
H re chiamò lo /chiavo Caffandro, et: gli co
mando d'andare a trovare gli altri /chiavi /uoi 
compagni ete. S’il ne parloit pas d'un homme 
esclave; il diroit la /aa /chiava Ca/fqndra, et 
le alcre /chiave /uè compagne• Ce défaut de 
la langue françoife, commun en partie à la la
tine qui dit illius, et illi, dans les deux genres, 
a aufii lieu dans7 beaucoup de noms appellati!« 
qui par la tenninaifon fi générale de Ve muet 
tient également lieu de Va, et de l’o Italien, 

xainfi que de Vi, et de Ve, dans les pluriërs; 
comme il eit évident dans les mêmes mots que 
je viens de citer, esclaves, et fideles, compa
gnes.

A R T IC L E  XIV,

Les autres langues /ont elles capables 
xde la même préci/iôn?

22Q) On demande, quelquefois G la langue 
italienne, et l’espagnole font fusceptibles de la 
précifion, dont fe glorifie la langue françoife, et 
comment elles pourroient atteindre à ce dégré de 
perfection. Je crois d’abord que cela feroit plus 
facile à l’espagnole qu’a l’italienne. L'Espagne 
ayant un centre commun, une capitale, dont dé- 

. pendent toutes les provinces que cette fuperbe 
péninfule contient, une cour, et des .académies, 
d’après les quelles fe règlent tous ceux qui cher
chent à bien parler et bien écrire, on pouroit 
facilement fixer l'ufage et le fens des paroles; au 
lieu qu’en %Italie dans des états indépendants le*
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uns des autres, où Ton eil habitué à ie fervir de 
termes particuliers, lorsv même qu'on parle et ‘ 
qu'on prétend écrire dans l’idiome commun, fixé 
et réglé par 'l'académie de la Crusca, et non* 
pas dans le dialecte particulier du pays, on s’ac-. 
coutumeroit difficilement à fe pafl’er des expref- 
fions, des termes üûtés, furtout lorsque d’ailleurs 
ils ont été reçus dans, le vocabulaire qui feit de 
règle, et qu'ils ont été pour ainli dire canoni/és. 
Et quand même cîeux qui gouvernent les dif- 
férens états s’aceorderoient à n’apeller que du 
même nom tel ou tel objet, à nommer finance 
ce qu’én France on nomme ainfi, et dire ¿o- 
maine, douane, gabelles, et impôts, taillant à 
cote la fcienza camerdle, les appahi, les balzelli, 
et tous ces termes qui ne font connus que dans 
certains cercle^ cela ne fuffiroit point pour met
tre de Tunifofmité dans les écrits des auteurs 
italiens. La plupart fe refuferoient à cette ,re- 
llriction, quoiqu’on neut pas befoin de changer 
la zeccay en hôtel de la monnoye; non plus que 
pulpito en chaire, ni foro  en barreau, parlant 
des orateurs iacrés ou profanes, eccléûàitiques 

' ou civils.
229) Les noms qui font vertus de Rome mo

derne, fe rapportant ordinairement, aux affaires 
qu'on traite dans cette capitale du monde chré
tien, où la jurisprudence, foeur légitime et 
naturelle de l'éloquence du barreau, fleurit 
toujours* ont été adoptés et fé fopt maintenus 
dans toutes les républiques et les principautés d'I
talie non moins que dans le royaume de Na- 
pies, qui avoit des ¡relations plus directes et plus
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étroites avec la cour pontificale. C’eii pourquoi 
le langage du barreau ni le théologique et mo
ral, qui depuis la naiûance des langues moder
nes ont été inséparables, ne diffèrent point d'une 
province à l'autre ; mais en traitant les matières ' 
les jflus communes, et en n'employant que des 
mots très connus, une foule de ces mots petr« 
vent-être, pris en plus d’un fens, où ils n'énon
cent pas aufïi dÜtinctement ce que l'on en
tend dire, quoiqu'en gros ils l’indiquent.

