
bam, fentibam, le François a fait je  port,ois, 
je  fentois; et ainii des autres beaucoup plus 
défigurés je  voyois, je  lifois, fécoutois, pour 
'videbam, legebam, auscultabam,

107) La reifemblance des terminaifons dans 
les' inflexions des Verbes a obligé la langue fran- 
çoife à employer les pronoms jè ,  vous, ils, 
dans une infinité de cas, ou ni l’Italien, ni le 
Latin ne les emploient point. Car quoique dans 
Técriture on diitingue lifois, lifoit, lifoient, en 
parlant toutes ces terminaifons fe confondent: 
Il fut par conféquent indispenfable d'ajouter 
les pronoms et de dire: je  lis, tu 7is, il lit; 
je  fa is , tu fa is , il fait* je  lijois, tu lifois, il 
(elle) lifoit P ils (ou elles) l if  oient, tandis que 
FItalien dans leggo, leggi, legge, leggeva, legge- 
vanq n'avoit pas befoin de cç fecours, pour di- 
ilinguer les perfonjies ni le nombre dans les 
conjugaifons, puisque les terminaifons différen
tes diftinguent affez les perfonnes et les nombres.

A R T IC L E  XXI. .

Des mots que le François a pris de
V Allemand.

108) En général, la langue francoife n’a pas 
pris beaucoup de l’allemande : quoique l’ancienne

.langue teutonique ne foit pas différente de la 
celtique ou ancienne gauloife, il ferait facile 
de démontrer que l’italienne en a adopté un 
plus grand nombre. Quoiqu’il en foit, il importe 
d’obferver que le François foit qu’il ait reçu les
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mot» allemands, directement de l'Allemagne,1 
foit qü’il lesv ait pris de fécondé main de l’ï- 
tàlie feptentrionale, où les Lombards les 
ayoient introduits il les a changés de la même 
manière, qu'il a transformé les mpts latins ou 
italiens. Il a fupprimé ou changé en diphthon- * 
giies les voyelles fuivi es d'un l, et il a dans la 

t fuite iupprimé , cet /: il a. fait de Be'dell, ber 
deau; de Bidelm, fideau ; de HeraldP he^ault ; 
de TValther, Gautier. Il a changé Te ou Yi en 
ois; de Hartiijch il a fait hftrnois, comme de 
pifus, il a fait pois et de Jides, fou II a ajouté 
ou fubltitué Ye à l’j  initial, comme Ton verra 
dans étoffe, émail, tirés 4® Staff, Schmelz: de 
Schencke, ou Mund-Schenck, il Ht échanfon, ' 
de Jlaunçn, étonner.

109) Cette difficulté de foutenir les doubles 
confoniies, et furtout Y s fuivi d’une autre con- 
fonnè, eft peut-être |a* caufé principale que le 
François n’a pas adopté autant de mots alle
mands, qu'en a adopté Je Toscan: par exemple • 

fchiatta , fchermo ,, Jcherzo , fcliifQ , fcaffa^ 
fmacço, fmaltire, fmilzo, Jtiuale, fpanna, Jian- * 
g-a; .et lorsqu’il a tâché deleà retenir, oq a foü- * * 
tenu cet s à l’aide d’un e, comme dans eftaf- 

fe tte , escrime, dans Escaut, de Scheldat Le 
double w que la langué latine n’avoit pas, et 
que fes filles n’ont pas non plus, a prj$ l’exj- 
preffion qu'a le g fuivi de Y a, ou de l’o* L’L- 
Yalien fait précéder d’un u les autres voyelles, 
il dit Gualtieri, guardare, guatare, garnir,e, 
guadagno, et s’approche aufïi davantage de 
l’exprellion que le bas - Allemand et FAjiglois
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donnent au double w. Mais le François a fup- 
primé Tu, lorsqu’il n'étoit pas néceflaire à fa 
prononciation: il a abandonné cet « dans gar-, 
W r, garder, Gautier : au lieu*qu'il Ta retenu 
dans guer, ou gueres, guéter • mais dans la 
pro^onciationf, il s'eft éloigné plus que l'Italien 
die l’expreifion de ce w. Les mots compofés, et 
tous ceux qui n’avoient point de rapport avec 
ceux qu'on avoit pris du Latin, on les a re
tenus, mais eitropiés. De Qufseifen il a, fait 
gueufey de Feld et 5tuhl, fauteuil; de Schach- 
tel, chatouille.

A R T IC L E  XXII.

DigreJJion fur les termes relâtifs à la guerre, 
à la chevalerie et^au Blafon.

110) Ce font furtout les termes relatifs à la 
guerre et à la chevalerie, que la langue fran- 
çôife de même que l'italienne a pris de la' 
germanique, ou retenus de la celtiqije. Tels 
font d'abord les mots guerre, Brève, bataille, 
escarmouche, troupe, escadron, garde, garnifon, 
guérite. Les noms des 'arènes les plus en usage 
avant l'invention de la poudre, comme hallebar
de, dague, dard, pluiieurs termes d'architec
ture militaire, comme boulevard, bafiion, fait 
de wer, ou gewer, et de hiite, font emprun-* 
tés de 1*Allemand. Le manège et tous les exer
cices qu’on appelle en Italien arti caVàleresche, 
ayant beaucoup de rapport à l’art de la guerre 
et à l'hiftoire romanesque de la chevalerie, ont
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