
* 3 7

S É  Ç T I O  N I I .

C O N TEN A N T
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DE QUELQUES  ̂FRAGMENS ITALIENS, FRANÇOIS, 

ESPAGNOLS , PORTUGAIS ET. ANGLOIS, _

A R T IC L E  XXI. / 

Fragmens italiens *).
> ■' 

a68> Les pièces rapportées ci-après fous ce 
titre, nôus donnent Keu d’indiquer Fori^ine 
d’une quantité de mots de différentes langues, 
et ferviront en même tems à montrer leurs rap
ports réciproques. Lés premiers fragmens font 
tirés de deux auteurs florentins, dont le langage 
appartient au-fiècle XIII, lès autres feront des 
fiècles fuivants. • ;

*) Dans les traductions que l ’on donne de ces fragments, oit 

a moins cherché l ’élégance que l’exactitude littérale au
tant que Je génie de la langue le permettolt. Quelques 
fois on a préféré des traductions connues, quoique moins 
littérales, pourvu qu’elles rendissent paflableinenj le £ens 

de l'Original fnrtout lorsque la lignification précife des 

, mots étoit rapportée dans les annotations analytiques.

QUATRIEME PARTIE.
v  /
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238 LA C L E F  D E S  L A N G U E S ,

' i

26g) Fragment I. tiré d’un ouvrage intitule* 
Teforettà de Brùnettô Latini. 1

Ëflb fcomune faggio . '
Mi fece iuo meflaggio 
AU* alto re di fpagna,

Ch’ era re d’alamagiia,
E la corona atîende 
Che dio non la contende;

Che già fotto la luna 
■* Non il trova perfôna, ’ /

. '  Che per gentil legnaggio .
Ne per alto bamaggio 

Tanto degno qe-fuiTe,
Com eilo re Nanfufle.

Esso, vient d'îfife, ¿ ’ipfum, ou de YàblSipfo* Comui ê la

tin cet adject. eit uilté en italien autant comme fubitan- 
tifpar ellypfe que adjectif comme Horace femble l'avoir 
employé' comme fubilantif o u i !  dit ; privât us il  lis cenfus 
erat h revis, comrhune magnum. En Italien on difoit i l  

commune, pour dire la communauté^ oü plutét ta répu-t 
bliqüe ; saggio, du vieux latin fabius, au lieu de fa p ien s, 

111 fece , me fe c it . M essàggio, dérivé de m ijfus, dans 

la  baffe latinité. A l l ’ a l t o  ; l ’article atlo, alV, eit formé 
àe acLlllum. ¿¡¡lto, dans leTens ordinaire ¿u latin ait Us, 

nom très ufité en nommant les princes et les puifiants 
feignéurs. Re« parfyncopederegem, ou d e i’abl. rege: d i 
STAGNA, de Hispania. Ch* era, qui erat rex de AUama- 

niay l a  c o h o n a  a t t e n d e ,  iliam coronam attendit, abuilve-, 

ment pour expectqt. Che, ici vaut quam; DiOi deus
• non illam  CoiUendii, quod jeun fa b  lutta. Noif si t r o -

v a ,  non f ë  invertit, ou non invenitur,  c’eût le feul mot 

dans ces douse vers qui n 'eil pas latin , mais gothique 
pris de troffen, ou getroffân, participe de trejfen, rencontrer/ 
trouver. Gentil, dérivé de gen et ûgnifîe la mime etiofe

#

i
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Trad* Cette même fage république me fit" 
fon meffager, ( 1*1’envoya fon ambaiïadeur) au 
refi d'Espagne, *jui ¿toit roi d'Allemagne, et at
tend la couronne que dieu lui accorde. Car 
déjà fous la lune ne fe trouve perfonne, qui par 
noble lignée ni par haute feigneurie, en fut auüi 
digne que ce,roi Alfonfe. ,

que noble; c’efl-à -d ire de bonne nation, ou naiitance 
Lignaggio du Latin barbare lineaticUnu 

N e, nec, Paa, comme en Latin, et par en François ; bae- 
waggio, poür baronaggio, fignifiant ieigneurie. Tanto  
degno, tant dignus : N s, pris de en françois par la trans- 
pofitîon d'une lettre, c’efl ainfi que à'ad, l’Italien a lait 
da; Verrò da 'voi, vèniam ad vos; et que par uno 
pareille transpoütion et par le changement d’une autre 
lettre à*ab, ¿1 a fait conftamment da ; accetterò da te\ ac- 
cipiam a tè. Fossa, fuijfet, transporté du plusqueparfaît 
P, IQ, Art. V. 5. 21. Come, come, fait de quomodo,

, e/io, i/io, dont l’Italien par pléonasme a fait que/in. 
Nanfussb, pour Alfonfe, exemple remarquable de ÎW  
ajoutée au commencement du mot comme dans ninfemo, 

inferno, et de L, changé en tif, puis l 'ouf, en uffe, 
par la prononciation vulgaire.

. PARTIE IV, SECT* H, ART. XXI; 239
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3 4 o l a  CLEF DES LANGUES, <

270) Fragment II. de la■ chronique de Ricordano 
Malefpini chapitre copié mot à mot pat Jean 
Villani, lib. VI. Cap. 74. Muratori Rer. .  

' Ital. fcripc. T. VIII.

Nel di Chriilo anno 1260, effendo affai tempo 
prima per li Elettori d’Alamagna, eletti per dìfcor- 
dia due Imperadori, et ciò fu, che i detti Elettori 
dividendoli per discordia, 1* unfc parte eleflono
lo Re Alfons di Spagna, T altra parte èleffonò. 
Ricciardo Conte di Cornovaglia, fratello del Re 
d'Ingil terra, et perchè lo Reame dì Boemia, era 
in difcordia, et due fe ne faceano Re, ciafcuno 
diedê  la fua bocè alla fua parte, et per molti 
anni era fiata la difcordia di due eletti / ma la 
Chiefa favoreggiava più Alfons di ^Spagna, ac- 
tiochè con fu  ̂ forza veniffe ad abbattere la fu- 
jferbia del Re Manfredi, per la qual cofai Guelfi 
di Firenze li mandarono àmbafciadori, per fo- 
inuoverlp del paffare, promettendogli grande aju-

, to,

Essendo, gérondif du verbe fubilantiF eflere. assai, 
adjectif indéclinable et adverbe fynonyftie dans l*un et 
l ’autre fens de molto, multus, a, um. Prima, adverbe tiré 
de primum, qui équivaut ici kprlus, et â l’adverbe iran- 
eois auparavant. E le tt i ,  electi, fe rapporte a offendo, 
ce «jui rend l’exprelïion latine quurri effent electi duo im

peratores. Per, prép. latine tient lieu de ab, ab electori- 
bus: le François l’a changé en par. Les mots fuivans 
font également latins, quoique la phrafe ne feroit pasbi^n la
tine, Una parte BLBSSONO. Un nom ûngùlierqui régit un 
verbe au pktrier efi exception de règle commune à tou
tes les langues, à caufe qu'una parte, en pareil cas, déHgne 
multitude ou pluralité. D us se ite faceano Rb, duo f a 

ci ebant
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PARTIE IV, SÉCT. H, ART. XXI. ^ 4 1

to, acciochè favoreggjafle parte Guelfa, et V uno dei-
li ambafciadori fue il iavio Ter Brunetto Latiili, 
huomo. di ,gran fenno, il quale fece molti Libri, 
ipa inanzi che foife fornita la detta ambasciata, 
i  Fiorentini furono fconfitti à Monte Aperti, e 
lo Re Manfredi prefe grande vigore è fiato in 
tutta Italia, e'l potere della Chiefa molto ne 
abafci'., ónde Alfons di Spagna lafciò la’mpre- 
fa dello Imperio, et Ricciardo di Comovaglia 
non la feguìo.

ci ebani fe :  Ne, eft pronom lignifiant de Ilio, ou de fila, 
'de iilis, comme le francois en extrait d'inde. Ciascuno, 
chacun, fait de quoque unus, c. a. d. ¿'unus quhqùe. Boce, 
pour /voce, commet boto > pour vot o* changement fort or
dinaire k la langue espagnole et au dialecte napoli
tain, que les écrivains florentins ont quelque fois adopté. 
Favoreggiavi.-, favorifoit; l’Italien a plufieurs verbes for- 
més:par production en les dérivant d’un nom ou d’un par
ticipe; comme celui*-ci l ’eil de fayor, favoris ; tempo- 

, reggiare, temporifer, tiré de tempks, temporis. C’eit dans 
parais cas que l’on -peut douter fi ces verbes ont été/ par 
l ’Italien tirés du Francois, ou par le François de l’Italien.

TOÄIE 11̂  s l6
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271) Fragment III tiré du ptemier chant du 
poëme de Dante. Inferno ch. /.

Nel mezzo del câmmiri di noftrà vita 
Mi ritrovai per una felva ofcura, ,
Che te diritta via era fmarritai 

E quanto 4 4ir qual* era* è cofà duya,
Queftà Jfetvà fiplvaggià, ed alpra, e fçjte,
Che pél péfciier rinnuòVà là paura*

Tanto è àmàrà* che poco,è più morte:
Ma per tràttar del ben* eh’ i* vi trovai, 
Dirò dell* altre cofe, eli* i* v' ho fcorte.

Analyfe. L’àrticle nel eli compofé d'in ilio, IV, à'in eft fup- 
primé > Vi d'ilio, changé en e, qui attirant à lui Va firmo 
nello ; le quel mot au gré de celui qui parie ou écrit perd 
la fyUahe finale, et devient nel. Mezzo, tiré dé medio 

latin; camjmn. pòur camino, vient du Gothique qui* 
man, et du Teuton komen. Mi, au lieu de me accufatif d’*- 
go ; ritrovai, compofé de la prépoiìtion latine re, et 
du verbe allemand trejfçn. In una felva oscura, quatre 
mots tous purs latins. C h e* au lieu de perchè qui ré
pond proprement au Latin quia, La, article nomina
tif et accufatif tiré d'ilia, ou illam ; D iritta via, directq, 
au lieu de recta; via, voie. Chr, eil ici oijQf, fervant, pour 
ain/I dire, d’intonation, afin d’arondir le vers: en le 
traduifant par car ou parcequer on ne feroit qu’obfcur- 
cir et gâter le fens. . Q uanto a dir, manière venue de 
la baffe latinité, quantum ad dicere, pour ad dicen~ 
dum; qual era, qualis erat, s cosa dura. Ce membre 
de la période coupe la phrafe principale; et ne feroit 
pas fupportable dans la langue frànçoife ; ne l’eil non plus 
dans l'italienne, ¿moins qu’on yfoit forcé paT la mesure 
du vers, ou par la néceilité de la rime. Q uesta, pronom 
fait de quae ifia ; selva , felvaggia, adjectif dérivé de 

Jilva, autre pléonasme dont on a des exemples dans les 
langues orientales, comme, dans les lamentations de Jé
rémie, l’expreilion qu’on a traduite en Latin par plorans

2 4 a  LA ei^EF DÇS LANGUES,
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Trad. A mi-chemin de notre vie je me re- '  
trouvai dans ujie forêt obfcure, m'étant égaré du 
droit chemin. Pour dire quelle ¿t'oit cette forêt 
£pie et foçte, c’eit chofe difficile. Elle eil & triite 
que la mort ne l’eft guère davantage. Mais pour 
parler du bien: que j’y  trouvai, je dirai des 
autres chofes que'j'y ai vues.

f , ■.. » 
ploravjt. aspra, aspera, un dés mots où l ’Italien. fup- 

v prime  ̂ fon gré ía voyelle brève intermédiaire, portb^ 
métaphoriquement pour touffue, non élaguée; le mot 
propre îeToitJolta, pris de l'allemand, ou denfa du Latin.1

- C h * , eft ici tout fimplement quae, rinnuova, rénovât; 

FAURA, tiré de pavor, dont les langages Occidentaux ont ; 
fait paur, puis peur, et l ’Anglois pour* L ’Italien le re

prenant en & fait paura, qu’il iprononce paoura. T an to , 

pris de tantum , pour tam ; chîe, répond au Latin ut: 
poco ,  pris de pauco, au lieu de p a u lló , pru, plus. 
M a , tir^ de n\agis, remplaça 1 e f e d ,  Vat, et vçrum, 

latín» î per, . au lieu de p r o p te r ou de pro. P au lar, eft 
tiré de pûrabolare, G reco-Latin barbare; D e l ,  dcillo, 

comme nel., à'in ilia. Ben ; les langues modernes ont. 
dans ce mot plus de précilion què la latine ; car bene, de

venant fubilantif, e il moins équivoque que bonum ; l'ar

ticle qui l ’accompagne ñéceíTairement, ne le laiile pas 
'confondre avec bene, adverbe. Trovai, même mot, tínais 
phis ûmple que ritrovai: d iró, dicer ko., pour dicam, 

fotur. ,D ’alcune coste, de aliquibus rebus. Nous avons dit -  

plus d’une fois que dans la décadence de la langue la
tine < on fubilrtua caujà, çaufae à res, reU C h e, ré- 

préfente ici l ’accufatif plurier quas ; v* vi elt Vibi; ho scor- 

t e ,  (vedute), prétérit cpmpofé de fcorgere, formé dans 

. la balle latinité, aipli qu'accorgere; deux mots dont l ’é- 
tymologie éit incertaine, s'ils ne viennent pas de l ’allemand»

• Remarque. Il * y a dans ces neuf vers environ une cin
quantaine de mots irtconteílablement pris du Latin, il y 
en a deux (camino, et trovai) que toutes les langues filles 

de la latine ont également pris de la Gothique ; et il y en a

PARTIE IV, SECT. H. ART. XXI. 243
l
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272) Fragment IV. Chant V\ Répon/e de Fran
cesca de Rimini à la demande de. Dante.

Ed ella a me: Neffun maggior dolore,
Che ricordati! del tempo felice 
Nella miferia, e ciò fa '1 tuo dottore#

Ma s'a conofcer la prima radice
Del noitro amor tu hai cotanto affetto,
Farò come éolui, che piange, e dice. '

Noi leggiavam* un giorno per diletto,
Di Lancilotto, come amor lo itrinfe:
Soli eravamo, e fenza alcun fofpetto.

"Per più fiate gli occhi ci fofpinfe 
Quella lettura, e fcolorocci ’1 vifbì 
Ma folo un punto iu quel, che ci vinfe.

