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qüe gtànde partie de ces fynonymes font prié 
du François* II en réfulte par çonféquent^que 
en exceptant ceux qui foiit propres et infépa- 
rables de W langue établie, réglée et fixée qu’il 
éft néceflaire d employer dans la lignifie a ti oh 
qu’ils ont «çquife; la clarté, la préciGon du ftyle 
des afuteurs anglois, doit naitre. en grande par
tie, de Pemploi dès mots que leur langue a em
pruntés de la franc oife, dans le même fens que 
celle-ci leur a donné. Et c'eit ce que feront 
lés Italiens et les Espagnols en confervant par 
préférence, par tout où le génie de leur langue 
ne s*y oppôfe point, les mots qui dans le$ idiomes 
d’où ils font fôrtis, ont la même lignification qu’on 
lèu# yèut donner; ils porteront alors dans leurs 
écrits la clarté, et la préciiion que l’on cherche.

A R T IC L E  XVI.

¿Des noms diminutifs et augmentatifs, D ’oie 
vient que la langue franççife en a peu et 
Vangloife point; v

336) Les écrivains'françois femblent'avoir 
de la peine à convenir que leur langue man
qué de noms diminutifs ; et iju’à cet égard elle 
cede à l'italienne et à : l’espagnole *la fupéiio* 
rité. Ils citent, pour répondre à ce reproche, 
quelques noms véritablement diminutifs, tels que 
fyuméau, levreau, perdreaux, pigeoneàu, levrette, 
fillette, houlette, bandelètte, on peut encore ajou
ter livret, bouquin> bouquet, et quelques autresV 
Mais ces- noms font en „ très - petit nombre et
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a i o  -l a  clef  d e s  la n g u es,
t

_ même de peu d’importance comparativement à 
la foulç innombrable que nous, en préfentent 
la langue italienne et l’espagnole, qui dans ce 
genre de riçbefTe iurpaûent de beaucoup .la la
tine' et l allemande. -L’Italien les forma de tou
tes les façons dont on les vqit formas dans les 
autres idiomes, tani anciens que modernes. D ’a
bord il en a en ellp, d’après les dimiattfi£s'Jatins 
illus, et ellus, et il a fait catello, viteUv^ fiu-  
miceÜQ. Il en forma en tu o , doçt i ln ’avoit 
point d’exemples dans le Latin. De là viennent 
libretto, petit livre; fiorettoî petite fleur , de 
f i  os, fiosculus; de là aulii les noms de Ricciar
detto, Spagnoletto. 11 en forma en uqio> d’a-r 
près le Latin qIus, de filiolus, fafeolus, il fit 

figlialo, et fagiuolo,
237) La terrhinaifon latine inus, qui formoit 

chez les Latins les noms patronymiques et céux 
qu’on appelloit gentilina, comme Antoninus, 
Sàturninus, Fifminus. Tiburtinus, Vespertini**: 
a fervi aux Italiens à former des noms diminu
tifs, et doublement diminutifs, comme tavolino, 
libriccino, cagnolino, et les noms propres de 
Filippino» QiuJeppùiQ, •Marcolino.

a$&) Nous avons vu que la langue allemand« 
comme 1a grecque, forme des diminutifs, par la 
lettre k. ou g > qui font à-peu-près les mêmes, 
(V. P. I, Art. IV.) L’Italien en forma Uâ grand 
nombre par le c , qui eft fo k du Grec, et d# 
l'Allemand, et qui enfuite fut changé; eiiz, £ui- 
vis (d'une voyelle quelconque. Fantoccio, figlioc
cio, caraccio» qui en premier fignifiôit petit char, 
bertuccia, boccuccia», petit« bouche, cafuccia,
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cappuccïa, petite chofe, puis'carozza. Ê*Itàw 
lien fit encore une foule de diminutifs en otto, 
comme cagnotto,fasci6tto. petit chièn, petit faif- ' 
ceau. Toutes ces formes de diminutifs, excepté 
la cihquiêifte ëà uccià, fié trouve dans l’idiome 
espagnol, avfcc ià feule différence, que fon'ac-* 
cent retint plutôt Yi, où. *l’Itàlien fubftitua Y e, 
et qu’il n’employé point deux t, comme et te 
qu’au lîeà de ùccià, il met ico. Au relie de caja 
il üitcq/illa, càfita ; de perro, chien, il fait per 
rillo, perrico9 perrità, petit chien J dé paxaro,t s v  ̂
moineau il fait pàxarillo, paxarilo, paxârito.
Il tourne même en diminutifs les noms adjectifs 
comme fait quëlqilefôïs l’Italien. Car ou dit a 
Madrid, à Séville, fresqueto, comme à Romè 
et à Florence, frefchetto. 3L.es deux _ langues* 
toscane et caftillahe, ont également formé lés 
augthexîtaë^ en o7z> que le Toscan foutient Or
dinairement jpar uh è, et dit pallonè, troncqne.
" ^39) La langue françoife H’a guère qu’une
feule formë dé diminutif, qui éft Y eau dij)htbu*. 
gue très-ufîté qfu’il fiibffîtue à Pitaliën ou au 
Eatya ello. Là terminaifôn féminine elle ne s’éft 
confervêë, que dans les 'diminutifs deveniH 
pofitifs, comniè dans femêlle, hirondelle, au lieu 
ée fem ina, èt r ondine, ei otï ik*a *que peu dé 4 
diminutifs bdette, comme JtÜettel manette, etfoït 
peu en 6t. èéîté ràreté dë homs diminutifs* dans 
la langue ft'àïï'çôife n’eft certaihément pas l’effet 
d’une cftiÜfe mdrale ; c'eft lifte fuite de la diffërén». • 
ce inex^licàbled* orgâniiation ét en partie de Té*, 
éucation, c*èft-à-dirè de l'habitude contràctéé 
dans la jeunéfTê. L^ccent gaulois, et fr r̂içois
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2 12  XA CLEF DES LANGUES,

