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A R T IC L E  XXII* ,

2g5) Fragmefis tirés d’ ouvrages françois.

, Nous avons vu ailleurs que la poëiie, et la 
langue françoife eil née en même tenrts que l’i
talienne; peut-être même avant celle-ci. Car 
les Troubadours ont paru avant les premiers 
poëtes italiens du XIII fiècle. Mais le fort de* 
ces deux idiomes eft très-différent en ce que 
l'Italien n’a presque pas fouffert de variation de
puis cinq cents ans ; et que le François, dés fiè- 
cles XIY et XV elt plus différent du françois 
moderne qu’il ne l’eit de lltalien.

ou plus. La langue des mots des auteurs qui ont écrit 
en profe ne diffère pas davantage pour le fon^  par les 
réglés de. la conitruction, de là langue "que nous avons 
dans les écrits de Malaspina, des trois Villani, de Bocfcace 

’ et autres leurs contemporains ; ii ce n’eil que l’ortographe - 
ancienne tient beaucoup plus les ouvrages de l’ortographe 

y latine. Je doute donc que d’aucun de ces auteurs il 
fe trouve iix noms ou fix verbes qui ne fe trouvent 
pas auÜi dans ce qui nous relie d’écrits toscans du XV  
iiècle et du comménçement du XVI. Mais ü  nous en- , 
tendons par langue l’art de s'en servir, elle eil fort dif
férente dans la pluspart des écrivains modernes, qui font 
plus différens les uns des autres qu’ils ne le font des au«

1 teurs du fiècle XIV qu’on regarde comme le bon fiècle, 
puis que c’eil d’après ceux-là que la langue a été fixée 
et reglée. La ricbeiTe de la langue, l ’abondance des fy- 
nonymes fout la caufe véritable de cette diverfité.
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2 9 4  LA CLEF DES LANGUES,

Je vai* en rapporter quelques pièces, oufrâg- 
'‘mens, en commençant par le fameux Roman de 

la Rofe, comme uh des plus anciens ouvrages 
qui ait été écrit avec foin en langue vulgaire 
par un françois.

296) jFragment I. tiré du roman de la Rofé 
ouvrage du treizième Jiècle• ^

Le temps qui s’en va nuit et jour \ 
San*/repos prendre et fans féjour*
Et qui de nous fe part et emble 
Si fecrétement quii nous femble 
Que maintenant foit en un point; 1 

/ Et il ne s'y arrête point :
Ains ne fine d'outrepailer,
Si-tôt, que ne iauriez penfer 
Quel temps il eft préfentement:
Car avant que le penfement 
Fût fini, fi bien y  penfez,
Trois temps feroient déjà pafles.

Analyfe. Séjour, comme fogglom o, eil fait de fu b  diur
no . E m b le, qu'en Francois on traduit marche eu italien 
cantina f eil très fûrement tiré A'am bulai, comme l'efl 
le nom italien et francois ambio. M a in t e n a n t , de fait 
manu tenente, vient beaucoup plu* de loin que ora, 

et adeffo, à remplacer nunc. A r rête, ad rrjtat ; T o in t , 

ainfi que puntò, adverbes tirés du fubilantif punctus, 

et pris métaphoriquement au lieu de n e i it iq u a m ou 
necjuatjuam. O u tr ep asser , fait de ultra, et de paJJus, 

dont la balle latinité forma le verbe poffare.
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Trad. Il tempo che fe ne va nqtte è giorno 
fenza ripofo prendere e fenza foggiorno; e che . 
da noi ii parte, e ahda fi fecretamente che egli 
ci fembra che adefio fia in un punto, ed egl̂  
non fi arreiti punto : anzi non finifce d’oltrepaC- 
fare fi tolto che non fa preilo penfâre ijual tem
po egli è prefentemente, perché avanti che il 
pensamento fofie finito Le ben vi peniate, tre 
tempi farebbero çia paliati.

Remarque. Tout ce qui fuit eli également latin; et parmi 
une cinquantaine de mots que ces douze vers contien
nent, il y en a trois que le François emprunta de l'ita
lien i mais qu’il ne retint pas; ce font partirji, s'en 

'aller, que M. de Paulmy traduiiit s’en fuit; Finb, en 
italien finisce, fynonyma de il fcefle, penfement, pris de 
penfamento, qui qé dit ni plus ni moins que pmfi*ro% 
penfée.
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297) Fragment II, du même Roman.'

Gelle Dame avoit nom Béauté,
Qui point n ’eitoit noire-ne brune,
Mais aufli clere que la Lune <
Eft envers les aultres eftoiles, 1 :
Qui femblent petites chandelles:
Tandre cher eut comerofée,
Simple fut come une espoufée*
Et biai ĉhe come fleur de lis:
Le vis eut bel, doulx et alis 
Et efioit greffe et alignée;
Fardée n'étoit ne pignée,
Car elle n’avoit pas tneitier 
De foi farder et nettier:
Cheveulx avoit blonds, et 11 longs,
Qu’ils lui battoiient jusqu’aux talons;
Beaulx avoit le nez et la bouche:
Moult grant douleur au cuer me touche 
Quant de fa beauté me remembre,
Pour la façon 4e chafcun membre.

s '
jinalyfe. C e l l e , pronom compofé de haec ilia, comme 

l'Italien qitella, l’eit de quae ilia. D a m e , fait de do
mina. B eauté, de bellus, a, um, la balle latinité avoit 
ltellitaj, atis, et bellitia, tiac. De ce dernier l'Italien fit 
bellczza, de l ’autre l’accent gaulois fit beauté, changeant 
el, en eau, fuppriment la fyllabe li du milieu, et redui- 
Tant la finale tas, ou tate, en té. E n v e r s , comme l’I
talien inverfo, et verfo, du latin verjus, fubilitué à etga. 

