
\

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-

ÎARTIE III, ART. !XXn* ¿07

Digitized by Gc ;Ie



LA CLEF DE$ LANGUES,

perceptible, dans Porgane de la parole, ou peut- 
être de Fouie * et que c’eit par une différente 
manière de ijaifir et de rendre, en parlant, les 
mots latins, que la langue francoife diffère de' 
l'italienne. C ’eii là, une caufe phyfique et ma
térielle de cette différence. Des caufes morales 
ou intellectuelles y  out peu contribué. JPappelle 
ainii les1 caufes de la lignification qu’on donne à 
des mots, différente de celle qu’ils ont dans les 
autres langues dont.ils ont été pris, ou qn’ils 
avoient dans leur origine, foit ancienne ou 
moderne. Nous verrons auiïi ce qui fit paroitre 
la langue francoife, même trois fiècles avant le 
fameux règne de Louis XIV, plus agréable que 
la langue italienne.

n5) Les grammairiens appellent métonymie 
et métaphore, un tropê ou une figure de dis
cours, par laquelle on donjne à un mot une, 
lignification différente de celle qu’il avoit natu
rellement. C’eii là une fource abondante de 
mots, dont toute langue peut s’enrichir; et c’eft
aufii une des caufes da- la différence des lan-/ * * : 
gues, comme nous l’avons remarqué dans la
premiere partie de cet ouvrage. Les mots de 
cette claffe ont leur origine dans le caractère 
de la nation, et rappellent fouvefit fes ancien
nes moeurs, les ufages, les coutumes et la na
ture du pays, (fup. P. I, Art. VljJ). Le nom tle 
bas par exemple nous prouve" que le vêtement 
des jambes faifoit partie de ce qu’on appel- 
loit brayes ou culottes, çt on difoit bas de 
chauffes, pour caligas inferiores, comme on 
dit encore le haut de chauffes. On apelle cor-
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donnier, le faiieur.de Touliers, parce qu'on tiroit
ordinairement de Cordpue la peau dont on-les, 
faifoiti L'Italien, qui appelle c alzotajoY homme 
qui fait les fouliers, marque que les fouliers en 
kaÎie dans le moyen âge, »étoient des efpécfes 
de bottes, qui ehauffoient non feulement le pied 
mais la jambe ; car jamais ce qu'on appelle 
( joulier,)  qui ne chauffe que le piedj ne fut 
appelé càliga. V. fcarpu dans le VII Art* -

116) IJne foulfe de mots très-nfités dans cet 
idiome nous donne fujet de croire qu'il s’eft 
plutôt formé dans les campagnes que dans les 
grandes villes. Sans compter les proverbes qui 
fe reïïenteht de la vie champêtre, comme cou
per ïîierbe fous les pieds , mordre k la. grape 
da#s la yigné du voifin; examinons par exem
ple le verbe tâcher, qui dans le difcôurs. ordi
naire remplace le Latin curare et dare operam, 
et l'Italien procurare. Ce verbe dérive du nom 
Tafch allemand, tout fimplement cela veut dire 
intafcare, mettre dans la Ÿa/ca, remplir la 
Tafche, c’eit ce que fciifojent les enfans et les 
valets des payfans et des fermiers qü’on envoyoit 
cueillir les chataignes, les nois, les fèves et au
tres fruits dans.les champs ou les boi&. Ainfirem-S 
plir fa tâche, vint à lignifier, s’acquitter de fon 
devoir ou de fà charge,-faire fou» ouvrage, et; ré
pond précifément à opus perficere. Le verbe pail- 
larder, qui répond au bas latin fornicare, ne 
prouve-t-il pas qu'il eil pris de paille, et de 
ce monceau de paille dans lequel les payfans 
cultivateurs ou les fermiers pr^tiquoient des 
butes, et que c’étoit-Ià, ou derrière ces mon-
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I 1.0 LA CLEF DES LANGUES,

çeaux de paille, qu'avoient lieu les rendez-vous 
plândeilins.

