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Il-

BIS COURS
PRÉLÏMINAIMË,

]P L U S un objet a de vaftes influences
,
plus l’ufage en eft

commun
, &; plus on doit defirer d’en connoicre l’origine èc les-

progrès
5
mais à cet égards il en efl: peu qui puiflent entrer en

comparailon avec le Langage 6c avec l’Ecriture. La parole eft

répandue dans l’Univers
, èc il n’eft aucune Région policée

ou l’on ne fafle ufage de l’Ecriture : il efl: donc d’un intérêt gé-

néral de favoir comment on parvint à connoître que par la

parole on pourroitmanifefler Tes penfées , 6c qu'on pourroit pein-

dre cette même parole aux yeux par l’Ecriture
,
après l’avoir

peinte à l’oreille : comment on peutainfi donner à la penfée la

fiabilité du marbre
,
6c la répandre dans TUnivcrs.

Tels font les problèmes que nous entreprenons de réfoudre

dans ce nouveau Volume du Monde Primitif: nos Ledeurs y
verront ce que peut l’induftrie humaine , ce que la Nature a

fait pour les hommes
5 6c que les avantages précieux dont iisjouif-

fent , font toujours l’effet des facultés admirables dont les doua-

k Divinité
, 6c des reffources infinies qu’elle leur ménagea pour

l’exercice de ces facultés. Aufli peut-on dire de l’homme
,
qu’il

efl le favori de la Nature j 6c s’il exiftè des Peuples qui ne'jouiU

a
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fent pas de ces avantages

,
qui font toujours dans Penfance

, on

ne peut attribuer cet état de foibleffe & d’ignorance, qu’à des

circonfiance s particulières
,
plus propres à confirmer ce qui re-

garde l’origine du Langage ôc de l’Ecriture
,
qu’à l’obfcurcir.

L’origine du Langage & de l’Ecriture felie nécelTairement avec

les Langues &; avec les Monumens de • l’Antiquité j &: l’on ne

peut éclaircir un de ces objets fans le fecours des autres. Les

queflions que nous difcutons dans ce Volume, font donc une

partie fondamentale des recherches qui conflicuent le Monde
Primitif On ne fauroit tracer les caufes ,

l’origine &; les progrès

de ces objets , fans crayonner les premiers Elémens de la Lan- ~

gue Primitive, fans les fuivre dans les Langues qui en font dcf-

cendues
,
fans démontrer que toutes celles-ci eurent une fburce

commune ; 6c dès qu’on affemble ces premiers Elémens du

Langage, on voit aufli-tôt quelle en fut nécefîairement l’origine^

Ici
,
comme dans nos premiers Volumes , nous fommes partis

d’un feul principe
,
l’iMiTATlON

j 6c ce principe efb le même
qui nous a mis en état de remplir notre but. L’homme a eu un

modèle pour parler, la Nature, & Les Idées >• il en eut un pour

écrire
,

les objets même de fes idées 6c de fes difcours.

Ainfi nous avançons dans notre carrière avec le même flam-

beau, le principe de l’Imitation. Ce principe nous fit débrouiller

les allégories anciennes 6c les Elémens de la Grammaire j
il nous

dévoile aujourd’hui l’Origine de la parole 6c celle de l’Ecriture
,

qui fembloient enfevelies pour jamais dans la nuit des tems.

C’efl: au moyen de cette unité de principes 6c de l’accord qui

en réfulte dans toutes les parties de nos recherches
,
que nous

avons pu déranger dans l’Impreffion , l’ordre de notre marche j

faire paroitre avant ce Volume
,
des Ouvrages qui

,
d’après notre

Plan général , auroient dû, fuivre celui- ci, On peut même dire



préliminaire: îÿ

que ce dérangement, donc nous avons déjà expofé les caufès,

n'en efl pas un dans le fait
,
puifque ces Volumes n’éranc pas

numérotés
,

Ils font rufceptibles de tel ordre qu’on voudra leur

donner. Ajoutons que le fuccès des premiers ôc des plus indé-

pendans
,
nous préparoienc plus de fecours &: de facilités pour

ceux qui écoient plus difpendieux &: qui tiennent plus étroite--

ment
,
comme celui-ci

,
aux grandes malTes de notre Plan.

A cet égard
,
nous n’avons qu’à nous louer du lîécle dans'

lequel nous avons l’avantage de vivre
3
les deux premiers Volu-

mes ont été accueillis de la maniéré la plus propre à nous encou--

rager : les Savants les plus diftingués
,
pleins d’indulgence pour'

nous, 6c plus attentifs à ce que nous pouvons dire d’iieureux ôc-

d’utile, qu’à des erreurs inévitables, nous animent à perfevérer

dans notre entreprife
3
plus de Nations y prennent parc.

Un Ministre auquel nous délirions pouvoir dédier ce Vo»*

lume , un Miniftre plus connu par fcs vertus & par fon' amout'

pour les Sciences ôc pour les Arcs que par les Dignités donc il eft
'

revêtu
, veut bien devenir le Procedeur de cet Ouvragé. Péné-'

tré des avantages que tous les Peuples recireroient de notre Plan-

s’il étoic bien exécuté
,

il vient lui-même à notre fecours
3 &-par'

une foufeription généreufe Sc inattendue, il ne tient pas à lui

que nous n’avancions avec autant de confiance que de fuccès >

dans une route que la Providence fèmble nous avoir tracée elle-

même. Ainfl ce que nous n’ofîons qu’efpérer dans le tems que'

nous publiâmes notre Plan, M! BERTiN-fèxécuce.

Liés plus que jamais à notre travail, nous redoublerons nos ef-

forts: nous réclamons en conféquence plus inflammenc encore les

lumières des Savans
,
convaincus que nous ne fàurions être trop

aidés pour conduire à une beureufe fin’, une entreprife auffi vafte.

L’emprefTemenc avec lequel nous avons profité dans ce Va-
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kime des fecours cjuc nous avons trouvés dans les Ouvrages H.

dans les lumières des Savaris du premier ordre
,
fera pour eux ,

nous ofons du moins nous en flatter, un motif efflcace pour les

dilpofer à nous mettre en état de fournir notre carrière avec plus

.de fuccès que nous n’avons pu faire jufques à préfent î nous ver-

rons avec autant 4e reconnoiflance que de plaifir augmenter le

nombre de nos Correfpondans
\ & ils nous verront toujours ac-

cueillir avec 4c pareilles difpofitions
,
tout ce qu’ils voudront

bien nous communiquer. Puiflent-ils y être portés avec plus de

zèle encore.par l’intérêt qu’îis trouveront dans ce nouveau Volu-

me, qui faitune partie auifi coiifldérable que.curieufe del’Hiftoire

Naturelle de la Parole.

Le détail dans lequel nous fommes entrés fur l’utilité de cette

Hiftoire Naturelle, à la tête de la Grammaire Univerfelle 5c

Comparative, nous dilpenfe d’en parler aduôJlemeni : il ne nous

refte donc qu’à tracer ici l’efquifle légère de ce que renferme ce

Volume , divife en cinq Livres. Nos Ledeurs pourront juger par

cetre Analyfe des avantages qu’on en peut retirer, des difficul-

tés que nous avions à vaincre., des fecours que nous avons eus

ptour y parvenir.

ANALYSE DE-CE VOLUME.

Premier Livre.. L’Art ETYMOLOGIQUE ed l’objet du pre-

mier Livre : cet Art fl peu connu
, ôc cependant une des bafes

fondamentales de nos recberches
5
car s’il n’cxifte point d’Art

Etymologique , fl les reclierclies de cette nature font desebimè-

res, ou fl elles ne peuvent être aifujettiesd des principes certains
,

tout notre travail à.cet égard ed abfolument inutile : il a donc

fallu avant tout , Axer les idées qu’on doit fe former de cet Art.^

afin d’éclairer par ce moyen notre marche ,
de .raflurer ceux.qui
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défirent que nous ayons raifon de convaincre ceux qui favent

le mieux -combien îi eft aifé de s’égarer dans une route où l’on

cft fans cedTe environné d’écueils &. de ténèbres.

Nous dirons en quoi confifte -cet Art
5
pourquoi on y a fî peu

de confiance
j
quelles caufes avoient nui à fa perfeétion

j
quelles

faulTes idées on -en avoir. Venant enfuite a ce qui le conflitiie,

nous donnons -l’Etymologie de fon nom j nous indiquons les

avantages qui réfultent de cet Art
j
nous en expofons les prin-

cipes j
nous traçons la route <|u’on doit -tenir dans fa recherche

,

les régies qu’on doit s’y prefcrire ; &c nous faifons voir la certitude

à laquelle on s’élève par le moyen de ces principes & de ces ré-

gies
,
qui excluent tout arbitraire^

II. ZmAL’Art Etymologique fuccede l’Analyfe de I’Instru-

MENT Vocal : cet Inftrument, organe de la parole ôc dans le-

quel elle puile Tes Elémens
,
dont il faut par conféquent avoir

des idées nettes ôcexades, afin d’en pouvoir fuivre les Pliénomè-

nes dans leurs caufes, dans Icur^s'efiTets ,
dans leurs divers raports.

On voit Ici que la parole -vient d’une origine célelie
,
quoique

les caufes en foient phyfiques ou naturelles
j
qu’éîle naquit avec

l’homme
j
que tous les Elémens en font contenus dans l’Jnflru-

men.t Vocal.

- Afin de parvenir à k connoifiance de ces Elémens, on confi-

dere le Méchanifme de cet Inftrument, le jeu des Poumons
,

de la Trachée-Artère, du Lar-ynx, de la Glotte
, de la Langue ,

des Lèvres: on dit un mot des fyftêmes inventés pour rendre

raifon de ce Méchanlfine.

11 ne fuffifoit pas d’avoir expofé le Phyfique de la païole
j H

falloit fur - tout rendre raifon des moyens par lefquels l’homme

avoit aperçu qu’il pouvoir peindre lès idées parle fecours de

rinftrument Vocal
j ôc comment 11 étoit parvenu à lier toutes
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ces cliofes : mais ceci tienc à l’intelligence de l’iiomme

,
à cette

intelligence qui fait qu’il peint des idées
,
tandis que les ani-

maux ne peuvent exprimer que des fenfations. On voit alors

qu’il exifte dans l’homme trois fortes de vies
j
la vie végétale

,

qui lui eft commune avec les plantes -, la vie animale
,
qui lui

cfl commune avec les animaux j
la vie intelligente

,
qui lui eft

propre
j & que l’Art de peindre les idées paria parole

,
eft l’effet

néceffaire Sc immédiat de catte intelligence
,
de la meme maniéré

que toutes nos fenfations font l’effet néceftaire 6c immédiat des

O ganes du Corps.

Comme nous n’avions trouvé dans aucun Ouvrage , cette

diffndion i ffentielle 6c fondamentale, fans laquelle on ne peut

dérermlner. la différence précife qui régné entre l’homme 6c l’a-

n’mü, nous ajoutâmes quon avoit trop négligé ces obferva-

tions, toutes les fois qu’on avoir voulu déterminer la nature de

l’ame
, 6c chercher en ,quoi l’homme différoit â cet égard des

animaux. Mais depuis lors 6c par une fuite des dépouilîemens

de Livres en tout genre^ que nous ne ceifons de faire pour per-

fedionner notre travail, nous avons trouvé les mêmes principes

dans un Ouvrage trop peu connu malgré fa célébrité , 6c que

nous aurions cité avec empreffement comme une autorité pro-

pre â donner un grand poids â ces vues : c’eft X'Economit Ani^

mak , du Dodeur Quesnay, cet excellent homme que la mort

vient d’enlever aux connoiffances humaines ,â la fociété
, à fes

Amisj en qui nous regretterons toujours un Philofophe profond

6c plein d’aménité ,
un Ami zélé 6c digne de toute notre recon-

noiffance j
avec quel plaifir n’aurions-nous pas apuyé nos vues

de celles d’une perfonne dont les converfations nous ont plus

d’une fo's affermi dans nos recherches, même fur des objets qui

fembloient les moins analogues à fes études ordinaires
,
tels que
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les Elémcns de l’Inftrument Vocal
,
dont il avoir bien aperçu la

Théorie !

Puifque les hommes ,
outre la vie des fenfacions, pofledeiit la

vie d’intelligence ,
ils ont donc en eux non-feulement les orga-

nes les fecours néceflaires pour peindre leurs feniations ,
com-

me les animaux
j
mais encore les moyens néceflaires pour peindre

leurs idées, effets de cette intelligence, fans lefquels cette faculté

feroit un don prefqu’inutile. La peinture des idées étant aînfl

une partie eflentielle & néceflaire de l’exiftence humaine ,
elle

dut fè déveloper fans peine ôefans effort, comme tout ce qui efl

naturel à Thomme -, ce qui fe confirme encore par les reflources

qu’il trouve en lui- même pour fupléer aux vices phyfiquesqui

dérangent quelquefois l’harmonie avec laquelle nos idées doi-

vent fe manifefter.

Dans la fécondé Partie de ce fécond Livre
,
on expofè les

divers Elémens de la voix, divifés en Sons &; en Intonations j

on en examine la nature , les effets
,
l’étendue

,
le méchanifme j

objets importans & peu connus.

III®. Liv. Mais telle efl la nature de l’Inflrument Vocal,

qu’il efl: fufceptible d’efforts dans fes deux extrémités 6c dans fon

centre, en forte que le même mot peut fe prononcer différem-

ment chez chaque Peuple
, fuivant la partie de l’Inflrument Vo-

cal fur laquelle ils apuient de préférence: dedà ,
des variétés dans

le Langage qui font croire que chaque Nation parle une Langue

différente
,
tandis qu’elles parlent la même Langue

,
mais fub-

divifée par cette raifon en divers Dialedes. Comme ces caufès

agiflent fur la mafle éntiere du Langage
, que leurs effets s’éten

dent a toutes les Nations, 6c qu’il efl: impoffible de comparer

deux Langues fans connoître les altérations qu’éprouvent les

mots
, nous avons ccnfacré notre troifiéme Livre a l’expofition
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ce ces variations : elles font diftribuées en VI. Tableaux , oà

l’on voit la maniéré donc le même Ton s’alcere chez cous les Peu-

ples, èc comment on peuc ram'ener touces les Langues à une'

feule Langue donc elles ne fonc que des nuances-.

Ces Tableaux fubdivifés eux-mêmes en un grand nombre de

Tableaux particuliers, occupent une partie conlîdérable de ce

Volume vils offrent fur chaque altération de Son
, ou plutôt fut

chaque fubflitution d’un Son à un autre dans un même mot ^

un grand nombre d’exemples empruntés de divetfes Langues

,

afin qu’on voye qu’il n’en eft aucune qui ne fubifîe les mêmes

loix
, ôc qui ne rentre dans la Langue Primitive Si commune >

objet de nos recherches. Cette multiplicité d’exemples fert éga-

lement à prouver que ces raporcs ne font point l’effeC' du hazardV

mais les fuites nécellaires de la nature du Langage Primitif,

On doit donc regarder ces Tableaux comme la bafe de notre

travail flir les Langues, comme lé réfultac de nos recherches , Sc-

ies pièces juftlficatives des raports que nous étahlifîbns. On ne

fauroic, fans eux, nous fuivre nous-même dans le raprocliement

des Lai'igues ,,6c dans nos Familles Etymologiques. Nous ofons

même dire
,
que ceux qui voudront aprendre les Langues fanS'

avoir formé leur oreille, leurs yeux ,
leur efprit à ces fubflitu-"

dons des Tons erïtr’eux auront infiniment plus de peine dans-

l’étude des Langues', que ceux qui fe feront r-endiis habiles dans*

cetee méthode de les aprendre en les comparant entr’elles: on

pourra même, par le feul fecoursde ce Livre,reconnoitre une foule

de mots communs a diverfes Langues y Sc s’afîurer aînfî de

l’excellence de notre Méthode ti du raportde ces Langues.

On y trouvera- aufii nombre d’exemples frapans de mots

,

communs à plufieurs Peuples & qui offrent des raports dont on

ji’avoit aucune idée ,
lors même qu’on favoit tous ces mors: c-es

exemples
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exemples ouvrent un chemin nouveau pour la comparaifon des

Langues : leur connoiflance fait tomber le mur qui féparoit ces

Langues,cire le voile qui en déroboit les raportsaux plus habiles;

te h jufques à préfent on n’avoit pu réulîir à compofer de pa-

reils Tableaux, c’efl: qu’on ne connoilToIt pas alTezles objets qui

dévoient y entrer, qu’on ignoroit une multitude de Métamor-

phofes que les mots ont efluyé dans la plupart des Langues te

fans la connoiflance defquelles il étoit impoflible d’apercevoir

leurs raports.

Enfin, pour faciliter à nos Ledeurs l’enfemble des Tableaux

dont il s’agit ici , nous les terminons par les 'conféquehees géné-

rales qui en réfultent ti qui font autant de LoiX que fuiyenc

néceflairementles mots dans leurs altérations en paflànt de Lan-

gue en Langue , en fe tranfmettant de Peuple à Peuple
,
d’une

génération à l’autre.

IV^ Liv. Mais fl les mots ne furent pas l’effet du hazard
,

quelle Idée attacha-t-on A chacun des Elémens de la parole ,

à chaque Son, à chaque Intonation ? te comment fut-on conduit

A leur attacher celle Se celle idée, plutôt que toute autre? C’efl:

ce qu^il s’agit de déterminer
j ôecel efl: le fujec du quatrième Livre,

On démontre que chaque mot eut fa raifon
j
que cette raifon fut

puifée dans la Nature
\ que ces raports des m.oes avec la Nature

produifent l’énergie qu’on admire dans le difeours ordinaire, dans

l’éloquence fliblime, dans la Poefle pleine d’harmonie ô- de grâce;

Mais tout mot exprime des fenfations ou des idées
5
les premiè-

res fe peignirent donc néceflairement pas les fons ou voyelles 5

te les dernieres
,
non moins néceflairement pas les Intonations

ou Confonnes.

Examinant alors la valeur phyflque de chaque Voyelle &ide

chaque Confonne p on voit que les mots formés de ces Voyelles

b
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ou de cesConfopnes dans la Langue Primitive, & répandus dans

les Langues
y
font parfaitement alTortis à cette valeur phyliquey

& qu’il en eft de même des mots qui peignent les bruits
,
&

qu’on apelle Onomatopées
,
des mots compofés

,
des mots figu-

rés & des mots négatifs jenforte que tout confirme cette grande

vérité trop peu connue, mais inconteftable, que tout mot eut

fa raifon, te que la Langue Primitive
,
Mere de toutes les autres^

fut puîfée dans la Nature même.

Ce I.ivre ejfl terminé par les preuves qui établiflent que la

Langue Chinoise
,
qu’on a toujours regardée comme n’ayant

aucun raport avec les nôtres, eft parfaitement conforme elle-

même aux principes que nous établilTons
j & qu’elle puifa fês

mots dans cette Langue Primitive qui fut la baie de toutes les

autres

Ve. Liv, Si le problème de la naîfTance du Langage qu’on

îi’avoit pu éclaircir jufques ici, fe réfout facilement par les prin-

cipes dont nous venons de tracer l’efquific , il en eft de même
d'un autre problème non moins intéreflant , & également lié à

nos recherches , celui qui a pour objet L’ ORIGINE DE
L’E CRI T UR E.

Ce problème eft fi compliqué, qu’on peut dire qu’il réunit un

grand nombre de queftions différentes j car il nè s’agit pas feu-

lement de déterminer l’Origine de l’Ecriture , mais aufii d’aflî-

gner les caufes de Tes diverfes efpéces
5
d’examiner fi ces efpéces

différentes font indépendantes
,
ou fi elles dérivèrent les unes

des autres
j
quelle idée on doit fe former de l’Ecriture Hiéro-

glyphique
,
de la Chinoife , de ^Alphabétique

j
quelles furent

les caufes & le modèle de notre Alphabet
j

fi tous les Alphabets

viennent d’un feul, ou fi les premiers Peuples inventèrent cha-

cun le leur 5* fi l’Alphabet Oriental a des Voyelles, ou s’il n’eft
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eompofeqiie de Conformes, &c. Queftions fans la folution def-

quelles on ne peut éclaircir cette haute antiquité & la fourcc

commune des Sciences des Arts.

Un grand préjugé s’opofoit à ce qu’on prononçât d’une ma-

niéré pohtive fur ces objets 5 ce.préjugé étoit d’autant plus

impofant, qu’il confiftoit en faits. L’Ecriture n’cft & ne fut com-

mune qu’à une partie des Nations qui ont peuplé la Terre
5 elle

ne paroît donc qu’une invention poftérieure aux établilTemens

* de ces Nations , & chaque Peuple dut fe faire une Ecriture à fa.

fantaifie
3 ce qui anéantie toute comparaifon dç. toute caufe

néceiïaire.

Il a donc fallu commencer par dilTîper ce préjugé
, & faire

voir que l’Ecriture,quoîqu’inventée antérieurement â laféparatioa

des Peuples
,
n’a pu ôc n’a du fe maintenir que dans les Etats

Agricoles
,
qui feuls ont une propriété & jouilTcnt feuls des Arts

& des Sciences
,
parce qu’eux feuls en ont befoin pour main-

tenir ôcperfedionner leurs propriétés, pour en aflurer les revenus,

pour profpérer -par le Commerce ,
par les Loix

,
&c. Tandis que

l’Ecriture cfl: abfolument inutile aux Peuples ChaiTeurs, aux Peu-

ples Sauvages, ôcc. dénués de toute propriété.

Cette grande queftion de l’Origine de l’Ecrkure eO: donc liée

â^cette queftion fi ordinaire, à quoieda fm-ïl t Queftion qu’on

toujours faite &; qu’on fera toujours dès qu’il s’agira de connoifi-

lances & fur -tout de connoillances nouvelles. Ceci efl: fi vrai,

que dans les Contrées meme ou l'on cultive les Arts, l’Ecriture

abfolument négligée par ceux qui n’en ont pas befoin. Les

Serfs, par exemple , n’écrivent nulle part ,
ni en Amérique, ni en

Pologne
,
ni dans les Montagnes de la Franche-Comté

3
ils n’é-

crivoient pas non plus dans les anciennes Républiques de la

Grèce & à Rome , fi renommées cependant par leur amoujf
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pour les Lettres.il s’écrit peut-être plus de cliofes enun jour dans

un feul Village de la Suilîè dont tous les Habitans (ont libres

év Citoyens, où tout enfant faifécrire, qu’en un an dans tous

les Villages de la Pologne où l’on ne compte que des Serfs. De

quoi ferviroit l’Ecriture à gens qui n’ont rien
,

qui ne fe pofTé-

dent pas eux -mêmes
,

qui peuvent bien moins difpofer de

leur teins?

Nous ajoutons que, puifque les propriétés territoriale & per-

fonnclle amènent à leur fuite l’Ecriture, 1 Ecriture à fon tour*

prouve qu’il exifta par-tout où on en rencontre des traces, une

Agriculture
,
un Etat

,
une Propriété ; elle devient ainfî d’une

utilité première pour fe former de juftes idées des Peuples an-

ciens , ou du Monde Primitif.

On pourroit également, par le même moyen
,
réfoudre des

queftîons intérejdàntes Sc relatives à notre tems: pourquoi, par

exemple , notre ancienne NoblefTe dédaigna prefque toujours

l’Ecriture, tandis que celle de nos jours commence d’en faire le

plus excellent ufage ? Mais nous laidbns ces réflexions à la faga-

cité de nos Ledeurs.

Nous faifjns voir enfuite que l’Ecrîture ne fut, comme le Lan-

gage, qu’une peinture
j
qu’aucune autorité n’auroit pu établir une

Ecriture arbitraire
j
qu’on repréfenta dans la Langue écrite les

objets défignés par la Langue parlée
5
qu’ainfi l’Ecriture Primi-

tive fut néceflùirement Hiéroglyphique ou Peinture d’objets
j

que l’Ecriture Chinoise n’eft elle-même qu’une Ecriture Hié-
roglyphiqué altérée -, que l’Ecriture Alphabétique

, eft éga-

lement compofée de caradères Hiéroglyphiques
j
qu’elle n’ed

que l’Ecriture Hiéroglyphique P rimitive bornée à un petit nombre
de caradères radicaux ou de Clés. On montre en même tems

quels furent les objets peints par chacune de ces Clés, ou-par
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les XVI Caradères dont fut compofé I’Alphabet Primitif,

On examine après cela pourquoi cet Alphabet fut borné à

XVI Lettres , &: pourquoi* il fut porté à XXII par les Orien-

taux
, &; à XXVIII par les Arabes.

De-là on paiîe aux Voyelles Hébraïques : on fait voir qu’elles

répondent aux nôtres dans l’Alphabet Hébreu, ôc comment il

eft arrivé que prefque toujours on a cru que cet Alphabet en

étoit privé.

Enfin
,
on montre la ccnformité de tous les Alphabets avec

le Primitif
, & qu’ils en tirent tous leur Origine,

Ce V™®. Livre
,

ainfi que le Volume
,

fe termine par bex-

plication de toutes les Planches que contient ce Volume. On
peut les confîdérer comme la bafe d’une Diplomatique an-

cienne
, & comme les pièces juftifîcatives de nos vues fur l’Origine

de l’Ecriture. Elles offrent,outre trois Planches Anatomiques re-

latives à l’inflrument vocal
,
des comparaifons d’alphabets -, des

monumens Grecs & Hébreux qui ont deux ou trois raille ans y

des Monumens Phéniciens Se Palmyreniens
5 des Infcriptions

Ofquesôc Romaines, antérieures à l’Ere Ghrétienne
5 des Mo-

numens Runiques de divers âges. Enfin, une Infcription trouvée

dans une Ifle Grecque
, êc dont les caradères contiennent plus de

raports avec l’ancien alphabet Oriental que l’alphabet Grec ordi-

naire : c’eft l’infcription qui fert de vignette à ce Dlfcours Préli-

minaire,

Cette Diplomatique primitive auroit pu être beaucoup plus

confidérable
, & offrir des Monumens Ecrufques

,
Indiens

,
Chi-

nois, &c. Et un plus grand nombre de Monumens Phéniciens

ô: Grecs : mais d’un côté
,
nous nous propofions feulement de

donner une idée de ce qu’on pourroit faire à cet égard
j
d’un

autre côté
,
nous ne voulions faire entrer ici que des l\jonuraens
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déjà expliqués &. dont la valeur des caradères fut conflatéc

,
pulf-

quc ce n’eft que de ceux-là que nous pouvions tirer des confé^

quences en faveur du raport commun des alphabets.

Telle eft l’analyfe rapide des objets contenus dans ce Volume.

Sans prétendre avoir rempli toute leur étendue
,
nous ofons ce-

pendant nous flatter que ceux de nos Ledeurs qui fe donneront

la peine de comparer cette portion de l’Hiftoire Naturelle de la

Parole avec ce que nous en avons dit dans notre Flan Général &
Kaifonné

, au premier Article intitulé
,
Principes du Langage, &

de l’Ecriture pag. 9-14,) trouveront que nous n’avons rien laillé

en arrière de ce que nous avions promis ,
malgré le nombre des

objets qui le compofent Sc malgré les difficultés dont leur difcuf-

flon eft hériflee,.

N’omettons 'pa.s que c’eft -à ce Volume que doit fe réunir U
ÎIeponse à la Critique inférée dans le Journal des Savans j & qid

n’a été dèt^efiée que pour fatisfaire aux défirs de nos Soufcripi-

|:eurs^

DhfeivcLÙons particulières,

î. Comme nous iommes continuellement obligés de rendre cti

.Càradères Romains des mots de toutes les Langues,.& quel’Alpfi*^-

i)et Romain eft quelquefois infuffifant pour rendre les caradères

étrangers ,
nous ferons fouvent forcés de recourir à un équiva-

Jenc. Nous nous fommes déjà trouvés dans ce cas à l’égard .de deux

voyelles afpirées des Hébreux , le n Heth ou Kheth
,
2c*le V Aïn

ou Gaïn» De ces deux voyelles, ,l’une répond à l’Eta des Grecs ou

à \’E long
j
6c l’autre , à O. Mais pour défigner l’afpiration de ces

lettres, .quelques Savans écrivent deux h de fuite
,
hh , pour la

première^ 6c trois , hhh^ pour la fécondé. D’autres rendent h
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|lTemîere par un h avec une ligne tranfverfale dans fa portion fu-

périeure, & la fécondé par un ÿ. Quant à nous, afin de fuivre l’a-

nalogie des Langues fans embarralTer l’Ecriture de caractères inu-

tiles, nous avons cru devoir noter la première de ces afpiraclons,

fuivant la maniéré des Grecs, par ce fimple accent ‘
^ eG ôe la fé-

condé par cet efprit nafai ,
L’orthographe fe lîmplifie ainfi, &

chacun peut apliquer à ces efprits ou accents la prononciation qui

lui eft la plus familière.

II. Depuis long-tems on propofe de faire des changemens à

l’orthographe 'Françoife , & ces changemens éprouvent tou-'

jours la plus grande difficulté
,
parce qu’ils ne font pas apuyés deî

motifs fuffifàns pour les faire embraffer. Mais s’il exifte à cet

égard quelque principe certain
,
ou fi l’orr eft dans le cas d’y

aporter quelque changement indifpenfable
,
on doit s’en aperce-

voir dans cet Ouvrage. Il n’eft pas m’oins certain que dans ces occa-

fionSj nous pourrions faire îes changemens nécefiaires à l’ortho-

graphe Françoifê
,
fans qu’orî fut fondé a nous traiter de Nova-

teurs. Cependant comme l’ufage doit être refpeélé &; qu’on ne fau-

roit, fans ofFufquer quelques Ledeurs, écrire un mot d’une ma-
niéré dIfFérente de celle fous laquelle on eft accoutumé à le recon»-

noitre, nous ne ferons jamais de changement à cet égard qu’après

î’avoir annoncé & après avoir prefTentile goût du Public
j êcnous

n’en propofèrons jamais que lorfque le changement nousparoîtra

indifpenfable.

C’efl: ainfi que dans ce Volume , nous avons propofé d’écrire

par un feul caradère notre fon ch

,

ce qui n’efi: pas même une idée

nouvelle, & que nous avons dit qu’on pourroit le rendre par un

fimple C renverfé, de cette maniéré

Nous avons propofé au0i de fuprimer toiutesles initiales qui

ne fe prononcent pas -.elles ne font qü’embarrafler l’écriture, que
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fatiguer fans raifon la mémoire 6c l’attention
,
pour dillînguer les

mots où elles fe prononcent de ceux où elles ne fe prononcent pas.

D’ailleurs notre propre Nation nous en a déjà donne l’exemple
,

puifque nous avons apris de nos Ancêtres à n’écrire (\\\ Avoir 6c

qu’/d, au lieu de l’ancienne orthographe havoir 6c hici
, ces mots

venant du Latin habere. 6c hic. Ajoutons que diverfes Nations pra-

tiquent la même choie dans tous les cas femblables.

ni. En parlant
(
pag. 277. 6c fuiv.

)
de l’énergie dont la Poéfie

.6c l’Eloquence font redevables au raport des mots avec la Nature,

•nous n’avons pas craint de dire que le Génie qui créa les ouvrages

immortels des Grecs
,
6cc. n’eft pas encore épuifé

:
qu’on peut en

voir paroître qui feront dignes de ceux-là, puifque le germe n’en

efl: pas péri
5
qu’on en trouve le modèle dans la Nature, 6c que

par la comparaifon des Monumens anciens avec ce modèle
,
on

peut fe mettre en état de les fürpafTer, Cette idée nous paroît trop

confolante pour craindre qu’elle foit rejettée, quoiqu’une Savante

célébré ait avancé que les Nations Européennes ne pourront ja-

mais briller que par l'imitation des Grecs y 6c quoiqu’elle leur ôte

jufqu’à l’efpérance d'imaginer
^
d'mventer d'elles-mêmes & d'arriver à

laperfeBion (^i^.

Nous ne doutons pas qu’on ne préféré le fentiment du Cava-

lier Bernin
,
Sculpteur renommé du dernier hécle : il foutint que

la Nature fait donnei- à toutes fes Parties les beautés qui leur con-

viennent
, 6c que l’art confifte fimplement à les trouver 6c à les

exprimer : il diiputa aux Grecs leur fupériorîté dans l’imitation de

la belle Nature 6c dans l’emploi des beautés Idéales : il fe vanta

même d’avoir détruit le préjugé de cette fupériorité, dans lequel

( I ) Mad. Dacier , Caufes de la corruption du goût,

la



PRÉLIMINAIRE. xvij

la beauté de la VenusdeMédicis l’avoit retenu pendant îong-tems.

J 1 efl: vrai que WiNCKELMANN en conclut (i) que les véritables

beautés font plus ai fées à découvrir dans les ftatues Grecques que

dans la Nature
^
qu’elles font plus réunies

,
plus touchantes dans

ces copies que dans l’original meme, d-c que l’étude de la Nature

mène par un cbemin plus pénible &; plus long à la connoifTance de

la véritable beauté, que l’étude des Antiques,

Nous accorderons volontiers à Wincl^elmann Tes conclufions

,

parce qu’elles ne détruifent point ce que nous avons avancé Sc

qu’elles ne lîgnîfien.t autre chofe fi ce n’efi; qu’il faut profiter de
tous les avantages dont on jouit

,
fentir toute |a beauté des ouvra-

ges de l’art parleur comparaifon avec les ouvrages de la Nature
,

èc aprendre par l’imitation de ceux-ci à furpaffer ceux-là.

IV^. Nous croyons faire plaifir à nos Lecteurs en ajoutant que
le fyftème dont nous parlons (pag. 79 )

fur le fluide des nerfs ou

i'elativementaux efprirs animaux , eft confirmé par la Dlffertation

du célébré LE Cat fur le principe délation dçs Mufcl&s
,
qui rem-,

porta en 1753. le prix propofé par l’Académie Royale de Berlin,

V. Dans le rems que nous terminions ce Volume
, on nous a

communiqué un ouvrage Anglois relatif aux objets dont nous

traitons ici , compofé par M. le Chevalier de Saufeuil & imprimé

en 1771. C'eft une analyfe de l’ortographe Francoife ou les vrais

principes de la prononciation Françoife , ôc dédié à.l’Académie

Francoife. L’Auteur y traite principalement des Loix que fuivenc

Iesfons,dans les chingemens que les mots éprouvent en fe répaiv

dantfurla Terre &: qui fontlefiijet de notre III. Livre. Il raporte

( I ) Penfée fur l’imitation des Grecs dans les Ouvrages de Peinture & de Sculpture ,

inférées dans la nouv. Bibl. Germ. Tom. XVII. & imprimées dans d’autres Recueils.

C
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tous ces cliangemens à XXIV. clafles qu’il appelle Canons. Leur

difcuffion eft remplie de recherches curieufes & de très-beauiC

aper<^us
,
l’Auteur ayant très-bien fend que fîins ces comparailbns,

tout travail fur les Langues eft nécelhairement défectueux. II place

à la tête, ces principes que les voyelles ne peuvent fervir pour com-

parer les Langues Sc que rafpiration fe change en prefque toutes

les confonnes. C’eft donc encore ici un de ces chercheurs du vrai

avec lefquels nous nous fommes rencontrés , fans avoir eu au-

cune connoiflance de nos travaux refpeclifs. Nous ferions donc

fufpects dans ce que nous en pourrions dire de bien
j
nous préfe-

rons d’inviter ceux qui aiment à approfondir ces objets , àlire eux-

mêmes cet ouvrage.

Nous finifTons par des CORRECTIONS que nous devons en

partie à quelques-uns deMM nos Soufcripteurs j & nous efpérons

quel’emprefTement aveclequel nous profitons deleurs obfervations

déterminera fans peine ceux qui s’intérefient à la perfedion de notre

ouvrage
,
à nous en faire toujours parc.

Allégories Orientales.

La note (2) de la page 41 doit être portée à la page fuî-

vance.

La première ligne des notes, pag.
5 7. eft la fuite de la note

qui termine la pag. 56. ôc qui a été interrompue maî-à-

propos.

Relativement au fait avancé pag. 93. qu’un vafe de lierre re-

tient le vin & lailfe pafier 1 eau
,
M. Chlfdhostel de l’Acad.

Royale de Rouen nous écrit que ni l’une ni l’autre de ces liqueurs

n’ont filtré à travers un vafe de lierre fort mince qu'il avoit fait

pour conftatter cette expérience : nous parlions cependant d’après
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gens qui difoient l’avoir faite : hçureufement en cas que ce foit une

erreur, c’efl: un fait particulier qui ne tire à aucune confëquence,

même pour l’article ori nous en avons fait ufage.

A la pag. I r i. lig. 14, ôc 14. H faut lire le nœud d’Hercule,

au lieu d' Hercule.

Pag. du Génie Allégorique lig. 7. Kiflorique, lif. allé-

gorique.

Grammaire Univerjelle.

Pag. XXIV. lig. 10. & II. à quel génie, lif. a quel poiiic

le génie.

— XLV. au fixiéme vers Lat. equo, lif. quo.

64. vers Italiens cofe
, lif.coÙL. Se in , lif. s’iii.

Le troiféme vers ne doit commencer qu'à in ogni,

— 97. Dans les vers Languedociens
,

il faut lire Iiuroufc ,

desfa
,
que los ten. Fa à la ligne qui les précédé ,

aulieu de

ces mots une qui commence lif. une ou l’on dit.

Au fujet des diminutifs donc nous parlons ici, un Savant pro-

pofe de les diftinguer en deux clalTes , dont l’une contiendroic,fous

le nom de péjoratifs ou tel autre mot femblable,ceux qui emportent

avec eux une idée de mépris.

Pag. 144. lig. 1 5. ceux-ci , lif. ceux là.

lig. 1 6. effacés , ôc de très i ainlî que les 4 mots de

la lig. 19.

— 208. lig II. l’adion
, lif. l’ade.

— 280. lig. 15. d’un nobil, lif. di nobil.

325. Plulîeurs Perfonnes ont réclamé contre l’Etymologie

que nous donnons ici des adverbes en ment: ils préfèrent celle que

nous avons rejettée d’und^euxobferve même que quoiqu’ALBERTi

ait mis dans fon Diction. Italien le mot Ta-manto mot ne peut

Clj
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cependant pas êcreVegardé comme Italien, &que lesPiedmontoîs

l’auront fans doute emprunté des Provenc^aux. Nous abandonnons

donc cette étymologie malgré l’idée que nous en avions : nous

foumettrons toujours fans peine notre avis à des lumières fupé-

rieures.

Pag. 3^8. Ilg. 7. Mai , lif. Ma.

43 7- 14» fludindi ,
lif. difcendi.

Planche II. page 572. Le chiffre 50. doit être vis-à-vis le

caractère Chinois qui efl: aii-deffous.

Pag. 5 78. 6c fuiv. Au lieu des no. 56. 57. 58. 59. Uf. n®,

5;. 6c ;8.
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CHAPITRE PREMIER.
Excelle N CE de la Parole j importance de fon Hijîoire^

jL’HisToiRî Naturelle de la Parole commence avec le genre-liumaîif
j

elle le prend au berceau , & dans le lein de la première Famille
j

elle le iuk

dans fes difperfions
, & dans l’accroiflemem de Tes connoillances

j elle n’aura-

d’autres bornes que les IienneSj
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2 ORIGINE DU LANGAGE
Plus importante que la plûpart des objets qui font renfermés lôus le nom*

general d’Hiftoire
, celle-ci nous apprend comment fe dévelopa dans l’homme

l’Art de parler
;
en quoi confifte cet Art

\
comment

,
puile dans la Nature

même
, il n’a jamais pu fè dénaturer , malgré la fléxibilité de fes organes

, &
l’inconftance des Peuples -, à quel point nos Langues modernes nous rcpré-

fentent les Langues anciennes , & comment celles-ci furent la Langue même
de nos premiers Peres, de qui nous la tenons comme un héritage inaliénable

que nous ferons pafler à nos derniers neveux -, par quels moyens , étendant

comme à l’infini les bornes de cet héritage , l’homme fut repréfenter la parole ,

& par des figues matériels la peindre aux yeux même
5
comment ces figues

qui femblent n’avoir aucun raport chez chaque Peuple , viennent cependant

tous d’une lource commune , & ne forment qu’un Alphabet, qu’une écriture

donnée également par la Nature.

Elle fait connoitre encore par quelle route aifée & facile
, ramenant tou-

tes ces écritures & toutes ces Langues à une mefure commune , les Langues

anciennes & modernes n’en formeront qu’une feule, au moyen de laquelle il

n’y ait plus de fociétés étrangères & barbares les unes pour les-autres,& l’hom-

me franchifie ce mur énorme qui féparoit tous les Peuples
,
les ifoloit tous

;
&

revienne en quelque forte à cette unité primitive que la Divinité a établie

parmi les hommes , & dont ils fe raprochent toujours plus à mefure qu’ils font'

fuir l’ignorance ,
la barbarie ,

& cet amour exclufif, effet de l’ignorance
,
qui

a produit tant de maux.

Si jamais les hommes fêntîrent avec force la néceflité de poids & de me-

fures communes, d’un droit commun à tous les Peuples, d’une unité de prin-

cipes 6c de cultes, ne fentircient-ils pas avec la même force l’importance d’une

unité de Langage, au moyen de laquelle ils ne parufient tous que les enfans

d’une même Famille ,
ils pufient profiter des connoifiances de tous , tranfi

mettre leurs idées à tous, atteindre par la réunion de tous les bornes les plus

reculées de l’efprit humain
,
prévenir ainfi les fimefles effets de la diverfité des

Langues î

Combien de Monumens perdus
,
parce que cette diverfité les avoit rendus

inintelligibles ! Combien de connoifiances anéanties, parce qu’elle les avoit

empêché de fe propager 1 Combien de Nations font dans l’enfance 6c dans l’en-

gourdifiement, parce que les infiruéfions dont tant d’autres jouiflent, 6c qui

les délivrèrent d’un pareil état ,
font perdues pour elles 1

Cette Hiftoire eff même de première néceflité pour les Européens : comme

il leur eftjmpofTibie d’acquérir la moindre connoifiancs fans celle des Langues



ET DE L’ÉCRITURE. j
Üans lefquelles ces connoilTànces font dépofëes, ils font obligés de commencer

leurs études par celle-là : ainfi les Langues entrent dans la baie de l’éducation

publique & particulière d’un Européen, quelque foit l’état auquel il veuille Ce

vouer.Celui qui fe conlàcre au lervice & à la défenle de la Religion, ell obligé

d’étudier les Langues lavantes, le Latin, le Grec, l’Hébreu, & lès dialedes.

Celui qui le voue au Commerce , à ce commerce qui le rend en quelque

forte Citoyen de l’Univers , eft obligé d’apprendre les Langues qu’on parle

dans les lieux où il étend foii commerce, les Langues du Midi & du Nord
, de

l’Orient ou de l’Occident.

Les Militaires eux-mêmes font obligés d’étudier les Langues dans lef-

quelles on a écrit des Ouvrages précieux lur leur Art

,

& celles des Nations

avec lelquelles iis font en guerre, ou au fecours delquelles ils font obligés

d’aller.

Les Miniftres d’Etat & les Politiques
,
ne peuvent fe dilpenfer d’étudier les

Langues des Peuples avec lefquels ils négocient & qu’ils ont intérêt de

ménager.

Il n’eft pas julqu’aux Princefles du rang le plus élevé
,
qui ne fôîent dans

le cas d’étudier diverfes Langues modernes parlées dans toutes les Cours,

& par la coutume qu’on a de les marier dans des Cours Etrangères.

Enfin, ceux même qui, dégagés de toute ambition, ne veulent que fe livref

à l’étude des Beaux-Arts, & ne cultiver que l’Eloquence ou la Poéfie, ne peu-

vent fe difpenfer de connoitre les Langues qui leur fourniffent les modèles les

plus parfaits en tout genre.

Ainfi, perfbnne n’eft exempt de cette étude, dès qu’il veut acquérir la plus

légère connoiftànce : mais que de travail, que de peine, que de veilles n’en ré-

fiilte-t-il pas? Quoi déplus trifte d’ailleurs que d’employer les plus beaux de fes

jours à vaincre une hydre toujours renaiflante ; à fe partager fans celfe entre

les morts & les vivans
j
à confiimer en mots un tems déjà trop court pour les

fublimes & confolantes vérités qu’on devroit connoître !

L’Hiftoire Naturelle de la Parole eft donc
,
pour ceux qui veulent s’inftruire

,

'des plus intéreflantes par fbn objet & par fes effets.

Par fon objet
j la Parole. La Parole fait une partie fondamentale de l’ef

fènce &: de la gloire de l’homme \
elle conftitue fit dignité , elle le diftingue

des Etres animés avec lefquels il partage les fruits de la Terre, & avec qui

lui font communs tous les phénomènes de la vie animale
j
qui naiffent ,

man-

gent , boivent , dorment comme lui
,
qui font également fenfibles au plaifir ,

à la douleur, aux révolutioias du tems
j
qui veulent auili comme lui s’enttete-

A ij
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nir avec leurs femblables'i mais qui n’exhalent qu’un cri inarticulé , auffi borné

dans Tes effets que dans là nature ,
qui ne fert que pour l’inftant

,
qui ne con-

tribue en rien à accroître la inaffe de leurs connoiflànces ,
à rendre utile ce

qu’ils voyent
,
à établir une inftruélion.

Comme les diviffons de la main Sc des doigts nous donnent les moyens

de fàifir les objets matériels, d’en appercevoir toutes les formes, de de-

venir en quelque forte eux-mêmes, ainfi les fbns divers entre lefquels fe partage

la parole articulée, nous fourniflent les moyens de rendre toutes nos idées,

d’en peindre toute la profondeur , de les expofer fous toutes leurs faces , de

les varier à l’infini -, d’en faire la bafe de l’inflrudion la plus utile & la plus

vafte
j d’en augmenter continuellement les richeffes

j
de ne rien laiffer échap-

per dans la peinture des penfées les plus déliées & dans celle de la Nature.

Si jufques ici on n’a marché qu’au hazard dans l’étude des Langues , fi ja-

mais on n’en a tenu le fil-, fi la connoifTance des plus anciennes n’a pas été re-

gardée comme un moyen d’acquérir l’intelligence de celles qui exiftent -, fi

la nuit la plus obfcure dérobe à nos yeux leur origine
j

fi l’étude de l’une n’eft

d’aucun fècours pour acquérir la connoifiance d’une autre -, ce n’étoit point la

faute des Langues : c’eft que l’Hiftoire Naturelle de la Parole maiiquoit : elle

feule pouvoir difîîper cette obfcurité , rétablir cet ordre
,
lier toutes les Langues-,

les ramener à une mefiire commune , & nous donnant la raifon de tout, nous

faire marcher à grands pas dans l’étude des Langues.

Tels font les effets de l’Hiftoire Naturelle de la Parole ; elle montre de la
i

'

maniéré la plus fimple ôc la plus énergique
,
comment l’homme, profitant des

élémens que lui fournit la Divinité à cet égard, eft venu à bout de former ces

Langues harmonieufès qui nous charment en nous inftruifànt ; de les aflujettir

à cette marche cadencée qui force nos paroles à fuivre nos mouvemens
5
de

peindre avec tout ce que l’expreflion a de plus fublime & de plus flatteur
, des

objets qui ne tombèrent même jamais fous les fens.

Donnant ainfi la raifon de tous les mots
,
elle fàtisfàit l’e^rit qu’elle éclaire j

elle le met àfon aife v il n’erre plus dans le dédale obfcur des Langues ou il ne

voyoit rien qui fut l’effet de la raifon , dont il ne pouvoit découvrir l’origine,

& dans lefquelles il n’apercevoir aucun de ces admirables caraélères qui font

l’empreinte d’une fageffe & d’une intelligence fupérieure.

Chaque mot portant dès-lors avec lui fa raifon , & fe liant avec une famille

entière prife dans la Nature dont il dérive
, & à laquelle il tient effentielle-

ment , n’exige plus d’effort pénible pour le retenir j
il devient auüi intéreflàiit

5c aufïi énergique
,
qu’U ctoic auparavant ffoid & infipide.
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Ces immenfes Didlionnaires qui effrayent l’homme le plus acffif, le plus avide

de connoiflances
,
qu’on n’ofe confidérer que par lambeaux

,
jamais dans leur

enfemble ,
qui n’offrent qu’un amas confus ôc indigefte de mots entalfés làns

ordre ,
inventés par hazard , étrangers les uns aux autres

,
fans autre énergie

que celle dont les révêtit avec peine le caprice ou une aveugle néceffité
, fi

fort dénués d’une valeur propre qu’on eût pu leur en donner une foule d’autres
y

ces Diétionnaires , dis-je , changent dès-lors totalement de face
j
par l’Hiftoire

Naturelle de la Parole , ils n’offrent plus que les mêmes mots qui naquirent

avec l’homme
,
qui eurent dès les premiers inftans une valeur déterminée ,

qui fe font tranfmis de main en main à tous les Peuples
, & qui n’ont éprouvé

que des altérations déterminées
,
dont les Diéfionnaires de tous les Peuples

ne font que les dépofitaires. Avant de les ouvrir, on lait déjà, au moyen de cette

Hiftoire, tout ce qu’on y trouvera : il ne refl:e,pourles aprendre,qu’à reconnoître

la forme fous laquelle chaque mot s’y eff déguifé.

Par-là dilparoît enfin cette immenfité de mots qui forment la malTe des Lan-

gues : ils fe fondent en un petit nombre d’élémens primitifs, déjà tous connus.

Les Langues les plus riches n’offrent plus que des commencemens fifoibles,qu’on

efc étonné de leur pauvreté & qu’on ne conçoit pas comment on a pu exalter

leurs richelTes. Nos Langues modernes,fans en excepter laFrançoife,n’ont point

de mots qui leur apartiennent en propre , aucun qu’on n’ait déjà vu dans des

Langues plus anciennes , d’où ils leur font venus en fe tranfmettant d’une gé-

nération à l’autre
j
enforte qu’on les lait toutes avant de les avoir étudiées. On

n’y aperçoit d’autre différence que celle qu’a occafionné la diverfité du génie des

Peuples
;
ainfi, la même liqueur prend une teinte & une laveur différente, fui-

vant les vales dans lelquels on la met.

Avec beaucoup moins d’efforts & beaucoup moins de tems
, on làuroit infi-

niment plus
j
on pourroit fe livrer à la connoiflance des chofes qui ne léroit plus

interrompue par l’étude des mots j on jouiroit dti fruit de fes travaux.
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CHAPITRE II.

P OU R(^U 01 utti Hijîoirc n'éxilîoit pas encore»

ES avantages quiréfultent de THiftoire Naturelle de la Parole , font lî fên-"

fibles, qu’il n’efl: perfonne qui s’y refufe. Chacun conviendra i^ns peine combien

il eft intérellànt de ne marcher jamais au hazard dans l’étude des Langues , de

voir les raifons de chaque mot , d’en acquérir la connoiflànce avec autant de

facilité que de plaifir , de pouvoir lier toutes les Langues entr’elles , & d’en

ramener tous les mots à des Familles communes , enlorte que le cahos informe

& rebutant des Langues fafle place à l’harmonie la plus lumineufe.

Plus ces avantages font grands, &plus on aura lieu d’être fiirpris que julques

à prclent on n’ait point eu d’Hiftoire Naturelle de la Parole
,
qu’on ait même

cru qu’elle étoit impoffible j & que les Savans qui s’en font occupés n’ayenc

pu porter leurs travaux au dégré d’évidence néceflàire pour la convidion de

leurs Ledeurs.

Rien de plus aifé cependant à concilier.

L’Hiftoire de la Parole le perd avec celle des origines du genre-humain & avec

celle des révolutions qu’il éprouva : le fil en ell rompu en mille endroits
j en

vain on cherche à le renouer ; on ne trouve par-tout que des ténèbres qu’il

paroît impoffible de diffiper. Par-tout des fbns divers qui fèmblent faire de cha-

que Nation, autant de fociétés qui n’eurent jamais rien de commun ; ici, des

tons agréables & doux forment la malle du Langage : là , des tons rudes &
greffiers le choquent avec effort ffapent délàgréablement l’oreille

; telle

la différence entre le chant délicieux du Roffignol & le cri glapiffant du Coq-

d’Inde. Aucune Langue qui n’offfe une multitude de mots làns raport avec

aucune autre ;
aucune qu’on n’aprenne avec une difficulté extrême \ qu’on

n’oublie avec plus de facilité
;
qui offre rien de naturel , rien qui ne foit l’eflèc

d’un art lent & pénible. , , . ,

Par-tout, les Monumens fe dérobent aux recherches ouàl’analyfe de ceux

qui voudroient remonter à l’origine des Langues.

Les Diétionnaires pourroient fupléer à ce défaut ; mais il ell un tres-grand

nombre de Langues dont il n’exille aucun Diétionnaire , dont on ne connoîc

même que le nom >
& malheureufement ce font les plus anciennes , les pre-
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jDÎeres de toutes qui font dans ce cas. Enfbrte que les Didioniiaires , même les

plus anciens , n’ofîrent qu’un état poftérieur des Langues
, ce qu’elles écoient

au moment où l’on fit ces Didionnaires , & non ce qu’elles avoienc été quel-

ques fiécles auparavant, bien loin de nous apprendre ce qu’elles étoient au mo-

ment de leur origine.

Enfin
,
les Savans qui ont traité de ces objets , & qui ont voulu tracer l’Hifl

toire Naturelle de la Parole ,
entre lelquels il en eft qui font allés très-loin, &

qui avoient bien aperçu la route qu’il falloit tenir , ôc auxquels nous nous

fommes toujours emprelTés à rendre les juftes éloges qui leur étoient dus , ont

plutôt dit ce qu’elle devoit être
,
qu’ils n’ont démontré ce qu’elle étoit -, ils ont

fait de très-belles théories j mais il leur reftoit à les mettre en pratique dans

toute leur étendue.

Il n’eft donc pas étonnant que l’on ait lans celTe eflàyé de tracer cette Hif-

toire, & qu’elle ait été fans cefle manquée -, que tant de Savans s’y foient apli-

qués &C qu’elle foit encore à faire
;
qu’on n’ait encore pu éclaircir l’origine du

Langage &c de l’Écriture , le raport des Langues , la railbn de chaque mot.

CHAPITRE IIP

Moyens par Ufqucls nous y fommes parvenus.

E qu’il étoit fi fort à défirer qu’on fît à l’égard des Langues , ce qu’on

avoir fi fouvent elTayé de faire avec plus ou moins de fuccès, c’eft ce que nous

entreprenons de mettre ici fous les yeux du Public.

Demandera-t-on par quels moyens nous avons pu parvenir à des découver-

tes qui fembloient défefpérées
,

qui avoient réfifté aux efibrts des hommes les

plus diftingués par leurs connoilTances
, & dont une partie des matériaux ont

dilparu depuis fi long-tems ?

Ces moyens font tels qu’ils nous ont fait avancer à grands pas & qu’ils ne

peuvent qu’inlpirer la plus grande confiance pour tout ce que nous avons à pro-

pofer.

C’eft l’analyfe des Langues & leurs raports avec la Nature : elles feules pou-

Yoient nous faire connoîrre les liaifons qui régnent entr’elles
, & fi la première

des Langues fubfifte encore en elles, fi elles en font une defcendance ou non.

Par cette analyfe
, nous avons trouvé qu’elles ne difièrent que par des
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rariétés acceffoires

, & qu’elles font exactement les mêmes par leur elîence ^

par leurs mots radicaux & primitift
;
que les difîerences même qu’on y aperçoit

& qui loiit l’efïèt de l’incoiiftance perpétuelle des Langues que rien ne peut

fixer
, fe réduifent à un certain nombre de Phénomènes, toujours les mêmes

& que rien ne peut altérer
,
parce qu’ils naiirent de la nature de l’inftrument

vocal
,
qu’ils ne peuvent s’anéantir

, & qu’ils ont lieu dans toute Langue.

Des raports auffi conftans
,
auffi foutenus , étoient nécellairement l’efïèt de

Loix fondamentales, dont devoit réfulter la Théorie entière du Langage : il ne

s’agifToit plus que de trouver ces Loix.

Mais où pouvoient réhder ces Loix du Langage , obligatoires pour tous les

hommes
, fi ce n’eft dans les organes de la voix ou dans l’infiruipent voca: lui-

même & dans fes raports avec la Nature
,
tels que les hommes ne purent 'amais

s’en écarter& qu’on put y ramener toutes les Langues & tousSeurs Phénomcnesi

cnforte que le Langage naquit avec l’homme & s’efl: tranfinis de génération

en génération par un ufage dont rien ne pouvoit anéantir les raports avec le

fond primitifdes Langues î

Ainfi, en analyfànt l’inftrument vocal, on découvre toute fon écenlue.

toutes fes propriétés , tous les fons qui en réfultent
, la valeur propre de chacun

de ces fons , leurs raports avec les objets qu’on a à peindre.

La réunion de ces fons forme la mafie des mots primitifs
,
tous monofyllabes ^

tous pris dans l’inftrument vocal , tous peignant des objets phvfiques -,

tous,fburce ou racines de toutes les Langues, & dont aucune n’a pu s’éloigner.

En raprochant de ces mots primitifs , ceux de toutes les I.angues, on les en

a toujours vu delcendre d’une maniéré fimple
;

ils ont toujours été ces mots

primitifs légèrement diverfifiés pour défigner les idées acceflbires & les iiveiîès

branches d’un même objet.

L’examen des procédés que chaque Peuple fuit dans l’emploi de ces mots

primitifs , a toujours donné la caufe de ces procédés, & de tous ceux qui en

étoient la fuite ,
de ceux même quifembloient le plus fè refufer à toute analyfe >

à toute comparaifon.

On a en même tems vu fe réduire au plus petit nombre poftîble les mots

des Langues les plus abondantes , en ramenant à ces mots primitifs tous les

Verbes ,
tous les Adjeélifs , tous les Adverbes , tous les mots figurés qui forment

la mafte prefqu’entiere des Langues.

Par cette marche fimple & confiante , on a vu naître les régies de la Science

Étymologique , & l’on a pu les tracer d’une maniéré qui entraîne avec elle la

convi(ftioii de ne laifle aucun lieu à l’arbitraire.

CH AP. IV.
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CHAPITRE IV-

l'Art Etymologique
^
géncraUfncnt décrié^&j>ouPjuoi,

E n’ignore pas dans quel difacdic eft tombé l’Art Étymologique
;
qu’on le

regarde comme un Art trompeur & illufbire ,
& ceux qui s’y livrent comme

des perfonnes que fcduit un défit abfurde de coimoître des choies à la

connoillànce delquelles il eft impolïible de parvenir >
qu’on a dit que les Etymo-

logies étoient jeux d’enfiins
,
&c qu’on y voit, comme dans les nuages, tout ce

qu’on veut. t

Je n’ignore pas non plus que l’on n’a malheureufement que trop de railôii

de tenir un pareil langage & d’être exceflîvement prévenu contre les Étymo-

logiftes ; ils avoient entre les mains une arme à deux tranchans qui a bielle

prelque tous ceux qui ont voulu s’en fervir : rien de plus faftidieux que les rroif

'"quarts des Etymologies qui ont paru jufques-id -, on n’y voit, ni principes , ni

critique, ni régies ni procédés conftans-, on y marche toujours à l’aventure; leurs

Auteurs làns celle balottés par les lueurs trompeufes qu’ofîre l’Étymologie

lorfqu’on ne fait pas s’en fervir ,
nagent dans une mer immenle làns boulTole,

làns gouvernail
, fans guide

;
ils ne doivent qu’au hazard les vérités qu’ils reii'»

contrent çà &: là
;& comme ces vérités nô tiennent chez eux à aucun enfemble

,

elles leur lont inutiles pour les remettre dans le bon chemin , & elles font

étouffées elles-mêmes par la multitude d’erreurs dont elles font envelopées.

Aulïï, malgré les travaux en ce genre d’un grand nombre de Savans diftin-

gucs , on n’a que des matériaux épars ,
dont il ne réfulce aucun enfemble ; & le

éritable Arc Étymologique étoit encore à créer.

Orîg» du Lan§,
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CHAPITRE V-

Caufiis qui') m'oient' empêché que.cet Art -edit été perfétonné,

Jl n’eft pas difïîdlè, d’iiidiq^têr les'cauiès qtii ont empêché )ufqucs-ici que

nous enflions de bonnes Étymologies ; nous ne launoiis les {laffer'fous filencej

on en verra mieux comment nous avons pu aller plüs loin que perlbnne en ce

giewe 5
que fi ncus‘alloi¥i-’r>clevet-lés rnéprifes d’un ^tuiTd nonibfC''4'’Hommes

i c^-n^feft-péi»f jkiili? fKkrrr leur mcmotft'oü pour aflbibHr léur^glôîre'
I

clic cft au-deflus de ces mcprifes
;
mais afin qu’on diftingue la vcrirc,dé ceV|ui

leur eflperrovinèU; Br qu’on puifie voir en eflctxe qu’ils avoient commencé à

apercevoiri L'eur gloire eft d’avoir^roupçonné- uite nouvelle route
;
la dén^’on-^

trc-i‘;'G‘efÉ trâvdillei^ pout cette gloire-'mêmex-qucl meriré auroient-ils

fe, tivrâiic aux: Etymologies, ils s’eroienf occupés d’tm Art chimcriqué’f
' '

Les eaufes'de- leûrs ‘inepriies foht ^ ancieiuics : elles remontent aux beaux

ïCrâS'de la Gr!cce, dux terns de tlôus^ceux qui le fonflivix^ a la> recherché de

ces objets -, & elles fe font perpétuées, par l’influence que les opinions anciennes

fur les tems modernes.
'

ont euî

Ees 33rcGS,vains de-leurs excellens Auteurs & livrés aux fpéculati’onS l'es plus

rtitiles-v'nléprflerent fouveraineménrl’ctude^des Lan^ies
j
devenus.Maures

1 Gri nt > ils' en laiflerenc perdre tous les Monumens *, jamais ils ne cherchèrent

l les<’raflembler ou à les conlèrver
;
encore moins à découvrir^par l’étude des

autres Langues, l’origine de la leurprcrpre. .

‘

1 Platon
,
à la vérité

,
convint qite le Grec étoit rempli de mots barbares

;
niais

il ne chercha ni les caufes de ces raports
,
ni quelle en pouvoic être l’étendue

j

êc Tes vues réengagèrent aucun Grec à fe livrer à ce travail.

Les Stoïciens leuls entre tous les Philolbphes s’occupèrent d’étymologies ;

ils foutinrent que tout mot avoit là -cau/q j-mais on ne crut pas à leur fyftême
;

peut-être même le prouv oient-ils mai
,
eu ne s’en mirent-ils pas en peine ,

n’ayant pas les connoillanccs dont ils auroient eu befoin.

Ce que les Grecs ne firent pas, les Latins a-aroient pu le fliire, lorfqu’üs furent

devenus Maîtres de prcfque tour le Monde connu, &: que leur Ville fat le

rendez-vous de to'Jtes les Langues. Rien de plus infipide cependant que leurs

travaux en ce genre. On en peut juger par ce qui nous refte du plus lavant

d’entr’eux
,
V^p.ron. -t .
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Il rechercha l’origine de la Langue Latine -, mais dépourvû de tout principe

à cet égard. Tes Étymologies font pitiéi On fouffie pour cer illitilre Romain

en voyant l’imperfeélion de Ton travail, ôc combien il dut lui coûter :'i!;efi:, en

efïèc , bien plus difficile de marcher dans des routes efcarpces de où il faut fans

ceffie chercher une iffiue, que de ffiivre des routes unies. Varroncroyok avoir

tout fait lorfqu’il pouvoir lier un mot Latin avec des mots Grecs
j &c il ne voyoic

pas qu’il n’en étoit pas plus avancé, puifque ces raportsne prouvoient pas l’ori-

gine de ces mots
, & qu’ils n’étoient qti’un moyen d’y arriver plus aifénienc.

Quelquefois auffi il aperçoit des raports entre le Latin*& les ançiennés Lan-

gues de' l’Itàlie
j
mais ce n’eft que comme par hazard

j
il ne ûit tirer aucun

part! de ces brillans aperçus -, ils le lailTent dans les ténèbres les plus profondes.

Quelle mine immenfè ne lui offioient cependant pas ces anciennes Langues

d’Italie ! l’Ofqüe , le Samnite, l’Étrufque
, l’Éolien , le Sicanien ou Sicilien ,

les Langues Celtiques ,
celles des Ifles de Crète 8c de Malthe , l’Egyptien , le

Syrien, le Phénicien , & toutes les Langues de la Haute-Afie, fur-tout celle

de la Perle dont les raports avec le Latin font fi frapans qu’on diroit que les

Perfes furent freres des Latins : mais ce n’étoit pas dans le tumulte de Rome ,

au milieu de fes faélions
,
dans la valle enceinte de les murs , lejour d’une mul-

titude de Citoyens toujours agités , toujours entraînés par les affaires
, ou par

les plaifirs
,
qu’on pouvoir le livrer à ces recherches profondes.

Aucun Savant dans\ce tems-là, avec la meilleure volonté & le plus grand

génie ,
n’auroit peut-être pu faire mieux que Platon 8c que Varron

j
il auroir

fallu avoir fous les yeux des Monumens , des Diélionnaires , d?s Grammaires

de toutes les Langues -, 8c l’on n’avoit , ni Diétionnaires , ni Grammaires i

l’on étoit prefqu’auffî pauvre en Monumens. •

Ce n’étoit pas l’ouvrage d’une feule perfonne Éun feul homme 'n’^üfoit pu

raffembler tous ces objets-, il n’eùt pu montrer queri’èxêmplei &éet exdmpîe

àuroit été en pure perte ,
fi le corps des gens de Lettres n’y eûfatÉtéhé quelque

mérite, 8c une utilité preffante.

Lors du renouvellement des Sciences en Europe , on prit les Latins 8c les

Grecs pour modèle ; 8c l’on crut avec eux que leurs Langués iiÉiïvoient aucun

raport avec d’autres : l’on alla même plus loin; onfè perfuâ’da qu’aucune Lan-^.

gue n’avoir aucun raport à aucune autre.
' '

Cependant , on alloit infiniment pKisloin qu’eux, d’abord par amour pour

eux ;
enfuite par les divers avantages qu’on vit qui en réfiiltoient

j
ont commença

par raffembler tout ce qui pouvoir encore exiffer de relatif aux Anciens : Tra-

ditions , Monumens, Livres, Méd^es, Statues, Inlcriptions , Édifices',

Bi]
-
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Tableaux, &c. rien ne fut oublié de tout ce qui pourroit répandre quelque

jour fur l’Antiquité. On connut mieux l’Orient , berceau des Hommes & des

Sciences.

Mais aux connoifTances des Grecs & des Latins , s’en Joignirent d’autres

devenues abfolument néceflàires par une fuite de la Religion Chrétienne ;
ce fat

l’étude des Langues Sacrées néceflàires au Théologien & au Philologue : ce fut

l’étude de toutes les Langues anciennes dans lefquelles on avoir traduit les

Livres Sacrés : ce fut celle de toutes les Langues modernes des Contrées dans

lefquelles s’étabnfloient des Miffions.

L’étude des Langues devenue indifpenfable dans ces derniers- rems, occa-

Donna des travaux immenfes abfolument inconnus à l’Antiquité : on eut des

Diélionnaires
, des Vocabulaires, des Grammaires, des Gloflàires , &c. de

toute Langue : bientôt on fentit que toutes ces Langues avoient des raports

entr’elles : bientôt on chercha quelle pouvoir être leur origine -, de-là les re-*

cherches étymologiques auxquelles on s’efl: livré avec tant d’ardeur dans les

derniers fiécles.

CHAPITRE VI-

Énumération des principaux Auteurs Étymologiques.

T... E ét«t l’idée avantageufè qu’on fe formoit de TArt Étymologique ?

tel étoit l’éclat des traits de lumière qu’il laiflok échaper à travers la nuit dont

on étoit envelopé à fbn égard
,
que l’on a vu des Savans de tous les Pays &

de toutes les Communions Chrétieniies de l’Europe fe livrer à cette étude , &
comparer les Langues entf elles

; & que les Ouvrages en oe genre fe font mul-

tipliés par-tout : rien a’a pu refroidir , à cet égard
,
l’ardeux des Savans j le peu

de fiiccès des uns n’a fervi qu’à enflammer les autres ; les chûtes n’étoient

comptées pour rien *, une bonne Etymologie confoloit de cent mauvaifes j la

plûpart ont eu pour Auteurs des Savans du premier mérite. L’on peut môme
îiiTurer que ceux qui en ont dit le plus de mal , n’étoient animés que par le dé-

pit de ne pouvoir percer à travers le nuage qui envelopoit cet Art
5 on en a vu

de ires-diftingués ne cefTer de dire du mal des Étymologies,& ne cefler d’en

propofêr : ainfi fur le Théâtre^ du Mo;ide , on ne blâme fouvent des perfonnes

les plus refpeélables que parce qu’on n’en a pu obtenir les faveurs qu’on en
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Tous cependant ne font pas d’une égale force fur les Étymologies 8c tous

rte fê (ont pas propole la même étendue de recherches : à ce dernier égard, on

pour les divifer en plufieurs ClafTes.

Ceux-ci ont cherché une Langue primitive ,
origine de toutes les autres :

ceux-là l’ont vue dans le Chinois, la plupart dans l’Hébreu. D’autres n’ont com-
paré que quelques Langues

:
plufieurs fe (ont bornas aux fimples raports de leur

Langue hiaternelle avec quelqu’autre.

Quelque jour , nous donnerons l’Hiftcire de leurs recherches & de leurs opi-

nions : en attendant , nous allons indiquer les principaux.

En France, le Pere Befnier, Bockart , les deux Cafau6ons , Cafeneuve , du

Caiige , Fourmont , Falconet^ Guichard , Huet , Ménagé qui fit tout à la fois

tant d’honneur à l’Art Étymologique 8c le fit tomber dans un fi grand dilcrédit

,

Morin , Perron , Pojlely Saumaife , les deux ScaJigers , ThomaJJin.

En Angleterre , Boxhornius , Brerewood , Davies , Hayne , Hickes , /«-«

nius^ Lktiyd i Lye y Parfons , Ravis , Sharp ^
Semner ^ Webb.

En Allemagne, Avenarius, Befoldy Clavier y la Crofcy Crucigery CrineJiuSy

Claiiberge
,
Eccard , Frifch , Hornius , JahlonsKy , Kirchmayer

, Leibnit^
,

MartinlicS
,
Michaelis , Majus , Muhlius ,

Pellautier , Pfei^er , Wachter
,

Schavius ,
Schulte.

Dans les Pays-Bas , Beckman , Drujîus ,
le Clerc , Harkenroht

, Majfon ,

Millius y
Plempius , Reland , Rei^ius , Schindler , Schultens

, Vitringa ,

Sirieckius y Tenkate.

En Suiffe
,
Biblianier , Ballinger , Bourguet , Gefner , Hottinger

, Loys

de Bochat ,
Ottius , Tfehudy.

En Italie , Ferrari
, Majffei , Manochi , Paffari , Tan^ini , Muratori

,

Giambulari.

En Elpagne , Covarruvias , Morales , Louis , Don Airares de ToUde.

En Suede ,
les deux Rudbeck , Borrichius.

Si nous ajoutions à cette lifte , tous les Savans aéluellement vivans qui le

(cnc occupés ou qui s’occupent de ces objets
, & qui font convaincus de Tuti-

lité de l’Art Etymologique , elle feroit plus que doublée
, 8c l’on y verroit des

' noms illuftres de tous les Pays de l’Europe & dans tous les genres, même les

moins analogues à l’Art Grammatical.
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C H A,P I T R E VIL
Faujfcs idées qu'on fe formait de cct Art,

U N concours aufli nombreux de Savans illuftres , n’a cependant pas pro-

duit tous les heureux effets qu’on eût dvi s’en promettre
j
&: l’Art Etymolo-

gique eff encore, en quelque forte , au berceau. On a une multitude d’Ou-

vrages en ce genre
;
mais ils ne forment point un Corps de Doeffrine

j on

y fuit même fouvent des principes diamétralement opolés, ou plutôt on n’y

fuit aucun principe
j & chacun s’y trace une marche à volonté

,
croyant arriver

.plus fiçilement au but qu’il fe prppofe : iouvenc on y admet des étymologies

foibles ,
douteufes,, fauffes même : on fe livre fur-tout aux étymologies des

noms
,
prelque tous compofés

,
par conféquent auffî difficiles à bien expli-

quer, qu’il eff aifé d’y voir tout ce qu’on veut
j
& l’on éleve fur ces étymolo-

gies des fyftêmes non moins étonnans
;
comme fi des étymologies prifes à

volonté étoient certaines , & qu’on pût prouver une vérité quelconque avec

des moyens fi firivoles. Auffi, que réfulte-t-il de là î Le Leéleur balotté par

des contradiétions délelpérantes , attiré & repouffe tour-à-tour par la répu-

tation des combattans , fatigué par des recherches pénibles , & dans lefquelles

il ne voit aucune route affurée, finit par conclure que l’Art Etymologique n’eft

que vanité & qu’incertitude.

Que croire, en effet, lorlqu’on jette les yeux fiir la plùpart des Ouvrages

des Savans que nous venons de nommer ? qu’on voit les uns nier tout raport

commun des Langues -, les autres trouver la Iburce de toutes dans la leur

propre des troifiémes, ne reconnoître pour cette iburce commune, que la

Langue Hébraïque , cette Langue perfeélionnée par Moyfe & par les Ecrivains

Sacrés
j
la plûpart, donner l’entorfe aux mots, &les comparer entr’eux,lâns

autre principe, fans autre règle que la convenance des étymologies qu’ils en

^donnent, avec leurs propres idées; tous, ne comparer les Langues que par

lambeaux ?

La plûpart ont été même dans des idées qui étoient deftruélives de ces

étymologies dont ils s’occupoient. N’ont-ils pas cru que les Peuples Orientaux

les plus anciens n’avoient jamais eu de voyelles dans leur Alphabet ? qu’une

Langue pouvoit fe perdre entièrement , fans qu’il en reftât aucun veftige
;
que
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te\ eO; leTcrt qu’ont éprouve lés Langue^ Egyptienne
,
Etrufque, Gauloife >

éce
j
qu’on ne peut trouver de racines primitives hors de la Langue Hebraique ;

que nos Langues modernes du Midi de l’Europe , le François, l’Italien
,
lElL

pagnoli la Langue d’Oc, &c. ne viennent que du Latin
5
que les Idiomes ou.

Patois, ne mer-itent aucune conhdération
;
que ks mots en fe-corrqmpant ne

Fuivent aucune régie fixe
;
que la plupart des Langues ne refiemblent à aucune

autre
;
que la Langue primitive n’efl: qu’une chimere.

Ils étoient mêmefi peu fiirs de leurs -principes
,
qu’ils étotent toujours cton-

l'ics de trouver deux Langues confornies entr’elles ,
Sc qu’ils en ont toujours

conclu que la Langue qu’ils parloknt étoit Mere de- celle qu’ils irouvoient lui

rcdcmbler Ci parfaitement-, que l’Hébreu étoit né fur les bords de l’Efeaut
;
que

les Langues du Midi & de l’Orient étoiènt-forties des glaces du Nord
;
que les

Langues Celtiques n’étoient qu’une altération du Latin
j
que l’Indien jainfi que

lè Chinois, étoient Grecs félon les uns, Sc Egyptiens félon d'autres
j Sc qu’au-

lieu de ibutenir que ces Langues femblables étoient donc filles d’une troifiéme

beaucoup plus ancienne, on a critiqué amerement ceux qui ont avancé l’exif-

tcnce d'’une langue primitive, Sc que l’Hébreu lui-même ne pouvoir être cette

Langue primitive, étant impoffible qu’une Langue aufli cultivée éc auffi per-

fcétionnée que l’étoit celle-là, eût refté trois mille ans dans le même état
j un

pareil événement étant contraire à toute analogie, Sc ne pouvant exifier à moins

d un miracle auffi étonnant qu’aucun de ceux qui font confacrés dans cette

Laufiue.O
Que penfèr enfin des plus habiles, même dans cet Art

,
lorfqu’on leur voit

ibutenir- qu’il efi: impoffible de rendre raifon des mots primitifs, Sc que des

Langues entières peuvent avoir été l’efèt du hazard f lorfqu’on leur entend dire

que des Sauvages créent des Langues, Sc qu’ils inventent avec la plus grande

fiiciliré tous les mots dont ils ont befbin
;
tandis que nos plus beaux génies ont

tant de peine à changer l’orthographe d’un feul,& plus encore à lui affignerun

lens difiérent de celui qu’il a î

De pareilles idées démontrent combien peu on avoir réfléchi fltr ces objets
;

puifqu’on ne fentoit pas à quel point on fe contredifoit
,
en dierchant les éty-

mciogies des Langues, Sc en attribuant leur invention au hazard: dira-t-on

qu’il n’implique pas contiadiérion, que des mots inventés par hazard fê foknr

tranimis dans quelques Langues? Mais dans ce cas, vaut-il la peine de s'appli-

quer à des étymologies qui- vont aboutir à des mots inventes par hazard, Sc

qui- fe bernent à quelques Langues /

On a dit, en parlant des Piû’afophes anciens, qu’il n’y avoir aucune fclic
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qui n’eCic psfie par leur tete j ce mot pouvoir s’appliquer prefqu’avec aucaut de

raiiôn aux laymologifces.

Au niilieii de tant d’erreurs , de préjugés , de inéprifes , ctoic-il poflible de

rcufîir î On étoic environné de lumière , on l’appercevoit , on la fuivoit quel-

que tems i mais on Iç laiflbic falciuer par les ténébrgs, & la lumière s’é-

cliplôit,

mmmmÊÊÊmmmmÊÊmm"i"ÊmmÊmtmÊmmmimmÊmiÊÊÊÊÊmmÊÊmmÊmmÊÊ^mÊmÊÊmÊmmmmmimmÊmm

CHAPITRE VllI.

^ Çaufes Jtù as trrturs,

^ I ces erreurs étoient l’eHèt néceffaire de l’Art Etymologique , s’il n’étoit

qu’un Art trompeur & illufoire, s’il étoit un couteau à deux trancliants qui per-

çât inévitablement tous ceux qui le manieroient, en vain nous entrepren-

drions la défenfe, en vain nous voudrions parvenir à la vérité par lui ; cette vé-,

rité nous échaperoit également,& nous échouerions,Comme tant d’autres, vic-

time de notre confiance en un Art frivole.

Mais fi cet Art a fes régies confiantes , fi l’on ne lâuroit s’en écarter impu-

ïiément, ces erreurs ne feront point l’effet de cet Art
; elles proviendront de

caufes qui lui font étrangères
; & en les évitant , on pourra fe flatter de réuffîr.

Les caufes qui entraînèrent tant de Grands-Hommes dans des bévues qu’on

aura peine à croire , lorlqu’une fois l’Art Étymologique fora éclairci
, font

en grand nombre.

On peut mettre à la tête le partage qu’on avoit Êiit de la connoiflànce des

Langues & de la Philofophie : partage funefie,qui a eu de fi facheufos fuites

pour l’Art Étymologique. On peut , à la vérité
, connoître les Langues làns le

fecours de la Philofophie *, mais il n’efi pas moins fûr qu’on ne fouroit raifomier

du Langage & des Langues fans le fecours d’une foine Philofophie, qui ap-

prenne à les analyfor , à connoître leurs procédés , à remonter aux caufos de

ces procédés , à comparer entr’eux les procédés de chaque Langue , à voir en

quoi ils fo relTemblent , en quoi ils diffèrent , les caufes de ces raports & de

ces différences.

