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fi l’Italien n’a pas eu lès mêmes ingyëns que le 
Latin pour compofer des mots, il eut une grande 
facilité d’en dériver de nouveaux bien, expréf- 
fifs, en lès tirant du fond de la langue mère, 
et même des langues qu’on apelloit barbares. 
C'eft ce que nous verrons dans la7 cinquième 
partie qui va fuivre.,

A R T IC L E  XX.

•Sur la formation des mots tirés du Latin,  
communs à diverfes langues 'vivantes.

262) Peu importe au, fond de favoir, fi un 
mot qui eft matériellement à-peu-près le même, 
et qui a parfaitement la même lignification en Ita
lien, çn François, en Espagnol, en An^lois même,

* a été formé au deçà, ou au delà des Alpes, ou 
des Pirénées; et fi c’eft l ’Italien qui l’emprunta 
du François ou de l’Espagnol, oti fi ceux-ci l’ont 
pris* de l’Italien. Mais fi par quelquê  motif quç 
ce foit on s’engage dans de telles recherches^ 
il eft néceflaire d’obferver le génie, la marche 

y dfdinaire de Pune et de l’autre langue, en fup- 
primant, ou changeant les élémens des mots 
qü’elles ont pris de la langue mère. On tire 
de là des preuves (Convaincantes de ce qu’on 
avance, et qu’oa veut établir fur leur origine. Il eft 
certain, par exemple, que Vâi du François, n’a 
jamais été changé en 4* {̂ ar l’italien, niais, que 
-Va de celui-ci a presque toujours été changé 
en ai par l’accent •gaulois. Il eft ^également cer
tain que le c} ni IV dufranççis n’ont point été
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changés par là prononciation italienne, romaine 
ou toscane en t i j  ni en z; qu’au contraire, lé, 
ti italien̂  a été généralement changé par lè Fran
çois en ee, ou en,s. Celaprouve que c’eft l'Italien _ 
qui d\antea, fit d’abord antia;> puis anzi; dont le 
yi.èux'Ff ançois fit oins* et que le nùm esperance> 
fait du plurier neutres du participe de vesbe fpe- 
rare, eft tiré de /perantia, et non pas celui-c* 
d’espérance.

263) D'un autre cpté mille exemples nous 
prouvent que le g, le ge, le gi, de l’Italien n’ont 
jamais été changés en j ,  mais bien Vi, fimple
et voyelle, a été changé , par le François en j ,  et 

. en g, et.qu’il eft par çonféquent plus que proba
ble que cette foule ,de noms qui dans l’Italien fe 
terminent en aggio, aient été tirés du François, 
qui en % formé /une quantité infiniment plus 
grande avec cette terminaifon âge; et que co
raggio, linguaggio, omaggio, retaggio, oltrag
g io , romitaggio, vantaggio, viaggio, quoique. ' 

. fortis d’une racine Italico-Latine* font venus 
ainû formés de Fifcnee en Italie,

264) C’eft par de tels mots que la tangué fran- 
.çoife Yefl; enrichie elle même, et qu’elle a contri
bué à la richeiTe de la langue italiënnè, qui à 
cet égard y particulièrement lui eft inférieure; 

.car quoique elle ait des noms qui lui fontipro-
# .près et qui répondent à une grande partie de ceux 

que le François a formés en âge; les uns ter
minés en ento, les autres en e/ima, en anza* 
comme arbitr amento, arbitrage; vicinanza pour 
yoiûnage; rufianejfimo pour maquerellage, ef 
quelques autres fémblables-; il s’en pourtant faut
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beaucoup que l'Italien en ait de bien établis et 
approuvés qui remplacent proprement quelques 
centaines de noms de cette/ clafle très uiités et 

. très propres que la nomenclature françoife nous 
préfente, et dont la plupart ont auifi été adoptés 
par les écrivains anglois les plus eitimés. Tels 
font chauffage, dérivé de calefacere, çhariage, 
echaffauàage, grifonage, labourage, jardina
ge, lavage, pilotage, veuvage,, verbiage,, etc*

