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tiré T équivalent dérivés. I! a fubftitué mi* 
férable à ml/or, et a tirè pareJfçuX du mot la-r 
tin barbare pigritïpfus.
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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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tifs françois et leurs ¿fbftraits ou dérivés. D’ec- 
clefia le Gaùlois a fait églife; mais pour dire 
un homme d’églife, ou une chofe relative à 
F églife, il a vrepris l'adjectif de la racine pri
mitive, dont il a fait eccléfioflique* Du mot 
grec et latin episcopus, la langue vulgaire des 
Gaulois, avoit fait évêque; mais on a repris le 
nom à’épiscopalt De cathedra, on avoit 
fait chaire, mais on a repris l’adjectif cathé- 
draley pour indiquer une églife où il y a une 
chaire A’évêque. De vero on a fait vrai, et, 
cependant on dit vérité, véritablej vérifica
tion etc* A cet égard, l'avantage de la langue 
italienne fur la françoife eit très-conüdérable*

84) De cette manière le François qui, dans
le moyen âge av it étrangement ellropié les 
mots latins, et formé fon propre langage vul
gaire qu’on àppeloit romance, . trouva dans la 
fuite le moyen de l'enrichir, de le perfection
ner, et, de lui donner cette précifion qui fait, 
du moins dans les livres, fon mérite principal. 
Car, après avoir fait égout, d’aquaeductus, il 
a repris le mot primitif, et a fait aqueduc. 
Après avoir fait oeuvre, ouvrer, ouvrage d’o- 
pera, il a repris l’Italien opérer, opération: 
et celui à’opéra dans un fens particulier. Il 
avoit fait de fuperficie furfacè, il a repris fu -  
perfide ; fuperficiel: après avoir fait préjugé
de praejudicium ou de praejudicatum, il em
ploie préjudice dans un autr^fens: pâtre et 
pq/leury prêcheur et prédicateur; venger, re
venge et revendiquer. -

85) N’omettons* pas d’obferver à ce propos
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quë la langue fVançoife, telle qu’on l'écrit ,fet la 
parle aujourd’hui  ̂ a beaucoup de mots, où fe 
trouvent deux confonnes et, It, Je* fp , f i ,  
comme dans altération, doctrine, multitude, 
tejlament, et un nprtibre infini d’autres, tous 
venus du latin. Mais, ces roots ont-été intro
duits par des gens de lettres, après que le 
corps de la langue ,eut é̂ é formé par le peuple 
ignorant; et ce font lei gens de lettres, qui 
ont écarté une foule de mots, venus égaleihent 
du latin ̂  mais qui, défigurés comme ils étoient  ̂
devenoient équivoques* Ce font eux qui ont 
fait abandonner le vout, vultus, et retenu vi* 

fage; qui ont fubilitué vallée, mot tiré d evaL  
lata, à celui de vaulx; celui de docte au vieux 
duit. ^

8&) 11 nous refte encore à faire quelques re
marques fur le t. Lorsque cette confonne pré«r 
cède dans le latin la voyelle i, et que celle-ci 
eft fuitie d'une autre, comme detns vitium. Jer- 
vitium, moUities, pigritia, l’Italien, tant Romain 
que Toscan, a changé ce- t en z. Après avoir 
confèrvé l’ortographe latine pendant quatre ou 
cinq fiècles, il a changé ce ti çn z ,  et il écrit 
avec cette confonne novipio, fervizio, vizio• 
Le François a fïibfHtué à ce 'ti le c/mais lors
que le z italien eft un peu plus rude* comme 
dans molleiza, trijlezza, de niollities, trijiitia, 
il Ta remplacé par une double s, comme dans 
molteffe, irijlejfe, foiblejje, parejfe et autres en 
quoi il fait a - peu - prè* la prononciation du 
peuple lombard et du ptèmontois, qui a toutes 
les peines du monde à diflinguer le z ,  de Vs.
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