On ne fauroit donc féparer ces deux chofos; la connoiflànce des Langues

fournit les faits ; la Philofophie les raproche , & les lie
j
par-là elle s’élève à

la tlîéorie entière des Langues
, elle préfide à leur origine

,
elle les fuit dans

leurs
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ff
leurs dcrîvâtîoiîs , elle voit les caufes de leurs différences

j & jamais l’altéra-,

tion des mots ne peut lui faire prendre le change.
~

Une autre faute capitale des Etymologiftes, étoit de nç pas remonter aux

règles éternelles de l’Ordre & de la Juflice qui' feules dirigent la Nature, & fans

lefquelles il ne peut y avoir de fcience
;
car toute fcience eft fondée fur l’ordre &

fur la vérité. C’écoit une fuite naturelle de la féparation qu’on avoir niiiè

entre les Langues & la Philofôphie : mais, dès ce moment, on s’égaroit iné-

vitablement
, & l’on n’avoit plus de route certaine. En effet , dès qu’on ne voir;

que l’arbitraire, dès qu’on prend fà volonté pour règle de fâ conduite ,,on doit,

voir fes décifions méprifees , 3c le défbrdre naître des efforts même qu’on fait

pour l’anéantir. Tel eft le fort de tous ceux qui ne reconnoiffent d’autre ordre

que leur volonté , & dont l’autorité eft l’unique Loi. Ils finiftent toujours par

ii’en avoir aucune. Qu’eft,en effet, une autorité contraire à tout ce qui exifte;

qui n’harmonifè point avec l’état des cKofes, qui eft, par conféquent, en op-^

pofition avec elles, Sc que le tems doit faire difparoître à jamais 2

Une autre fource de leur peu de progrès , eft d’avoir pris conftamment un

champ trop borné. On ne comparoir que quelques Langues : dès-lors, on ne

pouvoir avoir que des comparaifons imparfaites -, 3c les mots primitifs dévoient

cchaper de toutes parts. L’Etymologifte fe voyant par-là même environné d’en-

traves, fans aucun efpoir de s’en délivrer, devoir néceflàirement en conclure •

que les Langues étoient donc l’effet du hazard, 3c qu’il étoîc impoflîble de

rendre raifon de leurs premiers mots,

A tout cela fe joignoit l’altération de toutes les Langues : aucune qui n’ait

laiflé perdre un grand nombre de mots primitifs
,
3c la plùpart des fîgnifications

primitives de fes mots; qui n’ait emprunté de toutes mains-, qui ne foit un

cahos indigefte de mots, dont on ne voit prefque jamais les tenans 3c les^

aboutiflans.

Qu’on en juge par l’arrangement informe des Diétionnaires entoure Langue.

Là, les mots font entaffés d’après leur orthographe ,& non d’après leur ori-

gine : là , les mots qui appartiennent à une même famille , font femés à de

grandes diftances les uns des autres
;
tandis que ceux qui appartiennent à des

familles très-éloignées
, font placés l’un à côté de l’autre. Ainft îes mots ne fe

prêtent aucun fecours
;
ainfi les Langues n’offrent aucun eiifenible , on n’^

voit qu’uii cahos inconcevable.

Orig. du Lang. c
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On îit doit pas confondre ces erreurs avec l’Art Etymologique^

^U I s Q U E nous venons d’indiquer les caulès des erreurs dans lefquelles lonr

tombés les EtymoIoglfi;es
;
puifque ces caufes font étrangères à l’Art Etymolo-

gique
, & qu’il eft aife de les éviter avec quelque attention, nous n’en devons

rien conclure contre l’Art Etymologique
j & ne pas rejetter celui-ci à caufè des

fautes qu’ont commifes ceux qui fe dévouoient à cet Art. Le rejetter, par cette

railbn, comme inutile dans fes efïèts, comme abfurde dans la marche, & im-

polîîble dans fon exécution , ce feroit pécher contre toutes les règles d’une

lame Logique
, & de la droite railbn.

Où en ferôient toutes les feiences, II on les jugeoit d’après de pareils

principes ? Les fautes & les erreurs ne prouvent que la précipitation ou l’igno-

rance de celui qui les commet
;
elles ne peuvent rien contre les vérités dont

elles s’écartent
, ou qu’elles lailTent échaper : & celles-ci en peuvent toujours

apeller
;

il n’y a pas de prelcription à leur égard
:
qui oferoit en tracer les

bornes j'ou qiil lîbrdit en droit de la rejetter parce qu’elle ne fe feroit pas ina-

ilîfedée plutôt ?
'

Ainfi , fans nous lailfer ébranler par les préjugés dans lefquels on efl: en gé-

néral à l’égard des Etymologies , &; par le ridicule dont on a voulu les couvrir ,

& qui retomberoit fur fes propres Auteurs, s’ils avoient prétendu l’étendre

l’Art Etymologique lui-même , reconnoilTons fon exiftence : foyons convain-

cus de fon utilité
, de fa beauté , de la certitude -, & fans en juger d’après les

efforts malheureux de tant de.perfonnes qui y marchoient au hazard, tâchons

de noustracer ùue route qui nous conduile à cet Art,auffi furement quepromp-

tement & ag-réablement.
,

.

De-là irélultera une fcience prciqu’entierement nouvelle ,
la Science Ety-

mologique portée à tin dégré de clarté
, de llmplicité ,

d’vi.cilité
,
de certitude

,

dont on ne.la eppyoit pas fufceptible
;
par elle ,

toutes les Langues fe lieroitt

,

intiihéme'n't èntfelles
j
par elle , diminuera, prodigieufement le nombre des

fluors
;
par elle

,
on verra la raifon de tous.

Il eft aulïi difficile d’en juger par fon état aéluel
,
qu’il l’étoit de juger des

(çiences de notre tems, par celles du dixiéme ou du douzième ffécle
:
jutques

Vl

"’j



. ETL)]i>E’ L’ÉCRITURE: ,13

Ici , rien <3e plus faftidieux Sc de plus abfurde que la plupart des Ouvrages de

ce genre : nous elpérons qu’il n’en fera pas de même à l’avenir j &c que nos

réfulcâts confirmant ce qu’ont dit d’excellent à cet légard, dçs Hommes cé-»

iébres de notre tems ne laifTeront aucun doute fur l’excellence dqd’Art

Etymologique, & le rendront recommandable aux yeux de tous ceux qui

relpeêlént la vérité
,
qui aiment à s’tnftruire, & à s’inftruire avec conTipilfance

de cauiè.

CH,Â PITRE x-
'

Origine & Définition du mot Etymologie^

D’histoire Naturelle de la Parole repofànt toute endere fur Ie5 procé-

dés de l’Etymologie, fans lefquels il feroit impoffible de remonter à ^cette

Hiftoirë & de la fuivre dans tous fès rameaux ,’on ne fàuroit le difpenfer de

fixer ce qu’on doit entendre par le terme à'Etymologie , &c de démontrer

ion rapport avec l’objet dont nous nous occupons aétuèllement.

Il exifte dans les Langues les plus anciennes de l’Orient , un mot écrit en

Hébreu ,
qui s’écrit &c fe prononce indiftinélemenr Tom^ Tum

, Tym';

c’eft un mot radical qui fignifie perfeaion, au fens propre ou phyfiquej & au

fçns figuré ou moral, accomplifiemenù’lvirité\jiiJîicel.Çh.tz AQS^EiBotQu.x,y\es

Arabes, &c. il a formé des Adjeédfs & des Verbes. ''
'

,

' u

Ce mot, uni chez les Grecs à l’Article E , & fè chargeant de leur termî-

naifon os i devint l’Adjeédf E-tum-os , qui fignifie vrai , jafie \ tandis qu’ils

laifferent perdre tout le refie de fâ famille. '
,

i ino n;; 'ap xl-s:

Les Grecs unifiant enfuite ce mot à celui de Eu^z}ï,,'-quir:figlfifi£:,chezteux

difcours y connoijfance

,

ils en firent le mot £^rirAfO-£C3Ùcirw4.-,:que hous’pro-

nonçons Etymologie, & qui fignifie par conféquent connoifianee. parfaite-,

connoijfance vraie & jujie : de ils défignerent par-là , la connoiflànce de l’ori-

gine & de la valeur des mots.
,

‘ - . . i, I .

La connoifiance parfaite d’un mot n’eft-elle pas , en effet ,’ la coiinoifiàncie

,des caufes qui lui firent afîîgner le fens dont il eft revêtu, de la Lân^ue donc

il efi originaire
, de la famille à laquelle il tient , de fes rapports avec l’idée

de avec l’objet même qu’il défigneî Peut-on dire qu’on coniioît parfaitement

les mots
, lorfqu’on ne fait que leur acception aduelle

,
qu’on .ne peut rei-»dre

C ij
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taifon 'lii de cette acception, ni de leur famille, ni des révolutions qu’ils on!

elTuyées , ni de leur origine-, qu’on ne peut les décompofer , encore moins

Tendre railbn de leurs diverfes parties î

Nous en Ibrnmes fi intimement perfiiadés , nous, autres Modernes
,
que

nous cherchons toujours le rapport de nos mots avec la Langue Latine , ou

avec la Langue Grecque -, 8c que nous croyons avoir beaucoup appris
,
que

d’avoir vu que tel de nos mots eft Latin, tel autre Grec, tel autre Arabe, &:c j

& qu’il a, dans ces Langues, telle ou telle fignification: mais combien n’eft

pas lupérieiure à cette connoiflànce dont nous nous glorifions li fort, celle donc

il s’agit ici
,

par laquelle on connoît la première origine des mots, & leur

rapport avec la choie même qu’ils expriment;- 8c par laquelle , au lieu de

n’avoir qu’une origine huitaine 8c arbitraire , ils ont une origine prife dans

la Nature même , indépendante de l’homme , 8c inaltérable 1

C’cft donc à jufte raifon, que les Grecs avoient nommé cette connoiflânce

•Ëtymo/ogie

y

ou connoiffancc parfaite^ eux qüi étoient fi voifins de l’origine

des choies
,
qui firent de leur Langue la première des Langues , 8c dont les

Ouvrages feront, dans tous les tems, des Chefs-d’œuvres d’Eloquence & de

Poéfie.

Nous étions ainfi bien éloignés de la làgelTe des Grecs, lorlque nous regar-

dions l’Etymologie comme une comioiflance frivole ou puérile ; confondant

i’abus avec la chofe même , 8c fuppolànt que tes Grecs avoient erré eû

dfonnant à cet Art un nom fi relpeéfable
,

Ibit qu’ils l’eulTent inventé eux-

aiiêmes^ foit, comme il eft plus probable, qu’ils le tinlTent de l’Orient 8c da

Peuples plus anciens qu’eux,

C’eft pour n’avoir pas connu le vrai objet du mot Etymologie ,
qu’on n’a

pu redrelfer les faulTes idées qu’on fe formoit de cet Art, 8c que la plupart de

ceux qui en ont mieux parlé , l’ont beaucoup trop rellreint.
j

L’Art Etymologique,.dit un lavant Académicien
(

i )?

»• brouiller ce qui déguile les mots, de’ les dépouiller de ce qui, pour ainfi

dire
, leur eft étranger

, 8c par ce moyen de les ramener à la fimplicité qu’ils

ont tous dans leur origine. « Auffi bornoit-il fingulierement la définition

qu’en donna Cicéron
, lorfqu il remarqua que ce mot fignifioit en Grec la

-'même chofe que veriloquium en Latin
(
z ), difeours véritable -, >» car, dit-il

,

«t

( 1 ) Mém. de l’Acad, des Inf(;r, & Bel, Let. E.àït% //z-ii» Tora. p. &fuiy,

^ x} Topiç, î?.
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M cette vérité na pas pour objet la prétendue conformité des mots avec les

» chofes ;
mais uniquement le rapport des dérivés à leur primitifs 6* de ce même

») primitif à un plus ancien dans une autre Langue
(

i ).

Un de fes Confrères a pris, avec plus de railbn , exadVement le contrepied

de ce qu’on avance ici. » La vérité des mots
, dit celuLci

(
z ) , ainfi que celle

M des idées
,
confifte dans leur conformité avec les chofes : auffi l’Art de déri-

» ver les mots a-t’il été nommé Etymologie , c’eft-à-dire
, difeours véritable. . .

,

M Nul doute que les premiers noms ne fulfent convenables à la nature des

« choies qu’ils expriment; en juger autrement, ce feroit croire les hommes
>5 inlenfés; car ce feroit dire que leur but, eu parlant > n’étoit pas de le faire

>» entendre. «

mmmmmmÊ^mÊÊÊmmmÊmmmmmimÊmamÊmmÊmÊmÊÊÊmÊmÊmmÊÊiÊÊmmÊmÊÊmmÊmÊmÊmat

CHAPITRE XL
Sentîmms d& quelques Savans fur l’utiïitè de l'Art Etymologique,

R É le cahos dans lequel étoit envelopé l’Art Etymologique
, des Sa®

vans ont très-bien aperçu l’utilité dont il pouvoir être : ils ont très-bien vu

qu’elle étoit indépendante des faulfes routes qu’on fuivoit , & des écarts dans

kfquels on tomboit. De ce nombre lont les deux que nous venons de citer.

5> Je ne tomberai point d’accord , dit le premier ( 3 ) ,
que cette étude n’aît

35 d’autre avantage que celui de latisfaire fimplement la curiofité.

» Je trouve deux utilités bien marquées à recueillir des recherches Étymoîo-

n giques , faites avec intelligence & accompagnées des connoilfances nécef-

» lâires.

33 On ne peut difeonvenir en premier lieu que le débrouillement de l’origine

53 des mots , ne foit un fecours
,
quelque foible qu’il puiife être

,
pour éclaircir

35 l’origine des Nations , leurs migrations , le commerce qu’elles ont eu en-

33 tr’elles
,
&: d’autres points également obfcurs par leur antiquité.

3» En fécond lieu
(
ce qui mérite une confidération particulière

)
la forma-

(1) U. pag. li. fj.

—
( î ) ^ échan, du Lang. Tom. 1, 3'0.

( J ) Mém, des Infcr, Edit, in- 1 1. Tom. 33. p,
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^5 tion des mots qui fait le fondement de l’Art Étymologique

, ne /àuroît erre

»} aprofondie ,
fi l’on n’en examine les relations avec le caradcre de l’e/prit des

Peuples 5c la difpofition primitive de leurs organes
;
en un mot

, fil’on n’c-

« tudie l’homme de tous les fîécles & de tous les climats
,
pour ainfi dire

, en

»> l’envifageant par tous les côtés. C’eft-là peut-être un des objets les plus dignes

de l’eljn'it philofophique.

‘ « Quelle vafle carrière d’ailleurs les recherches de l’origine des mots n’ou-

»j vrent-elles pas à U vraie critique
,
qu’on doit regarder comme l’exercice de

}> ce même efi^rit î

» Quelle finelfe
,
quelle fagacité à employer pour ne pas fe laülTer féduirc

»j par de fauffes relfemblances, pour raprocher les chofes en aparence les plus

» éloignées
,
pour ramener enfin à fon vrai principe

, ce que l’addition
, le

ïj retranchement 5c je ne fçais combien d’autres altérations femblent avoir dé-

M nature î . . .

.

» L’Art Etyrriologique ne peut donc être méprifé ni par raport à fon ob-

» jet qui fe trouve lié avec la connoiflànce de l’homme , ni par raport aux con-

jeélures qui lui font des moyens communs avec les Arts les plus nccelîàires à

»5 la vie
;
5c les minuties grammaticales qui femblent l’avilir

, font ennoblies

h
(
j’oferai le dire

)
par l’cfprit philofophique qui doit y préfider ».

Telle eft la maniéré dont ce Savant enviiàgeoît l’utilité de l’Art Etymologi-

que J
dans le tems même où cet Art étoit couvert de ténèbres

, 5c où l’on ne

pouvoir remonter à la première origine des mots : avec quelle force ne fe fût-il

'pas exprimé , s’il avoir vu cet Art porté au point dont il eft fulceptible î II eu

eft à peuprcs de même des autorités fuivantes.

M. lePréfident de Brosses, auflî reipedable par fes connoiflànces que par

fon rang,a conlàcré un Chapitre entier
(

i
)
à l’utilité de l’Art É^molbgique. « La

plupart des gens , dit ce Magiftrat ,
font dans l’habitude de regarder les db-

)j iervations Étymologiques comme frivoles dans leurs objets
, 5c inutiles dans

« leurs conféquences. A l’égard de la frivolité
,

il eft vrai que le détail des re-

» marques particulières qui ne roulent que fur les mots
, a toujours un air de

» petiteife affez propre à le faire dédaigner des Ledeurs
,
qui ne vont pas au-

s> delà d’une première aparence des chofes. Cepehdant , . ... routes minucieufes

JJ que pourront paroître la plupart des petites obfervations auxquelles il faudra

JJ que je m’arrête ici , elles n’en feront pas plus méprifables. Les grands objets

( I )
Méchan. du Lang. Ch, 1 1. p, 38-100,
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» qüi excitent notre admiration , ne font compofés que de petites parties q'di

» n’ont rien d’admirable. Ce n’eft qu’en dccompofant l’aflemblage
, de qu’en

obfervant le détail
,
qu’on peut parvenir à connoître l’Art de la fabrique & la

»> ftruélure intérieure des fciences. , .

.

» LesSciences fe prêtent unfecours mutuel & tiennent toutes l’une à l’autre

» par quelqu’endroit. . . . mais fur-tout elles tiennent toutes à cet Arc-ci qui

»> s’exerce lur les mots , comme étant la peinture naturelle ou métaphyllque

JJ des idées
5
à cet Art qui recherche dans la dérivation des noms impefés auX

JJ chofes
,
quelles ont été les perceptions primitives de l’homme -, quel germé

JJ celles-ci ont produit dans fbn eiprit
;
quel dévelopement ce germe a donné à

JJ fes fentimens & à les connoiflànces.

Un de leurs Collègues ,
non moins refpeélable par fes lumières & par Tes

travaux ,
s’eft exprimé avec la même force, jj Ce feroit , dit-il

( 1 ) ,
retrancher

JJ un des principaux objets fur lefquels l’efprit philofophique doit s’exercer, que

JJ de négliger l’étude des Langues , & de méprifer la recherche des Etymolo-

jj gies
,
qui en fait une partie des plus elTentielles.

JJ L’autorité de Leibnitz ne feroit-elle pas capable de ramener ceux qui peu-*

JJ feroient autrement ? Ce grand homme a fenti toute l’utilité de cette étude

JJ pour démêler les origines des Nations ;
mais nous olons allerplus loin

,
&: nous

JJ ne craindrons pas d’avancer que cette partie de Littérature
,
confidérée phi-

jj lofophiquement
,
peut être encore bien plus importante. Il n’eft point

, eii

jj éflèt , de plus fur moyen de s’inftruire folidement des progrès que l’eiprit hu-

JJ main aura faits dans une Nation de des accroilTemens luccefïifs de lès connoif-

« lances
,
que d’étudier l’origine & les progrès de la Langue qu’elle a parlée

9

JJ & de fuivre
,
pour ainlî dire , le caraétère de Ion eiprit en fuivant la marche

JJ de fes idées , en obfervant de quelle maniéré s’eft formée cette Langue
, &

JJ comment fe Ibnt introduits les difïerens changemens qu’elle a éprouvés
,
foit

JJ dans les mots qui repréfentent les idées , foit dans la conftruélion grammati-

jj cale qùi alTemble & réunit les mêmes mots.

On penfoit de même dans la Société Royale de Berlin.

• JJ L’Hiftoire Étymologique des Langues , ainli s’exprime M. Sulzer » ( 2.
]

JJ feroit fans contredit la meilleure Hiftoire des progrès de^l’elprk humain. Rien

( I ) M. de Sainte-Palaye , Mém. des Inrcr, Edit, in-i i. Tom. 4r
. p. 510.

( 1 ) Mém. de Berlin, T. xxiii. Obfervations fur l’influence réciproque de la Raifon

fur le Langage , & du Langage fur la Raiion.

J
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»> ne {croit plus précieux pour un Pliilolôphe : il y veiroit chaque pas qn#
»> l’homme a fait pour arriver peu à peu à la raifon & aux connoiilances -, il y
»> dccouvriroit les premiers traits de l’efprit & du génie

, les germes du juge-

>» ment
, les premières découvertes de la railon naillante. . . . Il leroit^ fou-

haiter qu’on recueillit tout çe qui nous refte de plus certain fur la généalogie

» des mots
, ^c*

Telle fut également l’opinion de Bibliander
(

i ), de Bourgtjet (
i ) , du

Pere Besnier
( 5 )

qui y mit même un peu d’humeur par zèle pour fon ami

Ménage
j
tel fut encore le fentiment de Lye

( 4 ), de Lambert Bos
( 5 ), &c.

Nous pourrions ajouter à cette Lifte tous les Savans qui fe font occupés d’é-

tymologies, & la Lifte en feroit nombreule
j
en fe livrant à cet objet avec une

ardeur qui ne connoiftbit aucun obftade , ils démontroient à quel point ils

étoient convaincus de fon utilité & de fon excellence : ils en font autant de té-

moins; citons-en un pour tous, le Pere Thomassin.

« Je vois bien
,

dit-il, que ceux qui ne penfent
(

(î
)
& ne raifonnent que

p> fort fuperficiellement. . . . diront que la Icience des origines & des Ltymolo-

» gies des Langues eft plutôt un amufement qu’une Icience , ou qu’elle eft plus

propre à divertir des enfans qu’à iijftruire des hommes..,. Mds rien n’eft plus

»> folide, rien n’eft plus digne de la recherche Sc de l’étude férieufe des hommes

*> que d’examiner les termes que nous avons tous les jours dans la bouche & de

V découvrir d’où ils nous font venus....

Les Etymologies de cette nature qui nous font faire le tour du Monde ^

qui nous font remonter jufqu’à la plus haute Antiquité ôc julqu’aux ftécles les

jy plus reculés
,
qui nous naturaUfent en quelque façon en tant, de divers

» Royaumes, ôc qui font que les Etrangers ne (ont plus Etrangers chez nous. ...

» les Etymologies , dis-je, de cette nature n’ont rien de bas ,
rien de puéril

,

>» rien de fuperficieL C’efl au contraire une des plus belles , des plus impor-

»> tantes ôc des plus nobles Iciences
,
puUqu’elle embrafte la connoiflance des

( I ) De ratione communi omnium Linguarum & Litterarum. Zurich, 1^48. In^4*.

Liv. III.

(z )
Eiblioth. Italique , T. XVII, p, 80,

( 3 ) Difeours fur les Etymolo^. Franç imprimé féparément & à la tête du .Diâionn*

4e Ménage.

(4) A la tête de l’EtymoIogicon Anglois de Junius,

( 5 ) Ftymologia Græca , J 7
1
3

.

(C) Méthode d’étudier les Langues, in-8®. Paris, 1^515, Tom. I, p, 76. & 7p. *-

» chofes
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choffes /acrées & profanes , des anciennes Sc des nouvelles ,
THiftoire & la

» Théologie , & quelle nous ramene dans nou'e divine & célefte origine.

Telle eft la maniéré dont
,
jufques à préfènt

, on a attaqué &: défendu l’é-

tude des Etymologies ; elle ne paroîtra peut-être pas fufiifante à nos Leéteurs :

ils auroient voulu des dévelopemens qui rendilTent plus fenfibles & plus inté-

reflans les avantages de l’Art Etymologique. Peut-être étoit-il difficile de faire

mieux dans le tems : on n’apercevoit l’utilité de cet Art qu’à travers un nua-

ge ; on la fentoit plutôt qu’on ne la contemploit : on ne pouvoir donc l’expofer

d’une maniéré qui ne laiflat rien à defirer. Elïayons de faire mieux , & de

faire fentir par le fait
,
quels avantages réfultent de cet Art

,
bien connu & dé-'

barrafle de fès entraves. i

CHAPITRE XII.

Utilités de l'Art Etymologique.

^ I, lorfque nous fommes dans l’obligation d’étudier les Langues, un Homme
de Lettres nous difoit : 55 Je vous enfeignerai toutes celles que vous voudrez

M étudier -, mais n’efpérez pas y trouver du raport , & que l’une vous ferve

» à connoître les autres
j
que les mots en foient formés de façon qu’ils pei-

« gnent les objets qu’ils doivent défigner
j
que ces mots ayent le moindre ra-

»> port entr’eux
; & que les Langues qui en réfultent, puiflent fervir à vous

»> faire connoître les raports des Peuples
^
enfbrte que chaque pas que vous fe-

»5 rez dans cette carrière ne fera d’aucune utilité pour l’enfemble
;
que tout y

« fera ifolé
\ que vous marcherez toujours au hazard , fans lavoir d*oû vous ve-

« nez & où vous allez -, & fans pouvoir vous rendre raifon de rien^ » Nous di-

rions fans doute j il eft bien étonnant que les hommes, maîtres de faire une

Langue
, ayent procédé d’une maniéré aufli étrange , & qu’ils n’ayent point

confulté la raifon & la Nature fur un objet aufli important : ce n’eft pas d’ail-

leurs la feule faute qu’ils ayent faite
j
mais nous fommes obligés d’étudier ces

Langues
\ tâchons de les aprendre, le plus vîte &: le moins défagréablement

qu’il fe pourra -, dorons la pilule de notre mieux. «

Si, dans le même tems
, un autre Homme de Lettres nous difoit : » Pourquoi

» errez-vous ainfi au hazard
,
Sc vous donnez-vous tant de peine

, tandis que
« vous pouvez marcher dans un chemin plus aifé i Ne confîdérez pas les Lan-

gues dans le cahos quelles forment j n’ifolez pas leurs mots , ne les confidé-

On^. du Lan^. D
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» rez jamais feuls à feuls, ne vous imaginez pas vainement qu’ils font l’efîèt

>5 du liazard, & qu’ils pourroient défigner toute autre choie que ce qu’ils

ij défignent : voyez comment ils furent tous formés avec Art
; combien ils

îj peignent tous leur objet -, comment ils tiennent tous les uns aux autres j

comment on peut les réduire tous à un certain nombre de clalfes
; comment

,

« avec ce petit nombre de mots, on le rend maître de toutes les Langues i

J5 & qu’avec dix fois moins de tems, vous làurez dix fois plus de mots ôc de

» Langues»; fermerions-nous abfolument l’oreille à fes difcoursî-ne délirerions-

nous pas du moins qu’il lut fondé dans fes promelfes ?

Tels font cependant les avantages de l’Art Etymologique; ils tiennent exac-

tement ce qu’auroit promis cet Homme de Lettres 11 dilîerent du premier
, &

qu’on prendroit volontiers pour un Chevalier errant, ou pour un j'oueur de.

gobelets^

Premier avantage^

L’Etymologie donne à chaque mot une énergie étonnante
, en ce que par

elle chaque mot ell une vive peinture de la choie qu’il déligne. Ce n’ell

que l’ignorance ou nous fommes de l’origine de chaque mot, qui fait que

nous n’apercevons aucun raport entre la choie & le mot qui la déligne
;
que

ce mot par conféquent nous paroît froid, indifférent, tel qu’il pourroit dif-

paroître , lans que nous y perdiiîîons rien
;
qu’il n’exerce que notre mémoire

2>i qu’il laifle toutes nos autres facultés dans l’inaélion. L’Etymologie , au

contraire
,
produit des effets abfolument opofés

;
nous conduifant à l’origine de

chaque mot , nous remettant ainll dans l’état primitif, dans l’état où fe trou-

voient leurs inventeurs, elle nous montre les raports de chaque mot, avec

la chofe qu’ils délignent
;
elle en devient une defcription vive & exaéleÿ on voit

qu’ils furent faits exprès pour elle ; notre elprit làifit ce raport, notre raifon

l’aprouve, hiotre imagination en eft flattée
, & notre mémoire n’a prclque plus

rien à faire pour s’en fouvenir : elle aprend, en jouant, ces mots qui écoienc

auparavant pour elle un poids accablant.

Quelles idées réveillent
,
par exemple , lâns l’étymologie , tous ces mots „

recevoir ,
éteindre

,
extirper , tranquillifer , aider ,

écrire
, & des multitudes

d’autres mots pareils ? Quel raport vbit-on , fans ce fecours
, entr’eux &

,

les objets qu’ils délignent ? Ne diroit-on pas qu’on aiuoit pu choillr tout autre

mot pour produire le meme effet , ou alïïgner à ces mots des fens tout diflé-

rens ? Mais lorlqu’on lait par l’étymologie que recevoir s’eft formé du primitif

cavt creux de la main, euforte que, ce mot peint l’adion même de tendre
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la main pour y contenir ce que d’autres veulent nous donner
j
n'en ré-

fiilte-t-il pas dans ce mot une énergie très-vive , & qui fait que non-feule-

ment nous retenons mieux ce mot, mais que nous donnons encore notre

confêntement libre & d’aprobation au choix qu’on en a fait î N’en eft-il pas

de même lorique nous voyons éteindre

,

compoie de la Prépofition quî

défigne l’aélion d’ôter, de priver, &: du mot ten ou tan, qui fignifiefen, peint

l’aélion de faire dilparoître le feu ? lorfque nous voyons qu’il en eft de même
d’^AT/ir^cr , venant de la même Prépofition ex,&c du mot jlirps (bûche ,

qu’il offre l’aéiion même d’arracher les fouches d’un champ , de n’y en laiffer

aucune? que tranquilliser vient de la Prépofition trans, quî fignifie par de-là,

& du mot primitif force, calme,) enlbrte que tranquillifer peint l’aélioii

qui fait paffer le calme & la férénité dans toute la mafie d’un objet ; tandis

c^inqniéter défigne précifément le contraire , & peint l’aétioii de ne laiffer le

calme nulle part? (^l'aider vient du primitif eid, la main
,
qui eft en effet le

grand inftrument, le (êcours par excellence dans tout ce que nous voulons

faire ? qu’écr/r« vient de ^r^ï,un trait,&:c. Lors , dis-je, qu’on voit que ces mots,

&: il en eft de même de tous les autres, font choifis avec une juftelTe (ans égale,

qu’ils ne font jamais l’effet du hazard,mais toujours celui de la réflexion &
d’une combinaifon aufli fure que fage

,
parfaitement conforme à la Nature

,

n’eft-on pas réconcilié avec les Langues 8c avec l’Etymologie ? ne défire-t-on

pas vivement de voir tous les mots ramenés à cette énergie ; ne fent-on pas

qu’ils en deviennent infiniment plus intéreffans ?

L’Etymologifte (uit-il d’ailleurs d’autre route que celle des Philofbphes, des

Théologiens, des Jurifconfialtes, &c? De tous ceux, en un mot, qui veulent

donner des idées nettes 8c diftinéles de l’objet dont ils vont traiter? Ne com-
mencent-ils pas tous par le définir , & par analyièr le nom qu’on lui donne î Si

cette méthode eft la feule qu’on puiffe fuivre dans les Sciences
,
pourquoi s’en

écarteroit-on dans l’étude des Langues
, où elle eft fi néceffàire

, 8c où elle de-

vient fi utile î

Deuxième Avantage,

Ainfi, un Recueil d’Etymologies feroit déjà un abrégé de toutes les Sciences,

8c une grande avance pour en commencer l’étude : il offriroit toutes ces dé-

finitions que les Savans mettent à la tête de leurs Ouvrages
; 8c il feroit voir

de plus les raifons qui firent choifir ces mots pour exprimer les idées qu’ils pré-

fentent. Ainfi
, en fait de gouvernement , les mots gouverner , regner

, Supério-

rité
,
police, feroient des définitions exaéles de ces mots : l’étymologie de gou-

Dij
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verner préfenterok l’idée d’un erre plus habile que les autres

, & plus indruic ^

fait par conréquent pour les diriger : celle de regn&r prérenteroit l’idée d’un être

prévoyant
,
qui pourvoit à la fubfiftance au bien-être de ceux qui lui font fou-

mis: c’eft, mot à mot, le gouvernement d’un Berger relativement à ion trou-

peau. Supériorité préfente l’idée d’élévation au-deflus de tous. Police , celle de

l’adminiftration des villes
, des hommes ralTemblés en fociété-, des Peuples

,
des

Empires.Tous ces mots, en efïèt, chez les Grecs ville -^populus chez

les Latins , Peuple^ d’ou population \ le vulgaire
, en Grtcfolkps , en Latin vulgus

notre mot Celtique,/o/z/e, &:c. font tous des dérivés de la racine Or qui fignifie

tout, réunion de tous les individus, prononcée chez ces divers Peuples, Ao/,,

fol i vol
y
pol, puly & avec une répétition polpul oxipopul: tnÇotit que police

fignifie adminijlration de la multitude, L’Etymologie de ce mot lui-même <?/,

tout, multitude, en eft une delcription exade étant formé du cercle qui dcfîgnc

totalité, univerlàlité..

En Mathématique, l’Etymologie des mots angle
y
quarré

y
pentagone

y &c.

en eft une defcription très-jufte. Angle défigne un efpace qui (e relferrc & ne

laide plus d’ilTue. Quarré, venant de quatre ,
dédgne un elpace renfermé par

quatre lignes, ou qui a quatre côtés
;
m\ pentagone

,

un efpace renfermé par

cinq lignes, ou par cinq côtés, qui forme par confëquent. ci/zy angles
-,
ileft

formé du grec pente ,
cinq, & agg ou ang , un angle..

Il en eft de même pour la Marine
,
pour la Géographie

,
pour l’Aftrono-

mie
,
pour le Droit

,
pour la Médecine

,
pour la Botanique

,
pour la Métallur-

gie, &c. Toutes ces fciences font compofées de mots donc l’étymologie en eff

la defcription la plus parfaite, & fert d’entrée à toutes ces fciences; chacua-

ayant été formé avec un tel Arc
,
que dès qu’on en fait la valeur

, on voiD,

qu’il en efl la peinture la plus parfaite..

r

Troijîéme Avantagée^

L’Etymologie fournit encore une facilité- finguliere pour aprendre les Lan-

gues , en ce qu’elle réduit les mots au plus petit nombre pofîîble
,
en les claf-

lânt par Familles &: les raporcant au mof principal dont ils fortent; par ce

moyen , un tres-petit nombre de mots fufîifênt pour fàvoir tous cemr dont font,

• compofées les Langues, qui ne font que des dérivés des premiers ,, des com-

binaifons connues- d’éîémens fîmples & connus.

Cet avantage efl: ineftimable, à caufè de la multitude de mots qu’il faut

aprendre lorfqu’on eft apellc à étudier les Langues
;
aufîi la mémoire la plus
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ferme & la plus heureufe , fuccoinbe , à la fin
,
fous ce poids énorme ,

fi l’on ne

lait pas la foulager par les moyens les plus efiicaces : mais il n’y^ en a aucun

qu’on puilfe comparer à cette, marche étymologique
;
car celle-ci préfentanc

d’un - coup d’œil tous les dérivés & tous les compofés d’un même mot dans

toutes les Langues
, elle fait que nous les failifions tous à la fois

;
que l’at-

tention nécefiàire pour en retenir un , nous en fait retenir mille ÿ que nous les

reconnoilTons toutes les fois que nous les revoyons
;
que ce ménagement de nos

forces les multiplie en quelque forte à l’infini
,
enforte que nous faifons en peiv

de tems 3c lans peine ce qui exigeoit auparavant des efforts prodigieux^

C’efi: ainfi qu’avec des machines très-fimples , le Phyficien meut des maffes

énormes, & opéré, en fe Jouant, ce que des milliers d’hommes, des Nations en-»

tieres ne pouroient exécuter fans des efforts inouis.

Il efl: vrai que jufques ici, il n’a pas été poffible de fe former une jufte idée de-

ce que peut opérer
,
à cet égard

,
l’Art Etymologique. On ne l’a jamais confîdéré

dans (es grandes maffès : ilfembloit que des obffacles infutmontables en défen-

daient les aproches
: qu’on ne pouvoir recourir qu’à des moyens foibles Sc bor-

nés
j
que la-bafe en étoit dérobée aux yeux des mortels par une obfcurité que

rien ne pouvoir diffiper
;
3c que la perte des téméraires qui oferoienc tenter

cette périlleufe entreprife , étoit inévitable.

On fè confirmoit dans cette idée funefte par la vue des Diétionnaires
, faits;

prefque tous d’après ces vues étroites Sc ténébreufes. Tous, obligés de fuivre

l’ordre alphabétique , ils ne voyent jamais Tes mots que dans un état ifolé
;
au-

cun ne les claffe par grandes malTês, par Familles. Aucun n’en fait voir les raportsÿ

& fi quelqu’un offre une marche differente
,
tels que les Diélionnaires Grecs 3c

Hébreux, 3c quelques Vocabulaires Latins, ils multiplient encore trop leurs

clalfes générales
, Sc aucun ne pénétre jufques à la première origine des. mots.

Cette maniéré lèche
, décharnée, ingrate, de voir les Langues, en anéantir’

totaFement l’enfèmble -, 3c fait que nous fommes, toujours comme dans une im--

menlè forêt où l’on ne perça jamais aucune route ;
où nous n’apercevons jamais

qu’un cahos énorme
,
3c où nous palTons toujours d’un objet à un autre

, làns

en connoître les raports avec l’enfemble.

Le délôrdre qui en réfulte pour l’arrangement des mots, eff fi grand, qu’il eft

tel Diéïionnaire dont les mots qu’il réunit fous une même lettre
, fout tous

étrangets à cette lettrev tandis que ceux qui lui apartiennent font dilperfés ckôc

là (bus toutes les autres lettres *, que tous offrent des mots abfolument leparcs

des Familles dont ils Ibnt originaires, & réunis à d’autres avec Felquels ils n’ônt

aucun rapon j enfbrre que notre efprit n apercevant jamais que des objets do^
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placés , ne peut fe former une idée d’harmonie & de raports , telle qu’il l’auroit

(ans ce défordre. Auffi il n’eft point étonnant que le projet de rétablir cette har-

monie n’ait paru qu’un fonge : il eft plus étonnant qu’au milieu de ce boulever-

feraent , tant de Savans ayent aperçu qu’il n’étoit pas naturel , Sc qu’on pouvoit

y remédier. Mais c’étoit une entreprifè vaine (ans le fecours de l’Art Etymolo-

gique
;
& fl on l’a toujours manquée

, c’eft qu’on fe livroit à des Etymologies

arbitraires , & qu’on ne s’élevoit pas jufques aux procédés de cet Art.

Quelle vive lumière ne jetteroit pas fur les Langues un Didionnaire Etymo-

logique
,
où tous les mots rangés par Familles

, Ce réduiroient à un petit nombre
de radicaux ou de Chefs de Familles tous monofyllabes, tous liés étroitement

avec nos plus grands intérêts , tous puifés dans la Nature , tous néceflaires
, d’où

l’on verroit découler tous les autres de la maniéré la plus fimple, qui feroîent

toujours fentir la raifon de ceux-ci avec la plus grande énergie au moyen
delquels on ne feroit jamais étranger dans aucune Langue? On les verroit tou-

tes , au contraire ,
fe former infenfiblement de cette première Langue , 8c ne

différer que par des nuances qui n’en altèrent pas le fond. Avec quel plaifir n’é-

tudieroit-on pas un pareil Didionnaire ? Avec quel emprelfement ne le con-

fulteroit-on pas fans ceffe ?

Quatrième Avantage.

L’Art Etymologique renferme un autre avantage très-précieux encore,

fur-tout pour un Philofbphe
,
pour celui qui fe plaît à étudier le rapport

des chofes
,
&à fuivre la Nature dans fi marche , à la furprendre dans les fècrets.

Les mots ne furent faits que pour les idées : ils ont donc fiiivi dans leur

formation celle des idées : on retrouvera donc néceflairement dans l’arran-

gement des mots par familles
5 8c dans le raprochement des mots primitifs,

la maniéré dont les hommes ont procédé dans leurs idées , celles qu’ils ont

eues les premières ,
celles qui font nées de celles-ci , celles qu’ils ne durent

qu’à la Nature , celles qui furent l’efîèt de leur capacité & d’une longue

réflexion.

Ainfi
,

l’on aura
,
pour retenir les mots, deux avantages ineftimables

j
la

liaifbn des idées qui les firent naître
, 8c la dérivation de ces mots. Par l’un,

on voit les mots qui doivent exifter
j & par l’autre’, on voit qu’ils exiflent en

effet 8c gomment ils furent formés.

En comparant enfuite les Langues à cet égard , on voit celles qui ont tiré

le plus de parti de ces premiers élémens, celles où l’on a combiné le plus

d’idées ,
celles où l’on a porté le plus loin l’art de réfléchir, d’inventer ou
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de perfedionner
i

celles qui ont peu ou beaucoup ajouté à ce premier fond

donné par la Nature.

L’on voit dès-lors les caufes de cet elprit pliilorophique qui brille dans les

Langues des Peuples les plus lauvages
,
qu’ont admiré les Métaphyficiens les

plus illuftres , & dont les Grammairiens ont toujours cherché la caufe avec

empreflement. Ce phénomène ne furprend plus dès que l’Art Etymolo-

gique l’a expliqué
,
puifque cet elprit philofophique des Langues ii’eft autre

eholè que la conformité du Langage avec les objets & les idées que la parole

avoir à peindre. Tous les objets étant liés entr’eux, toutes nos idées l’étanc

aulïi , il étoit impoffible que les mots les peigniffent fans avoir entr’eux les

mêmes raports
;
&c il étoit impoffible qu’il n’en fût de même chez les Nations

les plus barbares
,
parce qu’aucune ne pouvoir parler làns peindre cet ordre

admirable
, fans s’y conformer. Et pouvoit-il en être autrement , dès que

toutes ces choies venoient également de la Divinité l

Négliger l’Art Etymologique , e’eft donc renoncer à la portion la plus

belle &c la plus làtisfaifante du Langage c’eft aimer mieux ramper toujours

que de s’élever à des objets fublimes
;
c’eft préférer une route longue , tortueule,

oblcure , inlîpide & pénible , à un chemin uni , lumineux , agréable , rapide

& afturé
;
parce qu’avec un pareil flambeau , il efl: impoffible que l’on

s’égare.

Cinquième Avantage,

Il réftilte encore d’ici un autre avantage très-précieux ;
c’eft: qu’on voit

diftinélement par-là ce que chaque Peuple a ajouté ou changé à la Langue

primitive , & ce qu’ils ont emprunté les uns des autres en fait de mots.

Par l’Etymologie , nous voyons le François rempli de mots Latins , Grecs

,

Theutons
,
Celtes. Par elle , on voit le Latin rempli de mots Grecs , Theu-

tons , Celtes
,
Hébreux

;
l’Hébreu rempli de mots Egyptiens , Chaldéens

,

Arabes
;

le Grec rempli de mots Celtes
,
Egyptiens , Chaldéens , &:c. Par

elle
, le nombre des Langues diminue fingulierement , la plupart n’étant

qae des Dialeétes d’ime plus ancienne , commune à un grand nombre de

Nations lorties d’une même fouche
, & qui ont peu à peu altéré cette Langue

commune
, chacune de leur côté.

Reconnoiftant ainfi fins peine tout ce qu’une Langue doit à elle-même ou
aux autres, on voit auffi-tôt les liailons que les Peuples ont eues entr’eux;

on remonte à l’origine de tous ; on les fuit da'ns leurs diverfes émigrations

dans leurs fubdivilions en plufteurs Corps de Nations,-
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Cette connoilîaiîce n’eft pas moins utile pour pénétrer les traditions & les

opinions des Peuples , l’origine de leurs dogmes , & ce qu’ils ont encore em-
prunté les uns des autres à cet égard. En effet , on ne iàuroit connoître les

chofes lans les mots
; mais plus on a une idée précifè du fens des mots &

de leur origine, & moins on a de peine pour parvenir à l’intelligence des

objets & des idées qu’on leur attache, tout comme la connoiflànce de ces

idées fixe le feus de ces mots.

D’ailleurs
,
par cette connoiilance des mots , on découvre d’un coup-d’œil

toute l’étendue des comroiffances de chaque Peuple , & on eft en état de com-
parer à cet égard tous les Peuples, & de voir ce en quoi chacun s’eft diftingué,

& ce qu’il a ajouté à la maffe commune des notions humaines
: portion eflen-

tielle de l’Hiftoire de l’Homme.

On n’a eu jufques ici que de foibles aperçus fur toutes ces choies, malgré 1er

(oins de divers Savans diftingués par leur érudition
; mais plus on verra la con-

noiffance étymologique ie perfetffionner , & plus cette portion intéreflànte de

l’Hiftoire fe dévelopera d’une maniéré lumineuie.

On ira même plus loin ; car
,
par le fecours de l’Etymologie

, on connoîtra

les caufes même de ces différences
, & ce que les Peuples ont gagné ou perdu

par ces échanges mutuels : le langage & les opinions ayant finis celfie influé l’un

lîir l’autre , comme on l’a démontré dans ces derniers tems
, de la maniéré b

plus intéreflànte.

Sixième Avantage.

Enfin, l’Etymologie offre encore un avantage ineftimable, & dontilparoît

cependant qu’on ne s’efl; point occupé jufques ici ; elle eft une pierre de touche ,

au moyen de laquelle on aperçoit fi une Langue eft perfeétionnée ou non
; l’on

découvre en même tems par quels moyens on pourroit la conduire à un plus

grand point de perfeélion
,
puiique l’Etymologie fait connoître comment les

Langues les plus parfaites font parvenues à ce point.

Une Langue ne fàuroit être parfaite qu’autant qu’elle fiiffira pour exprimer

toutes les idées poffibles , & tous les objets des connoiflances humaines : à cec

égard aucune Langue n’eft parfaite ; car il s’en faut bien que les hommes ayent

déjà parcouru le cercle entier des connoiflances dont ils font capables : il leur refte

"encore une immenfité d’objets à connoître \ d’autres à aprofondir, des troifiémes

à reélifier.

D’ailleurs, toutes les Langues ne le prêtent pas avec la même facilité à la mul-

tiplication des mots : la nôtre
,
par exemple , eft ,

à cet égard, d’une auftcritc &
d’une
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d’une féchereiïe lans égale

:
prefque tous fes mots fout empruntés d’ailleurs

;
&c

fcmblables à des plantes étrangères qui font ftériles dans leur nouvelle demeure

,

ces mots reftent feuls & ne forment point de nouvelles familles. Si notre

Langue s’efl: enrichie par-là des dépouilles étrangères , elle en a perdu l’habi-

tude de fupléer de fon propre fonds à ce qui lui manquoit à cet égard; ôc tan-

dis que la plûpart des autres , telles que la Grecque & l’Allemande
,
dérivent

tous les mots qui leur font nécelTaires
,
d’un très-petit nombre d’autres qui

compolènt leur premier fonds
,
la Langue Françoife ne tire aucun profit du

fien
, ôc préféré des mots étrangers à ceux qu’elle pouroit former.

Ainfi
, lorfque le poflelTeur d’un champ qu’il laifle en friche

,
préféré à l’a-

vantage de le cultiver , celui de jouir des travaux d’autrui, il finit par n’être

plus en état de faire valoir fbn propre fonds ,
Sc eft toujours obligé de vivre

d’emprunt.

Iln’eftpas étonnant que nos ayeux, les Peuples du Nord, qui ne vivoient

que de pillage , ayent fait la même chofe à l’égard de leur Langue
,
qu’ils ayent

mis à contribution toutes celles de leurs voifins : l’un n’étoit pas plus difficile

que l’autre; mais comme nous foufïfons de leurs faufïès opinions, fur les

moyens par lefquels on peut acquérir de la gloire & être véritablement utile à

fa Patrie ,nous foufïfons également des moyens refferrés par lefquels ils cher-

chèrent à donner de l’étendue à leur Langue. Notre Idiome a perdu cette

fécondité admirable qui eft le caraétere propre de la première Langue, & dont

les Grecs en particulier furent fi bien profiter. L’Art Etymologique, en nous ra-

menant aux Principes du Langage
,
peut feul rétablir notre Langue dans fes

premiers droits
, & nous montrer les moyens propres à completter nos Fa-

milles de mots de à fuppléer tous ceux qui pourroient nous manquer.

EOrig. du Lang.
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CHAPITRE XIII-

Examen de quelques ohjeBions.

E L S font les principaux avantages qui rcfultent de l’Arc Etymologique, &
auxquels on en pourroit ajouter plufieurs autres, fi ceux-ci n’étoient pas fuffilàns

pour démontrer (bn utilité. Mais on eft en général moins dilpofé à nier cette

utilité, qu’à douter de l’Art lui-même. Oneft bien convaincu que des Etymo-

logies qui réuniroient tous ces- avantages ,
leroient d’une extrême importance j

onrechercheroit même avec empreflement les Ouvrages qui les ofîriroient au

Leéleur qui veut s’inftruire
;
mais on craint qu’un Art pareil ne foit qu’un être

de raiion, 6c l’on fait contre lui des objeétions auxquelles on fupofe une force

irrélîftible. Mais fi ces objections font iàns aucun fondement ,
fi- elles n’ont de

force que celle que leur prêtent la prévention , le préjugé , l’ignorance ;
fî elles ne

concluent rien, parce qu’elles conclueroient trop, que deviennent-elles ? & que

faudroit-il penfer de ceux qui y perflfteroientmalgré tout ce qu’on pourroit leur

répondre r II eft vrai que c’eft un Arc fi nouveau, qu’on n’en avoir prefqu’au-

cune idée, 6c que dès qu’on en a entendu parler, chacun a fait fon objection
j

comme fi une objeCtion étoit une preuve j
comme fi un Corps de DoCtrine

étoit anéanti par une & par plufieurs objections, même fondées. On diroit que

les hommes trouvent plus de mérite à apercevoir le foible d’un objet
,
qu’à

goûter ce qu’il a de bon. Il en fut toujours de même. Ainfi lorfque Colomb

invitoit l’Europe à la découverte du Nouveau Monde ,
on le regarda comme

un vifionnaire 6c un enthoufiafte
: quoi ! difoit-on , la terre feroit ronde ! des

hommes auroient la tête en bas ! 6c c’étoit toute l’Europe qui raifonnoit ainfi.

Si Colomb eût été fenfible à ces objections, nous les répéterions encore : il les

foula aux pieds
;
6c nous en rior.s. Ce n’eft pas qu’il faille admettre fans examen j

mais il y a une difïcrence infinie entre examiner un objet 6c faire une objeCtiol^

contre cet objet
j
parce qu’on ne fait cette objeCtion que pour ne pas fe donner

la peine d’examiner, 6c comme fi la queflion étoit abfolument décidée par elle.

Ce qui eft la plus étrange façon de penfer qui fe puiffe ,
6c cependant la plus

commune
,
même chez ceux qui fe piquent le plus d’efprit 6c de connoifiànces.

Il n’efl rien de plus ordinaire que d’entendre dire au fujet de l’Art Etymo-

logique, que c’eft un Art trompeur, où l’on voit tout ce qu’on veut
j
qu’il efl
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al3rurde,illuroire,au-de{rus des forces humaines, fafüdieux; qu’il ne fèroic d’ail-

leurs utile qu’aux Savans : & rien de plus ordinaire encore que de regarder ces

railonnemens comme des raifonnemens fans réplique. Voyons fi en efièc on ne

peut y répondre.

C’ejl un Art trompeur , dit-on
,

6* où. chacun a toujours vu tout ce qull a

voulu.

On n’en fauroit dilconvenir
,
qu’on a toujours vu dans l’Etymologie roue

ce qu’on a voulu
,

que par coniequent on a été féduit & trompé toutes les

fois qu’on y a vu ce qui n’y étoic pas. hlais de ce qu’on a été féduit & trom-

pé par fon goût pour les Etymologies ,
s’enfuit-il que cet Art foit trompeur

illuloire ? De ce qu’on s’égare dans une foret
, & qu’on manque le chemin

d’une Ville
,

s’enlùit-il que ni cette Ville ni ce chemin n’exiftent point ? De
ce qu’on prend pour la vérité ce qui n’eH: pas elle , cette vérité en eft-elle

moins ce qu’elle eft
,
& eft-on en droit de la rejetrer î Certainement on ne

(auroit trop fe défer des trois quarts des Etymologies qu’on nous a données

jufques à préfenc -, elles font prefque toutes ridicules
,
ou faulfes

,
lans prin-

cipes , fans vues
,

fans enfemble : mais en conclure qu’on n’en peut donner

aucune de vraie , d’exaéle , & qui foit fondée fur des principes inconteftables,

ce feroit tomber foi-même dans l’erreur la plus groi'llcre. Un Homme de

Lettres
,
célébré

,
grand ennemi des Etymologies , a dit qu’il falloir être fans

raifon pour douter que pain vînt de punis : mais fi cette Etymologie n’efi:

point trompeufe
,
l’Art Etymologique n’ell: point trompeur, puifque toutes

les Etymologies qui le compofent & que nous donnerons , feront aufii fiires

que celle-là
;
quelles ne confineront également que dans des comparaifims

de mots
, oîi il leroit auflî impoffible de voir ce qu’on y voudroic voir

,
que

de ne pas y voir ce qui y efi.

Telle eft la difiérence infinie entre cette forte d’Etymologies dont nous

parlons & à laquelle nous nous reftraignons , & la plupatr de celles qui ont

décredité cet Art
,
que celles-ci confiftent à dccompoler les mots à volonté

,

&: par conféquent à voir dans un mot tout ce qu’on a intérêt d’y voir : c’eft

ainfi que dans des Ouvrages d’ailleurs trcs-fivans . Minerve vient ,
félon les

uns
, de l’Hébreu

,
Minur ,

une enfuhle (
i

) , &; félon d’autres
,
du

Grec fjLiveo ,
mena

, fe fouvenir {
a

) , fuivant qu’ils ont vu dans THiftoire de

( 1 ) Hiftoire du Ciel ,T. J. p. îii.

( Reflex. crit, fur l’Orig. & rHiil. des anciens Peuples, T. I. p. 7î»

Eij
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Minerve celle des Fabriques de toile de lin

,
ou celle dlAgar. Confondre ces

fortes d’Etymologies avec celles dont il s’agit dans cet Ouvrage
.
qui ne con-

fident qu’en comparaifons des mots udccs dans les diverfes Langues qui

cxiftent
j conclure de l’incertitude des unes à celle des autres ,

c’eil con-

fondre les objets les plus difparates , & fe battre contre un fantôme. Croira-

t’on cependant que des gens trcs-habiles en fait de Langues ,
font tombés

dans cette méprife
,
qu’il leur auroit été cependant fi aifé d’éviter

,
pour peu

^qu’ils eulfent voulu examiner la maniéré dont on procède à cet égard dans

cet Ouvrage ;

Les mots, objeéle-t-on encore
,
n^ont été formés que par ha{ard\ il ejl donc

impojjible d'en rendre raifcn. Mais c’efi ici une pétition de principe 5 c’elllupo-

fer prouvé ce qui ne l’eft point. Comment fait-on que les mots fè lont formés

par hazard ? Ef-ce pour ên avoir fait l’examen î Eft-ce apres avoir fait tous fes

efforts pour remonter à l’origine des mots l Non, certainement j ce n’eft que

parce qu’on en ignore la caufe
, & qu’on a plutôt fait d’attribuer au hazard

tous les effets dont la caufe efl inconnue
,
que de refter en fulpens fîir leur ori-

gine. Mais
,

fî ce fyfléme favorife l’impatience
,

il ne détruit point ce que nous

avançons ici fur l’Arc Etymologique
,
puifque ce fyftême eft dénué de toute

preuve
; & que lorfqu’il feroit vrai que dans quelques occalions on auroit for-

mé quelques mots par hazard
, encore n’en pourroit-on rien conclure contre

la malfe entière des Etymologies
,

puifqu’on ne peut conclure du particulier

au {général.

Ce fyftême n’eft-il pas anéanti d’ailleurs, par l’aveu de tous les Savans, que

le François vient prefqu’en entier de la Langue Latine ? Voilà donc une caufe

connue de prefque tous les mots François i
ils ne font donc pas l’effet du hazard;

mais fî les mots de notre Langue ne font pas l’effet du hazard, pourquoi veut-

on qu’il n’en foit pas de même des mots des autres Langues î Si le François

vient du Latin, n’eft-il pas naturel d’en conclure que le Latin lui-même vient

de Langues plus anciennes
;
& celles-ci d’autres

,
jufques à ce qu’on arrive à

une Langue
, au-delà de laquelle on n’aperçoive plus rien

, & qui foit manifef-

tementla première de toutes? Concluons que ce prétendu hazard n’a de force

que celle que lui prêtent le préjugé & la précipitation.

Ces recherches
,
dit-on encore

, font au-dejfus des forces humaines. Com-
ment le fait-on ? Puifque l’Art Etymologique ne confifte qu’à comparer les

Langues, & que les Langues font formées les unes des -autres ;
cet Art

n’eft point au-deflus des forces humaines , dès qu’il fe réduit à des comparai-

font. Peut-être
,
un feul homme n’a-t-il ni le tems , ni les moyens néceftàires
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pour faire ces comparailons lur coures les Langues ,

du moins pour l’enfèinble

de leurs mots
;
mais il fulLc qu’elles dcmoncrenc une origine commune eiure

les Langues les plus eflencielles
,
pour qu’on en puille conclure l’excellence

de l’Arc Ecymologique
, &c fa cercicude ;

les comparailons qui relie ne à

faire, ne prouveronc rien de plus -, car l’on peuc ici cres-bien conclure du

general au parcicuiier. Il feroic bien cconnanc que l’on eûc renconcré cous les

mois qui onc une origine commune, & que l’on eue laiile de côré cous ceux

qui loue l’efièc du hazard. Les cravaux ultérieurs pour compleccer ceux-là
, ne

feront que confirmer une vérité déjà inconteftable
,
que tout mot a fx caule

& que toutes les Langues viennent d’une primitive.

Une objedfion non moins ordinaire ,
eft que lors même qu’on parviendroic

à la connoiflance la plus parfaite des Etymologies, ce travail ne leroic utile qu’à

un très-petit nombre de perfonnes
,
aux Savans de profeffion

, auxquels lUils

il importe d’aprofondir à ce point l’origine & le raporc des Langues.

Nous avouons fans peine que cette connoilfance doit paroître plus agréable

à ceux qui font verfés dans les Langues, & pour lefquels la comparaifon entre

des mots qu’ils connoilfenc déjà, n’ell qu’un jeu-, mais fi elle a plus d’attraits

pour les uns que pour les autres, il n’en eft pas moins certain qu’elle ell de

la plus grande utilité pour tous
, même pour ceux qui ne connoilfanc que

leur Langue ,
loue bien-aifes d’en connoitre l’origine &c de lavoir pourquoi

tel mot efl: chargé de telle lignification. Ils en fencent infiniment mieux l’éner-

gie , & ils voyent avec le plus grand plaiiir que chaque mot porte avec lui là

railoii-, qu’ils ne parlent pas une Langue inventée au hazard & qui n’a nul

raport à eux
;
mais une Langue qui a les raports les plus intimes avec eux

, &
qui peint les chofes même quelle doit défigner, par les caraéleres les plus con-

venables, & tels que la làgelfe humaine ne peuc rien faire de mieux.

Ajoutons que la facilité que donne cette méthode pour aprendre les mots

des Langues , & pour lavoir en peu de teins tous ceux d’une Langue quel-

conque
,
doit rendre ces recherches infiniment précieufes à ceux qui veulent

apprendre les Langues, &; fur-tout aux jeunes gens qui fe dellinent à leur

étude , & pour lefquels les voies abrégées font de la plus grande nécefîité.

Concluons qu’une Méthode auffi avantageufe , &: contre laquelle on ne
peut faire d’objeélion folide, mérite d’être aprofondie avec le plus grand foin

,

d’être encouragée 8c accueillie par cous ceux qui aiment les Lettres
, 6c de de-

venir la bâfe fondamentale des connoillances humaines qu’elle efl un préfent

précieux aux Lettres, & que ceux qui la combattroienc làns l’avoir examinée
,
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làns en propofer une meilleure, feroient un tore elfentiel aux jeunes gens 5c aux

Lettres , & n‘en mériteroient aucune reconnoitïance.

Il ne nous relie plus
,
pour ralTurer le Public

,
qu’à lui faire l’expofîtion des

principes que nous nous fommes faits 8c des règles que nous nous femmes îm-

polees, afin de ne pas nous égarer comme tant d’autres dans la rècherche des

Etymologies
, de de ne pas être éblouis par des raports illufcires

,
qui trompent

nécellairement ceux qui marchant à tâtons dans cette route obfcure , ne peu-

vent être en garde contre ces raports.

CHAPITRE XIV-

Principes fur lefquels repofe l'Art Etymologique.

N trouvera peut-être que nous nous fommes trop étendus fur ces préli-

minaires , 5c qu’il eft moins important de prouver les avantages qu’en peut

retirer de l’Art Etymologique
,
que de démontrer la juftelPe de notre Mé-

thode', qu’il eft plus aifé de bien dire que de bien faire, fur-tout en cette

matière
j

5c qu’on a été fi fort trompé dans l’exécution par ceux qui avoient

fait les plus belles promelTes en fait d’Etymologies
,
qu’on ne fauroit trop

fe défier des réfultats de leurs recherches.

Afin qu’on ne puiffe pas nous faire le même reproche , 5c que nos

Leéleurs voyent du moins le degré de confiance qu’ils peuvent avoir dans

nos Etymologies , nous allons expofer les principes lur lelquels elles font

fondées
,
5c les règles que nous nous fommes prelcrites à cet égard

;
principes

5c règles que nous ne penlons pas qu’on puilTe nous contefter, 5c que nous

avons tâché de ne jamais perdre de vue dans tout le cours de nos re-

cherches.

Premier Principe.

Les Langues ne font que des DialeHes d'une feule.

'

Rien de plus commun que le m.ot Langues j
rien peut-être de plus

difficile à déterminer que les caraélères d’une Langue , 5c qui font qu’elle

n’efi pas une autre : on peut dire que ce mot efl; du nombre de ceux auxquels

on n’attache que des idées vagues ,
5c fur lefqucls on ne fiuroic affeoir un

fyflême alfiiré.
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L’on parle de Langues , de Langues Meres & de Langues Filles

,
d’idiomes »

de Patois , de Jargons , de Dialeâes
;
mais a-t-on jamais tracé les rapcrts

de les difîcrences qui régnent entre ces diveriès dénominations ? Ces déno-

minations font-elles de nature à pouvoir donner des idées diftindes de tous

ces objets î Pourroit-on dire
,
lans crainte de Ce tromper

, telle Langue eft

Mere
, telle autre eft Fille , telle n’efl qu’un Jargon ? Pourroit-on ,

d’après

cela, clalfer toutes les Langues de l’Univers î

Les Idiomes ou Patois feront-ils. comptés pour Langues Meres ou pour

Langues Filles î Et quels feront les caradcres auxquels on reconnoîtra toutes

les Filles d’une Langue Mere ? Et ces Langues Meres
,
quelles dificrcnces

doivent-elles avoir ou n’avoir pas entr’elles ?

Voilà autant de queftions qu’il faudroit réfoudre, lorfqu’on prétend que

les Langues ne viennent pas d’une fource commune -, & cependant, perfonne

ne s’eft mis en peine de les diicuter. Nulle part on ne trouvera même les

marques auxquelles on peut dire que deux Peuples ou deux Villes ne parlent

pas la même Langue.

La plus firapante, la meilleure fans doute, leroit lor/que ces deux Peuples

ne s’entendent pas ;
mais cette marque

, excellente pour faire l’énumération

de toutes les Langues qui exiftent , & qui tend à les multiplier à l’infini,

n’eft d’aucune utilité pour reconnoître les Dialedes d’une Langue , & ,
par-

là même
,
pour fixer leur origine

,
puifque les Peuples qui parlent les Dialedes

d’une Langue, ne s’entendent point entr’eux, défont auffi étrangers que

s’ils parloient des Langues qui n’euifent pas la même origine.

Qui eft-ce encore qui fixera les Langues Meres
,

de qui , en les fixant

,

ofera dire qu’elles ne font pas elles-mêmes des Dialeéles d’une Langue anté-

rieure î Qui ofera dire
,
par exemple, que le Latin, dont defcendent l’Italien

de le François, dec. de la Langue Theutonne, dont defcendent le HoUandois,

l’Allemand , dec. n’étoient pas des Dialeétes d’une Langue antérieure de au

Latin de au Theuton î de, fi cela eft, que peut-on conclure de cette divifion

des Langues î

Mais s’il eft abfurde de compter autant de Langues que de Contrées
, de

regarder comme diflerentes, des Langues qui ne diffèrent que par la pronon-

ciation
, ou de donner lieu à de prétendues divifions de Langues qui n’ap-

prennent rien & qui ne mènent à rien , il ne refte qu’à dire que toutes les

Langues fortent d’une même origine ,
qu’elles ne font qu’une dans l’origine,

que celle-ci fe fubdivifà en Dialeéles appelles Langues Meres
,
qui fe fubdivi-

ferenc elles-mêmes en d’autres Diakéées appellés Langues Filles qui font des
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Dialeftes de Dialeéles

j & qu’entre ces Langues Filles,celles qui ont etc cukivces

par des Auteurs célèbres , & qui ont été adoptées en plulieurs lieux ,
s’appel-

lent Langues
, tandis qu’on donne le nom d’idiomes aux Dialeétes parlés par

le Peuple
, & dans lefquels on n’a point compofë d’Ouvrages qui les rendent

recommandables
, & qui les diftinguent de la malTe des Langues.

Second Principe.

Les différences qui régnent entre les Langues , ne peuvent empêcher de

reconnoître quelles ont la même origine.

Si l’on ne jugeoit de la difïerence ou du raport des Langues que par

l’oreille , la queftion de la diverfité des Langues feroit bien vite décidée

,

& elle le feroit entièrement contre nous ; mais ce n’eil point d’apres l’oreille

qu’il faut fe décider à ce fujet -, on ne peut le faire que d’après l’examen atten-

tif de tous les raports& de toutes les différences qu’un même mot peut elTuyer

dans diverfes Langues : car, fi ces raports font tels qu’on reconnoifle que les

Langues font toutes fondées fur une même bafe
,
quelles ont toutes les mê-

mes radicaux ,
enforte qu’elles font toutes nées d’une malTe commune de

mots primitifs , on ne fauroit nier qu’elles ne Ibnt routes que des Dialeéles

plus ou moins éloignés
,
plus ou moins divers d’une même Langue-Mere. Mais

telles font les diÔérences qui régnent entre les mots de toutes les Langues,

quelles fe réduifent aux Claifes luivantes

;

1. Différence de prononciatiom

2 . Différence de valeur.

3 . Différence de compofition.

4 . Différence d’arrangement.

Mais entre toutes ces différences
,
aucune n’eft capable de fâire dilparoitrer

Vorigine commune des Langues.

C’efl: ainfi que nous reconnoiffons que tous ces mots Latins & François

,

Mtus & Haut.

‘Rubens & Rouge.

Canis ôc Chien.

Panis & 'Pain.

Mare & Mer.

Sapor & Saveur.

Pavor & Peur.

Soror 8c Sœur.

Bodiernus 8c Moderne.

In 8c En.

Banc horam 8c Lncore,

Poji 8c Puis ,
&c.

font les ntêmes ÿ quoiqvf ils ne fe prononcent pas de la même manière»

On
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On voit egalement que nos mots querelle. , vertu ^rien

,
fertné , chofe , 5jc' «

viennent de la même origine que les mots Latins querela
,

plainte -, virtus ,

force
;
rem

,
choie ^firmatus ,

afïèrmi
;
cau^a , fujet

,
quoique le fens nç foit

pas le même
;
parce que de ces lens difîcrens , l’un eft la fuite -de l’autre

j
que

les plaintes donnent lieu aux querelles
;
que la vertu eft la force de Tarae

;
que

rien eft aucune choie
;
qu’une porte fermée eft une porte affermie

,
arrêtée ,

rendue ftable
;
qu’une chofe eft le fujet dont on parle.

On reconnoit de même que les mots conjîdérer , extirper , imprimer
,
pro~

duire
, éteindre

, &c. ne fpnt point de notre Langue Fran^oife une Langue

differente en cela de la première Langue
,
puilque ces mots, quoiqu’inconnus

à celle-ci, ne lônt que des compoles de mots fimples dont elle faifoit ulage :

conjîdérer
, venant de Jid ,

aftre
;
extirper , de Jlirp ,

fouche
;
imprimer

,
de

prem
,
prelTer

,
marquer en preffant

;
produire

, de deux mots qui lignifient

mettre en avant \ éteindre , de ex ^ hors , & tan ou tein , feu,

Enfin
,
que chaque mot pouvant fe mettre indiftineftement le premier ou

le fécond, les Langues peuvent varier à l’infini, à cet égard, lans celTer d’être

les mêmes.

En effet , on ne lauroit dire que les Langues foient differentes dans leur

origine, dès qu’elles fe réduifent toutes ainli en derniere analyfe à une feule -,

qu’elles defeendent toutes d’une feule
,
dont les divers membres font dilperfés

entr’elles toutes
; & qu’on réunit ces divers membres en un feul corps pair ce

moyen
, comme par enchantement.

C’eft cependant fur toutes ces différences qu*on Ce fondoit pour nier l'ori-

gine commune des Langues
, comme fi ces différences pouvoient anéantir

cette origine commune
, ou comme fi elles croient de nature à empêcher

que les Langues fulfent comparées& ramenées à des points communs qui rer.-

dilTent raifon de toutes ces différences , en faifant voir qu’elles ne rouloient

que fiir des acceftoires ëc qu’elles étoient les mêmes quant au fond : ainfi les

Peuples,variés à l’infini par I4 couleur &c par les habillemens, font toujours le

même genre-humain.

Ainfi tombe cette diverfité de Langues qu’on croyoit inconciliables 5c qui

tendoit à faire de la même Langue vingt Langues differentes ,
fuivant qu’elle

étoit prononcée par des Peuples difïérens. C’eft ainfi que la Langue Latine

paroît former autant d’idiomes différens,lorfqu’elle eft prononcée par un Elpa-

gnol, un François
,
un Anglois, un Allemand

, ou un Chinois : de-là cette

réponfe d’un Empereur d’Allemagne à des A mbaftadeurs François qui venoïcnc

de le haranguer
,
qu’il étoit bien fâché de ne pas entendre le François, croyant

Orig. du Lang. F
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qu’ils î’avoient harangué dans leur Langue

,
quoiqu’ils l’eulTent fait en Latin,

parce qu’ils l’avoient prononcé à la Françoife.

De même l’Hébreu avec fa prononciation primitive & commune à toutes

les Langues
, eft inintelligible pour ceux qui ne connoilTent que la pronon-

ciation ï^afloréthique
,

qui a fait réellement de l’Hébreu une Langue abfolu-

nient diHerente de toute autre.
t

TROISIEME Principe.

'La première Langue riejl compofée que de Monofyllabes pris dans la nature

peignant des objets naturels ou phyjiques , 6* jource de tous les mots,

Lorfque l’on ôte des Langues tous les mots compolcs & tous les mots dé-

rivés , il refte dans chacune un très petit nombre de mots monofyllabiques &
au-delà defquels on ne fauroit aller. C’eft ce petit nombre de mots qu’il faut

regarder comme les Elémens des Langues , comme la Iburce dans laquelle on

a puifë tous les autres mots. Et comme ces Elémens font les mêmes dairs

toutes les Langues , on ne peut s’empêcher de les reconnoitre pour la Langue

primitive, donc l’exiftence devient ainfi une chofe démontrée, un principe

incontcftable.

Et ces Elémens (ont tous donnés par la Nature j
l’homme n’en inventa

aucun , tout comme il ne peut inventer aucun Elément de quelqu’elpéce que

ce foit
J -
que dans quelque Science, dans quelqu’Art que ce loit , fon induftrie

fe borne à faire ulase de ces Élémens & à les diverfifier de toutes les maniérés
O

poffibles. On ne comprendra pas même un jour qu’on ait Jamais pu penfer

autrement à l’égard des Langues
,
qu’on ait pu croire que l’homme en ait

formé lui-même les premiers Elémens
\
tandis qu’il ne s’eft point donné l’inf-

trument vocal qui en eft la bafe
, & qu’il ne peut rien changer à lés raports

avec la Nature.

Ces Elémens d’ailleurs peignent les objets phyfiques
,
puilque làns cela , ils

n’aurcient aucune énergie
; & ils ne peignent les Ipirituels ou moraux que

par leur analogie avec les objets phyftques
,
puilque ces objets fpirituels ne

peuvent fe peindre par eux-mêmes : de même qu’ils ne peignent les objets

négatifs que par opofition aux objets phyfiques & pofitifs.

C’eft pour n’avoir pas connu ces caraétcres diftinélils des mots radicaux ,

que les Étymologiftes fe font prefque toujours égarés -, ôc que plaçant entre

les mots radicaux , des mots qui avoient plus d’une fyllabe , 6c des mots qui
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n’ofïroient qu’un fens 6guré ou qu’un fens négatif, ils fe mettoient fors d’état

de remonter jufques à la Langue primitive
, & aux racines communes à tou-

tes les Langues. >

Ainfi l’on ne mettra pas au rang des primitifs
, ces mots irégatifs

,

Hébreu, J xacal, fou.

Grec
, At;>« y lu^hê. , obfcuritc

huTTCfù y leipô
, je lailïe.

Latin
,

gelidus
,
glacé

, froid.

Celte
,

skim
, ombre.

' Anglois, dumh, muet} & Hébreu, DH ,
garde le nience, muet.

Ils ne font que l’opofë de ces mots

,

Hébreu, shacaly intelligent.

Grec , , luké
, lumière.

libo
, je prens. .0

Latin , caltdus
, c\\2i.\xà, o u } Jj ,

Celte, fcim, lumière. '
>

’ - <<

Anglois
,
ton , voix.

C’efl: par la même raifon que tant de mots en toute Langue délîgnent les

contraires
: que le même mot, barach en Hébreu, lignifie bénir Sc maudire y

agos en Grec, vénération bc. crime
-y
Sanctus en Latin , confacré & exécrable.

C’eft ainfi que nous n’avons pas un feul mot pour défigner quelque objet

Ipirituel ou moral, qui ne foit emprunté d’un mot qui peint quelque objet

phyfique : tels que Dieu
, ame , efprit , pensée , vertu , ambition

,
jincere , &c.

Dieu tient au primitif di, lumière
,
confervé encore dans mi-di

, & dans

les noms des jours de la femaine , &c.

Esprit, vient du Latin ,
Ibuffle. ,

-

Ame
,
en Latin anima y vient du Grec anemos , Ibuffle , vent.

De même l’Hébreu nephs , ame , en Egyptien niph y vient de naph qui

lignifioit vent , & qui fubfifte dans l’Ethiopien naphs.

Pensée vient du Latin penfata y
dxoCt confidérée,peyee, examinée,tandis

c^idée vient du primitif idy main
,
chofe qu’on a fous la main èc qu’on aper-

çoit fous toutes les formes.

Vertu
, en Latin virtus , vient du mot vir ,

homme} vertu eft, au fens

propre , la force , le caradere diftindif de l’homme.

Le mot AMBITION s’eft formé des deux mots Latins,^z/7^é^ autour,de itione

adion d’aller : ils offrent un Tableau auquel on ne peut le méprendre. L’am-

Fij
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bilieux ,

celui qui alpire aux dignités
,
aux honneurs,eft obligé d’être fans ce(ïc

€n mouvement
, de faire la cour à ceux dont dépend l’objet de Tes vœux

,

d’aller ,
de venir jufqu’à ce qu’il ait obtenu ce qu’il défire.

SiNCERE
, mot qui ne peint aduellement qu’un caradère de l’ame & de

nos difcours
, vient de deux mors Latins qui peignoient une qualité phyfique

,

la pureté du m\Q\,Jîn certf,fans cire ,dégagé de toute matière propre à le trou-

bler
, à altérer (à tranlparence , fa pureté.

QUATRIEME Principe.

La. Comparaifon du plus grand nombre pojfible de Langues peut feule Conduire

à la Langue primitive & à la vraie Étymologie de chaque mot.

•

Puifque toutes les Langues font formées d’une feule répandue entr’elles

toutes
, & que chacune a fuivi à fon égard des procédés fort difîerens

, il eft

impolTible de comparer ces Langues entr’e’les & d’arriver à la Langue pre-

mière
, fans embrafler le plus grand nombre de Langues poffible. A melîire

qu’on en embrafle Un plus grand nombre , on voit les mots primitifs fe mul-

tiplier
, & l’on retrouve toutes les gradations par lefquelles ces mots primi-

tifs ont palTé
, toutes les nuances de leurs altérations; enforte qu’on n’eft jamais

arreté quand il s’agit de les claffer : avantages qu’on n’auroit pas fans cela, 8c

qui ont néceflairement manqué à tous les Étymologiftes
,
parce qu’ils n’ont

Jamais comparé un nombre fuflîfànt de Langues.

Ce ne fera qu’en comparant
,
par exemple ,

un grand nombre de Langues

qu’on s’alfurera qu’une foule de mots qui femblent n’avoir point de racine

commune, viennent cependant de la même fource :
que ces mots, par exem-

ple
, puijfance 8c defpote

;
peuple

, foule 8c vulgaire ;
aide ,

idée 8c vue
,
vien-

nent des mêmes mots Ÿ^\m\ük-puijfance Sc defpote^ de i>ot, élevé :
peuple, foule

8c vulgaire , de pol
, nombreux j

aide
,
idée, 8c vue , de id prononcé main

;

que graver 8c écrire , viennent du même primitif cra , tracer des traits
;
que

capable
,
chapitre , recevoir

, chef, cavité
,

8cc. font des dérivés d’un même
mot

,

CAP fignifiant tout ce qui a une contenance ,
tout ce qui eft creux

,
8cc,

Ce n’eft également qu’en comparant plufieurs Langues qu’on voit que

nombre de mots de diverfes Langues qu’on prendroit pour des mots radicaux

abfolument difiérens les uns des autres, ne forment qu’une feule racine
;
que

latus
,
large

,
8c land

,

pays en Allemand
,
font une même racine primitive ;

qu’il en eft de même de hunt

,

un chien en Allemand, 8c du même mot



4?ET DE L’ÉCRITURE.
chien en François

j
de wijf en Anglois

, &: fouhait en François
, &:c.

L’on voit ici fans peine pourquoi tous ceux qui s’ctoient aP.reints à ne cher-

cher les -mots primitifs que dans une feule Langue
,
quelqu’antiquitc qu’elle

eût
, ne pouvoient parvenir à l’origine exaâe des Langues

,
parce qu’il leur

éioit impoHiblede reconnoître tous les primitifs qu’elles avoient confervcs,à

travers les alterations qu’ils ont efruyées,& parce qu’il n’eft aucune Langue qui

ait confervé tous les mots primitifs
;
qu’ils lont dil^rfés entre toutes les Lan-

gues , de meme que les familles qui en proviennent.