C h a n d e l e , du latin candela. R o sé e , nom dérivé d e  

ros, roris, dont l'Italien a fait rugiada, où il ne relie 
' * que la feule r, de toutes les lettres qui compofent rojée. 

Lis, de lllium, dont i'Itàlien a hit giglio, changeant la  
première lettre l , en g: parceque lilium, après l'intro-
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Trad. Quella donna aveà nome JBeltà cfce ' 
punto lion era ,$era ni bruna > ma così chiara 
come la luna è verfo le altre itelle, fche fem-  ̂
brano piccole candele; tenera carne ebfce, come 
rofata, femplice l:u come una fpofafà e biancà 
come giglio ; il vifo ebbe bello e dolce e lifcio, 
ed era concia e allignata (dritta). Imbellettata 
non era nè pettinata; perché' ella non àvea micfc 
meitipri d'imbellettarfi e néttarfl : capelli avea bi
ondi e, sì lunghi che le batteanò fino ai cal
cagni; belli avea il nafo è la b̂òteca; ipoito 
gran dolore al cuore 4 mi tocca quando di Tua 
bellezza mi rimembra, per la fattezza di ciafcun 
membro;

duction des articles il, la; /a, o u 't  fairant lilio, auròit 
rappelle uil autre nom c. a. <). Yilio, dii lat. jlium. Vis, 
que le François abandonna eu lui fubftituant vifage, fait 
de •vifo, italien. G k sl e , par contraction de 'gracilis. 
A l ig n e s ,  fait de ad ìtneqm, pour diire droite. Fardkb, 

•adjectif derive £e fard, qui en allemand lignifie cou
leur* M é tie r , fait de minifierium. Cheveux, fait de ca- 
pillos, ou de l’italien capelli, changeant ca, en che;, p 

en v, illi, etti, ou ili os, en eux ; comme du pronom il li, 

lè  prenant à l ’acçuFatiF, on a fait eüx'; retenant toutefois 
le  féminin prësqu’entier dans elles*, pris à'illas. R e 

membre, verbe tiré de remorari, fubilituant une confon- 
ne à une voyelle breve comme en mille autres mots 
nombre, humble, tendre, et l’espag. hanibre , kombre, 

>l'Italien remprunta dû François tandis que dans celui-ci 
il palla d’uFage. Faconde, adjectif latin et italien,

■ ' nom qui par la prononciation françoife fe conFondoit
avec le fnbilantif Fait de facondia, et qu’on abandonna. 
Frisque, changé depuis en frais, eil prij'de l ’allemand 

] frifch, à ont l’Italien a Fait fresco. , '
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298) Fragment III. extrait du premier livré des 
chroniques de Saint JDenis.

„  A ce tans que Pépin, qui puis fut Rçi, eftoit 
„  encore Maiftre et Prince du Palais, fi fembloit 
„bien que la lignée fut jà finie; car cils Rois 
„n ’eiioient de nulle vigour, ne dignes de nulle 
„lçange, ains povoient porter le nom de Roi 
„tant feulement. Li Prévoit du Palais, qui étoit 
„appelé li Graigneur de la méfon, avoit en mains

Analyfe. Le langage, le Ilyle de ces chroniques mé
rité d’être comparé k celui d’hifloire de Riccordano Ma- 
lespina, ou k celle de Dino Compagni, qui font les plus 
anciens ouvrages que Ton ait en proie italienne, et du 
mime fiècle A quelques années de différence. On voie 
par ces fragments que la différence des deux langues 
n ’a d’autre caufe que la diverfité de la prononciation, 
•t  de l’ortognkphe. Car au reUe le mot, la conllruction 
font auOl bien et môme plus généralement que dan» 
l’italien pris du latin., Mais ce qui n’eft pas moins re
marquable c’eil que dans les deux, ou trois petites pages 
que nous transcrivons ici d’après le marquis de Paulmy 
en a inieré dans fes mélanges, il n’y a qu’un feul mot 
qui n’eA pas pris du latin ; et qu'il y en a cinq ou üx pris 
également du latin, ou de l’italien que le François n ’a 
pas gardés; on y a de plus une preuve trop évidente, 
que les François au contraire de ce qu’a fait l’Italien 
dans les fiècles fuivants fe rapproche de la langue mère 
«b écrivant les mots plus conformément au latin. Voici 
d'abord les exemples: T ans, pris de tempiu, que dans 
la fuite on écrivit tefnps, et tems bien moins défiguré. 
Maistas,' de niagi/ier, ordinaire on le nommoit maire. ' 
On ne fait pas £  maire, eii par une double corruption 
tiré de magijier, ibpprimant le f t y qui reiloit à maiftre. 

