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PARTIE i l l  ̂  ART. XVI. 79

Formation des noms François; . leur différence 
 ̂ des Italiens.

77) Nous avons déjà obfervé que la langue 
vulgaire des Romains, dont eit née la langue 
italienne, en lâiffant tomber les confondes fina
les, eut de là p îne à retenir les mots latins, 
trop courts ou trop brefe eiji profodie, com
me avis, equus, hçrus, mos, mus, os » oris, 
-pupr, vir* vis. A plus forte raifon ces mots 
n'ont-ils f>ü refter au François , qui en a perdu 
une biçn plus grande quantité. Mais Fìtalien 
quelquefois, le Frandois très-fouvènt, ont ptis 
le dimihutif au lieu du fubftantif principal, par 
là: même raifon qu'ils ont retenu les dérivés» 
L ’Ralien par exemple ,̂' noyant pas retenu le 
nom avis oifeaii, ili auris oreille, ni vêtus 
vieu*, parcequ'a^ô et avi,} aure et auri, vetù 
devenoient équivoques, leur a fubfiitué les di
minutifs, et il en: a fait augello, puis uccello; 
à9aurícula et de vetulus il a fait orecchia, vec
chio comme de fpeculum il a fait fpècchio, 
d!otulus, fòenicùlus, occhio, Jinochio. On a 
dç la peine à comprendre, comment cet ecchio 
et occhio, s’eft chángé en oeil en ouiL Cepen
dant il n’eit pas douteux, que vieil, oeil, f e 
nouil, oreille ne viennent de vetulus, d\ocu- 
lus, foenictduht, d’aurícula, et nous allons 
voir comment cela s'eil fait. Ces mots fpr- 

vtis de Yulus latin, font en petit nombre, en 
comp^raiibn de ceux qui font fortis du di
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minutif italien eZ/o, et c’eft là une claffe nom- 
breufe de noms pofitifs Jrançois pris du dimi
nutif latin etformés par le ckaugêment à’el en 
êau; ;car outre ceux que i ’ai cités, on en a beau
coup d’autres , dont Tltalien pouvait fe palier, 
mais qui devinrent indilpenfables au François, 
parce que le primitif, en perdantTo final, de
venait équivoque. Aiufi, quoique l'Italien dife 
aufli bieu ramo, rivo, que ranpüfcello et rùf- 
çello, le François ne dit que rameau, ruijjeau. 
L ’Italien dit encore, au moins dans quelques 
occaftons, cultro, manto, raflro, quoiqu’il dife 
ordinairement coltello, mantello; fajtrello; 
mais dans le françois les primitifs, coûtre, mante, 
râtre, tels qu’il les auroit prononcés, pouvoient 
dire toute autre chofé ou rien. Acusy dont» 
l’Italien a . fait <zgor auroit fait en/F^ançois 
aiguë, qui auroit lignifié également aqua et 
acus; on adopta le diminutif, et on fit aiguille. 
Fufus, etfufo  devenant fufe puis fu s,  comme 
domnuS) donno devint don, fer vus, ferf, unus, 
un, il deveu&it le même mot que le verbe, je fu s . 
On s’ejitint donc au diminutiffufello et on fit 

fufeau. Pifcis et pefce italien auroit fait pois, 
équivoque de pois, pifus, et presque aufli' de 
poids, pefo, pondus / il fallut prendre l'augmen
tatif italien pefcione, et faire poijfon. Ainii 
dhirundo on fit hirondelle du dimjnutif hiron- 
dinula) hirondella* L'italien qui a confervé les 
fyllabes brèves finales, a retenu rondine, et 
retient;dans-un fens proprement diminutif roiï- 
dinella, petite hirondelle.
.. 78) Et voûta une des cau&s de la diviiion entre

les
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les deux foeurs, et de Téloignement de Fune et 
de l’autre de leur mère commune. Mais lors*, 
qu’au changement des fyllabes finales fie joint le 
changement de Finitïeiie,; la discordance eft 
extrêifee. Par exemple, comment reconholtre 
le nOm avis dans oifeau, fi Ton ne réfléchit 
point que à*avis, aviculus, avicellus l’italien 
a fait augello, que Vau latin dans les mots lès 
plus ufités s’eft changé »en un fimple à dans.le 
François; quç Yoy fimple "voyelle, s’eft, fou vent 
changé eii diphthongue oi, comme • nous le 
voyons dans voix fait de vox; que le g  latin 
et italien , ’ ainiî què bien d’autres conformes, 
a été très fàuvent fupprimé ou. changé en y  
âr̂  les 'Gaulois, comme on le voit dans payeti 