Ln efîèt
,

fi on ne peut découvrir tous les primitifs qu’en réunifiant le plus

grand nombre pofhble de Langues , on ne peut également completter les Fa-

milles des mors que par ce moyen -, ces Familles étant difperfées entre toutes

les Langues de maniéré à ne pouvoir fouvent être reconnues que par la réu-

nion de ces Langues. Qui croiroit
,
par exemple

,
que le mot Languedocien

un renairo
,

c’eft-à-dire , un homme qui fe plaint toujours , Iç François ^re-

TicialU & le Latin rana dont grenouille n’eft que le diminutif,. viennent d’une

même racine , du mot ran qui eft l’imitation du cri de la grenouille de qui a fait

l’Hébreu RANA,crierjétourdir par fes cris ? C’ell ainfi encore qu’entre les dérives

d’une même racine, le Nom eft dans une Langue , le Verbe dans une fécondé

,

l’Adverbe dans une troifiéme
;
ainft l’Anglois employé to hunt pour dire chaf-

fer
; & l’Allemand hunt

,
pour dire un chien , tandis que celui-ci n’en a pas le

Verbe
, & que l’Anglois n’en a pas le nom

,
qui fe trouvent cependant tous

deux dans l’Anglo-Saxon,

CINQUIEME Principe.

Flus les mots font d’un ufâge familier & plus ils éprouvent altérations.

Lorlque les Étymolcgiftes veulent fuivre les mots primitifs , & fur-tout

les mots les plus communs , dans l’emploi qu’on en a fait en toute Langue
,

ils Ibnt continuellement en défaut
, ils en trouvent le fil rompu de toutes parts,

ils ne voyent que mots qui femblenc n’avoir aucune origine commune -, & ils

en concluent que les Langues n’ont aucun raporc
;
mais que prouve leur con-

clufion
, fl ce n’eft qu’ils cherchoient ce qu’ils ne pouvoient trouver

, de qu’ils

vouloient prouver ou nier un fyftême par un moyen qui feul ne pouvoir

fervir , ni à prouver, ni à nier. Il étoit contradiéloire de fupofer des mots

communs à tous les Peuples de qui fufient cependant toujours reconnoifiables :

il eft bien rare qu’un mot très-ufité n’éprouve quelque variété dans l’clpace

de deux ou trois fiécles ; décuplez cet elpace, ce mot aura dû elTuyer dix
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variétés plus ou moins confîdérables,& cependant il n’eft compofé que de quel-

ques lettres
j

il peut donc s’étre totalement changé à la longue j
il feroit donc

egalement abfurde de croire Sc que les mots ne peuvent avoir changé s’ils ont

tine même origine , & qu’ils n’ont pas une même origine parce qu’on ne re-

connoit pas leurs raports d’une Langue a l’autre.

C’eft ainfi qu’on ne fauroit apercevoir fans étude le raport d’une multitude

de mots François & Latins
, à caufe des altérations nombreufes qu’ils ont

efluyées dans notre Langue : tels c\\x& Epifeopus &c Évêque
,
jigillum & fceau

,

mijccrc & mêler
, fuper^ & fur , homo 8c on , hedera 8c lierre, otium 5c loihr

j

8c une foule d’autres pareils dont peribnne ne nie la commune origine.

L’on doit donc s’attendre à trouver entre les mots, de beaucoup plus grands

cliangemens à mefure qu’ils feront plus communs
, 8c tel eft le cas des mots

primitifs
;
formaiu le fond des Langues 8c remontant à la plus haute antiquité,

fans celTe dans la bouche du Peuple , ils ne doivent prefque plus avoir de raport

ienfible d’ufie Langue à l’autre
j
on ne peut les reconnoître qu’au moyen des

altérations lucceffives qu’ils ont éprouvées chez ehaque Peuple.

Ce principe qui n’avoit jamais été apliqué aux mots primitifs, ne doit jamais

être perdu de vue au contraire , dans la comparaifon des Lingues
j d’autant

plus que ces mots primitifs étant fort courts
,
d’une fyllabe ou deux , le moin-

dre changement porte fur la maffe entière 8c en fait comme des mots qui

n’ont aucun raport ; c’efi: ainfî qu’on prendroit pour des mots difierens,fera des

Latins ,
8c thera des Grecs ,

fignifiant tous les deux unfi bite fauve : ther des

Grecs , ^ porta des Latins ,
fignifiant cous les deux une porte : cal des Orien-

taux .J8c,échelle en François, défignant tous les deux un Port, mais en François

les Porcs de l’Orient feulement : Ruch des Hébreux 5c duch des Efclavons , figni-

fianc tous deux efprit , vent
, fouffle (

i ).

Ces différences ne font rien Jorfque les Langues qui les fournifient ont

d’ailleurs les -plus grands raports entr’elles ,8c fur-tout lorfque l’altération ne

tombe que fur une partie de la famille
,
comme cela arrive continuellement

( r )
Le hand des Peuples du Nord , & le Ti eid des Hébreux , /îgnifient également

la main , & ont pour primitif ad des Ethiopiens, Ces mots, lekein
, lechem , lem ,

leip, leif, hleif, hleh , ckleb , clilieb , limpa , leef , loaf

,

qui tous lignifient pain, ne font

qu’un même primitif, prononcé différemment parles Dialeâes Hébreux , Efclavons
,

Gothiques, Anglo-Saxons, Runiques , &c. Ceux-ci , art, , erth, iert, iord , ter ,

terre, tierra, t‘{er

,

qui tous lignifient terre, ne font auffi qu’un même mot primitif con-

fervé dans les Diaiedes Hébreux, Teutons, Celtes, Latins, &c.
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dans la Langue Françoile, où nous n’akcrons gucres que le mot radical, lailfanc

fubhHer les dérivés tels que nous les avons trouvés
j changeant ternpore en

tenis
,
cotlvm en ciel

,
pondus en poids, voce en voix ,fpiritus en elpric , aqua.

en eau
,
& laiflant fubfiller célejte

,
prépondérant

^ vocal ^ &c invo-

quer
, fpirituel , aquatique , déc. Méthode qui détruit le peu d’analogie qu’iî

y a dans notre Langue entre les dérivés & leurs radicaux & qui en fait des

familles trcs-difïérentes en aparence.

Heureufement les autres Langues ,
& fur-tout les anciennes , ont beau-

coup moins altéré que nous la plus grande partie de leurs mots : ce qui donne

infiniment plus de facilité pour comparer les anciennes entr’elles que pour

comparer les modernes : d’ailleurs ces altérations anciennes & modernes étant

arrivées par les mêmes moyens ,
les unes fervent de preuves aux autres \ elles

fe juftilient mutuellement.

Sixième Principe.
Les voyelles ne font rien dans la comparaifon des mots.

Ce principe n’eft pas moins certain qu’aucun de ceux que nous venons de

déveloper
j
cependant , il paroitra un paradoxe infbutenable à la plupart de

mes Leéleurs : je n’en fuis point furpris. Parce qu’on ne peut prononcer un
feul mot fans voyelle

, on s’imagine que la' voyelle afiignée à un mot quel-

conque lui eft fl elfentielle
, que fi cette voyelle change , fur-tout lorfqu’elle efl

unique , le mot n’efl plus le même , ou n’a plus la même origine. Mais cette

idée n’eft que l’efîèt du manque d’habitude de comparer les mots : on ne peut

faire le moindre eftai , à cet égard , fans s’apercevoir que les voyelles changent

fans ceffe dans les dérivés d’une mêm.e famille; la Langue Françoilé en fournit

elle-même des milliers d’exemples : ainfi nous difons mer & maritime
, fel &

falé , cheval & cavalier
,

&cc. Nous avons changé la plupart des voyelles dans

les mots que nous avons empruntés des Latins; de vox^ nous avons fait voix
;

de locus , lieu ; de nox

,

nuit ; de nux
,
noix ;

à'oleum , huile
; de disitus

doigt
;
tous les or à la fin des mots Latins

, font eur chez nous : terror
, terreur ;

dolor
^
douleur

; 5
ma.]c\iï

-,
Senior , Seigneur ;

âwor eft peut-être le fèul

que nous rendions par amour.

Il n’eft prefque point de mot commun aux Grecs &: aux Latins dont la voyelle

n’ait été changée
; les Grecs difent eimi , on

, fimi , danos , dafus , ^onu
,

;
eperi

, ombros
; là où les Latins difent

, fum , ens , fama , ionum
, denfus ,

I enu ,
piper , imber.
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Les Orientaux mettent avant les confonnes , les voyelles que nous met-

tons après *, ils dil'ent ai> 6c am ^ pere & mere, là ou nous difons pa. 6c ma^ ou.

en redoublant cette lyllabe
,
pa-pa 6c marina.

Les Orientaux
, les Grecs , les Latins , ôec. ne diftinguent ordinairement

les dérivés que par les voyelles ; ainlî en Hébreu makar fignifie vendre ; msker,

vente -, mekure
, commerce , négociation. En Grec , legô

,
je parle ; logos ,

diicours. En Latin
,
pater

,

pere
;
6c Ju-piter

, le pere lou : fado , je fais
;
6c

effido , j’accomplis : cano
, je chante

\
ccdno

, je chante en répons.

C’eft ainfi qu’un mot prindtif s’unit à toutes les voyelles fucceflîvement

,

pour peu qu’il fbit répandu.

Ban , en Celte hain
, 6c beau en Irlandois

,
ben en EcolTbis , bun en Gal-

lois
,
fignifîent tous femme. C*eft un leul 6c meme mot.

De même, en Gallois , bat en Anglo-Saxon , éoo/ en Flamand ,
boat

en Anglois , batus en Latin barbare , bateau en François , lignifient tous une

barque,& ne font qu’un léul 6c même mot.

Bat en Perlan, beth en Hébreu, en Indien, ôcc. both en Irlandois, en Breton

,

bod en Theuton
,
boede en Flamand

,
bwthe en Gallois ,

buthe en Ecofiois ,
dcc.

fous le même mot , lignifiant chez tous ha-mT-ation , demeure , mailon ,

&C. 6c de-là -üox^iique
,
6c l’Italien bottega , une auberge j

de même que l’An-

glois a-'&on-e
,
demeure

,
féjour.

La raifon en eft très-fimple
;
c’efi: que la prononciation des voyelles eft l’in-

çonftance même , 6c que chaque Peuple Ce plait à en alîigner une dilîerente au

même mot , dans l’idée que le mot en deviendra plus fonore
,
plus doux ,

ou

plus agréable.

Et c’eft par cette raifon , en partie
,
que les Orientaux ne tiennent point

compte dans leur écriture, des voyelles des mots dérivés : chacun y met celle à

laquelle il eft accoutumé.

SEPTIEME Principe.

Les Confonnes correfpondantes ont étéfans ceffe fubjlituées les unes aux autres,

fur-tout celles du même organe.

Les conlbnnes Ibnt donc les caraéleres eftentiels des motsjelles en forment la

charpente ,
6c lans elles il ne refteroit rien. Cependant , on ne doit pas s’arrêter

aux coiafonnes pour reconnoitre ce qu’un mot primitif eft devenu chez chaque

Peuple 5
d'après cette méthode ,011 ne trouveroit que très-peu de raporc entre

les
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îes Langues les plus étroitement liées. Nombre de confbmies ne difîèrant que
par un peu plus ou un peu moins de force dans la prononciation

^ elles iè font

continuellement mifes les -unes pour ks autres, fuivant' qu’ôn â prononcé k"
même mot plus ou moins fortement^ ainfi les conlones B,P,F,V,M Çq

fubftituent fans celTe les unes aux autres y enforte que le même mot/e trouve

en former par ces confonnes une demi-douzaine
; & claacune de ces conlbmies

s’alTodant encore fuccefllvement avec autant de voyelles , un même mot le

trouve écrit &: prononcé de j o , de 5 0, de 6 o, maniérés differentes. Ceft ainli

que le mot primitifBAR, parole, fe retrouve dans tous ceux-ci: >*>

Bar , Celte & Tbeuton , chant ^ lynonime deparoU dans les premier»
tems.» Pour conferver la mémoire des faits importans

, les chan-
»*lbns, comme le dit Horace, ont été d’abord en ulàge

; ddû
« vient qu on diloit chanter au lieu deparler.

( Mémoire de l’Acâ-
dénué des Inlcr. in- 1 1 . Tom VI. pag. 45.)

^

*160 » Hébreu ,
bar , énoncer , déclarer.

BAR-éur-e/, Arménien,

Par , Celte, parole.-

.<^-VAR , Breton
,
/uro/^.

\i.K~.hum , Latin
,

parole , difcours,

pAR-i ,
Latin, , de Fa Riéu/e en François,

Far-zæ , (
Glofes d’Iddore

)
hahil

, abondance de paroles, >

TK%-autea^là^^c^Q y
interprète. -,

- r- •
,

Ma'hre , Allemand , dzyirozzrr
; & màkrlein

, Fable , récit,

\ixv.-anguer , en François & èn Italien.

HAR-zo/zzf , en Latin
,
qui parle de Vavenir

^ devin.

Bear-/<î , Irlandois
,
parole^ .

Fearb , Irlandois, mot.
'

• t ^ \

Par-o/ô & Pari-er en François. . : .
'

. r- ,

Word , en Angîois
,

parole y di/cours y mot, -

Wort , en Allemand, parole y &c.

Z?£-BER , Hébreu ,
parole.

Famille de mots dont le raport & les différences le jufiâfient par nos Principes

5 , 6 & 7 , & qui juftifie lui-même notre Principe 4”^®,

Ceft encore de-là que viennent les mots Grecs vnxK-ynx

y

le goder, d’eù

fort la parole j & phrazo
,
parler , ou phra eft pour far ; changement ués-^

commun , dans toutes les La^igues,

Orig. du Lang. G
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HUITIEME Principe.

*1 •il'

// ne faut faire attention qu'à- la manière dont,.les motsfont écrits^ & non àcelU

<; dont ilsfont.prononcési -
i.

Deux chofesrfont à confidérer daiisi les mots primitife communs à toutes les

Langues*, leur écriture ou' peintUre-S: leur proübhciation. Dd ces deux objets,

l’un eftr toujours le même
,
parce qu’il efi: ftable, & aii-deflus des caprices du

tenis 6^ des hommes ; l’autre cft variable' à l’infiiii Sc change lans cefl'c : il eft

donc auffiimpoHible de s’al&rer dtf'ra^otc des Lrvn^ues par la prononciat'ioa,

qu’il, eft. airé'de le faire- par ft’écrit-ure-î 'il’orchdgraphe'xiesimôts primftifs. dcanc à

peu près la même cher; tous les;Peuples
,

.tandis quolx 'prononciation ne celLe

dé changer. Ainfi ces mots prinûths par exemple ,
^

,
parole.

’

Nel, fleuve. » ;
-.j’ i*^

‘ i ;

PoL , travail
,
labour, .•oi.- h ^

i jnnrr, . i-.s , r. i .. . . ,

Mut, fllcnce
,
qualité d’être muet • u. ,

"

Qui ne font compofés que d’une fyllabe
, & d’oi\ dcflvéht les .mots 'verle 5c

1er ; le nom du 'Nil

,

polir ou amener un .traVail à là perfeéllon’, & munir ou

donner de k force
,
fortifier ; & qui ont formé ces mo'ts Latins verhum ,fari ,

polio

^

travailler, labourer, cukîvér ; le Qrzzpoleô

^

reftverfer la terre, tourner j

d’ou le Foie & l’Etoile Polaire
;
& leLàfin mutus m\xti

^

filehcieux : ces mots,

dis-je
, font les mêmes que ces mots Orientaux ,

'

TK2 ,
paroie y

compofe de b , a , & r.

5 fleuve , compofé de n ,;hÉ &: l.

travail, compofé de p, ho
, l, ..

ma, mort, compofé de M , U & Ttï..
. u i

^
'

’

La mort eft un filence, le filence des tombeaux. >
'

Mais fi l’on vouloit skrfêter à la prononciation , ce ràpoft admirable fèroît

abfolument détruit , on n’apercevroit plus de reflèmblance entre ks mets Hé-

breux , Latins , Grecs , François , ôrc. que nous venons de produire
,
parce

que plufieurs Peuples prononcent ces mots tout difléremmerit
j
iquoiqu’ils les"l^

écrivent de la même maniéré :les<Maflorcthes
,
par exemple j ou les Juifs' lorf-

qu’ilSj eurent,perdu de vue -la prononciation' primitive, firent de ces monôiylla-

bes,des mots à plufieurs fyllabes , en prononçant chaq^ie lettre à part , comme
'

Jorfque nous épelions, & en ajoutant par-là tuie voyelle fourde à chaque- lettre j
.
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iiinfi ils difent beer^nci-hal^ pttkal, tnaveth
, au li^u de bar

, ml ,
/o/ &c muth

;

taudis que par raporc à bar, ils le laîlTent en une Tyllabe , lorfqu’il s’eft alTocic à

la lercre d, DBAR,cêanc riduitsitprsDiioncer les trgîs dernières lettres en une feule

fyllabe,afin de n’en pas faire un mot de trois fyllabes , ce qui feroit fans exem-

ple
; car il en eïï^ de-inême dans tous les cas pareils : foutes les fois :qu’ua mot

primitif que les Maderetbes font' de 'deux (yllabes, fait partie d’un autre mot,

il fe réduit à une feule fyllabe.

Si les MàiForéthes écrivoient les mots Hébreux comme ils -les.prononcent,

on ne-pvourroit plus trouver le raporc qui régne entre l’Hcbreu &: les autres

Langues : tout comme fi les Anglois- écrivoient leur'Langue comme ils la pro-

nioneent ,des rapbrts qu’elle a avec le Frân<jois , l’Allemiand
,

l’Anglo-Saxon

lêroiènt-tôt'alemènc anéantis.

Quelque naturel qu’il foie de comparer les Langues par leur prononciation,

on voit combien cette- méthode eft fune fie, de defiruélive de tout rapert des

‘L-angues',^lodqu’on s’eh fert fins cerreélif -, de qu’il n’etoit pas. étonnant qu’on

ne trouvât aucüh rapeft entr’elles., tandis qu’on s’en tencit à la prononciation.

Il pafoitra plus-étonhaiit qti’on ait pêiifé 'à les comparer Lpar.l’écriture
, &

'plus cconndiu encore' qu’on y foie parvenu
,
parce qufil falloir pôur cekt fe dé-

tacher abfolument de la prétendue valeur qu’on donnoic à plufieurs lettres

d’après- une prononciation dénaturée; & que ronfupofoit trop légcremenc être

la vraie. . .. .u

C-’efi: ainfi'“'qu’un de-nos Sa-vans a eu la plus* grande facilite pour comparer

d’Egyptien dei le- Chinois écrits parce que, ni l’un, ni l’autre ne fe prononçant,

il étoit réduit à la peinture des mots
,

qui trompe moins que la prononcia-

tion. ”
^

.

Nous -aurons donc ain grand avantage
, en négligeant les * moyens pofte-

rieurs que divers Peuples ont -mis en ufage pour- oonftater Gonforver les

prononciations qu’ils ont affignées à des mots, qui enavoienc déjà une fon-

damentale Sc primitive *cofiî(èrvée chez j^uGeurs aulres Peuples.

C’efl; fur-tout à cette méthode, auffi fimple que naturelle, que nous devons

la facilité avec laquelle nous avons ramené toutes les Langues à une foule ,

& en particulier les Langues favantes qui nous intérelTent fi elTendellement.
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CHAPITRE XV-

Régies à fuivrt 6r précautions à prendre dans la recherche, des

Etymologies»

Ï L ne fufEt pas en fait d’Étymotogies de pofet des principes 5 chacun con-

viendra fans peine de leur plus ou moins de certitude : ce qui importe & ce

qui fèul peut confirmer ces principes , c’eft de fuivre dans la recherche de l’ori-

gine des mots &: du raport des Langues ,.une route qui conduile diredement

à la vérité
,
qui ne foit Jamais faufTe

,
qui ne fafle pas attribuer aux mots une

origine differente de celle qu’ils ont réellement
,
qui montre les raports des.

Langues tels qu’ils font : c’eft pour n’avoir point fuivi de route fixe
^
pour

avoir procédé fans régies
,
que l’on eft tombé en tant d'erreurs fur cette ma-

tière
,
que l’Art Etymologique eft fl décrié

,
que tout y eft à Elire.

Ces régies fout d’autant plus néceftaires qu’il eft très-aifé d’apercevoir des

raports là où il n’y en a point
;
d’attribuer l’origine d’un mot à un autre avec

lequel il n’eut Jamais rien de commun
; & au défaut d’un raport parfait , de

faire tel changement aux mots les plus éloignés l’un de l’autre, qu’il les rapra-

ehe au point de les faire paroître parfaitement femblables. Ainft plus les moyeiis

d’abufer de l’Art Etymologique font aifes & nombreux
,

plus on doit fe prefo

crire des régies propres à prévenir cet abus
, & ne rien négliger pour les fuivre

ftriélement
; ce qui deviendra aifé fî l’ons’eft tracé une bonne route. Cherchons

donc ces régies
;
qu’elles foient telles qu’elles empêchent de tomber dans les

fautes qui ont fait échouer tant d’EtymoIogiftes
i & telles ,

ft l’on s’eu écarte ,

qu’on s’aperçoive aufll-tôt qu’on les a violées.

PREMIERE Règle.
,

fupofer aucune alUration dans un mot quon ne puiffe jujîijier par tufage t}

par tanalogie.
1

' '

Si tous les mors étoient paffes d’une Langue à une autre fans changement

,

on n’auroit qu’a mettre ces mots à coté l’un de l’autre & l’on recennoîtroie

auiTi-tot qu’ils font les mêmes : mais comme ils fe font tous plus ou moins

altères en paflànc de Langue en Langue
, il faut pouvoir les reconnoître à
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travers ces altérations & rendre raifon de celles-ci : c’eft ce qui fait qu’on eft per-

pétuellement obligé de recourir à ces altérations pour faire voir que ces mots

étoient les memes dans l’origine. Aind on reconnoit que vcrhum ù parole vien-

nent de la racine bar
,
parce qu’ayant la même lignification

,
b s’eft change en v

dans le premier &: en dans le fécond ; <2 en c dans le premier : tandis que

les deux Peuples ont ajouté une fyllabe chacun
j
le premier ,

bum
; & le fécond

,

le diminutif oie» Des changemens de. cette nature ne font point difficiles à ad-

mettre
,
parce quon peut les juflifier par mille exemples pareils , & qu’ils fbilc

dans la nature : mais îl ne faut en admettre que de pareils , afin de ne pas s’é-

garer dans le vague des altérations poffibles parce que tout ce qui eft pofïible

n’eft pas j & qu’il n’eft pas à préfumer qu’une altération foie unique chez un
Peuple

,
parce quelles n’arrivent que par la di^ofition de ce Peuple à un fbn plu-

tôt qu’à un autre.

Pour cet effèr , il en faut dreffer des tables où chaque altération fbît accom-

pagnée d’un grand nombre d’exemples pris dans toute Langue
, afin que, lorf-

quon aura befoin de recourir à quelqu’une de ces altérations, onpuilTe s’affu-

rer qu’elle exifte & (Qu’elle' n’eft pas uniquement l’eftèt du befoin que nous e»
avons.,

’

Seconde Règle,

Ne pas confondre les lettres accejfoires dlun mot avec les lettres du primitifr&
’

’ r ‘ -u
' ' •' moyens pour en 'trouver là racine.

Comme les mots primitifs fé font allongés dans toutes les. Langues
, dans

les unes pour marquer des idées acceftbires
,
telles que les nombres & les cas

,

.6c dans;toutes poux défîgner diftèrentes idées ,
il faut néceffiairemenE diftiufîuçr

avec foin les lettres ajoutées, de celles, qui font primitives: fans cela on ra^^of-

teroit làns.cefTe les mots d’une famille à des femilles toutes difterentes
, 6c l’on

feroit. eontiquellemenr arrêté par des différences entre les mots, dont on ne

verroit point la raifon. Il faut donc pour cet effet dreffer une lifte des letnes

que chaque peuple ajoute aux mots primitifs , foit au comraencemienc
, foie

à la fiprj & les retrancher j iorfqu’on veut remonter à la racine primitive.

Toutes ks fpis', paç exemple
,
qu’on veut trouver la racine d’un morGrec

ou Latin , U faut commencer par fupriincr la terminaifbn propre à ces Langues
6c qui étoient autant d’additions quelles avoient faîtes aux mots primitifs : de
cceliim , ciel

, faire cce/
j de munire

,
mun ; à'ampelos , vigne

, ampeJ
'âlh.émera

,

jour , hémer. -
.

-

^ i
’
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Apres avoir fùprimé la finale des mots , il faut fou vent encore fîiprînier lai

fyllabe qui prccédoit celle-là, parce quelle a été ajoutée à la racine pour en faire

un dérivé dont la vâleur^eft déterminée par cette addition: ainfi, dans/^iffia,

ÔC dans-/<î^/Aj, apres avoir fiiprimé o qui font les terminaifons dès cas, om

fuprimeta dans le premier ti

,

& dans de fécond il-, additions faites^à facj la

première pour en faire un nom
;
Sc la fécondé

,
pour en foire' un adjeétif. < I

Afin de parvenir aifcment -à ce choix xle fyllabes à fuprimer
,
on fera une

lifle de routes les terminailons dont chaque Langue fait ufàge, en y ajourant

la valeur de chacune de ces terminàîfons. Cette lifte fera d’autant plus utile',

- qu’oiiîfera en ctât de récannoitrecpar cela feul, la valeur d’une prodigveufe quan-

tité demiots dès qu’on (aura celle' des primitifo^dont ils font tirés ; ainfi en voyant

que iémarque un difpojîtion, 5c qu’/j/i fignibe fèrvir '^.doc
^ l’enfei-

gnement ;
po^e

,
pouvoir

,
on Içait auffi-tôt opx'utiUs fignifie utile

,
tout 02

-qui' poflede'la difj5ofitioil^à fervir
;
que fignifie docile^ tout ce qui pof-'ede

la difpofition pWpre aJre^i^îÿîemérit
;; poJJîHHs hpoffiblej tout ce qui poft'éde

“ la difpofitiçn à-/?ywv(ûV être.
’ o , .fin,. ;

v

> Plafieu.rs 'de cei fcerdfinai-fons ne^font ménie qûe'desdiminutifopourjrendre

la prononciation plus douce -, ainfi dans fo/eil 8c oreille
,
tout ce qui eft- ajouté

à fol 5c or n’eft qu’une cerminairon dé cette . nature.y une addition que nous

avons foite aux primitifs fol 5c or
,
qui fignifient exaéftemenc la même choie

cpic fûleilfe oreilîè. * ’Ci.v A;". tu sfimoyAot, rs."

3
O. S’il refte enfuite plus dlüneîfÿüabe-, & que la première foit une voyelle

feule, tandis que la fécondé fyllabe eft compofée d’une voyelle entre deux con-

fonnes ,
on peut être affuré que cette première voyelle a étc-ajôutce , & ii’eft

pas de la racine : ainfi
,
du mot Echelle

,

Porc de Mer, on ôtera e comme
‘'étant ajouté; d’étK/Tzoj on ôtera'-é& er

;
d’AKOLouTifEb, fuivreîolî ôtera 4 5c

~ oiithe6\ d’AMPELos i fa m Ÿ^éherhera à S ct- éfâ donne les

‘'racines /i/m
,
perfeétion •, ^kol ,

fervice
,
d’oii colo dès LafniSv fèrvir' ,-cultiver

;

mèr oh lumineux
,
éclâtanf

;
pel^ côceàu ; racines qui ctoienc' ahlolu-

ment inconnues. !.• . 1. .

if O. Si, apres tohs ces retranchemens
,
il irefte encore deux fylkbes ou trois

confonnés V ôh^eirt'êtrehlfi,iré qiié la défhiè're èfl-une addition ou une- termi-

^ha’ifon hatio-aale pour rendfè le mot plus' fonore", ou lui donnèf un ffens plus

énergiqùel C’cFf'âinfi qne nous teAninôns üii-^ând nô'i'nbre'dé mots en ak
,

tcfnmie renard,%ufard ,
5cc. tèfnhnaiïo'n commune àuffi aux-ànciens Hébreux

qui,pour mufui&tem' rnifar'-, -pouf ^xlcca., và^ar
;
pour fett

,
graüTe

,
feder.

;
O. Si la voyelle qui refte apres tous ces retranchemens eft une voyelle foi-
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blë ou doucejjUn e
j un i, un u ,

on doit les changer en une voyelle forte ; e &: /

en A ,
& ,en O afin' d’avoir da racine dans Ton état primitif ; ainfi la racine

id’ampelps eft rA'i.v^&.cellë'ddacEaera, Mar;

:

i tout^Omme là faeirte àhyfleium efi:

celle. dê'f'u^y>£.der, pater ;xtdle de:r7£/£tfrd , côi. Lh>n avoit reécmrs'à ces

adoticifièmeiTisrdans les dérivés,âfinld’eii rendre la pifcfno'uciatidn moins rude &
plus agréablekjont ihl noj r' ...... j

' —
.v! Troisième R f g l f.

’.i )

Quolqtie deux motsfe reJJembUnt dans diverfes Langues^ il ne faut -édn'chtre qu Ùs

i 'i viennent 'dû'n’de L’duîh, dà q'tiils apàdiiénnéht à la'nithie fa'nïïlh^ qUe lorj-

quotu- né peut JesitHporter à aucune autre; ' -j

Souvent deux mots dé deux Langues très-éloignées, iè rciTemhlcnt h par-

faitement, qu’on leLOroiroitvenir de la meme loufce -, mais on rirquèroit de Ce

tromper fi l’oii né ^héfchbit auparavant à'dénicier' dé plus [U'cs leur çrigih.e ,

au nioyén 'des autres nàots 'qui apartienneiit à la mêVné famillé. C’éfi^aihfi qüè

i^VsTERE paroît- veiîÎT de l’Hébfeu'/tei^ùr, . caché ^ niais avec uii peu plus ^de

foin
,
dU'voit cjü’ils à^rrienneiîf’à deux ‘familles trcs-dîfforentes^ que dails le

premier mot flere, font des lettres ajoutées à my qui fignifie cacher en Grec ,

tandis qu’en Hébreu c’eft l’initiale ini qui eft ajoutéè^ à là racine jl'ai eu fatar

,

6<:qui a' faidle mot Italiéîl redine

,

qui fignifié auifi ïêhes.

Nombre (fÉtymologifies" ont été Id VîéliméMe’paf'cils rapôrts' : mais on-

évite aîfé'ment cés-’erréiirs en raprochant eha<dué mot de ra’fàmiÛe’: cé qu'ï nous,

conduit' à nôtrd ’^fidtrîcfiié'Ré^le. ' r '
, t M ^

liiU ijT

' Q' T V t É -M E ' R ü' iy' i E.

i

' — - "'ClaJfcT tous les motspar Famîiîei.
'

I J H

‘J As

wPuifque retté- prodigieufo quantité- de mots dont les-Lafigues foiit com-'

porées;{e font tous formés d’un petit nombre dê mots-, s’en font formés 'par'

une marche toujoursda même
,

il en réfulte que la voie la meilleure*, îa plus

courte , la plus raifonnable, d’âpréndrê les mots d’une Langue , eft de les* claflcr

par famjUes,;füivanqla-racme dont ils font nés: car dès que la racine eft connue.
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on ii’a plus de peine à laifir tous les mots qui en font dérivés. C’eft ce qu’on

peut voir par les familles de Mar y de Sa^
,
de Gor ou Gyr

,
que nous avons eu

occafion de donner prefqu’en entier dans nos Volumes précédens , & qui

renferment nombre de mots qu’on avoit régardes comme des primitifs.

Si cette Méthode eft utile pour étudieriles Langues, elle ne l’eft pas moins

pour la recherdie des Etymologies : en rafTemblant tous les mots d’une même
famille, on voit ce qu’ils ont perdu ou gagné chez chaque Peuple; & par ce

qu’ils ont encore de commun malgré toutes ces révolutions
,

quelle eft leur

racine primitive.

On voit encore par-là les mots que chaque Peuple a ajoutés à chaque fa-

antUe , & ceux qu’il tient d’autres Peuples aiuérieurs à lui ; ce qui donne l’Hif-

toire de cloaque Peuple en fait de Langage.

Et fl l’on eft embarrafte à déterminer eiure plufieurs familles , celle à laquelle

appartient un mot quelconque , on fort aifément d’embarras en le comparant

avec toutes les familles auxquelles il peut appartenir 4 car on voit auffi-tôt celle

à laquelle il eft uni par l’analogie la pUis étroite , & qui feule a pu le former.

L’on voit p.ar-là que l’Etymologie qui fait venir bdlum de iudlum , n’a été

adoptée que parce qu’on ne fàvoit rien de mieux, & qu’on doitraporter ce

mot à la même famille d’où font venus les rnots Grecs bel-oj, flècloe, arme^

BOLÉ, coup ,
bleflure ;

vo\.-emos
,
combat, guerre

; & J’Hébreu bhel., difleiv

fion, trouble, terreur, &c.
^

L’on voir eiKore par-là que tel mot qu’on preqoit pour racine , n’étoit lui-

même qu’un dérivé d’un plus ancien. Ainû, lorfqu’on a cru que tiger des

Latins veriok de l’Hébreu 1JI5 ,
parce que ces deux mots lignifient

jarejfevxy on ne faifoir pas attention qu’mi mof de deux fyllabes ne pouvoir

être un mot primitif, pas plus en Hébreu qu’en Latin, ou en toute autre

Langue ;
qu’ainfi , ils venoient nécelfaîxemeiu d’un autre mot plus fimple, de

piq ou ptqy qui défigne tout ce qui eft fiché
,
planté, qui tient comme poix,

qui eft planté comme im piquet
,
qui ne peut fe remuer qu’avec peine , tel

qu’un pareffeux.

En arrangeant ces mots par familles , il faut mettre à la tête le mot radical

,

& récrire d’abord avec la prononciation la plus rude , la plus forte dont il

foit ,fufceptible.,-parce' qi^ , dès le moment qu’on fit’ ufàge d’un ton, on le

prononça néeefTairement avecjle plus de force pofïïble,.afin qu’on le diftinguât

facilement de tout autre ;
ét il ne s’adoucit qü’infenfiblement.

On écrira enfuice au-deffoiis les diverfes altérations'dont il eft fufceptible.

Veut-ou, par exemple , claffer les familles des motsfd ôc fur ; on mettra à la

tête
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tcteles mets mal
, hop

,
parce que c’eft la prononciation la plus forte donc

leurs racines foient fulcepribles ,
commençant par une alpiration , ôc cette as-

piration étant Suivie d’une voyelle forte. On mettra au-deffous de liai, jal &
fcl ; au-deflous de hop ^ hup fup.

A-t-on à claffer la famille guerre ; on -écrira d’abord «Ait
,
puis war^ mar ^

guarj, guer , cer^ qui font tous des prononciations adoucies de har ^
ufité

par divers Peuples pour défîgner la guerre , war par les Anglois
,
guerre par

nous , Mars & cert-o , combattre ,
par les Latins.

On verra par-là que ftmé (réputation) des Grecs, eft poftérîeur à/<zff2<t,

des ‘Latins , le premier n’étant que la prononciation adoucie du fécond
;
que

qui, chez les Grecs, fignifie prendre-., S)C kedo

,

qui, chez les Latins,

fignificié/^r
, offenfer

,

font des prononciations adoucies de mots qui fe pro-

noncèrent lab & lad
} & cherchant ceux-ci , on les trouve chez les Celtes

,

fîgnifiant, le premier, la main -, & le fécond, une incifion,un trait imprimé.

Il faut
, de plus

, les arranger de façon
,
que le premier mot

,

comme nous

l’avons déjà dit, préfente un nom, Sc un nom qui peigne un objet phyfîque j

& , en mettant enfuite fès dérivés dans chaque Langue , fuivant leur ancien-

neté , on voit fans peine ce que les dernieres ont emprunté des premières *,

c’eft-à-dire
, qu’on fait déjà toutes les Langues modernes, avant que d’être

aj^rivç à la moitié des mots qu’offrent chacune de ces familles.

Cinquième Règle.

Nepas négliger les mots composés de deux mots radicaux.

Clutre les mots compofés de finales & d’initiales , & outre ceux qui font

compofés d’un mot primitif'& d’une prépofition, Compofés dont le nombre eft

immenfe , il en éft d’autres dont l’Etymologie eft fouvent très-difficile à dé-

couvrir
J ce font ceux qui font formés de deux ou trois mots radicaux

, fur-

tout lorfque les radicaux ne font plus connus , ou qu’ils oiK été altérés en s’u-

niffant. Tek font les mots Conjul, ténèbres
y édifier y que nous tenons des

Latins
, &: dont les Latins ont eux-mêmes laiffe perdre l’origine ; tels font les^

mots Hébreux compofés de quatre ou cinq confonnes , de qu’on apelle, fi mal-

à-propos
, racines quarrées.

, Tous ces mots font compofés de deux racines au moins , fouvent de trois
;

enforte qu’on ne peut en acquérir la coimoiffance iàns découvrir toutes les

racines auxquelles ils fe raportent.

Orig. du Lang. H
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Le mot ténèbres

,
par exemple ,

eft certainement compofc de deux
;

i
°

. de

TAN
,
qui fignifie feu dans toutes les anciennes Langues , & d’oii vint également

é-teindre
; d’un autre mot prirnitif quelconque, qui figiaifie abfence

,
pri-

vation , tel que l’Oriental bra
,
fuir.

Le mot CünJ’ul

,

dont les- Latins eux-mêmes ont donné Jufqu’à trois Ety-

mologies differentes
,
vint , dit-on

,
de confu/ere ,

délibérer
, confulter

,
parce

qu’il conluitoit rAifemblée à laquelle il prélidoit. Mais d’où vient conquière l

On a cru que c’étoit de la Prépofition con , avec , & du Verbe J'alio, fauter^

^comme fl le Conful menoit une bande de Danfeurs : mais cette Etymologie

n’eff bonne que faute de meilleure. Et d’où viendra Confus , nom du Dieu des

Confèils dans cette même Langue J N’eft-il pas plus probable que Conful vient,

de même que confus ^ à\x mot Oriental cons , OiD, qui fignifie Allêmblée,

Confeil
, & du Verbe /«/o, confervé dans l’Hébreu yfol

,

qui fignifie

queffionner, interroger, prendre l’avis?

L’Etymologie du mot édifier efl trcs-aifée à trouver quand on fait le Latin.

Il vient à’ædes , maifon ; & defacere, faire & fl nous la donnons ici, ce n’eft

que pour faire obferver les altérations qu’éprouvent les mots Amples en entrant

dans des compofés : car dans cedificare
(
édifier ),jîc<ire efl la même chofe que

facere-, mais dont Va s’efl clungé en i , & qui efl devenu un Verbe de la

première conjugdfon , tandis que le Ample efl de la troiAéme.

Il n’efl aucun mot également de ceux qu’on apelle racines quarrées , dont

on ne puifTe rendre raifon par deux ou trois radicaux différons.

Ainfi le mot “f’ÛIDs fenapir ,
qui déflgne les nageoires des poifTons , &

dont l’origine étoit abfôlument inconnue
,

n’eft autre chofe que là réunion de

ces deux mots, tan , qui Agnifie poifîon , & abir , qui fignifie aile j
tan-abir ,

aile-de-poiffon , ou nageoire , & dont la prononciation , altérée enfan-apir

Sc fen-apir, avoir totalement fait perdre de vue l’origine.

î'CnîI’VIK » Adarga^raja , nom de dignité chez les Babyloniens , n’eft

autre chofe que la réunion des deux mots , adar ,
grand , &: ga{r ou gt^ar

,
quî

fignifie hache ^ & qui défignent le Grand-Juge, le Grand-J ufticier
,

'celui qui

avoir le droit de hache
, & dont le nom fubfifte encore en l’Orient dans le

nom des

algabifh ,
groffe grêle, eft un compofé de ces trois, racines, aly

pierre
;
gab

, gra’id; & bifh ,
œuf.

J otalleph , chauve-Souris , efl compofé de ces deux mots , '7^25/ »

etaf nuit profonde
; , oph , ou , oifeau ,

d’où avis des Latins.

Le mot Grec agapes eft également compofé de ag, fort
j & de , ou ay_y
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aimer deux racines , donc la derniere ne fe trouve plus dans la Langue

Grecque
,
tandis que la première s’y eft allongée en agaii.

Quelquefois on ne fait que redoubler le mot radical. Ainfi nous difons

,

pa-pa
f
ma-ma

\ &c en Hébreu , j up-up , la paupière : car elle eft
(
vp

)

fur l’œU , &c d’ailleurs elle s’élève Sc s’abailTe comme un oifeau.

Sixième Règle.

Eviter toute Etymologie forcée.

Un principe , enfin
,
qu’il ne faut jamais perdre de vue , c’cft d’éviter

,

avec le plus grand loin , toute Etymologie forcée , ôc
,
par-là même ,

faufic.

Ce ionc celles-là qui ont fait dire fur-tout
,
qu’on voyoic,touc ce qu’on vouloic

dans les Etymologies , & fur lefquellcs on a élevé tant de (yftêmes tombés en

ruines, parce qu’ils n’avoient eue des fondemens fantaftiques. Telles font

encore ces Etymologies qui font venir le nom des Pyramides
,
du Gtecpyr, le

feu, de même que le nom des Pyrénées
j
celui-là, parce que les Pyramides

iinicoienc les rayons du Soleil -, Sc celui-ci, à caufe des feux qu’avoienc ancien-

nement vomis les Pyrénées-, tandis que le premier vient de l’Oriental p-yram^

ouvrage merveilleux
, & que le fécond vient du Celte byrn , ou bern^ & bren ,

qui fignifioit dans cette Langue , & qui figniüe encore dans le Gallois , mon-^

tagnes de-là les Bernicii, anciens Habîtans du 'Nortkumberlanà ^ qui lui-

même en a retenu le nom , fignifiant Land-Ber-Northum
,
pays des Montagnes

du Nord : de-là les Brenners , Montagnes du Tyrol ; de-là le Grec bronthos ,

qui fignifie orgueil, fafle
, hauteur.

Telle étoic PEcymoIogîe de Rome, loriquon tiroir Ton nom de Romulus,

$u lieu de le tirer de l’Oriental & du Grec rom, élévation, force j & toutes

ces Etymologies de nos Modernes
,
qui ont raporcé au Latin ou à l’Hébreu

tant de mots qui n’en venoient pas ; &: toutes celles qu’on a reprochées à

Ménage
, telles eyyiéalfana^ que verna, donc ilfailbit vtmr equus &: Laquais:

genre d’Etymologies fort à la mode de fon temps , & dont il n’avoit pas donné

le premier l’exemple. Les Ouvrages Etymologiques de Ferrari ,
de Perion ,

de Tripaud
, de Praschius, & tant d’autres , en fourmillent.

Il en efi: de meme des Etymologies qui nous refient des Grecs & des Latins >

elles font prefque toujours abfurdes ou ridicules, parce qu’ils en cherchoienepref-

que toujours l’origine dans leur propre Langue,& qu’ils plaçaient les racines des

Hij
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mots dans les Verbes , au lieu de les chercher dans les Noms. Ainfi ils fàifoîent

prefque toujours de la branche le tronc , & ne donnoient prefque jamais que

des Etymologies forcées.

V
‘ C’efl: aînh que les Pythagoriciens dérivoîent le mot lepr, hepta en Grec , de

radjediffeptoriy vénérable, lacré ; tandis que cet adjèélif, pur Grec, s’étoic

formé lui-même du mot fept ,
que les Grecs avoient tiré de l’Orient : & que

Varron (i)
, approuvant l’Etymologie qu’Etius (t) donnoit du nom que le

Renard porte en Latin
, dit qu’il fut apellé Volpes

,
parce qu’il vole des pieds.

Ce lavant Romain
, ne trouvant plus dans fa' Langue la racine du mot MeruUy.

(
un Merle

) ,
qui tira fon nom de £à couleur npire, a également avancé que

cet olCeau reçut ce nom
,
parce qu’il eft toujours folitaire, qubd.tnera^ id ejl

fo/'a-, voûtât.

Juger de l’Art Etymologique pat' ces Méthodes' erronées , ce feroit n’avoir

aucune idée du point de perfeûion dont cet Art eft fufceptible. Il ne feroit pas

moins funefte de les prendre pour guides
,
puifqu’on ne peut donner cours à

une Etymologie fotcée , fans en écarter une bonne & fans s’éloigner du vrai:

ce feroit fe tromper foi-même
, & fe perfuader qu’on- eft dans le bon chemin ,

tandis qu’on ne ceftèroit de s’égarer.

Quant à notre marche, elle eft telle, qu’il eft difficile que nous tombions

dans des méprifes aufïi groffières. Comme nous prenons tous les mots par

familles , on voit auffi-tôt à quelle famille apartient chaque mot
j & fi nous

nous trompons fur quelques-uns , non-feulement le nombre n’en'peut être

confidérable , mais on pourra nous relever fort, aifément d’après nos propres

principes.

( i) De Ling, Lat. Lib. IV,

(t) Varron cite dans cet Ouvrage deux EtiüS. L’un appelle Lunur Æ.Uus Gallus;

qui étoit Jurifconfulte
, & qui fit un Ouvrage fur la Signification des Termes d’e

Droit. L’autre s’apelloit Catut Ælius Stilo ; ce fut le Maître de Varron, Ce dernier notts

apprend qu’il étoit très-verfé dans les Origines Latines , & qu’il avoit expliqué même
les Vers Saliens ( z) écrits dans cette ancienne Langue Latine que Jes Romains n’enten-

doient pas mieux que nous n’entendons les Ouvrages Françpis du dixiéme fiécle. Ælms
Siilo avoit fait un Ouvrage intitulé , de Ratione Vocabulorum , où il donnoit i’étymologie

des mots. Il y a apparence que
,
de ces deux Elius

f
c’eft le dernier dont il s’agit ici.

{t) De Lïng. Lat, Lib, VC
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CHAPITRE XVI-

Certitude de PArt Etymologique..

IT j'On avoit toujours regardé l’Art Etymologique, comme un Art qui

n’oflroit que des conjedures ,
dans lequel on pouvoit s’égarer à l’infini, & où

l’on ne pouvoit parvenir , avec les plus grands foins, qu’à des raports fpécieuîfr

^probables
,
jamais à rien de démontré. On n’étoit que trop fondé, nous

l’avons déjà vu , à tenir un pareil langage d’après l’expérience ,. Sc non de

droit. Mais on n’en peut rien conclure'contre l’Art Etymologique lui-même :

il refteintaél au milieu de ces débris de toute elpéce ^.rien ne peut ébranler

kbafe immuable fur laquelle il s’élève, & perfonne ne pourra exceller dans

la connoilTance des Langues , fàns- en avoir fait une étude profonde. Sans

doute on (aura nombre de Langues indépendamment de cet Art
; mais oit

n’aura aucune idée de leur origine , de leurs raports, du leeours qu’elles le

prêtent mutuellement j on ne fàura que des mots, appris machinalement &
avec une peine infinie , & dont on ne pourra rendre compte. Ercela , eft-cô'

favoir les Langues î Quel avantage n’aura pas fiir ceux qui ne les làuroienc

qu’ainfi , une perfonne qui
,
perçant, à travers les différences des Langues

,

a ftifi leurs raports, a vu qu’elles venoienr de ta même lôurce , a clalTé tous

leurs mots ,
les a tous raportés à des chefs communs

;
pour qui toutes les

Langues ne font que des.rameaux d’une feule
,
pour qui il n’ett aucun mot

dont il ne fente l’énergie ,, dont il' ne puiffe- rendre compte, & dont il ne

fuive les révolutions à travers tous les fiécles î«Que fera^ce , fi cette connoilfance

eft accompagnée en même temps de toute la certitude poflîble ?

Tel eft cependant l’Art Etymologique j
il eft fufceptible du plus haut degré

de certitude , foit Hiftorique , foit Métaphyfique. Du plus haut degré de cer-

titude Hiftoriqae, lorlque nous voyons , de la maniéré k plus claire., deux

mots
,
parfaitement femblables , ufités chez deux Peuples qui fe touchent

, ou
dont les Langues font- dérivées Üune de l’autre : e’eft ainfi qu’on eft affuré

, de

toute certitude Hiftorique., que pain vient de punis. L’Art Etymologique n’«ft

pas moins fiilceptible du plus haut degré de certitude Métaphyfique
, lorfqu’il

parvient à une Etymologie auffi fiinple que celle-là
,
par des conléquences

,
jaéceiîrires

,
qu’il tire de principes certains. Ainfi

, lorfque l’on fait quç A.lè.
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cïiange conftaminenc en ai

,

comme dans pain
,
venu de pan , & que et

même a fe nazale prefqu’auffi fouvenc -, que de laurna nous avons fait lan^

urna \ que nous difons rempart^ là oii les Italiens prononcent riparo -, que les

Latins dildient -ïkc-tus de tan-^o , frac-z^j & fran-^o , &c. on n’eft point

cmbarralTé de voir que la main eft apellée hand par les Peuples du Nord , ôc

EiD par les Hébreux
, 1) j & l’on ne doute pas que ces deux mots ne foient

altérés du primitifad
,
qui fignifia main , Sc qui s’adoucit chez les uns en eid,

êc Ce nazala chez les autres en hand ; & l’on en eft aulli ftlir que fi l’on n’avoir

jamais vu ce primitifad
,
qui étoit Chaldéen, & qui Ce trouve çncojre chez les

Lthiopieps.

Telle eft cette certitude, qu’étant donnée une racine quelconque &c l’Al-

phabet d’un Peuple , on ne fera jamais embarraffé à trouver cette racine dans le

Diétionnaire de ce Peuple , lous quelque forme qu’elle s’y foit cachée.

Ainfi la certitude de l’Art Etymoloque eft fondée, i®. fur la nature même
des Etymologies que nous donnons

j
elles ne font que le même mot

,
pris

chez tous les Peuples qui en font ufàge. C’eft la même certitude qui nous fait

voir tant de mots François dans la Langue Latine , tant de mots Latins dans

ia Langue Grecque , tant de mots Grecs dans les Langues Orientales , tant

de mots Orientaux dans la Langue Theutonne , tant de mots Theutons dans

la Langue Angloil'e *, certitude fondée fur la parfaite conformité des mots

comparés.

Cette certitude n’a pas moins fieu, z". à l’égard des mots qui ne different

que par de légères altérations
,
parce que ces altérations font fondées fiir des

loix naturelles ^
qu’on en démontre les caufes ^ qu’elles ont lieu conftamment

dans ‘tous les cas pareils
;
qu’on les devine conftamment , en adoptant chaque

fiiot aux altérations dont il eft fulceptibie en vertu de ces loix, & en les trou-

vant toujours fous ces diverfes formes.

Cette’ certitude eft la même , 3
pour les Langues les plus anciennes

,

parce quelles tiennent toutes les unes aux autres par des raports auflî intimes

&c auffi lumineux 3
que ces raports font même en général beaucoup moins

altérés que dans nos Langues modernes , de qu’on n’y aperçoit aucun genre

d’altération qui n’ait lieu dans celles-ci.

Elle eft la même ,4°. pour les mots compofes d’une racine primitive Se

d’une prépofition , lors même que cette racine primitive eft inconnue dans la

Langue qui fait uiàge de ce mot compofe. C’eft ainfi que le mot inertie
,
que

nous tenons du Latin ,
vient de la prépofition négative in

, Se du primitifner ,

qui fignifie force , Se d’où font venus l’Etlûopien nero , leSabin nero^ l’Indien
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neir
,
fignifianc tous , fort , vaillant

\ & le Lathï nervus
, qui figmfie nerfy ce&

nerfs dans lefquels confiftenc la force. • •
. - .

Cette certitude ne lailfe rien à délirer
,
parce que nos comparaifons fc

vérifient par une double marche
,
qui fervent de Jullifieation l’une à l’autre.

Elles confiftent à former les familles de nos mots comparés , en remontant des

Langues modernes à la primitive , & en redefcendant de la Langue primitive

à nos Langues modernes
j
marche qui nous eft indifférente , ôc qui prouve que

nous fommes dans le bon chemin
,

puifqu’il feroit impoffible
, ff nous fuivions

une fâufle route
,
que noustpuifiôns remonter des Langues modernes à la

primitive , ou de celle-ci redelcendre aux Langues modernes , avec la même
facilité

, & en trouvant toujc^rs les mêmes réfultats.

Elle acquiert enfin le plus haut degré de force , en ce qu’elle a pour objet

la malTe entière des Langues ; enforte que plus cet enfemble eft vafte ôc

étendu , & plus là certitude acquiert de force
,
puilqu’il feroit làns exemple

qu’une route fauffe conduisît conftamment aux mêmes réfultats que la vraie,

ôc qu’il leroit inoui que l’on trouvât un raport foutenu ôc inconteftable entre

des Langues qui n’auroienr point la même origine , ôc qui n’auroient rien

emprunté l’une de l’autre. -•

La certitude s’accroît aiirfi , à proportion qu’on multiplie le nombre des

moyens propres à la détruire
,

fi les principes qui lui fervent de baie étoient

làirs fondement. ^
Ajoutons

,
que ces raports feront d’autant plus intéreftans

,
qu’ils léfont

apuyés par tous les monumens ôc par toutes les traditions
;
que tout ce

que nous raporterons de l’Antiquité confirmera toujours cette uniformité de

Langage, ôc quelle en deviendra infiniment plus claire ôc plus agréable,

comme on en a ciéjà vii des exemples firapans dans nos Allégories Orientales

,

qui font apuyées fur ce principe.

S’il étoit faux , nous conduiroit-il à des conféquences auffi lumineules ôc

auffi intéreftantes ? La marche de l’erreur eft oblcure
,
pénible , faftidieufe

;

le fil en échape à chaque înftant , ôc làns celfe il faut le renouer. Mais qu’eft-ce

qu’un travail qui doit être làns celfe retouché î

L’explication des noms propres
,
genre d’Etymologies qui a contribué lur-

tout à les décrier
,
parce que c’eft-là où chacun a vu tout ce qu’il a voulu ;

l’explication des noms propres ,
dis-je , acquerra même par ce travail un degré

de certitude dont on ne les croiroit pas fufceptibles. Ils s’uniront toujours

à des familles de mots bien conftatées , dont ils ne feront que la répétition ,

ôc avec lefquelles ils s’uniront intimement par leurs attributs i enforte que
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leur fignification fera apuyée (ur divers points de comparaifbn parfaitement

d’accord. Ceft ainfi que le nom Grec de la Lune, Selenc

^

tient à. fêlas ^ lu-

nûère
;
que celui de Cicéron tient au Latin ciçer

,
pois-chiche ; & que celui

de Rome tient au primitif rom , élévation
, qui ht le Grec romé , force ; or

Rome étoit une Ville de Pelafges , premiers Habitans de la Grèce , & donc

la Langue étoit infiniment plus raprochée de la Langue primitive que le Grec

des Hellènes , ou de ces Grecs dont nous admirons l’éloquence.

Auffi , lorfque nous recourons à l’Orient pour chercher l’Etymologie des

roots Latins & Grecs venus des Pelafges , c’elU camme Ci nous en prenions la

racine dans la Langue même des Pelalges^ puifqu’elle étoit la même que cellç

des Orientaux.

Tout fe réunit donc pour donner à notre travail le plus haut degré de certi-

tude qu’on puiffe défirer; tandis que la facilité quienréfulterapourjes Langues,

£>c les progrès qu’on y fera par ce moyen , lui acquerra , nous ofôns du moins

l’elpérer , le plus haut degré de confiance dont puilfe être fufcepcible un Ou^

vrage humain , où la bonne volonté doit être comptée pour beaucoup, & où

l’on fe flatte toujours d’éprouver les heureux effets de l’indulgence du Publiée

5an? cette elpérauce
,
quel Ouvrage ofèroit-on mettre Ibus fes yeu;c,i

i

4

LIVRE II.



ET D E L ’ É C R I T U R E. 2;

]L ï V R e’ ï ï.

DE L'ORIGINE DU LANGAGE.

PREMIERE PARTIE-
Vms générales & Analyfe de LAnjlrument Vocal

, Jiége de la Parolei

CHAPITRE PREMIE
Obfcurité de l'Origine du Langage^

T. L eft le fort des connoiflànces humaînes
,
que rorigtiie de la plupart eît

çnfevelie dans la nuit des ceins. Et comment fe feroit-elle tranfinilè à la pode-

rité ? Les hommes avoient trouvé dans la Nature le germe de quelques-unes.

Nées avec eux, leur origine fe confondoit aind avec la leur propre. Livrés

à la/echerche*des autres, & à la (atisfaétion d’en jouir, ils lailToienc à la tra-

dition le foin d’en conferver le fouvenir. Ces connoilïànces étoient d’ailleurs

dans une agitation continuelle ; elles fe perfeélionnoient fans cefle
j fans celTe

elles prenoient une nouvelle face : elles n’apartenoienc ainfi à aucun tems , à

aucun lieu
,
à aucune perfonne. Il étoit donc impofîible de conferver le nom de

leurs Inventeurs. Ajoutons, que l’oubÜ des anciennes Langues, la chute des

premiers Empires , la rareté des Monumens ,
les difficultés qu’on trouvoic à

les conferver , les tranfplantations continuelles des Peuples & de leurs con-

noiflance? , firent perdre de bonne-heure les foibles traces qui pouvoient s’être

confervees de ceux auxquels on étoit redevable de ces premières découvertes,

de l’invention des Sciences &: des Arts..

Les Hiftoriens profanes nous ont , à la vérité , tranfmis le nom de quelques

Sages auxquels les premières Nations durent leur gloire & leur puifTance.

L’Egypte vanta les connoillances de Thot , la Grèce , celles d’Orphée
,
de

Orig du Lang. I
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Muice Sc de L.inus -, l’Icalie

,
celles de Janus ôc d’Evandre

;
l’Inde attribue

tout à Brama
j
la Chine, à Fohi & à Yao. Mais, outre qu’on ne fàuroit compter

lur ce témoignage, les connoiflances qu’on leur attribue avoient déjà fermenté

parmi les hommes : ces Sages ne firent que les perfeétionner
,
que les apliquer

à tels objets ou à tels Peuples
j

Sé ceux-ci , remplis de reconnoiflance ,
célé-

brèrent comme des Génies bienfailans auxquels on devoir ces découvertes,

ceux par qui elles leur avoient été fimplemcnt tranfmifes.

Le Légifiateur des Hébreux, cet Hiftorien auquel nous devons, relative-

ment à l’Antiquité
,
des connoifTances infiniment précieufes, prcfqueles feules

qui nous reftent fur les tems dont il s’agit , ne nous aprend rien de poficif

fur l’origine de l’Ecriture
, rien fur celle du Langage. On le voit cependant

pénétré de l’excellence de la Parole, puifque, dans Tes Ecrits ,
l’homme con-

verle, dès le moment de (bn exiftence , avec la Divinité
, & que le Créateur

y inftruit lui-raéme fon plus bel ouvrage, afin de le rendre plus digne de lui

,

& que la conduite pût répondre à fon augufte origine.

C H A P I T R E 1 1-

Cette Origine e^ Divine,

^ A N s doute
,
la Parole vint de Dieu même 5

lui feul a pu mettre la derniere

main aux qualités admirables de l’homme, en le douant de l’Art de parler, de

cet ÎArt, lien doux & flatteur de la Société
,
par lequel un elprit fe peint à un

autre , & l’homme s’élève continuellement à de nouvelles connoilTances
,
en

mettant à profit les lumières & le concours de tous ; enforte que toutes les

fois qu’on fe croyoit parvenu aux bornes les plus reculées des Sciences , de

nouvelles perfpeélives ont offert

,

par les reflources infinies de cet Art

,

le

champ le plus vafte à la fagaciré & au génie de l’homme , & ont donné une

nouvelle forme & un nouvel éclat à toutes fes connoifTances.

Un Dieu feul put donner à l’homme les organes qui lui étoient néceffaires

pour parler
;
il put feul lui inciter le défir de mettre en œuvre ces organes , il

put feul mettre entre la parole Sc cette multitude merveilleufe d’objets quelle

devoir peindre, ce raport admirable qui anime le difcours
,
qui le rend intelli-

gible à tous
,
qui en fait une peinture d’une énergie ôc d’une vérité à laquelle

pn ne peut fe méprendre.
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Comment a-t-on pu mcconnoitre ici le doigt du Tout-PuiiUmt ? Comment
a-t-on pu Ce perfuader que les Paroles nàvoient aucune énergie par elles-

mêmes ? qu elles navoient aucune valeur qui ne fut de convention & qui ne

pût être abfolument differente? que le nom de l’agneau pouvoir être celui du

loup, &:le nom du vice celui de la vertu? que l’homme fût muet ou réduit

à de ffmples cris pendant une longue fuite de fiécles ? que ce ne fût qu’apres

une multitude d’effais infruétueux & pénibles qu’il pût balbutier quelques mots,

& plus long-tems apres qu’il aperçut que ces mots pouvoient fe lier entr’eux ,

former des plirafes , compolèr des difeours , devenir la fource de l’éloquence

& de la poefie
,
par l’invention de tout ce qui conftitue l’ordonnance admira-

ble des Tableaux de la parole ?

O Hommes qui croyez rabaiffer l’orgueil humain en cherchant à faire

croire à vos femblables que ces merveilles ne font point l’œuvre de la Divinité,

que le hazard feul lui fit trouver cet Art étonnant, qu’il fut uniquement l’effet

de Ibn génie, que vous connoiflez peu cet Art ! que vous errez dans vos fpécu-

lations trompeufes ! L’homme auroit-il moins à s’enorgueillir, parce que la pa-

role feroit l’effet de lès réflexions ,
de l’habileté avec laquelle il auroit mis à

profit un heureux hazard , de là profonde làgefle dans la combinailon de toutes

ces choies ? Ne voyez-vous pas que vous en faites un Dieu
? que vous lui at-

tribuez la plus belle prérogative de fon Être , celle qui met le Iceau à Ion exif-

tence , celle fans laquelle il n’exifteroit aucune fociété civile
, & fans laquelle^

Oifin ,
l’homme feroit réduit au fimple état des animaux

î
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CHAPITRE III.

Lts Caufcs du Langage font naturelles ou phyjiques,

EPENDANTjHC cl'oyoïis pas avoiE tout die en attribuant à Dieu l’origine

du Langage & de la Parole. La certitude où nous fomines qu’il en eft l’Auteur

ne doit pas empêcher que nous n’examinions les moyens que fournit la Divi-

nité aux hommes pour faire ufàge du don de la parole ,
le mcchanifme des or-

ganes dont il le révêtit pour parler
, le raport de ces organes avec fes idées &

avec les objets de la Nature qu’il avoit à peindre, l’énergie dont il rendit fufeep-

tibles les fons qui réiultent de fes organes , afin qu’ils produifilLerit fans peine

les effets auxquels ils étoient deflinés.

N’eft-ce pas , au contraire, en acquérant les idées les plus exaétes & les plus

claires relativement à ces objets, en voyant l’accord parfait qui régné entr’eux

,

en s’affurant que rien dans la parole n’efi; l’effet du hazard
,

qu’elle eft fondée

fur des Elémens que ne peuvent altérer les révolutions du tems & l’inconf-

tance des Langues, &: qui fe tranfmettront aux générations les plus reculées,

que nous pouvons nous convaincre que ces heureux effets font dûs à la Divi-

nité
,
quelle feule peut avoir opéré des chofes aufli merveilleufes

; & qu’ea

les formant
,

elle les fit telles qu elles dévoient être pour la nature de l’homme

& pour les objets que la parole étoit deftinée à peindre i

Dieu ayant formé la parole pour l’homme , dut le faire de la maniéré la

plus convenable à l’homme , & la plus propre à opérer les effets auxquels elle

ctoit deftinée -, il dut donc donner à l’ho.mme tous les organes nécelfaires pour

la parole
j
il dut lui donner le dégré d’intelligence par lequel fèul il pouvoir

faire de ces organes l’ufage auquel ils étoient deftinés 5
il dut mettre dans les

fons de ces organes,l’énergie convenable pour repréfenter les objets qu’ils étoient

deftinés à peindre : tout cela dut fe faire par des moyens abfolument phyfîques;

8c dès que Dieu parla aux hommes ,
il dut imiter leur Langage Sc n’employer

que des mots qu’ils auroient employés eux-mêmes. On parviendra donc aux

mêmes réfultats en analyfant la parole humaine ,
foit que nous la confidérions

comme une imitation d’un aéle divin
,
ou que nous ne l’envifagions que dans

l’ufâge que les hommes en font -, les effets devant être exaélement les mêmes.

Ainfi , foie que l’homme n’ait parlé qu’après que la Divinité lui eût fait en-
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tendre fà voix ,
foie qu’il ait entendu la Divinité de la même maniéré qu’il

s’entendoit déjà lui-même ,
il comprit la Divinité par les mêmes principes par

lefquels nous fentons l’énergie des mots , & nous leur attribuons un fens auquel

on ne peut (è méprendre.

Ces moyens furent tous dans la Nature , & jamais dans l’arbitraire
,
parce

que la Parole n’étant qu’une peinture , elle ne (auroit dépendre de la conven-

tion. Une imitation ne peut être idéale
, & celui qui profère des mots figni-

ficatifs, eft obligé de s’aftreindre à une marche fixe & confiante
5 delà même

manière que celui qui vçut peindre une perfonne , eft obligé d’en fuivre ferupu-

leufement tous les traits. Comment auroit-on pu, fans ces raports, êtreafturé

du fens qu’on donne aux exprefïîons î Et fi cette énergie n’étoit venue que de

la volonté de Dieu
j

fi Dieu ne s’étoit fèrvi , avec les hommes
,
que de mots

qui n’euflent rien peint par eux-mêmes
,

n’auroit-il pas été obligé de leur en
infpirer en même tems la valeur î En vain même il auroit employé avec eux

quelques mots
j
jamais ils n’auroient pu en inventer d’autres

5 Dieu eût été

obligé de leur infpirer tous ceux dont ils auroient eu befoin.

Mais pourquoi recourir à des dénouemens plus incompréhenfibles que la

merveille qu’on veut expliquer ? Dieu voulant que l’homme parlât , & que
fes difeours euffent l’énergie de la peinture

, il mit entre fon langage & la Na-
ture un raport fi intime

,
que celui qui entendoit parler fbn femblable aper-

cevoir aulTi-tôt , comme dans une vive peinture , tout ce qu’on vouloir lui

dire
, & que l’homme ne fut jamais embarralfé pour étendre fes mots, & leur

faire égaler le nombre des objets qu’il avoir à peindre.

Tout fut l’efïèt du premier mobile imprimé par la Divinité
, l’efîèt de ces

organes que Dieu donna à l’homme en le formant
, & de leurs raports avec

le refte de l’Univers, '
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CHAPITRE IV-

Za Parole naquit avec CHomme,

Dé s qu’il y eut deux Perfoniies fur la Terre , elles parlèrent. L’Homme
entraîne par l’impémofité du fentiment

, veut dévoiler fon ame à là Com- -

pagne ;
il veut lui manifefter les fentimens qui l’agitent, qui le tranlportent,

les fentimens , Ion admiration
, là tendrelTe. Eh bien ! il va le faire

; il n’a

befoin
,
pour cet effet , d’aller à aucune Ecole

,
d’attendre les effets lents &

pénibles d’une tardive &: trompeufe expérience.

Que lui manque-t-il pour cela î Le défir de parler ne fait-il pas partie de fon

elTence ? N’eft-il pas pour lui un befoin
, tel que ceux auxquels il eft alfujetti î

Lui manque-t-il quelqu’un des organes nécelfaires pour cet effet î A-t-il befoin

de leçons pour les mettre en œuvre î

Demander quelle fut l’origine de la Parole , c’eft demander quand eft-ce

que l’Homme commença de voir
,
d’entendre , de marcher. La Parole eff;

une faculté auffi fimple que les autres
;
fon exercice aufll naturel

i
le befoin en

eft auffi grand ; le muet lui-même en éprouve toute la puillànce ;
il eft affervi

à toute fa force.

S’il avoit fallu
,
pour parler

,
que l’Homme eût inventé la Métaphyffque

du Langage -, qu’il fe fût inlpiré à lui-même le défir de parler
;
qu’il eût devine

cet Art ,
nous ferions encore muets

; notre cœur feroit encore à éprouver

l’émotion vive & flatteufe d’un difeours délicieux
;
jamais nous n’aurions prêté

l’oreille aux accens enchanteurs de perfonnes chéries 5
jamais les Poètes n’au-

roient chanté fur leur lyre les beautés raviflàntes de la Nature -, jamais la raifôn

& l’efprit ne nous auroient parlé dans les Ouvrages immortels de ces Ecrivains

illuftres qui font la gloire de leur fiécle & les délices du Genre-Humain j nous-

mêmes , nous ne ferions pas dans le cas de rechercher quelle a été l’origine de

la Parole.

Jamais la Parole ne fut à là naiffànce l’effet de l’art humain -, jamais elle n’a

pu être l’effet d’une convention humaine. Quel homme auroit pû dire le pre-

mier : tel mot Jîgnifiera telle chofe ? Comment fe feroit-il fait entendre de

fes femblables î

Les Hommes s’entendent par le même principe que ceux d’entre les ani-
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maux qui s’avertiffent par des cris de leurs befoins
,
de leurs fenlatioiis

, de

leurs dclîrs r'tous les animaux n’ont pas ceête faculté. Combien n’y en a-t-il

pas d’elpcces ablolument muettes
,
parce que cette faculté leur fut refufce par

la Nature ? Mais ceux qui l’ont, n’en font redevables qu’à la Nature. Demême

,

raportons à la Nature , à la Divinité
,
qui préfide fur tout

,
l’Art de la Parole ,

& n’y voyons qu’un efïèt naturel de nos organes &c de notre conftitution.

Ce qui a fait illufion
,
ce qui brouilla toutes les idées à ce fujet , on le voit

bien
;

c’eft que l’on a confondu le moment où
,
pour la première fois

,
on

fit ulàge des mots
, avec les tems poftérieurs où l’on employa ces mots déjà

connus
j
l’homme commençant une fociété , & l’homme furvenant dans une

fociété déjà formée , déjà en polTelîîon d’une Langue à laquelle il efl obligé de

fe conformer. Il efl: certain que dans ces derniers cas
,
on ne remonte jamais

à un modèle pris dans la Nature; qu’on ne le voit nulle part
;
qu’on n’aperçoic

qu’un ulàge ;
&c que cet ufage éprouvant des variations continuelles

,
paroît

n’avoir ablolument rien que d’arbitraire. Mais on fe trompera ,
toutes les fois

qu’on en conclura que ce modèle n’exifle pas
, & que les mots font arbitraires ;

comme onfe trompe néceffairement, toutes les fois qu’on conclut de ce qu’on

ne voit pas, à ce qui peut être. Quoique l’avantage de trouver les Langues

toutes formées , nous empêche de chercher les moyens d’en former
,

il n’en

efl pas moins certain qu’elles ont été inllituées d’après un modèle néceffaire ;

que ce modèle exifle dans la Nature
, & qu’il ne dépend que de nous de cher-

cher ce modèle, de comparer avec lui les mots qu’on a formés d’après lui
, &

de lâiflr ainlî l’énergie de la perfeélion à laquelle ceux-ci peuvent avoir été

portes.

Ce qui ai fait encore illufion
, c’efl qu’en avouant que l’homme trouvoit en

lui-même , ou dans la Nature, les fons nccelfaires pour exprimer fes flnlà-

tions , on n’a pas cru qu’il en fût de même pour l’exprcflîon des idées : c’eft

qu’on n’a pas confldéré que l’homme n’avoit pas feulement été doué, comme
les animaux , des organes néceflàires pour exprimer fes fenfations ;

mais qu’il

avoir eu de plus , en partage ,
les organes nccelfaires pour peindre lès idées

d’une maniéré aulîî naturelle & aulîi énergique que fes fenfations
;
que fes

idées étant données par la Nature, dévoient être énoncées par des moyens

pris également dans la Nature
;
qu’il n’y a d’autre différence à cet égard entre

lès fenlàtions 8c fes idées , lî ce n’efl que les moyens d’exprimer les premières

lui font communs avec diverfes efpéces d’animaux qui ont ces mêmes fenlà-

tions
,
8c que les moyens d’exprimer fes idées lui lont particuliers, parce qu’il

efl le fcul Etre fur cette Terre qui ait des idées. Mais de ce qu’il eflfeul doue
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de la faculté d’avoir des idées

,
peut-on en conclure que le nioyen de les

peindre ne dépend que de lui , tandis qfte celui de peindre Tes fenlations ne

dépend point de la volonté î

CHAPITRE
Elémens de la Parole,

JP U I s QU E la Parole ne fut point l’effèt du hazard & de la lirnpie reeliercîie

des hommes ;
puifqu’elle n’eft point non plusl’eflèt arbitraire de la Toute-puif-

lance de Dieu ,
mais qu’elle eft fondée fur des ïdémens pris dans la Nature

meme ^ alTortis à celle de l’homme & à celle des objets qu’il eft apellé à pein-

dre ,
on peut elpérer de découvrir la maniéré dont elle fe forme & les caufes

de cene énergie avec laquelle elle fait naître dans l’elprit de tous,les idées qu’y

veut exciter celui qui parle.

Ainfi l’homme trouve dans la Nature les Elémens de tout ce dont il s’oo

cupe -, la Mufique eft fondée lur une oélave qui ne dépendit jamais de l’oredle
>

la peinture , fur des couleurs primitives que l’Art ne peut créer ; la Géométrie

,

fur les raports 8c les proportions immuables des corps ; la Médecine , lut leurs

propriétés pliyfiques. La marche altière de la Poefie tient elle-même à l’éten-

due de notre voix Sc aux mouvemens dont notre corps eft capable : il n’eft

pas jufqu’à l’étendue
,
plus ou moins longue , des phrales, qui ne tienne à la Na-»

ture. Les Grecs 8c les Romains, tous Soldats ,
tous accoutumés a de grands

travaux, à des efforts violens 8c loutenus, à une refpiration forte 8c profonde ,

lans en excepter leurs Ecrivains
,
prefque tous auffi habiles à manier l’épée que

la plume
, y proportionnèrent 8c leurs difeours 8c leurs écrits ; de-là

, ces

phrafes qui nous étonnent par leur longueur , 8c par la maniéré dont le fens

y eft toujours, fulpendu jufqu’à la fin, 8c que nous ne pouvons fuivre làns per-

dre haleine. Dans ces tems modernes , au contraire , où la maniéré de vivre

eft ablblumenc differente , où le Soldat n’eft qu’une portion de l’Etat
, où les

Ecrivains pour la plupart ne font pas accoutumés à des travaux fatigans 8c dont

la Doitrine n’eft pas fuiceptible du même effort
,
de la même rcfiftance ; où fur-

tout l’on écrit autant pour les perfonnes dg. fexe que pour ceux dont la force

eft le partage ,
tandis que les Anciens raportoient tous à ceux-ci

;
dans ces

tems modernes
,

dis-je ,
on coupe les phrafes

,
on racourcit les périodes , on
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prefTe les mefures

,
on ne parle en quelque façon que par fencences

;
tout fe di-

rige aiud fur la capacité des orgajies.

C’rfl; dans l’inllrumenc vocal qu’il faut chercher les Elémens de la Parole

înflrument merveilleux que l’homme porte toujours avec lui
;
qui ne lui donne'

aucune peine à entretenir ou à réparer
,
dans lequel il trouve toutes les relTourcc s

qui lui lont néceflaires, & où il les trouve avec cette fécondité admirable que

la Nature déployé dans tous fes ouvrages.

On ne fauroit donc analyfer avec trop de foin cet inftrument admirable Sc

trop peu connu 5 en recomioître les diverfes Parties
, découvrir comment elles

concourent à la parole, rechercher les divers Elémens qui en rélùltent
,
la pro-

priété de chacun, comment ils pourvoient tousÆnfemble à tous les befoins de

la parole
;
ce que Dieu a fait , à cet égard

,
pour l’homme

, ce qu’y ajouta l’in-

dudrie de celui-ci, ce qu’ont opéré les révolutions des tems & des Peuples -,

& nous ferons bien dédommagés de nos peines : nous laurons ainlî quelle fut

l’origine des mots, comment fe forma la première des Langues, & comment
font nées de celle-là touxes celles qu’on a p'arlé dc:-lors & celles que l’on parle

aéluellement dans toute l’étendue de notre globe.

Si l’origine du Langage avoit échapé jufques ici à toutes les recherches
, 0.

Ton h’avoit encore pu découvrir la railbn des mots que nous employons dans

nos dilcours ,
s’ils paroilToient l’effet du hazard , fi les raports qui régnent , à cet

égard
, entre tous les Peuples avoient été .méconnus , ce n’eft que parce qu’on

négligeoit les feuls moyens par lefquels il eût été poffîble d’y parvenir
; la con-

nolflance de l’inftrument vocal , fon étendue , lès fons , fes propriétés
,
lès ra-

ports avec la Nature , lès diverfités fuivant les climats
; tout autant d’objets

curieux ,
intéreffàns , indilpenlàbles pour acquérir des idées exaétes du Lan-

gage, de fon origine, & du raport des Langues. Ce lont leurs Elémens ; & quelle

fcience peut-on cultiver
,
quelle connoilllince peut-on acquérir, lorlqu’on n’en

com.mence pas l’étude par les principes qui en font la bafe ?

Non-feulement cette analyfe nous conduira à des découvertes qu’on cher-

choit depuis long-tems, mais elle fera très-intéreflànte , en nous failànt con-

noître un méchanifme digne de toute notre admiration
; un inftrument formé

des mains même de la Nature , tel que l’induftrie humaine n’a rien pu faire

d’aprochant j
qui réunit en lui feul les avantages de tous les autres

,
qui

rend des fons comme les inftrumens de mulîque, qui exprime les fenlàtions

comme chez les animaux , Sc qui peint de plus les propres idées des hommes
,

ces idées qui ne peuvent tomber fous les fens
;
enforte qu’à cet égard l’homme

réunit les avantages de tous les autres Êtres Sc les furpalTe tous , de même qu’à

Ori^. du Lang. K
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tout autre egard: tenant ainfi à ce monde par tout ce qu’il a de commun avec

lui
;
& aux Cieux, par tout ce en quoi il eft fuperieur aux Êtres qu’on aperçoit

ici-bas , & par cette multitude d’avantages ineftimables qu’il ne partage point

avec eux , & que la Nature réferva pour lui leuL

Apellcs d’ailleurs à faire un ufage continuel de la parole, &c à jouir de fès

précieux effets
,
qui pourroit fe refufer à connoître les moyens par lelquels la

voix fe forme en nous ,
comment elle s’y diverfiffe en une foule de fbns «Se

comment ces (ôns abfolument pbyfiques peuvent peindre des objets dans lef-

quels il lèmble qu’il n’y a rien de phyffque , ces idées que nous ne pouvons

voir nous-mêmes des yeux du corps? Parce que ces merveilles fe réitèrent à

chaque inftant au milieu de nous & qu’elles font lans cefîe en notre pouvoir

auroient-elles moins droit de nous intérelTer ? nous paroîtroient- elles moins

clignes d’attention î Plus elles nous (ont utiles
,
plus nous en éprouvons les heu-

reux effets

,

ôc plus on doit être emprelfé à aprofondir les moyens par lefquels

elles s’opèrent ; on fera bien dédommagé de (a peine à la vue des foins que la

Nature a pris pour nous douer eieda Parole , & par les facilités qui en réfulce-

pont pour l’étude des Langues,

CHAPITRE VI-

Analyfô de lInjîrummt Vocaly& i°. defon méchanifnie pourproduire

la voif.^

]r j ’Instrument vocal eft l’aftemblage des organes au moyen delquels

l’Homme manifefte fes idées par la parole , & fes fenfations par la voix & par

le chant.