Quando leggemmo il diixato rifo

deux antres (fmarrita et /corte) que Tltalien feul a tiré 
de langues étrangères, à l'un desquels mots le François op~ 
pofe iégarét d’origine aulii étrangèfe; S. l’autre dérivé 
de fcorgere, il oppofe appercevoir, fait du Latin ad-per- 

cipere.
Analyfe. E lla  a me; ilia ad me fousentendant rispofe• 

Nessuk, mot fait de nec unus, de même que niuno• 
ÎMais niuno, vient de la fuppreffion du c intermédiai
re, et du changement de l'e en l; car anciennement 
on difoit neuno. Neffuno, au contraire eil revenu d’Es
pagne ou de France, tout formé par le changement du 

, C, qu’on prononçQit comme 5 ; de forte que nec unus, 
devint nés unus, et neffuno* M a g g io r,'de major, chan
geant en ggi l’y confonne du Latin ou du François, 
Che, rend ici le quam> adverbe relatif que defaande le 
nom comparatif major. R icordarsi , fibi recordari> ce 
pronom f i ,  eil tout propre des langues italienne èt 
espagnole; la langue fran^oife le place toujours avant 
le  verbe. Tempo, pria du nominatif tçmpus, et non

2 4 4  LA. CLEF DES ' LANGUES > • "
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' PARTIE IT, SECTt IT, ART. XXL 245

Trad. Elle me répondit; Daps Y état de mi- 
fère, la plus grande peine elt le fouvenir du tems 
heureux; et ton maitre (.Virgile) fait bien delà. 
Mais fi tu a$ fi grande envie de connoître la 
première origine de notre amour, je ferai com
me celui qui pleure et parle. Un jour n̂ous li- 
fions pour notre amufement, Thiiioire des 
amours de Lancelot, Nous étions feuls et 
fans aucun foupçon. Cette lecture nous fit plu- 
fieuçs fois verfer des larmes, et changer de cou
leur. Mais un leul point fufr ce qui nous perdit. 
Quand nous lûmes que la bouche riante (de la 
dame aimée) reçut un baifer d'un tel amant, 
celui-ci* qui ne fera jamais féparé de moi, tout

pfis de l ’ablatif tempore, comme pluiieurs littérateurs 
allemands le prétendent.. C iò , tiré {le boccine, koce 

fio c-ce, hooe, oci, ciò , par anaibrophe furement- Sa, , 

fait de fapit'i dans le jfens de f c i t , par le tronque- 
jnent de la fyllabe finale* comme d'habet on fit ha. 
D o tto r e , eit dans la lignification de maître. S ’a co- 

jîoscer , Ji ad cognoscendum; l ’infinitif pris au lieu do 
gérondif. Hai, habes. C otan to , adverbe ufité au lièu de .

tanto, au quel on ajouta cet^e particule co, fans qu’oi*

- puiiTe dire fi elle eil tirée de quod, de quo, ou de c<t, 
pour con, cum; ou même de hoc renverfé et devenant' 

co. Affetto, fynonyme d'amore, comme en Latin dans 

quelques palTages de bons auteurs. Faro, futur formé 
de fa r e  ho, ou transporté du fubjonctif fecero, comme 

am erò, d'amavëro. C o lu i, formé peut-être de hic ille  
' huic, ou directement emprunté du François celui, chan

geant IV en o , comme dans domandare, domani, t au 
lieu de demandare, demane ; romito, pour eremita. Pi* 
ange, planait, d ic e , dici t. L eggiavamo, legehamu; 

et ce n’eft pas la. feule fois que le diphthongue ia prit 
la*place d’une voyelle ümple, et de IV particulièrement; 

ou de IV, qni fe prononce et s'écrit au lieu dV/, comme

Die ‘ ed by Gc ;



LA CLEF DES LANGUES,

Efler baciato da cotanto amante,
Quelli, che mai da me non ita divifo,

La bocca mi baciò tutto tremante:
Galeotto fti il libro, e chi lo fcrifle:
Quel giorno più non vi leggemmo avante.

273) Mentre che ¥ uno Fpirto quello dille,
L ’ altro piangeva sì, che di pietade
I venni men, così com' io moriffe, *

E caddi come corpo morto cade.

on dit faria, v orria, pour farei, vorrei t>ù 1’#/, fe  change 

en 'e', comme dans fe*, pour fei: aulii l ’on àìtjiamo 
pour femo, et leggiamo, pour legemo, qui venoit plus 

directement de legimus. D i L a n ce llo to  , come amor 

< ìeftrinfe. La conftruction régulière porteroit noi legevd- 
mo, come amore Jtrinfe Laneelotto, ou par éllipfe, 
le gel amui ki/toriam de Làncellotto. Come, tire de 

q uomo do, dont on fit premièrement tomo. Le Gau

lois changeant ainii que par tout, l ’o final en 0 muet, en fit 
come, que l'Italien adopta. StrinsbI change l\r , de 

Jirinxit, ,en s, et Vit final en e, tout comme de le- 
git, dicit, on fait lege, dice. Eravamo, production du 

Latin eramus. Senza, adverbe compofé de fine,' ré
duit a fin et fen, et de ça, qu’on difoit et qu’on dit au 

" _ lieu de cela, ou de ce, qui eli le ciò de l’Italien, 
mais ce ça n’y entra que pour foutenir et renforcer le  
mot qui autrement fe confondoit avec s'en, et avec bien 

d ’autres mots formés de ces lettres. S ospetto, tiré de fuspi- 
cere, dans le feus de fuspicari. Fiatb, fois, mot latin bar
bare fait de vicata, dérivé de vice, fuivant toute appa

rence. O cchi, d'oculos, Ci poui nobis, et nos, datif et 

accufatif latins. Il efl mal aifé de montrer d’où 
l ’Italien a tiré ce pronom, fans fuppofer que l ’on ait 

dit nosce, pour nos; comme pour hic, et hoc, on difoit 
hiccine, haeccine, hocce. Sospingere, veut diife pouffer 

par deflous, compofe de Jub, de ex et de pangere. De- 
fiato, pour defiderato. B aciare, pris du Latin bafiare. 
Q u e s t i ,  qui fait if te, mais il fe dit proprement au lieu d'hic,

%
Digitized by Google



en tremblant me donna qn baifer. Maudit Toit 
le livre et celui qui récrivit. Ce jour là nous ; 
ne continuâmes pas la lecture.

fendant que l’un des tfeux esprits jdifoit ceci, 
l'autre pleüroit dé forte que par la p̂ tié je tomr 
bai en defaillance, comme ii je mouruife; et je 
tombai conime tombe un corps jnort. t

latinisme très ufité dans la poëûe. Fix pris de f ie i,  au 
lieu d'erit ; B occa, bucca, terme bas latin qjii remplaça os, 
oris. Galeotto, dérivé de galea, galere, lignifie galerien; 

mais on s’-en fort fi gu rément pour déûgner un méchant 

homme, un mauvais fu jet., comme font ceux- qu’on » 
condamne & ramer fur les navires qu’on nominer galè

res. Q u el giorno fait de ilio, avec l ’épenthefe fu  et diurno, 
dérivé de flics fousentendant tempore. Leoemmo, le dou

ble m diiiingue  ̂ le prétérit du préfent leggemo, qu’on 
dit encore au lieu de leggiamo, comme l’on dit ail" 
dem o, au lieu  d1andiamo'. ,

M entre, dum intra, domentre, perdant la fyllabe initial* 

comme ont fait tant autres noms italiens apellatifs ou 

’ propres. Caddi, pour le Latin cecidi, prétérit de cadere, 
où ¿1 ejft ¿remarquer que^Pitalien n’a reteûu ce redou

blement de fyllabe que le latin a imité du grec dans 

quelques verbes. Le double d, de caddi, diiiingue ' 
aufli la première et la troifieme perfonne du prétérit ou 

des mêmes perfonnes du préfent cadi, et cade.

PARTIE IV, SÉCT. II, ART. XXI. 247
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2 4 8  LA CLEF DBS XANGUES,
| « *

V ' ‘
' 27 )̂ Fragment V. tìrè du Qhant X*

Ora fen' va per un fegreto calle 
Tra '1 muro della terra, e gli martiri 
Lo mio maeilro, ed io dopo le fpalle»

O virtù fomma, che per gli erapj giri 
Mi voi vi, cominciai, com' a te piace, 
Parlami, e foddisfammi a* miei deliri.

La gente, che per li fepolcri giace,
Potrebbe!! veder ? già fon levati 
Tutti i coperchi, e nelTùn guardia face,

Ed egli a me: Tutti faran ferrati*
Quando di Jofaffà qui torneranno 
Co i corpi, che laifù hanno lafciati*

Suo cimitero da queita parte hanno 
Con Epicuro tutti i fiioi feguaci,
Che Panima col corpo morta fanno,

Però alla dimanda, che mi iaci,
Quinc’ entrovfoddisfatto farai tolto,
E al difio ancor, che tu mi taci.

Ed ià: Buon duca, non tegnp nafcoilo 
A te mio cuor, fe non per diper poco,
E tu m’ hai non pur mi> ciò difp.ofto,

Analyfe, Oba fait par une doublé ellipfe d'ìn'hac hot#, 

remplace le Latin mute* Orat et or, fe dit aulii au 
lieu d'igitur, ou d'ideo. Dan8 cette lignificati on. le mot 
or eli reité à la langue francoife; mais danè le fens propre 
le mot ores, tira du plurier horas, ad ha$ ho ras, a vieilli to« 
talement. Sbn, fait de fe , d'inde, et de v&dit ; ainfi f e  jie va, 

e’en va. En Latin on ne pourroit rendre cela qu’impar- 
laitementpet à ce( égard nos langues font plus exprelli- 
ves. Calle, latin, (ani doute, autant que fegretq, eil un 
fynonyme de v\at 11 n’eit reile' à l'Italien que dans 
le ilyle poétique; mais 'dan# <juel<jues dialectes on nom-
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Trad. Mainténant mon maître s’en va par 
un chemin feèret, entre le mur de la Ville et le 
lieu des tourmens; et je vais après lui. Je com- , 
mençai (par lui dire). O toi qui eit la vertu 
même au fuprême degré, o -toi le plus vertueux 
des êtres, qui me conduis à ton gfé par ces gi
rons qu’habitent les impies' parles'moi et fatis- 
fais (contente) mes deûrs. t Pouroit-on voir les 
gens couchés ça et là dans ces tombeaux? Les 
couvercles iont levés, et ‘perfonhe n’y eit de 
garde. Il me répondit. Tous (ces tombeaux) fe
ront fermés, lorsque ces gens là reviendront de 
la vallée de Jofaphat avvec le corpsv qu’ils' ont 
laiffés la haut. C’eit ici qu’ont leur cimitière 
avec leur maître tous les fectateurs d’Epicure 
qui croient que l'arpe ipeurt avec le corps, par 
conféqiient auiïitôt qu’on fera Ta dedans, on fatis- 
fera tu demande et auffi au défir que tu me tais 
(ne manifefte point). Je dis alors ; Mon bon guide, 
je ne diflimule rien, fi non pour ne pastrop dire; 
et ce n’eit pas dans ce moinent que tu m'as 
dispofé à ainû faire,

me callâ, le chemin qu’on ouvre clans la neige lors
qu’elle ' couvre et encombre le chemin batfti.' Giri, 
pluriel (Je gfro, tour, eit . venu du Grec yv^oi, et du La- 
tin gyrus, dpnt ou a tiré le verbe girçre, aller autour. 
Dopa le fpalle, pojt.ter^a; dopox du Latin de po/t;

' 6PAixs, de l’allemand ÇchuUer, qu du verbe fpalten, (Vid, 
Fart. V, Sect. II). Com inciai, on croît, que* le verbe comin- 

ciare, mot eil fait de cum, et initiare. Pari ami, nous avons 
vu que parlarç, eil tiré de par aboi are, Sqddisfâmmi, 

X*a fyllabe initialeyb* de Jatisfacere, eft dans le ToScan 
changé ^n foddfaifant foddisfare, par l’accent Florentin 
cjui redouble yotopiiera les couldnijes intej:médifU,e$. OiK*

PARTIE ÎY/SECT, II, ART. XXI. 2 ^
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2 5 0  LA CLEF DES LANGUES,

2*75) Fragment VI. Discours qvüOderifi peintre 
en miniature fait au poëte, dans le ch. JCL 
du Purgatoire.

Di tal fuperbia qui fi paga 9l fio:
E ancor non farei qni, fe non fofle,
Che poflendo peccar mi vòlfi a Dio.

O vanagloria dell' umane poife,
Com* poco verde in fu la cima dnra,
Sé non è giunta dall' etati groiTe!

Credette Cimabue nella pintura
Tener lo campo: ed ora ha Giotto il grido, 
Sì che la fama di colui ofcura.

' cb, jacet, giacere, lignifie être couché; le Francois l’a re. 
tenu dans la feule lignification d'être enterré, ci gU, hic 

jacet, et c'eil un des mots, ou il a ¿hangé j, en gt Oo- 

perchia, de cooperculum, coperclo, changeant enfuite 
cl, en chi. Nessun, fynonyme précis de niuno, tous deux 
fait de nec unus; par l’accent Provençal ou par l’Espa
gnol, fup. 272. Le François abandonnant nec unus lui 
fubilitua aucun fait d'aliquls unus, tandis que nec unus a 
donné et quatre mots k l'Italien, qui peut dire neuno, niuno, 

neffuno, et.rìiffuno,-Guardia, du Germanique warten, v. ce 
mot. E g li, a me, et ille, mihi, fous entendant refpond.it, ou 
dixit, le Francois ne fe permet pas ces ellipfes. Laffu, fait 
d'illac fuper, par apocope, fyntope, et contraction. Face; 

pour Ja, facit, comme faci, pour facis. Suo, eil ici hors 
de la regie générale de la grammaire italienne et francoile 
fuivant les quelles ce pronom fe rapportant au plurier fe -  

guact, devroit à la rigueur dire loro, tiré d'illorum.

Analyje. Superbia, nom pur latin extrait du verbe fuperbi- 

re, compofé de fuper, ,et ire, avec l'infertion du b. 