n?aÿàbt pu fournir les lyjlabes finales des noms 
latins primitifs, on fut obligé de s'én tenir aux 
dérivés tant diminutifs qu'augmentatifs; qu’on fub- 
liitua aux primitifs, et fimples, lorsque ceux-ci 
perdoîent trop de leur forme prémière, et al- 
loient fe confondre avec d’autres noms de claf- 
fes. différentes. C'efî ainû que n’ayant pu re
teñirles noms de coryus, de cultrum, de fcommun, 

' de Jlurnus. Le François s’en tint aux diminu
tifs que ritalien avoit tirés du Latin et de colteU 
lo, rajirello, /cabello, Jlornello , il fit couteau, 
esqabeau, rateau, étourneau; ou peut-être fans les 
prendre de l’Italien, de pajfer on fit d'abord 
pajferel, et pajfereau, de corvç, corbel, corbeau, 
-par ce penchant naturel de l’organe à transformer 
la fyllabe el, en eau. N'ayant pu retenir , les 
noms latin, italien, espagnol, riyus rivo, rio, il prit 
ruscello, et forma tuijfeau. En général il eit 
bpn de fe rappeller que toutes ces terminaifons 
en eau viennent directement de celles à’ello, 
Jatin et itaUeii/, ce <jui rendra, plus, facile le rap
port des notas fraxiçoi$ à leur première forme 
et à leur origine, et l'on trouvera préau dans 
pratello, comme on/trouve immanquablement 
la racine de celui-ci dans pratum, Le François 
emprunta àuili de, l'Italien quelques diminutifs 
en et, ret en in, on il #n forma à la façon 
Italienne, comme bosquet, bouquet, bouquin, peT 
tit livre, et dans les hautes alpes bouquin, pour 
petit bouc, espèce de chamois; escarpin, petit 
Toulier; mais tous ces nous ont ceffé d'être di
minutifs dèsqu’ils acquirent une fignification fpé* 
ciale. C'ait par la même raifon que plufieurs
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PARTIE IV, SECT. I, ART. XVI. 3 1 5

noms* termines en ot, pris fansr 4°ute de ceux 
que PItalien avoit formés en otto. ne fe pren- 

, nent point pour diminutifs ; comme chariot, 
minou, tiré de hemina, et lignifie un quart de 
boiiTeau. Il en relie quelques uns qui n’ont ppint 
perdu le caractère, propre des diminutifs commfe 
Bergerot, petit berger, Berlingot, petite Berline, 
mulot, petit mulet, mais ces noms font auiïi en 
très petit ^nombre, et fort peu d’ufage.

24°) Une chôfe qui n’efl pas de grondé impor
tance, mais qui cependant eft digne de remarque 
par (fa fingularité, c’eit que la terminaifon ou 
particule on, qui dans l'Italien fert à former des 
augmentatifs, dans le François a plutôt fervi à 
former des diminutifs. Nouriilbn, poiflon ne der 
vôient pas avoir une lignification diminutive quand 
on commença a fubftituer l’un à alumnus, Pau-

* tre kpifcis, et quand on appelle une fille Ma- 
rion, ou ne veut pa$ dire une grande et grofle 
fille ou femme nommée Marie; mais bien une 
jeune fille que les Italiens appellent Marietta, 
èt Marifnd, Mariuccia. Je ne fais fi les Ita
liens fe féUcitéi*t encore d’avoir des noms pé- * 
joratifs terminés en accio, et accia; comme li~ 
bracdo, gros livre, cajaccia, vilaine mai- 
fon, donnaccia» femindccia, vilaine femme; 
mais je penfe bien que lès François ne regrettent 
point cette empèse de fynonymes ; et qu’ils ne 
font pas de difficulté de reconnoitre comme ve
nus de l ’Italie, les mots de paperaffe, à’homajfe 
pàgliaffe, fouace, pris de pçgliaçcia e focac- 
cia. Au fur plus ces noms, fi ce n’eft paperajfe 
n’entrent point dans la clafie des péjoratif .̂
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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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