Ces organes font en très-grand nombre
;
ils compofent un inftrument très-

compliqué
,
qui réunit tous les avantages des inftrumens à vent

,

tels que la

flûte j des inftrumens à cordes
, tels que le violon ',des inftrumens à touche ,

tels que l’orgue
, avec lequel il a le plus de raport , & qui eft de tous les inftrur*

ment de mufique inventés par l’homme
, le plus Ibnore ,

le plus varié
,
& celui

qui aproche le plus de la voix humaine.

Comme l’orgue, l’inftrument vocal a des foufflets , une caîffe, des tuyaux

des touches. Les foufflets font la poitrine jles tuyaux, le gofier & les narines

i

U bouche eft la caifie 5 éc fes parois
,
les touches.
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Cec înflrament fournie à l’homme des fous hmples

, tels que h voix 8c le

chant
;
8c des Tons reprefentatifs

, tels que les voyelles & les confonaes
,
qui

ae confiftent que dans des modifications de la voix.

§. I.

De la voix : fa définition.

Le premier degré de la Parole ,
efi: la voix. On entend par-là le fon qui

•s’cchape de la gorge & de la bouche, & qui eft capable d’être modifié par les

diverfes parties dont l’inftrument vocal efl; compofè
, 8c de produire le chant,

les voyelles 8c les conlonnes : 8c tout ceci eft l’effet de la maniéré dont l’air

s’cchape de l’inftrument vocal.

De même que l’air réfonne lorlqu’il pafte par la plus petite ouverture pof-

fible
,

ainfi l’air qui eft chafte des poumons devient fonore, parce qu’il eft

oblige de s’échaper par une petite fente
,
qui eft à l’extrémitc du canal qu’il

parcourt depuis la (ortie des poumons julqu’à l'entrée de la bouche
^ & (î cec

air acquiert tant de modifications differentes
,
c’eft à caufe de la diverfe maniéré

dont il eft brife , froilTé , repoulTé par les diverfes portions de l’inftrumenc vocaL

Mais entrons dans un plus grand détail.

§. 1 .

Du jeu des Poumons.

Les Poumons rempliffent toute la capacité de la poitrine : convexes du

coté des côtes, 8c concaves à leur bafe , ils font compefés de deux parties;

l’une à droite , 8c c’eft la plus grofte
;
l’autre à gauche

, où elle a moins d’e(i-

pace pour s’étendre , à caufe du cœur , dont la. pointe eft tournée du même
côté. Chacune de ces portions eft fubdivifee en deux ou trois autres qu’on

apelle lobes , comme une fève eft compofee de deux portions qu’on apelle

auflTi lobes. On y remarque des artères
,
qui y portent le fang ; des veines^ qui

l’en raportent ; 8c des nerfs
,
principe du fenchnent & du mouvement.

Les poumons font le principal organe de la refpiration
, 8c par-là même

une des caufes de la voix. Mais puifque la voix fe produit par l’air qui (brt des

poumons , il faut que ceux-ci aient continuellement l’air à leur dilpôfition ;

qu’ils puiflent fe remplir d’air quand ils ont laKfé échaper celui qu’ils conte-

noient ; 8c qu’ils puilfent le lailfer échaper quand ils en font remplis : il faut

de plus que ces effets fuivent toujours la volonté humaine. Mais qu’eft-ce qui

Kij
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produira ccs mouvemens? Quel organe agira (iir les poumons, qui (ont par

eux-mcmes incapables de Ce mouvoir? La Nature y a abondamment pourvu,

Sc d’une maniéré di^ne d’admiration.

Elle a répandu dans tout le corps , & par confcquent dans l’inflrument

vocal, fur-tout à la bafe des poumons j des mufcles
,
qui font comme autant

de cordes propres à faire mouvoir toute la machine , & qui font mis eux-

rnémes en jeu par d’autres refforts apellés nerfs.

Les MuscLEs.font des organes deftinés au mouvement-, ce font des fàifoeaux

compcfés de fibres molles & rougeâtres
,
de vaiffeaux

, de nerfs 8c de mem-
branes

, entrelacés 8c formant un tiffo. Ils fe terminent aux deux bouts par

des fibres blanches
,
plus folides 8c plus ferrées

,
qui confticuent les attaches du

rnufole par lefqueîles il tient aux parties voifines. Lorlque cette extrémité eft

ramaffee
, on l’apelle lendon

;
8c aponcvrofe , fi elle efi; étendue.

Les NERFS font des cordons blanchâtres de differentes groffeurs
,
qui partent

du cerveau 8c de la moelle de l’épine , 8c qui fe répandent dans toutes les

parties du corps 5 ils font le fiége du mouvement 8c du fentiment , 8c la caufe

de tous les mouvemens des mufoles.

Les fibres qui compofont 8c les mufoles 8c les nerfs, font creufes, 8c remplies,

de cellules qui laiffent un paffage libre à un fluide qui a la propriété de s’agiter

8c de fe gonfler par un effet de la volonté : alors les vaiffeaux qui le contien-

nent s’élargiffent nécefTairemeiit , en fe raccourclflant ;
mais ils ne peuvent fo

raccourcir fans déplacer toutes les-parties auxquelles ils tiennent : de-là le mou-

vement imprimé aux diverfes parties du corps.

Ce méchanifine a excité l’attention des Phyfïciens les plus célébrés. Croune,

Stenon
, WiLLis , Mayow ,

Borelli ,
Quincv ,

Monro ,
Robinson,

Stuart
J
Descartes, Bernoulli, Molieres ,

Lieutaud, Parsons, ont

tour-à-tour inventé diverS fyftêmes pour en rendre raifon (i). Ces deux der-

niers, qui écrivoient à-peu-près dans le meme tems, l’un en France, l’autre

en Angleterre j'fe font rencontrés dans le fentiment que nous expofons ici j

(i) Les Recherches des trois derniers font contenues, 1°. danr un Mémoire fur

T A6iion des Mufcles, par M. de Molieres, qui fait partie des Mémoires de l’Académ.

des Sc. pour l’ann 1714. 1°. Dan^ les EJfais Anatomiques de M. Lieutaud , imprimés

en 1741. 5°. Dans un Traité fiir le Mouvement des Mufcles , de Parfons, imprimé en

J 745. à la fuite du n”, 477, ou du Tome xliii, des Tranfaftions Philofophiques , ea

Anglois,
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Sr. quoique Parfons ait rejette l’idée de M. de Molieres, qui crut démon-

trer que les niuicles fe replioient en zîg-zag lorfqu’ils étoient mus
,

ces opi-

nions peuvent cependant très-bien fe concilier entr’elles
, en ce que l’une

n’envilâge que le mufcle dans fa totalité ,
8c que l’autre l’envilage dans Tes di-

verfes parties. Or il eft très à préfumer que celles-ci fe replient les unes fur les

autres en zig-zag
,
par le gonflement de la fibre entière : telle une corde

mouillée fe raccourcit , 8c en acquiert une nouvelle force.

Les Poumons tiennent par leur extrémité inférieure à divers mufcles,

dont le principal efl: le diaphragme; 8c par leur extrémité flipérieure, à un

canal qu’on apelle la Trachée-artère , 8c par lequel ils communiquent à l’air

extérieur.

Le Diaphragme efl: un muflîe très-large 8c très-mince
, formant une voiite

irrégulière, qui tient au bord inférieur de la poitrine, 8c dont la convexité efl

reçue dans la cavité de cette charpente : il fépare ainfi la poitrine du bas-ventre ;

8c c'efl ce que fignifie fon nom , emprunté du Grec. Ce mufcle eft attaché à la

derniere des vraies côtes ,
8c à toutes les fauflès..

Ce muicle , 8c tous ceux qui l’accompagnent , s’élève 8c s’abaifle conti-

nuellement par l’eflèt du battement du coeur
,
qui fe dilate 8c le contraéte

alternativement , 8c qui produit les mêmes eflêts fur toutes les partie.s molles

qui l’environnent, parce que leurs forces font en équilibre, 8c que ces puif*

finces fe furmontent tour-à-tour.

Lorlque le diaphragme s’élève ou fe contraéle , il Ibiiléve les côtes qui

péfent fur la poitrine
;
par ce moyen ,

le bas de la poitrine fe raproche du haut

,

8c s’élargit en s’étendant dans le vuide que laiflent les côtes
; alors l’air entre

avec facilité dans les poumons ,
8c il en remplit tous les vuides

( i ).

( t )
M Pour que lesPoumorrs pufTent recevoir beaucoup d’air , dit M. deStNAc (i) , il

3-> falloir que les côtes s’éloignaflent de toute part ce n’cll qu'en s’écartant ainfi qu’elles

31 pouvoient lailTer aux Poumons la liberté de s’étendre de tous côtés. Dans cette vue ,

31 la Nature les a tellement difpofées
,
qu’elles ne peuvent s’élever fans fe jetter en de-

31 hors 11 ...

.

Il ajoute que pour cet effet , elles ont été pofées obliquement de haut en

bas fur l’épine. 31 Qu’on apuié , par exemple , contre un mur, dit-il, obliquement & du

31 haut en bas, un demi cercle par une de fes extrémités , & qu’on éléve celle d’en-

31 bas qui ne tient pas au mur , on verra ce demi-cercle fe jetter en dehors par l’effet

31 même de cette pofition oblique ». Il en efl de même du jeu des côtes & de leur po-r

lition-,

(
I ) Mémoire fut les organes de !a refpiration

,
dans les Mém- de l’Acad. Roy. des Sc. pour l’année 1714»

p. 163. Sic,
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Mais tLeurot les Côtes, qui ne fe font fôulevecs qu’avec effort, reron»

beat par leur propre poids ; elles abaiffent le diaphragme & pèlent fur la poi-

trine. Celle-ci, reirerrée par les côtes, & n’étant plus relevée par le diaphragme

s’affailFe, & chalfe par-là l’air dont elle eft remplie.

Ce double mouvement de la poitrine, produit ce qu’on apelle infpiration

& exfpiration. L’infpiration a lieu lorfque la poitrine, en s’élevant, s’élargit &
reçoit l’air extérieur. L’exlpiration a lieu lorfque la poitrine, eu s’abaiflànt, le

rétrécit & chalfe l’air.

Ces phénomènes , caules de la relpiration , ont lieu en tout tems , lors

même qu’on dort , & par le fimple effet du mouvement du cœur & du mou-
vement du diapliragme. Mais comme ils ont également lieu par notre volonté,

lorfque nous voulons parler
;
qu’alors tous ce? organes Ibnt mus avec plus de

force, afin que l’air
,
qui doit former la voix

,
foit plus abondant ; & que ce-

pendant le mouvement du cœur, qui donne lieu à la relpiration continue
, ne

dépend pas de nous , il faut néceffairement que lorfque nous parlons
, tous ces

.organes foient mus par un autre organe qui agilfe à notre volonté. Cet or-

gane, ce font les nerfs qui partent du cerveau, & qui tiennent au diaphragme.

Jls font comme autant de cordons que notre volonté tire , & qui
, foulevanc

le diaphragme
, donnent lieu à tous les phénomènes de la retiration ; car le

diapliragme étant fortement relevé par les nerfs , releve à fon tour le fond de

la poitrine
,
qui fe remplit d’air. Cet air & les côtes prelfent à leur tour fur

le diapliragme, qui eft obligé de s’abaiffer : alors la poitrine s’affàiffe, & l’air

s’-cchape avec beaucoup plus de force que par la refpiration ordinaire
,
parce

<]ue les organes ont été mis en Jeu avec beaucoup plus de force
; & ces effets,

notre volonté les renouvelle autant de fois & toutes les fois qu’elle veut.

Mais comment eft-ce que notre volonté tire tous ces nerfs î Par un agent

le plus fimple en aparence , le moins matériel qui fè puiffe, &: qui tient un mi-

lieu en quelque forte entre le corps ^ l’efprit
:
par un liquide dont les nerfs

font remplis , bc qu’on apelle efprits animaux. On doit les confidérer comme
ime liqueur éthérée très-légère , compofée de molécules que leur raport

(
ou

leur affinité
)
raffemble, enlorte qu’ils s’attirent mutuellement comme l’aimant

attire le fer
j & fi déliés, que les mieroftopes les meilleurs n’ont pu encore les

rendre fenfibles. C’eft.par une fuite de ces efprits animaux que les nerfs font le

fiége du fentiment & du mouvement
,
comme nous l’avons déjà dit.

Ces efprits animaux ne font pas feulement contenus dans les nerfs
j

ils occu-

pent auffi les cavités du cerveau
, de la moelle de l’épine

,
bc des fibres mulcu-

ieufes. Ils font certainement élaftiques
,
de l’aveu des meilleurs Phyficiens

,
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fiifceptîbles par conlequent de Te raréfier & d’occuper une place beaifcoup plu

conlidcrable. Mais lorfque les elprita animaux contenus dans les nerfs viennent

à fe gonfler ,
il faut néceflairement que les nerfs s’élargilfent

;
par confcquent

,

qu’ils le raccourcilfent. En fe raccourciflantjils foulévent donc le diaphragme &
les autres mufcles auxquels ils font attachés

;
ceux-ci foulévent la poitrine

, &
de-là le jeu de la refpiration entier occafionné par la volonté.

On peut voir de plus grands détails fur ces elprits animaux ,
fur leur exif-

tence , leurs diverfes elpéces , la maniéré dont ils font mus, 6cc. dans les Filais

Anatomiques d’un Homme célébré digne de la place à laquelle il vient d’etre

élevé
(

I ). Ajoutons à cela, s’il nous eft permis de joindre nos conjeélures aux

railbnnemens d’un des grands Maîtres de l’Art, que ces elprits animaux dent

on a déjà démontré qu’ils lont clafiiques &c qu’ils s’attirent mutuellement

,

doivent avoir les autres propriétés de la matière éleéfrique, la chaleur &z la

rapidité. On Içait que la matière éledrique eft le feu élémentaire & que fes

eft'ets fe font fentir à l’inftant à une diftance très-confidérable. Il n’eft donc;

plus étonnant que les elprits animaux falTent fermenter la malfe du làng ,

qu’ils le falTent bouillonner
,

qu’ils l’enflamment
,

qu’ils mettent le cccur

dans la plus grande agitation , & qu’au moment ou nous le voulons ils agif-

fent à l’inftant , fans aucun intervalle
, fur les portions de notre corps les plus

éloignées du cerveau , liège principal de ce feu élémentaire qui vivifie tout

le cerps.

Il n’eft point étonnant non plus qu’avec la machine éledrique , on guériflô

ks paralyfies
;
puilqu’au moyen de cette machine on augmente la force des

efprits animaux , Toit en accélérant leur vitefle
,
foit en renouvellant leurs per-

tes ;
enlbrte qu’ils lônt en état de furmoater les obftacles qui s’oppofent au

mouvement des nerfs & qui les mettent ainll dans un état de paralyne
, ou

d’immobilité.

On n’eft point embarralfé non plus à rendre railbn de la maniéré dont ces

elprits animaux circulent dans le corps humain -, de très-habiles Phylîciens
, tels

que Boerhaave
,
ont admis à leur égard la même marche que fuit le làng

j des

nerfs difîerens pour le mouvement & pour le femiment. Un de fesDilciples
(
2

)

apelle artères nerveufes ,
celles qui portent les elprits animaux dans tout le

( I ) DifTertatlon de la nature & des ulâges de l’elprlt animal
,
par M. LieütauDj

Premier Médecin du Roi , à la fuite de les Eflais Anatomiques, .in-8®. Paris, 1742*

(2) Brescon, Doft. en Méd, dans £bn Traité dt Z’£pi/fp/ie , Bordeaux, 174.2*
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corps pour y opcrer du jno.uvejnenr j veines ncn eufes

,

celles quiraportenf

les elprks anijv.aux dans le cerveau pour y opcrer du lentiment.

Ayant ainfi vu les caufes de la relpiration
, ces caufes qui occafionncnt l’en-

trée «Sc la fortie de l’air relativement aux poumons
,
confidcrons les phénomènes

qu’oflre cet air à la fortie des Poumons , & les organes qu’il parcoure.

§. 5 *

^e la Trachée-artère,

A leur portion fupérieure, chaque poumon communique à de petits tuyaux

apellés bronches qui le réunifient en un feul canal , un pour chaque poumon
,

apellés aulîi bronches
; & ces deux canaux s’unifient également bientôt en un

lèul qu’on apelle TrachÉc-artere
(
Planche I. Lettre N.

)
: alors Pair qui

Ibrt des poumons fe trouve réuni en une feule mafie, dont la force augmente

à proportion de l’elpace refierré qu’il occupe.

La trachée-artère efi: composée dans là longueur de deux portions fort difîè-

rentes. Par devant, elle efteompofée d’environ vingt fegmens
(

i
)
ou portions

circulaires & cartilagineufes, tandis que par derriere^elle efi: membraneule (à).

Les lègmens delà trachée-artère ont plus d’une ligne de largeur , & tiennent

les uns aux autres par des ligamens très-flexibles qui arrêtent leurs bords
; la face

interne de ces ligamens efi: recouverte par des plans mulculeux qui peuvent

raprocher les cartilages.

Comme la trachée-artère tient d’un côté aux poumons, & de l’autre aularynx

t>c à l’os de la Langue ,
il a fallu qu’elle fût compofëe ainfl de diverfes bandes

afin de pouvoir fe raccourcir &: s’allonger.à volonté -, lans cela,elle n’auroit pu,

à câulé de (à dureté,s’élever avec les poumons & s’abaifier avec eux : & il falloir

qu’elle eût cette dureté, ou qu’elle fût cartilagineufe, afin de foutenir le poids

du larynx &: de réfîfter en même-tems à la force avec laquelle l’air frape con-

tre les parois.

( J
)
On appelle fegment la portion quelconque d’un cercle. Ceux-ci lônt plus grands

qu’un demi-cercle. Le complément d’un fegment ell ce qu’il faut ajouter à ce fegment

pour en faire un cercle complet.

( 1 ) Il y a cette différence entre le cartilage & la membrane, qu’étant tous deux u«

tiffu de fibres, le tiffu du cartilage efi plus ferré & formé de parties plus dures, tandis

que’ le tiffu membraneux efi plus large
,
plus lâche

,
plus flexible : les cartilages ac-

quièrent quelquefois la dureté des os.

Ce
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Ce canal cft tapiffc intérieurement d’une membrane particulier.e
,
qui paroïc

en partie charnue ou mulculeufe & en partie ligamenteule j ôc qui eft percée

d’une grande quantité de trous plus ou moins imperceptibles ,
dont fuinte con-

tinuellement une liqueur mucilagineufe, capable de défendre la iurface interne

de ce canal contre Tacrimonie de l’air que nous reipirons.

A la fuite de la trachée-artère , à fon extrémité fupérieure ,
eft un au-

tre canal cartilagineux
,

mais beaucoup plus court
, & qu’on peut regarder

comme la tête de la trachée-artère -, c’eft le larynx
(
Planche I. Lettre G.

)
:

placé fur le devant du cou , il forme le nœud de la gorge , la pomme d’Adam -,

nœud plus grand & plus fâillant dans les hommes que dans les femmes.

L’ouverture fupérieure du larynx eft limée dans l’arriere-bouche, derrière

la bafè de la Langue
; enforte qu’il reçoit l’air qui vient des narines , de même

que celui qui entre par la bouche. Il eft compofé de cinq cartilages
,
unis par

des ligamens
,
par des mufcles ôc par des membranes.

Ces cartilages font placés , l’un en avant, ôc c’eft le plus grand de tous ;

deux par derrière
; un au-deftous , ôc celui-ci fert de bafe à tous les au-

tres', le cinquième eft au-defruS‘& lèrt comme de couvercle à l’enfemble.

L’antérieur
,
eft un grand cartilage en forme de bouclier ou d’écii -, aulîî en

eft-il apellé d’un mot Latin
, fcutiforme j ou d’un mot Grec ,

thyroïde ; mots

qui lignifient tous deux
,
en forme de bouclier, C’eft ce cartilage qui par fa faillie

forme la pomme d’Adam. On remarque au-deftus de cet avancement , une

cchancrure en forme de bec d’aiguiére. Les parties latérales du thyroïde portent

le nom à!ailes
(
Planche IL ôc fon explication ).

. Le cartilage qui fert de bafe aux autres eft en forme d’anneau -, aulîi en eft-

il appellé cricoïde
, à\\nn\ot Grec qui lignifie, en forme (Tanneau. Sa partie

antérieure eft étroite
j
mais celle qui lui eft opofée eft fort large , ôc s’élève per-

pendiculairement pour former la partie poftérieure du larynx.

Les deux cartilages poftérieurs font apellés aryténoïdes , d’un mot Grec qui

lignifie, en forme d’entonnoir
\
ils font petits, ôc fitués fur la portion poftérieure

du cricoïde -, iis contribuent fur-tout à former l’ouverture étroite qui termine

Je larynx ôc qu’on apelle flotte.

Enfin, \’épiglotte
, mot qui fignifie Jîtué fur la glotte, eft le cartilage qui

défend aux alimens l’entrée du larynx
;
il eft fait en forme de languette , ôc eft

fitué fur le thyroïde -, les ligamens qui l’attachent à ce cartilage ôc à l’os hyoïde

,

Je tiennent toujours élevé. Lorlque le poids des alimens ou quelqu’autre caufe

l’ont abattu, il reprend, par l’efîet de fonrefiort, là première fituation -, ce qui

arrive au moment que la puifiance qui le cenoit apliqué à la glotte, cefle d’agir.

Orig, du Lang, L
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Ce cartilage efi; par conréquent élaftique; U eft à peu prcs femblable à une feuille

de pourpier, étroit & épais par en bas, mince & légèrement arrondi par en

haut ; légèrement convexe par devant & concave en arriéré.

Douze mulcles au moins fervent au mouvement du larynx
;

fix de chaque

coté. De ces fix , l’un tient d’un coté au cartilage thyroïde du larynx, de l’autre

au fternum , cet os plat qui efl: fur le devant de la poitrine : auffi eft-il apellé

fierno-thyroïdien : c’eft le plus long de tous ces mufcles.

Il en vient un de la bafe de l’os hyoïde & qui va fe terminer fur la face an-

térieure du thyroïde , immédiatement au-defîus de l’infertion du fterno-thy-

roïdien : on l’apelle
,
par la même railon ^ hyo-thyroïdien.

Les autres ne s’étendent que d’une portion du larynx à une autre
j
ils fer-

vent à allonger ou à élargir la glotte, à la raccourcir ou à la rétrécir. Ils en font

apellés
,

les uns, Dilatateurs i & les autres, Conÿricleurs,

§. 4-

De ros hyoïde,

Nous avons déjà vu que le larynx étoit apuyé par fbn extrémité fîipérieure

fur l’os hyoïde
; (

Planche I. lettre F. & Planche II.
) & que cet os efl: à la bafè

de la Langue : comme il fert à tous les mouvemens du larynx & de la langue,

nous ne faurions nous difpenfer d’en parler.

Il tire fon nom de fà reffemblance avec la lettre Z/, que les Grecs pronon-

çoient Y : il ell compofé de trois pièces , féparées dans le foetus , & réunies

dans les adultes , mais de façon que la marque de leur foudure paroît tou-

jours. La pièce du milieu porte le nom de bafe ;
les deux branches

, celui

de cornes. Il tient, par des ligamens très-forts , à la langue , au larynx
, à la

mâchoire inférieure , au fiernum , &c. Outre les mufcles du larynx & de

la langue
,
qui font attachés à l’hyoïde par une de leurs extrémités , il en

reçoit cinq autres de chaque côté , au moyen defquels il fe prête à tous les

fjiouvemens du gofler,

§• D

De la Glotte,

Il ne nous refie
,
pour achever tout ce qui a raport au larynx, qua exami-

ner la glotte , cette ouverture par laquelle l’air en fort.

La glotte efl formée par des ligamens demi- circulaires qui font attachés .
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d’un cote au thyroïde, & de l’autre aux aryténoïdes : ces ligamens
,
unis

à leur extrémité
, ne laiirent entr’eux qu’un très -petit elpace au haut du

larynx ; & c’eft cet efpace qu’on apelle la Glotte.

Chacun de ces ligamens ou muhcles demi-circulaires efl; plié en double

fur lui même renferme un paquet de fibres qui tient, d’un côté, à la partie

anterieure du larynx
,
& de l’autre à la partie poftérieure.

Ces filets
,
qui dans leur état de relaxation forment chacun un petit arc

allongé en elliple , deviennent plus longs & moins courbes à melure qu’ils

fie tendent *, de forte que dans leur plus grarfde contraétion , ils font capables

de former deux lignes droites qui le joignent fi exaétement ôc d’une maniéré

fi ferrée
,

qu’il ne fauroit palTer entr’elles un feul atome d’air qui partiroit

des poumons
,
quelque gonflé qu’il pût être

; & quelques efforts que fiflenc

TOUS les mulcles du bas-ventre contre le diaphragme, &; le diaphragme lui-même

contre ces deux ligamens
,
qu’on peut apeller les lèvres de la Glotte.

Ce font les differentes ouvertures de ces mulcles ou lèvres qui produilent

les differens tons de la mufique vocale.

Plus ces lèvres font écartées l’une de l’autre , & plus le ton ell grave > il

devient aigu , à mefure qu’elles fie raprochent par leur contraétion,

§.

Vu Sy/iime de M. Ferrein ,fur la manière dont la Glotte contribue à la voixl

Les Anatomiftes & les Phyficiens
, à la tête defquels on doit placer M.

Dodart , de l’Académie des Sciences
(

i
) , n’attribuoient les effets de la glotte

relativement à la voix
,
qu’à la propriété par laquelle elle fe reflerre & fe

dilate , êc d’où réfiilte plus ou moins de viteffe dans l’air qui en fort, jufqu’à ce

que M. Fere-ein eût fait des expériences qui le conduifirent à un fyftême beau-

coup plus précis (2). Il regarde les lèvres de la glotte comme deux rubans

formés de fibres tendineufes trcs-élaftiques
,
que l’air fait frémir en Ibrtant

du larynx -, ce qui produit la voix -, femblable en cela aux vibrations lonores

d’un inflrument de Mufique lorfqu’on en pince les cordes. Aullî Ferrein fe

crut-il en droit d’apeller les lèvres de la glotte ,
cordes vocales. Il compare

( I
) Nous reviendrons plus bas au fyflêmede ce favant Phyficien.

( i ) On peut voir dans les Mémoires de l’Acad. des Sc. pour l’ann. 1741, p. 40p. &
fuiv. celui (ju’il compofa à ce iuiet intitulé, de la formation de la voix dans l'homme,

L ij
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l’air qui les choque , aux plumes qui pincent les cordes du clavecin

;
la colon-

ne d’air qui poulfe dans la glotte celle qui la précédé ,
tient lieu du faute-

reau qui fait monter la languette & les plumes ;
tandis que l’aéfion de la

poitrine ou des poumons, fait l’office des doigts & des touches qui élévenc

le laucereau. On peut voir dans le Mémoire où cet habile Anatomifte ex-

pofe ces principes , les expériences dont il les apuie , &c la maniéré dont ces

cordes vocales font entendre l’oétave
,
la quinte , la tierce , &c.

Flatté de fa découverte , il crut avoir trouvé un injlrument nouveati égaler

ment inconnu aux Anatoniijles & aux Mujîciens

,

(
ce iont fes termes,) & tout

à la fois injlrument à corde & à vent. Il n’en tira cependant pas tout le parti

qu’il pouvoit
,
parce qu’il fe borna à expliquer uniquement par ce moyen

la formation de la voix. La nature des corps dont il fe fervit pour ces expé-

riences
, dut même néceffiairement l’induire en erreur : comme ces corps

n’étoient plus animés
,

il ne pouvoit en tirer de Tons éclatans que par le

rétréciffiement de la glotte. Mais l’air ne devient pas fonore uniquement

par le plus ou le moins d’ouverture de la glotte
;

le frémiffiement qui fe

Lût alors dans toutes les parties de la glotte, le trémouffiement de tous fes

mufcles
, leur choc avec l’os hyoïde qui s’élève 5c qui s’abaiffie ,

la réper-

euffion que l’air éprouve par les paroisse la bouche , &c. font autant de

•aufes qui contribuent à rendre l’air fonore , & aux variétés qu’on y re-

marque : mais ces phénomènes ne peuvent avoir lieu fur des corps roides

5c inanimés.

C’eft ce qu’avoit bien aperçu un Médecin Suiffie qui vivoit au commen-

cement de ce fiécle. Il fit voir dans un Ouvrage Latin fur la vdîx
(

i
) ,

que

ce n’eft pas une plus petite ou une plus grande ouverture du larynx qui

modifie la voix : jj car fi cela étoit ,
dit-il

,
pourquoi ceffierions-nous d’avoir

35 de la voix quand nous fommes fort enrhumés 3 En elîèt , nous pouvons

35 alors
, comme auparavant , ouvrir ôc fermer le larynx. Ce qui modifie

33 donc la voix , c’eft le trémouffiement qui fe fait dans les cartilages du larynx

33 5c de k trachée-artère
, & qui dépend des os , des muicles & des nerfs

33 de la poitrine 6c de la tête. Le trémouffiement dont on parle ,
reffiemble

( I ) Traité de la Parole, où Pon expli-^ue non-feulement en quoi confîfle la voix hu-

maine & comment elle fe forme , mais où l’on donne auffi des moyens pour faire parler

les fourds & muets , en Latin, &c. par Jean-Conrard Amman, Médecin de SchatFoufe, &
dont il s’efl fait plufîeurs éditions

; la première en ladernicre, du moins que je

jconnoilTe
,
à Leyde , en 1 7^®.
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» à celui qu’on produit dans un verrejfur les bords duquel on conduit le doigt

3j avec quelque effort cf. Il le compare auffî au bruit que font divers infeclcs

en volant , & qui eft caufc par un mouvement trcs-rapide des mufcles de

la poitrine 5 & non par celui des ailes. Il auroit pu donner encore pour exem-

ple le chant de la bruyante Cigale
,
qui n’a point d’autre caufe que' le jeu des

muftles. Il en eft de même d’une elj^éce de Coq de bruyere de l’Amérique

Septentrionale, dont on entend à un très-grand éloignement le cri
,
produit

par le mouvement des mulcles que met en jeu l’agitation des ailes.

Le trémouflement qui produit la voix eft tel
,
qu’on peut le fuivre &c du

doigt ôc des yeux j & connoître par lui feul, fans le fecours de l’oreille , les

lettres qu’on prononce j
c’eft un avantage que ne négligeoit pas ce Méde-

cin , ôc dont il tiroit un grand parti pour aprendre à parler aux lourds &
aux muets. Ajoutons à toutes ces caufes la propriété qu’on obfèrve dans le

larynx
,
de monter 8c de defcendre avec la trachée-artère. Car à meture

qu’il monte
,
les cartilages auxquels font liées les extrémités des cordes voca-

les , s’éloignent les uns des autres
, & donnent à ces cordes des dégrés de

tenfion proportionnés à leurs allongemens : d’où réfultent des olcillations plus

promptes 8c des fous plus aigus. Plus le larynx monte , 8c plus le ion de-

vient grave
;
comme on peut s’en afturer avec le fecours des doigts 8c même

des yeux ,
tous ces mouvemens du larynx étant très-fenfibles à l’extérieur.

Aufli cette caufe des ions aigus 8c des fons graves n’a pas échapé à Ferrein
,

8c on la fit bien valoir dans un Ouvrage fondé entièrement fur fon fyftême
,

8c qui parut long-tems après ( i ). L’Auteur de Schaffoufe que nous venons

de citer, l’avoit déjà indiquée! Z ).

Peut-être même feroit-on fondé à dire que les fibres tendineufes 8c élafti-

ques qui compofent les cordes vocales , ne font pas mifes également en jeu ,

toutes les fois que l’air agit'fur la glotte :
qu’on peut les confidérer elles-mêmes

comme autant de cordes qui ne font pas ébranlées par un même degré de

force; que telle produit par , fon trémouflement le ton aigu; telle autre, le

ton grave
,

8cc. C’eft alors qu’on pouroit apeller avec raifort la glotte
, un

înftrument à cordes ; 8c expliquer tous les phénomènes auxquels elle donne

ITeu.

Cette idée s’accorderoit très-bien avec l’obfervation du célébré Mairan

{
I

)
L’Art ou les Principes Philofophiques du Chant

,
par M. Blanchet, in-iz, Paris

17515. Chap. IV. qui traite de la Génération des Sons Primitifs,

[i) Uii fu^rà^pag.
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qui, dans fon Mémoire fur la propagation du ron(i), avance coimne un

fait connu
,
que \tstons naiflenr des vibrations d’un corps fonore qui ébranle

l’air par le plus ou le moins de parties fonores qui font mifesen mouvement :

&: qui afiirme, d’apres de grands Anatomiftes
,
que la portion de l’oreille qu’on

apelle limaçon , & qui ell comme la caifle dans laquelle Te propage le Ton , ren-

ferme une infinité de petits filets pareils à autant de cordes de différentes

longueurs
,
qui font ébranlées fuivant les divers raports & les diverfies vibra-

tions de tous les tons poffibles.

Mais s’il a fallu que l’oreille fut compolée de différentes cordes pour re-

cevoir les diverfes impreffions de l’air ;
& fi l’air lui-même peut être oon-

fideré comme l’alfemblage d’une infinité de particules de différente élafticité

,

qui ne font mues que par les tons avec lelquels elles ont quelque analogie \

n’eft-il pas naturel de fupofer, & cette même analogie ne le demande-t-elle

pas
,
que la glotte eft compofée de fibres diverfes

,
qui par leurs diftéreas

tons ébranlent ces diverfes particules de l’air
,

lefquelles ébranleront à leur

tour les diverfes cordes dont l’oreille eft compofée ? Sans cela, l’analogie fe-

roit interrompue , & l’effet
,
plus étendu que la caufe -, tandis que par ce prin-

cipe , tout eft d’accord , le corps fonore, l’air qui en tranlmet les fons, l’oreille

qui les reçoit.

7.

Modifications que la voix reçoit dans la flotte mime.

Tel eft l’artifice merveilleux avec lequel fe produit la voix, quelle prend tou-

tes les modifications nécellaires
,
pour remplir les vues auxquelles elle eft défi

tinée , de que nous pouvons à notre gré la fortifier , l’affbiblir
, l’acccélérer

,

la ralentir, la rendre féche ou moclleui'e, roulante fiflante
,
chantante.

Ces effets
,
quelque variés qu’ils foient , dépendent uniquement de la ma-

niéré dont ^nous ménageons l’air au paftage de la glotte.

Le lailfons-nous échaper avec plus ou moins de force î la voix en eft plus

forte ou plus douce.

Si le mouvement en eft accéléré ou ralenti , il en naît des fons lents ou

vites.

Si l’ouverture de la glotte eft plus ou moins refterrée , il en naît des fons

craves ou aigus.
O c?

( J )
Dans les Mémoires de l’Acad. des Sc. ann, 1737*
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Cetre faculté que nous avons de modifier à notre gré la voix
,

efl: pour

nous la fource d’une infinité d’avantages
,
parce que la voix fe prête à tous

nos befoins avec une fi grande précifion , qu’elle en devient une vive pein-

ture à laquelle on ne peut fe méprendre.

Efi-on, par exemple, loin ou près ? on donne à la voix plus de force ou plus

de douceur. Veut-on repouflèr ou attirer, cenfurer ou louer, efirayer ou ca-

relTerî on rend fa voix rude ou afïèélueule.

A-t-on befoin d’un prompt recours,ou efi-on agité de mouvemens qui le

fiiccédent avec rapidité î les poumons agités font fortir l’air avec vitefie
, & les

Ions fe preflent à la fuite les uns des autres. Efi-on moins ému, ou efi-on d’un

caraétère tranquille ? les fbns fe preffent moins j
ils naifient à de plus longs in-

tervalles : telle efi la différence entre deux Fleuves, dont l’un coule majeffueit-

lèment fur un terrein uni , tandis que l’autre roule Tes flots tumultueufeincnt

fur un terrein dont le plan incliné change à chaque infiant , & ne leur laifle

aucun point d’apui.

De la combinailbn de ces divers élémens , naiffent divers procédés
,
qui

étendent
, de la maniéré la plus agréable, les jouilfances des hommes

, & qu’ils

doivent à l’infirument vocal dont ils font poflefieurs.

C’efi ainfi que
,
par un jufie mélange de fons lents & vîtes

,
on vit naître la

Pocfie
,
fondée fur le mouvement 3c fur la nature des Ions.

Par le mélange des fons forts 3c doux, élevés ou abaifics
, vifs ou affééfueux

le difcours fe revêt de tout ce que l’expreffion a de plus énergique 3c de plus

touchant , 3c l’art oratoire lui prête fes couleurs , fa pompe 3c fes charmes.

Des modulations dont le larynx efi fufceprible
,
fe forme le Chant, qui

confifie dans une fuite d’intonations variées, étendues ,& que mefurent des

intervalles réglés.

On augmente même à l’infini les effets du chant
,
par le mélange des voix

ou des infirumens graves 3c aigus.

Et rien encore de tout cela n’efi la Parole.

Ces diverfes modifications de la voix ont été analyfées avec tant d’exaétî-

tude par un Auteur diflingué
,
que mes Leéfeurs me fauront gré de rappeller

ici les propres termes qu’il emploie. C’efi au fujet de la déclamation théâtrale

des Anciens qu’il s’exprime ainfi
, d’après les vues de M. D o d a a t.

« La déclamation théâtrale
(

i
) étant une imitation de la déclamation nam-

(i ) M, Duclos, dans Ton Mémoire fur TArt de partager l'adlion théâtrale y (y fur ce-

lui de noter la déclamation , «ju’on prétend avoir été en iifage chez, les Romain,î;. & qui fç
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relleje ccmincnce par définir celle-ci.C’eft une aflèdiion ou modification que

la voix reçoit lorfque nous Tommes émus de quelque paffion
, &: qui annonce

cette émotion à ceux qui nous écoutent
;
de la même maniéré que la dilpofi-

tion des traits de notre vilage
,
l’annonce à ceux qui nous regardent.

JJ Cette expreffion de nos Tentimens efl: de toutes les Langues
; &, pour

tâcher d’en connoitre la nature, il faut, pour ainfi dire, décompoTer la voix

humaine, & la confidérer Tous divers afpeéls.

JJ 1°. Comme un fimple Ton, tel que le cri des enfans : 2”. comme To n'ar-

ticulé ,
tel qu’il efl; dans la parole : 3 dans le chant

,
qui ajoute à la parole la

modulation & la variété des tons :
4". dans la déclamation, qui paroît dépendre

d’une nouvelle modification dans le Ion & dans la Tubftance même de la voix
;

modification differente de celle du chant de la parole
,
puiTqu’elle peut s’unir

à Tune &; à l’autre ,
ou en être retranchée.

JJ La voix, confidérée comme un Ion fimple, efl: produite par l’air chafle des

poumons , & qui Tort du larynx par la fente de la glotte. Le Ton efl: encore aug-

menté par les vibrations des fibres qui tapiffent l’intérieur de la bouche &: le

canal du nez.

JJ La voix qui ne feroit qu’un fimple cri , reçoit en fortant de la bouche
(
i

)

,

deux eljîéces de modifications qui la rendent articulée, & font ce qu’onnomme
la Parole

JJ La Parole efl fufceptible d’une nouvelle modification
,
qui en fait la voix

de chant
( 2 ). Cellc-ci dépend de quelque chofe de different

,
du plus ou du

moins de viteffe , & du plus ou du moins de force de l’air qui fort de la glotte

& palfe par la bouche. On ne doit pas non plus confondre la voix du chant

,

trouve dans les Mém. de l’Acad, des Infcr, & Bell. Let. Tom. xxi 10-4". & xxxvi in-12^

Le Mémoire de M. Dodart, qui fert de fondement aux idées de M. Duclos, fe voit

dans les Mém. de i’Acad. des Sc. ann, 1706. & a pour objet la Caufe Phyfique de la

différence des Tons & des Sons.

( I )
Expreflion inexafte. Ce n’eft pas en fortant de la bouche

;
car alors la voix n’eft

plus au pouvoir de celui qui la produit: il falloit dire , en fortant de la glotte, ou dans

la bouche.

(
^ ) Autre inexaétitude. Ce n’elî pas la parole , mais la voix qui efl flifceptible de

cette nouvelle modification
,
puifqu’il y a du chant fans parole : aufli l’Auteur a été

forcé de s’exprimer dans la phrafe fuivante d’une maniéré qui contredit ce qu’il vient

d’avancer , en affirmant que la voix de chant dépend de quelque chofe de différent ; elle

jie dépend donc pas de la parole.

avec
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«iivec le plus eu le moins d’élévadon des tons, puifque cette variété fe remarque

dans les accens de la prononciation du difeours ordinaire. Ces difîérens tons

ou accens dépendent uniquement de l’ouverture plus ou moins grande de la

glotte.

En quoi confifte donc la difïerence qui le trouve entre la parole fimple Sc

la voix du chant î

,» Les anciens Muficiens ont établi, d’après Ariftoxene , i". que la voix

de chant paiTe d’un degré d’élévation ou d’abaiiTement à un autre degré ,
c’eft-

à-dire
,
d’un ton à l’autre

,
par faut , (ans parcourir l’intervalle qui les fépare ;

au lieu que celle du diieours s’abailLe par un mouvement continu : 2°. que la

voix de chant fc foutient fur le même ton ,
confidéré comme un point indivi-

Eible
5
ce qui n’arrive pas dans la fimple prononciation.

>3 Cette marche par faut & avec des repos, eft en effet celle de la voix de

chant. Mais n’y a-t-il rien de plus dans le chant ? Il y a eu une déclamation

tragique
,
qui admettoit le paflàge par faut d’un ton à l’autre

,
ôc le repos fur

un ton. On remarque la même chofe dans certains Orateurs ^ cependant cette

déclamation eft encore differente de la voix de chant. M. D o d a r t
,
qüi Joi-

gnoit à l’eiprit de difeuffion & de recherche , la plus grande connoiflance de la

Phyfique
,
de l’Anatomie & du jeu méchanique des parties du corps ,

avoir par-

ticuliérement porté Ibn attention fur les organes de la voix. Il obferve ,
i que

tel homme dont la voix de parole eft déplailante , a le chant très-agréable, ou

au contraire
5
2°. que fi nous n’avons pas entendu chanter quelqu’un, quelque

connoiffànce que nous ayons de fa voix de parole
,
nous ne le reconnoîtrons

pas à la voix de chant

» Il découvrit que la différence entre les deux voix, vient donc de celle qu*il

y a entre le larynx affis & en repos fur Tes attaches dans la parole , & ce même
larynx fulpendu fur les attaches en aétion

, & mû par un balancement de haut

en bas ôc de bas en haut. Ce balancement peut fe comparer au mouvement des

oifeaux qui planent
, ou des poilfons qui fe Ibutiennent à la même place contre

le fil de l’eau. Quoique les ailes des uns & les nageoires des autres paroilTent

immobiles à l’œil , elles font de continuelles vibrations -, mais fi courtes ôc Ci

promptes
,
qu’elles lont imperceptibles.

» Le balancement du larynx produit dans la voix de chant une efpéce d’on-

dulation qui n’eft pas dans la fimple parole. L’ondulation, foutenue & modérée

dans les belles voix, fe fait trop fentir dans les voix chevrotantes ou foibles.

Cette ondulation ne doit pas fe confondre avec les cadences &c les roulemens,

qui fe font par des chaugemens très-prompts de très-délicats de l’ouverture de U
Orig. du Lang. M
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« glotte, & qui font compofcs de l’intervalle d’un ton & d’un demi-ton

De ces principes
,
M. Duclos inféroit

,
i l’impoflibilité de noter les tons

dcciamatoires
,
quoiqu’on note ceux d’un chant mufical

, foit parce qu’ils ne

font pas fixes & déterminés
,
foit parce qu’ils ne fuivent pas les proportions har-

moniques
,
foit enfin

,
parce que le nombre en feroic infini : i". L’inutilité dont

feroient ces notes
,
qui ferviroient , tout au plus, à conduire des Aéleurs mé-

diocres; en les rendant plus froids qu’ils ne le feroient en fuivant la Nature : 5e

tel étoit encore le lèntiment de M. Racine
(

i ).

Mais les principes d’après lefquels ces deux làvans Académiciens tiroient cette:

conféquence
, n’étoient-ils pas trop relTerrés î Quelque talent qu’on eût , on

fait toujours mieux lorfqu’on peut fuivre une route lure; & certainement , le

nombre des figues nécelTaires pour noter la déclamation ne (àuroit être infini,,

ni même très-étendu.

Peut-être n’eft-on pas affez avancé aéluellement dans les connoifiânees mo-

rales
,
pour noter la déclamation comme on note le chant. Mais qui ofera fixer

à cet égard les bornes de l’Elprit humain ? Et fi jamais on trouve un moyen de

faire connoître avecprécifion le degré d’élévation 8c de ton qu’il faut employer

dans chaque portion de la déclamation, cette jufielfe ne la rendra-t-elle pas in-

finiment agréable ? & ne diminuera-t-elle pas le nombre des médiocres Ora-^

'teurs
, fins changer les grands Orateurs enJimples Marionnettes

, comme l’ont'

fiipofé ces fàvans Académiciens
,
puifqu’il leur reliera le goût & les charmes de

'l’exprelTîon
, avec lefquels ils exécuteront ces notes d’une maniéré toujours

neuve 8c toujours agréable (z) î

( I ) Mémoire fur la Déclamaticn Théâtrale des Anciens, à la fuite de celui de M»

_
Duclos.

( Z ) Ceux qui aiment ces fortes de difcuîTîons, liront avec plaifir le Chapitre IX. du

, neuvième Mémoire de la Biblioth. Gramraat. de M. Csangeox, i/z-ii.Par, 1773, ü
traite de l’Art de noter la déclamation.
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CHAPITRE VIL
Mtchanifmz de tInjlmmmt Vocal pôur produire la voix parlante

,

ou de parole.

A F I N que îa voix pût recevoir d’autres modifications , outre celles dont

nous venons de parler
j
qu’elle pût devenir parlante ou articulée, il fallut que

l’inftrument vocal contînt des organes differens de ceux qu’il nous a oftércs

jufqu’ici , & que la voix , au fortir de la glotte
,
pût recevoir une nouvelle éla--

boration
,
prendre des formes diverfes.

Audi n’avons-nous encore décrit qu’une portion de l’infirument vocal j il

nous en relie une autre qui n’ell pas moins intérelïante, & dont les efïèts font

encore plus variés & plus furprenans. C’ell celle qui ell formée par la cavité

entière de la bouche
; c’eft la cailfe de l’inUrument vocal

,
qui

,
par là fabrique

& par les divers organes dont elle cil compofée , donne lieu à toutes ces modi-

fications de la voix
,
qui la rendent propre à former les divers Largages ré-

pandus fur la Terre, & à peindre, de la maniéré la plus exaéle & avec les

couleurs les plus agréables , toutes nos idées , & tous les Etres qu elles nous

font connoître.

. § I.

De la Luette.

Le premier objet que rencontre l’air en fortant de la glotte , ell la cloison

,

ou le VOILE du palais. C’ell une toile mufisileufe
,
qui s’euvre & fe ferme pour

le palTage de l’air , de meme que pour celui des alimens.

Cette cloifon forme lur la racine de la langue une arcade , du milieu de

laquelle delcend un cylindre
,
qui relfemble

,
par fa forme & par là grolfeur

,

au petit bout du doigt d’un enfant ; on l’apelle la Luette. Cette partie tient

au bord libre du voile , & luit tous fes mouvemens ,
làns en avoir aucun qui

lui foit propre
; là lubllance ell fpongkufe , & on n’y voit aucune fibre charnue,

L’arcadé- mobile d’où dépend la luette, fe termine de chaque côté par deux

arcs ou fegmens, qui s’écartent j’un de l’autre en s’éloignant de la luette. Les

deux antérieurs fe terminent à la langue , & les dçux pollérieurs à une toilq

Mij
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charnue , deftinée à la conduite des alimens , & qu’on apelle pharynx. Ce
quatre arcs ou fegmens portent le nom de piliers du voile. La luette peut donc

être comparée à une cloche fulpendue entre quatre colonnes
; & elle doit fervir

à brifèr l’air à la fortie de la glotte , à le partager, afin qu’il fe diflribue plus

également dans toute la capacité de la bouche , & qu’il puifTe mieux en être

modifié : elle fèrt aufîi à empêcher que l’air qu’on refpire frape la glotte trop

rudement , ou qu’il ne monte en trop grande quantité dans les narines.

Cette arcade a trois mufcles de chaque côté.

Près de là font deux grandes ouvertures apellées nazales
,
parce qu’elles'

communiquent au nez
,
qui eft ainfi un des canaux de l’inflrumenc vocal , &

qui fait partie de fes organes.,

'
§.

Du Palais,-

Lorfque la voix a pafTé par-defîous les arcades du voile , 5c qu’elle a frapé'

contre la luette
,

elle frape contre la voûte de la bouche
;
cette voûte qu’on-

apelle le palais, èc qui efl terminée par les dents fupérieures. La forme con--

cave du palais, le rend propre à rafTembl'er l’air qui fort de la glotte, 5c à-

le réfléchir
; tandis que les dents

,
par leur dureté 5c par leur élafticité natu—

relies, en augmentent les vibrations 5c la force.

§ 3 -
/

Des Lévres,-

La voix rencontre enfin les lèvres, qu’on peut apeller la porte extéf^

rieurt de Vinjlrument vocal. Leur dextérité 5c leurs mouvemens divers
,
con-

tribuent beaucoup à varier les fons de la voix; tandis que, par leur forme

agréable 5c leur beau coloris , elles ornent l’inftrument vocal
, embelliflent. le.

vifàge , 5c font elles-mêmes le fiége du fourire & de la perfuafion.

De la Langui»

Dans cette enceinte formée par les lèvres ,
par le palais

,
par fbii voilé'

Sc par le deflous du vifàge
, fe promène en liberté un organe effentiel à la

parole, 5c qui a donné fon nom à tout ce qui efl: du reffort de celle-ci,.
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i'a N£UE 5 agent général du difcours

,
qui par là foupleffe fe prête à toute

'la rapidité de la penfée
;
qui par la flexibilité eft lufceptible d’une infinité de’

formes différentes d’dii naiflent autant de modifications de la voix ; & qui tem-

père par Ton humidité la trop grande vitefle de l’air. Quelque nombreux

que foient ces avantages
,
la langue en fournit encore un autre

,
qui fait de

l’inllrument vocal , un inftrument abfolument différent de tous les autres..

Dans un inftrument quelconque , compofé d’une calife , les deux fonds, le

fùpérieur & l’inférieur
, font toujours à égale diftance l’un de l’autre

;
quand

une fois la cailfe eft faite on ne peut plus les raprocher ni les éloigner l’un

de l’autre. Il n’en eft pas ainli de l’inftrument vocal; compofé auffi de deux,

fonds , l’on voit la diftance qui eft entr’eux augmenter & diminuer à volonté ^

par la propriété qu’a la langue de fe raprocher du palais ou de s’èn éloigner ,.

de s’élever ou de s’aplatir, Ainfi la voix fe répand quelquefois majeftueufe-

ment dans un vafte palais
,
quelquefois elle eft refterrée entre deux fonds qui

lui laiffent à peine un paflage
;
tour-à-tour libre & gênée, elle eft tantôt douce.

lente
, 'tantôt impétueufe & fiflante..

Arri% ée enfin fur les bords des lèvres , elle s’échape & s’enfuit , fans que;

celui qui l’a produite
,
puilfe avoir déformais aucun empire fur elle.

La langue & les lèvres étant aînfi deftinées à produire une multitude de’

Tuouvemens divers, ont dû avoir néceffairement à leurfervice un très-grand'

nombre de mufeies différens , afin de furvenir à tous ces mouvemens i, &
l’on ne fauroit fe difpenfer de connoitre ces reflorts

,
afin de fe former une;

idée des caufes de ces mouvemens & de pouvoir les diriger dans l’occafion..

Nous ne fâurions donc en pafler la defeription fous filence
;
on aura en même-

tems de nouveaux fujets d’admirer la magnificence & la fàgefle avec laquelle

laN at ur ea pourvu Jufques dans.les plus petits objets à la perfeétion de l’inf-

trument vocal
, & à celle du corps dont cet inftrument fait une partie fu

eoufidérable & fi utile..

$. fi.

Des Mufcles qui fervent à cette portion de tlnfirument Vocal, & r®. Mufcüs^

de la langue.

Les mouvemens de la langue s’opèrent au moyen de deux fortes de

mufcles
, les uns qui lui font communs avec l’os hyoïde , & qui en font

apellés Hyoïdiens
;
les autres

,
qui lui font propres.

Les mulcles hyoïdiens font au nombre de cinc^ de chaque côté. Tenant-
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tous par une de leur extrémité à l’os hyoïde , ils aboutiffent de l’autre , le

premier à la mâchoire , le fécond au menton ,
le troifiéme à l’os de la temple

,

le quatrième à l’omoplate , & le cinquième au fternum , à cet os qui s’étend

fur le devant de la poitrine & de l’eftomac.

Les muicles propres à la langue font au nombre de trois de chaque côté,&

on les apelle Glosses , dü*nom Grec de la langue ; on les diftingue l’un

de l’autre , en y ajoutant le nom de la partie à laquelle tient leur autre

extrémité.

Le premier vient de la face interne du menton, & en efl apellé

glojfe 5
partant enfuite vers la bafè de la langue derrière le frein , il fe répand

dans toute l’épaifTeur de celle-ci j ce muicle eft trcs-confîdérable.

Le fécond vient de l’os hyoïde & fe perd à la bafe de la langue ; il en efl:

«psllé hyO -glojfe.

Le troifiéme naît de l’extrémité de l’os de la temple , apellée Jiyle , & fe

porte obliquement vers la bafe de la langue où il fe divife en deux branches,

dont l’une fe termine à la pointe de la langue & l’autre à fa bafe. On voit

fans peine que ce mufcle porte le nom de jiyl'O-glojfe.

Le mufcle genio-glojfe , & fon femblable placé près de lui , réuniflent un

grand nombre d’ufàges. Par leurs fibres droites , & qui aboutiffent à la bafe de

la Langue , ils donnent à celle-ci la facilité de fortir de la bouche
, & celle d’y

rentrer , & de fe retirer , *aa moyen de fes fibres recourbées. C’efb encore par

eux que la langue peut fe creufer en forme de goutière dans toute fà longueur ,

fe rétrécir.

Par le moyen'du hyo-glojfe , elle peut fe raccourcir , tourner fa pointe en

bas , la courber en haut , la faire paffer par-deflus les lèvres.

Le jlylo-glojfe lui donne le moyen de fe porter obliquement entre les dents

^ la joue.

Mufcles communs aux Lèvres,

Les mufcles des lèvres fe divifent en trois clartés , fuivant la nature de leurs

rnouvemens. i Les mufcles communs aux deux lèvres
, & qui les font mou-

voir à la fois.

2^. Les mufcles propres à la lèvre fupèrieure, & qui ne font mouvoir

qu’elle
i & 3

les mufcles propres à la lèvre inférieure (Planche III).

Trois mufcles principaux font mouvoir les deux lèvres , outre quelques

autres moins confidérables. Ces trois mufcles font le èwcaVzarewr

èc le grand-iygomati^ue.
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Ceft de Vcrhiculairt {
c’eft-à-dire le rond

)
que dépend répailTeur des deux

lèvres ; il les forme mêm^'fea grande partie , au moyen de Tes fibres répandues

dans chaque lèvre, qui fe rencontrent & fe croifent vers l’angle de la bouche.

C’eft lui qui, par fa forme circulaire ,
donne à la bouche la forme ronde qui

l’embellit. La plupart de fies fibres fe termiiienr à la peau,, tandis que les autre.s

fe confondent avec les autres mufcles des lèvres.

Le biLcciiiAUur [V\. IILLett. Q.) qui prend Ton nom de kicca, îajoue, efe

un mufcle affez large qui forme l’intérieur des joues, ou qui eft colé à la mem-
brane de U joue. Il vient du bord alvéolaire des deux dernieres dents molaires

d’en h3ut,'Sc d’une portion de la mâchoire inférieure, & aboutit à l’angle de

la bouche : il a la forme d’unquarré irrégulier.

Le grand :^;jgomatique
(
Ib. Lett. F.) vient de l’os zygoma ou pométe

, de

cet os qui forme la partie làillante de la joue. C’eft un mufcle grêle
, & qui

âboutlt obliquement à la peau ,
au point où les lèvres, s’uniffenr. Il a une force-

adhérence au buccinateur, qui le couvre.

Mufcles de la Lèvre Supérieure.
*

. .

Elle en a trois de'chaque côté à Ion fervice. i Le petit pygomatique
(
Ib,G.);_

il eft plus grêle que le grand, au-deftus duquel il eft fitué. Il s’étend depuis le

mufcle orbiculaire des paupicres
,
jufqu’à un autre mufcle qu’on apelle incijif,

&c dont nous allons parler d’abord apres celui qui fuit.

2‘', Lt canin. Celui-ci eft attaché par une extrémité à la mâchoire fupé-

rieure ,
au-deftus de la dent canine. Il defeend un peu obliquement, en le

croilant avec l’extrémité inférieure du grand zygomatique
,
qui le couvre à cet

endroit j
& il aboutit à l’extrénnté de l’arcade fuperieure de l’orbiculaire.

3”. Uincifij (Ib. K.). Celui-ci fert à relever la lèvre fuperieure Se à dilater
'

les narines. Par une de fes extrémités
,

il avoifine les dents incifives
,
dont il

prend Ibn nom ;
de l’autre

,
il tient à l’orbiculaire des paupicres

,
& à la pométe

ou zygoma. Ce mufcle eft trcs-compofé
, & a une forme triangulaire.

Mufcles de la Lèvre inférieure.

Le premier de ces mufcles eft le triangulaire
(
Ib. S. ). Il eft attaché par une

larg;e extrémité à la face externe de la bafe de la mâchoire inférieure , d’où il

remonte en fe rétrécilîant en maniéré de triangle un peu recourbé
;

il Ce glifle

enfuite vers les extrémités du buccinateur & du grand zygomatique
,
& fe ter-

mine à runion des deux lèvres..
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La houpe du menton

(
Ib. n”. z.) eft un autre mufcle de la lèvre inférieure,

qu’on a, mal-à-propos, apellé le
, comme le démontre M.Lieutaud (

i )-

C’eft un mulcle charnu qui occupe tout l’elpace qui eft entre la lèvre inférieure

& la bafe du menton : il vient des inégalités de la folTe du menton , immédia-

tement au-deflous des gencives. Les fibres qui le compofent forment toutes

enfemble une houpe mulculeule
;

celles du centre s’élèvent perpendiculaire-

ment
, & vont aboutir à la peau qui les couvre

5
celles des côtés fe répandent

,

comme des rayons , vers les parties voifines.

Enfin , le peaucier
(
Ib. n'^. 7. )

eft un grand mufcle de la peau qui couvre

toute la partie antérieure du col , & qui s’étend jufqu’à l’angle de la bouche.

Tous ces muicles aboutiflent également à l’angle de la bouche. Là, prelles

les uns contre les autres , ils forment un tiflu fi ferré & fi délié
,
que les Ana-

tomifies les plus habiles ne peuvent venir à bout de les démêler : & cependant,

chacjue mufcle y conferve fbn mouvement propre
j
enfbrte que les lèvres s’y

prêtent à l’inftant & fans peine , fans que , dans une fi grande multitude

,

aucun mufcle nuife au fervice de l’autre.

Leur connoifiance eft’ utile à^a perfeétion d’un grand nombre d’Arts : elle

fert à l’Anatomifte , au Phyficien
,
au Méchanicien , au Peintre ,

tout comme
au Grammairien

5
tous y puifent la raifon des mouvemens de la face & de leurs

effets
, & chacun y voit les changemens que doit produire dans l’enfemble

l’aélion de chaque mulcle.

Leurs noms
, à la vérité

,
paroiflent fort étranges à ceux qui n’y font pas

accoutumés
, ou qui ne connoiflent pas la Langue Grecque ;

mais ces noms

ayant été confacrés par les Anatomiftes Grecs , fe font tranfmis, avec leurs

connoiflànces
, à tous les Peuples qu’ils ont inftruits : il en eft ainfi de prefque

tous les Arts. Dans tous, on a confervé les mots inventés par les Grecs j Toit

parce qu’ils étoient beaucoup plus commodes que ceux qu’on auroit pu y fubfi-

tituer; foit parce qu’on fe feroit fermé, ou rendu beaucoup plus dieffiile,

l’intelligence des Anciens, fi l’on avoît changé tous leurs termes d’Arts
, ou

fi chaque Peuple en avoit inventé a fa mode : ils n’auroient pu profiter réci-

proquement de leurs Ouvrages fur ces objets , fans un travail prodigieux & en

pure perte. D’ailleurs
,
ce que ces noms ont d’obfcur ou d’embarrafiànt,re cor-

rige aifément au moyen de l’Étymologie
,
qui fait fentir vivement la raifon de

chacun
, & qui les rend aufïi lumineux que s’ils avoient été puifes dans notre

propre Langue.

( 1 } EfTais Anatomiques, p. \ 66 *

CHAPITRE
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CHAPITRE VIII-

Commtnt l’Homme fut conduit à tujage de l’Injlrument HocaL

Te L eft l’inftrument admirable dont la Divinité fit prefènt à l’Homme

^uand elle le forma, & qui devoit lui fervir à manifefter Tes fenfations par des

cris
,
Tes plaifirs par le chant, Tes idées par la parole

;
réunifiant en lui le cri des

quadrupèdes, le chant des oifeaux, les converlàtions des Immortels.

§. I.

Yrois fortes de vies dans VHomme,

Si l’on trouve dans l’Homme les mêmes propriétés que dans lês autres

£tres ,
s’il végété comme la plante ,

s’il Ce meut comme l’animal , Sc s’il en a les

iènfations
,

il a dans lui une troifiéme vie
,
qui n’eft ni la vie végétale -ni la vie

miimale ; la vie d’iNTELLicENcE, qui l’éléve fi fort au-defius de tous les Ani-

maux
,

qu’il eft impofiTible de les mettre en comparaifon avec lui.

-C’efi; ce qu’en ifa-pas afiez oblervé toutes les fois qu’on s’eft occupé de la

^lature de l’homme ; fiir-tout lorlqu’on a voulu décider fi.ee qu’on apelle Ame,

;par raport à l’homme
, le trouvoit chez les animaux. Comment ne voyoit-on

pas que les efièts des fenfations
,
different infiniment des effets de l’intelligence î

Que fi l’homme a une anie lênfitive , au moyen de laquelle il exécute tout ce

qu’exigent de lui fes belbins naturels
,
cette ame a» de plus , des facultés intellec-

tuelles , fondées fur les lenfitives, qui , lors même qu’elles ne fe foutiennent que

par le -bien-être de celles-ci
, les kilfent infiniment loin par leurs opérations î

Les moyens par lelquels nous nous élevons d’une vérité à une autre, n’ont rien

,de commun , en effet, avec l’adrefie néceflàire pour découvrir les alimens con-

-venables à notre ét^t , ou à éviter tout ce qui peut être funefte à notre vie

animale.

' Si l’on veut donc apeller du même nom le principe par lequel nous végé-

tons , & qui confifte dans le mouvement du cœur -, le principe par lequel nous

.fbmmes animés
, & qui fe trouve dans la force nerveulè ; Sc le principe par

lequel nous combinons les vérités les plus abftraites , & nous apercevons ce qui

^ caché fous les apareneçs du Monde vifible
j
principes qui conftituent les trois

Ûri^, du Langy N
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Ames que les Anciens admettoient chez les Hommes-, on pourra dire que îeç

animaux jouilTenc des deux premiers , mais qu’ils font totalement privés da

troilicme
j
que femblables à nous à cés deux égards , tandis, que nous fommes,

avec eux, femblables à la plante au premier égard, ils nous font aullî inférieurs,,,

parce qu’ils font privés du troifiéme
,
qu’ils font fupérieurs à la plante

,
privée

de ce qu’ils ont de commun avec nous.

Telle ert
,
en efïèt , la grande diflérence entre la vie animale & la vie végé--

tale, entre la plante & l’animal
,
que celle-là ne peut ni rechercher, ni éviter-

ce qui lui ell utile
;
quelle ne connoît rien

;
qu’elle n’aperçoit rien-, qu’elle ne

peut aporter aucun changement à fà maniéré d’étre. Point de différence , à cet

égard , entre un Chêne majeftueux qui a bravé cinq cens hyvers , & là plante

qui n’exifte qu’un Jour. Tels nous fommes, lorlque ,
livrés à un profond fommeil,

toutes nos facultés différentes de la végétale repofent -, que notre corps ne vit.

que de cette derniere vie -, qu’il s’accroît en filence par la nourriture qu’il a.

prife. En vain , dans ce moment , on nous feroit du bien , on nous délivreroic

de quelque danger -, nous n’en fentirions rien : auffi , lâchant qu’alors nous

ferions la proie du premier qui voudroit fe prévaloir de cet état lans défenle,

nous nous mettons à même de ne craindre les attaques de perfonne ; & les

châtimens les plus fçvcres font la jufte récompenÆ des. Scélérats qui s’en pré-^-

valent.

La différence qui régne entre l’homme endormi, livré à la pure vie végé-^

taie , &: l’homme éveillé
,
qui Joint à cette vie celle des lenlàtions & du mou-

vement, & par laquelle ce dernier eft Ci fupérieur au premier, cette même
différence eft celle qui régne entre la vie végétale & la vie animale. On peur-

même dire que la vie végétale de l’animal l’emporte lur la fimple vie végétale „
parce que les opérations de la vie animale fe mêlent tres-fbuvent dans l’animal

avec les effets de la vie végétale , & viennent ainfi à leur fécours.

L’on voit également autant & même plus de différence entre la vie animale

de l’homme & fes facultés intelleéluelles. Si la vie de lènlâtion nous fait aper-

cevoir le bien & le mal aéluel, la vie intelleéluelle nous aprend à préparer der

loin ce qui eft néceflaire pour rendre l’un permanent & toujours plus parfait,'.

de pour nous préferver de ce qui nous nuiroit , ou pour en affbiblir les effets, fi

nous ne pouvons les prévenir. Elle nous aprend à vivre en lociété pour réunir

nos efforts , & devenir
,
par le concours de tous , fiipérieurs aux maux qui

nous accableroient fi nous étions léuls. Nous lui devons les Arts &c les Con-

.noiflances qui nous éclairent, parce qu’elle nous mer en état de communiquer'

à nos femblables. nos. idées les plus profondes afin qu’ils puUfeni & les fiüyi:&
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^ les perfedionner. Elle nous aprend fur-touc à voir au-delà de ce Monde de

(enfations , & à en apercevoir un intelleduel , infiniment au - delTus de

«elui-ci,

§. i.

Chacune de ces Fies ejl accompagnée des organes fjui lui font nécejfaires»

Mais point d’exiftence iàns les organes qui lui font nécelfiiires. Il a donc fallu

qu’il fe trouvât dans Hiomme , des organes relatifs à ces trois fortes d’exigence.

Si le coeur, avec les artères & les veines, fert à la vie végétale -, &c fi les nerfs,

les mulcles, Sc cette portion du cerveau qu’on apelle le corps calleux
,
fervent,

au moyen des efprits animaux , à la vie animale
, aux feniàtions de toute ef-

péce, tant agréables que défàgréables , ôc à tous nos mouvemens, d’autres or-

ganes fervent à la vie intelleduelle, ôc préfident à l’aplication de ces feniàtions

Sc de ces mouvemens. Mais ces organes doivent participer de là nature de

ces facultés intelleduelles -, comme elles
,
ils doivent échaper aux feus , faits uni-

quement pour recevoir les impreffions de ce qui eft dureffort des fenfacions;

ils doivent être connus uniquement par leurs effets.

§• 3 » .

Conféquences qui en résultent pour La parolel

11 a donc fallu que l’inllrument vocal fervît également à manifefler & les

«effets de la vie animale ou de nos feniàtions , Sc ceux de la vie intelleéluelle

ou nos idées : qu’il fervît ainfi non-feulement au cri Sc au chant , mais fur-

tout à la Parole.

Ne (oyons donc étonnés ni de ce que l’Homme parle , ni de ce que les

Animaux ne parlent pas. .La Parole n’apartient en aucune maniéré à la vie

animale : aulïi les Animaux qui ont à-peu-près les organes propres à la pa-

role
,
n’en làveiit faire aucun ulàge d’eux-mêmes

,
parce qu’il leur manque

l’intelligence, qui feule peut mettre en œuvre l’inftrument voc.al , dont la Parole

cft l’effet le plus précieux. Ainlî comme l’Homme crie
,
parce qu’il ell doué de

la vie animale
, Sc non par un effet de fon génie

,
de même il parle parce qu’il

cft doué de la vie intelleéluelle. Celle-ci eft le Maître qui lui aprend qu’il polféde

aminftrument propre à /peindre toutes les idées dont il eft occupé : tout com-

mue il exprime, par le moyen du même inftrument,les feniàtions qu’il éprouve.

îl s’en aperçut par l’impulfion mêm,ç de la Nature, de même qu’il fent pat

Ni|
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elle toute l’étendue de Tes forces : il prononça des fons articulés avec la mtnié

facilité qu’il chantoit ou qu’il crioit -, & une fois qu’il eût aperçu les propriétés

de cet iufirument
,

il ne lui fut pas difficile d’en tirer le plus grand parti,

d’en étendre les fons prefqu’à l’infini
, de. peindre & d’analyfer par fdn moyen

toutes fies idées.

La Providence auroic manqué fon but» fi elle n’eut pas mis dans l’Homme

cet infiinét
-, puifque la Parole efi; fi effentielle à notre être

,
que nous ne fai-

fons que languir lorfque nous en femmes privés
, ou plutôt que nous ne pou-

vons plus vivre dans la fociété comme les autres Hommes
,
que nous y fommes

fans en jouir.

Aufîî eft-ce un befôih îndifpenfâble pour nous de parler ;
de-là , les efforts

que font les enfans pour s’énoncer
;
de-là , ceux des fourds & muets pour fe

faire entendre
,
quoiqu’ils n’ayent d’autre maître que la Nature -, & l’impa-

tience des uns & des autres
,
lorfqu on ne les comprend pas. De-là encore ,

les fuites fifeheufes de la douleur & du chagrin , lorfque nous ne les exhalons'

pas parla parole ; l’emprefleîneiit avec lequel nous fàifons part aux autres de

ce qui nous affèéfe agréablement ; le plaifir meme avec lequel on écoute

ceux qui brillent par l’art de la Parole. Enforte que la Parole efl pour l’Hom*-

îiae une fource abondante d’agrémens de toute efpéce.

Plus elle étoit précieufe , & plus le Créateur en a affuré les effets

,

par la.

multiplicatibn de? organes dont eft compofé Tinflrument vocal : ainfi quoi-

qu’ils foient tous utiles pour la perfeéHon de la Parolè
,
plufieurs d’entr’eux

peuvent cependant fe fiiplécr les uns par les autres -, l’on peut donc conti-

nuer de parler, quoique moins agréablenient ,, lors même qu’on eft privé

de quelqu’un de ces organes. On a plus d’uiv exemple que la perte des lé.-

vres & de la Langue même n’a pas empêché de parler ; & les Papiers Pu-

blics firent mention en ly 6
5 , d’une jeune perfbnne de Nantes

,
qui avoit

recouvré la parole , deux ans après avoir perdu la Langue par une fuite de la

petite vérole..

Ajoutons à toutes ces preuves
, celles que nous fourniffent la flexibilité ôc h

fbupleffie dont font revêtus les organes de la parole, enforte qu’ils s’ébranlent

aufïi-tôt que l’idée
5
que nous les trouvons toujours prêts au befbin

,
quoique la

plus grande partie de notre vie fe paffe à parler fbit aux autres , foit à nous.-

inêmes & que plus l’enfemble de nos organes eft délicat & flexible
,
plus la

parole nous devient aifée j enforte qu’on fera en général plus ou moins par-

lant, fuivant qu’on aura un tempéramment plus ou. moins fort
, des fibres plus

©U moins aifees à mettre en mouvement,.
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Telle eft encore quelquefois la force du befoin de parler, qu’elle ccarce

tous les obftacles qui en croient l’ulage. Le Fils de Cro-lus, muer denaiilancei

voyant qu’unSoldat alloit faire périr ce Roi, éprouve un fi violent delir d’expri-

mer toute l’horreur dont il eft faih
,
que là langue fe délie

,
&c qu’il a le tatns

de crier ,
arrête^ c’eji U Roi

(
i ). Æglé , Athlette de Samos , dut également la

faculté de parler à la vive indignation dont il fe fèntit embrâfé en voyant la

fupercherie de celui qui tiroit au fort ceux qui dévoient combattre dans des

Jeux Sacrés auxquels il aff.ftoit & dont il devoit être lui-même un des Aéleurs :

& il s’écrie dans fon tranfpol't ,je te vois faire (a). Qu’on ne mette point ceci

au rang des fables
,
par le leul motif que les exemples en font rares : les ret

fources de la Nature font infinies , il eft très- concevable que des meave-

mens violens écartent des obftaeles accidentels qui s’opoloient au jeu des or-

ganes de la parole. N’a-t-on pas vu en Angleterre un Jeune homme', également

fourd & muet de nailfance
,
acquérir l’ulàge de la parole par une crife qu’occa-

lionna dans fon cerveau un accès de fièvre (3) ?

C’eft donc par une fuite de la nature que l’homme parle
, tout comme il

marche par l’effet de fes organes. Les organes de la voix font à fes ordres ,

comme ceux qui lui fervent à le mouvoir 5 & une égale nécelîîté lui fait un

belôin de l’ulàge des uns & des autres.

Les organes de la voix Bc leur ulàge, font par conféquenf , une partie effentîel-

le de l’homme 3 ils le diftinguent des autres Etres ; ils conftituent fi vie inteL

leéhielle -, ils font une portion glorieufe de ce foufe de vie dont la Divi-

nité les anima ; làns intelligence , l’organe fubfiftera
3 on s’en fervira même

comme les animaux , mais on ne peindra rien ; on prononcera, des Ions

,

mais on ne parlera pas.

A la vérité , cette parole a fés dégrés de perfe(51:îon , comme tour ce

qui eft abandonné aux recherches des hommes 3 mais il ne s’agit pas ici

de la perfeélion de la parole , mais uniquement de ce qui a conduit l’hom-

me à parler : & notre tâche eff remplie en failant voir que l’homme a dû &
a pu ,

dès l’inftant qu’il exifta , apercevoir en lui l’exiftence d’un inffrument

vocal i,
que cet inffrument étoit fulceptible de diverlès modifications

5
que par

elles , il pouvoit peindre fes idées à fes lèmblables , recevoir les leurs , doubler

par-là fes jouiflances.

^ ( i) Hérodote, Liv. f.
'

(i) AuiuGiLiE, Nuits Attiques , Lit. V. ch,

Traxxfad, PhilofQph, ann, 1707. p,
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L’imperfeftion de cet inftrument

, dans quelques individus , & même dans

quelques Nations
,
ne prouve rien contre ce que nous venons d’établir

:
quel-

ques exceptions particulières qui ne tombent pas même fur les principes géné-

raux
, ne peuvent leur nuire.

Afin que le langa,ge primitif ne fût pas naturel à tous les Peuples
,

il fau-

droit qu’ils n’eufiTent pas les mêmes organes, les mêmes yeux
,
la même conf-

titution
,
les mêmes befoins. Tandis qu’ils fe reffembleront tous à cet égard ,

ils verront tous de même , ils penferont tous , ils s’énonceront tous de la

même maniéré.

CHAPITRE IX-

Autres Preuves que la manif&Jlation des idées ejl ejfentielle à CHommes

& à ceJujet ,
du G E s T E,

S* I®*

Divers moyens par lesquels tHomme peint fes idées,

ir jA maniéré dont la Divinité a pourvu à ce que les organes de la voix lê

fupléaffent les uns par les autres , n’efl; pas la feule preuve qui établit qu’elle

regarda la parole comme eflentielle à l’homme ,
comme étant une portion

de la vie intelleéfuelle. Nous pouvons y ajouter la liaifon intime qui régne

entre la parole & l’ouie
; & la facilité que nous avons de lupléer à la parole

par l’écricure Sc par le gefte.

Ajoutons-y encore l’avantage d’employer tous ces moyens a la fois
,
pour

nous faire mieux comprendre •, enlorte que tandis que nous peignons nos

penfées à l’oreille par la parole , nous les peignons aux yeux par nos geftes *,

nous pouvons les reprélènter en même tems par des traits qui oH^nt tout

ce que nous allons dire.
A

Telle eft en effet l’intelligence de l’Homme
,
qu’il peut manifefter lès pen-

fees non-feulement par la parole ,
mais encore par des lignes extérieurs

,

' non moins expreffifs
^ tels que les geftes ,

ou les mouvemens des bras , de

Ja tête , &c des mufcles du vilàge. Langue énergique ,
moins propre cepen-

4aut à déveloper les idées que la pargle ,
mais très avantageufe pour donner
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de. la force à celle-ci , & pour réveiller rattcndon j & de la plus grande utili-

té pour fupléer à la parole
, lorfque l’oreille &c les organes de la voix fe refa-

fent à celle-ci»

§. a.

Energie du Gejle.

On dîroît que celui qui a recours aux geftes , veut peindre par les mou--

remens les chofes même qu’il dit , & les faire entrer
,
par tous les fens, dans l’ef-

prit de ceux auxquels il s’adrefle. Aulîî en voyant ces mouvemens , ceux mêm&
qui n’entendent pas les paroles que ces mouvemens axcompagnent , compren-

nent parfaitement ceux qui s’en fervent.

C’eft fur cette propriété qu’eft fondé l’art duPanromine, qui met en geftes

la vie entière des Hommes , tous les événemens qui arrivent fur le vafte

Théâtre, du Monde : & ces geftes ne renferment pas plus d’arbitraire que la

parole
,
puifque fans cela on ne les comprendroit pas : il faut qu’ils ayent le

plus grand raport avec l’idée même qu’on veut peindre. L’habileté confîfte à

trouver ces raports & à les rendre de la maniéré la plus parfaite.-

Ainft, les geftes varient fuivanc les objets &fuivant lespafTions qu’on veut

peindre. Ils font très-animés dans les paffions vives
,
qui agitent & remuent

fortement : ils font lents & doux dans les fîtuations tranquilles : il feroit ab-

flirde d’employer un gefte effrayant pour délîgner l’amitié , & un gefte gra-

cieux pour défigner la haine.

Ce langage eft for-tout employé , lorfqu’on eft peu avancé dans une lan-

gue : car alors on fait arme de tout pour rendre fa penfée. Il eft encore d’un

très-grand ufàge dans les contrées où les efprits font exaltés, par la chaleur ^

ôc où le fàng eft toujours comme en fermentation.

Il n’eft donc pas étonnant que chez les Orientaux on parle autant par fos

geftes que par fes difoours, & que les Italiens forprennent toujours les François

par leurs geftes, C’eft par cette même raifon que dans le ftyle énergique & orien-

tal du Vieux Teftament,les difcours font prefque toujours mis, en aélion , & ac-

compagnés d’événemens allégoriques, peints comme s’ils avoient effèélivemenc

eu lieu. C’eft par cette même raifon que dans l’Iliade, les difcours dont les Am-
baftadeurs font chargés y. fe rendent toujours comme fi la Perfonne qui les

envoyé parloir elle-même r ils en font beaucoup plus animés., Sc on pouvoir:

infiniment mieux en rendre tous les geftes.