La langue françaife n’a pas retenu ce fubAantif, qui 
terminant par un e, devenoit le même mot que l'ad
jectif fuperbus, fuperba. Pagare il fio , fignifìe por
ter la peine, fio , eü au lieu de feudo,, fief > nom
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Trad. C'eit d'un tel orgueil, qu'on' eft iei 
puni; encore n'y férois-je point, lï ce n'étoit 
qi|e pouvant pécher, je me convertis. » Oh vaine 
gloire des pouvoirs de l'homme combien peu 
•dure-t-elle au fomfriét, fi un âge groflier ne vient 
auprès; Cimabue crut tenir la premiere place par
mi les peintres et maintenant on ne parle que 
de Giono, de forteque la renommée de celjii- 
là en eil ecclipfée. C'eft aitifi -que l’un Gui-

*
que ritalîen pris du provençal en fupprimânt 4e f  final, 

et rétabliifant \'o, à la place de IV. A ^ cor, quoique '  
formé de hanc horàm , n ’eil pas ici pour* marquer le 
tem s, et remplacer adhuc ; mais il répoiid à etiam, et 
tion ancor, veut dirè neque etium, nec quidem; car n i ' 

ancor, pouroit très bien fe dire pour ne pure» Sarei, 
remplace dans pareils cas Vejfcm latin, comme nous l’a- 

vona obfervé, (P. III, Art. IV, §. 21.) efii  ou plus pré- 
. cifement d'cram, eras, par l’épentheie de la confonne 

iifflante s, que ritalien plaça de même avant es, dont 

il fit f e i , et ero, eris, dont il fit fa r o , fa r  ai* fosse, 

contraction de fu iffet, transporté du plusqueparfait fub- 
jonctif à l'imparfait du même mode. V o ls i, de 1)olt>it, 

changeant v, en s, hors de la marche ordinairè. Umane 
poffe, l ’Italien, dit pojfa, pour potenza, pojfanza, et pa- 

tere.. Verde, eÜ le fymboletle l’espérance et de la gloire, \ 
tant qu’elle verdoyé et fleurit. In cimà, mot d’origine ob- 

fcure fi elle n’eil f>as de cumc, portugais, tiré de culme, 

le fommet, fur le comble. G iunta, au lieu defopraggiunta$ 
atteinte ; le texte veut dire qu’un artiile, tm auteur, perd 
fa célébrité, ii le tems, le iiècle, qui fuccede à celui ou 

il a fleuri n’eit pas ignorant et barbare. Cimabue le pre
mier reftaurateur de ïa peinture: Son nom eJd compofé 

de deux mot l ’un tiré du verbe cirriafe, parfaitement tos- 1 
can; l ’autre de bos', bovis, qui en Toscane elî: devenir 

bue, ét dans les deux Gaules, Subalpine et Tranfalpine 
becii, et boéuf.

Le nom de G iotto eil remarquable par deux raifons

PAftTlE 1Y, SECT. II, ART. XXI. 2 $  l
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U L  CLEF DES LANGUES,

Co$ì ha tolto r  uno air altro Guido 
Là gloria (iella lingua; e forfè è nato 
Chi r uno e l'altro caccerà di nido.

Non è il mondan roipore altro eh* un fiato 
Di vento, eh' or vien quinci, e or vien quindi, 
E muta nome, perché muta lato,

Che fama avrai tu più, fe vecchia feindi 
Da te la carne, che fe foffi, morto,
Innanzi'che lafciaflì ij pappo e "1 dindi«

grammaticales, et fi Ton veut étymologiques ; c’efl; d’a- 
bord un diminutif du nom Ambrogiq, AmbroiJe 9 dont 

' en fit A  rubro gioito, Par le retranchement d e . deux 

fyUabes preiçiereç très fréquent très naturel à l ’articulation 
toscane, ôn, en 8. fait Giotto, comme de Çarlotto, on a 

' fait Lofto. P e  plus le nom de Giotto ejfc devenu pro

verbial pareequ’on le cite pour un exemple (Jifiinctif 
de deux fortes d’o ,  qu'a la langue italienne, l ’un ou
vert et fòrt rond, comme on le prononce précisément 

dans le nom de Giotto, et comme le François prononce 

Yau, L'autre s'apelle o fermé qui ne fonne que com
bine Y ou; et qui Te confond avec Vu toscan, (Tsnjbr. il 

çampo nella pittura ; phraTe ûngulièfe pour dire être 

N Je principal, le dominant). G rido, mot d’origine germa^ 
nique foit qu’il vienne de Krieg, ou de Schrey, ou qü’il 
forte d’autre racine/ Ordinairement grido Ugnile cri, 

mais dans ce paUage il eit clairement un fynonyme de 
renommée; et de me fam a, pur latin, un des noms 

que la François n’a pu retenir, pareeque pafiant par 
fon organe il devenoit faime, et faim. Guido, pronom 

dans la famillè de Cavalcanti, eft pris de l ’allemand, 

fveid. Gacbiare, voyez la ¿me partie, M ondar r o m o r ,  > 
mvndanus rumor> pris figurement quinci, pléonasme 
fait de qui, et fiinc, come Quindi, l ’eft de qui, et inde, 
JV1ü ta , du latin mutare. L a to , dn latin latus, latere, 
prjs du nominatif, comme tempo, de tempus. Fama, pur 
latin comme nous venons de le voir* Pappo, e t  d i n d i ,  

deux mots qu’en Toscane les.enfana prononcent lors-
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PARTIE IV, SECT. II, ART. XXI. Z f â

do ( Cavalcanti)  enleya à Pautre la gloire , de- 
bien écrire} et peut-être tel eJt né qui les fur- 
paflera tous les, deux. Le bruit mondain n'eil 
qu’un fouffle de vent qui yient tantôt de ça et 
tantôt de là; et change de nom parcèqu’Ü 
change de côté. Ta renommée fera elle plus 
durable fi tu es dépouillé delà chair dan» la 
vieillefle, que fi tu étois mort ayant que de

• quitter la nourrifle?

qu’ils demandent k téter, à mangei, ou qu’ils veulent nom* 

jnaçr l ’argent. Ce font d^u  ̂ onomatopées remarquable»; 
l ’une des plus communes et de la première claffe des 

primitifs; Pautrè, particulière k la langiie italienne, ri’ a 

Jpu être formée qu’après les progfès de la ci/ilifation, 
IbrsqAona eù de la monnoie métallique, ou> des fermet

tes. L e  latin Untinabulum* a la  même origine.

Godgle
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276) Fragment VII. da Ch. XVII. du Paràdis 
où le pôëte, Je fait predire Vexil pur Cac
ciaguida•

Qu^l 11 partì Ipolito d'Atene }
Per la fpietata e perfida noverca, :

, Tal di Fiorenza partii ti çonviene»
Quello, fi vuole, e. quello già fi cerca.
Tu lafcerai ogni cofa diletta 

Più caramente: è  quefto è quello iìrale,
Che Tarèo dell' cfiHo pria faetta;

Tu proverai, sì' come fa di fale
Lo pane altrui, e com’ è duro calle 
Lq fcendere e '1 falir per V altrui fcale.

E quel, «che più ti graverà le fpalle,
Sarà la compagnia malvagia e icempia,
Con la qual tu cadrai in quella valle:

Gacciaguida* eli un de ces noms propres italiens com 

posés de m ou non latins. V. ckaffer, et guide , dans 

la vue partie pag. 39. Q u a l - t a l ,  tirés l ’un de quali- 

ter, l’autre de taliter, de la bafle latinité, qui répon

dent aux adverbes latins Jicut, et ita. Spietata, fans 

pitié, adjectif compofé à'ex, et de pietas. Novèrca, la

tinisme longtems uûté au lieu de matrigna. Partire, 

translation du verbe déponent partiri, qui lignifie 

partager, et qui dans les langues modernes remplace 

le verbe discedere, fignifianV s'éloigner. T i  conviene, au 

lieu de ti è ¡fogna, ti è fo rza ;  il te faut; c’eil le pré- 

' fent pour le futur, il te faudra. Questo si vuol, on veut 

cela ; et on le cherche quefïo e 'I  primo firale , mot à mot, 

„veut dire c’eil la première flèche que lance l ’arc de 

l ’exil.“  L a s s e r a i ,  du latin laxare; pris dans la lignifica

tion de linquere. S tr a le , flèche, eil le premier mot dans 

ces dix*huit vers, qui n’eil pas d’origine latine non plus 

que flèche: s a e t t a ,  troifième perfonne du prèf. indicatif
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Trad. Il te faut partir 4e Florence comme Ip- 
polite partit d’Athénes, à cauie de la perfide et 
cruelle marâtre. C'eit ce que l'on veut, c'eit ce 
que l'on cherche dès à préfent... Tu 1 ailleràs 
toutes les chofes les plus chéries; et c’eft le pre~ 
mier effet du banniffement. Tu éprouveras com-* 
bien le pain d'autrui efifalé, .et comme c’eit mar~ 
cher par un chemin bie& raboteux, que monter 
et defcendre les escaliers des màifons d*autfe$. 
Et ce qui te péfera d'avantage, fera la compagnie 
dés mâchants, et des fotsf avec lesquels tu tom-* 
beras dans cette vallée.

de Jaettare, tiré de fagitta, verbe que ni le Latin ni la 
n ’ont pas François. Colle, pur Latin fynonyme de via, f 

ou defemita, fup. 275. La langue espagnole a ^retenu 
ce npm dan« le propre fens.

i

' ' ✓

PARTIE IV> SECT. H, ART. XXI. 2 $ $
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256 LA CLEF DES LANGUES,

277) Fragment VIII. tiré de Vhi/ioire de 
Griovanni Villani, lib. IX. chap. 134.

'N el detto «anno i 3ai del mefe di Lugjio fi 
morì il grande e valente Poeta Dante Alighieri 
di Firenze nella Città di Ravenna in Romagna 
effendo tornato d’ambasceria da Vinegia in Ter- 
vigio de' Signori da Polenta con cui dimorava, 
ed in Ravenna dinanzi alla porta della Chiefa 
Maggiore fu feppellito a grande onore in abito 
'di poeta e di grande fìlofofo. Morì in efilio de! ’ 
Comune di Firenze in età circa 56 anni.t Quefto 
Dante fu uno onorevole antico cittadino di Fi
renze di porta San Piero e noitro ' vicino, p ’l 
fuo efilio eli Firenze fu per cagione che quando 
MeiTer Carlo di Valois della Cafa di Francia 
venne in Firenze V annò 1301 è caccìonne la 
parte Bianca, il detto Dante era de' maggiori 
governatori della,noitra Città e di quella parte, 
benché folle Guelfo j e pçrô lenza' altra colpa

con

Note. Dans ce chapitre d*un chroniqueur du XIV fiècle qui 
n’a pas befoin d’être traduit pour être compris par tout 
lecteur qui fait le François* il n’y a que fix ou fept

✓ niQts\qui ne femblent pas tirés du Latin> parmi les quels 
il n’y en a que trois, infino > affrettato, etjch ìfo , qui 
ne font pas reliés au François ; tous les autres .font 
aufli bien François et Espagnols qu’italiens. Tels 
font Ambasceria, Biancat et les verbes bandire, cac

ciare, andare, accordar/l> tornare, trovare; deux des 
quels entrent d’ailleurs dans la clafle des fynonymes ita
liens que le François n’a pas ; car l’Italien dit e'galeôient 
cacciare, et /cacciare, eu discacciare, Jb an dire, et ban

dire, tandis que le François ne dit que chaffer, et ban
nir,
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PARTIE IV, SECT. II, ART. XXI* 2 5 7

con la detta parte Bianca Ai fcacciato e sbandito 
di Firenze, e andoflene allo Studio di Bologna, 
e poi a Parigi, e in più parti del mondo.

278) Quelli fu grande letterato quali in ogni 
fcienza, tutto folle laico ; fu fommo poeta e filo- 
fofo e retorico perfetto, tanto in dittare e yerlìfi- 
care, come in aringa parlare, nobilifilifio dicito
re e in rima fommo, col più pulito .e bello Itile, '  
che mai folle in naltra lingua inlino al fuo tempo 
e più innanzi. Fece in fua giovanezza il Libro 
della vita nuova dimore, e poi quando fu in 
e&io fece da venti Canzoni morali e d’ancore 
molto eccellenti, e infra. P ‘ altre fece tre nobili 7 
Pillole ; P una mandò al reggimento di Firenze, 
dogliendolì del fuo elìlio lenza colpa;,1* altra 
mandò alP Imperadore Arrigo, quando era au' 
alfedio di Brescia, riprendendolo della fuàlianza, 
quali profetizapido; la terza a'Cardinali Italiani, 
quando era la vacazione dopo Papa Clemènte, 
acciochè s’ accordalTero ad eleggere Papa Ita
liano, tutte in Latino don alto dittato e con ec
cellenti fentenze e autoritàdi', le quali furono 
molto.commendate da’ favi intenditori.. E fece 
la Commedià, ove in pulita rima é con grandi

nir. Ambasceria, cornice amabajfadp , derive de baxo 

Espagnol ; mais l ’origine de baxo, bas, eli inconnue Cac- 
-, ciONjiE, en chaiTa. Le verbe cacciare a deux fens dans 

les deux langues et fon origine n’eii pas mieux conftaté 
que celle de baxo. Aitoòssjelne, s’en alja, p re te ri t à'atir 

dorè, aller, et AccoRj&ARSfc s’accorder, nous lailTenten doute 
fur l’origine de ces deux verbe4 ; !quoique probablcment 

\ andar e, derive à'ambila re ; et accordarci y /bit formé 
dans la baffe latin ite de cqr, cordis, ou corda, de cor.dae. 