de paganus*, payer de pagare italient Mayence, 
de Magontia; et ce. g avant Ye fe prononce, 
en Ifcanèais à-peu*près- comme le z ou x, ou Ys: 
italien ;etvoiIa comme avis, 'avicellus, augello,, 
ou cf$llox (comme quelques Italiens difent au lieu 
d*augello et àtuccello) eit devenu oifeouy Xoit 
en changeant Yçiu en à et le g en z, foit en con- 
fervant Yi d*avicellus; foit enfin par raifon d’eu
phonie, ou pour éviter quelque équivoque* 
Ces* terminaifbns en elli, devenues très - fré
quentes dans la décadence de la langue latine, 
avoient commencé à prendre vogue dù temps 
de Céfar et de Cicéroa, lorsque par mjgnar- 
dife on renchériflbrt fur les diminutifs communs, 
en diiant ocelli au lieu d’ùculi; catelli, (qùqfi- 
catulelli') au lieu^de catulû

79) On ne peut pas dire que ce foit ftocchio,, 
de vecçhio, de/inocchio que le François a formé

TÔ IE II. 6
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82 LA CLEF DES LANGUES,

oeil, vieil, fenouil; mais c'efi que Porgane 
romain, et étrusque, qui a changé la cpnlonne 

intérmédiaire et radicale en i y et qui a fait 
chiamare, chiefa, piano, pieno, d& clamare,

* ecclefia, plano, pienoy ¿a aulii changée dans 
les diminutifs terminés en ulus, en w/a, en 
ulum. En fupprimant la voyelle brève il fit 
d'abord odo, fpaclo, J copio* fenuclo, vetlo

1 ou vedo; puis il changea 17 en i 1 et I'appu- 
yànt d'un A, il eu a fait occhio, fpecchïo, Dec- 
chioé Le François au contraire a coniiamment 
retenu 17 intermédiaire des mots latins, et 
en la mouillant par le moyen d’un i ou en 
changeant en i le c fuivi d'une autre confonne* 
comme d'octo il fit huit, de noçte nuitr il a 
fait oeil d’oôlo, fenouil à*fenicio, écuçil de 

f copio y  vieil de vedo .  Dans ces deux dernier  ̂
noms il changea quelqu*autre conforme, com
me l’a fait l’Italien dans fcoglio et vecchio; où 
le p de fcopulum et le c de vetulus font chan
gés en g et en c*

8o) La marche ou la fondation de ces mots 
s'eft faite avec plus de règle, plus d'analogie 
qu'on ne devroit fuppoler dans un peuple igno.- 
rant. Car l'on fait bien que c’eit le peuple 
ignorant qui crée les langages, et que les gens 
inflruits les façonneht,' les épurent et les poli- 
cerit. De cette foule de mots' que l'Italien a for
més en elio et ellU et que le François a trans
formés généralement en eau et eaux, il y  en 
a qui viennent du Latin ilium, illuda ou illos; 
que l'Italien a changés en elio,, etti, egli. Dyi/ie, 
ijia, en ajoutait qui ou que, il a fait quello.
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quelli, queflov quefiif comme nous Favon* dit: 
de même il a fait capelli¿ .qm vient de capili i.
Or le François paroît avojr Xaifi la nuance de 
Vi e£ de Fe plus ou moins ouvert ou ferré 
dans la prononciation italienne, et il a rendu Y'el 
venu de 17/ non par eau et eaux, comme Y el
io, à’atàdello ̂  [vitello, mais par eu et eux; et 
à’illi a fait eux, de hic illi iceulx puis ceux; 
de papilli,. cheveulx puis cheveux.

,.Par une fuite de la difficulté de foutenir 
les hojnsdiflyllabes, dont l'accent gaulois avoit , ' 
retranché Fto fînid italien, une foule de mots 
françois fortis du Latin et dé l’Italien,* ont 
acquis plus de corps qu'ils n’en ayoient dans 
lja langue mçreivÿus* ufus, vifo, ufo, qui fe
raient, devenus- vis et us; en prenant la termi- 
naifo n âge, devinrent v if âge et ufage. L ’Ita*' 
lien a une quantité de noms formés dè cette 
addition finale agio, comme oltraggio, paffag
gio, avantaggio, villaggio, viaggio. Quoi
qu’il ne foit pas bien aifé de décider, fi ces 
terminaifons en agio et en âge font paffé» de ' 
l'Italien au François, ou du François à FItalien, 
néanmoins il eil probable, que cet âge vient 
d’aticùtn, tôrminaifon latine, qu’on voit dans 

fyivaticum, viaticutn, et que ce font les Pro
vençaux qui ont premièrement tourné aticum 
en agio et âge.

