François en ait dé
rivé bouteille. *

* 66) Voici ceux que jfe crois vraiment par̂  
venus du Grec au François, ians paiîer par le La
tin ni par l’Italien, indépendamment des termes 
techniques ; et dont on iie fçrapas fâché d'entre
voir Tétymologie. Brouter, echalas, gronder, 
haui$ jaillir, marmaille, mine, ofier, plâtre, 
tas, et entajfer, tuer **). <

*) Les mots qui, ont été dernièrem.nt (empruntés du Grec i 
par différées auteurs francois, et particulièrement par 
des membres de l’inflitut National, fervent à enrichir la 
langue de termes Tecniques; mais n’ont pas contribue 
à la former.  ̂ .

*¥) B'routçr pris de ^ ^ vç-kui , ou de Echalas r

vient r̂ès probablement de ftiot porté en Provence
parles colonies grecques. L’accent gaulois y” ajouta au ’ 
commencement l ’E , comme à tant d’autres nom s, et 
changea IV, en l ;  les Picards prononcent encore echa- '
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67) Ge n’eft pas avec plus de raifon que 
d’àütres littérateurs François ont prétendu, que 
leur langue étoit née de la Celtique. Si la 
langue françoife s'étoit formée fur ’l’ancien 
idiome des Celtes, le langage françois des iiè- 
cles X, XI, et XII, devrôit en offrir, des tra
ces, 'plus que Ton n’en trouve dans les écrits 
des fiècles poftérieurs. Cependant nous voyons 
dans le Roman de la Rofe les phrafes, la conftruc- 
tion tout a fait femblables à la langue italienne,' 
et tirées par coiiféquent de la baffe latinité; 
mêmes articles, mêmes pronoms, mêmes noms, 
pour le fond, que font ceux de l'Italien, de l'Es
pagnol et du François moderne, et furtout le 
même emploi des verbes auxiliaires; et 11 Ton 
s’obftine à prétendre que ces verbes auxiliai
res, ces articles et ces noms dans leur origine 
font Celtiques, ne faudra-t-il pas èn conclure 
que c’efl: la langue latine plutôt que là fran
çoife qui eit née de la celtique? Ces articles 
et ces verbes nous font venus certainement du 
Latin. Nous les trouvons tous dans les plus 
anciens monuments qu’on puiife produire de la

ras. Gronder de Haity fïgnilîe fec ou tranii de
froid ; ce mot a vieilli, mais il vivra longtems comme 
nom propre dans celui du citoyen h^uji, très célèbre 
phyilcien et chimiile, Jaillir, de iaXXtiV. Marmaille, 
ftfcçutuxn, du dialecte éolique pour /tlvçfctxtç. Mine, 
(demijeftier) de fctç-t/Ltioç. Ojier, d’onrvct, ou d’é̂ roç* 
Salix, faille. Plâtre, e li par un trope allez fréquent 
tiré de ficUlis> et de TIXclo-ctuv, Jtngpre, former.
Tas, -et enlajfcr, ne peut gueres être formé que de f» 
«t TcLtmu, plaqer, mettre enfemble. Tuer, 
lare, immolare,
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langué françoife; tels que le Serment de Loüi* 
le Germanique, puis la traduction des dialogues 
dè StGrégroire le grand, celle du premier li
vre des Rois, * toutes deux faites, à ce que l’on 
cfroit, dans le X fiècté* Et pour s’en tenir à 
des ouvrages fort connus du XIÜ fiècle, tels 
<jue le Roman de la Rofé, celui de Brut, la, 
bible de/Guyotf nous y  trouvons une foule 
de mots qu’on avoit retenus du Latin, où de 
l’Italien* et qu’on abandonna dans la fuite. Nous 
y  lifons pàr exemple tollurent> pris du Latin 
tulemnt* ou de l'Italien tolfero; greigneur fait 
de grandior, plus grand, emblè, certainement 
tiré d’ambulçt, il marche; Je part, précifément 
dans la même féns que Titalien dit f i  parte.
Qn y  trouve cive fait de cepa, ciboule i vis pris 
de Titalien vifo, v if âge. Il n' avoit pas meftier, 
tout comme lltalien dit nort avea mefiieri, pour 
il ny avoit pap befoin; me remembre, que le ' 
François avoit tiré de remémorât, et qu’après 
FaVoir donné à l’Italien,'il abandonna,, lui fub- 
iiituant je  me rejfouviens. On y  tro nie faconde, 
pris de facondia, qu’on remplaça par fon fy- 
nônyme éloquence. Dans lé livre nommé v la 
Bible de Guiot, ouvrage aufli fameux que, le> \  
Roman de la Rofe, lès mots tirés du Latin qui dans 
la fuite paffèrent d’ufage, font encore en plus 
grand nombre, et jplüs femblables aux mots ita
liens qq£ ceux de Guillaume de Machaut, et 
de Jean de Meun, l’un probablement autear, Pau- 
tre très fûrement continuateur du Roman de là 
Rofe. On y voit lor pour leur; pot, pour petit; 
comme «n Îtalien on difoit ô pote enfuitejoi/o.

\
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On y lit moult mue/ pour multûm mutât, com* 
me ens Italien molto muta* il chànge beaucoupT 
on y lit déçut tiré de decepit, il trompa; ocçiêntÿ 
pris JK occidunt, uccidono, tuent. Cil qui eft 
,ceZ ou cial du vulgaire piémontois pouf quello ; 
inganierent, ingannarono, mis pour attrapè
rent, trompèreUt.