,^Gri i  ,01 » ottil*  iNT*Lfc*TTO, gramatiqale{ne»|; e» Ita- 

. TOME II. ' 17
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e fottili quiltioni morali, naturali, »Urologiche, 
filofoßche e teologiche, e con belle e nuove 
figure e comparazioni-e poetrie, compofe e trattò 
in cento Capitoli ovvero Canti, dell' eifere e fiato 
dell’ Inferno e Purgatorio e Paradifo, così alta
mente, come dire fene pófla, sì come per lo det
to fuo trattato fi può vedere e intendere chi è 
di fottile intelletto. Bene fi dilettò in quella iua 
Commèdia di garrire e (clamare a gtiifa di poe
ta, forfè in parte più che non fi con venia, ma 
forfè il fuo efilio glielo fece dire. Fece ancora 
la Monarchia, ove con alto Latino trattò dello 
officio del Papa e dell* Imperadore. E comin
ciò un comento foprà quattordici delle foprad- 
dette fue Canzoni morali volgarmente, il quale, 
per la fopravvenuta morte non perfetto fi trova, 
fe non Copra le tre, lo quale per quello che fi 
vede alta, bella, fottile e grandiffima opera riuscia.

lien,' comme enTrançois, il faudroit Supprimer le pronom 
neutre f i t  ou 'ajonter k chi l'article ou la prépoiltion 
da, qui répond ici a Y ab Latin, et ailleurs à ad, ou 
apud; on diroit alors; comme può vedere chi è dt 

Jo itile * intelletto ; ou bien còmme f i  può vedere da  

chi è di fottile intelletto. Schifo, dedaigneux, un hom» 
me qui fe prête difficilement k ce que Souhaitent le» 
autres. Ce nom eft abftrait du verbe fchifare^ aulii 
bien que fchifiltofo et fchifare eft tiré de Schiff, nom 
allemand qui lignifie bateau, vaifieau, navire, Soit pe
tit, Soit grand. Comme on dit navigare, figurement, pour 
favoir fe conduire adroitement comme tels qu’un pilote 
qui fait bien gouverner fon navire; on dit fchifare* aulii 
pour deiigner l’habilité d’un batelier qui cotoyant le ri* 
vage de là iner avec Son bateau, Schiff', esquive dè'l’al* 
lemand «vite les fables et les ecueilsl Le François em*

• piûnt\à, le nom esquif dansle Sens propre et le irérbc

258  l a  c l e f  d e s  La n g u e s ,
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PARTIS IV, SECT« ri, ART. XXI. 259

' 379) Perocché ornato appare <F alto dittato e di 
belle ràgioni filofofiche e aiìrologiche. Altresì 
fece un libretto che intitolò : De vulgari eloquen- 
tia, ove prometta fare quattro libri, ma non fene 
trova fe non due, forfè per lo affrettato 'fi
ne, ove con forte ed adorno Latino e belle ra
gioni riprova tutti 1 volgari d' Italia* Queito 
Dante per fuò fapere fu alquanto prefuntuofo, 
fchifo e fdegnofo, e quafi a guifâ  di filofofo mal 
graziofò, no'n bene fapeva coriv'erfare co* laici ; 
91a per F altre fue virtudi e fcienza é valore di 
tanto cittadino ne paré che fi convenga di dar
gli perpetua memoria in quéita noftra Cronica; 
contuttoché. le fue nobili opere lanciateci in is* 
crittUre facciano di lui vero téÀimonio e ono
rabile fama alla noflra Cittade.

f ., . 1 *. • ■
\
figuré esquiver de Vltalienj Jfket, dérive, de la  ttüême 
fource le verbe italien fcapparç, et le François échap
per» fuppofant Jchap, le mèm» .mot que Schaf, et ce
lu i-c i le même que Schiff»

D itta to  plus communément dettato, fynonyme du nom  
plus moderne dicitura, lignifiant ûyle, élocvtion, dérive 
du verbe dictare, qui e it fait par.contraction de dictU 

tare; còmme celai*ci M j p a i  production de dicere 
foftant-du participe dictúk, a, um> Qn dit en italien 
dettarej pour compofer, ou écrire; comme par la.même 
analogie on- dit en allemand Dichter pour poètes Les 
noms Dictàior et Dictatura, ches W Rom ains, n ’eurent 
pas d’autre orìgine^ Nu* r nous, pronom fynonyme de ci, 

çt de noi, dans les cas obliquas* - ‘ r: >

.. .. c . ............
v ...... . v:.
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28.1) Fragment X*'Autre fonet du même•

Solo, e  penfofo i più diferti campi ^
«> Vq mifurando à palli tardi, e lenti;

£ gli occhi porto pèr fuggire intenti,, '
Dove veiligio human 1’ arena iiampi.

Altro fchermo non trovo, cÌie mi fcampi 
Dal manifefto accorger del le genti:
Perchè negli atti d’allegrezza fpenti 
Di fuòr fi legge, com’ io dentro avvampi:« 

Si, eh’ io mi credo ornai, che monti, e piagge) 
£ fiumi, e felve fappian, di che tèmpre 
Sia la mia vita; eh’ è celata altrui.

Ma pur fi afpre vie, ne li felvagge 
‘ Cercar non fo ; eh’ Amor non venga fempre 

Ragionando con meco, e io con lui.

viçnt k la fuite d’une voyelle; car par tout ailleurs P é 
trarque dit, Ite, comme dans Ite caldi Jospiri ai freddo 

corei I** rtme dolenti al duro faffo.
Note, Le nom de famille de ce' Cino , poète, et juriscon- 

fulte Italien, nous prouve encore, comme une infinité 
d’autres nom propres, combien d’Allemands, de Goths, 
de Lombards, de Saxon, e t Souabes, ont dû s’établir 
en Toscane, et il porter leur langage. Cependant la 
quantité des mots germaniques qui font entrés dans là 
fornati cm des noms propres des personnes étant beau
coup plus grande que celle des mots qui ont donhé à 

, italien, des. noms apellatifs, des verbes, des adverbes, 
prouve aulii que ces étrangers ont adtfpté la langue 
dé la nation conquife ou foumife, plus facilement que

V celle-ci jTaprit la langue des conqu^rans, 
jinaljfe, Paiisose, ce nom fi différent pour le matériel du 

verbal togttabundus, y a cependant tout le rapport in
tellectuel, pallant du phyfique au métapbyfique. Car la 
racine de cogitabundus eft agitare, fréquentatif d’a- 
f*re, et celle à* penfofo, eft penfuare, fréquentatif de
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.PARTIE IV> SECiy iI, ART. XXI. 263

Trad, Seul et penûf je melure à pas cents, et 
tardif les chaipps les plus deferts, et je regarde 
attentivement pour éviter: les endroits où le 
marche, de quelque perfonne a laiiTe des tracer . 
Je ne trouve point d'autre abris, qui empêche 
qu’on ne s’apperçoive de mon état, parcequ’on 
voit à l'extérieur par mes denuctipnsj qui mar
quent la triûçiTe, on voit extérieurement la flam
me qui me devoré intérieurement. De forte que 
je crois enfin que les montagnes1 et les rivages * 
les rivières et vies foréit lâchent dans quel elt 
mon état, tandis qu’on ignore ailleurs. Cepen
dant je ne fait chercher des chemins tellement 
après et fauvages qu’amour ne s’entretienne tou
jours avec moi.

pendere; et tous les deux noms font formas d’une ma- 
nière également Ungulière, P. I, Art. VII. 67. Misurando, 

derive de metiri, qui fait menjhs, au participe ; de U  le 
nom men/krj1, et le verbe latin barbare menfurare. A ltr o  ; 
toutes nos langues ont fubititué aller  au latins alius. 
Schrrm o, pris de 1* Allemand Schirm, T rovo  , trovare, 

trouvr, e it tiré de l’Allemand trofen, ou getroffèn, pré- 
térit dé ireffenScÀMfi,  troifîeme perfonne du fubjonc- 

tii de jcapip/ire, verbe compofé d 'ex , et campus, qui 

a dû lignifier proprement tirer hors du cam p, ou du
• ‘ champ. A cco ro err, appercevoir, connoitpe; eiV un 

de cea yerbes dont les étymologilles italiens ont de la 
peine à trouver l'origine; jfoyez fcçrgere  dans le 3me vo

lume. M ajîifbsto, çë mot que toutes nos langues ont re
tenu de la latine, meritoit d’ètre cité par les métaphy- 

/Ilèiens qui attribuent aux feus l’origine des idées, et leur 

certitude au tact excluí*vement. Le m ot eit compofé 

, dem anus, main, et de fefiun ir  fupiu de fcn d o , inufité, 
d’oû vient ojfendo, et <|ui veut dire trouver, tâter, tou-

* cher. La •cofa e m anijejta, dit pre'cifement la choie 

eft telle qu’on la toucke avec la main. Siccfa io mi
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264 c:L3ef OË® tANGUÈS,

283) Fragment X. Chanfon IX  du même poète*

Ne la Ragion; che T  ciel:rapido inchina
L Verfèc Occidente, e eh’ el di ncfftro vola 

A gente, che di la forfè V afpétta; * 
Veggendofi in lontan paefe fòla 
La ftanca vecchiarella pellegrina,
Raddoppia i palli, e più e più s'affretta:
E poi così foletta
Al fin di fua giornata
Talhor è confolata
D'alctm brene ripofo, ou" ella oblia .
La noia e Ì  mal de la pallata via.
Ma, laflo! ogni-dolor, che '1 dì m’adduce
Crefce, (Juallhor s’inuia
Per partirli da noi l’eterna luce.

credo, S i, cil très (Virement pris du latin Jic: che, ré
pond ici à Y ut ,■ latin ; qui n’ayant pu être conferve, a 
été remplacé par quod, dans la balle latinité ; et quod fut 
changé en che. T empre ; tant l’Italien que le François 
ont tiré ce nom du verbe temperare, qui même en 
Latin a une fignifi cation a flez di ve rie du nom pri- 

‘ mitif d’ou il derive ; voyez VoJJius, v. Tempus. Selvaggia, 
de filva, forêt, on tira Jiluatico, felvatico, Jalpatico, dont 
le François a fait fauvage, L’Italien reprit ce mot et 
en fit Jeivaggio* ’ Cercare, formé de la prépoûtion cir- 
ta, Oitcircum; 80, quoiqu’il reponde précisément sl Jcio, 
il eH plutôt tiré par contraction de fapio, comme ho, 
de haheo. Ragionando , de ratiocinari, pris dans le 
fens de loqui, ou colloqui.

Anal. N ella vient d'in illa, fupprimant 17 initial et chan- 
, géant l*i du milieu en e, stagione, fait de Jtatione, dérivé 

de Jiarê, parce que à certain teins de Tannée le fole0 pa- 
roit s’arrêter; et c’eil par cette raifon qu’on apelle Jol- 
dices deux Jours dfens les quel« au -lieu d’avaneçr il fem -

/
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PARTIE I V ,  S E C T . I f f  AKT. XXI. 2 ,6 $

. T f à d Dans la faifon que le ciel ‘penche ra
pidement vers l’occident et que nôtre jour s'ei* 
voleàun peuple qui pçutêtre l’attend ailleurs, la 
vieille pèlerine fatiguée fe voyant feule dans 
un pays lointain, redouble les pas, et feháte 
de plus ; en plus; puis ainfi toute ieulç à la fin 
de la journée quelquesfois elle eli cònfolée par 
un peu de repos où elle oublie l’ennui et la 
peine du chemin qu’elle a-fait. Mais hélas! touté 
la doüleut^tjue ïè four m'apporte, ne fait qu’aug
mente lorsque la lütfuère éternelle commence à 
s’élêigfcer de nous. ^

' • " . •- : 0,T l '
ble les ietrogradcr, il,r  P apoílrophe article nomina
tif et accufatif, tiré du pronom ille. C ie l, même mot que 

"le1 Latin coelum . Inchina, inclinata Di, de dì es, vola,* vo- 

s'en voie, a oen tb , ad gentem, chk, quae, chan- 
' géant le qu,enck. D i la ,  dètaprépoütion de et Mac, dans 

l'autre hfcmîàphère*; Où dont on avoit quelque idée ; F, lo, 
iliu m ; asp etta , tiîhl d 'b d  fpèctare, pur fynonyme d'at- 

' < telidere, attendre. VeggenDosi, de vider e, changeâht le 

r' ’ / / e n  v ,  lo n t* n , lontano, de tongitanus, paess  ̂ de- 
' rive dans fon origine de pagus, pagetifis, comnie nous 

: venons de le dire. -So la , pur latin. L a , àrtide fé

minin , et quelqàe fois pronom quand il eft joint à 
un verbe foit en, Italien foit en François! S t a n c a ,  nom 

adjectif* pris de l'Allem and, de même què Jtracco, 
qui en eil un fynonyme tout propre. V e c c h i e r e l l A ,  dou

blement diminutif dérivé de vêtus; car de vêtus, les 

Latins avoient fait vetalus, de vetulus on fit vetlo, puis 

vecchio, et de veôchio, vecchierello. P e l l e g r i n a ,  pour 
peregrina, que la baffe latinité tira de peregré,' Rad o p 

p ia ,  formé de re, ad, et duplex, re-ad-duplicàt, redouble, 

s’a p p r e t t a ,  ie hate; v. frettai C osi, adverbe fait de 

cuito, changé en con dans les^compofés, et de Jlc. S o le tta , 
diminutif de fola,' G î o r n a t a ,  vient de dies, par une 

affez longue mafehé. * D'abord on fit de dies, diurnus,
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280) Come *1 fol volge le ’nBammate ròte,
Per dar luogo al notte; onde difcende 
Da gli altiühni monti maggior V ombra; 
L ’avaro zappàdor Tarme riprende^
E con parole, e con alpeftri note 
Ogni gravezza del Tuo petto %ombrar 
Et poi la menfa ingombra .
Di povere vivande 
Simili à quelle ghiande,
Le qua’ fuggendo tutto -1 mondo onora»
Ma chi vuol, fi rallegri ad ora ad orai: 1
Ch’ i pur non hpbbi anco* npn difrò lieta, 
Ma ripofata vn’ ora,
Ne per volger di ciel, nè di pianeta.

et de là diurnatus, di amata, giornata, journée, ;T a lo r, 
tali fiora, expreflion barbare tiré du bon Lutin, qui rem
place interdum, et a lita n d o . Alcun, contraction d'a
li qui* unus ripofo, fynonyroe de Utalien et Latin qui e* 
te j tiré de repano, par une translation aulii étrange, 
qu incontestable. Noia, ennuy, en Espagnol enojo, qui 
répond a taedium, latin, voyea ce mot dans le .volume 
fuivant. Passata, du latin barbare derive de paffus. 

