
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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pour la plupart dès*noms teutonïqües otr cel
tiques; Elmo italien et;’le fiançois heaulme, 
qui a vieilli, casqufe, et bottclier ne foht pas ve-. 
nu 4u Latin, non plus que Carquois et Tur-

caJf° *}•  ̂ >
n i )  Ainfi une foule de termes concernant 

le cheval-ét Péquitktton,-foht gothiques ou cel
tiques. 'Le François comme l’kalien a retenu le 
nom latin de cheval ét n’a pas eu befoin d’a- 
d<*pter le nom Pferd, Fert, Ferd de l'Allemand ; 
il né pouvoit pas même s'èh servir, garce que 

' ce Fert et Ferd, dans le langage qu’pn avoit 
déjà formé du latin Tappelloient toute autre 
.objet; mais le François pour nommer un mé- 
chánt cheval, gros ou petit, emprunta de l'Alle
mand le nom de Roffe et de RouJJin; comme 
l’Italien Rozza, Rùnzoîpè et-Ronzirto; et pro
bablement pour dülinguer un bel et bon che
val on prit auffi d’une langue étrangère le nom 
de Palafreno et Palefroy, [ynônyme de De- 

j ftrieré qui ëil très-probablement latin.* On fait 
d’ailleurs que le nom de Maréchal eit allemand 
et celtique.

n a) Le nom Bride eft celtique. Etrier n’eii 
pas aùili évidemment ‘près* de l’Allemand, com
me l’eit l’italien t mais le François ne* '
tira pas moins de ce mot Jlaffa le nom d’e- 
Jlaffièr pour défigner le valet qui le tient 4 

. . • ■(

*) Dañó le catalogua raifonnè qui formera la principale 
partie du volume {uivaut, on trouvera l’etymologie de 
la plupart des noms qu’on cite dans cet article; et beau
coup d’autres qu’il feroit ennuyeux d’inférer ici.
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Pétrier, à la Jlaffa,\ de^fon maitte. J'ai dit ail
leurs que le mot galopper vient originairement 
de laup et lop* qui dans le prétérit ou le par
ticipe prend pour augment initial fla particule 
ge ou ga; et c’eft de là qu’eit venu le verbe 
galop et gaîopper.

Efcrime, ou Part de fe défendre en fe bat
tant, eit tout pur a\\emmà>\?efiocade, dérivât 
de Stock, Peû également. Le François n’a pas 
formé de deux mots allemands,le nom usbergù, 
il ne Pa pris* ni de Panzer» ni de panziera,„ qui 
eit une partie de P ber go de l’armure deitinée à 
couvrir (bergert) le ventre (pancià) mais il ap
pelle cela, cotte d'armes; et ce nom cotte vient 
du Celtique. , #

j i 3) On rapporte avec raifon au temps de là 
chevalerie et a celui des Croisades, qui eft à- 
peu-près le même, l’introduction des armoiries, 
armi gentilizie, qu’oiî. nomma en grécQ-la$in 

\Jiemmata, ou en pur latin, mais figurément, 
ijijignia. Le mot Blafon que les Italiens, ex
cepté les Piémoiitois, n'ont pas adopté, et le 
nom araldo et fcienza araldica font allemands* 
L’italien et le François ont donné une fi
gure matérielle un peu différente au mot Her~ 
old, chacun Suivant fa prononciation particulière, 
ét en ont fait un ufa^e un peu différent, mais 
pourtant analogue. D’abord ils ont pris le mot 
dans son sens propre qu’on pourroit traduire * 
par mejjager militaire, répondant au latin Fe- 
calis, et même à praeco, praeconis, qu’en Ita
lien on cfit banditore. Mais PAllemand mo
derne et commun, ainfi que l’Italien, en ont
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dérivé Padjeçtif Heraldiea et en Italien AraU 
dica* pour nommer une espèce de fcience qui 
rend raifon des emblèmes, ou des figùres, des 
armoiries ou armi gentilizie. Le François nom*» 
me cela blafonerie et blafon, mot qu'on fup>- 
pofe tiçé de blafen, qyd figniÇe fonner de la 
trompette, ou de tel autre infiniment à vent, 
parce que, d it-on , les hérauts en allant s'ac
quitter* de leur commiffion, s'annonçoient en 
donnant de la trompette. Cela efi tiré un peu 
de loin, quoique les hérauts aient donné le 
nom à cette fcience. Ce qui mérite d'être re- N 
marqué, c'eit que l'Italien, du moins le Tofcan, , 
n’a.pas adopté le mot de Blafon qui ep Lombar- 
die, du moins en Piémont, fut introduit bien

♦ avant qtte la langue françoife foit devenue lan
gue univerfelle. Mais le Tofcan, ou l'Italien 
méridional, de blafen faifant biafen ou biafon, 
altéroit totalement la nature du mot. Le 
François faifant à?héraldique, héraudique dé
figura le mot d'une autre façon et ne l’emplo
ya plus.

A R T IC L E  XXIII. .
*

Des califes morales qui diflinguent la langue 
françoife de Vitalienne.

i i 4) Par tout ce que nous venons de dire, 
on voit de quelle manière s'eft formé le gros 
corps* de la langue françoife; et il eft aljez t
prouvé qu'elle 11e s'écarte de la langue latine, 
fa mère, que par une diverfité réelle, quoiqu'im-
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