265) Parmi les mots que le françois et l'italien! 
ont empruntés des langué* du Nord* il y  en a 
qui ont été premièrement Veçus en Italie, et qui 
font venus immédiatement de la langue gothi
que, ou germanique ; d’autres qui ont été anté» 
rieurement reçus en François et font enfuite 
paffés en Italie. C ’eit ici une obfefvation impor
tante, qui nous montre comment la langue ita
lienne dans fa première formâtibn tira autant de là 
langue romaine écrite que de la langue parlée 
par ie vulgaire, et que les mots qu’elle a pris de 
l’Allemand, elle les a tous tirés de la langue 
parlée, nullement par récriture, mais par rouie» 
Toute la maÎTe des mots qui compoient cet 
idiome nous prouve que l’Italien n’aspire point 
et que PüTquè l'on conferva jusque vers la fin 
du fièclé XVI dans l’écriture  ̂ avoit été lu dans 
les tnonumens latins, écrits, iculptés, ou gravés. 
Ainû Ton écrivit conftamment homo, on huo~ 
mo, hm>*re, hora, humore, quoiqu'on pronon
ça onto, ou uotno, ora, vere, et orologw, umore, 
fans la moindre afpiration, et que dans les mots 
dont cette ¿/initiale fut fupprimée, la fyllabe en
tière a été retranchée en diiant p. e. reda, re-

9 3 4  *•*' CLEF DES LANGUES,
/

Digitized by v ^ o o Q l e



PARTIE IV y  SEÇT. I , ART. XX. 235

darg, au lieu d'herede, hèreditare; lenà, pour ha
leine, romito, etrondinè, de hirundo, etheremita, 
ce qui prouve encore que cés fyllabes initiale# 
ha, et he, ne s’aspiroient pas : autrement l’afpira- 
tion les auroit foutenues. Au contraire aucun , 
des mots qui dafcs les langùes du Nord, d’où ils 
ont été pris étoient afpirés foit, au commence- .>« 
ment, dans le milieu, ou dans la finale, jamais n’ônt 
été écrits avec le ûgne de* l’afpiration. Alto, fa r  
alto, alto-{à, pris de halten, haltelà, arretefc ; 
appalto, - compoié de ab et haltené Gafialdo,  ^ 
de G a/l, et du même verbe halten, ardito, . 
hàrdi, drnefe, hàrnois, harang, riccà, riche, fait * 
de reich, ne fe troutent jamais dans les éditions 
d’ancienne orthographe avec h , comme ils lé 
font dans le François anffi bien que dans l’Aile« 
mand. Or ce n’eft pas que le François ait pris 
ces noms des écrits gothiques teutoniques ou 
allemands plus què 'n’a fait l’Itâlien, mais c’eft 
qu'il les prononça avec afpiration, comme le* 
Allemands les prononçoient.

268) Nous ayons dans l’Italien, e td a u s le  
François des mots d’origine indubitablement la
tine, qui ont été cependant pris Pun de l'au
tre directement, ou puifés deux fois à la même 
fource. Le pronom indéclinable on, a été tiré 
de homo, prononcé om, dans la liante Italie; 
et le notai déclinable homme, Ta été' directe
ment du Latin homine,\>&v contraction; ou 
d’Àamo^«par le feul changement de Yo final ea 

Le vieux mot crfl, lignifiant armée, a certai
nement été pris d’ofle, que l’Italien avoit tiré de 
hofiis, Latin. ** OJlçüo, et hôtel François déri-
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vent de hospiteüum, ¿gaiement; mais c’eft le
François qui les forma par la fupprefiion de la 
fyllabe intermédiaire, après que 1?ancien Latin, 
et l’Italien d'hospes, hospitis, eurent fait hos- 
pitio, puis le diminutif hospitello/

367) Le néologisme italien allarmare, dans fa 
première origine vient d’arma, mais le verbe 
a été formé du cri italien àü arme, alVarme, et 
non pas de françois aux armes• Au refie on 
peut dire en général que les mots formés par la 
fuppreifion d’qne iyjlabe, longue ou brève intermé
diaire font plutôt revenus du François, et de l'Es
pagnol à lltalien, que de l’Italien paiTés aux autres 
idiomes. Ainû Ton ne peut pas douter qu'aitaré, 
au lieu à’ajutar^f quoique tiré Originairement 
du latin barbare adfutare, ne foît devenu aitàr, 
en Espagne çt en Pçoyence, de même que fola* 
tiré de fabula, fra ie, de fragile, et pluûeurs 
autres que nous venons de citer parmi les mots 
poétiques qui et font en italien de furabondance. 
Il eft mémte très probable que parola, et par- 
lare, aient été formés à l'Occident plutôt qu’à 
l’Orient de l'Europe parlant la langue roiikai- 1 
ne; puisque c'eft l'accent Gaulois et Espagnol» 
qui de ab a fait au, et o; ainû paraula, parola* 
de parabolare* paraular, puis parlât, qui dans 
l'Italien eft devenu pur fynonyme de favellare. 
On en verra pluûeurs autres exemples dans l*s 
fragmens que nous allons analyfer; et dans les 
liftes qui feront la matière de la cinquième partie*
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