Anelyfe. Comjes, dans la lignification de quando, n’eil pas 
fait de q uomo d o , «inü qu’il Teft lorsqu'il remplace le 
Latin Jlcut ; mais il eft tiré de cum, ou qi/ium, avec l’ad- 
dition ftnale de IV» fi naturelle k l’accent florentin qui 
d'amen, fait antenne, dejpem,fpeme ; quelquefois et mene, 
PU me e, pour me, andoe, pour andò, etfue, pourf u . V ol
gi, de volgere, tourner, changeant le v, en g. Infiammate 
rote per dar luogo alla notte onde discende, ¿ous les mots 
de ces trois vers, en exceptant les articles, font purement 
et évidemment latin. Zappai)ou, l’origine de zappa, fape, 
d’où vient zappador, eft inconnue ; ce nom n’a aucun rap
port élémentaire avec Ugo, ligonU, latin ni avec kécke 
pi avec houle, et houlette. Il en a un peu avec azndo, 
çspagnpi qui peut avoir été tiré de l’Arabe. Ogjii, onu

a66 LA. CLEF DES LANGUES,
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PARTIE XVy StEÇ^ lly ;ART. XXI. 2t) 7

Trud. Çomme le folfil tourne fes w>ues enfla- 
mées pour donner lieu à la nuit, de forte que 
l’ombre des hautes montagnes s'étend, d*avan
tage, le laboureur, av^re!rçprend fes armes, et 
a^ec t des mots, et une muûque fatrvage foulage 
fon coeur de tout ce qui lui péfe; puis couvre 
la table d’objets de nourriture femblabjes à ¿es 
glands que tout le iponde honore en les fuĵ ant. 
Mais fe rejouifle qui le veut, et quand il veut; 
pour moi; Jk>in d’avoir de .la joie, je n’ai pas 
raemfe un moment d® repqs, de quelque ma
nière que. ciel et les ailres tournent.

ne, changeant m, exK'g» peut-être après rEsp^gnol/jui 
changeant le mn, en ñ, écrit daño, et prononce dagnô̂  
pour dunno, comme «fto, pour anno. Gravezza,
dérivé de gravis, eit pur fynonyme de gravita, excepté que 
gravezza ne fe dit qùe dans le Cens figuré, pour choie qui 
pefe f u r  l'âme, fur l'esprit; et fignifie a»peu*près fou ci et 
chagrin, penfées trlftes et facheufes. Mensa, dans le 
feas propre lattn, que le François remplace par table / 
tabula  ̂ qui proprement voud/oit dire, planche. Sgombra 
le contraire d'ingornbra, qui vient après ; l’un et l ’autre faits 
de curtiulut, e t l ’un de iaprtfpofitiQn ex, que l'italien réduit 
à s; l'autre à’in. Le François et l'Espagnol avoient 
fait ehtombrar, encombrer ; et c’eil de là que l’Italien a 
fait ingômbrare, changeant en r, le l, que le FrançoiVre* 
tinfc d*ns'combler. Vivande, le François de ce mot vl- 
pande-, a tké viande l’employant pour ügnifier particu
lièrement chair à manger. Mai» il eit évident qu*il fignifie 
-tout objet de nourriture, et que ce nom derivèT de vi-, 
pere f chafe dont on vit. Il indique 4ci des châtaignes« 
dont fe nourriflent une grande partie de l'année'les mon* 
tagnards de l ’Auvergne, de la Provence du haut Piémont 
et de la Toscane montueufe, Les mots fufyans Jimili t$ 
quelle ghiande, montre clairement que' c’eil le* châ
taignes qu’il avoit dans l’idée, puisqu'il n’y a que ce
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284) Qïiahdo vede "1 pâftor calare i t*âggi v 
Del gran pianeta al nido, ovf egli alberga: 
E'mbrunir le contrade d'oriente, ■
Drizzali in piedi, e con Pufata verga, 
Lattando Pherba, e "le fontane, è i faggi* 
Moue la fchiera fua fdavemente:
Poi lontan da la gente : 4
O caletta, ò fpelunca
Di verdi frondi ingiunca,
lui fefnza penfier s’adagia', e1 dorme.'  ̂ * *
Ahi crudo Amor, ma tu allor più ih*iniorflie
A  feguir d’una fera, che mi fttùgge/
La voce, e i palli i e Ponine,
E lei non iiringi, che s*appiàtta, é fuggé. ,

fruit qu’on puiiTe comparer A des gland». Si ra li^gri; 
rallegrar/  ̂ fe rejouir, e li compofé re, et d'alacer, ala~ 

cris, dont on a fait allegro. Ch* i pur;, ohe, dit ici ce 
qu'en latin quo ni arti puis, i vtî *é A'ego, d’où fortijre eo, 

io, i, je. Pur, c’eû l'adverbe.italien dont l'originel eli la 
.plu« obfcure; quoiqu'il reponde précilement au lattb qjii- 
dem. Akcor, contraction d'«ci hanc horam, comme 
ad hora, i’eit à'ad, et horam feulement. N e fer  v o l
ger d i ciel-; tous*ces mots font latins; naais la phrafe eR  
toute propre de la langue italienne «t ;Tl n’eit: pa&ifacile 
de la bien rendre dans aucime autre langue.

Anal. Quando vede ’l  pastor, deux vers compofés^de ces 
mots purs Latins quando videt paftor, calare» pour des
cend «re, radios del magno planala ad nldum$ ubiìlle ha
bitant. Imrrunir, verbe compoié de la pxépoihion in, 
latine, et du nom braun, germanique» Contrade, 
contrées pris du Latin btorbare contrada, drizzasi, di- 
rigit, au, lieu à'erigitfe. Usata, participe>paflii Üufarh, 

j verbe formé et de ufus, participe à'ut or. Verga, 'virga, 
qui ejft fyjnonyme de bajione, et de fcettro, dans toutes les 
langues. Lassando, de laxando I’erba, herbam; Fontane, 
production de fons,/ontis; Fagoi, defagus, dont le Fran-

2 6 8  ÜA. CLEF !DES LANGUES j
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PARTIE IV, SECT* II, AJÇ.T. XXT. 2Ç9

¡ZVûd. Quand le bergervoit b ailier les rayons du 
foleil dans le pays qu’il habite et que le con
trées occidentsles deviennent fomcres obfdurcif- 
fent,’ fe leve en pié, et avec Fon bâton ordinaire, 
quitant l’erbçs, les fontaines et les hêtres ra
in ene doucemens- fon troupeau, puis loin du 
monde couvre de joue une marionette où une 
grotte, s'y couche fans fouci, et il dort. Ah 
crufel amour, c’eft alors que tu m’enfeigne me 
pouffe a fuivre la voix les pas, les traces d’une 
cruelle qui me defole ; et tu n’arrete point elle 
mêmè qui fe cache et s’en fuit.

çois afaitfau, fynonyifte de hêtre, deux mots difieren« pour 
v le matériel des éleniens, et qui lignifient cependant la (

même choie; l’un eil fait paï contraction l’autre 
fait premièrement par production puis par contraction 

;• du même nom fa g us, formant fagafïer r hahafïerx 
haifter, hêtre. Mpv emovet, latin; Schiera de l’allemand 
Schaar,. troupe, 'changeant T a , en e, et le c, en ch.

'A  P o i, de pojt, fupprimant' les conionnes finales, en- 
fuite les remplaçant par la voyelle'fy cornine de po- 

1 tes', on a fait puoi, de fuot, fuoi. Lontàn, du Latin
• barbare longitanus, dérivé de longo. D a l l a ,  article for

mé d’«Æ, change'én da, et d'tlla, V; P. IUV §. » 14. Ca- 
. .se tta , diminutif4e cafa; Spelonca, latin ; un dea mille* 

mots que le François n’a pas pu retenir. Fnoripi, de 
~ frondes, que le  François ç ’a pas retenu non phi s, tandis 

qu’il avoit forméJ ron de defunda ; dont l ’Italien ñtfionda 
e t frombola. Ingiunca, verbe com poféd’m, et de yim- 
cuSy latin. Ivi, d'ibi. Senxjl. de fi&e, doux* le Proven- 

« çal et l’Espagnol avaient fait fir ,̂ prononce fon, en lui
ajoutant et sca.pour< cela on «  fait ftnza^ et fam a ,
Le Erançois changea enfùite le ça, ou -le ce, éA un fimple 
i, et blfans. Pjusrsis^ xie penjare, pvnjitare, fup. B* I, 

i y Art. VU. 5. 66. S’ad agiati verbe formé â>̂ od,et agio,, dont
• : pn dònnera l'étymoloe dânf le  catalógne qui;va fuivre
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2 7 0  LA CLEF DES LANGUES,

a85) E i naviganti in qualche chiufa valle 
Gettan le membra, poi ch’ el fol s'afconde* 
Sul duro legno , e fotto Fafpre gonne.
Ma io, perché s’attuffi in mezzo a Tonde,
£ lafli Ifpagna dietro a le fue fpalle,

*‘E Granata e Marocco ffe le Colonney 
£ gli huomini e le donne,
£ 1 mondo, e gli ¿minali 
Acquetino i lor mali,
Fine non pongo al mio oitinato affanno:
Et ducimi, eh' ogni giorno arroge al danno. 
Ch’i fon già pur crefcendo in »quella voglia 
Ben preffo al decim’ anno,
Nè pofs' indouinar, chi me ne fçioglia.

P. V, Sect. I. A llo r , ad ilium horam. I n f o r m e ,  pour 
informi, a caufe de la rime vue dans ce lieu la lignifi
cation du latin qui quelquefqis vent dite dispoter, pré
parer. S e g ü i R , de Jequit déponent repris dans la forme 
d'actif Mém. des JJ. etBB. LL. T . XX. v. Bonamy» F i e r a , 

du Latin fera, et du Grec et Teutonique r#ç, Thièr. Le 
François n'a pas adopté ce fubftantif, comme il adopta l’ad- 
jectiF férus, fera, fier, fiere* S t r u g g e ,  de dejtruit la
tin fuppiimant le de initial qu’il remplace fbuvent par 
le feùl s, comme il remplace La racine,de ce
verbe efüjiruo, qui tout ûmple n’eil paiTé ni dans l’I
talien n i . dans le François. O r m e  , probablement tsré 
de forma, dont l’Espagnol fit horma, l'Italien ttrma. 

A p p i a t t a r e  , comme JbppiaHabe, verbe compofe de la pré- 
poûtion ad ou a, et de piatto, piar, lignifie cacher, 

couvrir; metapbore tirée de ce- qu’ordinaiifcment ou 
couvrè le» mets que Pô» fert à .table avec un piatto, 

U n  plat, nom que nous avons pri? de l’allemand, et 
que l ’Allemand avoit pris du grec srA«r*ç, large* . 

jin a l.l navigarti , participe du; verbe navigar a  deiignant 
tous ceux\¿¡ni voyagent fur une .navire. Q u a l c h e ,  nom

- ou prqnoflÉ^formé de quir >quae, >quodt età'aliquis* par
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PARTIE IV, SECT. ÏI, ART. XXX, %71

. Trad. Et le Mariniers abôrdant quelque vallée 
obfcure lorsque le foleil ne parait plu«, jettent 
leurs membres fur une, rude planche et fous leur 
habits grofliers; mais moi quoique le foleil fe 
plonge au milieu des ondes dans TOcean et 
h  • Te derrière lui, l’Espagne Grenade, Maroque { 
et le Colonne (d’Hercules) et que hommes et 
femmes, et le monde et, les animaux apaifent 
leurs maux, je ne mets de point fin à mes inquié
tudes, obftinées ; et je fens avec douleur que 
mon mal augmenté de jour en jour; car dix ■ 
années font bientôt écoulées depuis que mes 
tourmens vont en croiflant; et je ne puis de
viner qui fer4 celui qui m’eh délivrera.

p l é o n a s m e ,  c o m m e  quefto, d e  qui {fie . C h i u s a  v a l l e ,  clau* 

J a  v a lle . G e t t a n ,  d e  jactitare , j a u  are, d é r i v é  jacio. S ’à s -  

c o j t d e ,  Je abfcondit. S tn L , d e  fu per,  ' r e t r a n c h a n t  l a  p a r  

t î c u l e  per, e t  d u , p r o n o m  illo, d e v e n u  l 'a r t i c l e  il, e t  lo. 
G o n n b ,  d u  C e l t i q u e  v o y e z  P .  V, p a g .  31. S * a t t t t f m ,  d u  

v e r b e  taufen; D i r t r o ,  d e  de rétro. S p a l l e ,  p r o b a b l e m e n t  

p a r  t r a n s l a t i o n  d e  v e r b e  a l l e m a n d  fp a lten ,  P .  V, p a g .  

73.  A c q m e t i n o ,  d é r i v é  d e qufes, quietis. P 0NQ0,  d é  

pono, ponerè, l e  g  e i l  i n f é r é  4*05 l a  p r e m i è r e  p e r f o n n e . 

d u  ü n g u l i e r  e t  d e  l a  3m e  4u  p l u r i e r  ; pongono,  e t  f i  l ’ o n  , 

v e u t  d e  ï a  p r e m i e r e  a u ffi. d u  p l u r i e r  ; c a r  o n  d i t  é g a l e m e n t  

porüamo, e t  ponghiamo. A p f a n n o ,  p r i s  d e  l ’E s p a g n o l  

o u  d e  l ’ A r a b e  P .  V ,  p a g .  2. A r r o g e ,  m o t  d ’ o r i g i n e  in+  

c o n n u e  e t  p e u  M il ité  h o r s  q u ’ e n  p o ë f i e .  V o o l i a ,  d é r i v é  

d e  volv,  j e  v e u x  q u i  r e n d  p l u s  p r o p r e  l e  n o m  F r a n ç o i s  

envie, q u e  l e  L a t i n  voluntas, S c i o g l i a  d u  L a t i n  fo l-  

pat, o u  exjolvatfdant l e  f e u s  d u  v e r b e  c o m p o i e  tkjjbudre,

\ '
> 1

. ? \
\ ’ ' ’ " < • • • • v1 ; /

! ,  ̂ ■
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, /

a86) Et perchè un.poco nel parlar mi sfogo, 
Veggio la fera i buoi tornare fciolti /

. Dal le campagne , e <ìa folcati colli*
I miei fofpiri a me perchè non tolti,

, Quando che fia? perchè no ’l grave giogo? 
Perche di'e notte gli occhi miei fon molli,? 
Mifero me, che volli;
Quando primier fi fifo
Gli tenni nel bel vifo, ,
Per ifcolpirlo imaginando in parte;.
Onde mai nè per forza, nè per arte 
MoiTo farà, fin eh’ i fia, dato in preda 
A  chi tutto diparte:
Nè fo ben anco che di lei mi creda,

287) Canzon, fe Y efler mèco 
Dal mattino à la fera 
T ’ ha fatto di mia fchiera,
Tu non vorrai inoltrarti in ciafcun loco:
E d* altrui loda curerai fi poco,
Ch* aiTai ti fia penfar di poggio in poggio,
Come m’ ha concio *1 foco
Di queita viva petra , ov* io m'appoggiò.

Et

Anal. Perchè, per quod, au lieu de quia, Un poca, de pau- 
cum, pria adverbialement au lieu de parum, paullulum. 
Sfogo, ce verbe jfogare, forme à'ex, et de foga, nom  
d’origine incolume dans l’Italien comme dans le Francois 

fougue. Il Ugnifre égtleraent foulager et aflouvir. ^uan- 
do, che*sii, quandocunqme fu . Per forzavforce, tire 
de fonia, pluriér neutre de fortis, comme maraviglia 

Peli de mirabilia. Mosso, participtì pafìif de muovere, 
movere, ufìté à la place de moto, en changeant le t, ea  
4, pour le diltinguer du fubilantif moto, fait de motus. 