8 0  La différente manière d'épeler et de pro
noncer Fi, a procKgieufemènt changé la forme 
des mots, et a produit une. foule de noms ter
minés en ge qui, au premier abord, diffèrent Hlu 
mot primitif, et qui font pourtant les mêmes

PARTIE IH , ART. XVI. 8 3
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8 4  CLÜF DES ¡LANGUES,

et ont le même fens.* Nous avons dit ailleurs 
(P. I, ag.) et il né fera pas inutile de le répéter 
ici, que de comeatus latin, PItaliën a faitj co- 
miato. Le François commença par pronôhcer 
com-jat, cçn-jait, puis con-jé ; enfuite il'â changé 
Yj en g, puisqu’avant Ye cès deutf lettres fé 
prononçoient de même, et il fit: congé. De* 
cœmbiunv l/Italién- a fait cambio. Le François 
en fit chamb-je, puis àhange; car P/#;ètr for
mait une fyllàbe avec la voyelle précédëiite, 
prend le fop de Yn,* comme ori le vo it’dans» 
nom, nomen, qu’ôn prononce xnon, dans om, on, 
d'homo. De rubio efpagnol, formé ' de rubeus,' 
on a fait rou-je, rouge. Ainfi de Jîmia$ on fit 

finr-je et finge. De fapiens, l’Italien et TEfpagnoÎ 
avoient fait favio et fabio; ce b étant füpfrimé 
comme en tant d’autrescas, il en fortit fa-je^ puis 

fage. De pipione et’ de Jiurione, on fit pigeon, 
ejlurgeçns L'e mtem*édiaire n̂ eit ici que pour 
mouiller le g, et lui donner précifémeht Pexpref-, 
lion de gi. Cette obfervation nou$ montre ep~ 
prouve Tprigine de cette finale en âge, li fré
quente dans les noms françois, et qui du François 
eit pa/Fée à PltaKep: car c’eft d! avantage à * vo
yage, courage, (Ménage ni aucun étymologifte 
frandois n*a relevé, ni même touché ce «point 
il important.) que viennent le faggio, co- 
ragfeio, viaggio, et ainfi felvaggio, 'cangiare, 
congedo/ quoiqu'on ait retenu Javiog cangtare, 
comiàto, Jalvatico. On trouve pareillement ro- 
gio aH lieu de roffo.

t 82) Fort foiivent le François n’ayant pas re
tenu le primitif latin, tels que* ntifer, piger, il a
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PARTIE III, ART. XVr.

tiré T équivalent dérivés. I! a fubftitué mi* 
férable à ml/or, et a tirè pareJfçuX du mot la-r 
tin barbare pigritïpfus.

' ..■* • ' ; ' - !

A R T IC L E  XVII.

Remarque ejjentielle fur la fupprejjîpn de TS
1 dans la formation des mots français.

r 85) Cependant à la fuite des progrès que 
firent les lettres et les arts, la langue françoife 
s'enrichit et fe perfectionna. Les mots que Ton 
acquit des autres langues, retinrent plus d ŝ 
élémens qu’ils avoient dans Tidiome d’où on les 
avoit tirés. Cependant on ne reçut,pas plus les 
noms allemands , qu’on n’avoit pas adopté au- 

' paravant, au lieu qu’on en reprit beaucoup de 
latins dérivés de fubiiantifs, qu’on avoit fort dé
figurés, parceque la fréquentation des Italiens 
l’étude, l’exerqice, les accoutumèrent à pronon
cer les mots à-peu-près comme les pronon- 
çoient les autres nations civilifées et tettréés,\*et 
plus conformément à Texpreffion que devoit 
leur donner Iç peuple latin. C’eil ainfi qu’a
près avoir fait efprit de fpiritüs, étroit de 

Jirictus, on a repris Tadjeetif fpirituel, firict^ 
puis firictemènt. De fpçcies ou avoit fait qfpèaes, 
èt mèiae épioês; mais . on a repris l'adjectif 
fpéeial et le verbe ,fpécifier y ainfi que fpécifi- 
catiori. De fchola de JlucUum après avoir fait 
école et étude, on prit les dérivés fcjtplafii^ 
ques et ftudieupc* C’eit deJ& que.vient, le peu 
de conformité ->qwi je trfiwve entre les fubitan-
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