117) Une grande partie desf mots, et furtout 
des expreflions proverbiales de la langue fran- 
çoife, ainfi qué de la. latine, viennent de la vie 
ruftique des Gaulois, au lieu que celles des Ita
liens prouvent plutôt qu'ils étoienf artiiïes, ar- 
tifansou marchands. Le mot de labor et la- 
dorare, n'avoit qu’un rapport indirect aux tra
vaux'de la campagne. En italien lavorare li
gnifie operari. En* Piémontois , en François,' 
labourèr ne fe dit guère que pour cé qui 
répond au latin arare, quoique labour et la
beur le difent aufli pour travail et ouvrage.

118) On dit qüe la langue françoife eii pure, 
modeite et timide. Il eit difficile 4e Compren
dre en quoi confifle la pureté d'une langue, 
prife, en général, fi on entend par là que cette 
langM© n'a rien d'étranger. Car n 'eii-il pas 
clâir que la langue frariçôife s’eit formée des 
débris de langues antérieures et étrangères au 
pays, et compofée de mots qui, avant d'être 
françois, étoient latins, italiens, espagnols, 
allemands? Mais on peut bien dire, que le 
langage de telle et telle perfonne, qui parle 
François, et le fiyle de tel auteur qui l'écrit, eft 
pur, lorsqu'il n’emploie que des mots, des 
phrafes et des locutions, qui font reçues, adop~ 
tées et autorifées par l'ufage, par,des fociétés 
littéraires et d'autres écrivains eitimés, et qu’il 
rejette les mots et les expreflions, que la bonne 
fociété, ou comme on difoit autrefois la cour et 
les bons auteurs, ont abandonnés, réjetés ou



réjfrourés. Et pourquoi cette langne fe diro It
alie' plus modeite et plus réfervée? Efl-ce qu'ori. 
n’y a pas les noms auffi propres que les ont les 
aùttés idiomes, pour indiquer des'chofes ou v 
des actions qu’on n'ofe pàs nommer en bonne 
compagnie? S'il faut parler clair : Y Ode à 
Priàpe de Piron, et tant d'autres chanfons 
lieentiéufës, ne font-elles pps en bon langage 
françois ? Si les. hdùnêtefc gens et lés écrivains 
judicieux ne Te fervent* pas dé ces vilains mots\ 
ni d’expreffions groiïières, ils lont ce qlle les 
p^rfonfces polies, les bofts auteurs des autres 
nations ont 'toujours'fait, c’èit-à-dire de garder 
la' bieriféancé, de ne parler, ni faire parler 
lës perforinages <juè Y on introduit dans quel
que ouvrage que ce foit, que d'une’ inanière'

. convenable au fujet que l’on traite et aux per- 
fônnës que l’on fait parler. Ne lit-on pas dans 
les offices dé Cicéron,, que „ dare operarti libe- 
v ris> honeftè fit  ; ver ho dicitur non honejie ? u 
Le jugement que porte Horace fur le langage 
dé Plaute, ne prouve-1-il pas que ce font les 
progrès de la civilifatión qui chez toutes le$ na
tions ontr épüré et pòli le langage,,comme les 
moeurs, quoique les moeurs en même tems qu'el
les fepolicent, fe corrpmpent. Peut-on prouver 
plu$ authentiquement <Jué les » auteurs latins 
s'ïmpofoient la mêihé loi que les françois ? 
Horace parlo^t-il^mbins Latin dans fes fatyres 
on dans fes odes à Canidia, que dans les épi- 
tres les odes adreffées k Augujle, à fes , 
beaux-fils, à fon favori Mécène? C’eil lé 
ftyle qui eil différent, non pas la lângue, qui
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éit la même. C e maître du goût n ’a -  t  - i l  pas - 

dit?v qu’il ne faut pas qu’uu héros parle le Ian  ̂ , 

gage d’un "valet? Il ne fuppofoit pourtant pas 

k que ¿es nourrices et les valets parlèrent moins 

i Jatin que les dames et les héros ?