Séparer ces récits orientaux de leur enfemble Sc de ces geftes , c’eft donc

4ii faire difparoître toute la beauté ï c’eft les. dépouiller de leur énergie Sr.
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de leur chaleur

j c’eft fouvent même les rendre ablurdes : c’efl: donc manqüéir

à la vérité &c à foi-méme.
,

Ne foyons pas étonnés de ce que , dans une multitude d’occafions , la con-

noilîance des gefles eft nécellaire mcmç pour entendre les mots prononcés

eu écrits. Le difeours devroit être auffi rapide que la penfée
j
mais les mots

exigent un tems très-long ; on en fuprime donc le plus qu’on peut *, on ne

peint Ion idée par la parole qu’à demi , tandis qu pn lailTe au gefte à fupleer

ce qu’on orner 5 l’on employé même des mots qui indiquent ce gefte
, avee

autant d’exaélicude que ft on le voyoit des yeux même- De^là
, nos mots dé-

moîiftratifs, indicatifs , exclamatifs , interrogatifs, elliptiques, qui ont une

fl grande énergie , mais dont ils ne font redevables qu’au gefte qu’ils rem-

placent J & dont la valeur feroit inexplicable fans ce raprocliement.

Ces geftes ne font pas moins néceflaires lorfqu’on parle en public
,
qu’ü

faut de grands mouvemens pour faire imprelïion fur une nombreufe Aftcm-

fIce
,
qu’on eft animé d’ailleurs par l’importance de fon fujet

, qu’on vou^

droit en pénétrer tous les Auditeurs : alors pn peint ù. penlce autant par le

gefte que par la voix 5 la réunion de ces moyens donne du corps à la peiv

Lee
, la rend infiniment plus lenfible , foutient l’Orateur lui-même , & ré-

veille l’attention que réfiroidiroient des mouvemens lents &c uniformes. De-

là , les geftes de l’Orateur facré , ceux des Défenfeurs de l’innocence & de la

vertu dans les Temples de Thémis , ceux des Aéteurs dont le but eft d’exci»

ter en nous la terreur ou la joie
:
geftes qui (ont tous puifés dans la Nature

Sc qui varient cependant à l’infini , fuivant le genre des chofes qu’on a àprq-»

pofer & l’étap de ceux qui les .énoncent»

§• 3f

Son utilité pour faire comprendre desfourds & muetSt

^ C’eft fur-tout pour peindre les idées aux yeux ^es lourds & des muets ^

que le gefte devient intérelîànt
;
puifque c’eft l’unique relTource qui refte à

ceux qui parlent pour s’en faire entendre ,
le feul moyen qu’ils connoilTenp

eux-mêmes pour fe faire coriiprendre 5 doués d’idées , éprouvant dans toute

la force le befoin de parler , fentant en eux-mêmes un inftrument fait pour

répondre à leurs défirs

,

ils y ont recours
,

ils le mettent en jeu ; mais il n’ci>

fort que des fons confus
j
heureufement ,

le gefte vient à leur fecours , &c

les arrache au défelpoir où les jetteroit l’impuilftance abfolue de peindre leurs

idées. Pq
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Ce penchant invincible qui les porte à parler , cet art avec lequel ils s’ex-

priment pargeftesj fourniflent une nouvelle preuve que l’homme parle par une

fuite de là nature, & que dès l’inllant qu’il fut , il énonça fes idées par la

parole ; que les élémens de les conaoilïànces ne furent point l’effet de fon in-

duftrie
, & que l’expérience ne fit que les combiner & en perfedionner l’ulàge.

Il en fut ici comme du gefte , l’homme perfedionne l’art de peindre fes idées

par le gefte *, mais il ne l’inventa pas : & fi de ce qu’il a pu le perfedionner

,

quelqu’un en concluoit qu’il ne doit cet avantage qu’à fon génie , cette opi-

nion lèroit bientôt démentie par tous les faits : or il en eft de l’invention de

U parole & de fon énergie , comme de celle du gefte.

, $ 4 *

I Méthodes inventées à Ce fujet,

Long-tems l’art de la parole avoir lait négliger les avantages qu’offie l’art

du gefte pour fe faire entendre des lourds & des muets , lorlque depuis en-

viron deux fiécles ont paru à longs intervalles quelques Méthodes pour y lu-

pléer
, ôc des hommes de génie qui , avec du tems Sc de l’adrefle

,
ont apris

à parler à quelques fourds & muets : tels furent l’Elpagnol Bonnet, qui le pre-

mier s’eflaya fur un fujet fi intéreffànt , du moins que je lâche
j enluite Wallis

& Hôlder, làvans Anglois , tous deux de la Société Royale (i) •,& le Mé-

decin Amman dont nous avons cité l’Ouvrage ci-cfelTus : & tel eft aduellemenr

M. Perreire, delà même Société Royale, & Interprète du Roi.

M. l’Abbé de l’Épée, perfeélionnant ce que ces Savans avoient aperçu, &
^ipeiiant les geftes à la Nature , en a fait un Art complet

,
qui réunit tous les

moyens par lelquels on peut peindre les idées
; & ce qui étoit le plus difficile

,

les geftes nécelïaires pour reprélenter les élémens du difcours , les raports des

divers membres d’un même tableau , ces idées accefloires
, que peignent dans

JaParole les nombres, les genres, les tems, les cas, & fur-tout les mots figurés.

Aidé de l’analylè ,
il a très-bien vu qu’afin qu’un Langage quelconque pût

exifter , il faut néceffairement quun genre â'exprejjlons primitives & communes

à tout le Genre-Humain, lui donne de l’activité (i).

( 1 ) Le premier , dans les Tranfadions Philofbphiqucs^T. xx. n“. 145. «c le lêcond

dans un Ouvrage imprimé à Londres, in-ii, en 166^, intitulé , Eléments oj Speech.,

jElémens de la Parole,

Oi ) Page 17 d’une Brochure intitulée
^ Exercice de Sourds Muets ÿ qui fefera la

mardi 30 Juin 1772. &e,

Orig. du Lang,
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Le Langage du gefte étant naturel ,

lui a donné cette énergie que doit avoir

un Langage quelconque
; & il en a tiré le plus grand parti en fuivant toujours

la Nature. C’ell-là qu’on voit des yeux même du corps , comment les hommes
font parvenus à peindre les idées, même les plus dégagées de tout objet fen-

fîble
J
comment ils ont pu exprimer tous les raports qui en lient les diverlès

parties
;
comnaent ils ont pu former diverfes clalTes de figues, & s’élever à tour

le détail de la Grammaire. Sa méthode eft exaélement l’Art d’Écrire -, mais fans

plume & làns crayon : des deux côtés , la même marche
, la même décompo-

fition
,
les mêmes raports ,

la même énergie
;
parce que , de part & d’autre

,

tous les procédés font pris dans la Nature , lans laquelle nous ne fommes rien,

6c avec le fecours de laquelle nous ppérons de fi grandes choies.
»

Là font les trois Nombres ,1e fingulier
, le duel & le pluriel

, formés par une

perlbnne feule , réunie enfuite à une fécondé , & ces deux à une troilicme.

Là font les Tems , en marquant
, comme les Anciens , le palfé par un geds

en arrière
, & l’avenir par un gefte en avant.

Là font les ConJonéHons
,
par l’union de deux Etres.

Là font tous les Verbes aélifs, par la peinture de l’aélion même : un gefte

vers l’œil
,

lignifie vcir ; un gefte vers l’oreille , fignifie entendre
;
un gefte vers

le nez
,
fentir ou itairer , &c. Les Verbes figurés fe peignent par une fuite de

geftes qui en décompolènt l’idée
; tout de même qu’on décompofe un mot

figuré & compolc , dont on veut analylèr le fens.

§. 5-

Livres, quon pourroit faire pour le Langage de gejles»

Rien ne feroit donc plus aile que de compofer une Grammaire du gefte, &
un Diétionnaire du gefte, fur-tout d’après les procédés analytiques que nous

avons dévelopés daiv la Grammaire Univerfelle. On verroit, de part 6c d’autre,

les mêmes principes ,
la même, marche : il n’y auroit d’autre diflfcrence en-

rr’eux, que d’êrre apliqués, d’un côté-, à des mots écrits ou prononcés ; & de

l’autre, à des geftes : 6c l’on pourroit écrire cette Grammaire 6c ce Diétion-

naire en inventant des uot,es, pour tenir lieu des geftes élémentaires.

Gèéèroit cette Écriture univerfelte*, qu’on a cherchée avec tant de foin, &’

qui ne peut réulîîr qu’autant qu’elle fera puifée dans la Nature même , & non

dans des projeté arbitraires
,
qui ne peuvent Jamais réulîir

,
quelle que Ibit leur

.bonté. Les iiommes ne font point faits pour être dirigés par l’arbitraire , en
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quelque genre que ce Toit : leur caradère généreux ôe. libre ne reconnoîc d’autre

loi que celles de ïordre & de la vérité.

C’eft ce qu’avoient aflez bien aperçu les Religieux de l’Ordre de Cîceaux,
qui, vers la fin dufeîziéme Siècle, convinrent d’un certain nombre de lignes

pour leur tenir lieu de la Parole : ils s’attachèrent
, le plus qu’ils purent

, à les

rendre imitatifs (i). Un doigt contre l’oreille
, lignifioit chez eux, ouïr

\ etc

de delTus l’œil
, voir : pour l’opofë

,
c’écoit l’aéfion de fermer ces deux organes.

Recevoir
^ cetoit fermer la main

5
donner, c’étoit l’ouvrir. Se baigner

,

c’écoit’

pader fur la poitrine la main creuie, comme li elle contenoît de l’eau : la gorge,

lérrée par la main , délignoic la ceflàtion de vie.
,

On ne lâuroit donc voir làns admiration les lucccs de ce zélé Citoyen, &: la

facilite avec laquelle il aprend à fes Eleves diverfes Langues, & les régies memes
de la Grammaire, quelqu’abftraites qu’elles paroiflènt,

§. <?.

Remarques fur le choix ^une Méthode pour Vétude des Langues^

L’Art de fe faire comprendre par geftes
,
peut fervir à réfbudre une queftion

importante qui divife les Savans , fur la maniéré d’étudier les Langues. Les

uns fupofent qu’on peut les faire aprendre aux jeunes Gens par régies & par

principes,& que c’eft la feule maniéré de les leur enfeigner avec fuccès en très-

peu de tems. D’autres, voyant qu’on fait très-bien fa Langue maternelle
,
quoi-

qu’on ne l’aprenne qué par l’ufàge, & combien les jeunes gens ont de la peine

à fâifîr les principes du Langage , à caufe de la Métaphyfique dont ils font hé-

riftes
,
voudroient qu’on fe bornât uniquement à l’ufage, & qu’on enfeignât

les Langues étrangères de la meme maniéré qu’on aprend la Langue de fes

Peres. I/exemple que nous venons de citer me paroît un excellent moyen

pour décider cette grande queftion. Si des jeunes gens fourds & muets
,
qui

ont tant de défavantage pour l’étude des Langues , font cependant en état de

les aprendre par principes , & les fâifîfTent parfaitement , malgré tout ce qu’ils

ont d’abftrait
, combien plus ne doivent-ils pas être à la portée de ceux qui ont

l’ufàge de cous leurs fèns , & qui dès-lors lâifîflent ces principes avec infini-

ment plus de facilité i D’ailleurs , ne m'arche-t-on pas avec plus de fuccès
,
plus

promptement 6c plus agréablement ,
dans une route où l’on aperçoit toujours

( I ) Page 384, & fuiv. du fécond Vol. du Recueil Etymologiciue , donné par Léibnitz,



io8 ORIGINE DU LANGAGE
but ou l’on tend , & les moyens par lefquels on y parviendra, que lorfqu’oii

marche toujours au halârd } Ce n’eft pas la facilité de faifir un railônnement qui

manque aux jeunes gens : ce qui leur manque prelque toujours , ce font des

raifonnemens clairs & nets qui foient à leur portée. On a certainement raifon

de ne vouloir pas mettre entre leurs mains des Ouvrages abftraits , auxquels ils

ne conçoivent rien
j
mais la Grammaire par elle-même , n’eft point au-defliis

de leurs forces : il n’eft queftion que de la leur préfenter d’une maniéré qu’ils

puiftent laifir. Je fois bien for qu’alors , il n’y aura pas deux avis for la manier»

dont il faut leur aprendre les Langues.

En général
, on ne raifonne pas aflez avec les enfans

;
on n’exerce pas allez

leur faculté intelleduelle
,
qui doit être cependant leur plus bel apanage : on fo

borne trop à mettre des matériaux dans leur tête , à la remplir de choies tant

bien que mal entalTées. Sans doute, il faut leur faire acquérir la connoillànce

de tout ce qui les environne, & exercer une mémoire dont ils ont le plus grand

befoin
j mais on ne doit pas exercer quelqu’une de leurs facultés au détriment

des autres : on doit les perfectionner toutes enfomble le plus qu’il eft poffible.

Si l’on veut qu’un jour ils en falTent ulàge , on doit les y exercer dès l’en-

fance. Eft-ce lorfque leurs fibres font durcies par l’âge , ou agitées par le tu-

multe des pallions
,
qu’on pourra les ramener à l’étude des connoillanceS

intellectuelles, leur aprendre à foivre un raifonnement , & à chercher par

eux - mêmes la vérité ? Il fout leur en avoir donné le goût dès l’enfance j

qu’il leur foit devenu habituel
5
que fon exercice foit pour eux une nécelïïté :

&*rien de tout cela n’eft au-delTus de la portée d’un enfant qui foit lire
, &

qui eft capable d’une minute d’attention. Quel chemin ne lui fera-t-on pas

faire avec les raifonnemens qu’il pourra foivre pendant une minute
, & qu’il

pourra répéter à un autre la minute foivante !

f.
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PARTIE II

DES MODIFICATIONS DE LA VOIX^

CHAPITRE PREMIER.
CCS Modifications m général»

T.. s font les moyens par lefquels l’Air devient fonore ; tel eft le véhicule

par lequel l’Homme doit manifefter fes idées : mais comment l’Homme fè fêrvi-

ra-t-il de cet air fonore pour peindre ces fenlàtions & ces idées qui n’ont rien

de corporel î comment avec le lècours de la voix
,
pourra-t-il exprimer ce qu’il

lui importe Ci fort que fes femblables connoilTent, & en aprendre ce qui l’inté-

relTe elTentiellement j ce d’où dépend le bonheur de fes jours
, le charme de là

vie î Comment cet air , fi fin
,

li délié
,
qui s’échape du gofier & qui forme la

voix , fe prêtera-t-il à tous les befoins de l’homme
,

prendra-t-il toutes les

formes nécefiaires pour remplir tout ce qu’on en attend ? Ceci nous étonne

,

nous qui trouvons toutes ces chofes établies
5
fur-tout lorfque n’ayant jamais pu

remonter àl’origine de ces inftitutions admirables , nous nous imaginons qu’elles

n’ont rien de phyfique ou de naturel , comme fi elles n’étoient pas déjà aflez

merveilleufes par elles-mêmes.

Si l’air chalfé de la poitrine & devenu Ibnore en s’échapant avec effort à

travers l’étroite ouverture du larynx , ne pouvoir recevoir d’autre fecoulfe

,

n’avoit plus à fiibir les efîèts d’autres organes , tout feroit dit
;
il ne leroit d’au-

cune utilité à l’homme
,
parce qu’il n’offfiroit jamais aucune différence

, qu’il

feroit toujours le même i nous férions dans le cas des fourds & muets qui ont la

voix en partage , mais qui ne peuvent la modifier comme nous : l’inftrument

vocal n’auroit aucune fupériorité fur l’inftrument le plus informe
,
fur ces mal-«

heureufes trompettes de bois avec lelquelles les Enfens aftourdiftent tous ceux

qui les environnent par le fon rauque & monotone qu’ils en tirent.

Il falloir donc que cet air devenu fonore , fut obligé de traverfer d’autres

organes qui puftent agir fur lui
,
quelque délié qu’il foit

,
6c qui eu variafîént
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le Ion ,

Toic en le laUfant palfer avec plus ou moins d’abondance
,

foit en le

brilanc , en le répercutant , en le paitriirant en quelque façon
, comme on

paitrit l’argille
,
pour lui faire prendre differentes formes.

L’air lonore en fortant du goder entre dans la capacité de la bouche. C’eft

cette portion du corps humain qui forme véritablement rinftrument vocal

,

puifque c’eft-là que fe modifie l’air fonore : l’homme étant maître de laiffer fortir

cçt air en plus grande ou en plus petite quantité par une plus grande ou plus

petite ouverture de la bouche ;
de lui donner plus ou moins de force -, & dé lui

faire 'prendre diverfes modifications, par les divers organes ou les diverfes par-

ties contenues dans l’intérieur de la bouche , le palais , les dents , la langue ,

ou les lèvres.

Ainfi la voix, ou l’aîr fonore, devient pour l’homme
,
malgré fbn peu de eon-

fiftance & malgré la fineffe , une matière fouple qu’il paitrit à volonté
,

qu’il

revêt de toutes les formes que peuvent lui donner les moules que lui fournit

rinftrument vocal , & au moyen de laquelle il peint , comme fur une toile

,

fès idées , fes fentimens , fes befoins ; & dans tout cela, l’homme eft en quelque

feçon paffif , la Nature en fit tous les frais , il ne lui refte qu’à mettre en œuvre

un fonds aufïï précieux.

• Mais fuivant que cet air fonore fe modifie uniquement par la fimplc ou-

verture de la bouche , ou qu’il eft encore modifié par les organes dont la bouche

eft compofée •, fuivant que l’homme fe fert de l’inftrument vocal comme inftru-

ment à vent ,
ou comme inftrument à touches , il en réfulte deux fortes de

modifications tres-differentes , \Qsfons de les intonations.
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C H A P I T R E I L

Des Sons
^
ou de lu Doix modifiée par l'ouverture de la bouche i

effets de l’Infirument V~ocal confidéré comme Infirument à vent,

§. I..

Formation des fons,

]r A ’a I R forti de la poitrine & qui a reçu une modification fonore en pafiant

à travers la glotte , va recevoir de nouvelles modifications en s’échapant à tra-

vers les lèvres. Il s’étoit étendu dans la cavité de la bouche , il Te refiferre de

nouveau au paflage des lèvres : & comme celles-ci par leur plus ou moins d’ou-

verture ne lelâilTent pas Ibrcir avec la même abondance ni avec la même force,

la qualité fonore qu’il a'acquife dans la glotte & qui devient la matière de la

parole
,
le charge en fortant de la bouche de diverfes modifications ; ainfi que

l’air fait entendrg difïerens fons, fuivant qu’il palfe dans des tuyaux organiques

plus ou moins ouverts.

Les modifications que la voix acquiert par le plus ou moins d’ouverture de

la bouche , s’apellent sons. C’eft en effet la maniéré dont l’air yocÛfonne à nos

oreilles. On les apelle auffi voyelles comme étant l’effet de la voix fimple

lans le mélange d’aucun fon étranger : mais nous réferverons ce mot pour indi-

quer fur-toiit les sons écrits
,
parce que nous aurons fouvent occafion de dif-

tinguer dans la fuite de nos recherches
,
les fons parlés & les fons écrits.

Comme l’ouverture de la bouche eft fufceptible d’un très-grand nombre de

gradations , il exiftera néceflairement un très-grand nombre de fons.‘On peut"

cependant les réduire à un petit nombre de fons fondamentaux qui formeront

entr’eux une oétave, prife dans la Nature
,
puifque l’inftrument vocal eff, rela-

tivement à la voix fimple , une vraie flûte , & qiie toute elpéce d’harmonie eft

renfermée dans l’oélave.

§. a.

lis composent une oüave,

JLa voix ne diffère , en eflèt
,
du chant que par la forme : elle doit donfe
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éprouver les mêmes phénomènes qu’ofire celui-ci -, & on doit y trouver des

fcries femblables. Nous pouvons ajouter que chaque fbn étant fuiceptible d’une

oélave , il Êiut néçeirairement qu’entre cette octave ioient contenus tous les

autres fbns
,

qui fe réduifent donc à l’oétave. Elle fera donc composée de fepe

voyelles principales
,
comme l’oétave muficale eft compolee de lept jtons.

Mais, avant de faire l’énumération de ces Ions , obfervons qu’à meEire que

la bouche eft plus ouverte , elle le replie davantage fur fon extrémité intérieure

,

& que le canal qui en réfulte le raccourcit le plus qu’il eft poffible
;
que plus elle

fe ferme , au contraire , & plus par-là même l’extrémité extérieure s’éloigne de

l’extrémité intérieure
; enforte que le canal qui eu rélùlte eft le plus long pof-

fible. On peut donc coniparer l’oélave des Ions à une luite de flûtes placées les

«nés furies autres, & qui iroient, en fe raccourciflànt par gradation, julques àla

plus élevée
,
qui feroit la plus courte de toutes : telle fut exaélement la flûte à

Tept tuyaux dont les Anciens armèrent Pan’, ou l’Univers.

Obfervons encore que plus une flûte eft courte
,
plus le fbn qu’on en tire

eft aigu , tandis qu’il devient plus grave& plus lourd à proportion qu’elle eft plus

longue. • •

On doit donc trouver néceflàirement dans l’inftrument vocal lept Ions qui

different entr’eux précifément comme le? lept tons de la muflque ;
dont le plus

haut foit prononcé par la plus grande ouverture polTible de la bouche ; & le plus

bas, par la plus petite ouverture poffible -, l’un par la bouche formant le canal le

moins allongé qu’il fe puilEe , & l’autre par la bouche formant le canal le plus

allongé qu’il foit poffible
, fe retirant en dedans pour l’un, & fe portant en avant

pour l’autre.

La bouche étant ouverte ^ repliée fur elle-même le plus qu’il eft poffible.,

fcit entendre je fon A
; tandis qu’étant ouverte le moins qu’il eft poffible &

dans fbn plus grand allongement
,
elle fait entendre le fbn OU, que les Grecs

é.crivirent par un feul caraélere b , & les Latins par un feul auffî. A eft donc au

haut del’oéfave vocale, & OU au bas. Tous les .autres fbns vocaux feront entre

ce? deux
J
tous plus bas que A , & plus hauts que OU.

.A' égale diftance du plus haut & du plus bas de ces fbns, eft^ ; c’eft le fbn

qu’on entend, lorfque la bouche après avoir prononcé A, fe ferme de moitié»

Au-deffbus d’É eft I
,
plus bas O , enfujte U ,

enfin OU.

En voilà fix, quoiqu’on François nous ayons mal-à-propos fuprimé OU du

nombre des voyelles
,
parce que trompés par notre orthographe , nous l’avons

regardé comme un compofé de deux voyelles, & non comme un fbn primitif ;

f£, qui fait que nous ne femmes accoutumés qu’à comptet cinq voyelles.

.

Ep
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Et ü nous nous (oinmes airctés à ce nombre

, c’eft parce que noüs avons

Conlervccoiaftamment le nombre des voyelles établies avant qu onfe fut aperçu

qu’il y en avoir davantage.

Refie cependant la feptiéme à trouver. Nous venons de dire que la bouche,

apres qu’on a prononcé A , fe ferme de moitié pour prononcer E j
c eft donc

dans cet intervalle qu’il faut chercher notre feptiéme fon ;
il fera moins ouvert

qu’A, & plus ouvert qu’E •, & comme il a feul un grand efpace à parcourir , il

fè trouvera, fuivant les Peuples , tantôt plus voifin d’A ,
tantôt plus près d E.

Cette voyelle efl donc pour les François leur E extrêmement ouvert
5
pour les

Latins leur Æ
,
pour les Grecs leur E long ou Hêta.

Onpeut dire que le Ton A, efl aux autres ce que SI, le ton le plus élevé de la

mufîque , efl aux autres tons
5
tandis qu’OU efl aux autres Tons ,

ce que UT , le

ton le plus bas de la mufîque, efl aux autres tons,

Obfervons ici une différence entre la maniéré dont nous arrangeons l’oc-

tave vocale & celle dont nous arrangeons l’oélave mufîcale : nous allons dans

celle-ci du ton le plus bas au ton le plus élevé
,
tandis que nous commençons

dans celle-là par le fon le plus haut pour defeendre au plus bas. Il ri’en etoit pas

de même chez les anciens Peuples de l’Orient & même chez les Grecs : ils deT

cendoient dans les deux oélaves du ton le plus haut au plus bas : mettant ainli

dans leurs procédés jplus d’uiriformité que nous,

§• 3 -

'Méprifes dans IcfqudUs on itoit tombé, à cet égard,

C’efl pour avoir ignoré cette marche des Anciens, qu’on a été fî long-tems

dans l’erreur à l’égard de la Mufîque des Grecs
,
qu’on ne pouvoir accorder avec

la nôtre
,
parce que nous apliquions à notre gamme afeendante ce qu'ils difent

de leur gamme defeendante : jufqu’àce qu’enfîn M. l’Abbé Roussier , aidé des

lavantes obfervations de M. l’Abbé Arnaud, a redrefléles idées ordinaires fur

cet objet avec une fugacité peu commune
(

i )•

On étoit tombé encore dans une autre méprife bien fînguliere au fîijet de la

Mufîque des Egyptiens. On s’étoit perfîiadé qu’ils avoient des Cantiques com-

pofés uniquement des fept voyelles. Jamais aucun difeours dans aucune Langue

ne fut compofé de voyelles feules. On aura apliqué au texte ce qui ne regardoit

( 1; Mémoire fur la Mufîque des Anciens , &c, în^°. Paris
^ 1770,

Orig, du Lang.
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que les caradcres dont fe fervoient les Égyptiens pour le noter. Ce ne feroit p^
la première fois qu’on auroit confondu Tun avec l’autre,

§• 4 »
'

Les Egyptiens ont connu toUave des fons vocaux'.

Il ne feroit pas furprenant , en effet, de voir les Egyptiens défigner l’ocffavÊ

jnuficale par les fept voyelles
,
puifqu’ils défignoient l’odlave Planétaire

, ou
l’harmonie des Cieux

,
par les (ept voyelles ou les fept efprits. Porphyre , dans

fon Commentaire fur le Grammairien Denys de Thrace
, nous aprend, dans

un paffàge cité par Galeus (i), qu’A, déffgnoit Vénus
\ I , le Soleil

; O, Mars ;

'U, Jupiter
J O long , Saturne : fur quoi Gesner obferve très-bien (2), que

les Copiftes ont oublié E pour la Lune , & H ou É, long pour Mercure.

Dès que les Egyptiens notoient leurs airs par les fept voyelles , ils pouvoienc

les chanter par les fept voyelles -, tout comme , en chantant , nous prononçons

les notes même de la Mufique; & qu’ils folfifiaffènt en effet de cette manicre,

c’eft ce qui réffilte du paffàge même dont on s’eft fervi
,
pour dire qu’ils

avoient des Hymnes uniquement compofées de voyelles. Voici ce paffàge :

nous le devons à un Démétrius de Phalère
,
peut-être le même que ce Philo-

fophe qui fut contemporain d’Alexandre , & plus célébré encore par fes grandes

Connoiffànces & par fes Ecrits
,
que par le pouvoir abfolu dont il jouit à

Athènes , & par les 300 Statues d’airain qu’on dit que ce Peuple volage lui

érigea
, & qu’il fit prefqu’auffi-tôt abattre qu’élever

( 3 ).

Ey AiyuT/lcç au) t«ç ôê«ç Sti Twy IttIcl (punlvrCfiV et a;)'S)iTe(

auTU. Ks£< ctyTi cttyA« aai a\r) ai^upaç Twy ypUf/,/jiartù)l TBTwy o ^avtrtti Ùtt

v(p'^'iiuç î fl'Ç't 0 i^ui'puv Tiiy cuyapao’/)/ aJey d^Xo a piiXoe ctrtxyooç i^ulpti t5 Xlyn y.ctj

/^cDv'cty. » Les Prêtres de l’Egypte chantent les Dieux par les fept voyelles,

« qu’ils font réfonner : ce fon leur tient lieu
,
par fon harmonie

, de la flûte ôc

(i) Sur l’Ouvrage ^de Demetrius de Phalcrc , intitulé, de VInterprétation
y ispt

( 1 ) Mém, de Gottingue , Tom, I. p. 2JI.

(3) L’édition de Morery, en 6 vol. in-fol, les porte juiquà'36o. CoRNEiiui
Kepos n’en compte ^ue 300, dans la Vie de Miltiadcs ; c’eft encore un nombre proJ

digieux,
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>5 de k lyre. Auffi , lorlqu’on fait abljraâioii de ce concours des voyelles, on
») anéantie l’harmonie & le chant >j.

Hor-Apollo parle des fept voyelles, comme en ukge chez les Egyp-

tiens
(

I
) ; & l’on voit, par un pallàge d’HippocRATE (2), que les Grecs’qn

compeoient déjà fept de Ion tems ^ ' '

§* 5 -

Sons apelÜs E S P RIT s
^ & pourquoi,

J

On donnoit aux voyelles le nom d’ESPRir , nom qui ne lignifie autre choie

que voyelle, Sc qui ne nous embarralle 11 fort à la tête des Alphabets Grecs,

Hébreux, Scc. que parce que nous nous imaginons, trcs-mal-à-propos
,
que

le mot efprâ emporte quelque idée abfolument differente de celle qu’offre le

mot voyelle.

L’on peut voir dans la Differtatîon de Gefiier^ citée ci-delfus
( 5 ), des paflàges

tirés d’anciens Livres des Juifs où les voyelles lont apellées âmes ou efppits ,

dont les confonnes font le corps. Priscien, un des plus célébrés Grammairiens

Latins, s’eft fervi de la même diftinélion. » On voit à peu près , dit-il
, (4) la

» même différence entre les voyelles& les conlbnnes, qu’entre l’ame ôc le corps.

M L’ame, fuivant les Philofophes, fe meut par elle-même de elle meut le corps :•

>3 tandis que celui-ci ne peut le mouvoir fans l’ame, ni la mouvoir elle-même.

>3 Ainfi les voyelles fe meuvent par elles-mêmes pour former les mots, ée elles

33 meuvent avec elles les confonnes : tandis que les coilfbnnes font immobiles

)> fans elles 35, N ous verrons dans une autre occafion que les Hébreux le fervoieiii^

du mot de voyelles
, pour défigner les lept elpdts principaux.

Caracieres diJlinUifs des fons j & leurs diverfes efpécesl

Les fons ont cette propriété, de pouvoir durer aulïî long-tems que durel’expî-

ration de la poitrine
,

puifqu’ils ne lônt autre chofe que l’air fourni par cette

• (i) Hiéroglyph. Liv. II. %9.

( X ) Dans fon Traité de Diæta , Lib, I, J, i 16,

(3) P‘»g. lî*.

(4} Liv. I,

P ij



%i6 ORIGINE DU LANGAGE
expiration , 8c modifié par l’ouverture de la bouche ; enforte que tandis que If

bouche ne change point de pofition ôc que le courant d’air fonore qui en fort

Te foutient , on entend conftamment le même fon.

Ils ont encore la propriété de fe prononcer de diverfes maniérés , de revêtir

chacun des modifications difîerentes *, ce qui les multiplie finguliérement, quoi-

que la plupart des Grammairiens ayent eu de la peine à faifir les effets de ce

méchanifine.

i’. Les Ions qu’on tire de l’inftrument vocal peuvent fe prononcer d’une

maniéré auffi douce qu’agréable
,
dans le milieu même de l’inftrument vocal:

ôc c’eft ainfi qu’on les prononce ordinairement en Europe
, & fur- tout en

Italie.

On peut 2 ’. les prononcer du fond du gofier , en tirant avec force l’air du

fond de la poitrine 3 & c’eft ce que l’on apelle afpirer , ou voyelles aspirées.

On peut, 3
’. les terminer par un léger fon nafal

j
ils deviennent alors des

voyelles nasales.

On peut enfin les prononcer lentement ou brièvement ; ce qui en fait deux

fériés differentes.Un trait fimple en Latin , ouun circonflexe en François, mar-

quent dans l’écriture les voyelles qui doivent être prononcées lentement, 8c

dans le même tems qu’on mettroit à en prononcer deux brèves.

Les voyelles qui doivent être afpirées s’accompagnent en François & en La-

tin, de mênie qu’en plufîeurs autres Langues, de la lettre H ;
les Grecs, qui dans

un tems employèrent la même méthode, trouvèrent qu’il étoit inutile d’avoir

deux carafteres pour un feul fon -, ils fè contentèrent alors d’une fimple note

mile par-defliis la voyelle à afpirer, 8c cette note fût un demi-cercle comme un

c
;
qu’ils apellerent efprit rude^ non que cette note fût un efprit ou une voyelle,

ITiais pour indiquer que la voyelle ou l’efprit fiir lequel cette note étoit placée ,

avoît le fon rude de l’afpiration, fon qui tient du cri du Coq-d’Inde.

On pourroit employer également un figne particulier pour marquer la

Voyelle nafàle, comme on l’a déjà propofë 8c nommément M. Beauzée
(

i ) ,

qui a raporré fort au long les motifs fur lefquels l’Abbé de Dangeau s’apuyoit

pour regarder les voyelles nalales comme des fonsfimples, 8c non compofés,

Ceici a toujours lieu de furprendre les Modernes accoutumés à les regarder

comme la réunion de deux foris, d’uhe voyelle 8c d’une confonne ; mais on ne

doit pas fe laîllèr furprendre par une orthographe vicieufè , ni par une mauvaife

prononciation , l’une 8c l’autre ne devant point d’ailleurs fervir de régie. Ajou-
*

( I ) Gramm, Gén. Toni, I. p, Si fuiv.
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tôns que les Latins nous en donnent un exemple très-remarquable, en ce qu’ils

fupriment les nafales devant d’autres voyelles , tout comme nous faifons à

l’égard de plufieurs voyelles ; &c qu’au lieu de prononcer comme nous en quatre

fyllabes ,
ces deux mots

,
par exemple ,

multum ille , ils n’en faifoient que trois,

fyllabes en les prononçant mult ille
;
tout comme nous difons en deux lyllabes

quelle au lieu de que elle.

Comme cette prononciation Latine efl; abfolument contraire à la nôtre j

ajoutons que ce n’étoit pas la feule clifion employée par les Romains, & qu’ils

clidoient conftamment , foit en vers ,
foit en profe , toute voyelle finale qui

en précédoit une autre. Ainfi ils prononçoient dira, , modit , di hanc , cauneas ,

nie, quintuis , là ou ils écrivoient & où nous Ibmmes forcés de prononcer de

ira, me odit, diem hanc , cave ne eas , ni it
,
quem intuis

, &c.

Une preuve fans réplique , & qu’on a bien fait valoir pour démontrer que la

voyelle nafale eft fimple ,
c’eft que le port de voix fe fait en entier fiir la iiafile

fans palTer de la voyelle à la confonne
j
on les prononce en un feul ton , làns

la plus légère fiicceflSon , ou le plus léger intervalle de l’un à l’autre.

Ajoutons encore qu’on peut faire durer ce fon nalâl en entier
, aufïï long-

tems qu’on veut , tout comme pour la voyelle fimple j ce qu’il leroit impolïible

de faire , fi une confonne fuivoit ici la voyelle *, car dès qu’on fèroit arrivé à

la confonne , le fon de la voyelle feroit abfolument intercepté
, &: la confonne

n’ayant qu’un inftant , on feroit en vain les plus grands efîbrts pour foutenir un

(on qui n’exifte plus.

Plus cette derniere preuve me paroît démonfirative & conforme aux idées

les plus (aines qu’on s’eft formées des voyelles, & plus il eft fiirprenant quelle

ait été négligée par ceux qui fe font occupés jufques-ici de ces objets,

§. 7.

Nature de Tafpiratîon»

(îiettè preuve eft d’autant plus intéreftànte qu’elle fiiffic pour décider une
i^tteftion elTentielle relative aulïi aux voyelles -, & qu’on a agitée avec beaucoup
de feu. Il s’agiftoit de déterminer la nâture de l’alpiration. fimple

, de celle que
nous marquons par la lettre H , & que les uns ont prétendu être une afpiration,

& que d’autres ont regardé comme un fimple figne qui n’offie ri n de difîerenc

du fon même qu’il accompagne.

En efïèt , fi en alpirant une voyelle quelconque
, on n’entend qu’un (êul
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fon , un feul bruit, Tans aucun paflage d’un bruit à un autre -, fi, loriqu’on veut

foutenir ce bruit
,
on n’en perd aucune portion , on entend toujours le même

fon qu’au moment où il a commencé de le faire.entendre, il en réfulte que l’af

piration n’cft pas une conlbnne
;

puifqu’aprcs avoir prononcé une confonne

6çune voyelle, on n’entend plus le fon de la confonne lorfqu’on veut foutenir

celui de la voyelle
j
enforte que le bruit qu’on entend à la fin n’eft plus celui

qu’on avoit entendu d’abord.

L’alpiration n’eftpas non plus une voyelle, puifqu’elle accompagne toutes les

voyelles : elle n’eft donc qu’une fimple manière de prononcer la voyelle & un

fimple ligne de la manière dont elle doit être prononcée.

Il en ell ici précilement comme pour le ,caraélère nalal de la voyelle nalale ,

qui n’efi; point conlbnne ; ôc dès qu’on admet ce dernier principe
,

il faut , fi

l’on veut être conféquent & fuivre l’analogie, admettre également ce que nous

avançons ici.

§. 8 .

Diverfes fuites de fons quon pourrait peindre.

Chacune de nos voyelles peut donc être accompagnée de quatre lignes dific-

rens
,
qui en font quatre fons differens dont chacun peut être un mot chargé

d’un fens qui n’a rien de commun avec ceux qu’offrent les autres modifica-*

lions de cette même voyelle. Et telles font ces modifications :

La voyelle brève
,
qui fe prononce en un feul tems ; verbe,’ il al

La voyelle longue, qui fe prononce en deux tems ; à, prépoficfon.

La voyelle afpirée
,
qui fe prononce de la gorge \

ha ! exclamation.

La voyelle nafale
,
qui fe prononce du nez

; an ,
nom de la révolutlo^

• des douze mois.

Nous aurons ainfi quatre ^
,
quatre e ,

&c. ou 2 8 voyelles.

Si l’on ajoute à cela la diftindion des voyelles en lourdes & ouvertes , ori

pourroit avoir cinq fuites de voyelles \ ou cinq manières differentes de pro-

noncer chaque voyelle , & dont chacune feroit un mot different. On pourroic

même en avoir une fixiéme qui feroit la voyelle nafale alpirée
, con-yne dans

HON/e ,
dans hem 1 &c.

Nous fommes cependant très-furpris en voyant que les Chinois prononcent

chaque voyelle fur plufieurs tons differens ou de plufieurs maniérés differentes ;

& que par ce moyen ,
chaque voyelle forme plufieurs mots qui n’ont aucun ra->

port
,
pour le fens ,

l’un avec l’autre.
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Ccft ainfi que nous admirons fouvent ou que nous blâmons chez les autres,

comme leur étant propres
,
des vertus ou des defauts , des avantages ou des

defavantages qui fe rencontrent chez nous-mêmes ou dont nous jouiflbns comme
eux : n’en foyons pas étonnés -, nous ne lommes point frapés de nos avantages

,

parce qu’y étant accoutumés,nous en profitons fans les analyfer ; tandis que ces

mêmes objets nous frapent dès que l’ufage qu’en font les autres & qui eft nou-',

veau pour nous , nous force par cela même de nous y rendre attentifs.

§• 9

Comment tafpiration fe modifie elle-mime.

Telles font les reffources de l’inftrument vocal
,

qu’il n’eft pas julqu’à l’aipî-

ration qui ne puiffe fe modifier de plufieurs maniérés, & varier ainfi la valeur

des voyelles. Ce n’eft pas dans notre Langue , à la vérité, que l’afpiration nous

oflfie cet avantage ; car fi nous faifons quelqu’ulage de l’afpiration/rtf/zcA^
, de

cette alpiration qui fe prononce par la fimple ouverture du gofier
, nous n’en

connoiflons aucune autre. Il n’en fut pas ainfi dans la Langue primitive &: chez

plufieurs Nations de l’Europe même : on y modifie l’alpiration de plufieurs

manières , au moins de deux principales , que nous apellerons gutturale &
nafale , la première fe modifiant par le moyen de la gorge & la fécondé par le

moyen du nez.

Pour prononcer l’alpiration gutturale , la langue fè porte vers le fond de la

bouche, & fe colant prefqu’au palais , elle ne laiffe qu’un petit elpace à l’air

fonore
,
qui eft obligé de fbrtir avec effort & de frôler le palais avec un léger

fiflement , enforte qu’on entend une afpiration mêlée du ton c
j comme un ch

étouffe. AufiTiles Bas-Bretons
,
qui ont confervé cette alpiration , ainfi que les

Florentins, les Allemands, les Juifs
, &c. apellent cÂz/mrer , l’aélion d’afpirer

de cette maniéré. C’eft ce qui fait que les Peuples qui n’ont pas cette prononcia-

tion , & qui veulent cependant la rendre dans leur Langue par un Ton aprochanr,

la rendent par ch : de-là tant de mots écrits également par h & par ch
; comme

Mam & Cham , nom d’un fils de Noé : mihi & michi^ chez les Latins : hir oit

heir chez ceux-ci, & kheir chez les Grecs , défignant chez tous les deux la main

,

&c. C’eft chez les Hébreux l’alpiration du n » heth ou khet, que nous pein-

drons toujours par ch
, ou par un fimple c placé Inr la voyelle chuintée.

Les Juift fe fervent auffi de l’autre alpiration, de la nafàle qui participe

de nos nazales & de la gutturale, ou du fon hong, ne formant qu’un leul fou

jndccompofable & fans aucune fucceffion , ou fans aucune différence entre le
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moment où on commence à le prononcer 3c le moment où on celTe de le faire

entendre. Pour produire ce fon ,
on fait palfer l’air par le nez ,

mais en le refler-

rant de maniéré à en faire refluer une partie par le gofier : ce qui fait qu’il tient

,
de la nalàle « de la gutturale g, C’eft l’alpiration du y ou Ao , fur-tout du o

final
, comme dans les mots Latins ratio

^
Cicero, que nous prononçons raif-o/;,

Cicer-o;2
, en les nafalant , mais fans afpirarion

; car au commencement des

mots Hébreux ,
c’eft une fimple afpiration gutturale douce

,
qu on peut rendre

par who ou w' à la maniéré du nord , ou par à notre maniéré : ce mot Hé-

breu
,
par exemple

, pV compofé des- trois caraétcres Ao
, u 3c n , peut s’écrire

,

l^ houn fuivant la valeur propre de ces caraélcres
;

-^un , won , fuivant

l’alphabet du Nord ; & 3
®. gun

,
goun

,
gon

, fuivant la prononciation des La-

tins & la nôtre. Ce mot fignifle le tems fixe, d’une chofè , une époque *, & peut

avoir été la racine du mot Latin AgonaUs^ nom qu’on donnolt aux Fêtes célé-

brées à l’honneur de Janus 3c qui répondent à nos Fêtes des Quatre-Tems ,fe

célébrant aux environs des folftices.

Le nom même A'Agon
,
que les Grecs donnoient à leurs Jeux, & qui re-

venoient à des époques fixes & dans des révolutions Polaires , fe |ie très-bien

avec ceux-là.

Pour marquer cette afpiration nafàle nous employerons le circonflexe re-

dreffé •^h
, cette figure repréfentant affez bien la forme du nez j ou par un fiu>

pie < placé fur la voyelle qui reçoit l’afpiraçion nafàle»

§. I O.

Diphtongues,

Le nombre des voyelles , & leur ufage , ne refta pas long-tems dans cet état

de fimplicité : il n’étoit pas fuftifant pour les befoins du Langage
, & il ne rem-

plifToit pas l’étendue de l’inftrument vocal *, mais les voyelles Amples étoient

épuifées. Il fallut donc avoir recours à des caraélcres compofés de deux ou de

trois voyelles
j tels que dans nos mois

, feu , ,
aime : & c’eft ce qu’on apelle

DIPHTONGUES , d’uii nom Grec qui fignifie double fon : & triphtongues ,

quand il y en a trois
5 comme dans ces mots, œuvre

, fiambeau. Août, 3cc.

On peut diftinguer deux fortes de diphtongues j les unes qu’on n’employe

que pour tenir lieu d’un fon qu’on ne fauroit peindre d’une maniéré plus

exaéle. C’eft ainfi que notre diphtongue forte, oi

,

comme dans-/?cf, loi,

jjioi , &c, ne peut donner aucune idée du fon quç nous défignons par-là , 3^

qui
L
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.qui différé abfolumeiic de la maniéré donc nous prononçons le fxot ou moi

des Grecs , & encore plus different du hoi du Gévaudan. Dans loi , le fon eff

extrémemenc ouvert & aigu : il eff très-lourd dans moi des Grecs , & les deux

voyelles y Ibnt prefque détachées Tune de l’autre : il eff d’abord très-élevé &
ouvert dans le hoi du Gévaudan j & à la fin, il devient cmoulfé, tramant &
mouillé.

Ce font les nuances des voyelles finaples & franches
,
nuances qui varieii^

fuivant les Peuples
, & donc on ne peut avoir d’idée

,
que lorfqu’on les a en-

tendues prononcer.

Cependant on les peint par deux caraéleres
,
parce que leur Ibn tient du Ibn

de plufieurs voyelles limples.

Quelquefois , & c’en: ici une fécondé forte de diphtongues , on a réuni
,
paf

la prononciation, le fon de deux voyelles qui fe prononçoient d’abord féparé-

ment, afin d’en rendre le fon plus flatteur. Ainfi
,
apres que les mots , tels que

matîir
, fecur , fgil, oii il n’y a que des voyelles fimples féparées par deî con-

fonnes
,
furent devenus nos mots, de deux fyllabes auffî, mi-ur

, fé-ur,fé-el,

où
,
par la fupreflion de la confonne , deux voyelles franches fe trouvent pla-

cées l’une à côté de l’autre
, de produifent, par leur rencontre, un effet délà-

gréable pour l’oreille , les deux fyllabes furent réunies en une feule. Ainfi fs

formèrent nos mots meur
,
feur

,

que nous ne prononçons plus que mûr &fâr^

6c notre mot feau d’une feule fyllabe.

Il efl; très-aparent que la Langue primitive avoit peu de diphtongues
, du

moins dans fon écriture -, la Langue I.atine , bien moins ancienne , en a même
très-peu. Nous ne lui en connoiflbns que ces cinq, ae, au^-oe ^ei $ccu\ cette

derniere meme efl: rare : les Grecs n’en avoient guères plus.

Mais les Peuples modernes en ont un beaucoup plus grand nombre -, quel-

ques-unes, à la vérité, ne diffèrent que par l’onhographe, étant paffees dans

nos Langues avec les mots étrangers danslefquels elles fetrouvoienc, ou n’ayant

été inventées que pour le raprocher de l’orthographe de ces mots. C’eft ainfi

que nous ne confervons oe dans notre mot auvre
, qu’en faveur de l’Étymo-

logie
, & parce qu’il tient ’à nos mots ouvrage ouvrier

, opérer , &c. car ou

c’y Élit point entendre le fon de l’o.

Nous avons dans le François deux diphtongues fur-tout, donc nous faifons

un très-grand ufàge & qui ont remplacé des voyelles franches employées par

les Romains : ce font eu & oi, La première tient lieu de i'o dans les dernieres
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Tyllabes des noms

; la fécondé d’un é long ou de deux ee raprochés par U
prelîîon d’une confônne. Ainfi nous avons changé

,

Palor , en pâleur.
|

Sapere , en fivoir*

Candor

,

en candeur.
j

Videre , en voir.

Il arrive Ibuvent qu’un Ion fimple s’écrit par deux voyelles , tel efl; notre fou

tu ; & qu’un Ion conipofé s’écrit par une feule voyelle , comme dans pin &
dans vin , dont le fon ne diffère peut-être en rien du fèn de ces mots pain &
vain.

CHAPITRE IIP

Des Intonations ^ ou de la voix modifiée par les organes de la

houche
J effets de Ilnjîrument Vocal conjïdéré comme- Inflrumerit-

à Touches,

Source des Intonations^

^ 1 flnfhruméiit vocal n’étoît qu’un infiniment à vent, on n*en tîreroît qué^

les modifications dont nous venons de parler : mais il eft , outre cela , un injlru.-

ment à touches
;
celles-ci donnent donc lieu à des modifications de la voix ab-

folument diffèrentes de celui-là. Pour diftinguer ces dernicres des autres ou des

fons , nous les apellerons Intonations
; & comme elles vont de deux à deux

,

une forte & une foible
,
parce qu’on peut apuyer fur chaque touche fortement

ou légèrement , nous les diviferons en deux claffes , les fortes & les faibles

,

ou les rudes & les douces.

Dans notre Plan général & raifonné , nous leur donnions à toutes , aüx

fortes & aux faibles , le nom générique de tons , chaque ton uibdivifé en

une intonation forte & en une intonation foible : mais nous étant aperçus que

ce mot cauloit quelqu’embarras à nos Leéleurs , à caufè du fèns qu’on y at-

tache déjà , nous l’abandonnons fans regret
; & ne confèrvons que celui d’in-

tonation
,
quoique moins analogue à celui de fons.

Afin de reconnoître le nombre d’intonations que fournit l’inftrument vocal,

pn n’a qu’à examiner les touches dont il eft compofé , ou celles de fb parties
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dont on tire des intonations en apuyant fur elles 6c les faifanc réfonner. Mais

telles font ces Touches :

I Les lèvres , ou la touche Labiale.

2°. Les dents iùpérieures , ou la touche Dentale,.

3 Le nez , ou la touche Nasale.

4 La langue , ou la touche Linguale.

5®. La gorge , ou la touche Gutturale.

A ces cinq Touches, qui fondes feules auxquelles on ait donné Jufques $

prélent ce nom , nous en ajoutons deux autres
,
qui font Vefîèt de cette pro-

priété de l’inflrument vocal dont nous avons parlé ci-delfus (1) , & par laquelle

la capacité de cet inftrument augmente ou diminue , comme fî les deux fonds

s’aprochoient ou s’éloignoient mutuellement l’un de l’autre ; ce qui s’opère

par la maniéré dont la langue s’aproche du palais en laifïant moins de place

à l’air fônore , ou dont elle lui laiffe plus de place en s’éloignant du palais

^ le portant vers la racine des dents inférieures. De-là refultent

,

6 ®, Par le raprochement de la langue relativement au palais , I4

touche Siflante.

Par l’éloignement de la langue relativement au palais
^
la toucha

Chuintante,

§ I.

; Ta b le AV DES 1N T O N AT I O N sl

ifoms des Touches, ïnton. Fortes, întoiu Foi

Labiale

,

P. B.

Dentale

,

T. D.

Nalàle*, N. M.
Linguale, R. L.

Guturale

,

K. G. (i>

Siflante

,

S, Z.

Chuintante ^ V. Hèh. CH. Franç. J.

( 1 ) Voyez ci-deffuî page ^3.

{i) Nous mettons un trait fur ce G pour marquer que c’cft le G dur ,
comme nouS

le prononçons avant un a , & non avant un e. Nous l’avons déjà empl yé avec ce ca-<

radère à la page 19, Cette précaution efl d’autant plus néceflâirc, que plufiears Peuples

jui confêrvcnt ce lôn dur avec toutes les voyelles j & que QOUS pourrons peindre ainf^

^n François mêmej leur prononciation.
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Ce qui forme en tout XIV Intonations , VII fortes Sc VII foibles

, qui

ajoutées aux VII. (bns qu’on tire de ce même inftrument, forment une éjen-

"due de XXI, modifications ou de XXI. caradères diâférens,

§• 3 *

Caractères dljlînclifs des fons ù des Intonations'.

t^uoîque les Ions & les intonations foient egalement donnés par rinftrumcnt

Vocal , & que ce foient autant de modifications de la voix ou de l’air fbnore,

X)n aperçoit cependant entre ces modifications des différences fi fenfibles
,
qu’on

en a fait dans tous les temps deux claflès très-diftinéles.^ Elles différent dans

‘ leur formation , lèur durée , leur dépendance mutuelle.

I Dans leur formation. Les fous naiffént de l’ouverture de la bouche I

lànS que les parois de cette caiffe y contribuent en rien ; les intonations au

contraire font l’effet de la preflîon de ces parois.

2°. Les fbns n’étant que l’air fonore modifié par l’ouverture
,
plus ou moins

grande
, de la bouche , fe fôutiennent autant que cet air qu’ils modifient. Les

intonations au contraire n’étant que l’effét d’une prefîîon ou d’un mouvement

inftantané , n’ont que la durée d’un inftant. On ne peut en prolonger le

bruit à volonté j mais uniquement le réitérer.

3 Les fbns peuvent exifter féuls, fans mélange d’aucun autre bruit , fans

être affbciés à aucune intonation : les intonations au contraire
,
ppur devenir

fbnores , font obligées de s’accompagner d’un Ton quelconque qui les fuir, com -

me le bruit fîiit une explofion quelconque ,
comme le tonnerre fuit l’inflam-

mation ou la détonation qui produit l’éclair. En efîét , comme on efl: obligé

d’ouvrir la bouche pourfendre fénfible une intonation quelconque , un é ,

un c , l’air en fort avec effbrt

,

& produit un fon plus ou moins fourd, qui

iliit l’intonation : telle une note frapée fur un inftrument feit entendre un

(on prolongé
,
qui remplit la cavité entière de l’inftrument, & qui n’eft point

la pulfation inftantanée qui a produit la note.

4®. Les uns & les autres fervent à fe modifier différemment, chaque Ton en

s’aftbeiant fucceffivement à toutes les intonations, & chaque intonation à tous

les fbns*, & cela de deux manières différentes, fuivant que le fbn précédé ou •

fuit l’intonation j iuivai. qu’on dit
,
ab ou ba j eb ou bè

y

5°. On obfêrve encore ntr’eux une différence eflentielle relativement à leur

ïiature ôc à laquelle on ne s’eA pas rendu attentif
5
affez du moinspour en tirer
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les conféquences importantes qui en réfultent. Ceft que les (ôns ont l’éclat &
le bruyant en partage

,
qu’ils font très-vifs ,

très-animés ; tandis que les into-

nations font fourdes & tranquilles
,
aulîi calmes que les Tons peuvent être im-

pétueux.

6°. D’où il réfùlte qu’ils pourront peindre , d’après leur propre nature
, des

objets doués de qualités abfolument differentes : que par les Tons , on pourra

peindre les bruits ,
les mouvemens, les chocs , les ébranlemens, l’agitation

de l’Univers & de Tes parties : tandis que par les intonations
, on pourra pein-

dre les qualités fixes & inhérentes des objets
;
que ceux-là feront plus propres

à défigner les objets phyfiques
; ceux-ci , les objets moraux & intelleétuels

,
qui

tombent moins fous les Icns.

§. 4.

Si le nombre des Intonations Jîmples ejl plus conJidérabU j des Intonations^

composées,

Noüs avions déjà énoncé Cette divifion des intonations en XIV intonations

fimples, dont VII fortes & VII foibles , dans notre Plan général & railbnné
; &r

nous donnâmes à leur réunion le nom èi Alphabet naturel ou primitif. Quel-

ques perfonnes crurent alors que nous relferrions trop l’étendue de cet alpha-

bet -, & que nous nous laiflîons plus conduire ici par des vues (yftêmaciques que

par la Nature : elles voulurent bien nous communiquer leurs idées , même par

écrit ,
fur -tout un favant Militaire, auquel j’en témoigne ici toute ma recon-

noiffànce.

On a cru qu’il falloit joindre eu à la claffe des fons fimples, & qu’il étoirauflî

fimple que le Ibn ou\ mais je trouve entre ces deux Ions cette différence

elfentielle , c^ou ne peut le prononcer que d’une léule maniéré
;

qu’il eft im-

poffible d’y faire entendre le fon d’un o ou d’un u avec plus ou moins de

force dans un tems que dans un autre -, qu’il n’efl; fufceptible d’aucune nuance

dans fa prononciation , étant l’effét d’üne ouverture fixe de la bouche. Il n’en

eft pas de même du fon eu. C’eft une combinaifon du fon e & du fon u
, telle

qu’on peut faire fèntir plus ou moins & à volonté le Ion d’une de ces voyelles,

que celui de l’autre ;
enforte qu’on fent de la maniéré la plus énergique que

c’eft un Ibn mixte , tel que le Ion (Toi y d'ai, d’au , &cc. placés unanimement

au nombre des diphtongues.

Nous avons vû plus haut que le caraélère H n’eft point un /bii particulier,'

mais feulement une manière particulière de prononcer les fons : ainfi on auroiç
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tore de rajouter au nombre des fôns ou des intonations données par l’inArument

vocal & differentes de toutes les autres.

Il ne refte plus que quatre intonations
,
qu’on pourroit mettre au nombre

des intonations fimples
, & qu’on m'a objeéié , F ,

F, ôc les deux mouillées

L &c N, rendues en François par ces caraélères i//, & gn -, en Elpagnol par ceux-

ci // , & « , &c.

Mais qui dit intonation mouillée , dit intonation differente d’une intona-

tion fimple j car celles-ci n’ont pas belbin d’être diftinguées ainfi par des épi-

thètes : d’ailleurs les deux dont il s’agit , font autant compolces que les diph-

tongues
,
puilqu’on y aperçoit très-lenfiblement , non-feulement que le fou

i s’y joint à l’intonation l ou n, mais encore que les intonations l&c n y lônc

réunies confondues avec le fon du quoique plus fortement dans n que dans

l ; mais allez fortement néanmoins pour que l’une & l’autre lôient rendues

dans diverles Langues conjointement avec un g.Ainlîles Italiens rendent l’into-

nation de l mouillé
,
par gli

\ tandis que nous rendons nous-mêmes l’intonation

de n mouillé
,
par gn. C’eft par la même railbn que les Elpagnols peignent

également par deux //, & nos / mouillés > & nos c/-, dilànt muralla '^ou'c mu-
raille -, ILave pour clave ou clef 5 de muger pour mulicr ^ que les Italiens pronon<<

cent & écrivent mogiu.

Enfin , on ne (àuroit mettre F de f’’ au nombre des Intonations fimples:

î Parce qu’elles ne le prononcent pas au moyen d’une lèulc touche de rinfi*

trument vocal ; mais au moyen de deux touches très-differentes , la labiale

de la dentale
5
car on ne peut les prononcer qu’en preffànt la lèvre inférieure

avec les dents fupérieures : enforteque leur effet eft compole néceflairement d®

ceux que produilent la touche labiale de la touche dentale.

i®. L’une de l’autre de ces intonations font accompagnées d’un fiflemenH

qui tient
,
par raport à F fiir - tout , beaucoup de l’alpirarion. Enlbrte que

dans notre" Langue
, elle s’ell: fiibftituée au Phi des Grecs qu’on apelle P af-

piré
,
quoiqu’il ne (bit pas encore décidé fi ce n’étoit qu’un P fiiivi d’une afi*

piration
, ou fi ce n’étoit pas plutôt un F alpiré plus fortement que chez nous*

§. 5.

De la divijion desfons & des intonations enfept.

Cette divifion des fons & des intonations en fèpt, paroitra peut-être à ceux

qui n’ont pas réfléchi lur ces objets , ou qui ne les ont pas analyles à ce point

,

trop harmonique pour être vraie. On craindra peut-être, comme on l’a déjà làiç
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/èntîr
,
qüê Cêci ne tende à renouveller les idées fûperftitieufes que les Anciens

avoient attachées au nombre de fept.

Mais quand il feroit vrai , ce qu’il feroit peut-être difficile de prouver
,
que

les Anciens ne fe (ont formés à ce fujet que des idées fuperftitieufes , ôc même
fâuffies , il n’en doit réfulter rien de Êcheux contre une divifion prile dans la

Nature , telle que la divifion des ions en fept , ôc des intonations en fept for-

tes & en fept foibles. D’ailleurs , elle eft très-propre à donner des idées claires

& exaéles de l’étendue entière de l’inflrument vocal
,
puifque les intonations

n’y marchent que de deux à deux , & toujours en contrafte.

Les autres divilions en ufàge jufques ici réunifToient deux défauts efïèntiels

& qui ne pouvoient que brouiller ceux qui les prenoient pour guides : car
, d’un

côté , le nombre des intonations qui entroient dans chaque claffe , n’avoit

rien de déterminé , en forte qu’on ne pouvoir jamais s’afTurer fl le nombre

en étoit complet j & d’un autre côté , on étoît obligé de fupofèr que fur une

même touche , on pouvoir trouver d’autres intonations qu’une forte & qu’une

foible 5 ce qui efl impoffible ; & on étoit obligé d’admettre des intonations

moyennes j ce qui étoit abfurde
; & jettoit d’ailleurs dans des elpaces

, où il

n’y avoir plus rien de déterminé. Ce n’eft pas ainfi qu’agit la Nature
, chez

qui tout efl; calculé ôc combiné avec la plus grande exaélitude.

Ajoutons que la parole étant l’efïèt d’un inflrument fbnore ôc harmonique

,

il faut néceflàirement qu’elle fbit afTujettie à l’harmonie.

Puifque l’inftrument vocal , confidéré dans fes fbns , efl un inflrument à

vent ,
il faut néceflàirement qu’il produife une oélave comme tout autre inl-

rrument à vent, comme une Flûte. Et puifqu’étant confidéré dans fes intona-

tions ,
il efl un inflrument à touches , il n’eft pas étonnant qu’on y remar-

que encore l’empreinte de la même harmonie^

La parole, faite pour l’oreille , en devient par-là même plus agréable à celle-

ci
,
puifque l’oreille eft conftruite elle-même de façon qu’elle correfpond

parfaitement à l’harmonie de l’odave ; ôc que tout ce qui n’eft pas confor-

me à cette harmonie , la bleflè.

Ainfi tout efl d’accord dans la Nature, quelle que fbit la variété fiu'prenante

de fes ouvrages. Et fans cet accord , ceux-ci pouroient ils fubfifter ’ pouroit-elle

fè foutenir elle-même? Dès qu’elle a pris la proportion de l’oélave pour la régie

de l’harmonie du Monde dans lequel nous nous trouvons , cette harmonie

doit fe trouver par-tout : & loin de paroître furprenant qu’on la reconnoifle

dans l’inftrument vocal , il devroit paroître très-furprenant, au contraire
, que

cette harmonie ne s’y trouvât pas ; ôc que cet inflrument, modèle de tous
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l,es autres ,

fût fait d’après des proportions qui n’auroient aucun raport à celui

qu’on eft forcé de iuivre dans un inftrument quelconque.

Ceft cette harmonie que l’Auteur de la Nature a mile dans les couleurs ,

ôe dans un grand nombre d’autres objets : ainfi la même karmonie anime la

Nature entière , Sc répand par-tour fes influences admirables. Ainfl les yeux

du Maître de la Terre , là bouche ,
lès lèvres , lès oreilles , l’air qu’il relpire ,

ia lumière qui l’éclaire, les tons quileraviflènt, les couleurs qui le charment, &c.

ont tous la même analogie , furent tous pelés à la même balance , réglés fur

les mêmes proportions harmoniques , faits également pour lès organes.

C’elt cette harmonie que célébrèrent les Egyptiens
,
qui tranlpdrta Pytha-

gore
,
que Cicéron ne dédaigna pas de commenter

;
qui ne nous parole un

rêve que parce que nous avons trop [>erdu de vue ces raports ôc làns la-

quelle , l’analyfe entière de l’inftrument vocal , ôc celle des langues
.
par conle-

quent, ne peut s’arranger ,
ôc ne fera jamais que ce qu’elle a été julques à pré*

(ènt , un vrai cahos.

On ^ourroit encore trouver un nouveau raport entre ces diverles harmo-

nies, en ce que les Ions peuvent fe réduire à trois principaux , le guttural a ,

le dental c & r , & le labial o&c u, comme l’a très-bien vu Amman (
i ), & lîii-

vant la méthode des Arabes qui reduilènt à ces trois leurs points voyelles.

C’eft ainfl que les tons de Mufique fe réduifent à la tierce ; Ôc que les lèpt

couleurs primitives fe réduifent également à trois
, avec lelquelles /è produi-

fènt toutes les autre?,

§. 6, .

Vahfence de quelques-unes de ces intonations che:^ quelques Peuples , «ï?

prouve rien contr elles.

Il eft vrai que toutes ces intonations Amples ne lè trouvent pas également

chez toiis les Peuples
^
que les Hurons

,
par exemple n’ont point d’intonations

labiales, ôc que les Chinois lônt privés des intonations B, D , R.

Mais ces faits ne prouvent rien ; l’oétave muflcale en eft -elle moins

naturelle
,
parce que toutes les oreilles n’en lônt pas également lulceptibles î

De ce que la Nature n’a pas donné à touç les Peuples les mêmes avanta-

ges
,
peut-on en conclure que ceux qui en jouilTenc ne jouiflènt pas des dons

de ia Nature ?

Si les Hurons n’ont pas les lèvres conftituées de façon à ne pouvoir prononcer

Ubifuprd) p. 53»

lu
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ni h ni
; & fl les Chinois n’onc pas eu l’oreille allez fine pour s’apercevoir

que P & T
,
pouvoienc être adoucis en B &: en D , il n’en peut rien rclulcer

contre nos principes
;
puifqu’ils font pris dans la nature même de l’infirumenc

vocal J tel qu’il exifie pour nous , & chez prefque tous les Peuples.

Ce ne (ont pas des railonnemens négatifs qu’il faut nous opofer
;
mais nous

prouver qu’il exifte chez nous ou chez un Peuple quelconque, des intonations

fimples que nous n’avons pas mifes en ligne de compte. Ce n’efl; qu’alors qu’il

fèroit démontré que nous avons trop relTerré l’étendue naturelle de l’infirumenc

vocal. Cependant nous ne craignons rien de pareil pour aucune Langue ancien-

ne êc moderne
,
quelqu’étrange qu’elle puilfe être : il faudroit pour cela que

ceux qui la parlent eulTènt des organes abrolument différens des nôtres; où, ce

qui revient au même
,
plus ou moins nombreux. Dans ce cas même , ce feroic

un autre inllrument vocal qu’on nous opoferoit
; & dès-lors on (ortiroit de

l’état de la queftion
,
puifqu’il ne s’agit que de fon état aéfuel <S; commun à

tous les hommes connus.

Ajoutons, qu’il n’efl pas même certain que les Huroiis ôc les Chinois
,
géné-

ralement parlant , ne connoilTent pas les lettres qu’on dit leur manquer ; &
quelles ne fe trouvent pas dans des dialeéles de leur langue. C’efe ainfi que la

lettre R qui manque à la Langue Mandarine chez les Chinois
,
ePt en ulàge dans

la Province de Chin-Cheu : on y a, par exemple
,
le mot Glirt

,
qui

,
fuivanc

la differente maniéré de le prononcer , fignifie ar^re êc labourer : ai]ifi qn dé-

figure moins les mots Européens dans cette Province, que dans les autres Pro-

vinces de ce vafte Empire.

§• 7.

Intonations compofées , ou Pajfages,
'*

Nous avons vu que les fbns, en fe combinant entr’etix, en forment de nou-

veaux
,
qu’on apellc Diphtongues, Cet avantage ne leur efl point particulier :

il en eft de même des intonations fimples : celles-ci fe combinent entr’elles de

plufieurs façons differentes
, & forment chez quelques Peuples une longue

fuite d’intonations
,
plus nombreufès quelquefois que les fimples. C’efl ici où

les Hommes font vraiment créateurs : les clémens de tous les Arts & de rou-

te? les Sciences ne dépendirent jamais d’eux ; mais ils leur ont été livrés pour

leur ufàge & pour élever fur eux l’édifice immenfe des connoiffances hamai-

nes : aufïï dès qu’on veut analyfer celles-ci , il faut revenir , avec l’exaéditude

la plus fcrupuleufe
, à ces premiers élémens , fous peine de le perdre dans un

labyrinthe inextricable,

Orig. du Lang,
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Mais fi jamais on eut befbin de remonter aux premiers principes & d’en

fuivre exadement le fil , c’eft, (ans contredit , dans la comparaifon des Langues.

On ne (àuroit reconnoître ce qu elles ont de commun ,
fi on n’a pas une idée

nette des élémens (ur lefquels elles fe font toutes nccefiàirement élevées , &c

fl on ne peut, par ce moyen , reconnoître ce que chacune y a ajouté.

C’efl: pour avoir négligé ces connoifiances préliminaires, que les alphabets

des Peuples ont paru fè combattre mutuellement
, être l’eftet du hazard, con-

tenir des élémens qui n’avoient nul raport entr’eux-, & qu’on n’a pu, par con-

fequent
, reconnoître les raports d’une foule de mots

,
qui ne difîéroient que

par des combinai(ôns faélices d’élémens communs à toutes les Langues.

Les intonations fe combinent , ou avec lalpiration & avec la voyelle i
; ou

entr’elles, mais de maniéré que ce ne font que les trois dernieres, la gutturale,

lafiflante & la chuintante, qui (e réunilTentavec d’autres. De- là les conlonnes

doubles
,
qu’on peut apeller Passages , du même nom qu’on donne en mu-

fique à un ton qui commence par une note 6c qui fe termine tout à coup

far une autre.

L’alpiration fe joint à la plûpart des intonations chez plufieurs Peuples :

les Hébreux & les Celtes ont des é, des c, des d
, &:c. afpirés : de-là le AA

des Grecs 6c leur /’A.

La voyelle i s’unit k l 5c kn pour former des intonations mouillées.

La fiflante s’unit, i à la labiale , comme le pf des Grecs
;
z® à la den-

tale ,
comme le th prononcé d:^h de ces mêmes Grecs & des Anglois j &

3
®, à la gutturale, comme dans notre x.

La chuintante 5c la gutturale s’unifient à la dentale; de-là le tch des Ita-

liens
, des Limoufins , des Valdois : le & d^c des Arabes , des Italiens , &c.

Ces intonations compofées varient prefipi’à l’infini , (îiivant le génie de cha-

que Peuple : elles ne peuvent donc entrer dans l’alphabet primitif 5c natu-

rel ; il faut cependant en connoître la compofuion 5c la valeur, afin de s’afiu-

rer de ce que chaque Peuple a ajouté à la mafie première , & de pouvoir les

fiiivre dans les combinaifons qu’ils en ont faites.

On peut même ramener ces combinaifons à des clafiès générales : c’eft ainfi

que les Orientaux abondent en afpirées & en fiflantes : les Peuples du Nord,

dans celles de cette dernière efpéce; ceux du Midi de l’Europe en chuintantes.

Ce n’eft point l’effet du hazard : les Orientaux prononcent de l’extrémité in-

térieure de l’inftrument vocal ou de la gorge ; les Peuples du Nord, de l’extré-

mité extérieure ou des dents: les autres gardant le milieu entre ceux-là, aiment

les intonations qui fe font entendre dans le corps de l’inftrument vocal.

Nous verrous-bientôt la raiibn même de ces préférences.
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CHAPITRE IV.

Etaidm de îInjlrument Vocal che:^ divers Peuples relativement aux

Intonations,

moyen de la divinon des intonations en fortes, en foibles & en com-^

pofëes , il n’dl: rien de plus aifé que d’analyfer &: de comparer l’étendue de

rinftrumenc vocal chez chaque Peuple , de ramener tous leurs procédés à ces

premiers Elcmens & de reconnoître ceux qu’ils aiment de préférence.

Il eft vrai qu’on rencontre quelquefois.de la difficulté à fixer dans les Lan-

gues mortes, la vraie prononciation de quelques intonations compolees : mais

ces intonations n’ayant lieu que pour une très-petite partie de la Langue
, &

pouvant toujours le réduire au moins a une intonation fimple & conftante, l’in-

convénient en eft preiqu’infenfible. Peu importe
,
par exemple

, de lavoir ft

les Latins ont prononcé que à notre maniéré,(ans alpirarion.comme nous pro-'

noncerions ke -, ou s’ils lui donnoient un (on un peu a{piré,â l’Effilavonne & à

la Suédoile , en le prononçant qve , mais en n’apuyant prefque pas fur le v ;

puifque par raporc à la comparailon des Langues , cette précifion eft prefque

de nulle valeur.

Intonations Françoifes.

On en peut compter vingt-une , claflees de cette maniéré fous z 4 caraéicres

dificrens.

i

l

To U C HES. Fortes, Foibles,

Labiale , P. B.

Dentale , T. D.

Nafale

,

N. . M.

Linguale , R. L.

Gutturale

,

Ca. Ga.

Siflante

,

S , Ce. Z T entre

Chuintante , Ch. J , Ge.

Labio-dentale , F. V.

MouilUes y lU. Gn.

Qutturalc-jî^ante
, X.

Qutturo-labiaU , <^ue. Çucij

deux voyelle*;
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Intonations Hébraïques.

On en peur compter au moins XVII, lorfqu’on ne fe fert pas des didinc-

tlons Mafloréchiques en ufàge chez les Juifs modernes.

Touches.
; Fortes, Faibles.

Labiale

,

3 B.

Dentale

,

t3^T. n D.
Nafale

,

i N. Q M.
Linguale

,

1 R. L.

Gutturale, 2 K. l G.

Siflante

,

T Z,

Chuintante

,

ty Sh.

Labio-dentale , Ô PK. T V.

jyentale-Jijlante
, y TC n Th,,

Guttiiro-Jijlante
, D X.

Gutturo-labiale
, P .«»•

Intonations Chinoifes,

On n’en compte que X.VIÎ. > v ’

: \

Labiale^ ’

. -P. i

Dentale , T.

Nafale

,

N, \ ^ _
M

Linguale

,

Gutturale , K..; C.

Sitlantc

,

S.
. Ç.

Chuintante

,

X,, ou Ch. J-

Labio-dentale , F. ,

’

.
V.

Hentale-Jijlante , Tf.

'

Detitaie- chuintj^ntfi, -g Tçlî.'
.
Ge

Gutturo-labiale , .
Y , pu Gue.i ,•

M, ou n^.

K. •<'"

I .'i

Ce dernier caraftère ed donc le j; <h des Hébreux, lor/que celui-ci eft

rendu par w' ou par gu.

V
rt
•'K

•.-.J
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Intonations Arabes^

Elfes font au nombre de XXIÈ,

Labiale, ; » ;; . é

Dentale

,

J

Nalàle

,

Linguale

,

/
Gutturale

,

ï

Siflante

,

cr*

Chuintante

,

tr

Labio dentale , i

Dentale-Jijlante , ta

Dentale-Jîflante-aJpirée ,
J

Gutturo-labiale , S?
Gutturale-afpirée , &
Dentale-aspirée , i»

p;
•*

J B.

T. D.

N. M.

R. \ L.

K.

S.
f Z.

Sh , ou Ch. Ge , ou Djei

Ph. 3 V.

Tz. Df
Thf ô Dhf.

Qu.

Kh. £ Ghe.

Th.' Dh.

RemarquesJur ces Tableaux dIntonations,

Ces exemples tirés d’une Langue qu’on ne parle plus depuis deux mille ans,

& de trois autres pril'es , en quelque façon, aux plus grandes diftances poffibles

& réparées par une multitude d’autres
,

ruffifent
,
lans doute

,
pour faire voir

la maniéré donr on peut & dont on doit analyfer les intonations d’une Lan-

gue quelconque & les rapporter à une melure commune.

On nelàuroit difconvenir qu’une pareille méthode ne réunilTe un rrcs-grand

nombre d’avantages.

I O. Elle fait connoître d'un coup d’œil, les raports qui exiflent à l’égard des

intonations
,
entre les Langues qu’on veut analyfer

, & dont il importe d’avoir

des idées précilês.

On s’alTure à î’inftant des progrès de chaque Peuple à cet égard
\ de

ce qu’ils on rajouté à l’étendue de l’inftrument vocal des fous qu’ils aiment

de préférence. Ainii l’on voit que les Chinois ne connoilfent pas toutes les in-

tonations primitives
j
n’ayant

,
ni é ,

ni d

,

ni r : que les François font plus

riches qu’eux, & à cet égard , & en intonations compofées : tandis qu’à l’égard

de ces dernieres, les Arabes les ont tous lailTés fort en arriéré.

3 Que ceux-ci , malgré leurs richelTes en ce genre , ont cependant moins
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d’incoiiacions firnples que nous ,, & que -ce en quoi ils nous furpafiènc cou-

fille dans des intonations , cdmpolees de la dentale Sc de la gutturale unies à

Talpiration & à la fiflante ; celles-ci failant plfclque le quart du nombre de leurs

intonations : tandis que les Chinois font prives d’une grande partie des into-

nations funples , n ayant que les fortes pour plufieur; touches : enforte qu’ils

ont bien moins tiré parti de l’inllrunaent vocal que les Occidentaux.

4". On s’alTure par ce moyen des intonations qui dominent dans le Langage

de chaque Peuple, de du mode, G. on peutfefervir de cette exprellion, qui régne

dans leur prononciation. Ainfi l’on peut dire que le mode dominant des Chi-

nois cft le chuintant
,
puifqu’ils n’ont que peu d’intonations fur le devant de

la bouche &c tres-peu d’alpirées ;
qu’un quart de leurs intonations eft fur cette

touche , & prefqu’un autre quart ftM: la voifine la fiflante. Au lieu que le mode
dominant des Arabes ell le denial-ajpiré

,
puifque le tiers de leurs intonations

fe raporte à cette clalTe. Et ceci ell dans la Nature. Le grand ulàge d’une chofe

peut feul nous rendre habile en cette chofe, de nous y faire apercevoir des

nuances ,
des gradations ,

des propriétés qui échapent à un œil moins attentif.

Ainfi tout Peuple qui adopte de préférence une touche , & qui la rend domi**

nante dans là prononciation , doit nécellàirement lentir toutes les nuances dont

elle peut être lufceptible
j
de il doit les adopter toutes , afin de pouvoir dillin-

guer tous les mots quelle énonce par cette touche,

5®. Mais comme chaque couche n’elt fulceptible que de deux intonations

dificrentes , le Peuple qui en adopte une quelconque de qui veut varier fes

mots ,
ell forcé de lui alTocier d’autres fons

, comme fait l’Arabe qui a des

dentales-fiflées ,
des dentales-alpirées-fiflées

, &c. des labiales-dentales , &c. Ce
qui explique pourquoi tels Peuples ont tant d’intonations compofées , de pour-

quoi ces intonations compofées ont un fi grand raport entr’elies.

En poulTant cette analylè un peu plus loin , il ell encore fort aifé de

connoître par-là le génie de chaque Peuple de la nature du climat qu’ils ha-

bitent : ceci paroîtra peut-être un paradoxe , du moins à ceux qui n’ont pas

accoutumé de réfléchir fiir ces objets : mais de même que lé génie d’un Peintre

fe manifefte dans fes Tableaux de celui d’un Auteur dans fes Ouvrages ;'ainfi
4 O '

le génie des Peuples le manifefte de fe dévelope dans leur langage. Et comme
l’inftrument vocal eft nécelïàiremenc alTujetti aux influences du climat

,
puis-

qu’il eft un ob^ec phyfique , il doit néçeflàirement varier luivant les climats &
Suivant les dégrés de chaleur de de firoid qu’il éprouve : comme nous le ferons

voir bientôt dans un plus grand détail.