Mais il eft très certain que tant maire, en le fuppofant 
dérivé de major, que maiftre, indubitablement tiré de 
magffter0 dérivent de l ’adjectif magnus, qui dans le
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PARTIE IV, SECT. Ily ART., XXÜ. .2 9 9

„les richeffes et le povoir du Hojiaume; au Roi 
„fuffifoit li nom; tant feulement en fa chaire fe- 
„  ioit, la barbe fur le pis, les cheveux épars four 
„les épaules, et montrait par dehors femblant 
„d e Seigneurie.' Les Meflagers qui de diverfes 
„  parties venoient à ceürt, ooit, et leur donnoit 
,,tex répons comme l’en li confeilloit, ou comme 
,,1’en li commandoit aufli, comme le ce fut de

comparatif major, et dan» l ’adverbe Mugis, d’où vient 
' devient mngijter. C ils, répond à l ’italien quelli, e% 

quefii, et il e il fait de hic ille , au lieu que les deux 
pronoms italiens Jont compofés de qui ille, ce, dis, pris 

de l’accufatif illos, comme lest article* pluriels espagnol 

los. et las, changea 1’/. en e, et devint cels, et de eels 

perdant le/ , on fit ces, comme les, on fit aux par con
traction fupprimant le l ,  intermédiaire. L i qraioneur, 

li, eft par l ’anaitrophe qu’on le pris d’Ifc italien; ou que 

hors de la  marche ordinaire ou fupprima la fyllabe ini
tiale à'ille, ou te , final en i, et drille >> on fit li, ce II, 
cependant redevint i l  , tel qu’il e il dans l’italien article '

- , üngulier masculin. A ins, adverbe qui fut en ufage en

core deux ou trois liècles après e'ft tiré d'atuea, et di
rectement dlanti, italien. Gratgiîeu^, du latin grandior, 
plus grand qui perdant le d ,  devint granior, granjor, '  

granjeur, puis gragnieùr; mais ce mot pafla d’ufage 

d’autant plus facilement qu'il n’étoit pas foutenu par '
• l ’exemple de l ’italien qui; jamais n ’avoit fait grandiore ;

- puisqu’il avoit l ’équivalent dans maggiore. Chaire, fait 

de cathedra, latin et italien, on fubüitua dans la fuite 
s , k ‘ r , et on fit chatfe, retenant >ckaire dans une li

gnification plus particulière. Seioit, fedebmt, en italien 

fedeva, le François, ne retint <pte le compo& adfidere,
. dont 'i l  fit affloir. Suffi&oit, de fyfficeret dont l’Italien 

n ’a retenu que le participe f t tffictemte, et l ’adverbe fu f-  
fieientemente, deux fynonymes propres de i^ftante, et 

baftevolc, de Mqfiantemente, et èajievolmente. La 

i  ̂ ya&bb svk l e  *18, le marquit de l^rahny traduit celai
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„s'aut0rifcév Li Quéns du Palais lui adn^iniitroit 
,}tex defpenz tomme il voioit. Riens nnle ri’a- 

voit fors une petite vilètte de petite afaire, ■ et 
V,‘uns manoirs' ou il féjournoit tousjoufs iver et 
„eilé, et aucunes rentes dont il pooit tenir au- 
,, cuns ferjans pour lui fervir e]t pour lui arnini- 
„lirer ce i^e ü falloit. Se il alloit en au- 
„  cun, lieü par aucune aventure, il fe faifoit traire

dan* ces termes ,> avec une grande barbe pendante jus

qu'à la centure“  voilà, cinq ou üx mots pour en rendre 

trois fu t le pis; apparemment ne fachant’ ce que ¿’¿toit 

r t pis, ne s’avifa pas qué pis, pouvoit venir de pectus, 
écrit par abréviation et mal articulé. Au relie il eil' bien 

clair que, la barbe fur le pis, eil un ablatif abfolu tel 

que le feroit enéor en italien la barba fu i petto; mais 

en françois cette phrafe elliptique la barbe fur la poi

trine n’iroit pas; quoique poitrine foit tiré de pectus, 
pectoris, et lignifie ni plus ni moins ^que petto. C o u rt  

fait de corte, italien ; foit que Fou du curtis. latin-bar

bare; ne, conferva pas le t, final '«en devenant cour , qui 

relia à l’àdjectif court, pris du latin curtus, ou de l’i- 

. talieh corto. Q v it  étoit inconteilablement tiré d'audiebat, 

auili furement que udiva, italien ; mais quelle différence 

dans le matériel de ces mots. Ce mot doit paroître 

. rude et barbare; cependant il a plu? de rapport élémen

taire avec audiebat, en conûderant le changement or

dinaire qu’ont fubi les lettres et les fyllabes en paiïant 

du latin au gaulois il eil moins barbare que oui, qui 

 ̂ eil encore d’ufage, car Vau, devoit fe changer en o et 

non pas en ou; ainii il y a apparence que c’eil d’u- 

dire, italien fait d'audire, que le François à tiré ouir.
 ̂ ; D onwoit tbx rbpous, voilà la doublé confonne x ,  fub-

• flituée k la fyllabe les, de teles, taies; comme elle l ’eifc 

dans artiole aux, qui eil fait dédies. R eçons, fubitantif 

majusculin pris de rejponfum ; plus directement que n’eil 

1 . rispojia, italien; le François oepèndant a changé le genre

r-1 1 de ce n om , et au lieu de tepons, il dit reponft. Tii

$ÔO XA 4MLÛËF DES LANTHJEà,
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. „en  un charrot à bues ou à bugles, aufli comme 
„u n i paifanz. Einii aloit ou Palais où à la com- 
„tnune affemblée du pueplé, qui,'une fois en 

- ‘„ l ’an, eitoit faite pour le coihinün profit du'Ko- 
,,yaume. Après Éetornoit en fa méfon, et de- 
„mouroit là toute l’année, et ïi Qt»ehs du. Pa
rlais procuroit toutes les befoignes du Royaüme 
„e t loing et près.*' ,

