
et d’un autre Germanique, tels que jôyfrjl, joyeux, 
beautyful, beau ; d'autres il les forme arec la par
ticule ly, tirée de lich, allemand, et il dit fure- 
ly'0 pour Jurement* *

207) Le penchant de l'organe breton eft tout 
à fait oppôfé au gaulois ou au françois pour la 
terminaifon des mots; car le François tombe, 
s’apefantit fur les finales, au lieu que PAnglois y  
paffe légeretnent deflus. La bataille, eft bat de, la 
bouteille, eft bottle, le fommeil, eft fommiel, 
travail, eft travel, appuyant toujours fu r. la 
première et jamais fur la dernière.. L ’accent 
anglois n’eft pas plus dispofé à articuler les diph- 
thongues oeu, et eu, et elles ne fe prononcent 
pas fans étude et fans exercice; les terminaiforis 
en eur, et oir du François font or, our, commfe 
Veux, eft ous. Ainfi PAnglois dit aiaor, f a - 
vour, au lieu à’auteur ̂  et faveur, parloir, eft 
parlour* Ailleurs cette fyllabe françoife eur, fe 
reflerre en er, et de prêcheur, on fit preacher•

A R T ffeL E  X.

Continuation du précédent fur Vinfluence de 
la langue françoife fur Vangloife.

aoô) Les noms qui déiignent ville,  village, 
maifon, logement, chambre, rue, çhemin, place, 
font en Anglois les mêmes que dans la langue 
primitive' gothique ou celtique , ou grecque, 
comme nous Pavons montré précédemment (Part. 
II, Art. XVII, §. 274« et feq.) en changeant pour
tant les voyelles et les diphthongues, co&me
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de HauSj maifon, faifant hous, de Hauty peau, 
hide, de gut, good; et très régulièrement fou- 
ven$ ajouta?it un r, ou un t, à la place de s,
moyennant quoi il change Eifen, en iron,
et W ajfer, en water+ La porta eft gâte,
qui dans fon origine devoit fignifiei* pajfagè. Mu- 
raille* eft wall, Teuto-latin. To build, quelque 
différence qu’il préfente, eft néanmoins le même 
verbe que bauçn. Mais dèsqu'il eft queftion 
d’un lieu habitable qui indique quelque progrès 
d'architecture et de civilifatiou, les noms font ti
rés du Latin, et de l'Italien, mais toujours plus 
directemént du François, et ordinairement du Pa
tois gascon qui tient plus de près à la langue ita- 
lieijne. Ainfi un palais, eft palace, château n'eû 
plus ni Jlos^ ni jchlojs, mais cq/lel; hôtel, eft 
noblemanshoufe, nom formé d'un mot françois, 
et de deux allemands. nom chamber, chambre, 
quoique dérivé de kamar, nom primitif Scythi- 
que, Gothique, Grec et Latin, eft pris tout net
tement du François. Dans la defcriptioit d'une 
maifon il y  a des termes linguliers, dont une 

, partie eft latine, l'autre barbare en quelque fens ; 
mais qui prouvent toujours combien de mots 
de tpute espèce font entrés, dans la formation 
de la langue angloife telle qu'on la parle aujour
d ’hui: Je ne fais quel rapport a le mot Jiory, 
avec ce qu'on nomme en François étage, en 
Allemand Stocjwerk, et en Italien piano, fi ce 
n’eil qu’originairement Jiory 9 Signifie Jotajo, ga
letas-, gré nier. ^

309) Mais voilà que l'Anglois nomme le fécond ' 
étage de l’adjectif, numéral françois et il dit

PARTIE IV, SECT. I, ART. X. 18*
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fécond flory, qui ne ^défigne que le fécond 
étage il fecondo piano, d'un édifice habitable,

. ce qui nous fait croire quç c’eft en imitant 
la conftruction on la batiife françoife, que les 
Anglois élevèrent les maifons à plufieurs. éta
ges. Le clofet, qùi en Anglois veut dire ca- < 
binet, vient de claufus, participe de claudere, 
fermer; mais avant que d’être nom anglois il a 
été formé par Y organe françois qui de claufus, < 
fit clos,, et le diminutif clofet: veut dire un pe
tit coin de la maifon qui eft clos, fermé, locus 
claufus.