Anal, Cajì20N, de Cantio, cantionis. M attino, pour ma- 

" tutinum,
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Et puisquen ̂ parlant je me lens un peu fou- 
lager (je dirai encore que) je vois les beufs re
venir librement le foir des champs et des col
lines üllonéei iajis que rien̂  ne les retienne. 
Pourquoi ne ferais-je moi aufli délivré de tout 
fujet de gémir, du joug qui m’accable ? Pourquoi 
doia-je avoir jour et m aries yeux mouillés dé 
larmes? Malheureux que je, fais! que vouloi»«f* 
lorsque je le» tim fixés dans le beau viiage, pour le 
graver, a force d'y* penfer, en tel lieu d’où ni 
la force ni l'^rt ne 1’effaceront, jusqu’à ce que 
je devienne la pr6ie de la mort qui répare tout; 
et je ne fai pas mêmé ce que d’èlle je dois croire.

Chanfon ü pour avoir été avec moi matin 
et foir, tu eil devenue ma compagne, j’espere que 
tu de nç te laifferas voir âucune pàrt ; et que tu 
te foücieras û peu des louanges d’autrui; mias 

~ qu’en pàffant d*ùne colline à l’autre il te fuffira 
de penféjr de quelle manière m’a traité le feu 
de cette Vive pierre où je m’apuye.

fouvent temput. SlRA, pris de férus, a, w/rt , tardw 
S chiera, defcara, comme nous venons de le dire. Cias» 
cuir, fait rarement de quisqui* un us, fans qu’on puifla 
aflurer ùi lltalièn Ta pris du François qui dit chacun,

\ ou fi le François a pris chacun de l’Italien cîascuno,

, Mais tris probablement c’eil de l'Italien que le François 
l ’a pris, fortant peut-être de l ’accent ligurien; puis
que unus, devint a Ko nie et en Toscane Cmcfitriro« 
dans la haute Italie et fur les ¿routières de la Provence 
cfascun, et en fuite chaçurt, '

Remarque. Dans Cettê ode ou cllânftm on jûbfervera qua
torze ou quinze mots Venus, cojnme tous lis autre?, 
du Latin et que le François n’à pas pris, Ou n*% pat 
conferves; ou du moins il les a pris dans un fens diffé
rent ce font afp$Ua> adduûe, fçombrâ, vivantie/ raU 

TOME II. »8
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288) Fragment é .  La nouvelle dù' Ztecàmeron

de Boccace. "'

. N e ’ te m p i d e l p r im o  R e  d i  C ip r i ,  d o p o  i l  c o n -  
g u if io  f a t to  d e l la  T e r r a  ià n t« .. .d i tQ o ffred o  d i  
B u g lio n e , a v v e n n e  c h e  u n a  G e n t i ld o n n a  d i  Q u a ?  
£ co g n a  in  p e lle g r in a g g io  a n d ò  a l ie p q lc r o ,  d ’o n d e  
« p o ta n d o , i n  C ip r i  a r r iv a ta , d a  a lç u n i , f c e lle r* ti  
u o m in i  v il la n a m e n te  f u  o l t r a g g i a ^ ;  id i c h e  .e l la
\ ! . *•» 'Ìi...,» yi „ : '

\  ' ¿egri, volge, Spelonca, orme, ascontitè, acquetino, 'pon
go , /d o g lia , tolti, Le. y erbe poutre, xtefté n i  Francois 
pour dire ponere ova,  mettre b*« 4q« t oeufs. Vla&~ 
de., en François fignifie chair à m m gçrì vivanda, en 
Italien, elt generique, et lignifié tout objet ae nourriture.

‘ Affrettare, et J chier a, pris de T Allemand ifypiàttàrji, 

*• arrogere, adagiaïfi, d’origine obfcure, lié font pas hOn 
, . plus palTéa. au Fr^irçai*. > , , ,.
f Analyfe\ Ne’ t m**. del primp Re dypo il çonqfiifto fa tto  

della terra! Spnta, Le fens ei^ clair parçeque l'on fait 
J\  que Godefroy de Bouillon conquit Igi terre Tainte/m aV 

la conilruction ou la phiafe le fcehd équivoque, pa(f- 
eeque l’on pouroit entendre que I3 Terra fanta étojt de 
Godefroy. Arrivata^ du verbe neutre ¿afin iàrbare ar

rivare, compofé de ad ripam ire O ltragg iata , parti- 
de participe d1 oltraggiare, outrager, lait de la prépofi- 
tion ultra. Di che, de quo, de quoi. C olendosi, fe 
plaignant; le verbe neutre doleà devint réciproque en 
Italien, comme piangere dans le vieux François; doler- 

fi , veut dire fe plaindre. Andarsene, «’en aller. Andare,

• de même qu 'alVer, derive probablement d*ambulare, dont
L le François fit ambter, puis amler, en fui te aller. L’I

talien d*ambiare, changer le bl, en d, et m, en n , fit 
andare. N e, pronom emprunté du françois en , tiré 
à.'in de ; M a, mais, de magis. Le ru d e t to ,  illi fu it  

dictum. Per alcun per aliquem unum. La piépoiìtion 
per, dans le fens qu’il a ici» eft précifement le même

274 m  eù*
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PARTIE IV, SECT, il, ART* XXI. 275

fenza alcunaconfolazion dolendoli, penfò d’andafc- 
Xene a richiamareal Re: ma détto le fu per al
cuno, che Ja fatica fi perderebbe; perciocché 
egli era di & rinjefTa vita, e da sì poco bene, 
che non che l'altrui otite con giuftizia vendicaile; 
anzi infinité con1 vituperatole v̂iltà a lui fattene 
fojfteneva: intantochè chiùnqitó &vea cruccio al
cuno, quello col fargli alcuna otita, o vergògtoa. 
sfogava* lra-qn*al oofa ude^do la donna, difperàta

mot que le François par) mais en bon iat|n on di- 
roit aby et en italien plus communément da. La fatica

* «1 pkxupeclebbe. Perder la faticay eik en latin operata pèr
dere. Di ai aimbssa vita. Trois mots purs latin s, m sis qui 
né feroient pas une phr.afe latine; parceque rerh&fjm «e üg*— 
nifi© pas proprement vil> abject; outre què di ta  ye»it ici 
dire caractère, coeur, amç, ou esprit. Da>si poco bene, d e f io  
pauco borio; autres tnotslatins qui joints entemWe ne 
feroient pas une belle phrafe. C h e , vaut ici ¿ ì . ^ N o n  

c h e , non qùodf fubilitué à ned firn, qu’aucune des lan
gues filles de la latine' n ’a pu eonferver. A ltrü i , pour 
alienus, tout comme aiter a pris la lignification d 'a- 
lius. O n t e , le feul mot qui n’eft pas d’origine latine, et 
qui eÜ commun au: francois p r is se  ^allemand h&n, ou 

' v ; ffo h n , co n tu m elia , dont le François fit aufîi honnir> mo-
* . quer, tailler. V en dicasse, fait de m indtcaviffet, plus parfait 

du fubjoncrii transporte â l’imparfait. Anzi, pris à ràintea, 
en vieux frantoi» oin s, remplace im a .  En italien an zich é  
elt fynonyme de piu tto jioch e^  Le refte à* la  période eii 

. i conforme à la conilruction latine ; im o in fin ita * contum e
l i a *  cum  v itu p eru n d  a  'v ilita te , itti in d e fa c ta s ,fu jt ih e b a t .  

r 1 In ta n to c h è , ne dît pas plus que tan to ch é , ■ tan tu m  quod , 
pour a d e o  u t ,  tellement que. C u t e * q u e, quiconque. 
C e u c g io  , nom > dérivé' de crtfx  crucis y iignifie cha
grin, l’Italien <$it «anlE corucelo, dont, le Francois a fait 

: co  uro tur. ¿Vergogna, v e re c o n d ia .  Le Francois qui n'a
pas retenu ce nom lui fubftitue conitamment h onte . 

r  M u t l’on voit ̂ pa* c i  pallate iqu’en -Itali en o n ia ,  digère
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della vendetta, ad alcuna confolasione ideila fua 
,noja, propofe di voler mordere la miferia del 
detto Rç: ed andatafene piagnendo davanti a lui, 
diiTe : Signor mio, io non vengo nella, tua prefen- 
za per vendetta, che io attenda dell’ ingiuria, ohe 
m’ è ftata fatta: ma in foddisfacimentodi quella 
ti priego, che tu m’ infogni come- tu fofferi quel
le, le quali, io intendo «he ti ion fatte ; acciochè 
da te apparando, io pofla pazièntemente la mia

un peu de vergogna. S f o c a v i ,  je He tfouve pas la ra-
• cine fûre de ce i verbe, ni du nom ffogo , qui en eli tiré. 

L’ésymologie qu'on donne de fougue, et fougueux, que 
Ton croit derive de fo c u s , n’eit nullement fatisfaifante. 
Le verbe aflouvir qui dans un liens rend allez bien Jfo- 
gare, comme affouvir f a  p affi on, f a  colère, ne le. rend 
pas quand ou dit dare ffogo  air acqua, alla materia* 
La q u a l  c o s a  etc. quant caufam, (rem) audiende ilia do
mina, desperata* (desperanè) de vind ic te  a d  aliquam  
confolatlonem de fu a  no xa , propofuiù velie mordere 
miferiam de dicto rege. Le mot N o i a ,  quoiqu'il foit le 
même qu'ennuy, a néanmoins un fens un peu différent; 
et je le crois fait de noxa, nom dérivé de noceo ; généra« 
kment il eli fynonyme de tedio, qife l'Italien prit en en
tier du Latin. M i s a a i a *  vileté, fynonyme, en italien, de dœp- 
pocagine. A n d a t a  s i  n e ,  mot üngulièrement compofé à'am
bulare, fe ,  et inde; comme d a v a n t i  l’ell de de, ad, et an
te , „ s ’en étant Tell allée devant le roi". D i s s e ,  dixit^ 
S i g n o r  m io# etc*. Voici comment on traduiüt le discours 
que Boccace fait tenir à la dame gasconne. Cette tre- 
duction peut tenir lieu d'une traduction littérale latine ; 
puisque tôus les mots françois font aufïï bien que les 
Italiens pris du latin pur ou corrompu. L'on remarquera 
que tous les mots qui compofent ces discours, excepté 
hormi étourdi quelque [grofliereté qu'ils préfentent par 
la manière dont ils font écrits, font pourtant reliés a la 
langue françoife. „Monfeigneur, je  ay efié o ff endue en 
„corps et domrnegJe en bien de dcns ton Royaume

!
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comportare: 1$ quale (fallo  ̂Iddio) fe io^far ló 
potefll, volentieri ti donerei, poiché così buon 
portatore ne fei. Il Re, infiìio allora flato tardo, 
e pigro,;: qua& dal Tonno fi rifvegliafle, comin
ciando dall’ ingiuria fatta a queùa.donna, laqualé 
agramente vendicò, rigidiffimo perfecutore di
venne di ciafcuno, che contro all’ onore della 
Aia corona1 alcuna cofa commette!!* da indi in* 
nanzi. ' 'v-' ; 7

' / - ‘ , *• ' < • , » i 
„par tes hommes fuhgets, desquels par droit l’inquiJU 
„ tion et la  punition appartiennent à Roy, CQmme Ju- 
sprème Mini/tre de jujtìce civile/et à toi je  deujjeri- 
„ courir pouf confort et f e  couri': 'mais je  ne vien pas & 
„ ta ptiéfencè pour jce que je  attende vengence été ' Vtù» « 
„jure fa ic te  ¿pnlre moy et mes çhofes; mais páur fo r  
,, ti fac tion  et amende de mon injure, je te prie que tu  
„me enfeignes maniere par laquele tu foujfres et por- 
„ tes telles injures' qué j ’oy compter à toi fa ic te i et 
„dictes? téfià que, en' apprenant de toi, je  puijfe pa- 
„ ciemment fapporter mon injure ; loquele, comme Dieu

* trfcet9 je  voulentiers te donneroie, puisque tu les fcez  
v f i  bien fouffrir et porter.“ I n f i n o ,  fynonyme d'in/ino^ 
remplace le Latin» usque, dont le François a fait jusque. 
L'Italien paroittiré de fine , fin , pdr un. certain rapport 

1 qu’a ce fubilantif fin e , in fin e ,  avec usque, et usque 
infinem, jusqu’à la fin: cela, fuppofé let autres mots l'A- 
Jino, fino , f in ,{f in  qua, f in  la, font venus de ce qu’en 
lifant infino . ou f in o , qn pris f ,  pour s.

PARTIE IV, SECT. H, ARTi X X L , x y ?
/
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289) Fragment XÏL tiré d'une lettre du même 
, Boccaccio à Mejfer Cino du Pijtôia. \

¿¿.Avrei con animct più qmeto afcolt^o affai 
meglio, o Precettore, e Padre mio ¿matiffimo* 
là gravita dell* amorevole, ed in un medefimo 
tempo fevero configlio, che viè  piaciutò darmi, 
te io m ’aveflìdàtoacfedere, che foono delle 
parole voftre fi foffe conformato col maturo dis** 
corfo del cuore. Il quale troppo ben fo io, e voi 
He fate fede altrui* che egli non fofrna gli ac
centi della bocca voiìra coll* intrinseco de’ pen
sieri. Anzi fe vi folle lecito, e per 4 ’ età, e per 
la pfofeifióne, non dubito, che tale fi moiirè« 
*èbbé in palele, quale voi fteflo con gfandiifimo 
Voilro contento lo fpiegate ne* dolci jparti di 
poefia. Potrete Voi dunque configliarmi ad amar 
xofa, che avete in odio; e d ’ altra parte vi darà 
1’ ànimo di perfuàdermi a lafciare quei piacevoli 
ftudj, che voi hanno fatto chiariiDmo al mondo, 
e a me promettono altra vita, e più lunga, e più. 
ottorata, che quella non è? Iò non credo, che

Notffi L’objet de cet» lettre dònt noos ne transcrivons 
ici que la moitié, eft l'apologie de l'étude des belles 
lettres comparée à-celle de la jurisprudence. Cela étant 
totalement étranger à notre fujet, je me borne à obfer- 
.ver que fur cent cinquante mots dont la lettre compofée 
on peut ^n compter fix ou fept qui ne font pas pris du latin ; 
tels que richezze, arricchito, guidare, guadagnate, aj- 

fa n n o ;  et que dans tout ce que nous en rapportons il 
n ’y a que le feut adverbe tròppo. Mais ce qu’il eft 
à propos d’obferver, c’eû qu’il n’y a /ni un mot ni 
une phrafe qui ne puilîent être employé aujourd’hui 
fans risque de les voir rejettés comme des archaïsmes.
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1

Hate per farlo lungamente: e fe pure lo /limolo 
di coloro, che mciirano amar più 1’ util proprio 
che l\ onor mio, vi fpigneffe a far ciò, io porto 
fermiflìma ^timone, che non pure non vi dor
rete meco $el móià avéfvi ubbidito ; *ia ritiratovi 
in voi Jfteflbf qualora vi fovverrà del mia pro
ponimento, tanfo mi giudicherete dçgno di cdm- 
mendaaione* - r, .* . . 1
< 1 f, rv. / . ' ‘ • )  .

