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A R T IC L E  XIX.

• / 
Comment les langues filles 4e la I^atine man

quent de mots compojes de deux noms.

359) L'avàntage peut-être le plus conûdérat- 
ble qu'ont la langue grecque fur la latine et 

Tallemande fur les autres langues européennes; 
leur vient certainement de la facilité que ces lan
gues ont eue de joindre enfemble deux noms, qui 
pour la plupart étoient monoiyllabes, furtotit 
dans le langage primitif fcythique et Teutoni» 
ï|ue; lat langue grecque qui compola des noms 
diflÿllabes devoit cet avantage à la flexibilité de 
l'organe qui poüvoit articuler facilement des 

' mots, de quatre et cinq et fix fyllabes de diffé
rente quantité, comme philo/ophos, antropopha- 
gos» heautontimorumenàn. L ’organe romain fin- 
gulièrement dispofé à terminer Tes mots par m, 
s, et t, par mugiiTemént, par ûffleinent, ou par 
le t, qui dans tout langage primitif fe préfente 
ii naturellement pour commencer les mots; ne 
pouvoit pas facilement joindre deux noms en- 
femble ni adofler des verbes à des noms. Ce 
n’étoit qu’en fubfiituant un i , ou un e, à em, 
à ifin, à us, que le Latin a compofé quel
ques mots d'un nom et d'ün verbe ou d'un ver
bal; tels que crucifer, ftugifer, furcifer» lucifer, 
Icetifer» Jignifer, fœdifragus, que nous avoirs 
cités ailleurs, Ainfi de bene, et malç, il fît be- 
neficus, maleficus, benevolus, malevolus, L'I
talien a dû trouver plus de facilité â formertle tels 
mots. Ayant presque généralement abandonné
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ou accompagnés d’uue voyelle lés confonnes fi- 
nales, il a puv en former une, quantité par Pu- 
mon d'un verbe et d’un nom. Il efi: vrii que pour ~ 
avoir fubftitué les articles à la terminaifon dès 
noms, il perdit cette faculté; mais d’autre côté 
il en coràpoXa d’tjne manière directement . con
traire à la compcrfition latine, prépofaçt toujours 
le verbe au nom, ■ f , x •

¿60) G’eft ainü qu’il fit Cavadente, arracheur 
de dents, de cavare, tirer, arracher, et de 
dente; mangiapane, de majtgiare, et pane; 
macchiaferro, de macchiare et ferro. Il dit 

fpaccamonti, tàglia-cantoiii, pour dire uiv 
fanfaron, un homme qui fe vante de pouvoir 
fendre, couper de* rocher$, comme s'il youloit 
[f comparer à Annibal dont il à oui dire, qu’il 
avoit coupé quelque coin de rocher dans les Al- 
pès. Les noms et les véïbes cOmpofés à la ma
nière latine, prépofant le n*>m au verbey comme 

fruttifero mortifero, crucifero, pefiifero, ont 
été pris tout formés du Latin. Le François en a 
ôrmé àè la même manière, que l’Italien, ou ü 

les à tirés tout faits de quelque dialecte d’Italie, 
comme fainéant, de fanimt* anciennement f a - 
nœnte; portefaix, portafqfcif

361) Les deux idiomes cmt quelques mots 
eompofés de deux noms fubitantïfs ou adjectifs, 
les uns pris de l’Allemand les autres du Latin; 
tels font éclàboujfer, jetfer des éclats de boue 
fur quelque perfonne oU fur quelque chofe, faàr 
comano, fait de fcLcï et de mann, homme, Bi$~ 
cotto, biscuit, vinagro, et vin^aigrej de vinum 
acre, deux mots venus du Latin* Au furpl$s
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fi l’Italien n’a pas eu lès mêmes ingyëns que le 
Latin pour compofer des mots, il eut une grande 
facilité d’en dériver de nouveaux bien, expréf- 
fifs, en lès tirant du fond de la langue mère, 
et même des langues qu’on apelloit barbares. 
C'eft ce que nous verrons dans la7 cinquième 
partie qui va fuivre.,

A R T IC L E  XX.

•Sur la formation des mots tirés du Latin,  
communs à diverfes langues 'vivantes.

262) Peu importe au, fond de favoir, fi un 
mot qui eft matériellement à-peu-près le même, 
et qui a parfaitement la même lignification en Ita
lien, çn François, en Espagnol, en An^lois même,

* a été formé au deçà, ou au delà des Alpes, ou 
des Pirénées; et fi c’eft l ’Italien qui l’emprunta 
du François ou de l’Espagnol, oti fi ceux-ci l’ont 
pris* de l’Italien. Mais fi par quelquê  motif quç 
ce foit on s’engage dans de telles recherches^ 
il eft néceflaire d’obferver le génie, la marche 

y dfdinaire de Pune et de l’autre langue, en fup- 
primant, ou changeant les élémens des mots 
qü’elles ont pris de la langue mère. On tire 
de là des preuves (Convaincantes de ce qu’on 
avance, et qu’oa veut établir fur leur origine. Il eft 
certain, par exemple, que Vâi du François, n’a 
jamais été changé en 4* {̂ ar l’italien, niais, que 
-Va de celui-ci a presque toujours été changé 
en ai par l’accent •gaulois. Il eft ^également cer
tain que le c} ni IV dufranççis n’ont point été
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