'f " ’ ’ ' ' * 
cil l’article il,  italien renverfé. Quens, comte, en ita

lien conte, qui, 'vient de cornes, comitis, très naturel- 

 ̂ lement par la fuj^preHion de 1’/ bref intermédiaire de 

l ’ablatif comité; m*is quens, envient du nominatif co- 

' mes, fupprimant :l’* ,  et changeant le confonne m, en 

n. Riensl n u le , rÇavoit rend, de la manière la plu® 

barbare le Latin rem nullam habebat. Bues, boves, 

boeufs. Bugles, le f ,  ¿e bufulos, changé en g . F a il-  

l o i t ,  le verbe fa lloir, eil ici, comme dans tous les 

écrits de ce teins la ; et longtems après dans la lignifi

cation de manquer, et de Tallemand f e h l ^

PARTIE IV, SECT. H ,;ART. ¿qui. 3Q I
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agg) Fragment ÎVf tiré cCune pièce de Paillon 
intitulée »Le$ regrets de la belle Heaulmiere 
ja  parvenue a vieillejfeu ¿dit. de 1733,

Advis m’eft que j’oy regretter 
La belle qui fut Héaulmyere 
Soy fille louhaitter
Et parler en celte maniéré;
Ha vieillefle felonne et fiere 
Pour quoy m'as fi tôii abatue?
Qui me tient? qui? que? ne me itère*
Et qu’à ce coup je ne me tue?

Tolhi m’as la haulte franchife 
Que beaulté m’avoit' ordonné 1
Sur clercz, marchansr, et gens TEglife,
Car lor* il n’eiloit homme né 
Qui tout le lien ne m’euit donné 
(Quoy qu'il en fuit des repèntailles)
Mais que luy eufle abandonné 
Ce que reflufent truandailles.

Analyfe . Heaulmteee, femme d’un fabricant ou d’un ven
deur d 'heaulms, casques, pris de l'allemand helm, l ’italien 

Avis m’est, cette expreifion s’eit confervée dans l ’italien 
qdi pour dire mi pare, il me paroit dit encor m'è au- 

vifo. En françois le nom avis repond bien précifement 

A l ’italien parere, à mon avis, a parer mio. - O y , du 
latin audio> ou de l'italien odo. R e g r e tte r :  quelque 

liens qu’on donne à ce verbe, toute la phrafe, la con- 

ilruction de ces trois vers eû  défectueufe; pour la rec
tifier il faut au mois ajouter une particule conjonctive et 

avant S oy, ou changer l ’infinitif Jouhaiter, en gérondif 
et dire Jbuhaitant ; Jouhaiter, au relie, eil un des trois 

mots de cette ilance qui ne font pas italiens, et dont 

l ’étymologie efl fort douteufe. Ge st e , fait de haec  
ifta , comme celle de haec i lia ,  cj-deiTus pag. 296.
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PARTIE IV, SECT. II, ART. XXH. 5.0$.

_ v
Traduction littérale en italien. '

Avvifo m’è qu’ìo odo compiangere 
La bella che, fii Elmiera,
Se giovane figlia defiderare V .
E parlare in quella manièra; ‘
Ah vecchiezza fellona e fiera,
Perchè m' hai fi toilo abbattuta?
Chi mi tiene? chi? che non mi ferisca 
E che a qilefto colpo.non mi uccida?

Tolto m* hai Y alta franchezza 
Ghe beltà m’ avea ordinato 
Su chierici, mercafcti, e gente di chiefa• .

' Perchè allora e^non era uomo nato 
Che tutto il fuo non mi avelie donato,

* (Che che ne folle de* pentimenti)
Ma che gli avelli abanaonato ,

' Ciò che rifiutano le pedine.

V ieille sse , la racine de ce nom èli vetus, latin, Félonne, 

'derive augmentatif de Jelio , italien ; nom tiré peut-être de 
Qikêvt, gr. ou àefch len , ail. Les kiots fuivants font latins 1

iurement, quoique Tétymologie de lofio, cito, foitincer- 

. taine. Fibre, verbe prie du verbe ferine ; italien et latin 
plus d’ufage dans la langue françoife qui lui fub- 

Jftitua B lesser, vf. ce mot dans le volume 111, voyez auiïi 
eoap, et colpo. Tuer, eil le troilième des mots non la

tins ni italiens que nous préfente 'Cène fkephe. T o l lu ,  
du verbe collere. H àülte, l'adjectif haut, hàutc, yiént 

d 'a llus;  en s’apuyant (le l ’arpiration comme hu ile, et 
huit, venant ¿e oleum, et oe/o. Beauté, voyez ci-deüus. 

O rdonné , ne peut lignifier ici que dónné; ou en ter

mes de barreau, ôctroyer, déférer attribuer. Clercs, gena 

de lettres, ou d é ro b e , hommes lettrés, car c’eil par et 

nom qu’on apelloit ‘ cm France tous ceux qui favoient 
Ure et écrira.
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300) Fragment V. tiré <Tun Roman de Raoul 
‘ v ( le Feyrs du Jiècle JLK.

„L a belle Médée regarda : que entre autres 
„iciences, elle en avoit uhe pour faire vieilles 
„gens devenir jeunes, et en efpécial les hom- 
„mes; et puis .aufli qüe le bon Roi Efon étoit 
„moult ancien, pour laquelle câufe elle conii- 
,/vdéra qû'-elle pourroit acquérir une grande ;lo$ 
„e t renommée fi elle lui renouvelloit Ton âge. 
„Pourquoi elle dit à fon Seigneur Jafon,. qije 
„par fes fciences elle feroit tant, que ion pere 
„ recouvreroit jeunefle, fi bien qu’il ne femble- 
„roit plus avoiroque trente-deux ans. Qu$na 
„Jafon ce entendit, il fut moult ébahi, non fans 
„caufe; et lui fembloit chofe impoffible; toute
f o i s  lui répondit; Certes, Belle, je fais pour vrai 
„que vous êtes moult fage et Expérimentée, -èm- 
„  plantée de hautes fciences, voire plus que touté 
„autre Dame et Damoifelle. Ce me femble chofe 
„forte à faire ce que me dites; mais plut* ors 
„aux Dieux que le Roi mon pere put fi long
tem p s vivre, qu'il me fit mettre en fépulture

