
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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fivement françois. Qr rien ne feroit plus rai*  ̂
ionnabïe, ni plus facile aux Italiens que de pren
dre et employer ces mots dans le même.fens 
qu'ils ont dans le Latin, et dans lequel le Fran
çois le plus pur et le plus correct les employe 
et d^bandonner ceux dont la lignification eft 
ne peuvent - être pris qüe dans le fens telle 
qu’ils équivoque ; et qui nous empêche 
de dire f i  nomina, Ji chiama, où. le François 
dit fe nomme*, s’apelle; et de nous fervir de 
domandare, et domanda, comme de queflione, 
et ihterrogazione, dans le même fens précis 
que »ces noms ont en François? Cela ne me 
concerne, ne me touche, ne me regarde, pas 
difent bien à-peu-près la même chofe; que le 
verbe italien, et certainement on pouvoit avec
la même réflexion s’en fervir, avec la différence

».

. peu marquante qu’ils ont en françois, fans aban
donner l’ufage qu’on peut faire ailleurs du verbe ' 
toccare, qui en Iialieri efi encore un fynonyme 
de fpèttareï appartenere; et il efi;, ên certains 
cas, plus propre et plus précis que le verbe fitb- 
flantif être lors que l’on dit c’efï à vous, c’efl à 
moi, au liéu de toéca a voi, tocca a me. D é
clarer» découvrir, manifejier, ré'véler, décéler* , 
font tous exactement les mêmes mots que di- 
chiarare, Jcoprire, ou discoprire, manifejîare, 
rivelare; et c’eft l’affaire de celui qiii s’en fert 
d'employer l'un plutôt que l’autre pour marquer 
la nuance qui les diflingue, quoique en gros 
ils déiignent la même action. Le verbe dé dé- 
1er n’a pas de correspondant propre en Italien; 
comme le François n’a pas nascondere , qu’il
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remplace par cacher. Mais l'Italien peut en
core oppofer aü verbe françois cacher, d'autres 
lynonymes. Il a' le verbe dijjimùlare , dans 
la même lignification; et n'ayant pas le verbe 
déguifer, quoiqu'il ait 1§ nom guifa pris de l'Al
lemand, il forma du Latin fingere le verbe in- 
fingere, qui fort fouvent tient lieu de déguifer.

232) L'article dans lequel la langue fran- 
çoife abonde le plus en fynonymes, eft celui 
de crainte, parmi lesquels il y  en a quatre qui 
ne font pas matériellement dans l’Italien, tel 
qu'allarme, effroy, frayeur : mais on en a dé
rivé tout autant du latin, qui marquent lé même 
.dégré de ce fentiment, ni plus ni moins que 
les noms François, ii on excepte frayeur, et ef

froy. Il a tema, temenza, timoré, qui répon
dant à crainte; fpavento, qui éit le même qu'é
pouvante, 'comme paura efi peur exactement.* 
On peut donc,' et on devroit ’pour parler plus 
précifément, employer les mots dans le même 
feus qu’ils ont dans le François, et il en réful- 
teroit pour l'une, la même clarté, la même pré- 
ciûon que l’on trouve dans l’autre*

233) L ’abbé Girard nous donne aufli huit 
' noms qu'on peut compter comme fynony-

mes de raifon, et qui ie trouvent tous dans 
l'Italien, fauf à l’orateur, au poète, à l'écrivain 
de quelque claJTe qu’il foit, de fe fervir de l'un 
ou de l’autre, fuivant qu'il le juge à propos. 
Nous, trouverons dans tel poëte italien le mot 
ragione, pour dire ce qu'un autre, ou lui même 
dans un autre lieu, auroit exprimé par le mot 
iruûüeuo, ou irUendimento ; lorsque concetto,
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' PARTIE IV, SECT. I, ART. XV. 2t>7

au giudiziç, auroit lé mêmer fens. Mais lin au- ̂  
teur qui veut parler, et écrire avec {{fécifion, ne 
manquera pas de dire gdndijzio, et interidimen- 
to, dans le même cas iju’u11 écrivain françois 
diroit jugement et entendement ; ainfi il 3ira buon 

fenfo, et intelligenzâ, où le Françoik diroit bon 
fens, et intelligence. On n'aura pas a héfiter non " 
plus lorsqu'on voudra dire en Italien que la 
conduite de tel minijtre eut l'approbation du 
public, qu'il obtint le corifentement, l'agrément 
du roi pour faire telle démarche, que le traité 
qu'il a conclu et fîgûé, fut ratifié inceflamment; 
quç la ratification, fut fuivie 'de * l'adhéfion 
d'autres puiiTances à l'alliance qu'on avoit faite.
Tous ces termes, excepté adhéfion fe préfentenç 

ûffi promptement en Italien, qu’en François, de 
même que deux ou trois cents autres que nous . 
vpyons dans l'ouvrage que je viens de citer.

334) H ÿ en a quelques uns auxquels les mots 
italiens ne répondent pas aufli exactement au 

' premier regard, tels que biffer, effacer, raturer, 
rayer. Mais outre que cette clàfle de mots* 
n’influe guère fur ja clarté de l'élocution, ils » 
trouvent encore facilement dans l'Italien des 
termes équivalents. Cancellare, quoique déri
vé de toute autre fource que biffer, et effacer, 
ne lignifie t-il pas la même chofe? Raturer* tiré 
du Latin barbare rasculare, ou plutôt de l'Ita
lien rafchiatura, ne dit pas davantage que ra- 
dere, et rafchiare ; ni effacer> plus' que cancel
lare, e tfcanfare, deux mots dê  fond latin, et 
de formation qu'on peut appeller barbare. Les 
Espagnols par rapport à la richeiTe de Teur lan
gue font dans le même cas que les Italiens.
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AuIII un des meilleurs auteurs modernes Es- 
pagnôls a dit fort bien 3. ce propos. „Ce n'eft 
^pas la valeur numéràle des mots qui enrichit 
„ le  langage, mais celle qui nait de fa diverlité, 
„comme celle qui brille dans les ouvrages de 
„  la nature. Lorsque les paroles ne varieilt que 
„par le fon et non par plus ou moins d'éner- 
„gie d'étendue, de précifiott, au lieu d'enrichir 
„  le discours, elles fervent plutôt à Papauvrir, 
„  en fatigiant la mémoire ; c’efi; confondre l’abon- 
„  dance avec le fuperflu *).u

235) Je ne fais fi Touvrage anonyme qui 
vient de paroitre fous le titre de fynonymes 
anglois% eit forfi de la plume d’un écrivain an- 
glois, ou d*un François. Mais quel qu’en foit 
Fauteur, cet ouvrage nous prouve également,, 
que les Anglois peuvent mettre dans leurs écrits 
la même clarté la même précifion dont les idio
mes italiens et espagnols fpnt fusceptibles, mal
gré la furabondance de leurs fynonymes. C’eil 
abfolumént chez les Anglois comme chez les Ita
liens et les Espagnols du discernement du 
bon fens, du bon esprit, peut choiûr parmi la 
foule des mots qui fe prefentent et qui femblent 
défigner le même objet, celui q*i eft le plus 
propre, c'eii-à-dire celui qui eft plus commu
nément pris dans le fens qu’on veut lui donner. 
Mais ce que l'auteur ou le redacteur de'ces fy- 
nonymes prouve encore plus évidemment, c’eft

que

*) Cité par Mr de la Huerta dans l’introduction do fon 
ouvrage fur les fyaonymes espagnols, imprimé â Vienne 
*789-
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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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