7’. Enfin , ces connoiflànces ne font point de pure curiofité
j
elles font in-
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dirpenfables dans la comparaifon des Langues
, &c dans leur raprochement de

la Langue primitive. Ces diverfités dans les intonations
, répandent néceflàire-

ment la plus grande diverfité dans la prononciation.& dans l’orthographe d’un

même mot ;il doitnéceflàirement le déguifer, en palTant de Langue en Langue,

/ous mille formes difierentes , relatives au mode de prononciation adopté

dans chacune ;
en vain donc on entreprendroit de le fuivre dans toutes ces

Langues ,
fi on n’eft pas au fait des cliangemens qu’il a dû ncceflàirement y

fuhir. C’eftpour n’avoir pas pris cette précaution, que tant de perfonnes, d’ail-

leurs habiles dans les Langues , ont échoué dans les comparailons qu’ils en ont

voulu frire. En vain chercheroit-on
,
par exemple ,

chez les Chinois Ibus la

lettre r, les mots primitifs dont cette lettre fait partie : chez les Anglois , fous

la lettre i , cette foule de mots Allemans qui commencent par cette lettre ,

Sc chez les Latins nos mots en cke.

Rien cependant ne feroit plus contraire à la vérité
,
que de conclure

que les Chinois, les Angkûs ou les Latins n’ont pas les mots dont il s’agit ici j

ils les polTédent •, mais fous une autre forme ; & il fera trcs-aifé de les y dé-

couvrir au moyen de la comparaifon qu’on aura faite de leurs intonations.

Ainfî l’on trouvera chez les Chinois , fous la lettre L , les mots qui font

rendus ailleurs par r : chez les Anglois
, fous l’intonation dentale-fîflante th ,

les mots qui commencent en Allemand par la fiflante z : de chez les Latins

,

fous la gutturale ca , les mots qui commencent chez nous par la chuintante

CHE.

De-là , les raports des mots Chinois , ly 8c lu ou hu , avec nos mots rit

8c roféc qui ont la même fîgnification : ceux des mots Anglois
;

rti , à ; token^

figne j tojigue , Langue ; avec les mots Allemans à 5
^eychen , ligne ;

\unge^

Langue -, 8c ceux de nos mots , champ 8c cher , avec les mots Latins campus

8c carus.

On cherchera donc fous les fiflantes , chez les Peuples qui les aiment , les

mots qui commencent chez d’autres par des dentales : fous les afpirées
, chez

ceux qui les aiment , des mois qui commencent ailleurs par des labiales ou par

des fiflantes : 8c l’on tranfpofera ainfî les mots d’un mode à un autre , comme
on tranfpofe un air de mufique , afin de pouvoir l’exécuter fur des inflrumens

differens.

Les trois quarts des différences qu’on obfèrve entre les Langues n’ont pas

d’autre origine 5 8c comme elles conftituent fur-tout les dialeéfes d’une Lan-

gue
,
c'a peut dire

,
qu’à cet égard ,

toutes les Langues ne font que les dia-

ieéf es d’une feule : ces variétés fe répétant fans ceffe dans les Langues d’un bouc
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du Monde à l’autre. Les mêmes diflerences qui caradlériienc les dialcdcs d’une

Langue, caradlérifent les dialedler d’une autre ; enfcrte qu’un même mot roule

de Langue en Langue lîir un petit nombre de variétés
,
qui le font reparoîcre

dans une Langue tel qu’il étoit dans une autre plus éloignée.

Ce fera , làns doute, un Ipeétacle bien intéreflant que celui qu’ofïriront dé"

formais les Langues raprochées à ce point & ramenées à ces principes (impies

&: puifés dans la Nature
;
les réfultats en feront aufîi frapans que nouveaux :

ils prouveront fur-tout de la maniéré la plus vidorieufe
,
que rien dans les

Langues ne fut l’efîèt du hazard , comme on cherclioit à fe le perfuader pour

fe confoler des ténèbres dans lefquelles étoit envelopée leur origine, &c du

délèlpoir où l’on étoit de la découvrir,

• *

C H A P I T R E .V-

Manière dont fc prononcent les Sons & les Intonations quon vient

de parcourir.

^^^PREs avoir vu les diverfes clafTes auxquelles on peutramener les Intonations

en Lifage chez la plupart des Peuples , & les avantages qui réfultent de cette

diftribution , il ne nous refie plus, pour terminer cette analyfe de l’inftrument

vocal, qu’à expofer quelques remarques fur la maniéré dont il faut s’y prendre

pour les prononcer
, ou fur le méchanilme de leur prononciation. Ce mécha-

iiifme eft en général très-peu connu, parce qu’en général il efl peu ncceflâire,

«e pouvant être utile qu’à ceux qui ont de la difficulté à parler, nombre heu-

reufement peu commun *, il en efl ici comme de ceux qui fe portent bien. Mais

comme il n’en exifte pas moins, des Livres de Médecine pour ceux qui n’onc

pas cet avantage
, il ne feroit pas moins à fouhaiter qu’il exiftàt de bons Elé-

mens de la parole , où ‘l’on indiqueroit de la maniéré la plus exaéte , la pofi-

tion dans laquelle doivent être pour chaque intonation les organes néceflaires

p>our la former : ceux qui n’étant pas fécondés à cet égard par la Nature ,

n’ont d’autres reffiources que celles de l’art
,
pourroient en retirer du moiias

• .quelqu’avantage.

Méchanifme des fons.

^ , fe prononce, conune nous l’avons dit , de la plus grande ouverture pof-

fible
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fibie de la bouche ;
eniorte que la caifle de rinftrumenc vocal fe réplie le plus

qu’il eft pofTible fur fon extrémité intérieure vers la racine de la Langue : ce

qui fait que le fon A ,
naît avec force du gofier & fait entendre un bruit plus

ou moins guttural. Il eft d’ailleurs le fon de l’acclamation ôc du cri
,
ainfi que

celui d’une douleur profonde.

E,fe prononce en fermant la bouche à moitié, ou plutôt en ne l’ouvrant qu’à

demi , c’eft-à-dire autant qu’il eft néceflaire pour la refpiration : en forte

qu’on peut dire que c’eft la voyelle de la refpiration
, & des fèntimens doux ÔC

agréables : celle de l’exiftence fur-tout.

Tandis que I’e long & afpiré ou tiré du plus profond de la poitrine , eft U
voyelle de la peine Sc de la fatigue.

,I , fe prononce en diminuant encore plus l’ouverture de la bouche -,& pour

cet effet, en faifant rentrer en dedans & retirant les mufcles des lèvres vers lei

oreilles : le fon qui en provient eft néçeflàirement aigu ôc fec ; aufïi feft-U la

voyelle du ris.

Afin de prononcer O , les lèvres fe portent au contraire en avant , ôc for-

ment un cercle : comme ce mouvement eft aife
, ôc qu’il peut fe foutenir

long-tems fans incommoder, il eft devenu de lui-méme celui de l’admiration

ôc de l’étonnement -, mouvement où l’on refte la bouche ouverte
,
fans qu’elle

fè porte d’un côté plutôt que d’un autre,

Lorfqu’il s’agit de prononcer U, les lèvres fe portent encore plus enavanr,’

ôc fe raprochent beaucoup plus l’une de l’autre , en retirant un peu le foufl e

à foi , comme pour humer. C’eft le mouvement propre à la moue , comme
le dit notre Pocte Comique , dont la plaifànterie femble avoir jetté fur l’ana-

lyfe même de la parole un ridicule qui ne doit regarder que ceux qui en par-

lent hors de fàifon
, ou qui Ce croiroient fort habiles pour ne favoir que cela.

Cette voyelle eft celle des pleurs
,

par cela même que les pleurs Ôc la moue
font l’effet d’une même fenfàtion.

Enfin,la bouche eft auffî en avant ôc aufîî peu ouverte qu’il foit pofîlble, lors-

qu’elle fait entendre le fon OU- L’air fonore eft chàffe par cette pofition en

avant, avec force ôc rapidité : aufli eft-ce la voyelle dont on fe fert pour re-

pouffer.

Les voyelles font alnfi IC moyen par lequel nous manifeftons les fêr.timens

dont nous Sommes affèélés : elles en font une vive peinture à laquelle on ne

fâuroit fe méprendre.

Comme en parlant de l’afpiration ôc de fes diverfês efpéces , nous avons

été obligés de dire de quelle maniéré elles feprouonçoienr,hous ne le répéterons

Orig. du Lan^, S
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pas ici. Nous nous contenterons de dire qu’outre les trois efpcces d’alî'ârations

dont nous avons parlé dans cet endroit
,

il en efl: quelques autres moins ré-

pandues , telles que le k afpiré des Hébreux
, & le cA final des Allemans. Ici

la Langue lé raproche de là racine & du palais, de maniéré que Tair relTerré

forcé de labourer le palais , fàit entendre un fon plus aigu dans le k afpiré

des Hébreux &plus étouffe dans le ch final des Allemans.

Mcchanijme des Intonations»

.Les Labiales fe prononcent parla fimple prelîlon des lèvres : une forte pref-

fion produit l’intonation P
j
une légère

,
l’intonation B. On fe fert auffi des

lèvres pour prononcer F, N & M j mais nous verrons quand il s’agira de celles-

ci
,
que la prelïîon des lèvres y eft accompagnée du mouvement d’autres or-

ganes. •

Les Dentales fe prononcent par la prefîîon de la langue contre les dents

Tupérieures. Si la prefîîon eft forte
,
on entend l’intonation T ; & D ,

fi elle eft

fçible.

Les Nasales fe prononcent par la prefîîon des mufcles du nez
;
avec cette

différence que l’on preffe les lèvres pour occafionner la preffîon des mufcles du

nez
,

néceftaire pour faire entendre M
; & que la Langue fait effort contre les

gencives fupérieures pour produire la prefîîon des mêmes mufcles du nez né-

ceftaire pour faire entendre l’intonation N. C’eft ce concours d’organes diffe-

rens des mufcles du nez, qui a fait mal-à-propos confondre Mavec les labiales

6e N avec les dentales.

Les Gutturales fe prononcent du gofter
; & pour les faciliter , la Langue’

fait effort fur le devant de la bouche : fi elle apuie contre les racines des dents

d’en haut , la contraélLon des mufcles du gofier eft très-forte 6c produit l’into-

nation K. Si elle prefte contre les dents d’en bas , la contraélion des m.ufcles

du gofier eft beaucoup plus foible &: produit l’intonation Ga.

Obfervonski que ce double mouvement pour produire une même intona-

tion
,
l’un de l’organe qui la produit, l’autre de la Langue qui facilite l’effet de

cet organe en apuyant fortement contre un autre , & produifànt l’effet d’un

levier & de la puiftànce. qui le meut
, a embrouill? plus d’une fois ceux qui

ont voulu démêler ce méchanifîne
; & a été caufe qu’ils ont fouvent mis fur

Je compte d’un organe, des intonations produites par des organes tres-diffe-

otens.

^es Linguales font l’effet des mufcles de la langue. Pour l’intonatioU
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foible L, ces mufcles fe portent vers la partie antérieure du palais, Sc s’en déta-

chent avec afTez de force pour oçcafionner un courant d’air lonore qui fait

entendre cette intonation.

L’autre intonation linguale R , dépend d’un trémoulTèment dans la pointe

de la langue
,

qui s’opère ainlî. Cette pointe glilTe le long du palais fans le tou-

cher & en tendant vers les dents fupérieures
, enlbrte que la langue prend la

figure d’un Z ou d’un S renverfé : alors l’air chafie avec force 6c qui n’a qu’un

petit elpace entre le palais 6c la langue
,
reflue fur la pointe de la langue , 6c

par cet efrort la foit frémir dans toute là longueur. Si l’on fait fortir cet air par

fecoulTes , il en réfulte un frémiflement loutenu qui4lfait mettre mal-à-propos

par quelques perlbnnes l’intonation R , au nombre des voyelles.

Les linguales ont la propriété de s’aflbeier à quelques autres intonations

aux labiales P & B
, à la labio-dentale F

, 6c aux gutturales C & G
,
d’une ma-

niéré fi intime qu’elles le prononcent dans le même tems , làns aucun inter-

valle phylique ou lyllabique , comme 11 elles ne failbient qu’un feul Ion.

C’ell ainli qu’on ne lent pas le moindre intervalle entre f 6cl dans jlot -, entre

l> 6c r

,

dans hoc ; entre g6c r ^ dans grec
; ou entre c 6c l

,

dans clé. On croit

ouir deux notes en accord qui frapent l’oreille enfemble, 6c entre le commence-

ment delquelles il n’y a aucune fuccelïîon. C’efl: que le jeu des organes qui pro-

noncent la première de ces intonations
,
s’exécute dans le même tems que le

jeu de la Langue néceflaire pour faire entendre l’intonation linguale qui s’u-

nit à celles-là.

Il efl donc bien étonnant qu’on aît cru qu’il y avoît fuccelïîon entre ces

deux Ibrtes d’intonations
; 6c qu’on ne fe foit pas aperçu

,
que fi on veut les

prononcer féparément
,
on entendra toujours, avec quelque vitefle qu’on le

fafle, deuxfons dificrens, deux lyllabes phyfiques, tout comme on entend deux

lÿllabes en prononçant CT, ST, SP , 6cc. •

Si tant de perlbnnes grafleient , c’efl; donc uniquement parce qu’elles ne

peuvent pas ou parce qu’elles ne lavent pas prononcer au même Inflant deux

des intonations dont il s’agit ici : cl
,

par exemple , , ou telle autre : Icic

parce que leurs organes n’ont pas alfez de flexibilité -, ou plutôt
,
parce quelles

n’ont pas aperçu que ce double méchanifme devoir s’exécuter à l’inflant ,
6c

fans aucun intervalle. Car dcs-lors , le r fe trouve fi ‘éloigné de la première in-

tonation, qu’avec quelque vitelfe que la langue s’y porte
,

îl s’efl écoulé un in-

tervalle qui a dénaturé le mot -, précifément comme fi l’on prononçoit en deux

tems , les deux fons qui compofent une diphtongue.

Les SiFLANTEs 6c les Chuintantes diflérent
,
comme l’aigu du grave. Dans

Sij
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les premières, l’air fonore s’échape en faiiant entendre un fou vif& aigu

,
parce

que la langue qui eft alors prefque collée aux dents fupérieurcs de au palais

,

ne lui lailTe qu’un paflâge très-ferré. Dans les dernieres , au contraire , l’air

fbnore fort avec un fiflement beaucoup plus modéré
,
parce que la langue qui

n’apuie que vers les dents inférieures, lui lailfe un beaucoup plus grand eipace

a remplir
, & une ibrtie beaucoup plus confidérable ;

il fort cependant avec

iîflement
,
parce qu’il efl: poulTé avec force le long de la langue qui iè rétrécie

en forme de canal ou de gouticre , fur-tout pour l’intonation forte de che.

Ajoutons qu’il y a cette différence entre S & Z
,
que pour la première, la

langue fe raproche beaucoup plus du palais que lorfqu’il s’agit de prononcer Z,

Au lieu que la langue fe porte vers la racine des dents, lorfqu’il faut pronon-

cer Z.

Les Labio-dentales
, F & V , fe prononcent par la prefllon des dents

contre les lèvres
, enforte qu’en fe féparant & fe retirant , elles attirent forte-

ment l’air
, 8e qu’il y a par conféquent agitation

j
plus foible pour que pour

F. Quant à la prononciation du P afpiré , ou du PHÉ en Hébreu
,
en Arabe

,

en Grec , Sec. elle eft beaucoup plus forte que l’afpiration F, parce que la pref

fion des lèvres pour prononcer P , ayant été beaucoup plus forte que pour

prononcer F
, l’air afpiré fort avec bien plus d’abondance 8e de force.

Et quoiqu’en François
, on ait toujours repréfenté l’intonation ph par le

caraélere F
, il y avoir certainement entr’eux la même différence dont nous

venons de parler, puifque Cicéron raille un Romain qui prononçoit Funda»

mus , comme fî ce nom avoit été écrit Phundanius,

De quelques autres intonations composées,

Comme^les nafâles M & N , fe prononcent au moyen de l’effort que les

lèvres font pour la première ,
8e de celui que la langue fait contre les dents

pour la fécondé
, il doit arriver quelquefois que les labiales b 8e p {t fubfticnent

à TO
, & les dentales 1

8

e d ^kn-^W arrive même,lorfqu’on eft extrêmement en-

rhumé
,
que les intonations m 8en ne fe font plus entendre , 8e qu’il ne refte

pour les produire que l’impreffion des lèvres 8e de la langue , enforte qu’on dira

langer
, au lieu de manger

, 8e derf, au lieu de nerf (
i ).

Il arrive
,
au contraire

,
que ceux qui ne peuvent prononcer fans peine l’in-

tonation
, la font précéder dcm‘, 8e qu’ils difent mb , au lieu de b. Tels font

( I ) Opufçuks de l’Abbé de Dak ce ac
; p. j4^
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en Europe les Grecs Modernes, & en Amérique les Peuples du Brcfil (i).

Tandis que ceux qui ne peuvent prononcer fans peine d
, font entendre

l’intonation nd (i).

Le TH des Anglois
,
qui eft le Thêta, des Grec & le Thau des Hébreux ,

fe prononce par un méchaniime fort aprochant du Z *, mais avec cette diffé-

rence , qu’ici la pointe de la langue eft d’abord polee entre les dents , & qu’elle

fe retire lentement vers le palais , tandis que l’air fort avec aljpiration ; ce qui

produit un fiflement émouffc & alpiré qui n’eft ni S , ni Z , ni H , mais qui

tient de tout cela.

Il n’eft peut-être aucune touche qu’on ne puiflè accompagner d’une alpi-

ration. Ainil les Juifs Modernes diftinguent un B
, un D , un K , &c. al^^irés &

non alpirés. De même,les Grecs ont un P, un T & un K alpirés
j
nous avons

déjà parlé des deux premiers : refte le troifféme , ou KH qu’ils apellent khi.

Ce caraélère répond , au k alpiré des Hébreux à leur alpiration guttu- f

raie H ou ’h dont nous avons parlé ci-deffus : mais quant à fa prononciation
,

« r *

il paraît qu’elle tenoit plus du k afpiré que du ’h
;
qu’on y entendoit le fon

du k en plein ,
&^ue c’eft par cette raifon qu’ils avoient inventé cette lettre

double.

(i) Langues d’Amérique, par R eiand, p, 17^,

(i) Amman, hU fupTây p. 77.
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ï. $ V R E ï ï ï»

Dis divers Modes dont ejl fufceptible. nn(lrumtnt Vocal , leurs

caufes & leurs effets.

CHAPITRE PREMIER.
De leur étendue.

T. L eft rinftrument vocal
; telle ,

l’etendue des Tons qu’il fournît
; & quî

peuvent fe mélanger & fe varier prefqu’à l’infini , enfor-te qu’il n’cft prelque

point de Peuple qui n’ait quelque fôn qui lui Toit propre. ^

Mais telle eft.fur-rout cette étendue
,
que le même mot peut fe prononcer

difièremment par plufieurs Peuples
,
fuivant la portion de rinfirument vocal fur

laquelle ils aiment à faire efîort
j ou dont le climat leur reiid l’ufàge plus facile ;

enforte que divers Peuples pourront prononcer exaétçment les mêmes mots &:

ne point s’entendre
,
parce qu’ils ne les exécuteront pas fiir les mêmes portions

de l’iiiRrument vocal
, ou qu’ils les exécuteront avec plus ou moins de force.

Ainfi, lorfqu’un Peuple prononce P ou T, un autre qui aime les touches

légères prononcera B ou D
;
tandis qu’un Peuple fera effort fiir l’extrémité in-

térieure de l’inftrument vocal, un autre portera toutes fes forces fur l’extérieure,

ou fur le milieu même de cet inftrument
j
l’un alpirera un mpt , tandis quç

l’autre fiflera
, & qu’un troifiéme chuintera le même mot.

Il n’eft perfonne qui n’aperçoive que plus ces différences (ont répétées dans

les Langues, plus ces Langues doivent paroître différer les unes des autres j

& qu’on pourra même défigner chacune luivant le genre de pron onciation qu’elle

a adopté de préférence.

L’on pourra donner l’éplthcte de fortes 3l\xx Langues qui aiment les intona-

tions fortes : de douces, à celles qui préfèrent les intonations foibles. Les unes

léront alpirantcs, les autres fiflantes
, des troifiémes chuintantes

, des quatrièmes

uaCiUntcs, D’autres
,

feront un mêlauge de celles-là.
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On fcnt encore trcs-bien
,
que lorfqu’oil voudra chercher un même mot

dans ces diverfes Langues, il feroit inutile de le chercher dans toutes (bus les

mêmes modifications
,

s’il eft fufceptible de plufieurs
:
qu’il faudra le chercher

fous une modification afpirée , dans les Langues qui afpirent
,

s’il efc fulceptible

d’afpiration
; fous une modification fiflante

, nafalante
,
chuintante

, dans les

Langues qui ont adopté ces prononciations, &c. chaque Langue revêtant ne-

ceffiiirement chaque mot , des fions dont il ell fiuficeptible Si qu’elle a adopté
,

qui lui font les plus familiers , les plus aifiés , les plus flatteurs.

Mais toutes ces variétés étant puifiées dans l’inflrument vocal , elles en peu-

vent être apellées les Modes y
car ce font autant de modes ou autant de ma-

nières dont fie forment les Langues Si dont un même mot peut fiubfifler, ou

dont il peut être revêtu. Ainfi le mot had fera dans le mode ûfpiré
j
prononcé

HAND
,

il fiera dans le mode nafalé ,
iScc. devenu khand ,

il fiera dans le mode
guttural: Aid

,
eid , ou id

,
le préfienteront dansle mode joibU

, &c. Et ce fiera

le même mot néanmoins
,
parce qu’il oflrira toujours le même fèns & le même

fon principal.

C’efl dans ces modes que confifle une des grandes caufies de la diflérence

des Langues, celle qui influe le plus fur la malfe entière du Langage -, c’efl par

confiéquent une de celles qu’il faut fie rendre plus familières loriqu’on veut étu-

dier les Langues
,
puifiqu’on trouve dans ces modes autant de clés qui facilitent

la comparailbn des Langues
j
&: fi jufques à préfient

, elles avoieiot paru fi di-

verfies entr’ elles, fi l’on n’avoit pu réuffir dans leur comparaifion
,
lors même

qu’on ctoit convaincu de leur raport
,
on doit fur-tout l’attribuer au peu de

foin qu’on avoit eu de reconnoitre ces propriétés de l’inflrument vocal.

CHAPITRE IR

Caufis géticrahs d& ces diverfites»

î s variétés ne font pas l’effet du hazard , comme on l’a prétendu > elles

font toujours produites par des caufies phyfiques
,
qui fo font fientir à chaque

inftant
,
qui à chaque inflanc influent fur l’inftfument vocal d’une maniéré ou

d’une autre : il en eft fur-tout une très étendue , c’efl: le climat ou la nature du

Pays qu’on habite,



ORIGINE DU LANGAGE
Première cauje -, le Climat.

,

L’înflrument vocal efl: un compofe de fibres que la chaleur relâche & que le

froid reflerre , de la même maniéré que ces élémens agifiènt fur tous les au-

tres corps ; mais ils ne peuvent relâcher ou relTerrer les fibres de Tinfirument

vocal
,

qu’il n’en réfiilte pour la parole , des effets tres-differens les uns des

autres.

Dans les Contrées ou l’air eff brûlant , & ou le (âiig coule avec împétuo-

fitc dans les veines , les fibres de l’inftrument vocal feront extrêmement di-

latées , & auront par conlcquent beaucoup de jeu : on pourra donc prononcer

les fons avec beaucoup de force
,
par confequent , les afpirer fortement •, l’on

afpirera même d’autant plus fortement que les mulcles de la bouche ayant plus

de jeu ,
celle-ci s’ouvrira plus aifëment

, & fera plus fbuvent effort fur (on extré-

Tiiité intérieure ;
la voix montera donc plus aifçment aux oélaves les plus élevées ;

elle fera entendre des afpirations , des intonations fortes , des voyelles guttu-

rales ou extrêmement ouvertes : elle épuifera toutes les nuances des afpirations

afin de diverfifier l’ulage continuel qu’elle en fait.

Si ces climats chauds (ont coupés par des Montagnes élevées , celles-ci

ajouteront à cetteimpétuofité,en brifânt le (âng,en l’atténuant parles (ecouffes

qu’occafionnenF leurs chemins rudes & elcarpés , en facilitant par ces fecoufles

frequentes le jçu des poumons. Le langage ou la parole s’y précipitera comme
les Torrens qui defeendent de ces Montagnes , & qui entraînent tout ce qui

leur fait obftacle : l’inffrument vocal
y rélbnnera furies touches les plus courtes,

les plus aigues , les plus fbnores.

Dans les Contrées où les frimats ont établi leur fiége , où le cours de tout

ce qui fe meut eff ralenti
,
quelquefois fulpendu, par la violence du froid , où

routes les fibres font refferrées
, racornies, dépouillées de prefque tout leur

jeu , l’inflrument vocal s’ouvrira avec plus de peine •, il s’élèvera donc moins

,

il pcicra moins fur la portion intérieure, & beaucoup plus fur l’extrémité exté-

rieure : il rendra donc de préférence des intonations labiales , dentales , fiflan»

tes ;
on paroîtra ne parler que du bout des dents.

Dans des Contrées intermédiaires ^ plus heureufes ,
dont l’air fera tempéré,

où les fleuves couleront avec une majeftueufe lenteur iâns fe précipiter du haut'

des Mpnts 6e comme s’ils regretpient de quitter leur tranquille féjour , les

relTorts de l’inftrument vocal ne feront ni trop dilates par la chaleur
,

ni trop

f e^’çrrcs par le ffoid ; ils feront ainlî dans une tenfion modérée
,
qui produira

des
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des intonations douces , tranquilles , flatteulês. Comme elles ne fauteront pas

aux extrémités de rinftrument vocal, ôc que leur efïort fe répandra à peu près

également flir toute fon étendue
, & par conféquent dans Ton centre

, le lan-

gage y abondera en liquides
,
en mouillées , en linguales

, en nafales
, en Tons

agréables & doux. Il ne fera pour ainfi dire qu’un léger murmure
, indice du

fejour délicieux qu’habitent ceux qui font entendre ces fous agréables.

C’eft fur-tout fur les voyelles que les .climats influeront
5
parce qu’elles font

fufceptibles d’une plus grande durée , 6c d’une plus grande diverflté dans leur

élévation
:
par conféquent rapides , vives 6c variées chez les uns ; traînantes

,

foibles ôc monotones chez d’autres : aigues 6c élevées chez ceux-là 5 rudes che;^

ceux-ci j la douceur méine che? des troificmes.

Deuxième Caufe -, diverjîtè de Jîtuation,

Ces différences ne régnent pas feulement entre des Nations féparées par

de longs intervalles: on les retrouve dans une même Contrée, entre les divers

Habitans dont elle efl peuplée
, fuivant la diverflté des lieux où ils font leur

féjour : cette diverflté dans le local
,
produifànt des variétés qui ont le plus

grand raport à celles que produit l’opofltion des climats.

Autre efl: , dans une même Contrée , dans une même Province
,
dans un

même Territoire, la prononciation de ceux qui habitent les Montagnes 6c de

ceux qui font dans les plaines : de ceux qui font expofés au Nord , 6c de ceux

qui jouiflént du Soleil du Midi. C’eftce qu’un Savant Italien a obfervé relati-

vement à l’Italie.
(

i
)
» Ceux qui habitent, dit-il, les Contrées qu’arrofe le

» Pô 6c dont le climat efl plus froid
, ont la prononciation dure 6c concife ,

53 rude 6c brufque.Le ton des Tofcans& des Romains efl plus mefuré
;
les Na-

53 politains qui jouiflént d’un Ciel encore plus doux
,
parlent auffi plus claire-

53 ment 6c articulent les voyelles plus diftinétement que les Romains 33.

Quelle différence n’obferve-t-on pas entre la prononciation des diverfés

Provinces de ce Royaume
, entre les Picards 6c les Bretons , entre ceux-ci 6c

les Provençaux ! dans le Languedoc, quelle diverflté entre ceux qui habitent

la plaine
, & ceux qui habitent les Montagnes

j
6c entre ceux même qui habi-

tent les Montagnes plus baffes 6c cultivées , 6c ceux qui habitent les hautes

Montagnes de la Lozere 6c du Velay 1

T.

(i) Gratina, Ragion, Poct, Lib, II, g, 148,

Orig. du Lang^
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L’cii pourrcic même citer des Villages très-voinns , entre les HaBitans des-

quels on aperçoit les mêmes difîerences , caufées par les mêmes di£'érences de

local.

Ainfi commencent à fe former les dialedes d’üne même Langue ;
ainfi

commencèrent ceux de la Langue Grecque ,
ceux de la Langue Theutone ,

ceux de la Langue d’Oc , ceux de la Langue Orientale des premiers tems ,,

ceux de la Langue Cantabre , ceux de la Langue Indienne , ceux de la Langue

Américaine Septentrionale, ceux de toute Langue tantfoit peu étendue*

Troijiéme Cattfe ; les mœurs , ùe.

Les mœurs & le caraétere influent néceflàirementrur le lan^ase ; & l’înfTru-

ment vocal étant à la dirpofition de tous , il doit prendre les imprefllons de

tous. Il doit refter dans un état fort imparfait chez les Peuples dont la vie eft

rude & fauvage ;'il doit s’adoucir
, & fe perfeéfionner chez ceux donc la vie

devient plus douce
,

plus agréable
,
plus riche en jouiflances de toute efjiéce >

fur-tout chez les Peuples qui fe font un plailîr de vivre en fociété : c’eft à cec

efprit de fociété que notre Langue
,
par exemple , doit les progrès prodigieux

qu’elle a faits depuis deux fiécles
, & qui l’ont fur-tout fi fort adoucie à tous

égards.

Ceux qui habitent des Contrées fertiles
,
qui ont tout en abondance

,
qui

jouifTent de toutes les douceurs que les richeffes mènent à leur fuite , auront

une prononciation plus molle
,
plus délicate

,
plus recherchée le voluptueux

habitant de la Médie
,
de la Syrie , ou de l’Ionie

,
ne parlera pas comme l’ha-

bitant de la Sauvage Hyrcanie , du Liban ou de la Carie couverte de Monta-

gnes. L’on n’entendra pas fur le Mont Jura, les fous agréables de la plaine
;
ou

à la Haie, la prononciation féduifante de la Ville ou de la Cour. Ainlî dans une

même Ville , dans le même Village
,
on voit les divers ordres de Citoyens

avoir chacun leur langage à foi ^ & chacun chercher à fe diflinguer des autres

par fâ prononciation & par fon langage
, tout comme il en eft diftingué parfba

rang
,
par fes richeffes

,
par fes connoiflances , ou par fbn éducation.

Autres Caufes \ Venvie de fe diflinguer ,
la légereU , le peu d!agrément quoft

trouve à certains fons , &c.

A ces caufes, s’en joignent quelques autres, telles que l’envie de fe diflinguer

par une prononciation plus flatteufe , l’inconftance qui fait qu’on fe lafte de
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prononcer toujours de même ,
le peu d’agrément qu’on trouve à certains (dns,

ou même la difficulté qu’on a de les prononcer. Ces dernieres caufes produilènt

anême quelquefois des eflèts beaucoup plus nombreux, de qui le fuivent de plus

près
,
que ceux qui font caufés par le climat.

^ ^

Ainfi s’élèvent entre les Peuples, des barrières plus fortes que celles qu’opo-

fent ies Montagnes les plus efearpées & les Mers les plus vaftesj ainfi ils pa-

Joiffient parler les Langues les plus opofées ,
lors même qu’ils ne changent

pas d’exprelîions. De-là, les idées qu’.on s’étoit formées des Langues , comme
n’ayant nul raport ; & que des téméraires pouvoient feuls entreprendre de

réduire à une marche harmonique Se uniforme , ces inflexions qui femblenc

fe refufer à toute analyfe : tel le vulgaire,ébloui de cette multitude d’aflres qui

roulent fur la tête &: dans laquelle il fe perd, rit de celui qui prétend les compter

ôe lui en ap'endre le nombre.

Mais comme on voit ces mêmes aftres devenir moins confus à mefure qu’on

les raporce à certaines dalles, de même lorfqu’on fuit de près ces inflexions

iîombreufes que reçoit le même mot chez les divers Peuples qui s’en fervent

,

on voit les Langues le réduire à un petit nombre de mors , Se ne difîcrer que

par des changenaens qui fe reproduifent continuellement , Se prefque toujours

delà même maniéré
;
enforte que les Nations en aparence les plus opofées à

cet égard, font parfaitement femblables de entr’ elles Sc.avec liNature à laquelle

tout les rarrenr^

On voit donc par l’examen des Ions en ulage chez chaque Peuple ,
s’évanouir

le fantôme eflfayant de la multitude des Langues;; Se les raports dés mots qu’ils

employènt, devenir fenlîbles, malgré les formes diverfes qui les dérobent à un

cdJ moins attentif.

' • I
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C H A P. I T R E III-

NéceJJîté connoitn cef2iffércnc&s pour l'étude des Langues,

e--i

Point dt connoijj'ances fans comparaifonsi

N O us l’avons déjà dit
; comparer ,

c’efl; connoître
(

i
)

: toutes nos con-

noifïances ne roulent que fur des raports :il en eft de même des Langues : elles

n’ont paru fi difîerentes julques ici , leur connoiflance n’eft fi difficile à acquérir

que parce qu’on n’a jamais cru poffible de les comparer entr’elles , de les ra-

mener à un meme principe. Mais defeendues d’une feule fource, puifées dans

la Nature , fe reflemblant toutes, celui qui les comparera, devra néceflàire-

ment faire un chemin immenle dans leur connoiirance -, il pourra les pofleder

à fond.

Cependant ,
il ne faut pas entreprendre cette comparahbn (ans les moyens

qu’elle exige néceflairement
;
fans en avoir la clé

;
quelqu’habileté qu’on eut

,

il feroit impoflible d’y faire les mêmes progrès
j
les Langues paroîtroient moins

femblables
)
leurs mots ilolés , s’éclaireroient beaucoup moins.

Il n’en eft pas de même , lorfqu’on connoit la maniéré dont les élémens de

l’inftrument vocal fe fubftituent les uns aux autres , & la préférence que chaque

Langue donne à quelques uns fur tous les autres : dès-lors
,

les raports d’une

multitude de mots brillent de l’éclat le plus vif, ils reflortent comme la lu-

mière fait reffortir les objets que couvroit une ombre répandue également (ur

tous : celui qui en (ait une , fait déjà par cela feul la moitié des autres.

L’autre moitié n’exige guères plus de peine *, elle fe réduit prefqu’entiere-

ment à des mots allongés ou racourcis , ou à des mots qui ont paffe d’un feus

à un autre : ainfi lorfqu’on eft au fait des moyens propres à reconnoître la ra-

cine primitive d’un mot

,

& là valeur primitive ,
il n’eft prefque plus rien

qui arrête dans la comparailon des Langues.

( i) Gramm, Uniy, & Compar. p, 30,
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§. 2 .

Plujieurs Savans ont déjà fenti tutilité de comparer les Langues,

C’eft ce que quelques Savans ont très-bien aperçu relarivemenc à quelques

Langues, qui iVétoient que des dialeftes d’une Langue plus ancienne. Ceux

qui ont travaillé fur les étymologies de nos Langues du Midi
, ont très-bien

vu qu’avec la connoillance de la Langue Latine
,
on polfédoit la plus grande

partie des Langues Françoife , Italienne , Efpagnole , Portugaife
, & des

nombreux dialeéles de la Langue d’Oc.

Ceux qui ont travaillé fur les étymologies des Langues du Nord , ont très-

bien vu également qu’avec la connoilTance de l’ancien Theuton, on favoit la

plus grande partie des Langues Allemande, Flamande & îlollandoife, AngloUe,

Danoife ,
Suedoife ,

Sec.

Il en eft de même de ceux qui ont travaillé fur les Langues de l’Orient ils

ont très-bien vû que les Langues Hébraïque
, Chaldaïque ,

Phénicienne ,

Ethiopique ,
Syriaque

,
Arabe

,
&:c. avoienc les plus grands raports

j
que lorf-

qu’on en lavoir une ,
les autres ne doiinoient prefque plus de peine.

C’eft d’après ces principes & ces obfervations
,
qu’ont été compofes tant de

Diétionnaires harmoniques de ces Langues , ou l’on ramène leurs dialeétes à

une fource commune. Travaux infiniment précieux , & qu’il feroît très-impor-

tant d’exécuter pour toutes les Langues. Ce n’eft même qu’alors qu’on pourra

être au fait de l’hiftoire des Langues , les fuivre dans toutes leurs révolutions.

Entre les divers Auteurs qui ont cherché à faciliter l’étude de plufieurs Lan-

gues par la comparailon des Élémens qu’on y emploie , le diftingue Schul-

TENs auquel les Langues Orientales doivent tant : il s’aperçut très-bien que

toutes leurs difterences pouvoient le réduire aux principes que nous avons

pofés
;

c’eft d’après cela qu’il compofa là clé des dialeéles Orientaux ; & telle

eft la maniéré énergique dont il s’exprima là-deflus.

>5 Afin de comparer la Langue Hébraïque avec les dialeéles, fur-tout avec

celui des Arabes qui eft le plus abondant , & afin de dilîîper toute l’oblcurité

que pourroientq)rélenter fes mots

,

on a befoin de deux clés , làns l’ulàge con-

tinuel defquelles on ne &uroit , ni apercevoir l’harmonie intime qui régne

entre les branches de cette ancienne Langue, antérieure déjà au Déluge, ni

pénétrer dans les profondeurs de ces Langues. La première de ces clés confifte

dans la connoilTance exaéle des changemens qu’éprouvent les confonnes &
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J5 les voyelles. La fecondel, dans la mcchode cricique au moyen de laquelle on
peur ramener à un même tronc les fîgnîfications diverfes cncafTées confufe-

ment dans les Didionnaires fur un meme mot , &: les clairer. fnivant leurs ra-

porcs à leur valeur primitive. Sans ce fil , on erre dans l’étude des Langues

comme dans un labyrinthe inextricable
;

(Sc l’on ne peut avancer d’un pas

,

quoiqu’on fe donne des peines inconcevables , muhçL movsndp nihil omnino

jromoveri potejl (i).

Rien de plus pofitifqu’une décifion pareille
; & elle efl: du plus grand poids,’

venant d’une perfonije qui avoic les connoiiTances les plus profondes dans les

J.angucs'Orientalpa.

§• 3.

Foj'Jemens de nos Tableaux <ompara:ifspour Plnjlr.ument vocal,

.Ce que ScHULTENs avolt fi bien vu à l’cgard des dialedes Orientaux
, ce

que d’autres ont egalement bien vu à l’égard des dialeétes de plufieurs autres

l.angues
,
c’eft ce que nous difons & que nous exécutons pour toutes les Lan-

gues
,
comme dialeéles d’une feule. Nous les ramenons toutes à une feule, en

.comparant les mutations qu’elles ont fait fubir aux Llcmens des mots
; & en

xéduifant toutes les valeurs de ceux-ci , à un Cens primitif dont fe déduifenc tous

•les autres fens qu’ils ofifent.

Plus cette connoilfance des cbangemens
,
qu’un mot a éprouve en paflàiat

•de Langue en Langue., cft importante pour faciliter l’étude de celles-ci, &:

plus il nous a paru ncceffûre de familiarilèr nos Leéleurs avec ces cliangemens

A’ de con.^crer à cet objet une portion confdcrable de ce volume. Nos Lec-

icurs ne fauroient, en elîet, nous fuivre avec plaifir dans la comparaifDii des

Langues
,
ils ne feroient pas à même defentir la force de nos principes

, ils ne

pourroient pas avancer dans cette étude , fans avoir formé leur oreille à ces

-cbangemens, fins fe les être rendus fi propres qu ils puilfent les trouver d’eux-

mêmes avec la plus grande facilite.

Nous fommes entrés dans le plus grand détail
,
en puifint nos exemples

,
fur-

tout dans les Langues modernes
, & les mieux connues de la plupart de nos

Leéleurs -, & ne citant les anciennes & les plus éloignées que par firérogation

( 5
)
Clavis muîitlonïs Elenienfirum qui dialv.cti L'nguœ. Hehrc?^r, ac præfenlm

Aruhica Di.ikâlus nliquandn ah Hehæ.i defieciunt à la fiiitc de la Grammaire Arabe

dT-rpenius , édit, de Lcydc
, 173}. in-4“.
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&: pour faire voir le parfait raport qui régne à cet égard entre toutes leè Lan-

gues. Nous navons pas craint qu’on regardât ces détails comme minucieux t

rien ne l’eft dès qu’il eft indilpenfable , & fur-tout en fait d’analyfe. Comment
s’affurer d’ailleurs du raport des Langues ,

fi l’on ne connoit pas les raports de

leurs mots i & comment connoitre ces raports, li l’on n’eft pas au fait des altéra-

tions qu’ont dû elfuyer leurs Élcmens dans la fuite des lîccles î Ce n’cfl que-

paixe qu’on néglige trop ces prétendues minucies, qu’on eft fi peu avancé dans

les fciences
j & qu’on a peu de bons livres élémentaires en tout genre

j &
n’eft-ce pas

,
parce que les Géomètres & les Muficiens ont eu le bon efj^rit

de ne laifter aucun principe en arriéré ôc de tout analyfer
,
que la Géométrie

&c la iClufique font dans l’état de perfedion où nous les voyons ?

On aura lieu- de fè convaincre par la confidération du Tableau que ncus^

mettons ici fous les yeux du Ledeur , du raport étroit qui lie toutes les Lan-

gues ; on fera étonné de les trouver fi fort femblables enrr’elles au milieu de

leur inconftance ;• on aura toujours plus lieu d’admirer la fécondité & la vafte

étendue d’un inftrument qui fait fe prêter aux befoins les plus divers ; & paroîti'3

toujours différent, au milieu de la reffemblance la plus foutenue.

On verra auffi par le même moyen que ce n’eft point par l’orthographe qu’il

faut juger du raport des mots , mais feulement par le raport du fbn & par celui

du fens ; fur-to’ut, qu’il ne faut faire aucune attention aux voyelles dont les mots

fontcompofés : ce qui paroîtra le plus étrange des paradoxes à ceux qui ne con-

noilfent que nos Langues modernes, où les voyelles jouent un fi beau rôle :

mais qui n’en fera plus un , avant qu’on foit arrivé au quart de notre Tableau.

Le fbn de la voyelle eft , en effet , trop léger , trop inconftant
, trop fufcep-

tible d’élévation ou d’abailTemenn pour afféder également toutes les oreilles &
pour ne pas éprouver les effets de l’iiiconftance des Langues. Puilque les con-

fonnes
, dont la place eft fixe & dont le fon eft beaucoup plus fenfible

,
plus

matérul, ne font pas à l’abri de cette inconftance
,
que ne doit-il pas arriver

aux voyelles î

Il n’eft donc pas néceffaire
,
afin qu’un mot foit le même

,
qu’il foit écrit

ou prononcé de la même maniéré avec les mêmes confonnes & les mêmes
voyelle&^: il fuffit dans cette comparaifbn des Langues

,
qu’il offre un fon fem-

blable & un fens analogue, pour que nous y retrouvions le même mot ou un
dérive delà même famille. Nos mors main , heure ^

ciel

,

n’en feront pas moins
les memes que les mots Latins

,
manus ,

hora, ccelum pour être écrits avec des

voyelles differentes : & notre mot fept n’en fera pas moins le mot hept des

Perles, le fnot htptcuàe^ Grecs
,
quoiqu’écrit par une fiflante, tandis que

ces Peuples l’écrivent par une afjûréc.



Divijion des Tableaux comparatifs des fons & des intonations.

Les comparaifons que nous allons offrir à nos Lecteurs
, lèront diftribuées

en VI. Clalfes qui formeront autant de Tableaux comparatifs
, & qui préfeii^.

teront les objers fuivans :

i’. Les changemens des voyelles les unes dans les.autres.

i’. Ceux qu’eprouvent les alpirations.

3^ Ceux des voyelles en conlonnes & en nazales, •

àf. Ceux des conlonnes entr’elles.

5’. Les additions faites aux mêmeÿ mots.

6’. Les retranchemens qu’ils éprouvent,

PREMIER TABLEAU COMPARATIF.

FO Y ELLES SUBSTITUÉES LES UNES ji U X AUTRES.

Li.'-= - L.! ..-Li-J.. ..au '

1... g.

ARTICLE PREMIER. •

' J ,
CHANGÉ EN D''autres VOYELLES.

î ®. Changemens d'A en AI
, ou A 6* AJ fubjlitués tun a l'autre^

;

Les Langues du Midi,ou le Latin, Fafèis
, faifeeau.

celles qui en font venues, l’Elpagnol, Macer , maigre.

ie Portugais, la Langue d’Oc, l’Italien, Panis
,

pairi.

font un id'age continuel de l’A
, tandis Pax

,
paix.

que le François & quelques idiomes Vanus, vain.

de France employent AI au lieu d’A,

hatin & François,
Italien & François',

Ala ,
aile. Bacio , baifer.

Ama, aime.
^

Mano , main.

Famis, faim* .Valente
,

vaillant.

Langue



ET DE L'ÉCRITURE.
Langue d'Oc & François»

Cia
, clair.

Capelan
, chapelain.

Latin & Langue d'Oc»

Pater
,

paire.

Frater
, frairê.

Mater
, maire.

François & vieux. François,

An , ain.

Arche,' airche.

Langue
, lainguf.

Ffpagnol & François,

Par
, paire.

Grano

,

grain. ,

Piano

,

plein.

Carne

,

chair.

François 0 Bourguignon,

Image

,

imaige.

Abri

,

aibrie.

Ami

,

aimi.

Ange
, ainge.

Et Franc-Comtois,

Cabas

,

caibai.

Aira , Latin
, ara-re , labourer.

François & Ffpagnol.

Bal
, bayle

, & en Portugais
, balle,

En François même, *

Faim
, afamé.

Paix
, pacifier.

Vain
, vanité.

Main, manier.

Qrig, du Lans,

Clair
, clarté.

Chair
, carnacier.

Pair
,

pareil.

Vaillant, valeur.

Dialectes Theutonsi

Les Anglois écrivent ate , & pro-

noncent ait : ils prononcent de même
\'a devant une terminaifôn féminine.

Sedate
,
pron. fedaite , apaifer,

Taibl
,

pour table.

Laim
,

pour lame , efropié.

Goth & Anglois,

Goth. Angl.

Fairra , farr
,

loin. ^

Gaird
,

gird
, ceinture,

Dail y
portion du primitif tal I

couper.

Maitan , couper , du primitifmat
couper , tailler.

Hébreu & Anglois,

Phar , Angl. Fair, beau.

Franc, fard , & faire le fareau.
/

Irlandois.

Ail, pierre j
^°. élevé , noble, du

primitif al.

Ailt , haut , Latin altus.

Aingeal , ange.

Ainn
,

cercle , anneau , d’où an.

Air, labouré , Latin aru ,

oiKcamh
, Laboureur.

_
Aire , Latin area , arche.

Airde
, hauteur. Latin , arduus

,

efearpé , haut ; z ^ héron,

X.
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Beilt

,

ORIGINE DU LANGAGE
Lat^ bakheus ,

baudrier. Mat
Dialectes Grecs.

Eol. Arô ,

Phaiios

Ath.YAzo ,

Kaô ,

GreCy airô ,
prendre.

phainos, lumineux.

klaiô
,
pleurer.

kaiü
,

brûler.

Dor. Mêlais , mêlas ,
noir.

Le Grec dit également

,

Tané , écens, teino , j
etens.

Kharis, Joie ,
kkairô. Je me réjouis.

Lapon J faivo , montagne , de l’Orien-

tal Çav ou ^ab
,
Montagne.

Perfan , mad , Anglois , maid , fille.

Hébreu
,
rash , Majfiore , rosh.

Arménien , raies, tite.
_

En diverfes Langues , oà il figJi'fie ^

parole , difcours , converfaüon.

Danois , mal ,
Cimbre , mael , difcours

entretien.

Hébreu^
^
parler.

Vieux François

,

mail ,
Parlement y

Ajfemblée de la Nation.

Hébreu , milia ,
parole.

Grec , ho-nvX-ia , converfaüon ,

entretien.

Ho-mil-eô , s""entretenir.

D''oà
,
ho-mélie.

Grec , ho-mil-os, affemblée.

Arabe , ÎW ,
malh , afjemblée ».

congrégation.

EPAROETE S.

C’eft le nom que les Auteurs Grecs donnent à un Corps de Troupes Arca-

diennes & lur lequel on peut lire une Dillèrtation intéreflante de M. Bejot ,

Garde des Manulcrits de la Bibliothèque du Roi f i
) , où il prouve très-bien

quon defignoit par-là un Corps d’infanterie compofé de cinq mille hommes
choifis , & que les Ecrivains les plus élégans de la Grèce , les ont apellés par

cette raifon Epilektoi
, les choifis , Célite. Mais on a été fort embaralTé lorfqu’il

a été queflion d’affigner l’origine de leur nom. La première fyllabe ep^ n’em-

barrafloit pas ; c’eft une prépohtion qui fignifie fur, entre. Ce qui arrêtoit , c’eÆ

l’origine d’^ro qui doit offrir la racine primitive de ce nom : or
,
l’on ne trouve

en Grec d’autre mot analogue à celui-là qu’^rd
,
qui ffgnifie labourer. Les Epa-

roetes feroient-ils donc apellés ainfi
,
parce que les meiUeurs Soldats fe pren-

nent aux champs 3 On a très-bien fènti que ce ne pouvoit pas être la vraie

étymologie de ce nom -, mais on ne trouvoit rien de mieux : rien de plus aile

cependant d’après nos principes. Ce nom porté par des Arcadiens, étoit Arca-

(i ) de l’Acad, des Iiifc, & Bell. LcîU T, LYIl. ia-u, 5c fuir.
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dieu
;
maïs les Arcadiens mettoient A , là où les Ioniens

, les Athéniens , &c.

mettoient AI
;
aro des Arcadiens ,

eft donc airo de ceux-ci
,
qui fignifie ckoi-

Jir. Eparoetes fignifie donc mot à mot les choifisfur plufieursj &c leur épithéte

à'epilektoi n’eft qu’une tradudion de leur nom Arcadien. Nous n’avons pas

même befbin de changer A en AI
,
pour trouver chez les Grecs l’origine de

ce nom ; les Ioniens & les Athéniens ont laifTé fiibfifter ces A dans le teins pri-

mitif de ce Verbe : ils difent à l’Aorifte fécond de l’ImpératifiARE ,fais choixy

ehoijîs. Tout prouve la bonté de cette étymologie &: la néceffité de ces pria-*

cipes comparatifs. .

x°. A en Aa»

Ce changement eft très-commun

dans les Dialeéles Theutons , le Fla-

mand & le Hollandois. Ceux-ci difent,

Aarde

,

terre.

Blaauw , bleu.

Blaa^en

,

foufler.

Maan , lune.

Là où d’autres dialeéhes Theutons

prononcent arde , blau , bla:^en , man.

Les MafToréthes changent fbuvent

«e en aa.

Hebr. dâb 5 Majfor. daab , languir.

• Latin , tab-^yJro.

Hébr. lat, MaJJor. laat ,
cacher. Latin,

ht-eo. '

Ç. A en Ae. '

Les Celtes & les MafToréthes chan-

gent trcs-fouvent A en Ae
, & entre

les Celtes ceux du Nord en particulier,

tels que les Gallois : il en eft de même
des Irlandeis & des Latins.

Heb. MAR, Majfor. maar, Lat. macrea,

être trijie. Franç. être marri, , •,

Car, Ville.

Gail. Sax. Bas-Bret. car , ker, caer *,

Oriental, car
,

cartli ; Héb. Hlp ,

qarch -, Ofque

,

caer j
Syriaque

,
kin'r.

L’Ofque caer, devint le nom de

CÆRE
, qui fut une Ville maritime

trcs-confidérable de l’ancienne Italie.

De cjr , caer ,
kir

, quir , les La-

tins firent QuiR-fr^i , c’eft-à-dire, Ha-

bitans. Citoyens, nom par excellence

des Citadins de Rome. Ceux-ci per-

dirent le fbuvenir de l’étymologie de

ce mot

,

ainfi que de toutes leurs ori-

gines ; &, ils la cherchèrent dans yz/tri-

nus

,

dont ils n ignoraien tepas moins

la valeur primitive. „

,battuo; Gallois , b^ddu ; An--

glois, beat-, Ang. Sa:X. beatan, bat-

tre -, beadu
,
carnage , batterie.

Vieux Franç. aefè. •, Moderne
,

aifè ;

Italien ,
agio -, Ahglois

,

eafe ,
aij'e.

I
^

X. A eji Ea. f

t
'

Ce changement eft très-commun

dans les Langues du Nord.

Vij
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Françoh^ bec. Gallois^ Anglais^ beak.

Oriental^ ban ; Irland. hean, femme.

Primitifs bar
,
parole

, difeours. Franç.

par-o/(î
j Irland. pear-/<ï ,

bear-/<i

,

langage.

Phrygien
,
bad, bedy

, eaii. Allemand^

bad , bain. Anglais , bath ,
lieu de

bains. Irlandais
^
beathr<2, eau.

Anglais 6c François,

Beaft

,

bête.

Breach

,

brèche.

Clear

,

clair ,
de clar-«j.

Chear, chère
y

de caz-us.

Deal

,

dailUy àt Japin.

Latin i arm-z/j, épaule. Anglais^ arm
5

Anglo-Sax. earm , bras.

Irlandais,

Bann & beann
,
fommeG

Ban & beau
,
femme,

Neart, force ^ de nar,

Ealg , noble , de al & ald.

Each ,
cheval , Lat. jpquus,

Eafc , eau , Celte
^
afe & ilc.

ü LANGAGE _;1

Idiomes François,

Vieux Fr. h\aà y
blé.

Bourguig. elongé , allongé.

ecouchai , accoucher.

tu e , tu as.

chezi , tomber , Lat. cadere.

epranti , aprentif.

eveugle , aveugle.

Latin , cafeus ; Angl. cheeie ; Portug,

queijo, fromage,

Ffpagnol,

Haqua , jument , Latin , ^quai

Hacanea , haquenée,

Almendra , amande.

Ils ont confervé le féminin pluriel

de le
; las mugeres

,
les femmes.

François & Anglais,

Banc , bench.

Berge
,

barge. •/)

Face , felE

Anglais & Latin',

BaltKeus, fzi Anglais belt, ceinturon'.

4*» A & E,

*X)e ^atin en François^

Amarus ,
amer,

Carus , cher.

Mare , mer,

Nafus ,
nei^.

Sal, • fel.

Scala ,
échelle,

Çapra , chèvre.

Grifons,

A , et,

Ca
,

que,

Da , de.

Italien & François^

Barca , barque,

Baracca , baraque,

Battaglia
,

bataille,

Bocca ,
bouche.
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Bi'ànca ,

branche.

Bïigata ,
brigade.

Baftanza , bejlance en Vieux

François", fuffifance y
qui fuffic.

Felis , Falaife ,
ou rocher, employé

dans une verfion Allemande

des Pfeaumes du teins des Rois

Louis & Charles.

Allemand Anglois.

Nacken , neck , le cou.

Abeiid , even , le foir.

Eiche ; .Anglo-Saxon, ac -, Anglois
,

oAk ; vieux Danois
, Eik , un

chine.

Bafques.

Erri
,

terre

,

primitif , ar.

Eg , aUion , Latin ^ ago.

Flamand.

Edel , noble , Allemand ,
adel.

Fei!
, faute , de f 11 , faillir.

Engel , ange.

Ffclavon.

Dan , Polon. dzien, jour.

Gherba , Polon. garb , boffe.

N A R.

Primît

,

nar , fort.

Hefych. naros , un Garde , un Défen-

feur.

Perfan , ner , mâle , homme.

Grec ,
a-nêr , homme, mâle.

Latin ,
Nero

,
vaillant

, fort

,

d’où

nervus , nerf ôe nerveux.

CRITÜRE. .

Theut. d'Otfrid, nerio
,
protéger ,

dé-

fendre.

Irland. nearc , force.

Crr-cr
,
léger

,
vite : de VHèb, kal,

fjp , Arabe , kalu , léger , vi-

te : d’où vient \Hébreu ,

Kelo
, f onde.

Les Latins changeoient a en e dans

les compofés & d’un teins à l’autre.

Ago
,

j'agis , egi
, fai agi.

Vacio
,
je fais ,

feci, j'ai fait.

Capioj je prens

,

cepi
,
j'ai pris.

Pafco
,
paître , compelco.

h&s Atellaries

,

elpcce de Comédies

dont on a cru que le nom venoit de

la Ville d’Atella , étoient l’Oriental

tal ôc atel

,

jouer ,
s’exercer à des jeux :

d’où vint également le nom des

h.rm.ettes , 3c le mot Hébreu SdH >

he-thal

,

jouer quelqu’un , le prendre

pour fujet d’une Atellane.

Exf-rmc-uo , éteindre , vient de la

prépofition ex qui marque priva-

tion , abfence ^ & de tan

,

feu
,
pro-

noncé ten , tin , ting.

Ferre ,
porter , du primitifyùr, var

bar -, fer , ver, ber
, porter.

Jjlandois

,

Far , voiturer.

Irlandois

,

bera -, Suéd. bera ; Servien ’

beru
;
Ang. bear -, Theut. beran

,

buren ; Dan. baere
; Goth. bairan

j

Flamand, beuren. Porter,

Grec , phero
,
je porte.

Zend
,
hct-eeie

,
porter.



ORIGINE DU LANGAGE
D'ÂrSy le Lat. in-iKSyfans art y

fans habileté.

jyJptus y i/z-EPTUs , inepte
, fans

capacité.

Grec.

'Vorîen
, rame ; Attique , terne , coupe,

François, en-tame.

Dorien , trakhô
;

Grec
,

trekhô
,
je

cours.

Grec
, laos

;
Attique , leôs ,

Peuple.

Grec
y naos Attique , neôs , Temple.

Turc.

kfi'ica ,
tAfrique.

Medi ,
chat.

Belelàn , baume ,
Lat. ballâmus.

Malthois.

Himeri
,
rouge : de l’Oriental lîDn ?

naMaa ,
rouge.

LHem Hébreu que les Mafforéthes

prononcent lekhein, efl: Xtpehlvi lama,

qui %nifie egalement pain.

Les Hébreux difent egalement aon

'6c eon , HH & ,
pour dire hon-

neur ,
richeiTes

\
formé du primitif

ou -, d’où honos , des Latins , & notre

mot honneur.

En Hébreu ,
arr “Il b? j

en Arabe,

hcrr , fîgnilient également détefier,

“jKJS bar y
fignilie clair

\ &C beir

J rict y blanc.

''

Arrz , en Hébreu terre ,
efi: \Al-

lemand erd.

luAnglois , earch.

Le Grec
,

era.

François,

Les François employeur également

a 6c e dans une même famille : ils dî-

feiit

,

Sel & làlé.

Mer & marin.

Perfeélion 6* parfait.

Echelle & elcalier.

Chevre & cabri.

Nés , nafaler & narine.'

j'*. A & E long.

Latin y PAMA -, Eol. fama ;
Gr. fême

réputation', d’où viennent fameux y

infâme 6c diflamé.

Latin , fagus , Grec
,
phêgos , hêtre ,

le vieux François yizo'e.

Latin
, falax

; Grec
,
phêlos > faux

trompeur.

Grec
, lathra

,
en cachette

; lêtho , ctf-

cher Lat. lateo.

Grec
,

ftaô 6* iftêmi , être debout.

Primit. ^A'Rymain. Grec,\déoe.yprens\

. lêbo
,
je prends.

Grec , rakos ,
déchirure •, rhegô

, dé-

chirer.

Allemand, thran, larmes-, thranen,

(prononcé thrainen
)
pleurer.

Grec, thrênos, larmes, pleurs-, thrên-

ein, pleurer.

En Grec, de hun, chien
,
6c ago, con-

duire, on fit hun-igeo

,

aller à la chalTe

,

chalfer.

A & E long.

Allemand

,

gaiisj Grec , khên ;
Angl.

gander, oie. _
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Efclavon ,

mak \Grec^ mêk-ôn , Pavot.

Dorien
,
man ; Grec , mên , Mois.

Dorien , karux j Grec ,
kêrux

,
Héraut,

Dorien
,
kar j Grec ,

kêr & kear
,
Cœur.

Art. fémin. Dor. a ; Grec ou è ^ la.

De arô, labourer, & de /^ru, avant, les

Grecs firent pro-èrojiai , les làcrifi-

ces qu’on oflroit avant les labours.

Ce Langage Dorien étoit celui de

tout rOccident , de la Grèce , de la

grande Grèce en Italie & de la Sicile :

on a des Ouvrages & des Infcrip rions

en ce dialeèbe & ilraproche extrême-

ment le Grec du Latin : enforte qu’on

ne làuroit trop y former fon oreille
,

lorfqu’on veut paffer de l’une de ces

deux Langues à l’autre.

J &E.

On lit dans les vieilles coutumes de

Normandie au chapitre , délivrance de

NAMPs
, c’eft-à-dire

\ délivrance des

aràmaux qu on afaijîs, parce qu’ils pâ-

turoient en champ d’autrui Len doit

33 lavoir que celui qui tient Namps ,

33 ne leur doit point donner à manger,

33 mais il doit purvoir de les mettre en

33 lieu convenable qu’ils n’empirent par

” la railbn du lieu , &c >3. Namps
,

fignifie ici faijîr ; on y a confèrvè \'a

qui s’eft changé en e ou en i dans la

plupart des autres dialedes de la Lan-

gue que parloient les anciens Normans.'

Allemand.^ nehmen,/3r^;2^^re, recevoir')

Anglo-Sax. Sc Goth , niman ,
pren-

dre
-y
Vieux Angl, nijn , efcamoter ,

C RIT U RE. ^

dérober-) Anglo-Sax. nitm-o/, qui a

de Ici capacité
;
Grec

, ai-i\\xm-ai »

je prends
,
je contiens.

Ce mot s’écrivit dans l’origineC
namfs. Compofé d’une nalale , il vint

.du primitif prendre
j z*. voler.

D’ou le Suéd. nappa & l’Allem.

fchnappen
,
prendre : & \Hébreu naph

5
commettre adultéré,

.
6\ A & I.

François.

Cerile , Lat. cerafiis.

Inique , Lat. iniquus
, de cequus

y

jufte , égal , formé lui-mcme

^ach
, égal.

Bourguignon
, &c.

Chidre , Lat. cadere , tomber.

Italien.

Tinca , Franç. tanche.

Efpagnol,

Rifa ,
Franç. rafle.

Ringlera, rang.

Hidalgo , noble , du Theuton adcl.

Voy.plus haut
, p. 157,

Linterna, Franç. lanterne.

Latin,

Les Latins changent fréquemment

A en I dans les compofes.

Caput , tête •) fincîput
,

le devant

de la tête.
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. Facio

,
je fais , officium , ce qu il

,
jaut faire , le devoir.

Facilis
,

facile , diffidlis , difficile.

Sapiens , inripiens, qui nejl

pas fage , fou.

Delitefco
, fe mettre à couvert\ de

lateo, cacher.

Illido , heurter , froilTer
,

brifer

contre
5

Formé de lœ^o , bleder , ofïenfer ,

nuire
5
qui vient lui-mcme du primitif

IAT, graver, imprimer j

D’où intera , une lettre , un trait

d’écriture.

De lat
,
graver , tracer ,

les Syriens

firent phe-latha
,

portrait ,
reffem-

blance.

Les anciens Theutons
,

pi-lith.

Les Anglo-Saxons , bi-lith.

D’où font venus ces mots

,

flllemand, bild; Flam. beeld
;
Hongr.

pilda; Suédois, belæte, image ^por-

trait ^ Ôcc. •

Dialecles Theutons.

Efdavon.

Sit , rafïafîement
,

du Latin fatio j

rafTafier.

Perfan.

^

Lib , lèvre ,
Lat. labium.

Sakina , couteau. Pehlvi Sik-ounatan/

déchirer^ couper.

Tû-man , en pehlvi
j
til-Af , en Turc^

Renard,

Maîayen.

Nipis,/ie//r , tendre ,
du primitif nap ,

petite d’où le Grec nêpios ,
enfant,

le Latin nepos
,
petit-fils , & U

François neveu.

Hébreu.^

1DK afar ,
ilàr , lier.

a'had ,
i'had, unité.

-

irash ,
être héritier.

Arabe ,
arach ,

héritage.

Latin , caniftrum 5
Grec

,
kanaftron

corbeille.

Viz , eau ,

flongrqU.

Allemand , vafrer,^VY

Anglois , fang
,
prendre , 1 grifïè.

‘ Allem. fang ,
capture

,
prife.

Angl. è? Allem. finger
,
doigt.

'Allemand
,
nachft -, Anglois , nigh ,

proche. Neighbouring, voijin.

Allemand
,
nacht j

Anglois , night

,

nuit.

'Anglois , . bande ;
Allem. bind.

Anglois
,

gave , donné j
give ,

don-

ner.
’

Lapon.

Kiçur , fort , Hébreu , kabar.

7®. A & O.

François , Maroc.

Angl. Morocco.

François , Caporal.

Angl. Çorporal,

vieux fr, Coporal,

François
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Languedocien',François & Ang/ois,

î^om

,

aaaie.

Domage

,

damage.

Café, cofîce.

François
, Bateau.

Allemand, bot.

Flamand

,

boot.

Anglais

,

boat.

•François , arteil &: orteil

Condamiae & candomine.

Vieux Fr. Damage , domage.

A Donzenac en Limoufia , oa

tnet a pour o ea beaucoup de mots.

Chom , champ.

JElîoa

,

enfant.

B AN*D Liea , bande, produit

en Anglais tous ces mots :

Bead, bander
,
plier.

Beader ,
tendon.

Beat

,

^
!

étendu
, plu, .

Biad, lier.

Boad

,

lien , obligation
,
pro-

mefe.

Boudage

,

efclavage.

Bouad ,
lié ,

2". bornes.

Buadle

,

paquet
, faifeeau.

'

Lat'in ,
aatare , Ital. aotare ,

nager.

Latin, maaco , Italien , nioaco ,

manchot.

François & Italien ÿ

Je vas , Jo vo.

Ils vont, vaaao.

Ils foac , faaao, .

Orig. du Lang,

Tortue, TartiigoJ

Latin 6* François.

Clavus , - clou.

Mador moiteur.

Latin , paluaibus, Efpagnol ,
palo-

mo, Langued. ^o\Ao\xmo, pigeon,

François, frac & froc.

François , laace.

Grifon , ioafcha,

François, graad.

Grifon

,

groad,

François

,

long.

Allemand, laag,

Efpagnol.

Loar ,
louer.

Loor ,
louange'.

Latin , caput ,
Allem. kopf , tité'.

C'imbre, dagur , Anglo-fax, dogor
^

jour.

Grec

,

arcs
,
guerre

,
combat,^

Danois, orroft.

C'imbre, orufta.

Danois

,

hulbaada , C'imbre

,

Kulq

boade , Pere de famille.

DialeHes Theutôns. '

Allem, aafe , Angl. aofe ,
le nef.

Anglo-Saxon

,

ftake, pieu, poteau.

Allem., ftock, Angl. {xxck
,
bâton.

Allem. kamm, Angl.

,

coaib, pé'igné,

Allem. baltea ,
Anglais

,

hold ,
tenir.

Oriental , ab , Allem. obft
,
fruit.

Allem, ait , Angl, old , y'icux , âgé,

X
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Thiuton , hand , Runique , hond ,

main,

Efclavon.

(7rec,atta, Efcl. otaç ,
Pere.

Eadn , afellus ,
Alkm. efel ,

Ejcl.

ofàl
, oflicch ,

âne.

Oriental .y Abba , Efclav. Opat ,
Pere

Abbé.

Efclav. nos , Lat, naius , ne^.

Efclavon 6» Polonois,

Efclav. glas. Polon. glos. voix y
ton.

glava

,

glowa. tite.

glad. glod. faim.

mrav

,

mrowka y fourmi.

niraz

,

mroz ,
gelée.

mrak. mrok. obfcurité.

Langues d!Orient^

Hébreu , raslî , Maffor, rosh , tête.

Hébr, aphan
, Maffor. ophan

, roue.

Hébr. azen , azn , Maffor. ozen ,

oreille.

Hébr. amar , Arabe , oumar , dire ,

ordonner,

O P H , cuire.

'Hébr. apha
,
cuire,

Zend , afï-ounatan,, cuire.

Hébr. aphé , Maffor. ophc, Cuijî-

nier , Rôtîiïèur.

Latin ,
offà

, morceau cuit , de quoi-

que ce foie , viande
,
pain , fou-

pe ,
&c.

Hébr. orman , œrym
, épithéte du

mauvais principe.

Perfe ou Zend ,
îihrim-d« , nom dU

mauvais principe.

Primit , iàc , Hébr. , faq , fac,

Copte
,
(bk

,
fdc.

Hébreu y ail , Copte ,
ôil ,

bélier

^

A y E y O.

G A 0 , Vache.

Ce mot qui fignifîe Vache & qu5

eft commun à un très-grand nom-

bre de Langues , a été méconnu pres-

que par-tout à cauiè de la variété de

la prononciation de lès voyelles , &
parce qu’il a été apliqué tantôt au

bœuf, tantôt à la vache , (buvent à

tous les deux. Voici quelques-unes

des Langues qui Temployent.

Indien
,
ghaaj , vache.

Pehlviy gao, Zend, gueoue, bœuf

Perfan, ghaw.

TurCy u-ghuz, bœuf.

Hébreu 3 gwe ou ^o\-iOymeugler

y

comme une vache, boare en Latin*

Anglois y cow , vache.

Flamand , coe

Anglo-faxon , cw fi* ky.'

Teuton y euh.

Danois ,
co.

Allemand ,
kuh. Albanois , kaJ

Latin y
ceva, petite vache abondant<|

en lait.

Efclavon ,
govedo ,

vache & bœuf.

Velay y c\\xtc\ï. Taureau.

Ancien bas-Breton , ky.

I
Bas-breton , ky-fle ,

vache pleine s
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imot dont l’origine leur eft incon-

nue.

Holjleiiît vache.

•C =—— -=.>

J yE , EU , O y U.

D A R.

Ce mot qui fignifie Porte Sc qui

eft commun à un très grand nom-
bre de langues , n’a pas été moins

méconnu par les mêmes railons. Voi-

ci quelques-unes de celles quil’em-

ployent.

Perfan , dare.

Indien , der\3r-asje.

Turc
, dar.

Edda , dyr.

Gothique. daur.

Vieux Allem. duiri.

'Allemand , duere.

'Anglo-Saxon, dur, dura.

Grec f thura , thyra.

^Anglais , door.

Flamand, deur.

Chaldéen, thro ,

Polonais , Drzwi.

^Albanais

,

ntera.

Mfclavon ^ s^dnor

,

dehors ., à. la porte,

duor , cour ,
mot à mot , Porte

Ottomane
,
pour dire la Cour Ot-

tomane.

Perfan , Deri , Langue de la Cour ,

ou de la Porte.

C’eft celle qui fut introduite par

Arraxerxes
; & qu’il avoir aprife dans

la Province de Fars ou Perfe propre ,

où il avoir été élevé.

1 6^

De-là l’Allemand
, durch , autre-

fois , thurgh , & l’Anglois through ,

par une tranlpofition femblable à celle

des Chaldéens , & qui lignifient tous

deux
,
par ^ au travers.

De-là encore le Latin ob-turo I

boucher , tamponer
\
mot à mot

,

mettre quelque choie devant la porte.

Il eft apârent que ce mot eft palfé

julqu’au Japon où l’Empereur s’apelle

Dairi.

Nous verrons au chapitre de la va-

leur des mots , comment le même
mot a pu fignifier une Porte& la Cour

des Rois.

•C==«T-'1’F- « >

5)% ^ £ en LE &c^

H A R D , Horde.

Pri/nit. Hard , troupeau.

François , en terme de venerie , hart

de , troupe de bêtes fauves.

Vieux François ,
hardelle

,
Troupe,

Allemand
,
François , horde.

Anglais ,
herd.

Allemand
,

heer , Armée , troupF,

Flamand ,
harder 6» herder

, Anglais
,

herds-man, berger.

Allemand , Herr , Flamand , heer

,

Maître ,
Monjieur.

Anglais , hope , Flamand , hoop ,

espérance.

François ,
oreille , Flamand oor t

Latin ,
auris.

A CW El de O.

H A M , habitation^

Primit, ham
^

habitation»

Xij
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Allem, Iieîm

, lo^is , niaifon :

2°. fecret.

Angl, ham , hameau.

Flam. heini
, habitation^ 2 fecret

,

en compofés.

Anglais^ \vomç.^maifon , habitation.

(S commun en Flamand.

. (Efter , LatinJ oftr , huitre.

Moeder , Mere.

Moeras , Marais.

Poel , Anglais ^ pool
, étangs abîme ,

bourbier.

Hoer; Anolois , hat , chapeau.

Goed ; Anglais
,
good , bon,

Blom & bloem
,
^eur,

Bloed \ Anglais , blood
\
Allemand ,

blut
,
^ung.

Latin.

Mœnia , murs , de munio
, munir.

Fœna
,
peine

,

punition, de punio
,
pu-

nir.

MajJoréthes.

Hébreu , kên
; Majforéthes , koen ,

Prince
, Prêtre

;
Anglais , king

Allemand^ koenig
,
Roi

^
Prince.

Hébreu , bên j Majforéthes , boeii
,

^

pouce,

Hod > Tems.

Hébreu , , hod , âge
, tems.

Italien , otta
,

le tems.

Ffclavon, godine', le tems.

Polonais
,
godzina , tems.

Gallois \ oed , tems , âge.

Latin , ytl-ïis j vieux Latin
, ouet-«J',

qui a di tâge , vieux.

Indien
, boedha

,
vieux,

< J 3.

10’, AU fe change en A,

Ché^ les Bourguignons.

Mantea

,

manteau.

Novea
, nouveau.

Ozea^

Beane

,

oifeau.

beaune.

Fadea

,

fardeau.

Ea
, eau.

Força, foureau.

Bea, beau.

Et ils mettent AUpour

.

Vaulo , valet.

Evaulai , avaler.

Devaulai , dévaler.

Allemand.

Kaufch , Lat. caftus
,
chajie

, puri

•U

1 1°.
, AI & 0 1.

Chei^ les Bourguignons,

Mointe

,

mainte.

Moigre

,

maigre.

Moifon

,

Maifon.
Moicre

,

Maître,

Morcei , Mercier.

Morvaille, merveille.

Poi

,

pain.

Boifle , baijfer.

Us changent aujfi Al enA,

Ar
,

air.

Et AH en AU,

Baudi
,
garantir i de bândire.
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ll\ ^ & U.

Latin , c\tnm-avit , Grifon , clum-^z

,

il apslla.

Grifon , clumada, priere.

François

,

marna
, Grifon , mumma

,

Latin
, mater, Etrufque ,

muthur,

Anglais
, mother ,

mcre,
^

ARTICLE IL
E

,
CHANGÉ EN d’autres VOYELLES.

•G===='===========r==!)-

I Fn A che^ les Bourguignons,

El A vrai

,

il efl vrai.

Acoutez

,

écouter^j.

An

,

en.

Anfan , enfant.

Anfar , enfer.

Annemain, ennemi.

Cbar
, chair.

Tarre

,

terre.

Varo

,

vetrouil, <

Varbe

,

•c

verbe. *

1 °. AE & E , 6cc.

'Anglais , hear , Allemand
, horeii

,

ouir.

Anglais^ learn^. Allemand

,

aprendre.

Anglais P hçâl , Allemand^ heilen ,

guérir.

EA fe prononce fouvent E en Anglais.

Anglais , bear , ours
, prononcé ber.

Wear, porter ^ wer,

pear
,

poire
,

per.

CRITÜRE.
Anglais ,

beat , Flamand , beet &
bitte ,

chaleur.

Allemand , beifz , chaud.

' Irlandais.

Earre ,
champion ,

beros,

Eabur ,
Lat. ebur, yvoire.

Eadb ,
tems

, faifon : voyez hodî

ci'deflus page préc.

E& A.

Notre ancien mot François

qui défigne une ef^éce de cafque , ôc

dont l’orig:ine eft inconnue dans notre

Langue ,
n’eft qu’une alteration de •

l’Efpagnol , celada
, cafque ,

(alade :

& formé du Latin-, celare , cacher >

parce qu’il mettoit la tête à couvert.

François t gerbe, Allemand^ gatbe*

3
°. EE en Anglaisfeprononce /,

Ree ,
abeille

,
prononcé bi , Fla^

mand y bye* .

See ,
voir

,
prononcé Jt, Flam. zien.

Flamand , beete
,
priere , demande.

Anglais , bid , demander
,
prier.

Flamand , bidden, prier.

Efpagnol

,

pidiendo
, demandant f

priant.

Flamand , beeld
, Allemand

, bild

,

image.

Flamand
, beever , vieux François i

bievre, cajior.

Flamand
,

geeven , Anglais ,
give ,

donner.

S-= ==• 1-=>

4°. ££ 6- OU,
Anglais

, bleed
,
faigner.
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bloud, fang,

*bluSh, r.qugeur.

Tite-Live ccrivoic feèe & quafe ^

pourjibi & quaji.

^o.E,El,AI,J,

'primitif , ‘berg ,
Turc , baîr , vieux

Theuton
,
pirck

,
montagne.

Allemand & François.

^Allemand
,
greiffèn

,
prendre

, gripper.

François
,

griffe & gripper.

^Allemand
,

preis François
, prix ,

valeur
,
prix.

'Allemand , rhein , r4//2 j wenein ,

venin.
<

'Anglois , heedlefT, idie , né-

gligent , fans foin.

'Anglois ^ heel , Suédois, ''^,ialo.n..

Allemand & Grec,.

'Aiiem. ftep
,

pas , enjambée.

Cfec , fteibo , marcher
, fouler aux •

pieds *, ftib-oj , , {entier.

[Allemand

,

pfeil, Grec
, belos jfféche.

Ionien , eineka. Grec , eneka
^

en

^faveur.

Anglais, ipeed, hâte, diligence.

Grec , {peudô, yV me hâte
j
{poudê^

diligence ,
hâte.

Notre mot expédier , c’efl-à-dire ,

dépêcher ,
tient à cette famille. Elle

vient du Grec pous ,
génit. poUdos

,

<Lni i --«=«-— p-'
B-

6\ E&I.

Les Latins écrivoient autrefois Me-

jAcrva & Leber', dit quintilien
,
pour

Minsrva & Lyber,

Les Latins ont dit indifféremment

e ou i, à l’ablatif.

Oîî trouve en Grec ,

Eridas à iridas
, difpute.

I^infos 6* kenfos , le cens.

Edrês 6* idris , Savant , habile»

Les François changent E en F le en Yj,

Ebrius
,

yvte.

Ebur
, yvoire.

Cera , cire.

Les Latins changeaient E en F.

Grec , Latin.

En , in , en.

Eidolon, idolum , idole.

Eido , video , je vois.

E, /.
Energie, .eft le Grec énergeîî,^

,Kheir ^
hir , la main.

’E&I.

Latin ,
fecare , couper.

,

Anglois , (\ck\Q , faulx.

Italien , \>\Çogyio i befoin.

Efpagnol.

Igual , égal.

Iman
,

pierre d’aimani

Pintor , Peintre.