„fans
»

Remarque. Je ne rapporte que cè foui fragment des ou
vrage* françois du ilècle X y  contemporains de V illon; 
et qui ont vécu entre Villon et Marot. Je laifle. der côté 
Moniireiet, comme j’ai lai lie Froiflard quoiqu'il Feroit à 
propos de les comparer aux hiiloriens italiens antérieurs 
de 150 ans environ à. ces deux tyiloriograplies François. 
Ce Feroit pour obFerver combien le langage de ces der
niers ell éloigné de la netteté, de ]À clarté, de la^pré- 

j. « ciüpi) {le .ceux qui ont écrit, dans le dernier fiècle;atan- 
dis que dans les Italiens du liècle X1Y, la langue né

dif-
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PARTIE IV, SECT. II, A » T /X X II. 505

\>tane rtion tçj&ps abréger! Par tôus mes Dieux, 
„Sire, répondit la.Dame, pour nul ii,en î e vô(us 
„voudrois abufer ni décevoir-; ii vous déclares 

 ̂que pour alonger la vie du Roi votre pere plus 
„que lès Dieux et nature ne l[ont ordonr^é, à 
„cela je ne touche: mais au regard de le rele
v e r  tellement, qu'il femblera à lui et à tôus 
„autres être en l'âge de trente-deux ans, je m’eù, 
„fais bien forte, s’il eit votre plaiiir et le lien. 
„Ma belle-fille, dît le bonhomme, fuis fur le bord 
„de ma folTe, giflant la plupart du temps au 
„ lit, ombre de mort qui eft trè$-arçière: or, fi 
„  pouvés aourner les tords de ma fofle de fleurs 
„ prïntanriierefc,' et rendre mes derniers jours 
„brillans en vertus et valeur, ainfi qu’ont été 
„  ceux de ma verte, jeunejQfe, je vous ferai gran
dem ent ténw,u >

différent des celle, de écrivain« de nos jours que pat 
rortogiaphé. Mais ce qui m’engage à placer ici quel
que pagés tiriez de ce fameux Roman de la claHe de 
Ceux qu-onapelle de chevalerie, c’eft pour y remarquer 
quantité de mets • pris du latin ou* de l'italien que l’on 

** '. a depuis abandonné«« ét avec cela des tournures de phra- 
fies et des conilructions contraires évidemment à-cette  
marche reguiieré *t analytique que Ton vante co;nme 
propre et innée, pour Ainfi dire, au génie de la'langue 
françoife. Tels font ¿os, pour louanges, deux mots tiré 
de différente f%çon de laus, laudis. Rien, dans la iQgni- 

, : Ecation propre- de res, rel, accuf. rem. M oult, de mul- 

 ̂turii. O rs, dans le Xens à'ora, nqnc. Aourner, pri» 
£ Üadornare. -

», • ' ’ '■ ’ i ' ' ‘ 1 \ ; 1 ' • t ' - * .

TO M Î IL a o
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306, LA CLEF DES LANGUES^ r

301) Fragment VI. extrait de la préface de 
Clement Marot aux oeuvres âe Villon.

„Entre tous les bons livres imprimez de la 
langue Françoiié ne s’en veoit ung fi incorrect 
ne fi lourdement corrompu, que celuy de Vil
lon: et m’esbahy (veu que c’eit le meilleur Poète 
Parifien qui fe trouve) comment les Imprimeurs 
de Paris, et les enfans de la Ville, n'en ônt eù 
plus grand foing. Je ne fuys (certes) en rien. 
font voyfin: mais pour l'amour de fon gentil *

\Analyfe* Quatre feuls noms fe prefentent dans ces deux 
pages qui ne font ni latins, ni italiens, Ebahi, Soin g, 
B ro iller ib , et AAOBs. Ebahi, fynonyme d’étonné, e il 
une espece d'onomatopée comme le verbe badare, ou 

Jlar a bada de l’italien, et vient de ce ba ba, que 
' l'on proféré il facilement à la vue d’un objet nouveau. 

Soing, dont on a fait foigner, repond ¿ ¿ ’italien cura’, 

et curare; abbiale cura, dit précifement ayez foin. 

Curare, quoiqu’il ne foit pas communément uiîté 
' dans la figriiBcation de foigner, rend pourtant allez 

bien ce même verbe qui paroit dérivé de forgen, ou 
beforgeh, changeant en i la confonde r , intermé
diaire, comme le Eiemontois de Ifome, a fait boina, pour 
terme limite ou des champs. Brouabïub, que l’ortographe 
moderne écrit brouillerie, tire fon origine de broglio, 

ou brolloy broli, mot celtique et teutonique, que nous 
avons cité en plus d'un article. Aaqb, dans l’ortographe 
moderne aos dont la première fyllabe eil néceffai rement 
longue vient à9 ait qui en allemand lignifie vieux» âgé; de 
ce ait, on a fait par production ait âge; qui par la fup- 
preiïion fort fréquente des confonnes du milieu des mots 
devint aage, et dq là âge, dont aucun étymologiUe n’a 
donné l’étymologie. Les autres trois ou quatre cents 
inots que contient ce fragment font pris du latin, et ré
pondent plus ou moins précifement à autant de noms» 
pronom#, verbes 0« Adverbes italiens ; parmi les qtfels il
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entendement, et en cecompenfe de ce que je 
puys avoir aprins de luy en ïïfant fes Oeuvres, 
j'ay faict à icelles ce que je vouldroys eilre faict 
aux myennes, fi. elles eiioient tombées en lem~ 
blable inconvénient. T an tyay trouvé de broil-/ 
lerie en l’ordre des coupletz et des vers, en ifte- 
fure, en langaige, en la ryme, et en la raifon; 
que je ne fçay duquel je doy plus avoir pitié, 
où de l'œuvre ainfi oultrement gaitée, ou de
l'ignorance de ceulx qui Timprimerent.u