210) Les objetà qui ont rapport à la nourri
ture commune à toutes les nations Européen
nes, ont en Anglois le même nom qu’ils ont 
en Allemand, comme nous l’avons vu dans Bre- 

’ ad, Fief ch. Milk; pain, viande, lait. Les noms li
gnifiant vin, cuifine, cave, font aufii pris de l’an
cienne langue germanique ou celtique, toujours 
en fubiiituant Y a à Ye; Yi, ou Vea a l’a Allemand,' 
ou à la diphthongue oe, et fubftituant le c, au k. 
Ainli Kuchen* eil kitchen, Keller, eft cellar. Le 
boulangçreil Baker, Millier, muni er, eft Miller,, 
Mais dès qu’on parie de quelqiie forte de rafi- 
nement, de chofes qiji fuppofent de l’améliora
tion, et des progrès dans la vie fociale, enfin s’il 

/ eft queftio'n des objets qu*on peift dire de lu
xe, les noms font empruntés'du François. Quel
ques uns qui ne le font pas, comme butte- 

, ry pour garde manger, attellent encore la vie
* plus fimple des anciens Bretons; dont le repas 

ordinaire devoit confifter en heure; puisque but- 
tery, ne peut fignifier que l’endroit ou l’ôn

I g 2  LA CLEF DES LANGUES,
'

Digitized by v ^ o o Q l e



PARTIE 1V; SECT; I ,  ART. * X. î 8 3

gardait le  heure. Pltffieurs autres noms qui 
dan& leur première origine étoient celtiques ou 
germaniques, ont été pris du François fous 
une forme plus ou1 moins différente. Yard, f eft 
le même mot que gart teutonique. qui fignifié 
également cour, baffe cqur et jardin. On reprit 
le mot garden, fi noir du François, probable
ment de l'Espagnol ou de l'Italien. Quoiqu’on, 
eut le nom Tifch» venu du Grec et du Gothi
que fignifiant également table et afïiettè, on prit 

" du François table, et non pas Tafel de l’Al
lemand. L ’Anglois conferva cloth, qui lignilie 
drap, çn général pour 'dire nappe; mais il prit 
cover, de couvert, pour lignifier ce qu'en Ita
lien on appelle pofata. Quoiqu'il eût Jiool, . 
dérivé de Stuhl, étv erf premiers origine de Jlf-  
lus, fup. ff...., pour dire ehaife, et Jleige, il prit 
du Frànçois chair, dérivé de cathedrà; et il 
en cômpofa plufieurs mots, à fa façon; et-il ap
pelle Arm -chair, un fauteuil, ou chaife à bras.

Les deux tiers des noms qui indiquent 
ce qu’on fert à la table des’ p'erfonnes de di- 
ilinction, des gens aifés, 1 ont François, quoi-* 
.qu’oil pût avoir des noms équivalens, venus de? 
la baffe Allemagne. •  ̂ \

a n ) Il y  en a qui étant premièrement for-- 
tisd e  l'ancien Allemand, ont été adoptés avec 
quelque translation de fens, par l’Italien, puis 
par le François d’où ils font paffés à PAngloisj 
tel êil lô nom bafon, baffin*). Pour peu què

*) Le racine du mot efl bach, ru i fie a ou petit vailTeau: 
fltalien en fit le diminutif bucîtio, ' balïiri, parceqürtUi 
baüiiij «h latin pehis, donne l'idée de’l’eau, où cè 
qui en contient.
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les mots Anglois aient àu rapport à la, littéra
ture« et aux arts libéraux, ils font généralement 
empruntés du François.

axa) Quelque livre que je prenne foit proie, 
Toit poëûe, foit que l’autçur ait écrit du tems 
d'Elüabeth, du tems de la reine Anne, ou fous 
le règne de la maifon d’Hannovre je ne puis 
que faire la même observation. Si le.fujet fe . 
rapporte à Phiiioire naturelle, à la vie pailorale, 
à la vie fimple et rurale, aux actions animales, 
les mots font* celtiques, anglo-faxons ou danois. 
Mais dès que l’ouvrage que je lis traite de ma
tières relatives à l’hiitoire politique, militaire, 
eccléûa/iique, littéraire, et aux progrès, quels qu’ils 
foient, de la civilifation,4 des lettres et des arts, 
on j  rencontre à chaque ligne des gnots que 
les Gaulois ont pris du Latin, ou que les Ft-ancs 