Pina , borne élevée en pointe
, du

primitif pen
,
pointe

, tête.

Rincon , lieu ou Von ejl acculé , de

la même famille que notre mot ren-

.coigné & recoin.
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Dineros ,

deniers.

Turc.

Flamand^ aal. Anglais y eel, Turc^

ilan ,
anguille.

•g--

—

7^ E & OL

Les François changent dans plu-

fieurs occafions l’E des Latins en OI j

& roi des Grecs en E.

Latin , François,

Habere , avoir.

Avena

,

avoine»

Sapere

,

/avoir.

Decipere, decevoir..

Credere, croire»

Rex

,

Roi»

Lex ,
loi.

Me, moi,-

Te, toi.

Se, foi..

Gr. Oikonomia , économie^

Et ceci d’après les Latins qui n’ayant

pas la diphtongue GI,la changeoient

en OE.

Ainfi , ils firent du Grec koinê , le

mot cœna , dont nous avons fait une.

Et de koilon , coclum , dont nous

fines cely & puis ciel.

Les François employent aufK dans

la même famille E & OL-
1

Pefer & poids,-

Me & moi.

Se 6* foi.

Roi & Reinoi

e R I T U R E. 167̂

•g -- . .

—
B»

S"*. E & O.

Anglois.-

Rofin rejîne.

Provoft, prévôt.

Worm , Lat. vermis , un vert

Allemand,

Konnan , Anglois , ken , connoUret

Wol, N/ohl-, Anglois y Mt^ell, bien^

i % Espagnol,

Oruga , Latin , eruca , chenille^

Bourguignons,

Berger,

lécher,
i

livre,

neige,,

prit,

verre.

Grec:

Lego
,
je dis

\
logos

,
parole.

Srrephô
, yè tourner ; Strophe

,
jlro~

phe y tour , révolution.

Nemô
;
Dorien , nômô, cultiver.

Trepoj Poètes y trôpaô ,
tourner^.

Latin.

Pronus ,
Grec

, prênês , enclin»

Oleum , Grec y elaion
,
huile.

Cor , Grec ,
kêr

, cceur.

Vomo , Grec , emô ,
je vomis'.

Dente, Grec y odontô, dent.

Robur
,
Hébreu ,^Rhcb , UT*? »

Borger

,

Loche

,

Lofre,

Noge

,

Pro ,

Vore
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Beth , demeure.

Hébreu , ri*2 l^eit , bit , demeure.

Anglo-Saxon

,

bidaiî, dem'eurçr.

Goth

,

beidan
,

tarder.

Theuton

,

beiten , demeurer*

Anglois , abide , demeurer,

abode
,
féjour,

Goth , buda, tettte.

Theuton

,

buda ,
endroit on Von de^

meure.

François

,

boutique.

Runique.

Eug ,
Latin , ego ,

moi.

Uialeçies François.

Comtois , inentou j
Lorrain , monto4,

menteur.

Comtois ,
Bourguignon ôc Lorrain ,

caufou, caufeur.

Latin & Grec.

Funda ,
Grec

,

fphendonê
,
fronde,

UlcLis ,
Grec ,

elkos ,
ulcère.

Unus 5 Grec , henos , un,

Oriental.

.Hébreu , HS , pê j
bouche -, z®. j>eX'

fonne. Copte , Pi , fifâge, homme j

Siamois, Von
,
perfonne.

•G

I 0°. E bref ù E long ou H.

La diftindion de l’É bref ^ de l’E

îoiag eftbeaucoup plus fenfible dans les

Earigue*s anciennes que dans les nô-

tres, parce qu’ils ne difîcrent feqle-

U LA NGAGE
ment pas du côté de la prononciation

comme chez nous , mais qu’ils dif-

ferent 4uffi par le caradere , étant

reprélèntés chacun par une lettre ab-

folument differente. En Hébreu par

n & n , en Grec par e &: H, ou «.

Les Coptes fe fervoient de l’E bref

pour marquer le féminin , & de l’E

long pour marquer le mafeulin.

Seri , fignifîe chez eux fille , &C.

féri
, fils.

Te
, celle-ci , & te , celui-ci.

Mais ces E brefs & E long fe fbnc

iouvent changés en A , & le carac-

tère H n’a été alors qu’un fimple ligne

d’alpiration.

Ce mot Hébreu D*in hp.m ou

HÉrm
,

qui déffgne , i un défert ;

2°. un lieu dévaffé , ruiné j 3
deftruc-

tion
,
ruine , défolation : comme

verbe 5 réduire en défert
,

perdre ,

vouer à l’anathême ; le prononce en

Hébreu ,
herm

, & par la Maffbre ,

haram

,

comme verbe , & herem ,

comme nopa.

Çes mots le trouvent dans ceux-ci :

Anglo-Saxon

,

hearm
,
'perte , ruine ,

domage.

Hearman , ofifenfer

,

ruiner.

Anglois ,
jiarm , dommage

, préju-

dice ;
2° faire du mal.

Allemand, harm, afiîiçlion ,
rriftelTe.

Grec , erêmos , défert , folitude

,

d’où Hermite,

Hébreu é
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^Ihreu & Arabe, S2n , babel , un

cable.

Egyptien & Copte
, h p n , Kêrp ,

vin.

Grec de sApho ,
erpis.

Egyptien^ het
,
C(ï«r.

Grec
, hêtor , cccur.

Grec , itês
,
plein de cœur,

’

Grec , litron & itria , ventre.

K EL, charbon.

miteu
, J 5 gél ;

Majore
,
ghekhal -,

Allemand
, kolile

j
Anglo-saxon ,

col
J
Anglois, coal, charbon , braife.

ARTICLE III.

^ CHANGÉ EN d’AUTRES VOYELLES.

r. en A.

François,

l3alance , Latin , bilance.

Langue , Latin
, lingua.

Vendange, Latin, vindemîæ.

ParefTe , Latin
, pigritia.

Portugais.

Lançoes , François
, linceuils.

Italien,

Pampano , Latin ,
pampinus, pam-

pre.

Cronaca
, Lat. chronica , croniquè.

^Anglais
, might

j Flamand , magt

,

grand.

^°.enAI, EL
L’I , a dans toutes les Langues

,

Orig. du Lang,

même en François , un fbn plein qui

répond à El : c’eft ainfi que nous pro-

nonçons vin
, fin ,

pin
, comme s’ils

ctoient écrits vein
, féin ,

pein.

Il en étoit de même chez les Latins ;

ils ont écrit indifîeremment fei ôcJî ;

omneis &c omnes.

Il en fut de même chez les Hébreux,

Ils ecrivoient shamim
,

les deux &
prononçoient shamein : aulTi les MaF-

foréthes accentuent shamaim
5 ortho-

graphe que nous dénaturons abfolu-

ment en prononçant shamajim.

Les Anglois prononçent auflî i en

ai dans les monofyllabes , & dans les

billylabes qui finiflent par un e , muet,

Pride
,
prononcé praid , orgueil,

Life , laif, vie.

Tie ,
tai

, lier.

Night, liait, nuit.

Sign ,
fàin

, figne.

Mais il faut obferver que cet ai ne le

prononce pas comme dans notre mot

aime , mais comme nous le pronon-

çons dans les mots Grecs ; dans ,

phainô
,
par exemple , avec un fcn

extrêmement ouvert.

C’eft par une prononciation pa-

reille que les Elpagnols dilènt
, airado ,

homme en colcre ,
du Latin irato

,

irrité.

Hebreu , ,
lil; Majfior, lail

; MaL
thois

,

leiil, nuit.

Bourguignon,

Daigne ,
digne. :

Epeine , épine.

X
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Geite

,
gite.

Vaigneron, vigntron,

I£ & £ , £1.

Efpagnol.

Candelero , chandelier,

Molinero ,
Meunier,

Litcra
,

litière,

Bourguignon,

Banneire , bannière.

Chaumeire , chaumière,

Liceire ,
litiere.

Baiveire
,

Bavière,

Santei
,

fentier,

Metei , métier.

I des Latins répond à A I des

Grecs.

Dans quelques inferiptions Grec-

ques raportées parSpon , Tom. III.

de Tes Voyages
, p. i 04. & i 06. on

voit,

Seilianos
,

pour filianos.

Cheiliarkhos , chiliarchus,

Roupheinos , rufïin.

Preimoupeilarion
,
primipilum.

Ces mots Grecs en El Te rendent

également par I en Latin,

Eileithuia , Illythie.

Eirênê
,

iréne.

Eikoti , viginti , vingt.

Peithô, fîdes
, fidélité, foi,

Seirên , firéne.

Seirios , iyrius.

U LANGAGE
Ce même I répond à E I des Alle^

mands.

Catherine

,

^Figue

,

Cathrein,

feig-

Scribo ,
j'écris

,
Ichreib.

Scrinium, écrm, fehrein,

Lyra, lyre ^ leir.

Latin , latein.

!>

3’. I 6- E. .

I T H , marque l’acculàtif en Chal-

déen.

E T H , en Hébreu.

Efpagnol.

Lena , bois à brûler
; Lat. ligno^

Lengua
,
langue -, Lat. lingua,-

Celicio ,
Franc, cilice.

Latin , bis ;
Zend , besh , deux.

François , ferme
; Lat. firmus.

Anglois , milk , Flam. melk , lait,

4®. Il en EU.

Comtois

,

feu ;
Picard

,

fieu
, fils,

Anglois , mill
j
Flamand

,

meulen J

moulin,

A, E, I.

B ,
dans , de

,
par.

Hongrois

,

ba.

Hébreu , be.

Anglo-Sax, be,

Anglois , by.

Allemand, bey.

Suédois

,

be.



ET DE L’É

5®. / 6* 01.

L’I des Latins
, Cq change fouvent

en OI en François.

Pix

,

poix.

Pifeis

,

poiffon.

Pifum

,

pois.

Frigidus, froid.

Vicinus

,

voifin.

Vice

,

fois.

Fides

,

foi.

Vide, vois.

Les François employeur également

Tun & l’autre dans la même famille ;

ils dilent froid & frilUux,

Foi &fiddité.

Et tandis que de pifds ils faifôient

poiffon , ils firent de pijcari
,
pescher

& puis picher,

^i—!== S-

6\I & O, U.

Grec, fintû •yLat. fonte , coupable,

^ngl. mint
;
Flam. munt , monnoye.

S - •^T <^rrr=^

,

7**. IR, feprononcé or en Anglais.

Fir , forr
, fapin.

Bird ,
bord , oijeau.

Dirt , dort ,
boue.

<Ib=3 ,
.Jl II —

>

8®. 16* U.

Allemand.

Finden , trouver.

Funden , trouvaille •

CRI TU RE. i7i:

Girt , ceinture.

Gurten
,
ceindre.

Italien
, lumaca ; Franç. limace.

Fr. canule ; Fjpag. canilla, robinet.

Grec
, skia 5 Anglo-Sax. fcua , ombre,

Anglois
, skim & fcum , ecume.

Anglois
, hide y Flam. huid

,
peau

cuir.

< '
'

I "t
_

9 AD 6* ID , main,

Ethiop. ad.

Indien
,

haath.

Jdebreu ,
“î'

,
cid , îd.

Chald. KqS eida, idai

Malth. it.

Lapon
,

giet.

Ce mot en fe nafàlant efi: devenu

H AND
,
qui fignifie aufTi la main

,
dans

les Langues Anglo-Saxone
,
Alleman-

de ,
Flamande , Sucdoife , Angloife,

En Runique , c’eft hondum.

Dedàle mot Latin/>re-/ze/id<?, pren-

dre.

Prononcé ed &: id ,
il forme une

autre famille confidérable relative aux

foins , aux travaux de la main.

De-là , le Suédois id & l’Irlandois

idia
,
occupation

,
exercice. M. Ihre

nous aprend que dans les Loix de la

Gothie , id défîgne tout ce qu’une

femme a fait par fon travail &: qui lui

appartient en propre après la mort de

fon mari.
( Glojfaire fuio-gothique ,

arc. id. )



De-là ces mots Sucdoi

ter ,
iden , laborieux ÿ

An^lo-Sax. idel , & An^l. idie ,

lans foin
,

parefleux.

Anglo-Sax, hedan, , avoir foin,

Anglois
, heed

, foin , garde.

De-là le Franç. aide & aider.

De Grec

,

idos , travail exceffif ;

Tueur.

Et idiony ce qui nous apartient en

propre
, le fruit de nos mains,

A R T I C L El IV.
4

P y
CHANGE EN d’auTRES VOYELLES,

.1,. r"., '

I . I >

i“. en A,

Latin , rota 5 Flam. rate ,
roue.

Grec y ômos j Goth , ams , épaule.

Anglais ôc Flamand.

.1 Broke^, ik break
,
je romps.

Comb , kam
,
peigne.

Cotton, katoen , coton.

Crow , kray , craie.

Long , lang , long,

Moon , maan ,
lune.

Soft , zacht , doux.

SWord, zwaerd ,
épée.

Worth
, waard ,

digne.

Huit.

Latin y odo j Flam. agt j
Allemand

,

acht.

Gallois
y

torr j ancien Breton , tarr >

ventre.

Grec y alfr-o^ ;
Allem. holz & wald

^

fcrit.

Grec.

BailO , je jette.

Beho\\
y
j'ai jette, <.

Belos 6* bolis
, trait yfitchei

Eikofi , Dor. eikati
,
vingt.

Hofla , Dor. hallà
,
quiconque.

Lego ,
je parle y\oy)% ,

parole
j Primît',

lag ,
parler.

Akris & okris
, pointe.

Tamo ,
couper

j tome , coupure j

fedioiî.

Grec Sc LatinP

Kape/oj , copo & caupo , Cabaretier'.

Damaô , Lat. domo , dompter.

Latin y tego , couvrir
j toga , robe j

Primit. tag , couvert.

Pehlvi y mazino
j
Hébr. mazenîm j

Maffor. mozenaim, balance.

Kol
, voix.

Hébreu y
kol

,
voix , apel , cri j z

tonnerre.

Pehlvi y kala , voix ,
cri.

Grec y kalleô
, fapelle.

Suédois y kallade & Edduy kolIudü>

apeller.

Groenlandois y kall*-<ïcA , tonnerre

I

Li ou.

Latin y
nomen.

Grec y o-noni-tf.

Angl. ,
noun & name,

Allem. name,

ORIGINE-DU LANGAGE
ida s’agi-
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ET DE L’ÉCRITURE.
riam. naam.

Danois, Naffn.

Indien , naom.

Efpagn, nombre»

liai. nome.

Perfan, nam.

Goth, namo.

Suèd. namiî.

Angl.S, nama.

Jjland. nafii»

Finland, nimi.

H'ébreu , 'nam
; Majfor, neum

,

yarler , dire,

M. Ihre a très-bien vu que ce mot

venoit , comme je l’ai prouvé dans la

Grammaire Univerfelle &: Comparati-

ve
J p. 6 O. du primir. no

, connoître
;

il en fait un mot fcythe.

Les Anglois ont un O qu’ils pro-

noncent prefque comme un A ou-

vert.

Ox
,
bœuf

3
prononcé àcs.

Olive , âllive.

Sur-tout \'0 des monolyllabes ter-

Vidncs par deux confonnes :

Boni , né ,
pron, bârn.

Hot ,
chaud ,

hât

Les Syriens donnent ordinaire-

ment à l’A J dans les mots qui leur

font communs avec les autres Peu-

ples ,
le fon de l’O. Ce qui a perfuadé

entt’autres motifs aux Grammairiens,

auxquels ce phénomène a paru unique,

que \'ii 6c l’o des Orientaux n’avoient

aucune valeur qui leur fut propre :

17 ^

c’eft comme fî nous difioas que l’O

des Anglois dont nous venons de par-

ler
, n’a aucun (bn qui lui foit propre

,

parce qu’ils ne le prononcent pas tou-

jours de la même maniere. Ces méprifes

étoient pardonnables à des Grammai-

riens peu veries dans les principes des

Langues : mais dans ces tems éclairés

,

il n’eft pas permis de répéter leurs

erreurs.

On voit dans Festus que les La-

tins avoienr fubftitué A à O3 O à A j

& O à E. Qu’ils dirent

,

Fabii au Heu de fovii.

Horreuni ,
farreum,

'

Holus , helus.

Homo ,
hemus.

x^,0&AU.

Les Etrufques dans les premiers

tems n’avoient point d'O 3 ils en ren-

doient le fon foible par U & le fon

fort par AU. Ainfi
, au lieu à'Aollius,

mot Grec
,
qui fignifie rajjemblè , ils

dirent aulem qui fit au l-i/j- des Latins 3

non commun à pîufieurs perfonnages,

6c en particulier au fils de Romulus

,

ce Roi ayant, félon Plutarque
, donné

ce nom à fon fils pour conlerver la mé-

moire de la réunion qu’il venoit de

faire des Habitans de Rome.

Les Latins écrivirent auffi pîufieurs

de leurs mets indifîcremment par AU
& O.
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Plauftrum & ploftrum

,
char.

Plaudo ù plodo , aplaudir,

AU des Hébreux (e rend dans les

autres Langues par O 6c U. Ainfi

,

'Héhreux Aur, Chald. Aura, lu-

mière
, feu ,

qu’on peut auiïl écrire

aour ,
font de la même famille que

le Grec oR-aô
,
je vois

j & le Lat.

UR-ere , brûler.

\

'

De-là vinrent encore ,

t

Crus , le Soleil , en ^^ypticn Si en

arcien Ferjan.

AuR-inga, le Soleil en Finnon.

AuR-um des Lapins
, en Françon

or.

L’Audralîe & l’Autriche tirent leur

nom de I’Est prononcé en Allemand

ojl. en Flamand oojl^ ôc en Franc aujt.

Ces Etats étoient
,
par rapport aux

Francs , à l’Orient. De-là vint auffi le

nom des Ojiro-Gopksy diftingucs ainfi

des Will-Goths. ,

Le Flamand boom eft \Allemand

bauin, arbre.

Les Doriens écrivoient par un 6

long Sk ouvert , ce que les autres Grecs

rendoient par au & par ou.

Vor. trôma , Gr. trauma,

Dor. Olax , Gr. aulax
,
fillon.

F)ûr. Môla ,
Gr. Mousê

, Mufe

Vo des Gotlis ed l’d des Grecs

,

U LANGAGE
av des Iflandois, ô des Sveo-Gothi-

ques,

IJland. augo, Sveo-Goph. oga, Goth^

og ,
ail.

Les Athéniens fubftituoienc aufli

l’d long à l’o bref.

De naos , Temple , ils failoient

neosj & de \àos. peuple, leôs.

Les Ioniens mettoient deux o , là

où les autres Grecs écrivoient ou.

Ils écrivoient noos
,
pour nous

,

efp II.

Il en eft; de même des Anglois.

Ils écrivent good, bon. Sc pronon-

cent goud-. booK , & prononcent bouk.

livre.

Quelquefois auftî ces deux o ne

défignent qu’un 6 long.

Door, porte, prononce dôr.

Blood , làng
,
prononcé blôdd.

3®. O Si F.

Illos des Latins , s’eft changé eu

François en lesr, en Efpagnol los.

Lat. ovis ,
Angl. ew ,

brebis.

OO 6* OE.

Ce que les Anglois écrivent par

deux OO & que les Allemands pro-

noncent avec eux ou . s’écrit en Fla-

mand utf , & fe prononce également

ou.

Flam. bocK, Angl. booK ,
livre j

d’où bouquiner en François,
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Thim» boer , AlUm, bur , An^L

bcor.

H G
,
grandeur.

khremrem^ pctillement
5 murmure.

Ces mots tiennent au Latin cremo

,

brûler.

Ce primitif efl: compofé de la gut-

'turale G
,

Sc d’une voyelle quelcon-

que afpirée
,

qui varie luivanc les

Peuples. De-là ces mots ;

Ang/. ox
,
Allem, och ,

Bas-Bret. eg

,

Gail. ych , Suèd, 'oK ,
Hong, ôkor

,

un bceuf.

Lat. equus, cheval.

Gr. ^o-an
, extrêmement,

Runique
, eglur

, illustre,

ED, Tems,

Perfan , edoun
j
Zend^ ed-enanm

,

maintenant.

Latin
, aet-^ij , a.ge

, tems.

Grec
, etos ,

année,

eti , encore.

Hébreu^ 1];,'od, tems.

Italien , otta , tems , heure,

Gallois^ oed
, tems

^
âge.

Flamand J weder.

Allemand, wetter.

Anglois

,

weather.

Suédois
, otta le point du jour , en

Theuton, uth, Goth ^ uthvo.

L’Hébreu Sp j > etre léger , al-

ler vite
, a fait le Latin

,

cel-er ,
leger

& celeritas
,

célérité. C’eft le mot
Copte ^(jüXeJUL , khôlem , accélérer 5

i®. promptement.

Ces mêmes Coptes dTent khrom ,

feu, brûler
j klremts ^ fumée, &

KI-

40. O I pour OU.

Les Ioniens écrivoient en OIO ,

le Génitif que les autres Grecs ren-

doient en OU. Logoio pour logou. Il

en étoit de même des Eoliens. Ils di-

fôient moifa au lieu de moufa , mufè

,

tandis que les Doriens le prononcoient

mofa.

5.0 6» U E.

Ffpagnol,

Bon , bueno.

Corbeau ,
cuerbo.

Nouveau, nuevo.
^

Os , huejjb.

Pont
,

puente.
4

Du Lat. rogo , ruego
,
pierre.

Du Theut. rocca
, rueca

,
quenouille»

TT »

6\V & O U.

Les Latins écrivoient 1/& pronon-

çoient ou ; de-là ces mots François

,

Genou . Lat. genu.

Outil , utile.

Ou , ubi.

Les Allemans prononcent & cctî-*

vent ce fon de même.
Poudre , Ail. puder.
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7’. O 6* U.

iFla.m. hondej:d. j4n§l. hundred cent.

Flam. honger
,
Angl. hunger,/^zi//z.

.i4ngl. fon Runiq {mw^EJcL

Grifons , fàirma
, forme. Cudjsh

,

Lat. codex ,
cahier : vufch ,

voix.

Grec , bolbos ,
Lat. bulbus

,
bulbe.

Lat. v.ulpes & volpes, renard: eolo &
çultus : robur & robor

, force.

C’efl: à TEolienne ; ceux-ci difoienc

onuma qrour onoma
^
nom ; aguris

pour agura ,
marché.

And. fummer ,
Copte^ fom ,

l'Èté.

Efpagn. logro ,
lucre.

P O k , enfant

f

Lat. por 6* puer.

Eerf. por 6* pourra ;
d’oùfapor^mot

à mot , fils de Roi. F. Chardin.

Pehlvi. porna
,
jeune fille.

Zend. a-perena , Pehlvi. a-porna

,

jeune perfonne.

Italien , fofTe 6* fufle
,

qidit fut ;

forgere 6* fiirgere
, fe lever.

Provenç. obrir ^ ubrir
, ouvrir^

Franç. rond , AU. rund.

Porlug. cobre
,
cuivre.

Chez 'les Goths
, U eft fouvent

Îpiis 'pour-O *, c’eft Le y des Hébreux
,

dit le (avant M. Ihrec nous pouvons

ajouter (jue c’e(L l’U des Ecrufc^ues.

LANGAGE

8^ ou d' O.

Efpagn. go ta , Fr. goure,

Gola
, Fr. gueule.

Bourguig. copai
j Grec , kopeîn*,

Groenland
, kippua , Fr. couper.

Bourg, corone
, Lat. corona , Fr,

couronne.

Groenland., noria ,yè nourrir.

Langued. tropel , Fr. troupeau.

Zend. houere , Orus , ou le Solcik

Ital. bottone , Fr. bouton.

C)*. O,'U, EU, OU, Y.'

R A M, Bélier.

Anglo-fax. rom. f-,

Angl. & Flam, ram.

Allem, ranime^

Hefychius

,

th-ram-îs*’

R d B
,
prendre.

Nos mots François , dérober Sc à lOt

dérobée , viennent d’une racine que

nous n’avons plus mais qui rubfifte

dans diverlês Langues.
• ,

Allem. raub,/7roi^
, rauben piller,,

Langued. rauba^ voler.

Italien., robbare.

Angl. rob ,
voler, robbing

, vol.

Flam. roofproie
; rooven , voler.

Anglo-fax, ryppen
,
proie

; rea-

fian , voler.

Sued, roflfà
,
piller

; rof, rapine j
rif-

V7a , rayir^

Perf.

/
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Ptrf. rubadeiî

^
piller

, voler.

Franç. ravir
, rapine & raffle , font

des mots de cette famille.

Et le Lat. rapio
, rapina.

Grec
, harp-azo , harpo.

Sorabe, rabu.

R O V , foufle.

Hibr, nn , rouh
,
foujle : z’.

vapeur : 3®. ejprit.

Indien
y toc

,
ejprit,

Malth. ruh , ame.

Hébr. nn» ri h , Alhm. t\cc\iC\\

,

fentir
,
jlairer.

Allem.^tz.\Si.ùi , An^l. reek , va-

peur\ 1% fumée,

Sued. rôk , Flam. rook
, Ifland.

reijkur
, fumée.

Sued.

.

rokelfe
,
parfum.

0 s , Maifon.

Latin , ofitium.

^
JJland. hus.

Angl. houle.

AU, haus.

Flam. huys.

Sued. hus.

Hongr. hez.

Efclav. hisha.

Croat, kuz-ka.

Langued. houf-tau.

Franç. huif & hof-tel

hô-tel.

Irland. morh S* muir ,
mer,

O 6* E U.

François & Latin,

Honeur , honor,

Orig, du Lang,

Heure

,

hora.

Pâleur

,

palor.

Feuille. folium.

Meubles

,

mohilia.

Preuve

,

probatio.

Latin.

De Colo , cultiver, les Latins font

cultura , culture
\
in-quil-inus , habi-

bitant , celui qui eft venu demeurer

dans un lieu.

François.

Cuir & coriace ,
de coriuna.

Preux 6* prouelTe ,
de probo.

(Euvre & ouvrage ,
d’opus.

(Eil 6* oculifte , d’oculo.

Feuille & exfolié ,
de folium.

Tout & total, de toto.

Heure ù horloge , d’hora.

Huit & oélogenaire ,
d’oéto.

Toutes les Voyelles.

Noch, repos z“. Tems du repos, nuit.

Hébreux
,

noukh ,
repos

, fin

du travail.

Grec , nuélô ,
la nuit , tems du

repos & de la fin du travail.

Latins , noéfe.

vieux Franç. iiuiét.

Anglais ,
night.

Allem. Flam. nacht.

Gallois , nos.

Grifon , noig.

Languedoc, nioch.

Valdois ,
nuei.

Italien ,
notte,'

Efpagnol, licche.

Z
sa
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Efclav. Bocch.

Polon. noc,

Arabe
, nou , fin du jour,

Groenland ,
nauo-/ocÆ

, finir ,
ter-

miner.

Ifland. natt & nott.

Sued. nacr , nuit
, & nôtt , nôd ,

repos.

B O R
,
puits ,fource.

Heb. 150 ,
bar

,
puits

,
fiource ,

ce qui fiourd.

Maffor. beer.

Anglo-fax. burn ,
puits

,
fontaine.

Angl. bourn.

Theut, boni.

bron.

Van. brond.

Crime. brunna.

Ifland. brunnr.

Limoufin, bourna , fontaine.

Valdois , borné.

vieux Franç. bourneau.

Angl. birth
y
fource ,

boni ,
né , forti de.

Angl-fax. byr
J
Cimb. bur

,
fis.

OI, I, E, U.

François, je vois.

je vis.

je verrai,

j’ai vu.

ARTICLE V.

U changé dans les autres Voyelles,

. i.— - r w ria ÿ.

V. en I.

fehlvi
,

'nîra
, Orient, iiur , feu.

Grifion , fia
,
pour

, fua
, fia : iiatira

,

nature : frig
,

6* fruges
,
fruits,

Angl. full , Goth. fîlu
,
abondant.

Cimbre
, fiol , Itdl. folia

,
foule,

Edda. fyll
,
plein.

Lat. fiilcus , Franç. Sillon , Saxon ^

filh ^Jillon , fulh
, charrue.

François
, mur , Efclavon , mir , mur.

Latin
,
gyro & guro , tourner : (àtura

ù fàtyra,

•€=- . . =ga=JiL-- -’Av

a®. O le rend fouvenc par u 8c par

y en latin , ôc dans les Langues

du Nord
y
fur-tout dans le Gallois.

Corne , Gall. cyrn.

Cum des Latins
,
avec , eft cym en

Gallois.

Heb. 110 , mur ,
mor, •

Grec ^ murrha.

François, myrrhe.

Hèh. ny , Tibr , nom de Ville

François, tyr.

Grec, turos.

Héb. nn J tor , tur , une tour
, une

fortereffe.

Grec , tur-annos ,
François , .tyran ,

le Seigneur de la fortereffe.

François y tour, 2®. une tour
, un

coller.

•gg

3°. U fi’ O U.

Franç. bourbier fi* bourbe
, autrefois

bcrbe , Grec , borboros.

Bordeaux & Bourdeaux.

Latin
,
puto , couper ; en Ital. potaré
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en Languedoc, pouta,

U Te prononçoit ordinairement

O U en Latin, & c’eft ainfi que le

prononcent aujourd’hui les Italiens &
les Allemans.

Il en étoit de même chez les Car-

thaginois, leur u eft l’ou des Hébreux ,

leur mot faine trois , eft le shelush ou
shaloush

, des Hébreux j leur bynuth
,

4lles • eft le banouih de ceux-ci.

•g =rj»ii_ii- -a-j 1. 11. I «M-K 1 j.aa«3>

4«. U & O.

^An^L mud,F/<i/K. modder,

ftîot
,
boue , limon.

Angl
, mufF, Flam. mof, manchon.

Les Latins avoient auffi un u qu’ils

prononcoient o , 5c qu’ils écrivoient

quelques fois de même^ dilant lâlvom

fr làlvum , fervum 6» fervom.

Le V des Hébreux s’eft auflî ren-

du par O. C’eft l’U des Etrufques , &
le W des Peuples du Nord. Car les

Etrufques ont écrit en u tous les mots

en O des Latins : 5c M. Ihre convient

que le ^ Hébreu eft ïu des Goths

,

CRITÜRE. 17P
cet u prononcé o dans d’autres dia-

leétes.

Les Mœfb - Gothiques écrivent par

exemple ufta de les Suédois ou Suio^

Gothiques , ofta.

Les Italiens mettent fouveut O, Uü

où nous mettons u.

Sot
, fur,

Soprimere , fuprimer,

Soportare, fuporter,

Spuntone , efpontoum

5. U 5c UY,

AngL mule,, Flam. muyl , mule.

C’eft cette prononciation mouil-

lée qu’avoit ^u chez les Grecs

,

qui l’a fait changer en y.

<

6®. U ôc A U.

Les Allemans changent u eia

Auf , Grec , hupo
, fous,

Dauren . Franç. durer.

Raute , Lae. ruta , Franç. rhue.

Saugen Lat. fugo Franç. fuccerv

Les Portugais difent^ de

Flaïua fate.
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SECOND TABLEAU-
Mpirjtions et Coxsouxes seesTireÉEs iss unes aux autres,

»

’-i
—

1°. H & F.

Un changeraent très-commun dans

les Langues , & auquel cependant on

ne fait aucune attention,c’eft l’adoucîA

fement de l’alpiration par uneconfone

fiflante , telle que F & S ; ou même
par l'a gutturale K , & p<fr la labiale

M. On nefâuroit avancer dans la com-

paraifon des Langues , ^ns avoir l’o-

reille faite à ce changement dont il

exifte des exemples multipliés dans

toutes les Langues.

^
H & F.

Efpagncl 3c François^

Hacma
,

fafcine.

Flambre
,

faim,

( Haz
,

face.

Hdaça , filacr.

Horca ,
fourche,..

Hormiga, fourmu

Huyr , fuir.

Mufb fufeau.

\

Efpagnols prononcent 8c écrivent haca.

Ce mot vient de la même famille que
£qua , des Latins.

Vieux Latin à Sabin,

Vieux Latin , haba ; Efpagnol , haba v

Latin , faba
, fève.

Vieux Latin 8c Sabin , fircus \ Latin ,

hircus , bouc.

Vieux Latin , fordeum 5 Latin
, hor-

deum , orge..

Vieux Latin 8c Sabin , fœdus ; Lati

hœdus ,
chevreau.

On voit dans Strabon que la "Ville

de Formies s’apella d’abord Hormies,

Tel étoic l’ulâge des Sabins , de pro-

noncer en H , des mots que les Latins

prononçoient F.

C’eft aînii que le nom des Falis-*^

' QUEs vint de l’aveu des Hiftoriens Ro-
mains du nom de feur Fondateur Ha-
LESE..

Il en efl: de même des Bafques &-

des Bearnois. Ces derniers dilént

,

Hafer, faire,

Hille
, flic,.

Efpagnol & Latin.

Hermofb , formofo ,
beau,.

On trouve dans le Don Quichotte

Efpagnol/(zc<ï, Jument, tandis que les
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Les Hébreux prononcent pat H

nombre de mots que d’autres peuples

rendent par F,

, bolê
; Grec ,

phull«n ; Latîn^ fo-

lium
, feuille.

jkS^ , 'boug; Efpag. hogalà
;
Langued.

fougalTe
; Italien , focaccia y vieux

Franç. foualle
,
gateau. Copte , ôik,

efpéce de gateau
,
pain.

» 'hofé
, Efpag. )xxL~ar Latin ,

LsiCere, faire.

François.

Mors
, Languedocien ,

dé-fore j
Latin

,

foras.

Hardes , Langued. fardes.

Tandis que nous é\Çon% forain ^ qui

eft de deAor^
, & fardeau

, & fe four-

voyer
, mot à mot , être hors de la

veye..

^ ^ —•=-- ^ J-- -iiy

x\ H, F, Th.

Ce que certains Peuples pronon-

cent H & d’autres F , le rend chez des

troifiémes par Th
, & D..

Ainfi de Parviennent
, le Latin »

fera
; le Grec, thêr ; \Allem. thier

le Suéd. djur
; IJland. dyc, chez tous

bite fauve ,fér-oce.

?e-ridoun
, en Ferfan 5 th-reteono , en

Zend , 8c h-roudanai , en Armén.

font un feul & même nom.

Les Grecs ont dit hateros & thate-

ïos pour dire autre. Ce dernier mot

CRITURE. 181

eft dans Lycophron
, v. 590.

Le Grec herma
,
foutien , apui I

eft de la même famille que le Latin

firm-ar^ , affermir , apuyer.

<a--

50. HÙF.
Grec, his ; Lut. y{s,‘force.

Grec , hêr
; Lat. ver

,
printems..

Grec
, ion

; Lat. viola , violette.
'

Etrufque

,

iduo
,
partager y Lat. vid-

uus., veuf

,

fëparé de la moitié.

Vf.sta
, Déefte du feu tire Ibn nom-*

de l’Oriental hesh , feui

Grec y, hêl-îos yGotlu, vil, SoleiL

Hod , bois forêt..

Hébreu , , "hors.

Flamand , houd,

, Anglo-Sax. wudu..

Anglois , wood,

Suéd. 8c Dan. wedl

Latin , cod 8c cau(L.

Celte

,

cod, &c.

•g

F, W, S.

Tel eftle primitifhal , bail , hel',.

défignant l’aélion de fe bien poner ,

la fanté
j le bonheur , la félicité

5

'

3 le bien ;
4®. là valeur

;
il s’eft pro-^

noncé en H ,
F , W', S , &c.

De-Ià ces mots Latins:’

' 1®. VAL-or,. valeur dans tous les

feus : I®. force , courage: z®. bon

état, bonne dilpofîtion :
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rite , bonnes qualités.

Val-^ , valés , foyez en bon état
,
por-

tez vous bien. VaW^, fortement.

SAL-«r, bon état, fanté, {àlur>

aétion de fouhaitter un bon état :

guérifon
, aétion de rendre l’état

meilleur.

SkitVUS ,
qui eft en bon état , làin ,

qu'on a remis en bon état ,lâuvé.

Sal-//rc» ,
conlerver

;
làluer.

}
fortuné, qui a da bon-

* heur , heureux.

^Q\-icit(is , bonheur, félicité.

De-là encore ces mots Anglois :

j[.o, Weal , U Bien,

Well , Bkn.

Wealth , richejfcs , biens.

Weal-/A/«^, opulence.

'S^é.-come , la bien venue,

Z O. Heal
,

guérir,

Health
, fanté»

J
O. Hallow, fanciijier^

Hoiy
, faint.

Hol-inelT, fainteté*

. Ces mots Hébreux ;

, HEiL , valeur, force, biens , fi-

chedès , &CC.

, shalu ,
félicité , fortune , lalut ;

Z®, être heureux , làin & fauf,

Çreç , altho
,
guérir , làuver.

Les Lapons en ont fait le mot ail-

eJ^es

,

dans le fens de làinteté.

C’eft l’Anglo-Saxon , hœl ; le Sué-

dois s de l’Allemand ,
heil

, qui

U L A NG A GE
fignifient fel-icité , bonheur

, fiiur.

D’où l’alamannique heil-ir;en
, faluer,

De-là
, ces mots François i

Valeur.

Valoir.

Salut.

Saluer.

Salve.

Fél-icité.

Fél-iciter,

Fél-icitatioiiJ

Et par le changement de / en « ,

làuve , lâuver , làuveur.

Le primitifHAL fubfifte dans diverÿ

Dialeéles des anciennes Langues Cel-

tes. On trouve une notice fort inté-

reiïànte à fon fujet dans une Thèle dut

célébré Ihre imprimée en Suède en

1751, fiir les mots difficiles qui le

trouvent dans les Hymnes Suédoilès,

En voici la traduélion.

« Hel, eft un mot commun à tout

les Dialedes de la Gothic & à nombre

d’autres Langues ; il fe prend adjedi-

vement &c fignifîe alors fain 6c fauf,

C’eft le Grec ou/os
; haiist d’UiPHiLAS,

heil des Irlandois : hal & hail dans le

Gloftàire Saxon de Verelius. Les an-

ciens Bretons en beuvant à la lânté

les uns des autres dilbient was hale ,

foyez làin & fauf, ( ^fo fal-vus. )
Et

on répondoit , drink hale , beuvés

lain & fauf,
(
Bibe falvus , ) comme

on le voit dans l’Hiftoire du Fils de

Hengist , au moment ou il prélent^

un verre àVoRTiGERNE jainft qu’on le

raconte dans le Dictionnaire Anglo-

Saxon de soMiJEB,, art, Yæs-hale »,
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Voilà donc ,

Hal'C ,
val-or ,

fal-wj ,
weal, fel-iAr,

&;c. qui Ibnc tous formés d’un

même primitif 8c qui préfentent

tous des idées relatives à faiut ,

à félicité.

>si=e=?e9sas99C9e9Ba g»

K, G, Ch.

Une des afpirations en uiâgé chez

divers Peuples
,

eft la gutturale : elle

fe prononce en retirant vers la gorge,

la partie antérieure de la Langue j on

la rend chez quelques Peuples par ch y

chez d’autres par X
^
nous l’indiquons

par ‘H,

Lorfqu’ona voulu l’adoucir,oii n’eut

qu'à lui donner le fon plein de la gut-

turale , le fon de K
, C , G : de-là , ces

variétés de mots.

François.

Hilperic & chilperic,

Hariberr & charibert.

Efp^gnol.

Gueiped
, Lat. holpite , hôte.

Gueco
, ù hueco , cavé , creux.

Guevo & huevo , Franç. œuf,

Helada
, Franç. gelée.

HuefTo & guelb , Franç, os.

Celte.

Galba lignifioit en Celte , dit Sui-

TONE, un homme gras. En Hébreu,

lagrailTe s’apelle ‘helb o« khalb.

Ammiin Marcellin dit que chez

183

les Bourguignons les Rois s’apelloienc

Hendins , tandis que dans le nouveau

Teftament en Langue des anciens

Goths, on donne à Pilate le nom de

Kindins. C’eft le même titre , Chef

,

Roi
\
8cH 8c K lubftitués l’un à l’autre,

comme l’a. fort bien vû Wachter.

dans fon GlolTaiie Germanique. Ce mot

vient de hen , ancien , fupérieur , 8c

de dyn , homme.

Ce titre de hen doit lignifier éga-'

lemeiir Prince , dans le nom d’un

Prince Gallois apellc Lhowarch-Hen.

C’eft de ce mot que les Latins firent

ceux-ci ; fen-atus ,
fen-ator , 8c fen-ex :

qui lignifient ancien 8c \affenibléé des

Anciens,

Notre mot aîné’, paroît venir de la

même fource : même en le tirant de

ans-né , né avant , né plus ancienne-

ment.

Suédois,

Hol , Franç. colline, Lat.co\\\i,

Dialectes Theutons.

y eft très-fouvent fiibUitué à K,

Allem. halm ; Lat, calamus
; Indiens

khalm
, rofeau , tuyau.

Allem. hais
5 Franç. col. Arabe

, koll-

at , col , en parlant & de Monr
tagnes 8c d’Hommes.

Allem. hand , main.

Grec , khando , tenir
, prerulre',

Allem. hanf ; Franç. chanvre,

Allem. hemd j Franç. cliemilè.
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Allern. horn -, Lapon , home j Franç.

corne.

Allem, haut
j Latin , cut-w

,
peau.

Latin.

Les Latins difoient michi pour mihi\

on le voit iur des infcriptions anciennes

dont une dans Ferretti
, p. 1 7 y. Et

dans les Heures du XIV. Siècle. C’é-

tcit même alors la feule maniéré de

hccrire. Ferretti s’efl: donc trompé

quand il a cru que c’étoit une faute

du Graveur.

On difoit de même nichil pour ni-

kil d’où vint notre vieux mot anni-

chiler

,

pour dire détruire , réduire à

rien,

Hîrnea dans Caton {de rerujîica)

& CiRNEA , dans l’Amphytrion de

^

Plaute , font un même mot , défi-

gnant un vafo de terre.

Grec.

Gauanthis , Nourrice d’Alcmène

èc qui fut changée en belette
,
portoit

en eflèt , le nom de la belette
,
qui eft

gaU en Grec
,
galad ou '‘halad iSn en

Hébreu ; & en Chaldéen kou-

îada. Les Etrufques en firent le mot

/calumtla qu’on voit fur la Planche

XXIII. des Monumens Etrulques de

D E M P s T E R prés d’une belette ,

comme l’a très-bien obfervé Passeri

dajis la Xme. de fes lettres Roncagliefe.

En Turc, la belette s’apelleGuELiND-

GiK
, nom qui vient de la même ra-

cine»

U LANGAGE
Ffclayon , muhha

; Polon. mucha

}

Franç. mouche.

IJlandois
, harden

, dijlrici, portion

de pays.

Perfan , cardé
, divijion.

Efclavon
,
godina

, tems , année ,
voy.

ci-deÿus famille , ED
, art. O &

E , dont ce mot vient.

Hébreu.

Les Hébreux ont dit également

,

Homorre 6* gomorrhe.

Hueibal ù gucbal.

Phehor 6* phegor.

Sohor 6» fogor.

Tous noms de lieux.

Les Arabes écrivent par CH

,

une

partie des mots qui commencent en

Hébreu par H ^ ce qui démontre que

cette lettre avoit fouvent le fon du G
chez les Hébreux.

Hébreu , iin 'houg ,
mouvement en

rond, '

Jin J
hag ,

célébrer la fête.

Arabe , chag
,
fauter ,

tourner en

rond.

nSn 5
'haba ,

il cacha.

Arabe
,

chabi.

> 'harab ,
dévajler

Arabe , charab.

C’efl; ce qu’a très-bien vu Schul-

TENS dans là clé des Dialeéles Hébreux.

Perfes. •

Les Perles ont dit Hormuz & çhor-

muz.

Tartares,
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Tartares.

Les Tarrares , efl-il dit dans les

Mémoires des Inicr. T. XXV. in-4'’.

p. 34. prononcent k
, ce qui eft écrit

ailleurs par une lettre afpirée. C’eû

peut-être d’après eux que de Dahes

nous avons fait Daces.

Chinois.

Ils changent l’alpîratioil
, en ch ,

qu’ils prononcent tch.

Ainfi
, ils apellent Tcho , le fleuve

de Sibérie apellé Ho.

Et ils apellent tchang-pe-chan ,

c’eft-à-dire
, la Montagne chang-pe

ou ham-pe
y cette montagne desTar-

tares Mantcheoux
,
que ceux-ci nom-

ment am-ba chan^ c’eft-à-dire la mon-
tagne Amba.

C’eft en conféquence de ce change-
,

ment de H en K, que Vattier dans

fa Traduction de l’Hiftoire Arabe des

XLII. Califes , a écrit Gali
, Guebafe &

Gabdole
, au lieu des noms fî connus

,

Mi y Abbas & Abdalla, '

Latins.

Ils ont changé en guttur
,
gorge ,

le mot Oriental uttur.

Grec.

Kheîr, Lat. hirowheir, la main.

Kheima
, Lat. hyems ,

hyver.

Khamai , Lat. humi , \a terre.

Les Grecs ont dit indifféremment,

Orig, du Lang,

CRITURE.
hubos & kuphos

,
éo^.Tiuphos fi’ku-

bos , bojfe.

Il eft digne de remarque qu’en

Servien , la Lettre X ou Ch , s’apelle

hir
,
tandis qu’elle fe prononce en

Ruffe Cheer , précifément avec la

même différence qu’entre le Grec

& le Latin pour ces deux noms don-

nés à la main.

Copte.

Khûm y défert : Voy. plus haut,

H E R M.

Z**. Khôl , trou.

3 Khol , Ouverture de terre , terr©

en-tr’ouverte.

Angl. hole , cavité , trou.

Flam. &c Allem. hol.

Anglo-fax. hol & haie.

Dan. hull.

Allem. hôhle , hùle , cavernei,

Sued.ho['t

Grec y
koil-oj , creux.

phôl-tfoj
,
caverne.

‘

•C==r- ..i - '-ji
' »

6°. H final.

Le h final des mots zends , fe chan-

ge en K en Pehlvi.

Et l’on voit dans l’Ouvrage de M.

I H R E , intitulé Analecta Ulphilana

& qui a pour objet l’ancienne Lan-

gue Gothique
,
que H prend le fbn

du iC à la fin des mots de cette Lan-

gue.

Les Goths fe font aufli fervis de

^ & de g pour diftinguer les dérives

A a
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d’une meme racine : ils difent

,

Huhrus,/d/OT, d* huggrian , <ïvo/V

faim : fagrs , Uau , & gu-fahr-ida ,

orné, paré.

On voit fans peine par ce der-

nier mot ,
qu’il vient , de même que

fagrs , du primitiffar ,
beau

,
paré ,

dont nous avons fait 'fareau , & les

Anglois , fait, Voy, ci-dellus.

Cœur,

Ce mot a fubi lui-même ces di-

yerfès prononciations ;

Latin ,
corde

Grec , kêr 6* kardia.

Franc

,

herza.

'Angl. hcart.

'Allem. herz.

Anglo-S. heort.
•

Danois, hierte.

Flam. hert.

JJland. hiarta.

Suéd. hjerta.

Efclav. farce.

Polon. fèrce.

Italien ,
cuore.

Ffpagn. ç.or-ary>n.

Hébr. qar-b ,
cœur , Tintérieur,

le cceur d’une chofe.

7». H&S.

Le cbangement de H en S eft tres-

Éréquent dans toutes les Langues.

Sel.

Grec, hais j
Gallois , haleii j Lut, làlj

Saule.

Gallois , helyg > Grec

,

heWfé j Laù

Çû-ice ,faule.

Seigneur,

Celte
,
hen-'W'r ; Lat. kn-ior

,
Hébreu ^

i-fen
,

ancien : d’où Seigneur en

François & en Italien.

Sauter,

Grec , \\2\{-omai.

Latin ,
làlio.

iÀ-tus , faut.

Six,

Grec

,

hex.

Latin , fex.

Gallois

,

huech.

Bas Bref,. chwech,

Sept.

Latin
, feptem.

Grec , hepta.

Perfe , hafca.

Hong, het.

Serpolet,

Grec

,

erpullos.

Latin

,

fèrpillum.

Serpent,

Grec , erpô 5 Latin
, ferpo j ramper^

Suer,

Latin

,

fùdo.

Grec

,

huo.

Sons, •

Grec

,

hup-«.

Latin ^
fub.
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Sur,

huper.

(upcr.

Souris,

hurax.

[ot-ice.

Sœur,

Bas-Bret. hoar ; Gall. chwaer j Lut.

(or-or
,
fxur,

En-femble,

Grec , ama j
Flam. faam ; Suéd. làmt ;

Lut, fim-w/
, ensemble.

D’où en-fenible , & puis enfemble.

Je fuis.

Grec , cimi.

Latin
,

(ùm.

L’Italien dit
,
/«'

, tu es.

Les anciens Romains ,
Ennius lui-

même , ont dit fos pour eos.

Les Allemands employent sie éga-

lement pour dire lui , tandis que les

Anglo-Saxons difent heo , les Grecs

Ho
, & les Latins hic.

Ce que le Grec prononce hus ,

( cochon , )
le Latin le prononce Jus,

Les Béotiens ont dit muha au lieu

de muja.

\JHébreu lli Sc oed, &
oeduth , témoignage

, efl: en Chaldcen

> fedutha
, témoignage

;

& f^ih , témoigner , attefter
|
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la vérité
; c’eft le Polonois fwiadc^e ,

témoignage.

Le Chaldéen
, ol-hoil , eft

certainement le même mot que l’Hé-

breu y'jy tfel-ho
,

qu’on a rendu

également & màl-à-propos par le mot
côte. Et le même que le mot Arabe

tfelho , qui fignifie une dent cro-

chue
, une défenle , comme celles du

Sanglier: ce qui eft la vraie lignification

des deux autres mots , comme on le

voit par l’enfemble du paflage où le

trouve ce mot Chaldéen , (Daniel ,

Chap. VII. 5.) qui n’a làns cela au-

cun lêns.

Grec , HER-oj , amour , venant de

her , cœur , eft de la même famille

que \Arménien lir & fer , aimer,

François , horreur , orage ,
ouragan

,

en Anglois , hurrican
j
Hébreu ,

shor.

< II

H^ M.

Grec
, hares ; Lat. Mars.

Latin
,
hodiernus ; Franç. moderne.

Celte , hor , tête ; Franç. hure , tête

de Sanglier, & morion , armure

de tête.

Hébreu , ish
;
Zend^ meshia , homme,

y

9®. Af, V, M.

Allem. win ,
ami & miunen , aimer.

Allem, wonen ; Anglo-Sax, wunian,

demeurer,

A a ij

Grec y

Latin ,

Grec
,

Latin ,
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Hébreu

J
'On , won, habitation \ Lat.

maneo ; Grec , meno.

Allem. wafîèl , lèvre ; mufïèl
,
qui a

une grofTe lèvre
;
Hébrfn , làphe,

lèvre.

Anglais , with ; Zend, med j Anglo-

med , avec.

^== ” ';—

—

a-

lo®. H, F, TV, M, B,

Lorlque les mots primitifs qui com-

mençoient par H ou par V , fè font

conlervés chez la plûpart des Lan-

gues & -y Ibnt devenus communs

,

ils ont éprouvé néceflàirement toutes

les révolutions poffibles : ils ont été

prononcés & écrits par H , F , W , M

,

B , Sw , &rc. Cefl; ce qui efl; arrivé

lùr-tout au mot primitif var , far ,

&c. qui défigne la parole , l’aélion de

parler , en un mot le dilcours. Com-
mun à toutes les Langues

, il y a pris

toutes-fortes de formes.Nous en avons

déjà raporté plufîeurs ci-delTus
,
pag.

45>. En voici quelques autresi.

Var

,

en IJlandois lignifie lèvre,

Polon. warga , lèvre.

Ulphilas, vaurd
; Suèd. & Ijland. ord

,

parole.

Suédois , fv/ara , répondre.

Suédois
J
fwar

; Angl. an-fwer
; Ijland.

and-fwar, rèponfe.

Cornouaill. aul-a-var, qui ne parle

pas.

Efclav. go-vor, parole.

Il en eft dç meme du ;not bal
,

Ü LANGAGE
haut

, élevé
\ on le trouve fous tous

ces modes :

Primit. hal , haut
,
Famille confi-

dérable dans l’Orient :

D’où Lat. 2l\z-us , haut
, élevé.

Theut. hall , édifice élevé.

Gallois 8c Bas -Bret. bel , élevé,

Etrufque ,
lû-ando , le ciel.

Irlandais
, fal ù mal , Roi.

Irland. mala
,
fommet.

GalloisyXnû, mel
,
élévation, hauteur,

Grec
, mala

,
beaucoup.

Gallois
, vel , tête , embouchure.

Maine
, veille , monceau de foin,

'Gallois , wol , tête. Gvf^al ,
aboji-t^

dant.

Perfan , Vali, Maître
,
Commandant^

François
, Bailli.

Efpagnol y balia
, puiffance.

De-là , dans le fens de montagne I

de rocher
,
de rochers efcarpés

,

Hefychius, phal-æi
,
montagnes , lieux

d’obfervations.

Latin , falae , étages

,

hauteurs des

montagnes.

Suédois , fiall ; Ijland. fiall Irland.

'

fail ;
Angl. du Nord , fell 5

Allem,

fels , montagne.

Frang. lû-aife.

La famille Latine val-^r^ , être le

plus fort
;
val-or ,

valeur , force ; val-

de
,
beaucoup ,

8cc. qu’on peut voir

quelques pages plus haut , n% 4°. de

ce Chapitre , apartient également à

celle-ci.

Pe-là encore le nom de l’énorme
—" _.

*• % .A -
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Poiflon qu’on apcile en François Bal-

eine.

En Allem. Wall-fiPi

,

mot-à-mot

,

/<r poison montagne , comme on le

peint en Chinois. Voy. Gramm. Univ.

& Comparât, p. 579 .

Meilleur.

Allem. heil
, bonheur , biens : voy,

plus haut H & F,

'Angl. wcll, bien.

Danois , vel , bien.

Irlandois , feile
,

borité.

Breton ôc Gallois
,

g'OVell ,
meilleuT ,

le mieux.

Grec
y bel-tiôn , meilleur.

Latin , mel-ior de mel , bon ,
bien.

Velle
, vouloir, & malle, aimer

mieux, apardennent tous deux à cette

famille. Tous les deux viennent de là ,

je délire il dcfirc
,
qui fublifte en

Grec & qui s’eft uni dans le premier

à vel, bon , avantageux ; & dans le

fécond, à mel, meilleur
,
plus avanta-

geux. On ne veut que ce qui eft bon

ou avantageux , on ne préféré que

ce qui eft meilleur. Mal eft l’opofé de

tous les deux.

Efclavon & Polon. mili, cher, ce qu’on

aime le mieux.

TROISIEME TABLEAU-
Voyelles et Consonnes susbtituèes les unes aux autres,

•C .... "i-iL —

.

y

I ^ 01/ & V,

On a ibuvent été embarralTe pour

rendre railon des changemens qu’a

elTuyé la voyelle OU. Les Hébreux ne

commencèrent prefque jamais un mot

radical par ce Ibn , 8c prefque jamais

ils n’en terminèrent par lui. Au com-

mencement d’un mot , ils le font pré-

céder d’une autre voyelle , difant

,

par exemple,

Aour ou aur
,

clarté : l'^.foleil,

Aoun ou aun
,
honneur.

Aoul ou aul , valeur.

Tandis que d’autres en ont fait les

mots or ,
honeur ,

valeur , &c.

A la fin des mots ,
ils lui liibfti-

tuent un hé ; écrivant
,
p. ex. /a/é ,

rhv , ce 'que d’autres prononcent &
écrivent , falu , mot dont les La-

tins firent Jalus.

Les Arabes , au contraire , fe fer-

vent à’ou à la tête & à la fin des mots.

Il paroît que les Latins & les Grecs

employ oient difFéremment la même
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lettre ; les premiers la prononçant v

comme conTonne , & ceux-ci la laif^

lant voyelle. Ainfi
, les premiers écri-

vent Varus ,
Virgilius

,
& les féconds

Ouaros , & Ouirgilios. *

Lorfque çette lettre fe trouve entre

deux conlonnes , il en peut donc ré-

fulter un mot de deux lyllabes ou

d’une feule , fuivant qu’on la pronon-

cera en ou , ou en y. De-là tant de

liiots défigurés
,
par cette feule raifon,

& dont on aperçoit cependant le ra-

port , dès qu’on eH au fait de cet

ufage.

Ainfi moun ou mun des Hébreux

(
munir

, )
étant prononcé en ou , eft la

racine de munir \ tandis que prononcé
,

en V, m&Van, à la Malforéthe , il

ofire un mot qui ne relTemble à rien.

Il en efi; ainfi du mot Ivn
,
que la

.Maflore lit javan , & qvi’on peut lire

iun ou ion
,

prononcia.tion que les

Grecs ont çonfervée -, & par laquelle
,

Jon leur pere efi le même que Javan^

pere des Grecs dans Moyfç ,
félon Iî^

Mafiore.

C’eft ainfi que les Latins diangerent :

Jou en JovE -, & que les Portugais

ont fait de notre ancien mot couard

,

le mot çovarde ,
qui fignifie un lâche.

Doun des Bretons
,
qui fignifie pro-

fond y
fe prononce doVuin en Irlan-

dois.

Dourgi des Gallois efi deVetgi y en

Cornouaiüien.

lom des Hébreux , efi djaVam en

Pehlvi -y ces deux mots fignifient jour,

Mour,en Perfan & mavir,en Pehlvi,

fourmi.

Djouta en Perfanyàjdivià en Pehlviy

leparé.

Mouede en Zend
y & mavid en

Pehlvi y nom d’un Génie.

David fe prononce Daoud en Perfe,

On voit dans Chardin, T. VIII. page

155. l’Hiftoire d’un Médecin apellé le

Sage Daoud.

Chien
, efi en Pehlvi khaven

; &
en Chinois

, kiven.

Ou le change quelquefois en une
diphtongue.

Hebrçu
,

toub -, Malthois , taiab

bon.

Hébreu
, doun

5
Syriaque

, daiono ,

juge y d’oii le Turc Divan.

Oriental , tor , Montagne
, d’où le

mont Taurus
, l’Ethiopien t<z-

b<zr , Montagne.

Les Grecs modernes changent U
en F , & nous en V : Eu-angelion

,

efi Evangile chez nous , & Ef-ange-

lion chez les Grecs modernes.

< M l»

Z". ou y W y Gu.

C’efi ici un changement très-com-

mun dans toutes les Langues
, & dont

il faut être bien au fait
,

fi l’on veut

réufllr à les comparer.

François.

Ils changent en gu , une .multitude
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de mots qui commencent ailleurs par

U ou W.

Latin , velpa
;
^ngl. wafp

,
guipe.

Lat. vadum, gué.

Vafto, ^ngl. waft, gâter, gafter.

AlUmand , war-en
,
garder

,

défen-

dre j d’où le Franç. garenne , lieu

gardé , en réferve
,
pour la chalTe

,

& même autrefois pour la pêche.
|

Allem. wafen
,

ga^on.

' Angl. war ,
guerre. '

Ward
,

garde.

Wage ,
gage.

Welcli
, guelfe.

"Williams , Guillaume.

Wallons , de Galli.

Latin , VOLPES
;

liai, golpe •, vieux

Franç. goupil , renard.

Grec ,
KERDOS -, Allem. werth \

vieux

Franç. guerdon
\
Ital. guiderdone ,

récompenfe

,

gain
,

profit. .

De VafconeSj nous avons fait Galcons.

Valdois , voity •, Lorrain ,
voidiai j

Comt. voda
,
guada

,
guéter

,
gar-

der , regarder.

Les Gallois mettent fans celTe &
indifféremment w & gu.

Waith & gwaith , une fois , Lat.

y\ze.

Latin

,

ver-i/^ , vrai.

Irland. fir.

Gail. gwir.

Bas-Bret. wir & gwir.

Bafq. aguer.

Gallois
f win & gwin , vin.

Wag, & goag, vague
,
flot.

Wr & gwr , Latin
, vir , homme ,

mari. '
,

Anglois, warantj Gallois, gwarant,

garant.

Gallois , gwas 6* was , domefique j

alon d» galon, ennemi -, ait & galt

,

montée.

Efpagnol

,

garanon
; Lat. Barh.

waranio 5 Efclavon

,

goza -, Hcbreu

Tj; , hoz , Woz , chèvre.

Chinois , ouey
, & gouey , même

nom , le premier à la Françoife ,

le fécond à la Portugaife : Mém.

de CAcad, des Infc. T. XXII. 111-4”.

à la fin en Chinois.

De même , ouaiki , à la Franç. &
vaiki , à la Portugailc.

Grec & Flamand.

Grec

,

gÊnus ; Anglois, chin
, menton.

Latin , gêna
;
Celte

,

gen
j Flamand,

Wang 6* koon
; Allem. wange ,

joue.

Grec
^ goun; jFVrf/Tz. want, car.

Orientaux.

Hébreu , hoden , & Arab.

goden , délices.

Hébreu & Arabe
, hozar

,
H

aida.

Arabe
^
aozar

,
puijfance : 2°. Prln-

cefle, dic. Foyei Schultens, clé

des Dialeéles Hébreux.

Les Arabes ont , en effet
, difiin- -

gué parwo&pargojs &i,desmirs
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qui ne font orthographiés en Hébreu

que par y ,
^ o Mais dont la plupart

avoient certainement la prononciation

en go,

Héb. plj; , wooon ,
crime

, vice.

Arabe bc PerJ,
,
guena

j
Indien

,
goi>

mge , crime , vice.

Hébreu , nj; , wod ; Majfor. hod ,

Anglo-Sax. get , encore.

gués Theutone , Gothique I Sc de?

Francs : d’où le François fouhait : les

Anglais changeant ei en i
, en ont fait

wijf^ qui fignifie auffi fouhait.

'

' »

4*'« ï ^ > G.

Latin 6* François^

I & G.

Le Zend & le Pehlvi , deux Dia-

leéles Periàns offrent les mêmes ra-

ports.

Zend , veher-krche
\ Pehlvi ,

gorge.

Zend , ytïeik-e j Pehlvi, gourde^.

Indien, Gnarm ;
Angl. Atfmxm , Je

chauffer.

Simîus

,

Rubius

,

Vindemia
,

louvenis

,

lohannes

,

Hierofolymê,

finge.

rouge.

vendange',

jeune.

Jean.

Jérufalemi

G &L

5
'». y &F.

Grec ,
phainô

,
paroitre , & le Pehlvi

\&\\~adan , lumière.

Hébreu ,
orph ou arph, & Lapon

Av.v-edam , comprendre : voye:^

B,V & F.

P' 5- P.

Fdda , wahak j Pehlvi

,

pahalom ,

Paradis.

François, panfe j Altem. wanft
,
^anfe,

ventre.

V & M.
J

Hébreu , argaMan -, Chald. argyan
,

pourpre,

w & S.

üeit waic , ytfK,dans les Lan-

Rege , Roi,

Lege , Loi,

Haga , haye,

Paga
,

paye.

Bey , & beg.

Anglais & Anglo-^Saxorf»

Year & gear , an.

Sail (f fegl ,
voile.

Pair 6* fæger , beau.

Day 6» dag ,
jour.

Les Hébreux ont rendu leur tan-

tôt par h , tantôt par g.

“lay
,

yber , Héber,

'Vy
,

yii , Héli.

hay
,

ybal , Ghebal.

•îiya ,
phyor , Phegor.

Probus Ôc Terentien difent même

. qu’en
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iqu’en Latin on a prononcé j au lieu

de i
;
qu’on a dit

,
par exemple ,par-

jétibus au lieu de parietibus
;
de de

tnême genva au lieu de genua
,
&c.

«Çi— ,

' =r; T...i.-iL=rB-

5°. I de L.

Italien.

Chiavo , clouit

Chiave ,
clé.

Chiaro ,
clair.

Chierico ,
Clerc.

Ghiavenne , au lieu de Clavenne ,

Ville des Criions.

Pianta
,

plainte.

Espagnol.

Hoja ,
Lat. ÇoYxum

,
feuille,

Paja, paille.

Hi)o, Grec
, uios ; fis.

Oja ,
ceil.

Çeja ,
ci/, ou fourcil.

Parijien.

Laje
,
pour paille.

< m :;
.

6\ l&K.

Italien.

Milliajo ,
millier.

Pajo ,
pair.

Pernajo
,

fournier.

Pajuolo ,
Langued. pairol , un chau-

dron.

'Comtois ,
poiraye

,
poirier.

Cerejaye ,
cérijîer.

Touloufain ,
pay

,
pere,

Orig. du Lang,

CRI T U RE. ‘

AL ,
OL , dcc. changés en AU ,

OU, dcc.

François.

Autel

,

Lat. altare.

Autre

,

aker.

Haut

,

alrus.

•Faux ,
falfus.

Faulx

,

faix.

Faute

,

Efpagn. falta

fallere.

Epaule ,
Lat. Ipalla.

Baume ,
ballamus.

Sou de folder, folidum.

ChaulTure ,
calceus.

SaucilTe ,
lalficcia.

Saunier ,
de fai

,
Tel.

Sauvage ,
Ital. falvaggio.

Sauter ,
Ital. faltellare.

Sauce ,
Ital. làllà.

Sou & lolder.

Haut & AltelTe.

Faulx & défalquer.

Cou & décoller.

Autre & altérer.

Sel & faumache.

Comtois de Lorrain.

Chauchie
,
prejfer ,

comprimer s Lat,

calceo.

Grifon.

Auter ,
autre ,

de alter.

Flamand.

Coud
,
Jngl. gold >

or.

Bb
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Üud , Angl. old, *vieux. '

Houden , Angl. holt j
Allem. halten ,

tenir.

Schouder , Angl. shoulder ;
Allem.

shulder
, épaulé.

Coude , Allem. colde
, fièvre ,

froid.

Obfervons cèpendant qu’ici ce n’eft

pas proprement l qui fe change en u ,

mais qu’on a adouci le Ton trop aigu

de cette lettre, en changeant en diph-

tongue la voyelle dont elle eft précé-

dée
5
enlorte qu’on écrivoit autre ,

faute , faulce , & qu’inlenhblement

on fuprima la lettre l qui ne fe pro-

nonçoitplus.

C’eft ainh quepouce eft pour poulce,

qui eft le Latin ,
police , en Efpagn.

^olcgada.

SECTION IL

.
1 ®, Voyelles mouillées.

François. *

Ciel, Lat. cœl-um.

Fiel, fel.

Fièvre , febris.

Miel

,

mel.

Pièce ,
Ital. pezza.

Chien , cane.

Vieux, Lat. vêtus.

Mieux , melius.

Tiède , autrefois tie|

tepidus.

Rien , Lat. rem.

Pierre , Petrat I
« / ;

Fier

,

férus.

En François mime.

Ciel 6* celefte.

Vieux 6* vétéran.
^

Mieux 6’ meilleur.

Langue fOc,

Biau , bœuf.

Hiau

,

œuf.

Miole , mule.

Miejho

,

moitié , du Lat. medîo

Miero , mer , en vieux lana.

Miouae , mien , de meum.

Italien.

Fieno
,
Lat. fenum

, foin.

Fiero , férus
,

feroce , cruel.

Fiera , fera ,
bite féroce.

Mietere

,

metere
, moiffonner.

^

Niente

,

n-ente, rien^ néant.

Bieta

,

beta , bette
,
poirçe»

Vieta , vêtus , vieux.

Efpagnol.

Dieftro
,

Franç. droit.

Diez , dix.

Diente , dent.

Ardiente , ardeur,

Piel
,

peau , Lat. pcllî?.’

Pierna , Latn
,
perna

,
jamlel

Portugais,

Oiro , or.
'

)

Angloïs\

Pierce ,
percer^

j
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îîrief, iref.

Fierce ,
féroce ;

z". exceffif, du

Lac. férus & ferax ,
qui réunit

ces deux le ns.

field ,
Allem. feîd ,

champ.

flamand.

Riem ,
une rame.

Tien ,
Anflois ,

ten , dix.

NieuWj neuf J nouveau.

Piek
,

pique.

Giervalk ,
gerfaut.

Wiel ,
Angl. wheel, roue.

Allemand.

Lieb , Flam. lief
,

cher ;
Héb. leb

,

cœur\ z®.affèélion.

Lied, flam. lied , chanfon.

Latin ,
lætari ,

chanter de joie ,
être

joyeux.

Vieux Franç. lielîe
,

joie.

Vieux Allem. mias , table ,
de nieû

»u menla ,
table.

Efclavon,

Mjefc ,
Lat. mus

,
fouris.

Mjed
,

métal.

Mjendela
,

hal. mandola ,
amande.

Mjerra
,
mefure

,
poids ,

de med
,

changé en mer.

Diamanut ,
<z-damante ,

diamant.

Cjaifcan
,
fafran.

Cjar , Lat. car-men ,
enchantement.

Cjambeloc , camelot.

Cjacan ,
lu

\
Héb. kath~ab

,
écrire,

y Cjaft
,

honneur
j caftus , François ,

chajie
,
plein d’honneur.

Djeliti
,
partager

, du primitif tel

tal
;
en Efclavon même dil

,

por-

tion
;
digljen

,
partagé.

^’jenez
, monnoie , argent

,
du primit.

pen Sc fen.

Tjec
,
parole

;
rjeka, fleuye

, du Grec

rheo
, couler.

Sjecchi , couper , Lat. Ltc-are \ d’où

fegmenc
,

feclion
, &:c.

Sjedici , être aflls
, Lat. fedes ,Jîége.

Vjerra , foi
,
bonne foi , fidélité

, de

la même famille que verus , vrai

fincere
, fidèle.

Les Polonois eiichérilTenc
, à cet

égard , fur les autres dialeéles Efcla-

vons : ils mouillent nombre de mots

que ceux-ci ne mouillent pas. Ainfi ils

difent pieke
^ cuire , là où les Illyriens

difenc pecchi
, le backen des Alleraan&

& le bake des Anglois.

Irlandois.

Oichc ,
huit

,
Lat. oélo.]

üifige
, office.

Oir
, doré , du mot or.

Oibid
, obéiffance.

Oirfid , mujique ,
de la meme ra-

cine que les noms Orphée ÔC

Harpe.

Moir
,
mer.

Mûin , mont.

Fiai
,

Lat. vélum , yoile.

Fior , Lat. verus , vrai.

Fiabhras , Lat. febris
, fièvre.

Grec.

Sialon 6: falon ,
làlive

;
de fiai fêl.

B bij
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Phiall Sc Latin

,
grande coupe,

& phali defiily grand : & hyper-

phialos
,
qui déborde, vafte, grand.

Suédois.

Bjæle ,
Angl. bail , la plante en par-

lant du pied. •

Bjællra
,
Angl. bell ,

cloche.

Diaerf, audaciéux ^ en Grec
^
tharr-

ein , ojer.

Jljélnr , Franç. heaume y Anglo-Sax.

helm.

h; , y. '

Voyelles Nasalées,

Latin.

Ambubaîce •, Hthr. abub, fiute.

Lampas ,
Heb. lapad.

Simpulium , Hebr. fipuL

Fudi , fundo.

Fidi
,

fîndo.

Piélum
,

pingo.

Striélum , ftringo.

Fiélum , fingo.

Taélum , tango.

Fraélum , frango.

Pî^-pügi
,

pungo.

Naélus ,
nancifcor.

Metior , menfus.

Camphora , Hébr. copher,

Sambuca ,
Héb. fabeca.

Sindon , Héb, fadon,

Paélum
,

pango.

Liqiiît , linquo.

Rupi , rumpo.

Lingua , Orient, lek j Lat. loqui.

Denfus ,
Grec

, dsi-fus.

Lingo
J
Grec ,

leikô.

Camp-«j
, Grec dorien ,

kâp-or.

At-tingo
,
Grec

, tliigo , atteindre.

François,-

Rompre & rupture.

Feindre & fiétion.

Tangible & ta(T.

Goth
,
teken , toucher.

Lanterne , Lat. laterna.

Camphre
, Héb. , kaphar, /«/ort

Louis de Dieu. Arab. Caphir.

Bourguig. cheminze pour chemiie.

Tandis que les François nalalent^

les Italiens font le contraire :

Rempart
,

Jtal. riparo.

Contraint, coftretto.

Montrer , moftrare.

Monftre
,

moftro.

Lat. menfis, mefe , mois.

De mandra , bergerie
, les Ita^'

liens ont fait madrîale & madrigale ,

madrigal
,

genre de bergeries ou de,

paftorales.

Langue et Oc.

Sambuc , Efpagn. làbuco
, fureau.

,

Mandro , Francm madré
,

ruje
\

renard.

Efpagn. menlage ,
menlager, meffage.

Grec.

Matheô & manthanô , enfeigner,

Lebô & lambanô
,
prendre.

Adeô 6* andauô
,

plaire.

Lethô 6* lanchanô , cacher.

Allem. land
j Franç. landes i Orienté,

lat, Pays.
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D’où Latium , nom du pays des

Romains le pays par excellence.

Monumens Runiques.

Anciens , but ;
moins anciens

, bon ta j

'Angl, A///’-band , mari,

Mefure,

Lat. menfurair

Theut, mezy

EJpagn, mtài-da.

Ital. woL-ura.

Latin y met-ior \Suéd. mata , mefu-

rcr„

Oriental y mAd
, mefure.

Oriental
,
mad -, Lat. modius

; Copt.

ment -, Grec , modios
\
François

,

muid
,
boijjeau.

Anglo Saxon.

Rinças , Cimb. recker , vaillans Sol-

dats.

Benc ,
Cimb. beckur , banc.

Drync , Cimb. dryckur
,
boire.

Flamand,

Clans , éclat
y

brillant i de glas.

Glinfteren , Angl. glifter, brilhr.

Flamand
, mond , bouche.

Allemand , mundr

Suédois
y mund.

^

Anglais y mooth.

Anglo-Sax. inudh.

Grec y muthos.

Langues Orientales,

Hebr. aph
, nez,-

C R I T U R E. iÿ7,

anph
y foufler du nez j

*êcre en colcre

Ethiop. anph
5
Atabe

, ,
anph ^

nei,

Hebreu , > atha , toi.

Arabe , ant
j Ethiop.

, ant ^

toi.

Hébr. Î13 , kaph , main. ’

C];
,
gaph

j
t|;0

, canph
,
aile.

De deux lettres doubles
, dont la

première eft marquée dans l’Orienc

par un point, les Ethiopiens la chan-

gent en

Sanbath
,

dilènt-ils pour fabbaih,

C’eft ainfi que les Grecs changcnî

le premier g en « :

Angeles pouraggelos.

35 II ctoit naturel
,

33 dit Ludolff

dans Ton Didionnaire Ethiopien ,
3 >

33 que la voyelle "longue fe changeât:

s> en nalale.

Zend . dehmo i Grec ,
dêmos j. Pehlv,

denm , Peuple.

Trompeur.

Les mots trompeur y tromper
y fe

font formés par le chéingemenc àéa en

am , de àlam en om.

De trappe , machine pour furpren-

dre, une trapey un piège, lesEfpagnols

ont fait
j trampuy qui hgnifie

;
1°.

trappe
;
2°. tromperie

, fraude -,

/’Êwr, tromper
; trampeador, trompeur.

De-là nous avons fait tromper
j tandis

que de trappe font venus attrape de

attraper, ,
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(QUATRIEME TABLEAU.'
Consonnes substituées les unes aux autres.

CHAPITRE^ PREMIER.

T.o U ç H E Labiale,

ARTICLE I,

B & P,

François,

Les François emploient B ,
là oi\

d’autres Peuples prononcent P
5 &

P , là où d’autres prononcent B,

ha/.Balon

Baie ,

Balandran ,

Banc ,

Casane

,

CÎBoulette,

Jupe ,

pallone,

palla.

palandran#.

panca.

carana.

cipolletâ

gluBsa.

DcuBle , Lat. duidum.

Bocal , Allem. pocal.

Pitance, Allem. bitten , manger.,

Gallois
, bwyd ,

nourriture.

LJclav. pitta; îtal. ^\xz:\.^ga:eau.

Pctiiion ,
repérer, vieu?: Lat. beto,

éemaniçr.

Anglo-Sax. bætî.

Hébreu , rPP3 b*^houth
,
demande^

fuplication.

HylTope ,
Héb. ezob.

Balifte & arbalètre ;
Allem. palleftef.

Bourg
,
Grec, purgos

;
Arab. borg.

Espagnols.

Ils fubftituent volontiers
^

B à P.

Cabeça , Lat. caput
, ttte -, François,

.

I
caboiïe.

Cabra , Latin , capra , chèvre.

Cabello , Lat. capillus ,
cheveu.

Caber , Lat. capere , occuper une

place. •

Lobo , Loup.

Scbçrbo
, fuperbe.
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Sobre , Lat, fuper

,
fur.

Lutins & Grecs.

Ils changeoient B en P devantO
d’autres conlonnes.

Latin
, fcribo , j écris j fcripfl

, fai

écrit.

Grec
J lêbo

,
je prens ; lêplo ,

je pren-

drai.

Lat. patulus
,
Gr. bathus , touffu.

Doriens.

Bateo pour pateô
,
je marche.

Bikros pour pikros ,
amer.

Allemans.

Krubba ,
\tal. greppîa, crèche.

Knab & knapp
,
garçon.

Les Mifniens ne peuvent didin

guer B ôc P :\cs Maîtres d’Ecole font

obliges de leur dire , c’eft un P doux

ou fort.
(
M. Michaelis ,

fuite des

Mémoires de Gottingue, ann. 1759.)

Un Livre s’appelle Buck en Alle^

mand,S>L puech dans le dialeéîe Alla-

mannique.

Tlam. knoop ,
Angl. knob

,
nœud.

Frifony barn ,
vieux Theuton

,
paru

,

fils. Chald. bar.

Efclavon,

Blifge
i

Grec, plêfliôn
,
plus près.

Hongrois,

Apa ,
Hib. ab

j
pere.

Les Turcs cli^ngent aufli volon-'

tiers P en B.

Hébreux.

Ils mettent ^,là où d’autres pro-

noncent P.

,
Bazar

,
Syr. Pâzar

,

J Barzel
,

par-zel
,
fer.

Ils réunifient deux P en un.

J kaparft rendre Dieu propice,

2^ ofifir un facrifice , vient de

3 kap , main ,
2“. don , & de

3
pur

,
fruit

;
kap-par

,
un pré-

fènt de fruits -, tels qu’étoient la

plupart des iaerifrees & les plus

anciens.

Zend,

Vcït-nâe
,
parole, de bar, parole,

Copte.

Baki
, cité

,
de la même racine quô

Pagus.

Chinois.

N’ayant point de B , ils le chan-

gent en P.

Au lieu àt Bagdad y ils difeiit Pa-

ho-ta
; & ga-pou lo-pa

, au lieu

àlabûul abbas.
(
M. de Guignes

, Prér

facedel’Hiftoire des Huns, p. ixxix.)

•
-e-- L -T-IJ p.

• 1^. By P & r.

Les François changent volontiers

B & P en V , ils difent :

Approuver
, Lat. caprosare.

Avant ,
- Lat. as. ante.
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Cheveu, Lat. capillus.

Couvercle , Ital. corerchio.

Cuivre , Grec. kupros.

Gouverner, Lat. gUBcrno.

Taverne, taBerna.

Ecrivain, fcrii’tor.

X.évre
^

laBium,laBrum

Louve

,

Lupa.

Pauvre

,

pauper.