119) ¿es bons auteurs françois ont écarté 

de leurs écrits férieux les mots qui pouvoient 

rappeler des idées défagréables, des  ̂ chofes, fat 

les et dégoûtantes. C'eit^ce que les bons au

teurs de toutes les nations ont fait de tojjt  

temps. Les plus célébrés italiens du fiècle de 

Léon X  n?ont-ils pas donné la même règlà, no#  

feulement; aux écrivains, mais à tous ceux qui 

veulent bien parler dans la fociété? On n’a 

qu’à fe rappeler ce que le' comte Balthafar  ̂
Cafîiglione dit dans fon C ortigiano r et Jeai\ 
délia, Çtf/a, dans fon GalateO. C e lu i-c i blâmé 

Dante de s’être, fervi du m çt lueerna, parce 

que ce mot; rappelle l'id ée, l'odeur défagréabje, 

de l ’huile' des lampes. Il ;faut l'avouer cepen

dant, qu’une Certaine bienféance de ityle, e t  fi 

l'on veut purçtç de langue, eit,plu$ particulière 

à la langue, françoife qu’à la latine et à l’italienne. 

Cela vieyit de ce que la langue françoife atteignit 

fa perfection dans un temps et dans une ville 

extrêmement policée, où François I, avoit attiré: 

tous.les arts, et; que fes fuccefleurs attirèrent tant 

de noblefle à .la cour. So,u$ Louis X ÎV  on $’a c - , 

corda fans peine à rejeter urçe partie des mots 

et des phrafes, que le peuple* groifier et; igno

rant des fiècles paiTés avoit formés en eitropistnt 

le Latin, et en y  mêlant des mots, teutpniqjues, 

que les Francs, les Bourguignons, les Gotlis y,

avoient
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avoient apportés avec quelques reites de viçux 
Gaulois ôu Celtique, que les écrivains du temps 
précédent avoient adoptés. , On abandonna au
tant que l’on put les mots venus du . Latin et 
de l ’Italien, qui devenoient équivoques. On ne 
retint que ceux qui. étoiènt plus doux, plus cou- 
lans et parfois énergiques et ipnores, mais fur- 
tout ceux qui étoient plus communémeut uûté$ 
et plus, généralement compris. Les fociétés des 
villes de province imitèrent la capitale et 1$ . 
cour, autant qu’il leur fut poflible. Les auteurs 

'françois, de quelque province qu'ils fullent 
»atifs, ne vivoient et n'écrivoient guères qu'à 
Paris ; et comme ils voulaient furtout plaire à 
la cour, ils avoient foin de ne Te fervir que de 
fermes agréables, et des conitructions les plus 
façiles à faifir.. Les orateurs, tant facrés que 
profanes, avoient le même buty et le même 
foin; et il eft vrai que les prédicateurs de la, / 
cour, même avant que leurs fermons ayent 
été publiés par la voie de Timpreifion, ont 
contribué beaucoup plus que les auteurs dra
matiques , à purger le langage et à en fixer la 
fyntaxe. Le dominicain Coëffeteaux', et avant , \ 
lui le jéfuite Lingendes, enfuitç Fléchier, et 
BoiTuet, ont certainement plus contribué à la 
perfection de la langue, que Corneille et Ra- 
cine^et même plus que Boileau. Dans lé même 
temps que deux où trois orateurs, deux ou trois 
poëtes et quelques écrivains d'un rare génie, 
contribuèrent par leurs discours, leurs pièces 
de théâtre, et quelques ouvrages qui réunifloient 
l'agrément et l'intérêt du fufet qu’ils traitoient, 

t o m e  1 1 .  ‘  8
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comme, fit Pascal /lans Tes Lettres provinciales, 
et accoutumèrent le public à un certain choix 
de mots et cl’expreÎïions ; quelques littérateurs, 
formés par l’ufage du grand monde, autant que 
par les études faites au collège et dans leur 
cabinet (et dont fe forma enfuite une autre fo- 
ciété littéraire, qn’on nomma Académie) furent 
deilinés à rédiger dans un grand recueil, les 
mots et les tours de phrafes que l’ufege a voit 
confèryés*

120) C'eil par là que la langue àcquit cette 
pureté et cette précifion, qui en font le mé
rite principal. Elle s’eft alors débaralTée, d’une 
quantité de mots qui lui étoient non feulement 
inutiles mais incomodes par le double fens 
qu’ils préfent oient ou qu’ôn trou voit durs de- 
fagréables, barbares; ce fut là le travail de 
Vaugelas, et .des premiers aflociés de l’acadé
mie françoife fous le miniftère du cardinal de 
Richelièw. Et c*eft aulli ce qui en même tems 
dut apauvrir cette belle langue.

i 1 4 l a  c l e f  d e s la n g u e s .
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