( ' \

y en a quelques uns que dans lYpurement de la langue 
on a rejetés et quç l’Italien a très bien et utilement con- 
fervés, comme rendre avertis, Comme l’antiquité de fon '

parler, pris pour nom fubitantif comme dans l'italien, 
mio padare, pour meo Jermone. Mais au relie le langage 
de Marot foit dans la profe que nous venons de voir> 
foit ¿ans le vers dont nous allons donner un échantillon 
eit encore éloigné de celui des François modernes, infini- 

v njent plus que celui de Bembo, de Cafa, de Molsa, tous 
trois contemporains de Marot, ne différé de celui de Pe* 
trarque et même de Dante , antérieur de deux liècles ; 
et plus que celui de Metaiiaûo, d'Alfieri, de Monti', et 

, de cents autres italiens nos contemporains ne s'éloigne 
de Polbiano, Bembo > qui ont écrit trois Cecles «• avant 
nous. . . .  . 7

PARTIE JtySECT. II, ART. XXII. 3 0 7

4

Digitized by Google



308 . LA CLEF DBS LANGUES, f t.

5oa) Fragment VII. FTuictain du mênie Hlarot 
adrejjé au Roi Franco¿s l. aù fufçi de Vil* 
Ion. '

Si en Villon on treuve encor’ à dire, /
" S’il n’eil réduit ainfi qu’ay pretendu,

•Â moy tout feul en loyt le blafme (Sire) 
Qui plus y  ay travaillé qu’entendu;
Et s'il eii mieux en fon. ordre eitendit 
Que paravant, de forte qu’on Pen ppfe,
Le gré à vou$ en doyt eitre rendu,
Qui fuites feul caufe de Tentreprife.

Analyfe. H u i c t a i n ,  même mot originairement que huitième 
dérivé de octo, huit, repond à l'italien ottava, qui d’ad
jectif numéral efl devenu Fubitantif, et lignifie aufli Üance 
de huit vers. Je ne,,fais fi les poètes François ont em
prunté ce nom des Italiens, ou £i les Italiens Pont pris 
du francois. Ce que je fais et que tout lecteur voit très 
aii'ement c’ell que dans ces huit vers de Marot il n’y a 
pas un feul mot, excepté t r a v a i l l e ,  qui ne foit tiré du

* latin ; et pas un i’eul qui ne foit aufïi bien italien 
que François* et dans la même lignification exactement. 
La traduction que j’en donne non feulement littérale 
mais très exacte fans beaucoup d'effôrt, montre en mémo 
teins que les phraFes italiennes, ne Font pas au fond  
plus longues ni plus traînantes que les expreiüons fran- 
coiFes. Puisque chaque vers ne contient dans l’un des 
huitains qu’autant' qu’en contient l’autre; ce Font de 
l ’un et de l’autre coté des hendécafyllabes. Estendu, 
ne Fe dit plus dans le Fens de rédigé, compoFé, écrit, 
comme efiefô, Fe dit en italien. P riser, pour eilimer 
n’eft pas non plus Fort en uFage. Mais Lb g r é  d o y t  

a s t r e ,  pour on doit en Favoir gré me confirme dans l ’o
pinion que grado, dans fuper grado, vient de gratum* 

car rendre gré 0 ne peut venir que de reddere gratins,
«t gratia, ne peut dériver qu« do grectus,  0, um. En
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Trad. Se in Villon fi t'rova ànco? a dire,
Se ridotto non è corne ho pretefo,
A me fojo ne fia il biasmo, Sire,
Che più vi travagliai che non Ko intefo*;
E s’ egli è meglio in fuo ordine leitefo 
Chè per l'innanzi, si che l’uom Pammire* 
Grazia a voi, Sire, deve eflerne refa, _ 
xChe foite fol cagion delF intraprefa.

général Marot poète auiïi'eltlfrié par le choix de Tes 
expreliions que par la facilité: coulante de Tes vers nous 
pré fente eûcor dans Tes epigrainmes, et (iss couplets comme 
dans,fa fameufe traduction des pfaulmes quantité de 
mots pris du latin dont l’italien fefert encore communé
ment >et qui en franrois rie' foné plus d’tffage et n’ont 
certainement pas été portés en France par les courtî- 
fans des reines Caterine de M édicis, comme Pont, pré
tendu Henri Etienne, et autres: littérateurs de Ton te ras. 
Tels,font, pour en citer quelques nns ire, courroux, ne 

htous chaule, de - l'italien non vi cale, vous ne vous en 
fouciez pas; avoir cure, pour avoir Foin, corame l'Ita
lien Ait aver cura, oins*, îéàtà'aritea, pour imo.

PARTIE IV, SECT. n , ART. XXII. 3 6 9
1 ✓
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310 LA CÎ EF DÈS LANGUES,

303) Fragment VIIL du fécond livre CH. VI* 
des m empires de Philippe de Comines.