On voit de plus, dans ce fragment, de» nota«,tires di^ la-  ̂
tin que le François n’a pas reteijui ; tels q u 'A N in o ,  pris fi'à- 
nimus. A m o r e v o l e ,  dérivé d'amore, P a l e s e ,  extrait dé pa
ie fare, qtïî P eftde  pài am facere , Jiimolo, de JUtnulus 

aiguillon, CofcMBif dàzione, coApofó de ctàh et de fnafL 

^  ' dqr?., Les trois langucjs Elles de la latine en ont tiré 
le verbe comandare, et le, nom CQpiqndo^ comandément, 
qui remplacent les Latins j ubere, jujfum, e t imperium,

, dans le même fens. Mais l’Italien retint commendare, 
y et commendazione : dont on le fert dans le ilyle fou- 

tenu au lièu Ò6 laude, lodè, louange. )

, ; ■ '■ • . *s * / ' ■’ -• . ■ - • ,T

Digitized by v ^ o o Q l e



2$0 LÀ CLEP DES LAKGU^«^

ago) Fragment X III fonet tiré d ei poejies ¿0 
Giii/lo dè Conti page 79 de Védition de Ve
rone MDCCL.

t ' ' '
Solo fra T onde fenza remi, efarte,

A mezza notte privo d’ogm luce,
Mi trovo in picciol legnò , ed è mio duce 
Erroref e cafo, non ragione, o Y arte. 

Quand" io fon combattuto da ogni parte,
Un nuvol di fofpir, che mi conduce 
Vicino al mortài paiTo, al cor m'adduce 

 ̂ Cagiop, ch' io mi lamenti in mille cai$e.
E più pavento allor, eh’ io mi ricordo,

Che ilando dentro al legno, ben non veggio* 
Come fortuna intorno mi minàccia.

H mio fido foccorfo è fatto fordo;
Morta è pietà per me, dove la chieggio, 
Chiufe ha mia fpene le pietofe bractia.

Aoitf. Giufio de1 Conti di Valmonte, fenateur romain vi- 
voit un üècle après Pétraeque, dont i l  admiroit les poë- 
£es écrites en langue vulgaire. 11 fouhaita de l'imi
ter,* et il compofa une quantité de petites pièces tout 
à fait dans le gout de celles de Pétrarque. Nous rap- 

1 portons ici uu fonet qui eit presqu'una copie, mai« 
en couleur -différente, de cejui de Pétrarque qui com
mence, „Pajfa la nane mia colma d* oblio," pour y re
marquer la différence des mots dont les deux fonet* font 
compofés. Ils font tant l'un que l'autre allégoriques,

• prenant un vaiffeau qui vogue pour l'embleme de la vie 
humaine; coitane Horace Tavoit prb pour déiigner 1a  
république dans l'ode Qnavis. Pans PétrarqueT allegorie 
eli beaucoup mieux foutenue ; mais ce qui eil à remarquer 
conféquemment à l’objet de notre travail, e’eft que dans 
Pétrarque natif et originaire Toscan, et habitué au reite 
en Provence, il y plus de mots d'origine non latine,
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Trad. Seul parmi les orrdes làns rames «t v 
fans cordages à minuit, privé de toute lumière, 
je me trouve dans un petit Bateau; Terreur, 1* 
hazard, et non pas la raifon ou l'art fontmes 
guides. Quand je  fiais combattu dp toute part, 
un nuage de foupics qui me conduit tout près 
du pàffage morteli * me donne fujét de me plain
dre dans îmlle écrits. Ma crainte^augmente lôrs« 
qùe je me fou viens, qu’étant dans le bateau; je 
ne vois pas bien comment le fort me menaça 
de^tout côté. Celui qui me fecoiiroit en fide! 
compagnon, ne m’écoute plus. Pour moi toute 
pitié eii moÿte quand je la demande. Mon'es
poir ne tend plus lés bra$ dctópàti0ants.

que dans Giulio de Conti ramaio qui ne pardit guèro 
être Torti d’Italie.,, H avoit pourtant étudié k Bologne 

. comme avoit fait le Pétrarque. Eit-ce pour cela ou par 
hazard que dans le poëte romain on trouve moins do 
mots dirigine gothique ou allemande que dans le couiw 
tifan d’Avignon et l’amant d’uné dame provençale ? Quoi*

, qu’il en foit, dans le fonet de Cónti il n’y en a pas un 
feul mot qui ne foit évidemment latin; mais quelques un# 
font pris par métonymie comme legno, pour navire, vaif- 
feau, ou bâteau, et c’eit la matière popr la chofe qui en 
cil formée. Ce nom figuré, legno, très ufité dans le Tent 
tant de navire qùe de voiture, eÎt au Hi un des mots qui 
ne font reliés à la 'langue francoife que dans les dé
rivés. Les autres font Çhbggio, au lieu de chiedo, com
me veggio, au lieu de vedo . Quelque grande que foie > 
la différence des lettres qui le com pofe/ce verbe vient 
pourtant de peto ,  p elis , p etere. $pb xtb  ,  fait de 
Jpem, de Jfpes, et rep affé dans la langue poetique ita
lienne venant du Provençal, ou d’autre dialecte françois.
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¿91) Fragment X.V. tiré du pôeme de l  Ariofhç ' 
Chiant II. Stance 5. '

Come fogUon tal or due daa*mordenti,
O per invidia, o per altio odio moiTi, 1 v;S 
Avvicinarli digrignando i denti, : ;.,:r

- Con occhj biechi, e più che; bragia ròi% ' ‘ î

Indi a mord venir di rabbia «rdêéti1 f 
^ Con afpri ringhi/; Æ rabbuiTati doffi: q o
r. Così a le fpadé, da i gridii, el da Tonte 1

‘ " Y  enne il Circaffo, e queldi Chiaramonte*t.

. A w d jfe . Coms ; (kit dequom od o\  pou* JUut. Soglio» , 

fo ie n t % du ver^9-JffeQ, fo ies, T a lo r^  in bali igPffl» 
quelque fois, Talis, prend dans la formation de cet 
adverbe une lignification un peu digerente de l ’ordi- 
naire et même dô ¿elle qu’il a dans à telle heure, 
en françois. Avvicinarsi, la racine de ce verSe e il 

*l‘ • dans le nom vicus, fup. §. 278. D igrignando, deijvé de 
ringi, digrignare i denti, répond Ì  la parafe latine fren -

* dere dentibus. Le'verbe françois grinceri paroit fait par 

métathéfe de ringere, et je m'étonne de ne pas trouver 

1 ce mot dans Me'nage ni dans Cafeneuve. feiECHi, d’obli- 
quus, qui peïd l’o initial, dans la bouche italienne; 
Change la lettre /> en i, le qu, en ch, l ’ttj, final en o. 

Le François de bieco a fait biaisv Bragia , braife/ que 
toutes nos langues ont fubilitué'à pruina, e il pris du 

grec R in gh i, tire de ringi, céntre la marche
4 ordinaire des langues forties de la latine qui ont pris 

des noms et des verbes non du préfent indicatif, hi do 
l'infinitif, mais du participe, comme ofare, òHaufus, tifa

re, à'ufus. En prenant ce nom du participe ou dufub- 

Aantif rictus, l'italien en auroit fait ritto, qu’il ayoit dé
f i  pris de dirigo, ou df erigo. Le François qui de rin
gere, et ringhio, auroit fait rerig, et rang, ne retint pas 
ce mot* R abbuffati, nom adjectif pris de r abuffare,

. compofé de la prépoûuon re, et de buffo. Le Fran-
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Gomme ,qn jeoit deux chiens, dont la 
jalouûè ou qüelqü*àutre füjet de haiüe à exité 
la fureur, s’approcher l’un de Tauti ê, en gria* 
çant les dents ; puis’ avec uni poil hériffé et des 
yeux enflammes, eh vénir enfemble à de èrnel- -
le$ moriures ; airili Renaud ètSateripant, tous 
deux Tépée à la main, des reprocihè& èt des our 
trages en viennent «nfuite aux plus terribles coups.

çois. a ce mot çomma,ntaJ£eii. C’eiî u*fe onomatopée, 
qui marque le goufHement des joues et lé bruit qui en 

'  fort formant le m6i Bouf. Dossr, mêirié trtot que àwji, 

pris du latin dûrjkni. L’italien changé fàeilément la pre- -
- ' n̂ ière des deux cônfofines adofiees, dans là fécondé, « 

commè nous avons remarqué dans les tiottii à'Arrigo, et 
Corrado, faits de Henri et Conrad? dàns vedetèa, pour 

-• vederla. De dojfo on à fait le verbèr adojfare; l’un N 
v et l'autre font pafles au François éaito dos, et adoiTer.

*■ Le notti entier dotjo  eil devenu ternie technique dans 
le langage deè aüâtôniiiles, Spidb, du nom fpata, go- ~

 ̂ ‘ thique et latin, qui fë difoit plutôt pot» lignifier un inftru- 
lÉent de laboureur; a été dans l a  bàfflelatinité fubiti- 

tue aù latinaertfîs, cfu’o n n ’a pas ièténü î ,èt à g lid iu s ,

*' dont on tira le nom dé glaip* dans ttii' feiM plus par
ticulier, mais rfnalogue tant a gladïusl qtria ènfiè; et à

* f f,'cë lu i à'epée tiré d e fpada. ,

i PAUTIE W y SECTi Ily ABT. XXI. S g J
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2 8 4  LÀ CLEF DES tAJfOUBS,>

i»9a) Fragment XV. Ch. , . ,<£«. 54.

Qual pargoletta domina, o capriòla,
Che tra le fiondi del natio bofchetto < ■
A  la madre vedütà abbia la gola 
Strìnger dal pardo, e aprirle ’I fianco, o ’1 petto, 

Di felra in fehra dal crudel s'invola,
E di paura trema, e di Cospetto :

■ A  d’ogni fterpo, che paffando tocca,
Efler û crede a 1’ empia fera in bocca.

Analyfe. Q u a l ,  adverbe tire de qualiter, fynonyme de ear 
me. P a r g o l e t t a ,  doublement diminutif de parvus, pe
tit. D e parvuflus, l'Italien a &it pargoletto, au lieu de 
pargoletto. D a m m a, pur latin dont le François a fait dain. 
F e o n D ì,  de frondes, que le François remplace par .feuil
lage. N atio , Ugnili4 ici natal; patfe natio, pays natal» 
mais dote, ou qualità natia, lignifia le caractère avec lo 
quel 01& eli né. Le nom natio adjectif acquit une lignifica
tion particulière qu'on ne croit pas rendre bien préel
lement par natif, de même que Ton ne croit pas bien 
traduire en italien natio l'adjectif françois naif, qui ce- 
pendant eli tiré de nativés, auiH bien que natio. B o 

s c h e t t o ,  diminutif de bosco pour le latin nemus, F u i t c o ,  

flanc, en latin latus, deux noms que nos langues p,nt 
pris de l'allemande. S e lv a ,  S te rp o *  F e r a ,  autres .noms 
pris du latin; les deux premiers de füva, et fhirps, 
dont le François n'a retenu que les dérivés ààn&fau~ 
page, et extirper. F e r a ,  d'origine Grecque, Germanique 
et Latine, n’ell pas relié k la langue françoife, quoi
qu'elle ait pris de férus, a, um, l’adjectif fier, fiere.

1Remarque. La traduction françoife nous prefente trois mots 
outre faon, qui ne font pas venus du latin; et qui en 
remplacent trois autres que l'Italien a retenus ; indépen
damment faojH, n'ell ni latin ni italien et ménage qui le  
deriva d’enfans et le  txompe fort. Dain,mrépond propre
ment à damma, et c'ell un des mots que la langue fran
çoife, après les avoir empruntés de l'italienne, les lui a ren-
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Tirade Tel eil un jeune chevreuil où le faon 
d’un daim, lorsque dans le même bois où. il a 
pris naiffance, il voit au travers des branches 

_uif léopard cruel étrangler famere et lui déchi
rer les flancs: l ’épouvante le faifit; il fuit de 
lieiix en lieux; fa peur eiè fi grande, que la 
moindre racine, qu’il rencontre fous fes pas, 
lui fait croire qu’il ejl déjà là proie de ranimai 
impitoyable.

dut bien changés de forme, et qui au refte confiât la mar
che ordinaire du langage françoife; i .  de changer Va, en 
ai, 2 . de fuppiimer la voyelle finale, 5. de changer l e m, 
finale en n; ainü dama, daime, daim, dùin. Le nom fr. 
branchei tient lieu de nom latin italien fro n d i, et de 
rami, dechirer, n’eit pasntitn plus latin ni italien ceverbe fé- 
pond à l’allemand zerreifsen, cén'eft pourtant pas poür ren
dre l’Italien aprire qu’il eil propre; mais pour traduire f<fuar•- 
tiare e Jtracçtare, deux verbes italiens compofés de la 
prépofition ex, changée en j, et de deux noms tirés de 
loin, ou inconnus. Sterpo, eil un fécond nom que l’I
talien a tiré de ftirpis, mot que d’àilleurs il a retenu tout 
entier dans ftitye. Lé François réird cé nom par celui 
de racine, dérivé de padice, <jue ritalien a auifî con- 
Tervé tout entier et tout puir; tandis que le François 
tira le nom racine de radicina, lait par production dans 
la baile latinité,, après qué  ̂ par fÿncope, du mkme mot

-  radiée, radiçlt, ou 'kWit tirtfracé; >

PARTIE IV, SECT.V n >  ART. XXI. 28 5
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# 8 6  , &A CLEF DES LASGIJE8,

2 g 3 )  F ragm en t X V I .  A r io jle  C h . X y iJ J . St. 3 7 8 .  '

Camme impaiio leon in ftalla piena, - t
Che lunga fame abbia Imagrato, e afciutto,

. Uccide9 fcanna* mangia, a Tracio mena 
v L ’ infermo gregge in fua balìa condotto :

Così il crudel pagan nei fowio Xvena 
\ La jioitra genite, e fa macel per tutto.