330) Gomme ces noms en ont d’autres de la 
même lignification, et qui ne peuvent être pris 
que dans un fens déterminés parceqü’ils font reçus 
et ufités plus généralement, et fe rapprochent 
davantagefoit des mots latiùs, foit de ceux d! autres 
langues nées de la latine, il eft très certain qu’en * 
fe fervant de ces mots / préférable ment à ceux 
qui ne font pas û universellement pris dans le 
fens qu'on entend, on s’exprime avec plus de 
clartéet de précifion. Celà nenous obligeroit pour
tant pas à nous en priver; mais à ne nous eh 
fervir que dans,les ouvrages, dont la lecture 
eft réfervée à des perfonnes intelligentes, et 
inftruites comme font il es poèmes du grand 
genre, ou dans les discours d’apparat com
me je l’ai déjà dit. Mais çe qui s'oppofe le 
plus à la précifion que l’on cherche, c'eft l’em
ploi des mots qui proprement et univerfelle- 
ment lignifient plutôt,une autre chofe que celle 
que nous voulons énoncer, quoique beaucoup 
de monde et quelques écrivains d'ailleurs éfti-* 
mables s’en ioient fervis. Le verbe demander, p. e. 
qui eft venu par on ne fait quelle rencontre, à
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Â  PARTIE IV, SECT. ï y ART. XIV. , 303

dire ce que diioit petere, percunctari, qüaerere, 
fe trouve ulité dans la lignification dé vocare, 
apeller, nommer/ Quel befoin a t'ori de s’en 

' fervir dans ce fens, lorsqu'on èft fur que corne 
Ji chiama, corne Ji nomina quel taie, eit, fans 
risque d'équivoque, entendu de tout 4e monde, 
tandis que fi je dis, corne Ji demanda la tal 
coja, on peut douter fi je dis, de quelle manière * 
demandent-on telle chofe, ou bién r comment 
s’appelle t-elle ? A quoi bon avegnachk, qui peut 
s’entendre également pour parceque, et pour 
quoique, lorsque perjciacché n’offre point d’am- 
biguité, et que quantunque ou abbenchè, tra
duisent parfaitement le quanquam, le quamvis, 
Yetji, du Latin ? Au relie une minutie grammaticale 
o,u orthographique qui contribueroit beaucoup à 
la clarté du iîyle, feroit de diftinguer par quel
que ligne lepronoms che, lorsqu'il eil nomina- 
natif, de ce même che, lorsqu'il eil au cas obli
qué, ou employé "comme adverbe. Je fens bien 
l ŝ oppofitions que peut rencontrer cette réfor-» 
me, qui feroit très utile à la langue italienne, , 
en lui procurant plus de clarté, plus de facilité, 
plus de précifion. Les fcélateifrs, les amateurs de 
la langue nationale vont crier à la barbarie; ils 
diront que c’eit corrompre la pureté native de la 
belle langue ¿te Pétrarque et de Boccace; dont 
le caractère, le génie demande de n'être point ✓ 
furchargé d'accents fans néceifité. Cependant 
cette réforme ne feroit; pas plus contraire au 
génie de la langue que ne l'a été l'ortographe 
que * l'académie de la Crusca fubiiitua à cel
le qu'on a voit trouvé dans les manufcripts du
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liècle XIV, qu'oir regardoit pourtant comme te 
boni fiècltf, le fiècle. d'or, de la langue toscane. 
Et qu’importe que ni les latiçs, ni les patriar
ches de la littérature italienne, Dante, Petrar- 
que, Jëan Boccacé et Pierre Cresçenzi, ou ioçt 
traducteur, n'aient point fait usage d'apoftro- 
phes, ni d'accentsi Pourquoi rejetterons ¿ous 
ces moyens d’écarter les équivoques et de ren
dre les mots, les phrafes plus faciles à faifir, et 
cela par un attachement fervile et peu rai
sonnable aux anciens ufages, ou peut-être pour 
Iaiûer plus de ümplicité au mécanisme de l’im- 
prelllon? En ce cas la beauté des impreffions 
perdroit-elle de fon prix, ii dans une page fe 
trouvoient trois ou quatre accents aigus graves, 
ou circomflexes pour diilinguer la valeur de ces 
che, lorsqu’ils repréfentent le qui, Latin et Fran
çois.

A R T IC L E  XV.

DigreJJion fur les Jyiionymes françois, italiens, 
espagnols, et anglois.

231) La plus grande partie des fynonytnes 
que l'abbé Girard et Beauzèe ont rapportés dans 
leur excellent ouvrage fur ĉe fujet, et fous ce 
titre, font des mots latins communs à là langue 
italienne et à l’espagnole ; une autre partie con- 
fifle en des mots, que ces trôis langues ont pris 
également de l'Allemande. Il n'y en a que peu 
dont l'origine foit abfolument ignorée, ou inqer- , 
taine ; et i} n'y en a pas un leul qui foit exclu-
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