„  C'eit grand' folie à vn Prince de foy fous- 
mettre à la puiiTance d*un autre, par efpecial 
quand ils font en guerre, ou ils ont eité en tous 
endroits: et eft grand auantage aux Princes 
d’auoir veu des Hiftoires en leur ieunefle : efquèlles, ' 
fe voyetit largement de telles afiemblées et de 

/ grandes fraudes, tromperies etpariuremens, qu'au
cuns des anciens ont fait les uns vers les autres 
et pris et tués ceux qui en telles feuretés s’e- 
ftoyent fiés* Il n’eft pas diçt que tous en ayent 
vfé: mais l’exemple d’un eii allez pour en faire 
rages plufieurs, et leur donner vouloir de fe gar
der: et eft, ce me iemble (à ce que i’ay veu plu- 
fieurs fois par experience de ce inonde, où i'ay 
efté autour des Princes Tefpace de dixhuit ans 
ou plus, ayant claire congnoiiTance des plus gran
des et fecrettes matieres, qui fe foyeat traittées *

Remarque, Le langage de cet eitimable et célébré hiito- 
riea ne «'éloigne pas beaucoup de celui des cliro# 
niqueurs du ûècle précédant, tel que FroiiTard; ni mê
me de ce^x qui vinrent un demi iiècle *prè* comme les 
Langey de Bellay, On y voit "des pronoms qui avoient

* changé des voyelles iimples en diphtongues, et que les
écrivains pofterieurs ont ramenés à leur forme ancienne 
telle qu’ellé eft dans l'italien. Moy, toy, Joy, dans plu* 
üeurs po&tions ont repris Ye, ixmple; et font redevenu 
me, te, Je. D'une autre coté, les inflexions des verbe» 
retiennent beaucoup plus du fond, foit latin, foit italien, 
et prouvent en m£me tems que la différence qu'on voit, 
entre le mot latin, et le françois moderne, eft venue 
par degré, et que la caufe principale de cette différence 
eft la fuppreiQon des confonnes et des voyelles du mi-
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en ce Royaume de France et Sçigheuris voiiines) 
l'un des grans moyens de rendre vn homme ra
ge, d’auoir leu les Hiiioires anciennes ,* et ap
prendre à fe conduire qt garder, et entreprendre 
fagement par icelles, et par les exemples de noz 
predécefleurs*f Car noitre vie èit fi briéue, qu’elle 
jae fuffit à auôir de tant de cliofes exp/eriertce. \ 
Ioinct aufli que nous fommes diminués d’aage, 
et que la vifc cjes hommes n’eft fi longue comme 
ell« foüloit, ny les *;orps fi puiflans. Semblable- 
ment que. nfcus fommes affaiblis de toute foy et 
loyauté les uns enüers les autres : et ne fçauroye 
dire par quel lieu on fe puilTe afleureY les uns 
des autres  ̂ et par efpecial des grffns: qui font 
affez enclins à leur voulonté, fans regarder autre 
raifon: et, qui pis vaut, font le-plus-fouuènt en- 
uironnés de gens, qui n’ont l'œil à autre chofe, 7 
qu’à complaire à leurs mailtres, «t à leur louer 
toutes leurs œuures, foyent bonnes ou mauuai« 
fes: et, fi quelcun fe trouue qui vuêille mieux 
faire, tout le trouuera brouillé,»“

* lïeu des mots. Feciffet, par. ex. avant que d’être réduit 
1 monofyUabe/commença perdre le c intermédiaire; puis 

IV , ou le fe  de la dernière fyllabe, et devint feifi. On 
en fupprima encore une voyelle et une cônfonne; et 

feciffet fut réduit à fit ,  comme habuiffet, devenant 
premièrement àiüifi. cuijl, eufi, fut réduit à eût, et mê
me à ût, dans la prononciation; ainli «jue potuîflet efk 

.réduit à pât, futffet k f&t. Dans quelques autres en- 
 ̂droits de Tmflexion des verbes le François du tems de 
Commines, s’éloignoit aufli beaucoup moins dé l'ita
lien ; on voit une voyelle finale où les grammairiens po- 
iterieurs ont mis un s, que l ’Italien n’a pas. Tauroie, je  

fçauroie, £e rapproche plus de l'italien avrei, après que ,

PARTIE IV, SECT. II, ART. XXII. 5 1 1  .
/
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„  Encores ne me puis ie  tenir 4e blafmer > les 
Seigneurs ignorans., Enuiron tous Seigneurs fe 
trouuent voulontiers quelques Clercs et gens de 
robes-longues (comme raifon eit) et y  font bien 
fearçs, quand ils font bons, et bien, dangereux, 
quand ils font mauuais. À tous propps ont vnô 
Loy au bec, ou vne Hiitoire; et la meilleure, 
qui fe puiiTe trouuer,' fe tournerait bien à mau- 
uais fens ̂  mais , les fages, et qui auroyent leu, 
n’en feroyentiamais abufés; ny ne feroyent les 
gens G hardis, de leur faire entendre menfonges. 
Et croyez que Dieu n’a point eitablÿ l’office de 
Roy, ne d’autre Prince, pour eitre exercé par 
les belles, ne par ceux qui par gloire dient; le 
ne fuis pas Clerc, ie laifle faire à mon çonfeil, 
ie me fie en eux. Et puis, fajçis aiügâ,er autre - 
raifon, s’en yont en leurs ébats. S’ils auoyent 
efté bien nourris en la jeunefle, leurs raifons fe-

ne font aurois, et fcaurots, Dans Comminés, comme 
dans tous les écrivains du fiècle fuivant on voit encore leu, 

Jceu, et v e u , au lieu de lu ,  et v u ,  conférvant IV / do 
lègiuto, comme on difoit en Lombardie au lieu de lettfo,

' ainü dans Jfeu, Va, de Japuto, changé en e, et veu, de ve* 
duto, comme on dit encore tant dans la balle que dans la 
haute Italie. On .trouve dans leurs écrits, unç infinité de 
noms, de verbes, d'adverbes tous venus du latin, que l’Ità- 
lien a retenus, et que le François moderne abandonna,* 
ou qu’il a retenus dans une lignification fort différente.