68) Enfin dans les écrits qui nous font re
liés et qu’on a publiés du XIII liècle ou du XTV, 
ilvy a auiE peu de mots non latins qu'on en 
trouve dans le François moderne. L’hiitoire du 
roi Louis IX par Villeharduin nous fourni* en
core de plu* nombreux exemples.

69) Le ityle des écrivains françois de' ce 
tems là eit, au relié, bien loin de reflenibler à 
celui d\i fiècle de Louis XIV aufli parfaitement 
que celui de Pétrarque, de Dante, n̂ ome et de

* Boocace, et de leurs contemporains Villani* 
Crefcenzi ét Paffavanti, reifëmble à celui de 
Galilée, de Giannone, d’Alfieri, de Monti, de 
Vÿcoriti; mais pour le fond effentiel, il. ..¿toit 
déjà aiTez formé.

70) Les mots que nous offrent les écrits dont
.j'aiparlé, et qui font évidemment Allemands et
très-probablement Celtiques, font auffi bien paf- 
fés dans l'Italien que dans le François ; et peu
vent véritablement être comptés parmi les mots 
qui prouvent l’identité du Teutonique, et du 
Celtique; et je dois ajouter que les écrits, où. 
nous les trouvons femblent indiquer que le 
bas peuple confervoit encore beaucoup de fon 
ancien langage, tandis que Jes ‘perfpnnfes civili- 
fées tâchoieat de n’employer que les mots pri$
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du LatiU, bon ou mauváis. Voici ce qu’on lit dans 
là traduction des1 dialogues de Saint Grégoire? 
Exilaris oui tu corius convertit, fut envoyé ¿e 
fon Junior, qu'il portafl, - à Vhomme JDcu dous 
vejfelez pleins de vin ki del pcplè font appelles 
Flajfches. Vejfelez èft le latin Lagetiqs, et Fiai- 
fches eft inconteitablement leplurier de allemand 
Tlafch, dont l’Italien a fait fiasco, et le François 
flacon; ne pouvant retenir le wom. flaifch,fans le 
confondrb avec flèche, fretcia » latin fagitta.

71) Parmi plulieurs milliers de mots que Court 
de Gebelin noué donne pour celtiques* on aurait 
bien de la peine à en compter une vingtaine dont 
on put confiater, f  origine qu'il leur aiïigne et on 
la trauve très m^nifeitement dans le Latin, que 
lui même n’a pu méconnoitre* Il dit que 
D ieu ,‘ eft en.Latin Deus, et quel befoin d’en 
chercher l ’étymologiè dans uxi primitif fuppofé 
Celtique lignifiant lumière* N’elt-il pas plus 
yraifem&lable que Ih bas Breton, et le Gallois 
où l ’on croit trouver les débris de la langue 
celtique/aient tiré le nom dè, fie dies, comme 
l’Italien, le François. en ont tiré, di, faif^nt * 
lundi, mardi, vtecredi; et on s’en eit fer î aufli 
pour nommer Ja lumière, comme on dit en 
tant de villes en Italie, lyè d i, pour dire ce 
qu’on diroit en Latin lucet. Il dit que feigneur 
eft le latin fénior. A quoi bon donc vouloir; ti-x 
rer ce nom d’un primitif hen, fuppofé aulfi Cell 
tique? 11 dérive Fadj^ctif i/bZe', d’un prétendu 
m,ot Celtique fol, dont il dérive le Latin folus. 
Et comment pouvoit - il ignorer* que ce nom, 
ainfi que le verbe i f  oler, vient du Latin infula, 
dont ritalien a fait i f  ola, et de la ifolare?
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Cependant la langue françoife, même écrite, 
diffère plus de l’Italienùe que celle-ci ne diiTére 
de la Latine? et fi elle n’eft que pariée, elles 
s'éloignent tellement Tune et de Faüttfe, qu’un 
Italien qui n'y feroit pas accoutumé, fachànt 
même le Latin, ne comprendfoit pas deux mots 
fur dix, fur vingt phrafes qu’il entendroit 
prononcer; tandis-qu’un François médiocrement 
verÇé dans le Latin fans avoir appris du tout 
Tltalien, comprendroit facilement, la plusp&rt 
des expreflions italiennes.

A R T IC L E  XV.

Trois caufrs principales de la différence des 
langues Italienne et Françoife.

72) Lorsque les langues modernes du midi 
de l’Europe fe formèrent, ce que l’on peut fi
xer au douzième fiècle, abandonnant comme trop 
informe et trop obfcure ce qui s'étoit fait dans 
les fiècles précedens, les débris de la langue latine 
étoient aufli généralement épars dans les Gau
les que dans l’Italie;, et ce ne fut pas moins 
eu France qu'en Lombardie, en Romagne, en 
Toscane, ou dans le royaume de Naples et en 
Sicile  ̂ que de ces débris fe forma une langue 
vulgaire. Les mots reliés du vieux langage çel- 
tique ou portés dernièrement dans les Gaules 
par les nations du Nord, n’étoient pas en plus 
grand nombre dans le nouveau langage François • 
qu’ils ne l’étoient dans l’Italien. Mais l’organe 
gaulois etfrançois altéra ces mots différemment

' ‘ . , ï
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