La fpada di Medoro anco non bçbe; „ ,
Ma fi fdegna ferir V ignobil plebe.

SvAnaljfe. Impasto, pour non p n/ci ut o, latinisme, tout pur dont 
il n’y pa® d'autres exemples „dans les auteurs cités par 
l'académie de la Crusca. S t a I l a ,  du latin Jiabula, qui 
du plurier palla au Hugulier comme mirabilia, dont l’I
talien a fait maraviglia ; et par fa terminaifon en a, elt 
devenu féminin tant en italien qu'en, François. Sm a g r a 

t o ,  derive de maçer, dont les latins avoient fait ma- 
crescere, déponent ; et la balTe latinité macrçre. L-’Ita- 
ljen y ajouta un comme à bien d'autres mots, fana 
n é c e lü t é .  S c a n n a ,  égorge ; fait de ex <et canna, qui en 
italien par figure fe dit pout gueule, gorge, par la reflem-

• blance que cette partie du cprps de l’animal £ avec une
canne, un gros rofeau. Grxgge, de grex, troupeau. 
S t r a z i o ,  ne peu* ¿uère avoir d’autre origine quejirac- 
<$o, ou Jtraççiare, qui Ugnile fUçhixqr, B a l l a ,  pouvoir; 
mot pris du nom ¡gothique wak, changeant wK et
le 4 final en ia, comme dans*, Scadt, dont les marchands 
italiens dans les villes marittimes du Nord ont iaitjia- 
dia. SvknAR®, égorger, tuer, fait aulii de ex, changé en s, 
et de vena, veine, lignifie rompre, ouvrir ,les veines. 
M acello , répond an latin laniena, et au françois bouche
rie, fynonyme par conféquent de beccheria.* Çe mot 
paroit dérivé de machen, allemand, ou de mactàre la
tin que les idiomes de l’oueü, le caiiillan nommément, 
on^ia fait machar, prononcé comme l'Italien prononceroit 
maciar. Je cjroit que c’eit de U  que l’Italien a tiri ma*
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Trad. Comme un lion affamé, qui efi entré 
ttftfrs une étable, étrangle, demembrè et dévore 
les foibles troupeaux qu'il y trouve renfermés; 
de même Cloridan tue et m̂ JOfacre, fans pitié, 
tous les chrétiens qu'il rencontre. "Pour Médor, 
qui .dédaignoit de tremper fo n .épée dans un 
fang abject, j) p'avoit encore donne la moit à 
peïfonne. . , V :

. -A

pello ; ce qui n^mpêche pap que de ce même verbe 
mactare, l’Eipagnol n’ait fait màtarr tuer. Quoique lé 
Latin macellus, de macer, ne jQgnifie que maigrelet, le 
terme latin taberna fnacellaria, prouve pourtant qu’on 
devoit aufllav^ir eu la fubílatítif macellum; et qu’pn 
ne s’en feroit .guère pour éviter Péquivoque. Fb&i*b, hlejfer, 
pur latin, comme Pleb*, bas peuple ; et voilà dans huit 
vers neuf mots pris du latin que le  François n i  pas 
conlervés.

PARTIE IV, ÇECT. II, ART* f X I .

Digitized by Google



#88 U L  CLEF DES LONGUES,

ag4) Fragritene 'XVII. J lx  Jlances ctu V II chant 
de la Jérufalemme deliwrée du Taffe.

Intanto Erminia infra V <>mbrofe~ piante 
, D9 antica felva dal cavallo' è feorta:

Nè più governa il fren la man tremante:
' E mezza quafi par tra viva, e morta.

Per tante Itrade fi raggira, e tante 
11 corridor, che ’n fua balia la pòrta:
Ch’ al fin da gli occhi altrui pur fi dilegua, 
Et è fòverchio ornai, eh' altri la fegua. ! 

Qual dopo lunga, e faticofa caccia , ,
Tomansi meili, et anelanti i cani,
Che la fera perduta abbian di traccia, 
Nafcofa ih felva da gli apeiti piani;
Tal pieni d'ira, e di vergogna ir} faccia 
Riedono fianchi i CavaKer Criiliani.
Ella pur fugge, e timida, e fmarrita ,
Non fi volge a mirar, s9 anco è feguita. 

Fuggi tutta la notte, e tutto il giorno 
Errò fenza configlio, e fenza guida,
Non udendo, o vedendo altro d' intorno, . 
Che le lagrime Tue, che le fue Arida.
Ma ne l9 ora, che fi Sol dal carro adorno 
Scioglie i corfieri, e in grébo al mar s’annida, 
Giunte del bel Giordano a le chiare acque,
E fcefe in riva al fiume, e qui fi giacquef

Trad.

Ànttyfe. IktàHYo, ce mot a deux iena en Italien, Dana 
l'un il ne fignifia pai plut que tanto, et répond au la
tin ad00, tellement ; intanto che, adeo ut, tellement que. 
t)ans l*autre il répond préctfement à interim, ou in te- 

rea, et Uifle fouiantandre tempore, comme f i l ’on di-
' foit

Digitized by Google



F ARTIE IV, SECT. H, AUT.XXi. 2 ß g

Trad, Çependant Herminie efi emporté par 
fon cheval dans Tépaiffeur d’une antique f̂orêt*: 
fans Jfentimçnt et presque fans vie, fes 'mains 
tremblantes laifleiit flotter fçs guides; le ÇQurfier 
fuit et le précipite par mille fentiers, par mille 
détours: enfin yles Chrétiens la perdent de vue, 
et leur pourfuite eit inutile.
( Pleins de pplère, ,1a, honte fur le frbnt, épui- 

fés de laflitude, ils retournent à lèur pofte; tels, 
après une chaife longue,et; pénible, des chiens 
qui ont perdu, dans les,bois, la trace de la bêio 
qu’ils pourfuivoient, reviennent haletaàs, l’oeil 
morne et la têtebaiÎTée: cependant la princefle . 
fuit toujours • craintive, éperdue, elle n’ofe fe- 
garder en arrière, fi. on la fuit encore. \

Elle f^it toute la nuit; tout le jour elle erre 
fans coifieil et fans guide: elle ne voit que fes 
larmes, elle n’entend quç les cris: enfin au mo
ment où le foleil détèle Je s çourfiers et fe plonge 
dans l ’Océan, elle arrive fur les bords du Jour
dain, met pied à terre et fe couche fur le fable.

foit : in tantOy (au lieu de tali, i/io) tcmpore. Infra, ma

tériellement pur latin, ne repréfente pas infra, au def- 

fous; mais il eH par corruption fait à’inter, dont léfran» i 

çois a fait, encre; l ’Italien dit indifféremment tra, et /«- 

fr a .  Sco rta, eil ici au lieu de co/idotta, guidatd, ou 

portata;, participe du verbe fcorgere, (voy. ce mot dan® 

la V  partie). Strada, nom pris de ftratus, a, uni, par

ticipe defterncr<t, et parl’ellipfe de via, devenu fubitantif. 

Ràggira, verbe compofé de deux prépofitions re, et ad, 

et de gyro, grec, latin et italien, <|ue le François fem- . 

place par tour, tiré du latin tornare. Balia, pouvoir, ne peut 

avoir d'autre origine que waltt qui en allemand lignifie 

pouvoir, force, domination, adminijftradon; c’eit un mot 

TOUS IX. *9
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a g o  LA CLEF DES LANGUES^
' - 

Cibo non prende già, cfie de’ fuoi mali • . ■
Solo fi pafce, e Toi di pianto ha fete:
Ma *1 fon&ò, ché de* miferi mortali 
E’ col fuo dolce obblio pofa, e quiete*
Sopì co* fenfi i fuoi dolori, e T aU 
Difpiegò lovra lei placide, e chete.
Nè però cefla Amor con varie forme 
La fua pace turbar, mentre ella dorme. 7 

Non fi dettò, fin che garrir gli augelli 
Non fentì lieti, e falutar gli albori,
E mormorare il fiume, e gli àrbofcelli,
E con T onda fcherzar T aura, e co’ fiori: 
Apre i languidi lumi, e guarda quelli

* Alberghi folitarj de* pallori;
, E parie voce udir tra 1' acqua, è  i.rami,

Ch* a i fofpiri, ed al pianto la richiami.
Ma fon, mentre ella piange, i fuoi lamenti 

Rotti da un chiaro fuon, eh’ a lei ne viene, 
Che fembra ed è di pafiorali accenti 
Mifto, e di bofcareccie inculte avene. 
Riforge, e là s’ indrizza a palli lenti,
E vede un uom canuto a l’ombre amene 
Tefler fifcelle a la fua gregge a canto,
Ed afcoltar di tre fanciulli i l  canto.

plus ufité dans la langue toscane que dans le langage 
commun aux autres provinces de l'Italie. Si d ilegu a, 

disparoit; verbe formé de la prépoiition de, et du linguo, 
perdant Tn intermédiaire et changeant 17, eii e. Sover

chio, fuperflu, inutile ; s’il n’eJft pas fait abuüvement d# 
Juper cooperculum, c’eft un exemple iingulier de la lettre 

c fubilituée A f ,  et de f i ,  changé en cht, /comme l ’eft gé- 
. nérplement le cl. Omài, par fyncope d*oramai, qui paroit 

tir^ de déformais, adverbe compofé de de, de kora, et 

Qual #. pris adverbialement a la même valeur que
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, Élle nie fe repalt que de fes maux, elle ne 
s'abreuve que -de Tes larmes: mais le fommeil, 
ce doux confolateur des humains, qui leur ap-7 
porte le repos et l'oubli de leurs peines, vient 
afToupii' fe* Cens et fes douleurs, et la couvre 
de fes ailes bienfaifantes. Cependant l’amour 
fous mille formes différentes trouble encore la 
paix de fon coeur. \ ,

Le gazouillement des oifeaux qui faluent Tau« 
rore, le fleuve qui murmure, le zéphir qui fe 
joue avec les ondes et foupire à travers le feuil- ' 
lage, la réveillent aux premiers rayons du jour: 
elle ouvre, des yeiix languiflans et promène fe» 
regarda fur les afyles folitaires des Bergers : elle 
croit entendre une voix qui la rappelle à la dou
leur et aux, larmes.

Elle pleure; mais tout-à-coup fes gémifle« 
mens font interrompus par des chants qui fe 
mêlent aux accords des \mufettes * champêtres. 
Elle fe lève et fe traîne à pas lents vers Üendroit 
d’où viennent ces fons ; elle voit un vieillard. 
aÎfis à l'ombre et travaillant une corbeille d'o- 
fier: fon troupeau pait auprès de lui, et ion 
oreille eft attentive aux chants de trois jeunes 
bergers qui l'entourent.

t, cornej f ic u t , et vient de qualitcr, dé là bafle latinité . 

Comme tal eft pris au lieu de i t a FüGoi, pur latin, f it-  
givit, comme udi, fe n d , audivit. Cette ftan ce, excepté le  
mot G uida, pourroit fe traduire mot pour mot en latin; maie 
en latin barbare d'où nous verrons fortir mille noms» 
mille verbes. FugÎvlt iota nocie, et toto illo  diurno 

( tempote)  errartt Jîne confilio êt [fine duce, jton au- 
dlendo aut videndo alterüm ( a liu d ) de in torner (ex- 

1 trait du verbe tomare), quant Mas tacym a* fu a s, quant

PARTIE IV, SECT. II, ART. XXI. 2 9 1
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2Q2 LA CLEF DES LAN GUES ̂  -,

Mas fu a s  Jtridulas  (fous entendant 1)0ce*). , Magis, 
(pour J'ed) , in illa  hora qua ille  J o l ab ilio cafró Juo^ 
adornato Jolvit curfores, curjlanos, et in gtemio ad  iU 

lu d  mare. S ’a n n i d a ,  (verbe forme pareillement par le la
tin barbare de ad, et nidum). Giunse, junxit, (abufive-i 
meiit au lieu de advenit, pervertit), d 0 bèllo Jordano ab
latif aVec la prép. de au lieu du génitif ad claras aquas.

> * ¿Descendit in ripa ad fiumen et q u i ,  ( p l é o n a s m e  f a i t  

d e  qui, e t  hic). Si g i a c q u e ,  Je jacuit, a u  l i e u  d e  y’« -  

cuit, f e u l  c o m m e  o n  d i t  s 'ajfire, a u  l i e u  d e  ajfife. CU \ 
hum non preheridit jam, quod de Juis malis dolum 

Je pasci tur, et'folum de planctu habeù JLtim. M,a- 

gis ( p o u r  Jed) ;  Jbmnum quod de miJtrU mortalibus 
ejt cum Jua dulci oblivione pauja et quiete ( a b l a t i f  d e  

tjuifs), Jopivit cum JenJibus Juos dolores, et al as expli- 

cavit fupra illam hanc placidas et quiet as. Nec per 
hoc crffat amor cum va rii s formts illam Juàm pacent 

turbare dura intra ( o u  interim), ilta dormit#

Noté. Il feroit inutile de rapporter ici d'autres pièces ou 
fragment italiens. Aucun de nos lecteurs, pour peu qu’il 
connoiiïe la littérature, ne peut ignorer que la langue 
de.Dante, du Pétrarque et du Tafie, de Villani, de JBoc- 
cace et de Machiavel, à quelque différence d’ortographe 
près, eit là même que celle que Ton trouve dans les  
ouvrages de Guaxini, du chev. Marino, de Filicaja, de 
Chiabrera, de Lemenie, de Zappi, de Zeno, de Zanotti, 
de Roberti, de M onti, de Bondi» de Valperga-Calufo, 
d’Alfieri, de Diodata Rovera Saluzzo, des Pin de monti, 
de Gherardo de Rolli, de Lorenzi, de Fantoni, de Giani, 
dç Calli, et cinquante autres tant poêtes que profateura 
des deux derniers iiècles, et d’actuellement vivans ; -dans 
les ouvrages des quels il n'y a ni un mot, ni une phra- 
fe , ni une conûruction, qui n’ait été d’ufage dans les 
deux autres Iiècles précédens. I l en refulte par confé- 
quent que la langüe eil parfaitement la même que les 
gens de lettres et la perfonnes de quelque rang et poliea 
«envoient et parloient il y a trois, quatre, et cinq cents ans
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