* Dans une JCeule page que nous rapportons ici, on trouve . 
huit mots qui ne font plus d’uflge dans la langue £ran- 
coife, ou ne le font pas dans le fens dans le quel Çom- 
mines s'en eit fervi. V ou lo ir, . pris de l'italien volere, 
au lieu de volonté. IbELiÆS, qui tient plus près de quel
le, italien que d 'elles, qui lui eil fubilitué. Sovloit, f o - 
leva, de foU ba t; environ, au lieu de près, ou auprès,

* ..*• . . .  ... • , -

3 1 2  1 a  c l e f  d e s ,  l a n g u e s ,  :
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PARTIE IV, SECT. II, ART. XXII. J 1 3

roÿent autres; et auroyent enuie qu’on eilimaft 
leurs perfonnes et leurs vertus. le ne veut point 
dire <jue tous les Princes fe feruent .de gens ma! 
cènditioniiés; mais bien la plufpart de ceux, que 
i'ay congnus, n’en ont pas touliours eilé dégar
nis. En temps de nléceifité ay ie bien yeu que 
les aucuns fages fe font bien fceu feruir des plus 
apparens, et les cercher fans,y rien planaire; 
et entre tous les Princes, dont ï ay eu la con-1 
gnoiffance, le Roy, noitre ïnaiitre Pa le mieu* 
fceu faire, et plus honnorer et eitimer les gens 
de bien et de valeur.“

' . 1
n’en feraient alufès, pour n’en auraient abufè, nourris,* 

conditionnés, apparus, qu’on ne prend plu» dans le fenf 
que ces noms ont ici. Environ, adverbe ou prépofitiou 
Bngulière eil formé d'in, en et gyrum, plüüeurs dialecte 
difent vire, virer, au lieu de giro, et girare, Le mot 
Irancois revidement, n’a pas d’autre origine. Mais ici 
environ, eil à la place à1 autour, adverbe ou prépofition 
laite de ad tjirHumr de la même manière et dans le 
même fensque l’autre. .
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3 r 4  LA CLEF DES LANGUES,

3o4) Fragment IX. tire du fécond livre des 
, ejfays de Montagne Ch. IV.

Je dònne avec raifon, ce me fembl«, la Palme 
à Jacques Amiot, fur tous nos Efcrivains Fran
çois: non leulement pour la naifveté et pureté 
du langage, en quoy il furpafle. tous autres, ou 
pour la confiance 4 un il long travail, ou pbur 
la profondeur de fon fçavoir, ayant pu defve- 
Jòpper fi heureufement un autheur Ci éfpinéux <et 
ferré (car on m’en dira ce qu'on voudra, je n’en
tends rien au Grec, mais je voy iin Cens fi bien 
joint et entretenu par tout en fa traduction;' 
qué ou il a certainement entendu l’imagination 
▼raye de l’Autheur, ou ayant par longue conVer- 
fation, planté vivement dans fon ame, une gene
rale Idée de celle de Plutarque, il ne 4uy a au 
moins rien preit  ̂ >qui le definente, bu qui le 
defdie) mais fur tout, je luy fçay bon gré d>a- 
roir-fçeu trier et choifir un Livre fi digne et fi à 
propos, pour en faire prefent à fon pays. Nous 
autres ignorans e/lions perdus, fi ce Livre ne nous

Note. Montaigne contemporain d*Amiot, dont il parle dan» 
le chapitre que nous rapportons ic i, écrivoit un ûècle 
après Marot, et un iiècle et demi avant Voltaire, dont 
nous allons rapporter une vingtaine de vers, et quelques frag
ments en profe. On y remarquera facilement un chan-

• gement qui s’eil fait dans la langue franroife depuis le 
temps que Montagne écrivoit et celui où la Henriade 
et reffay fur le poëme épique ont paru ; changement 
beaucoup plus conûdérable que celui qui s’étoit fait en
tre Marot et Montagne. Je ne groflirai pas ce volume 
en y inférant .d'autres pièces tirés des écrivains du üècle 
fameux de Louis XIV, qui m'en fourniroit abondam-
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#uit relevez du bourbier: fa mercy nous'ofons à 
cette heure et parler et efcrire : les Daines en 
regentent les maiilres d’eicole: c’eii noilre bre* 
Viaire. Si ce bon homme vit, je lüy réûgqe Xe- 
nophon pour en faire autant. C'eft une occupa
tion plus aifée et d’autant plus propre à fa vieil- 
leffe. Et puis, je ne fçay comment il me fera- 
ble, quoy qu’il fe demesle bien brusquement- et 
nettement d’un mauvais pas: que toutefois £bn 
Aile eft plus chez foy, quand il n’eil pas prefle, 
et qu’il roule à fon aife. J’eilois à cette heure 
fur. ce pacage, oùPlutarque dit de foy-mefme: 
que Rulïicus afliftant à une fieune déclamation 
à Rome, y  repeut un pacquet de la part dè i'Em
pereur, et temporifa de l’ouvrir, jufques à c* 
que t9ut fuil fait: En quoy (dit il) toute l’affi- 
ftance loua lingulierement la gravité de ce per- 
fonnage.“  . ’

ment; parceque la diverfité entra Racine, Bofluet, Fé- 
nelon et Voltaire eil presque nulle; comme eJft nulle ab
solument entre' la langue de Voltaire et celle des boni 
auteurs vivans aujourd’hui ; malgré les néologismes que 
la révolution a introduits.
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