. et les Bourguignons ont porté dans les Gaules 
lors de leur invaCon. Le nom même de Francv 
lignifiant libre, foçti certainement de l'Allemagne, 
n'a pu être porté en Angleterre qü'en pailant par 
la France. Et comme elle les reçut à deux ou trois 
époques éloignées, et par des voies différen
tes, elle , tourna ces mots françois d’une façon 
différente. Ceux que Ton aprit par l'ouie ont 
changé de forme, lorsque dans la fuite on les 
écrivit, en fubilituant une lettre aunq autre ; en les 
abrégeant toujours, ou fupprimant les terminai*- 
fons; c’eft ce qui affimile fou vent des mots très 

, différens, et fait perdre la t>aca de leur ori* 
ĝine. De miauler* onomatopée qui répond à 

italien gnau, l’Anglois a fait mew, prononcé 
miou; ef il dit également to mew, pour muer,

i 84 l à  c l e f des la n gije s,;
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PARTIE' IV, SECT. I ,  ART. X. J 8 5

ti)ié du Latin mut are, lignifiant que le cerf 
perd les cofrieç, pour en recevoir de nouvelles.
Les Qoins pauciis, devenu poco *, et ppc, en >
Lombardie, peu> çn François, eft few, prononce 

Jiou, en Anglois. Intrare, dont le François fit 
entrer,' eft en Anglois to enter, et le mot reite le 
même dans toute la conjugaifon; car enter k  
dit également pour l'infinitif intrare, avec l’ar
ticle td  çt pour l’indicatif dans téutes les per- 
fonnes. Le verbe ïncorporef eft, en Anglois 
to incàrporate ; illy>miner eit, to illuminate; dé
biliter; to debilitate. \

-ai 3)' Tout le monde fait que les conjugaifons 
des verbes anglois' n’offrent que trois tenninaifons.
La principale eft celle du préfent indicatif qui 
eft la même que celle de l'infinitif, et fert, aufli à 
prèsque tous les tems et les podes, moyen
nant les verbes auxiliaires, Les deux participes v 
terminés en ed, et en ing; loved, aimé, et lo- 
vingt aimant, viennent, l'une du Gascon, ou du 
l'Espagnol, changeant feulement Xado. en ed; 
l ’autre en ing* peut être également formé des 
languçs d’origine latine, ou de la Germanique. 
Parmi les termes que l’Anglois emprunta du 
Franéoi& il y  en a, qui ont encore plus changé 
lüatelfeetuçl que le matériel, et dont quelque* 
uns présentent un pléonasme fingylier, Le nom, 
journey, tiré de diur&us, et de dies, Latin, 
prend en Anglois la {ignifiçation de vpyage et 
il dit^Àe journey of a ^ y t „voyage d’un,jour,“  
exp?effila* où le mot dips» jour, entre deux fois 
comme dans aujourd’hui, et: oggidLt Car jour/ 
comme l’on fait, vient ds 4ieif:,e£:Àui.à\bodie,
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hoc die. Claim, cé nom ne peut venir que de
< clamarè, pris du vieux Frariçôis et fignifie pré

tention; c'eit que to claim a pris le fens de 
peter e3 demander, et the clàimer, veut dire le 
prétendant; parcéque celui qui demande, prétend.

A R T IC L E  XI. \

Différentes fources de la richejfe-dés langues 
italienne,, et espagnole.

214) Il èil très naturel, comme nous Pavons 
dit dans un article précédent, que chaque indi
vidu trouve plus belle, plus riche la langue qu’il 
poffède le mieux; et que chaque idiome ait tous 
les mots nécefTaires pour nommer les chofes, 
indiquer les objets connut de la nation qui le 
parle. Abllraction faite de leur origine plùs. ou 
moins' noble ou ancienne, les mots font pour 
chaque peuple également purs, propres et ex<- 
prefllfs. Il eit vrài qu’une langue peut avoir 
plus de termes qu'une autre, pour délîgn̂ er les 
objets, ou pour èn diftinguer les nuances; et à 
cet égard il n’eft point douteux que PItàlien et 
l'Espagnol ne furpaflent le François de plus d’une 
manière, et par deux raifôns différentes. i) .Par- 
ceque Tun et l'autre ont plus retenu du fond 
de la langue mère; 2) parcequ'rfe ont plus de fa*- 
cilité d'augmenter par les ftiôts quaU ont pris des 
langues étrangères ou barbares, puisque cés* deux 
langues' de tourner et retourner de différentes 
façons les mots qu'elles ont hérités tant dir Ltftià, 
que d'autres idiomes. Elles ont par là-riciii**fèu~
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