Pavillon

,

papilio.

Percevoir, perciperç.

Savoir

,

lapere.

Saveur , làpor.

Savon,' làpo.

Vouloir, Grec. boule;^.

Volonté, boulé.

Je vais ,
Grec baô

,
pao Héb.

ba
,

il va.

Février ,
Lai. feBi'uarius.

Avril

,

aprilis.

Les François dlfent cependant
,

(Sprobation é* apfouvcr.

Courbe 6* courber , du Lut. cur-

vus 6* curvo.

Êeure ,
Lut. butyrum , Grec mo-

derne
^
voutyro.

Jifpa^nols,

Ils mettent au contraire B pour V.

Beftido 5

Bexiga

,

Berruga

,

Bervena

,

Bolar

,

Bolcan

,

vêtu. .

veffie.

verrue.

verveine.

voler.

Yplcaiî.

Franç»

Bivir , vivre,

Baca, vache.

Balifa
, vaille.

GaBilla
,
javelle

, de i\'2,Chap maîii,'

Gavinete
, CaBinet.

Les Galbons mettent egalement B
pour V , & V pour B.

pour voir. «.V ^ u.j »t*

youbifi^-

Langued. fivade
, Efpagn. cesada ,

avoine.

Les Irlandois n’ont point de V
confone -, ils lui fubllituent un B aF-

pirc B H.
( Diüionnaire Irland. &

AngL Préface p. ii.)

I-es EcolTois écrivent BH & MH
Sc prononcent U. ( Lhuyd. Archeol,

Brüann. p. 3 00. )

GrifonSt

Erva , herBe.

Vart, part,

Efclavon.

Barra ,
Prim. var , marais.

Varrati , Irai, barrare , tromper.

Bombere , liai, vomere
, charrui^

Go-vor , de bar
,
parole.

Allemand,

Werfich , Lat. bralïica
, chou.

Anglois.

Anvil , Flam. aanbeeld , enclume.

Latins.

LaBcrna & Laverna, la Déeffe des

voleurs.

Du
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Du mot Lab , main , en langue 1

«elte
; d’où le Grec labein

,
prendre.

Verres, Allem. bctr, Lut. aper, nom
générique du cochon fauvâge & do-

jneîlique.

Sur des Infcriptîons Latines du 2 ^.

fiécle & des (îiivans de notre Ere , on

voit B pour V
, en particulier fur l’inf

cription de l’an j 1

2

. trouvée à

!Neri TE & qui olfie ces mots ;

Balerius pour valerius.

Box , vox.

Berura , verum.

Boluntas , voluntas.

Orlatus , oBlatus.

Grecs.

Les Grecs modernes prononcent

B en V : ils difent livadie, au lieu de

4iBadie ( Voyages de Wheler.
)

On lit aufîi Balêria pour Va-
lERiA lùr une Inlcription Grecque qui

accompagne un bas-relief où l’on a

repréfenté Cerès donnant Tes ordres à

Triptolême, & qui fera partie des Mo-
jmmeift -inférés dans notre Ouvrage.

Hébreu.

nur , & navar
,
Chald. na-

Barsha
, ,

Flambeau,

chandelier.

Perfan.

Grec, ber -, Copte, Beri
;
Pehlvi

,

ba-

liar &. vahar
} Latin, ver ,

Suéd Wa^-

Prime ms.

Orig. du Lang^

Zend bâde , Latin ,
vctus ,

vieux,

Zend. apem , Perfan, av, eau.

Zend. Aberetem
,
qui porte l’eau ;

de ab eau
, 6c ber porter.

Perf. bar , Hongr. var , citadelle ^

Héb. bar clôture. 2 fermer

,

clore.

Hébr. Ssj , nasl , Majfor. nevel

Grec, nabla'S’ naula, un Inftru-

ment de Mufique elpéce de

luth.

Les Doriens difoient bèlea pour

helea

,

par. la même railon que les

ItâK'ens chaiigeoient ce dernier mot

en vélea.

5“. B, P, F, F.

François.

Golfe , , kolpos.

Bleu , Lat. fîavus , Grec blabos J

Grec mod. flavos.

Poivre , Lat. piper.

Serf , Lat. fervus.

Clef, Lat. davis , tandis qu’on dit

fervir 6c clavier.

Pclofon S* pelotte ,
Celte, bal ,

fifler

Lat. fibilo.

Limoujin , enfounil ,
Portugais

,

funil, entonnoir,

Italien,

Pozzetta, Franç. Foffette.

Pennone , Fanon.

Piffàro
,

- Fifre.

Fytoniiîa, PythonilTe.

Ce
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Pfall , Fraiiç. pal.

Pfeikr
,

pilier.
EfpagnoJ.

Pflanz

,

Pforte ,

plante.

porte.

Soplo
, fouj!e.

Sopkr
, fouf.er.

Portugais,

Fîra ,
Lat. vitta , ruban.

Bafque ,
pico

, figue.

Celte 6c Gallois. '

Ab , Allem. aff
;
SiUd. apa

, Jinge.

Aber , Fr, havre.

Adfaiii , Lat. advena , étranger.

Afais , Lat. avis
, oifeau.

Afal ,
Irland. aval

;
Allemand , apfel

;

Anglais , apple
; Suédois y ^

pomme.

Aftwys , Lat. abylTus, abîme.

Barf, barbe.

Ber, Lat.wttMy broche.

Byw , vivre.

Bron (S* bran , front.

Belenus , Grec
, helenos & felenos

,

le Soleil.

Belené ,Grec, helené, Selene & Fele-

né ,
la Lune.

Gorf , corps.

Catorfa , Lat. caterva ,
troupe.

Dwfir , Bas-Bret. dour , riviere.

Frad & prat
,
pré.

Feneftr & peneftr , fenêtre.

Lab & lef , main
;
d'où lever

;
Grec

,

labo
,
prendre.

i?Otten .^.Hébreu
,
beten ; François ,

bedaine.
^ .

Allemands.
,

Ils fulftituent fouvent PF à P,

Pfund, Lat. pondus j
Anglais

,
pound,

poids.

Pferd
, Perf. partir , cheval.

Pflaumen
,

prune.

Pflug
,
Angl. plow & plough ,

char-

rue. '

Pfiff', PofTtug. pifano ; ^cul. pifixro ,

fifre. Piva , l’os de la )an:be
,
finie.

Kupfer
,
Lat. cupruin ,

cuivre.

Klapf , bruit , ù klappern 3 faite du

bruit.

Kopf , Lat. caput ,
cap ,

tête.

Les Saxons *6>c les Allemans
,
au

contraire , ne gardent que le p. Ils

difent pal 6>c non pfal.

Poisson.

Allemans , Fsh ;
Arab. ^*>5 fîts ; Lat.

pilcis
,
poifjon.

AlUm. greifen
,
gripper

,
prendre.

Franc, refi reif, ventre.

D’où repo ,
qui a fait ranimer , &

reptile.

Oph
,
four , &c.

Anglois ,
oven.

Flamand', oven.

Allemand , ofen.

Anglo-Sax. ofne.

Danois , own.

Latin
,

ofKi.

Hebreu
, HSK «'^pbe i Maffor. cphc^
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laulan^er

;
l". cuire au four,

Voye:^ ci-deJJ'us
, p. i 6 1.

Gab,

’Gdkj-elU
, forte d’impôt,

An^lois
,
gift

j
Flamand

,
gaaf ,

don.

Ân^lois.

^Anglois^ ivy; Indien^ dans Héfychius
,

evan
j
AlLm. epheu ,

l'une.

Anglois
, Help j

Flam. liulp *, Allem-

hùlfe , aide
, feconrs.

Anglois
J heave ; Flam. bsifen

,
lever,

élever.

Few 5 Franç. peu.

Proof, preuve.

Raft
,

radeaù', du Grec raptô.

Vane
,

Lat. fanum
,
temple.

Furrow ,
Flam. vore

,
Jillon j

2’. ri-

gole.

Nepliew, Lat. nepos ,
neveu.

Peau.

Latin , peUis.

Grec , pbellos.

Flamand, vel.

Suédois

,

fril.

Anglois , fell.

Latin ,
vellus.

François

,

pelliflfe.

Langued. peL

piel.

Flam. V cld ,
Allem. feld

Voeden , nourrir
;
Anglois , food ,

nourriture.

Anglo-Saxon.

Lyfan ,
Grec , leipein permettre.

Ofer , rivage
5
Hébreu ,

^'2'^ ober ,

traverfèr un fleuve.

Hæfa
,
Lat. habeo

,
j*ai,

ÏJlandois.

Rafn & hrafn
j
ancien S uédois

, rama

primit. rab , corbeau.

Rif , Allem. ribbe , riebe , rippc

Lat. ripa , rive
, côte.

Pa , Pere.

Péhlvi
, pad.

Latin
, pater.

Runique

,

fadur.

Zend

,

fedre.

A-bider.

Flamand

,

wader.

Theuton
, watter.

Anglois
,

father.

Grec
, patêr.

Anglo-Sax. fæder.

Italien

,

padre.

Suédois , Êider.

Perfan

,

pâder.

Efclavon.
i

Ban, Polon. pan; Goth. fan , Seigneur*

Prince.

Bivol , buffle.

Brat , Latin ,
frater

, frere,

Polon. fafa
;
Allem. fas , vafe.

Ffclavon , fala &: hvala
, louange,

Irlandois.

Fear & fir , Lat. vir
,
homme.

Hébreu
,

a-bir
, puifflant.

Latins.

Il y eut un tems où les Latins affêc-

C c ij
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terent de prononcer p au lieu de ph :

ils diloient triimpus au lieu de trium-

phiis : &: n’ont-ils pas dit triumpho ,

là ou les Grecs difent thriamheuo ?

C’eft ainfi que nous difons trophée ,

candis que les Grecs difent tropaion.

Les .Latins difent bofphorc & les

Grecs hofpore.

Ils difent pœni
, là où les Orientaux

difent pheni
, & nous phéniciens»

Grec.

Peigô , Lat. fîgo.

Sophos

,

làpiens
,
fage.

Kephalé , caput , tête.

Amphô , ambo ,
deux.

Alphos

,

albus ,
blanc.

Nephelé

,

nebula, nuée.

Baskia

,

falcia
,
bande.

Baskaino , falcino
, fafciner.

Bremo

,

fremo
,
frémir.

Phaleina , balæna, baleine.

Phortô ,

’ porto ,
porter.

Les anciens Latins ont dit af pour

SLb , comme les Grecs.

Ab s’eft même changé en au à la

tête des Verbes. Aufero au lieu à'ab-

fero ,
emporter.

V devant I fe prononçoit F ,Ielan

PRISCIEN ,
Liv. I.

Fir , au lieu de vir , homme.

Fir"o^ au lieu de virgo^ Vierge.

C’ eft à la Flamande oùF eft F.

Latins.

far ,
froment j

Celte
, bara

, pain.

U LANGAGE'
Hebreu

, bar, nourriture,

Van- us y vain , trompeur,

Grec, Fên, qui féduit par Taparence^

trompeur ,
illufoire.

Vates , Grec
,
phatês , Devin ;

de füy

prier.

^
Grecs.

Sur des Infcriptions Grecques àe

trois mille ans , on trouve apaia ,

^omaphaia,

Sekepro pour skephro.

Les Siciliens & les Macédoniens le

fervoient de B au heu de Ph.

.3vu
Balakros au lieu, de phalakros.-

Les Grecs difenr kapos & kaphos I

foujfe.

Blazo 6'^ phlazo ,
parler follement.

Epta
, fept ,

& esdomos
,
feptiemei

Bluo ,
Lat. fluo ,

couler.

BuUoun ,
Allem. fuilen , rempür.

Ils changeoienr ap' en af devant

les aipirations.

Les Grecs modernes changent av

en af: ils difent :

Ftinia, pour euthênia, abondance

^

bon marché.

FFEleufiney ils ont fait Lepjina.

Hébreuxl
i y

Ont-ils connu la lettre P , ou à la

maniéré d’autres Peuples del Orient,

n’avoient-ils que la lettre Ph i C’ert:

ce qu’il feroit peut-être impoffible de
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décider , & qui d’ailleurs importe foi t

peu.

Il eft vrai que les Mafloréthes dis-

tinguent chez les Hébreux un P & un

Ph : la même lettre étant Ph quand

elle eft fans le point apellé dâgesh , &
étaiH P quand elle eft accompagnée

de ce point: mais on demandera tou-

jours fi ce n’eft pas une nouveauté in-

troduite ou par. les Maftbrcthes ou

peu de tems avant eux
,
pour fe met-

tre à hunifibn des autres Peuples.

,
Ruchat ,

Profefleur Suifle ,
trcs-

Savant en Langues Orientales ,
&c.

foutint la diftindion du /j & du ph

contre le fameux Vossius (
dans les

Is’ouvelles de la Répub. des Lettres ,

1704.) Il s’apuyoit fur ce que les

LXX. ont employé P dans quelques

noms propres des Hébreux :
qu’ils ont

écrit :

Petephres , pathrofonîeim ,
paskha.\

mais ici

,

fa même queftion. Les LXX.

ne fe font-ils pas conformés à la pro-

nonciation du Pays dans lequel &
pour lequel ils écrivoient , & où l’on

parloir Grec ?

D’ailleurs ,
qu’on pr^inonce P ,

Ph , F , V , tout cela eft indifférent

dans notre maniéré de comparer les

Langues. Ce mot 2 ,
par ex. qui

fignifie beau ,
embelli \

z". orner
, em-

bdlir , n’en fera pas moins analogue

à ces mots:

Latin ,
paro , parer y orner

^

Jn§l. fair , beau,

franq. fareau &: farauder.
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qui font les mêmes pour le fon dcpour

e fens , foit qu’on prononce ce mot
Hébreu far ,

phar ou par : car fi ea

e prononçant far , il a plus de raporc

à l’Anglois ,
il en a plus au Latin ea

le prononçant par.

Etrufques.

Le V Hébreu fe prononce aufïî f

(Se ou
,
précjfément comme leDigam-

ma Etrufque qui a la même figure ,

1 ou V de droite à gauche , comme
l’a fort bien vu Bourguet > Savant

Profefleur de Neuchâtel
, en Suifle ,

(
Bibüoth. Italiq. T.,XVIIL art. 1 . )

Le Savant Passeri a donc très-

bien rendu dans la huitième de fes

Lettres Poncagliefe , l’Etrulque/æv^-

kiai par le miot fuffete ,
qui fignifie

Juge en Hébreu & en Carthaginois oit

Phénicien.

Arabe.

3Î2ÎS'* )
fatab

;
Hèbr. sharaph

,
inonder.

Arabe , sharaph , larer.

Turc,

Souveis denizi ,
Mer rouge

, en Héb,

fouph.

Kibriti , couleur de foufre.

Hébreu , kepher
,
foufre,

Perfan.

Zend. k\ii~ane ; Pehlvi
, peftan

J

mammelle'. Zend. pefàno, jci-

trine.

Perfan , ferdouz i Frarç. paradis*
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Indien,

Bicli , Lat. fclis
, chat.

Chinois.

Fo
, Siamois ,

po , Pere.

g r=rr=w-^--=-—

B ,
P, F, M,

Les Celtes, fur-tout ceux du Nord,

Comme les Gallois , les Bretons , les

'Cornouailliens , fubftituent continuel-

lement M & V , l’un à l’autre^.

Cornouailliens,

Vam pour mam , mere,

Vab pour mab
, fis.

Rhyven pour Rome,

Irlandais.

Mna ,
femmes

,
pluriel de hen.

Lamh ,
laimli ,

main, au lien de lajb ;

1°. protefbion.

D’où laimh-dia , les Dieux de Ra-

#hel , les Penates.

JJlandcis.

Rift , .
Lat. rima , rime ,

fente ,
dé-

chirure,

Finim , Alhèm, five *, Grec ^
pente ,

cinq.

Anglais,

Make
,

faire'.

C’eù le Latin fac,

\l Arabe was.

VEfpagnol haz-cr.

DU LANGA GE
Italien.

Piccolo , Eolien
,

p-ikkulos •, Grec i

mÜckulos
\ Efpagnol

,
pequeno ,

petit.

Italien
, ,terMentina , Franç. Tere«t

Bcntine.

François.

MarBre , Lat. marMor,

Meugler & beugler.

Bevue , vieux Franç. mevue^

Grecs.

Les Doriens &lesBÉoTiENS met--

toient B pour M.

Bello pour m’ello
,
je ferai.

Les Eoliens mettoient P pour M.

Oppata pour ommata
,

lesyeux.

Les Grecs fubftituoient p Bcm pour

les tems d’un meme Verbe, & pour

les dérives d’un même mot.

Gra^MMa ,
lettre.

GraMMateus ,
Ecrivain,

Gra-Ptos ,
écrit.

GraPHC ,
écriture.

GraPHo , fécris.

Grapiô ,
j'écrirai.

GegraMMai ,
j'ai été écrit.

Ils ont dit

,

KaBclos 6” kaMelûs , chameau.

Buùaka & muftaka , motifache.

Burmex 6* murmex
,
fourmi.

Molgos ,
Lat. bulga 5 Eol. bulgos j

hourfe ,
petit fac.

Grec

,

pândoura
j
Ital. pandera ; Anf.
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Efpagn. bandore, MandoreS^ Man-

dolin e.

Latins.

GIobus & gloMus
,

peloton.

SoMiius 5 Grec , urnos
,
fommeil.

Pi'oMulcis
, Grec

,
proBoicis

,
trompe

d'Eléphant.

TurMa & turBa , Troupe.

ProMulgare
, au lieu de provulgare ,

rendre vulgaire ,
publier

,
pro-

mulguer.

Mavors , au lieu de Ma-mers ,
le

‘ grand , le redoutable Mars,

Hebreux.

Ils ont employé indifféremment P

Sc M.

d'-Q , PHaltî > Malt , déli-

vrer.

D3"^ 5
raPHs j 0^*^ , raMs, fouler

auxpieds.

,
pbug

j iio , mug , dijfoudre.

Une riviere qui paffe à Damas eff

appellce dans le texte Hébreu AMana,

& dans la verfion des LXX, aBana.

*1ÛT , zamr ; Jrabe , zasr , tailler la

' vigne,

Arabes.

Madfar & badlàr , répandre,

Matr & batr, couper.

Ma'hn , Hébr. ba'hn
,

tenter.

Noms.

Mevania , au]ourdihui bevagna , Ville

d’Ombrie.

Mcndely pour pendely , Montagne
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de l’Attique. Voyage de Spon
,

T”»

II.

Mecque pour bcch
, de la meme fa-»

mille que pagus.
( Golius

, Did,

Arabe.
)

Jafnc , Jamné , Jabné
, noms d’une

meme Ville de la Paleffine.

Alep pour haleb.

Libna & Leinna , Ville de Phénicie.

Merodac & Berodac , Roi de Baby-

lone.

Amanus & Aban, nom d’un Génie des

Perfes , Protedeur du huitième

mois.

Cnoubis , Cnoitph 5e Cnoumis , nom
d’un Génie Egyptien fur des Abraxas,

Perfan.

SheMar , , fâpHar
, compter

chiffrer.

Pehlvi
,
koIcBa & kokpa , ajlre,

KokMa , le Soleil.

Hébreu , jDD »
kokab

, Etoile.

On peut voir d’autres exemples de

B , V , M , fubftitués les uns aux au-

tres ci-deffus , Tab. II. n°, p. i o.

Hébreux.

Ils difent gomd , "ia.1 ,
pour cihii-usi

coude & coudée.

Italien
,
gomito ù gombito.

•C= =8^

5®. Me & MB,

Tel eff le raport entre B & M
,
que

: le premier eft attiré par le fécond dans
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un grand nombre d’occasions, pour

rendre ja prononciation plus coulante,

. ^
François.

Ainfi nous avons fait
;

Du Lat. numcrus , noinre, 5e puis

noniBre.

De caméra ,
chamBre.

De cumulus , coniBle.

De fimilis
,
Semblable,

'

Grecs,

Au lieu de meji-hémerlnes
^ le mi-

lieudu jour, ils dirent :
‘

Mefimçrinos.

JamBÜqaie pour Janvnielelc.

Latins.

Umbra
, efl: pour o-mera ,* qui eft

Grec lui-même , 5e qui fignifie

absence de lumière.

Imperium, vient àlamr ou emr , or-'

donner
, dire.

EJpagnols,

Du Grec 5e Goth om , épaule , iki

ont fait hombro.

Du Latin
,
famé , humhre , faînu

De femme , hembra.

D’homme ,
hombre.

De lumen , lumbre
, feu.

intonations L a b I 4 L E §

changéis avec d’autres.

Sur-tout avec les Gutturales & les Dentales.

Si le changement des Intonation!? Labiales miles les unes pour les autres I

altère le raport d’une multitude de mots , cet eüèt'eft bien plus fenfible lorf*

que les Intonations B ,
P

, F , &c. font changées en K , C , Q , T ,
D

, 5:c.

Si lorfque celles-ci fe changent dans celles-là : d’autant plus qu’on n’eft point

en garde contre ces fortes de changemens
,
qui paroiflent moins naturels. On

en pourroit cependant raporter une foule d’exemples très-remarquables dans

toutes Langues. En voici quelques-uns.

Les Grecs ont changé P en K dans

KUAM-oj- , fève , Sc par-là ils ont

rompu la chaîne qui lie à cet égard leur

Langue avec les autres.

Ils difoient dans l’origine puamos

des

ôcpuanos^ comme l’a fort bien oblèrvé

le Scholiafle d’Ariftophane fur levers

715 . de la Comédie des Chevaliers

par ce Poète. Ce nom d’ailleurs s’eft

confervé dans celui d’une Fête célébré
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"des Athéniens appellée les Pyanepjies

ou la Fete
(
des Puan

)
des Fèves. Il

exifte dans cous les dialeéles du Theu-

ton. Anglo-Saxon , beau ;
Anglais

,

beau Allem. bohne; Danois, bonne

Flam. boone ; Suédois, bôna.

Les Doriens difoienc ho^oia, quels,

uulieu de hopoia. Et les Ioniens ,
kôs

pourpôs

,

comment.

Les Grecs employoienc également

je dans des mots où les Latins fe fer-

voient de P.

Grec
,

lukos
j
Lat. lupus ,

loup.

Grec , kgoos, Lat. lepus ,
lièvre.

Grec

,

skulon \ Lat. Ipolium , dé-

pouille.

Grec , skepto
;
Lat, Ipeélo ,

re-

garder.

Les Latins ont employé aufîi Q,là

où les Grecs fe fervoient de P.

Latin , quinque j Grec ,
pente >

cinq.

Latin , equus ;
Grec

,

'ippos , che-

val.

Ultalien , pola ,
corneille ,

eft le

Grec kolê *, Efclav. chjola.

Les Athéniens préferoieiitG à B. Ils

difoient

,

Clepkara
,

paupières
,

pour Ble-

phara

,

&c.

Il en eft de même des Germains*

Ils employent k ou feh , là où les La"

tins employent p,

'Schwam , Lat, (^^on<y-ia ,
éponge

Orig. du Langn
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Schelen , Lat. Ipolium ,
dépouil-

le.

Schurk , Lat. (purcus ,
déshon-

nête.

On a très-bien vu ces derniers ra-

ports dans le Iir. Vol. des nouveaux

Mélanges de LeipricK;
,
page 534. ci'i

Latin.

Les Allemands difent auffi daube

pour douve ,
qui fe prononce en La-

tin barbare doga , ôc en Flamand

duig.

Et hugel

,

colline , là où les anciens

Germains difoient hubel

,

d’une ma-

niéré plus conforme à la racine hup.

Les Languedociens difent kinpu

au lieu de pinçon.

Les Flamands apellent un fille

n

jlrepe 6c Jîreke ,
tandis que les autres

Peuples fe fervent de cette derniere

définence : Lat. ftriga -, Allem. ftreich,

Andois , ftreak -, Ital. ftricca.

Une ligne s’apelle en Italien
,

ftrif-

cia & ftrigola.

Les Suédois mettent fouvent K
pour P.

Skumn ,
Lat. fpuma , écume.

Skbfla , Lat. Ipoliare , depoud-

ler.

Hwiska , Angl. whifper
,
parler à

l’oreille.

M. Ihre lie lui-même le mot Sué-

dois kulle y fommet , avec le mot

Grec polos , dont nous avons fait les

pôles du Monde.

Pd
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On peut ajouter ici tous les exem-

ples où b Te change en v , & v en g :

comme le Latin velpa j en Portug.

belpa
5 en Franç. guêpe.

' P & Q.

Les Latins changent en Q le P des

Celtes.

Celte
,

petores ; Lot. quatuor ,

quatre.

Cy^«c,pitpit;L<«. quidquid rFrsius.

B & G.

Grec y galanos j Latin , b*alanus

,

Grec
,

phligo 6* phlibô
, fAfflige»

,, P & T.

Les Latins mettoient Ppour T.

Ils ont dit pavo
, un paon , là où

les Grecs
, les Perlàns , les Indiens

,

les Arabes ont dit taos \ les Polon.

paw ;
Allem. pfau.

Les Eoliens mettoient également

P pour T.
'
Pifures, Grec

, telTares
,
quatre,

C’eft le petores des Celtes.

Pempe , Gr. pente , cinq.

Spolé , Gr. ftolé
; Lot. ftola , robe

,

d’où étole.

Palmyre, Héb. thadmor.

B 6- D.

Bis en Latin , eft dis des Grecs

,

venant de duo
, deux.

JBounos des Grecs , colline
, paroît

être le dun des Celtes
,

qui lignifie la

même chofè : du moins la plupart des

Étyraologiftes l’ont cru : mais comme
je trouve boun en Celte avec la même
fignification , bounos pourroit bien

n’être pas dun.

Suédois,.

Defmen , Allem. biefinan
,
èaunù^

Skàda , Grec
, skopeô ; Latin ,

fpeélare.

Patt & papp ,
vieux Lot. papa j Lat»

papilla
,
mammelte.

Allem. bard , barbe.

Polon. farba ; Allem. farbe
, fard.

Grec y outhar -, Lat. uber
, mam-^

melle.

Grec
y

kardia
\
Heb, qarb , caur^.

CHAPITRE II.

Touche Dentale,

Il n’y a point de Peuple qui n’aîc

fubftituc entr’elles les intonations T
& D de la touche dentale, & qui

ne les ait changées enTz, Tf, Dzj-

Df, S , Z ,

François.

Médaille, Lat. MetairùmJ

Eftrade, Lat. ftrara.

Endive ,
Lat. intybum.

Jardin , Allem. garten.

Vuide
, Ital. vuoto.

Dragées , Ital. ireggea, Grci

tragêmata.
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Oallois & Latin»

Mudo 5 Lat. inuto
,
chan^^u

Mud, . Lat. mucus , TTJWé/.

Lleidr , Lat. larro , voleur.

Sidan , Lat. findoii , Orient, fî-

tan
,
forte d’étoffe , ou de toile.

5a TIN vient de-là.

Latin.

ÿet ^ fêd, mais
j
fur diverfes Infcript.

Efpagnol.

Lado

,

Lat. latus , côté.

Ladrillo

,

latere , brique.

Lvodo

,

lutum, boue.

Ladru'*7 ^ ladrone , voleur.

Lid, lite, combattue.

Ladrar, latrare, abboyer.

Lodra

,

loutre.

Odre, utre , un outre

jVidro, vitro , verre.

Portugais.

Equador
y

^

équateur.

Madeira y matière.

Ladrillio y Lat, latere , brique.

.Allemand,

TrauenSt confier j treu , fidèle , en

•qui l’on fefie; Franc.xzMdLày fidèle.

Lat. barb. Drudus , fidèle
;

2°.

Amant , Maître & Maîtreffe,

Ital. Drudo
, Amant , &c,

,

Anglû-Sax. Drotten , Maure ; &
drotta

, MaîcrefTe.

ritftfx-rAew/.Pidachan’, Allem. Ôc

21 I

Flam. be-decken
, couvrir

; de teg,

toit, couvert.

Les Misniens ne dîftingucnt pas

mieuxD & T que B & P.Les Maîtres

d’école prennent la plume & écrivent

à côté T fort ou T doux.

Il en eft de meme de I & U & de

G & J,
(
MicHAELisKéi fupra p.

Anglois.

Malt , biere ; melt , fondre , liqué-

fier
,
Grec meldô

, fondre.

Hunt
,

cliafTe
, Flam. hond , chien

de chaffe. -t'Alleïn.

Suédois,

Dunder
, Tonnerre.

Dona , tonner.
k

Toma

,

dompter.

Matt, mode
y borne.

Twa, deux.

Ata, Lat. edo

,

manger

Tre

,

AU. drey

,

trois.

Dor, Gr. thur

,

porte.

AU. tag

,

jour.

Draga, Lat. traho

,

tirer.

Grec.

D'eikô dLdaskô , AnA.
* 0 teach ,

Angl-Sax. ixc-an
, Lat. doc-to.

enfeigiier, montrer.

Trekhô
, Héb. drak, courir.

An-ûtiOi Héb. n^“î, Dlha ,puifer,

Dapis, Lat. tapes , Fr. tapis
, tapifferic,

Efclavon.

Tançatti , danfer , Tançalo , danfeur ,

tânSiC , danfe.

Ddij
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Polonais,

Dach , Lut. tedum , toit,

Dobro
,
bon ; bien ,

Orient, tob,

D'ïX
y
partage ^à\x prim. cal, teil. Grec

tillo , mettre en pièces
,
couper

déchirer.

Hébreu,

Madd , ma , Arab. Mat , tendre ,

étendre.

Tour 6* thour ,
révolution » tour.

Dabê, Syr. taba, réputation ^ renom-

mée.

' = ..
'

! .

II.T, D 6’Z,Th,Dz, Dj.

Il n’y a point de Langue où T, D

,

ne fe foient changés en Th , Dh ,
pro-

noncés Zh , en Z, en Dj, &c. Ce qui

a défiguré une prodigieufe quantité de

mots

,

& abfolument rompu la chaîne

que formoient des familles de mots

d’un bout de la terre à l’autre ; telles

que celles qui ont formé nos mots

janglier
, dent

, fang , toi , taureau ,

teter
,
&c.

Dent.

François , dent. ' ^
Latin

,
dente.

Grec y
o-dontô.

Jtal. dente.

Efpag. diente.

Angl.Sax. than.

Dan. tand.

Flam, tant.

Perf. danda, dendan.

Indien , dhanth.

[

LANGAGE
Sued. tand.

Anc.Sued. tann.

Ulphilas
y tunthus

,

Albanais
, damp ,

Valaque

,

ntinte.

Malayen , an-toYi,

Armen. .4-damn.' 1

Allem. zahn.

Theut. Zen
y cenj

Héb. shen.

Ital, zanna,

fànna, "î

Hongr, ij-fen.

De-là fanglier , en Italien ctr/

ghiale , mot-à-mot animal armé de

zanna
, ou de dents , de détc.iÆs.

Les Anglois en denafàlant le .mot

tant

,

en ont fait tooth, dents
, qui

apartient à la même famille.

Sang.

Frang. fang.

Lat. fànguîne.

Ital. langue.

Héb, Dl Dam , fàng.

2”. meurtre.

Ç. punition.

4’. dommage , dam»

D’où I A-àiLm , rouge , couleur de

fang j
2". terre; 5’. homme,

Perf. Zamin
, & félon les anq

ciens Grecs
, farnen ,

terre,

Pthlvi , dam-iA , Zend. zemo , terre\

Zend, dc^mma.
,
fang,

Polon* ziem-jV , terrem
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Efclav, zemglje , terre.

z°. Grec , zamia 6* damia, dam ,

Latin ,
damnum.

To R , Taureau,

Héb. shor.

anc. Grec , thor
,
prononcé zor.

Perf. faré.

Chald, thor.

Grec
, tauros.

Latin , taurus.

Efp. toro.

Ital. toro.

Jjl. tyr, tioor.

Bas Bret. tarv/.

IJl. tarb.

Sued. tjur.

MxfchGot. ftiur.

Angl. fteer.

Flam. ftier.

AU. ftier.

Phenic. thor ,
Plutarq. vie

de S-ÏLLA.

Grec 6c Hébreu.

Là où l’un employé Z?, l’autre em-

ploie Z.

€r. dik : Heb. H3N {oke
, jufte ,

pur , net. LHébr. dit aufîî Tfa-

dik, jufte.

Grec,

On y voit,

Zorx 6* dorx , daim.

Zapedon 6» dapedon
,
pavé,

Zabolus ù diabolus.

Tan, zan, zên , deus
,
zeus ù

zdeus, Jupiter

CRITURE. aij

Les Doriens ont dit dankle au lie\|

de rj^nkle.

Les premiers Athéniens diibienc ^

félon Platon, dans Ton Cratyle, du9-\

gon
, au lieu de ^gon

, joug.

Grec 6c Latin.

Gr. bazô
,
Lat. vado

,
je vais.

Gr. ozos , Lat. nodus , nœud,

Gr. ozein
,
fentir ,

ododê ,fenteur ^

odeur , d’où Lat. odor , odeur.

Gr. theos
,
prononcé zeos , Lat.

Deus.

G'r.perthô, Lat. perdo
,
perdre.

Latin.

Medium, Gr. mefbs.

Ital. mezzo, Efp. mitad, moyeut

milieu.

Pol. miedzy
,
parmi

, entre,

Lat. mezence & medence.

Lat. naufea , Gr. nautia,

Franç, nauice.

Dialectes Theutons,

Ces dialeéles fe partagent à cet

égard
;
lesAllemans emploient Z, là où

les Anglois
,
les Flamans 6c d’autres

Peuples employeur D.

AU. zxhr , Angl. tear , une goutel

AU. zæmen ,
Angl. tame , Gr. da-

niaô
,
Lat, domo , dompter,

AU. zeige
,
Angl. teach

,
Gr. deikôj

montrer^ enseigner.

All.zt\s<g ^matière ,inflrument, Grl

teuk-o-^j, matière
J
fabrication.
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AU. zwerch

, An^l. dwarf
, nain.

AIL zwey , Lat. duo , deux.

AU. zelieii
,
pour zechen , Lat.

decem
, Gr. delca , dix.

AU. ziegel
, Lat, régula , tuile^

AU.
y Flam. rang, tenailles

y

pincettes,

AU. zahm , Flam. ram , apnvoifé,

AU. zeir, Flam. tyd, tems.

Ces noms de lieux en Allemand
,

'Zulpich
y Zug y ôc Zurich

, &c. font ,

dans d’autres Langues Tolbiak,Tug
& Tigur,

François,

D’undecîm on a fait onze^

De hordeum
, orge.

Du Crpc rodon
, rofe,

Lo-ngueioc,

Lat. audire , Lang, auzir , ouir,

Lat. radix , Lang, razic , racine.

Lat. ardente yvieux Provençaly2i-

zcïUt'yFranç. ardent.

Lapon,

' Du primit
, atta, Pere

, ils out fait

at:tfiic,

Efpagnol.

Co{ar y jouir
; goiarfe ,Te réjouir

; ;

goia y joie , Lat. gaud^o.

Portugais
,
paraizo , Franç. Paradis.

Efclavons.

Efc.àiAy Polon. àzxsXypartyportion.

> Efc. çekka , Ital. zekka
, Lat. &

- Cr, theca , boutique y ( d’Orfévre,

LANGAGE
dans ces deux premières lan-

gues.
)

Efcl. z3Lm-erak
, (îgne

, lignai.

Hébr. ûxtnxyjîgney nom
5 Thibety

tzhem , nom.

Efc. dan , Polon. àzxtrxyjour.

Allemand.

Geiz, Hébr, nj , gedi, Bouc'.

Perfan.

Zenâ
y zari

;
Indien

, Arménien 6C
Pehlviy z&ra.

y daria,Afer,
Lac

y amas d'eaSi..

Dialecies Hélireux^

Il en eft dans l’Orient, comme
dans l’Occident

; ici T & Z fe fubdi-

tuent entr’eux^il en eft de même dans

l’Orient. Les Chaldéens difent D là

où les Hébreux prononcent Z & S à

rAllemande,

Hébre , bazr , répandre j Chald.

badr.

Hébreu y zakar
5 Chald. dacar

, fe

fouvenir.

Hébreu
y zab'h , immoler

j Chald',

Dab‘h , Prêtre.

Hébreu y shlosh -, Chald, tlot
, trois.

Hébreu
, fabr •; Chald. tabr

, fabrer ,

brilèr.

Hébreux
y fekel

;
ChAd. tekel

,
Jicle.

Hébreu , auzen ^ Syriaque
, adena ,

oreille.

Hébreu
, “1î£*p ,

qashar j Syriaq.

,
qatar , lier.

Hébreu
, ze j Allem, die.
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Les Chalâ. da , les Lapons ,

da ,

pour dire ce : ces Lapons ,
confinés

aux extrémités de l’Europe, & qui

ont cependant nombre de mots com-

muns à toutes les Langues
\
qui difent

mon pour moi
\
don pour toi *, ^on

pour lui.

Si le Z des Hébreux fe change en

D chez les ChaMéens , & leur S en

77/ , leur Tf s’y change en T, comme
Pa bien vu M. Michaelis dans iâ

Grammaire Syriaque imprimée en

* 771 .

On a dit également y

Ezra ù Efdras.
^

Azrubal 6* AfdrubaL

Azot ^ AlHod.

^adara S* Gazara.

d^^hok
,
6* z'^hok , étein-

dre faire périr.

P

III. Z & Dj^

îl n’eft donc pas étonnant que Z
& Dj fe foient fubftitués Pun à l’autre.

Hongrois,

Edj , Syriaq. hæd ; Heh. a-hed
, un.

Kedjes , Hèh. Kadosh , Saint.

Perfan.

Zanou , Pehlvi
, djanouti

,
genou.

Pehlvi
, zofer -, Zend. djefre , bouche

j

Heh. shaphe
, , lèvre.

Pehlvi , zit ;• Zend. djeed-eiet , vous

vive^ : Grec
, zaeite.

Pehlvi , zivad
y Zend. djeoueeté , il

Pehlvi
y djeguer -, Lat. jecur

,
foiei

VI. T y Dy&Sy Tf.

Latins.

Ils changeoient fouvent Z? en S
& S en D.

Video
,
je vois i vifus , vu

; vifio i

vijion»

Lædo
y
je bleff'e ; læfus ,

bU^è
; læfio,

bleffure ;
Franç. léfion j claudo

,
je

ferme ;
claufus

, fermé.

Le Sabin Atta Clausus s’étant

réfugié à Rome avec toute là Famille

fut apellé Appius Claudius
,
par la

feule difFcrence de prononciation.

De l’Oriental es
, les Latins firenr

edo
, Je mange -, es y tu manges

; ejfe

manger. Flam. eten ; Allem. eflen

Fr-ari&. ezzan.

Grecs. *

Ils ont mis volontiers S pour T,

Su , Lat. tu ; Franç. tu , toi.

Sêpo 6* fàpo , être en pus.

Latin, tabes j Hèb. dab j Arabe,

tab ,pus,

Paris,

On y dit au futur de coudre & de
découdre , vous couferez , vous

couferez.

Dialectes Theutons.

Les Allemands & les Grecs mer-*

tent SS , là où les Atliéniens &
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Anglois employent T ou Te.

Grec , thalafTa ; Athèn. thalatta , mer.

Allem. wafTer -, Angl. water ,
eau.

Allem. beffer -, Angl. better, meilleur.

Allem. nelTel
;
Angl. nettel ,

ortie.

Franc, wizzen
j
CoM. witan

,
/avoir ,

être intelligent ,
avifé.

'Anglois , noo(e ,
naud , filet , ôcc.

Lac. nodus.

Hibreux.

Le pays de Basan a été apellé en

Grec la Batanée.

Tout comme l’AlTyrie, Aturie.

Tyr 6* Syr ;Tyrie 6* Syrie.

On voit auiïi fur de très-anciennes

Inlcriptions Grecques Seopompe pour

Theopompe.

• <: III I

'?— -^i p.

V. Z? ,
T, Th, Z.

'Grec ,
û\2Li(-ein -, Angl. dare j Flam.

durven , ofer.

Grec , thêr Allem. thier ; Polon.

zwiers ;
Flam. dier ,

animal.

'Allem. thief i Flam. diep
,
profond.

Angl. thank i Flam. danken , ren-

dre grâces , remercier.

'Allem. thaï j
Angl. dale ;

Flam. dal

,

vallée.

Fafque ,
heda *, Irland. fadadh

j
Héb.

shatah ;
Grec , tazô , étendre.

Hébreu y thoa
5
Syr. toa , errer.

Dh & TK en EcolTois , devant une

voyelle , le prononcent J. Oeft du

îïiQhis ainfi que je conçois ce que dit

à ce fujetLHOYD dans fon Archaologia

Britannica
, p. 300.

Anglois , thirfl:
;
Allem. durfl:

, foif.

Anglois , thurfday \
Allem. donner^

dag
,
jeudi.

Anglois
, Ibuth \ Franç. fud.

Th des Anglois ,
des Grecs ,

des

Turcs , des Hébreux , ôcc. fe pro-

nonce en Z , foit franc chez les uns

,

Toit émoulTc 6c alpiré chez les autres.

.S, r, Tf.

VHéb. 'haphats, eftie Syria-

que , üSn 'haphar.

Les Flamans dhent t/amen
, enfem-

ble , t/ejiig
J Toixante , ôcc. au lieu

defamen , de f/îigi Scc.

•Q= Lüurr-r- '

fl.

VI. Z), Ty Ky q.

Du mot ederdon
,

qui fignîfie en

Suédois , ôcc. duvet d’oifeau
, nous

avons fait aigledon.

Les Picards mettent K pour T.

Caquiau pour Château.

Les Lorrains mettent , au con-

traire , T au lieu de K.

Tiet , Comtois , kia ; Bourguig.

çlar J Franç. clair.

Tio , Comtois y kio ; Franç. clou.

Lorr. Comt. ôc Bourguig. tieuche
;

Franç. cloche.

(
Vocabulaire de ces Langues

, que je

dois à M. CAbbé BerGIER.
)

Les
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Les Italiens ont fait vecchio

,
pro-

noncé yeqiiio
,
du Latin vêtus

^

vieux.

Les Eipagnols difènt de mcriie

mo , au lieu de d<imo\ un daim.

Les Latins difent qui , là oîi les

Grecs difent tis : les Lapons & lés Ef

clavons difent kit à la latine.

Suédois,

Leka , Lat. ludo>, Franç.']oMtx,

Raka , rado , rafer,

Nakod
, nudus , nud.

Trycka
, trudo , clialTer, en-

traîner avec violence.

Hébreux.

IfîJpj quana
,
jaloux^ a^elé. C’efl:

le Syriaque JJîJ , tanna ; & ce mot
vient de tan , ardeur

, feu.

>

VIL D , G.

Grec.

D fe mettoit quelquefois en Grec

au lieu de G.

Les Lacédémoniens prononçoient

dx au lieu de gè , la terre.

Les Grecs difoient Demeter, au lieu

de Gerneter , nom de Cercs , & qui

fignifie mot-à-mot la Terre Mere.

Ils ont dit également dnophos
,

gnophos 6* knephos t ténèbres:

Les Doriens difoient

,

là, au

lieu de keinos.

Les Grecs modernçs mettent , au

Orig. du Lang.

GRIT.U RE.
contraire

, G peur D. Ils changent

dia en già. (Du Gange, Glojfaire

Grec.
)

. Les Crétois &: les Macédoniens

changeoient G en D.

Hadnon pour hagnon.

Adia pour Agia, Autel.

Caque.

Rien n’eft plus connu que l’expref-

(îon encaquer des harengs
5 & rien

peut-être de moins connu que l’ori-

gine du mot encaquer. C’eft qu’il s’eft

dén^ituré par le changement d’un d en

q. Encaquer , c’efl: mettre en caïque

ou dans un tonneau ; mais ces ton-

neaux à s’apellent cad en Alle-

mand : c’efl donc le cadus des Latins

& des Grecs, éc le cai primitif
, en-

core éxiflant en Hébreu. C’efl donc

ici d changé en q par les François eux-

mêmes,

François.

Maneer , Lat. mandere.

Orge ,
Lat. hordeum ; /r. orzo»

Ronger ,
Lat. rodere.

Nager , Lat. natare -, L.mgued.

nada.

Le "Peuple à la Halle, dit,

Guieu ,
Dieu.

Mequié ,
métier.

Amiquié ,
amitié.

Italien.

Moggio , Lat. modio ,
boijfeau.

Meriguio , Lat. meridie ,
midi.

Ec
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Ragîone , Lat. ratione ,

Franç.

raifon.

Oggi , Lat. liodiè ,
aujour-

(Thui.

Rasunare & radunare , réunir.
t>

Efpagno/.

Golphin , Lat. Delphinus i
Franç^

Dauphin.

Allemand.

Kopp d* topp , fommèt î
Franç.

toupet.

Krume ,
mie -, Grec , thrumma ,

• fragment.

Bolwerk ,
Franç. boulevard.

Bleken ,
Anglo-Sax. blætaii ,

héler.

Irlandais.

Ils difent également jaid 6c faigh ,

du Lat. vates , Devin.

Laodh 6* laogh , veau.

Grifon.

Gi , Lat. die ,
jour.

Noms propres.

' Le Celte Camborito eft devenu

dans les Cevennes Chambourigaud ,

& en Angleterre Cambridge. Ces deux

endroits font placés également for une

riviere , & portoient en Celte le

même nom.

Hérodote apelle le Crocodile

chemfa, 6c cependant Ton nom Arabe

eft temfa. Cette diverfité a arrêté un

Savant qui na pu fe décider entre

Hérodote ou Tes Copiftes 6c les Arabes.

Mais T 6c C Ce fobftituant fans cefte

•l’un à l’autre , il n’eft point étonnant

que le mot dont il s’agit ici
, ait été

prononcé 6c écrit de deux maniérés

differentes.

Pod

,

élévation.

Ce mot eft de toutes les anciennes

Langues , & liir-tout de la Celte.

Le voT-eJlas des Latins en vint. De-

là vint Vov-ium
,
qui fignifie Colline,

Montagne , dont les Italiens ont fait

poggio y qui fignifie Colline
,

6c pog-

giarfi ,
s élever.

De-là , les noms de Montagne ,

en puy 6c en puech dans toute la

France.

Au fous de profond ,
les Latins en

firent vvx-eus , d’ou notre mot Fran-

çois J un puits.

CHAPITRE IIL

Touche Nasale.

Les lettres M Se N fie fobftituenr

finis celTe l’une à. l’autre.

La terminaifon Grecque en on eft

toujours rendue en Latin par um.

Grec y «brakhion *, Lal brachium
,

bras.

Grec-

y

eidolon*j Lat. idolum, idold

Grec , tityroa ; Lat. tityrum.

Les aceufatifs Grecs du fingulier en

on 6c les génitifs pluriels en on , ré-
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pondent aux terminaifons Orientales

en om.

Hébreu ,
lam Maj^ore ,

leom j

Grec ,
laon ,

peuple.

La terminairon Hébraïque en im ,

cft IN chez les ^yriens^ & les Chai

déens.

Hébreu malkim j
Syr. ôc Chald.

malkin ,
Rois.

En François in devant m & p ,
le

change en im.

Immortel, de in & mortel.

Impropre, de in & propre.

Il en eft de même en Latin.

Immanis ,
inhumain , de in ,

non , (f manus ,
bon.

François,

Nefle ,
Lat, mefpilus -, Lang, mef-

pouL Efclav. Mufemula &
Khniipila.

Connétable , du Lat. cornes fta*»

buli
,
qui le prononça comjla-

ble ôc puis conjlable.

Etain & étamer ,
du Lat. ftannum.

Vieux Langued. fen ,
nousfommes.

Franc-Comtois.

Hanne 6* bonne ,
homme,

Fanne , femme, jennc.

Allemans,
'

Si les François aiment N à la grec-

que , les Allemans aiment M à la La-

tine.

RÎTURE. iîP

Latin ,
pane j

Allem. bcemme i

Franç. pAin.

Latin , fonare ; Allem. fumnten *

Franç. Ibnner.

Grec ,

Sommeil,'

huPNOS.

Latin ,
foMNUS.

Franç. foMMeil.

Italien t
foNNO.

Vx. Lang. fon.

Efclavon ,
fan.

Polonois ,
fen.

Danno ,

Italiens.

Lat. damnum j
Franç,

dam

,

dommage.

' Latin.

De tam .
,
tantus & tandem.

Portugais,

Ils préfèrent m\n.

Pam

,

pain.

Mam ,
main.

Cam ,
chien ,

caiiis en Lat.

Bom ,
bon.

Bem ,
bien.

Ruam, Rouen.

Uma

,

une.

Copte.

Tfom , XOJUL ,
Puiffance -, Celte

Cf Grec , dun.

Hébreu.

Sc î
shatam & fatan j

etre opofé ,
être ennemi.

E e i)
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Turc.

Ana , Mere
, tandis que toutes

les Langues Orientales prononcent

am.

Grecs modernes.

Ils difènt de même mana
, mere

,

au lieu de marna: d’où para-meina
,

maraine.

II. M & Ng.

M Te prononce auffi en ng.

* Chinois.

On dit indifleremment en Chinois,

. Vam & vang.

Tum 6* tung
, plein,

Kim & king.

La première de ces prononciations

eft Portugaife
; la fécondé

, Fran-

çoife.

Sing ou làng , chanfon dans les

dialedes Theutons
, Anglois

, &:c. eft

rOriental zimr, chant chanter.

Sang, Lat. languis
, eft égale-

ment 1 Oriental dam
, qui lignifie la

meme choie.

Si les Orientaux ont ajouté r à

Jîng ou à lim , les Elpagnols ont ajouté

également r à fang j ils le prononcent

fangre.

III. N & Gn.

François.

De fang ,
nous faifons ja gner ôc

faignée.

LANGAGE
Signe, en Ital. lègno

; Lat. lignum»

eft le Grec fêma
, \Hebr. , shem»

qui lignifient ions ^marque
, ligne, De“

la encore nos mots fein , marquant
une tache

, un ligne au vilage , &
Jignal , en Pprtug. final.

Araignée
, Lat. aranea.

Latins.

Du primit. lin
, bois , fubfiftanc

chez les Chinois
, ils firent

,

Lignum
, bois

, &: linter
, barque

de bois
, canot

j Portugais , lenha ,

bois.

De geno
,
gigno.

Vieux François.

Buigne
, Valdois , bougne

, con-

tufion
j enflure

;
Grec

, bounos

,

Colline.

Guaragnon , de waranio.

Bourguignons.

Feigne, fine.

Fameigne , famine,

Meigne , minr.

Breugnette , brunette.

Lugnote , lunettes.

Pcgnitance
,

pénitence,

Itali , ogni
;
Lat. omni ,

tout.

Ffpagnol.

Nigno , enfant , de l’Oriental à

nin,_^/j’, enfant.

Les François difeiit

,

Allemand & Allemagne,

Polonois & Pologne.
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Loin 6* éloio:nc.

Coin é’.coigner.

IV. Gg & N G.

On écrit 5c on prononce également

gg &
Goi/i. tüggo -, Angl tongue. Langue.

Goth. figgr
j
Anglüis , fînger , doigt.

De même en Grec , Aggelos
, fe

prononce Angeles ,
Ange.

N fe fait auffi précéder de G

,

comme on le verra dans le cinquième

Tableau. .

l.-J LU-"

V. N 6* ND.

Il fe fait fuivre de D

,

tout comme

M fe fait fuivre de 5 & de P»

François.

Tendre,*' Lat. tener.

Cendres
, Lat. cineres.

Gendre
, Lat. gener.

Autres Langues.

Latin , tendo -, Grec , teinô , tendre.

Danois , mand; Allem. man ,
homme.

Allem. Ipindel
, fufeau ,

de l’ancien

Ipinnel.

De-là tant de mots qui finiflent

par des T 5c des D précédés de &
qui fe terminoient dans l’origine Am-

plement par N. Ainfi candefeoy brHler

,

cft formé de cand, le même que can,

d’oû vint canutus
,
chenu ,

blanc de

TÎeiilelTe , &c.

Si fe fait précéder de C
, il s’eu

fait fuivre aulîi.

C’eft ainfi que les Anglo-Saxons

ont d’abord dit ren
, enfuite reng

tandis que les Allemands prononcent

le même mot regn.

VI. N 5- K.

Un changement peu commun
;

mais digne de remarque, eft celui de

N en K. On voit dans le Scholialle

d’ARisTopHANE
, ( Coméd. des Che-

valiers, V. 6 5
I.) que les Grecs difoient

anciennement koein au lieu de noein :

obfèrvation qui n’a point échappé à

M. l’Abbé Barthelemi,

Les Bretons dilent de même, pour

défigner un nuage , coabren 5c noa*

bren.

CHAPITRE IV.

Touche Linguale,

I®. R& L.

Ces deux lettres fe mettent conti-

nuellement l’une pour l’autre
, en toute

Langue.

François.

Rofîîgnol, Lat. Lufciniola.

Pèlerin, Lat. PeRegrinus.

Le Tigre , Orient. Diglad.

Alaria & Alalia , Ville de Corfe,

Orme , Lat. ulmus.

Dans le Roman d’Alexandre en
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vieux Gaulois ,

Part. I. on voit

,

Sulient ù Sulie
,
pour Syrien , &

pour Syrie ou Sourie. •

11 paroît même que cctoit la pro-

nonciation du teins.

Katherine pour Catilina dans le

Catalogue de la Bibliothèque des Rois

Charles V. VI. & VII. Mêm. des Info.

T. I.

Les Temples ,
Lat. Tempora."

'

Turban, Turc, Dulbent.

.Apôtre ,
Jn^l. Apoftel , Cr. &c

Lat. Apoflolus.

Bourguignon.

Armana ,
Franç. Almanach*

Cier ,
Franç. CieU

.

Mier ,
Franç. miel.

Comtois ,
gairoches Franç. galoches^

Italien.

Giavewna, Franç. javeline.

Sciloppo , Franç. firop.

Fragello ,
Ld/i/z ,

flagellum,/o«£/,

fléau.

MataRafla ,
Franç. matelas.

Tofcan ,
fcilocco 6* fcirocco,

du Midi.

Colcare & corcare
, fe coucher,

Anglois.

Marble ,
marbre.

Allem. pflaum ; Sax. pflum Franç.

prune.

Portugais.

Branco ,
blanc.

Obrigado ,
obligé.

Prata , Efpagn. plata
,
argent.

D’où notre expreffion , vaiJfelU

plate.

Coronel, Franç. Colonel.

EJpagnol.

Celebro ,
Lat. cerebro

, cerveau,

Albor , Lat. arbor , atbre.

Lirio , . Lat. lilium , lys.

Azul , Franç. azur.

Murmullo , Franç. murmure.

Suédois.

Braka , Allem. bleken , bêler.

Pelegrin , Latin
,

peregrinus.

Bord ù bol , table , Allem. bohle,

planche.

Krita 6* klita , craye.

Silke , Lat. fericum.

Latins.

Paulum, Grec, paaronjp^».

Mille , Grec , murîon.

Area , Grec , alôs.

Ils changent r en II dans les dimi-

nutifs.

Niger ,
nigellus. ^

Ager, agellus.

Gree,

Ils difeiit elo & airo ,
prendre

,

enlever.

Les Athéniens aimoient r au lieu

d&/.

Kribanos , Grec , khbanos
, four.

Grec , filphi ;
Lat. firpe.

Grec,, halos ; Lat. area , aire.
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Manufcrits Grecs.

Kliarkhêdoniôn & kallcêdoniôn.

Turc,

Korfez , Franç. golfe.

Pehlvi , kalina; Hèb. carm ,
vipie.

Arabe , khacar ù‘ khacal, tromper.

II. N 6* R.

Lutins 6’ Grecs.

Lut. donum;Gr. doron; Franç.àon.

Pleiius
,

plcrcs
, Franç. plein.

Dirus , d einos , cruel.

Furia , fonia , furie.

Æweus & æReus , Franç. aiRain.

Latin , carmen pour canimen ,

chant , vers.

Et germen ^pour genimeii ^plante.

Grammaire Lat. de Port-Royal
,

page 641.

Italien.

DcRrata , denrée.

Bourguignon.

Sr. Bereigne
,
pour St. Benigne ,

VApôtre de Dijon.

Allemand.

Ruhe , Hébr. nuh , repos.

Fehlvi.

KSonCind
; Perf. khorfand

, bonheur,

Der
, Turc , deniz

, mer.

Pehlvi
, kaiîd ; Perf. kard , U a fait,

Siamois.

Van , Indien
,
var

,
jour.

Rao
,
prononcé nao , nous»

Ees Siamois
i

en effet, écrivent

fouvent par r un mot qu'ils pronon-

cent par n. Vey. la L oubere,

V

oyage

de Siam.

Arabe,

HeboUR 5* hebouN , araignée,

Chaldéens.

Ils écrivent le nom de Nabuchodo*-

•a oÎqz ,
Nebuca-oreiar.

III. N , L, R.

Ces trois intonations fe fubftituenj

fans ceffe l’une à l’autre
;
on en a des

exemples dans toutes les

voici quelques-uns.

N, L.

Latin
,
lira

,
Jillon ;

Hébr. nir , labou-

rer
, tracer des filions.

Langue^ En

Suédois.

Sen , Lat. férus.

N devant R fe change fouvent en

r. Irrigation , vient de in ôc riga ,

faire entrer l’eau dans la rigole.

François & Italien.

Mélancolique, Ital. MaNincoNÎo.

Palerme , Ital. PaNormo.

Boulogne
, Ital. BoNONia.

Niveau , v ItA. Livello.
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Latin,

Nujc , Syr, luz,

OrphaNUS ,
Orphelin.

Lepus > Grec , nepus *, Arak. ajTNab ;

Franç. lièvre.

Lutra , Gr. enudrês ; EoL eludrês j

Franç, loutre ; Efpagn. nutria»

Lympha ,
Gr. Nympha j Franç. eau

limpide
,
& Nymphe

j
DéelTe^ des

çaux.

Pftris.

On y apelle les lentilles nentilUs.
9

Bourguignons.

Ils difent emillan
,
pour éminent.

François,

Grêle & grêler viennent de grain ,

Lat. grande
,
grêle

,
granum

,
grain.

Suédois,

Tek ,
Flam. tent , tente',

Himmel ,
Goth , Himin , Ciel,

Allemand,

Kind ,
Angl. child , enfant,

Dorien.

Phintis ,
Gr. Philtis , Cocher.

Phintia , Gr, Philtia ,
Place où s’e-

xerçoient les Jeunes gens à conduire

un char : elle ctoit ordinairement aux

portes d’une Ville. (Mazochius, Mo-

nument à'Héraclée, pag. 195.)

Grec ,
letios ^ netios , lièvre.

Pleumôn pour pneuèmon
, Lat.

pulmo, poumons.

Les Athéniens aimoient L , & les

Grecs N. Ils difoient litron pour ni-

tron
, nitre en Franç. & en Hébreu ,

ncthr

,

Hébreux.

Ils ont mis N & L Tun pour l’au-

tre.

, ufchekê , ù , niA

chekê , chambre , cellule.

Les Arabes ont également employé

n Sc l dans le même mot. Ils ont dit

hetal & hetan
, pleuvoir çontinuel-

lement.

Persan.

De même en Pehlvi , où la fignide

non
,
tandis qu’en Perlàn , na fignifie

non y tout comme en Hébreu, ôc

dans nos Langues d’Occident.

Syriaque.

MargaNÎta
, Héb. margaiith

,
perlei

Lat. margarita
,
pierre précieule.

Nathal , . Héb. nathan , donner,

S K E N , tente.

Ethiopien , ù4’A , skal.

Hébreu , , mi-shkan.

Grec ,
skêjiê.

Ladn ,
Icena»

D’où le François Scene , qui indi-

que habitation des Perlonages de la

Pièce qu’on joue. Les premiers hom-

mes demeurant lous des Scènes ou des

Tentes , le nom s’en eft tranfmis d’â^e

en âge à tous les Auteurs des Pièces

de Théâtre
,
qui le tiennent ainlî d’un

teins



ET DE L’ÉCRITURE. i»?

tems beaucoup plus reculé* qu’on

ne penle.

Lap , dormir.

Celte , lap.

Anglais
, nap.

Algonquin , nip. >

Anglois y Weep, prononcé tlip.

Allemand
y

Ich-lafF-en.

Flamand , f-laep-en.

Anglo-Sax. Alæpp-an.

6* al^lap-ian.

6* h-napp-ian.

Ethiopien , nam.

Hébreu , Arab. nama , au prété-

rit J noum , à l'infinitif.

Orientaux.

Hébreu , alman
;
Chald. armala ,

veuf.

Hébreu
, slilosh -, Chald. tliloth

,

trois.

Hébreu
, , ^oir , Syr.

. ^oifa , Ville.

Rave.

François , rave.

Latin
, rapa.

Grec y raphanos.

Perfan , lapha.

Arabe ,
lift.

Chaldéen, lifta.

Ethiopiens.

Ils employent R au lieu de L
,
6*

L au lieu de R.

» cabar j Chald. cabal , té-

nèbres.

Orig. du Lang.

, nour , vice ,
tache j

Htb.

noul
,
yùw/7/^r , tacher.

» abal ;
Héb, abar ,

membre.

Chinois.
'

Il n’ont point de R, & le rempla-

cent par L. Voy. ci-deffus , p. 155.

Il paroît qu’il en étoit de même
dans un des Dialeéies de l’ancien Per-

lan, à en juger par un Alphabet de M.
Anc^uetil,

Pehlvi,

Lagreman, Orient, , ta.g\,pied:

man n’eft qu’une terminaifon per-

fane.

Arabe.

Errif eft lenom moderne du Delta

en Egypte , au lieu de el-riby la poire ;

le Delta en a la figure.

Auzal , Grec y auzar , Capitale

de l’Arabie heureufe , en François

uial.

Venin.

Latin , venenum.

François , venin.

Italien ,
veleno.

Lorrain , velin.

Languedoc. vérin.

Bourguign. vairin.

Maréchal,

François ,
Maréchal

Italien ,
Mahfcalco.

Languedoc. Manechal.

Ce changement de R en Ly& de X

Ff
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en Rf a feit perdre de vue l’origine en

particulier de deux noms fort connus

dont l’un défigne des perfpnnages cé-

lébrés fur mer , & l’autre un des prin-

cipaux perlbnnages de la Comédie Ita-

lienne , les Flibuftiers & Arlequin^

On n’a rien dit de raifonnable fur

les caüfes de ces deux noms. Le pre-

mier eft l’Anglois Rreebooter
,

pro-

noncé Rrybouur , & qui (îgnifîe des

Pirates libres
,

définition exaéte de

ces Ecumeuis de mer. Dans le fécond
•

de ces noms , ar eft pour l’Article al

^

comme dans Armanack j& ce qui refte

eft un diminutif, le diminutifde l’Ita-

lien lecco
,
qui défigne la qualité qu’on

attribue par excellence à cet Adeur, la

^lontonerie.

^ R 3c ir.

N’omettons pas deux mctamor-

pbofes trcs-fingulieres de R. La pre-

mière ,
eft celle de cr en qu.

Efpagn. quebrar ;
Franç. crever.

Efpagn. quemar j
Latin , cremari,

brûler.

UItalien^ (quittino/crwfi/z, appar-

tient à cette meme çlafle.

Q^ue fe change , au contraire ,
en

CIE. L’on dit en Bourgogne Canticle^

Catolicle
, au lieu de Cantique 3c Ca^

tholique. J’ai entendu dire à un Pro-

vincial dijjuler au lieu dç dijftquer..

' R 3c Z.

La fécondé métamorpHole de R
que nous avons ici en vuej.eften Z.

U LANGAGE
Celle-ci'cft fort connue par les vers de

l’Epitre de la Dame au Jeune fi de Pazi

( Fils de Paris ,) attribuée à Marot ,

3c que l’Auteur du Dictionnaire des

Noéls Bourguignons n’a pas lailTé écha-

per. Tels font ces vers :

Un jour mon Mazi me diret

» Qu’i voudret favoir la muricle

y> Pour la chanté en la. bouticlc^

On voit aifément que maii eft pour

>nar i : diret, pour difoit i
muricle &

bouticle
,
pour mujique 3c boutique.

•fl .
'

—»

IV. L , R ,
D.

Le changement de L & en Z),&

de D &nL 3c ii,eft très-remarquable,»

d’autant plus qu’on n’y eft pointaccou-

.

’ tumé, & qu’il défigure prefqu’entiere-

menr les mots radicaux. En voici des.

. exemples au-delTus de toute.contefta—

tion..

Latin.

Ulyfles ,
Gr. odyfteus.

Levir ,
Gr. daêr, davêr, beait^

frerè.

Lacryma ,
Gr. dakry ,

larrnd

Italien, velétta, vedette.

François.

\ Cigale , latin ,
cicada *, Efpagn. çlii-

carra.

î
Sanglier ,

Italien ,
Chingiale.

Amande ,
Langued. amenle.

^

Caducée ,
(rrec ,

kaiukcioiK
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Bourguignoîit

Sier , U Jied.

Portugais.

Nobre , noble.
'

• •

Igreja , Eglise.

Molde ,
moule.

Grec.

Ils employoient D ,
L ô<: M, pour

Æverfifier une même racine.

Deido , craindre.

Deilos , craintif.

Deima, crainte.

Efclavon.

Duh ,
Pclon. duch -, Hébreu , ruh

,

ruch , nil » fôufle
5 efprit

,

ame.

Efclavon , med ; Latin , mel j Franç.

miel

Briglia , François
,
bride.

Hebfeu.

Nagar 6* nagad , couler j de gar ,

tuifleau.

Ab.AD, Roi des Cananéens, Nomb.

XXL I . doit être Adad.

Comme Dea elj: RhÉa chez les

Etrulques.

Obfervation.

On fait que dans toutes les ancien-

nes Langues
, on ne pouvoit prefque

pas diflinguer la figure du D de celle

du R : enforte que plufieurs mots ont

été lus indifïeremjnent en R ôcqiiD,

C RIT U RE. ^t-7

5c qu’on ne peut prefqué plus déter-

miner leur valeur. Tel eft le nom des

Dodanim
,
enfans d’ion ou de Javan :

les uns y ont vu Dodone , d’autres

Rhodanus ,
le Rhône , ou l’Ifle de

Rhodes. C’eft certainement Doranimy

les Doriens ,
portion fi conhdérable

des enfens d’ion ou de la Grèce ;
com-

me nous le prouverons ailleurs.

1d 5c Ir.

Dès qu’on s’eft alTuré que D 5c R
ont été mis continuellement l’un pour

l’autre , on voit le renouer des an-

neaux d’une même chaîne qui fem-

bloient n’avoir aucun raport entr’eux j

5c on retrouve un des fils de la com-

paraifon des Langues qui étoit inter-

rompu de toutes parts lans elpoîr de

le renouer. La Famille Orientale i d ,

main
, en eft un exemple fenftble.

Nous avons déjà vu que ce mot pro-

noncé aid y fe prononce en Ethio-

pien fur la touche forte AD , tout

comme mufa , fut mufi des anciens

Grecs , & eft muji des Grecs moder-

nes : 5c que fe nazalant , il eft hand

chez tous les Peuples du Nord. Mais

on ne le trouvoit ni chez les Grecs ,

ni chez les Latins, qui ont cependant

tant de mots Orientaux. Jugement

précipité : il eft chez ces Peuples du.

Midi de l’Europe , tout comme chez,

ceux du Nord 5c de l’Orient : mais

Z? y eft devenu R. '

Ainlî kir des Latins eft exaélement

ID des Hébreux
;
fignifiant également

Ffij
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main \ & ce hir prononcé heir eft le

kjieir des Grecs
,
qui fignifie la même

chofe
, & qui eft la racine du mot

chirurgie , &c.

Ce mot primitif s’eft donc caché

fous cinq ou fix formes differentes

,

qui empêchoient de le reconnoître.

dans l’Orient.
t

Hand dans le Nord.

Eid & id en Hébreu^

Hir ôc hcir en Latin.

Kheir 6c Khir en Grec.

Ces cinq familles differentes n’en

forment donc réellement qu une feule.

Il en eft de même d’une multitude

-d’autres. On peut juger par-là de

-la fécondité 6c de l’utilité de nos prin-

cipes.

CHAPITRE V.

. Touche Gutturale.

C , K
, Q & G.

La lettre C a pris la place de la

lettre G des Orientaux
, & ce’ C n’eft

autre chofe que le K primitif qui avoit

la figure du G, mais tourné de droite

à gauche 3 ,.

Le G obligé de céder à C ou K ,

prit la place du Z entre F 6c H. Ez

Z fut rejetté à la fin de l’alphabet.

i . K ou G 6c G ne différant que dans

]te plus ou moins de force de leur in-

tonaticn ,
ont été lais ceffe mis l’un

pour -’auc.e..

Italien
,
groppa , croupe,

Gabinetto, cabinet.

Efpagnol, logro , lucre.

Quefo
,

Lot. cafeo
,

fromager

Amigo , Lat. amico
,

ami.

, Golpe ,
coup.

Les Bourguignons écrivent

pour gloujjer.

Portug. gritar, crier.

Antigo , antique.

Celte , càlb 6* galba
,
gras.

Flam. kalff^^r^w Langued. gaubio^,

embonpoint.

Flam. karmyn, carmin.. ‘
.

Kelk ,
calice.

De l’Oriental qala , apeller , les

Latins firent calo
j,

(Poù calendes : 6l

les Grecs k/^o , d’où ÈgUfe.

Latin 6c François..

Draco Dragon.

Ficus,

Macer ,
maigre.

Cithara » guitarre..

Grec
,
amorgê ;

Lat. aniurca j Franç-..

marc de raifin ,
6cz.

Du primitiffec , couper.

Les Hébreux firent shekin

6c les Grecs Jîgini ,
mots qui figni-

fient tous les deux couteau..

Le Polon.. /Tzoc ,
force y puiffance,.

6c l’Efclavon moccj^ ,
viennent du pri-

mitif mag, en Runique

Le Runique Gcccgune. ^

femme,-
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Le Langued. Combe , & l’Anglois

ew'mb , une caverne , une foire , lout

l’Hébreu
,
gumts.

Les Hébreux ont mis perpécuelle-

menc C
, Q & G les uns pour les

autres.

Sagar ù (âkar ,
fermer,

Ganz 6* cans ,
cueillir.

Gaphr ,
arbre à poix ,

Se kaphar ,

enduire de poix.

Gabar & cabar ,
lignifient égale-

ment élevé
,

puilTant ,
vaillant.

Hébreu
,

gadsh ;
Arab. -kadsh ,

' accumuler ,
combler.

Le nom des Monts CafiTius vient

d.e katz , fin , borne. Ils ferv oient de

limite à la Phénicie. Foy. Allégories

Orient, p. 7 j.

Perfan , Koda j
Angl. God ,

Dieu.

Copte ,
skelkil ;

Ital. fquilla , fonnette,

fquillo , fon ;
Allem. fchalf.

Il ne s’agit ici que du C & du G

durs , comme nous les prononçons

devant a. Quant au C doux , il apar-

tient à la touche fiflante ; comme le

G doux , à la touche chuintante..

Lathz..

Les Latins avoient le caradere Sc

que nous avons dénaturé ,
en le ré-

duilànt à la fimple fiflante S ;
&c pro-

nonçant faptrum , fcio , feindo ,

comme s’ils étoient écrits fimplement

par 5'

5

quoique nous l’ayons toujours

confervé comme fi nous le pronon-

2 2P

cions à la Romaine. En le compa-

rant avec les mots Grecs , on voit

que ce Sc étoit SK -, & qu’il faut

prononcer skeptrum
,
skio , skindo.

q & Ch,

Cofiime cH a deux fions, l’un en

Kha
, & l’autre en Ch , il arrive fiou-

vent qu’ils s’ortographientdelamême

maniéré.

Ainlî le ch des Italiens
,

eft no-

tre qu. Ils éensmtfehivare ,fchiuma y

fehifo ,
ehe

,
&c. pour , efiquiver

écume, efiquif, que , êcc.

De hop. , couper , les Anglois fions

to chopy qui fignifie la même cliofie»
^

S & Ch,

Pfpagnol ,
chilflar ,Jifier,

Héb.
,
shephr , Efpng. zifra »

Franç. chiflre..

FfDAng/o’Sax. ficeeppe & le Flam,

fichap , finit le Franç. échope , de la

même racine que le Grec skepô , être

à couvert , voiler, couvrir; & le Copte

Kop , cacher, i °. cachette
,
hute.

G & S.

Lat. fraga ,
Franç. fraifes.

Ital. fagiano ,
Franç. failàm

S-K &c Sc.

* Gr. Skàioî , Lat. Ccxy us ,
cruel.

Skeptron ^ Fr. ficeptre.

Skênè
,

•
• ficene.

.

; Skêpon , Lat. ficipio , bâton.

Angl. Shallow, Sveo-Goih. skallot.
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Shape , skapa

, former.

Shame , skam , honte.

C y K ôc S de Ch.

Les noms Egyptiens en S
, Ce ren-

dent en Grec par K. M^. Gibert le

prouve par plufieurs exemples dans les

Mémoires de l’Académie des Infcr. &
B. L. Tom. XIX

,
pag. i i. ajoutant

( pag. 15) que l’on lait que S &
C font des lettres analogues. .

VEgyp. Sethos , & le Grec ketbos

,

& dans Syncelle, cétos , font

toujours le meme nom,

Cr. Enkhos . Lat. enfls-, épée.

Lonkhê, lancea, Unce.

Keros , cera
, cire.

Kentron , centrum
, centre.

Kis -, Héb. fis
, Lat. cis , teigne,

Ekei ,
jFr. ici. Lat füo

Kifté,/féé. kis, Lat. cifta , coffre.

Kuknos , Lat. eyenus, Fr. cygne.

Sun , Lat. cum , avec.

E-kato/z, Perf.Ccid, Lat. centum

Arab. Ibmmo , Lat, gummi
, Fr.

gomme.

Lat. Proffimus d’ Proefimu»

De laeio , lafius.

Egypt. fàhni
,
Héb, 'hen, Gr. aken,

grâce.

CH & F.

. Un changement aufll fingulier que

celui de Th en F
,

eft celui de Ch en

Ff ou de F en ch.

Ainfi on voit dans les Falles ,

d’Ovide
, (

Liv. V, y. 1 5) d, )
que le

U LANGAGE
nom de Flore

, DéelTe des Latins, eft

le même queCnLORis, des GrecL

Ainfi les Allemands difent after , là

où les Flamands difent achter
,
après.

Kraft , où ils difent kpacht , force :

& niftef là où ils* difent nicht , nièce.

C’efi: que dans toutes ces occafions

F de Ch ont pris la place de l’afpiration

fimple h.

On a dit primitivement Hloris ,

& ce mot fut adouci en / chez les

Latins , tandis que les Grecs l’adou-

cifïbiefit en ch.

Gr. kholê , Lat. fel
, fiel.

Gr. khloos , Lat. flos
,

fleur.

Gr, ]ù].Vi!ios y Lat. C\iC\xs, répandu,

CHAPITRÉ VI.

Touche Siflante,

S , Z , Ce.

Le Z
,
que nous avons prefqu’en-

tiérement proferit de notre Langue

,

joue un afTez grand rôle dans d’autres,

où on l’employe au lieu du S,

Flamand.

Zuur , Franç. fûr , aigrelet.

Zuid, Sud.

Zak , Sac.

ZomeryAngl. fommer
, été.

Zon , Angl. fini
, foleil.

Zoon , Angl. fbn
yfils , Héb#

nourrir.
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Efclayon,

Se , ,
zê Franç. ce.

Zakar
,

Lot. faccharum
,
fucre.

Zamerak
,
Orient, fem , figne

EfpagnoL

Cenit , r^enith.

Cepa
,

]e.p.

Luz
, Lat. luce , lumière.

Anglo-Saxon.

Zychi -, Grec
, fitos

,
pain.

voy. Alleg. Orient, p. zp & 5 5).

Italien. «

Zaffiro
, faphir ; zappare

, fapper.

Zinni
, Gr. {annoi , Grec vulg

,

Tzanoi , bouffons,

Ziç, Gr. theios , oncle. ^fa,

Marpeip. fur les infcriptions de La-

conie , au lieu de Marpeffa.

Z'^oq & tz^oq, en Hébr. s’écrier
,

crier.

S , Di.

Valdeis
,
pudzin , Poujjm.

Oriental.

Dans la verfîon EtHîopienne du N.

T. la ‘Reine de Saba eft apellée Fla-

gijiam A^eb
, Reine du Midi.

A-^eb eft donc ïè jnême que Saba

,

où il eft adouci & précédé ée la

voyelle A C’eft le mot Sab j en Hé-
breu Zab

^ le fbleiL En Pehlyi ,

Zaé-^eba
, le foleiL

.

25^

Héb.S2ic\,fac'., Arab. ^aq, unoutre»-

Turc
,
Zafrani, couieur.de fafran*

St , Z , c.

Laté ftann-um , Franç. étain ,

Allem. zin, Polon. cyna.

-g - T- ' '

Z®. S & X.

Les Athéniens changeoient S en X,-

Ils difoient Xun , au lieu de Sun,

avec 5 Xunetos , au lieu de funetos ,

prudent.

On a dit en Grec rdx , rocher ,,

de l’Oriental rosh ou rash. En An-
glois ruck eft le lommet d’une Mon-
tagne.. -

Les Latins ont écrit quafî & quaïîi,

prefque : alFo 6* axo , rôtir.

Les Elpagnols ont fait du Latin

toxicum , leur mot toffco , poifon ; &
les Grecs , de l’Oriental shif, leur

mot xiphos
, qui lignifie également

épée.

Il en fut dé même des Latins ron ne’

peut douter que du nom d’uzer ITj;

,

aide, ôc qui fut le titre des femmes

mariées chez les anciens Hébreux

,

les Latins n’ayenr fait le nom d’uxor,

qui lignifie époufe , & dont l’origine

futj:oujours inconnue à leurs Savans ;

fa Iburce étant trop ancienne &
trop éloignée.

Les Hébreux eux-mêmes ont deux

lettres qu’ils mettent làns celTe l’une *

pour l’autre
, & D j & qu’on rend
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ordinairement
, Tune par sA , & l’au-

tre par S. Jvlais celle-ci eft très-certai-

nement notre X : aulTi eft-elle à la

même place dans Talphabet Hébreu ,

tjue le X des Grecs, ou Et l’on ne

peut douter
,

qu’elle en eut fouvent

la valeur chez les Hébreux.

Cî^* , sAem , & , Xemn ,
figni-

fîent égalementJigne.

c 1Dîy,ramr, & le Clad. “tOD, Xamr,

fignifient garder : ce dernier eft fyria-

que également.

c
• LM ijwafe»

'
•

3
“. S & D,

Nous avons déjà vu à la touche

dentale
,
que S & D le mettoîent l’un

pour l’autre : voici un exemple qui

Élit voir que les Grecs s’en fervoient

j?bur varier les dérivés d’une même
racine. * ‘

, f •
-

:

Skhidê
5 aïs.

Skhidês, décAiré ^ Iciftiis en Lat.

Skhizô ,
couper

,
déchirer ,

Lat,

Icindo,

SkhindalmoSj/’-cr/^ æ/j.

Skhiftna ,
Franç. (chifme , déchi-

rure , divifton.

C’eft l’Allem. fcAeiden ,
qui figni-

fie divifton , féparer ,
divifer , &c.

&. le Latin fcindo
,
qui feit au üûpin

fcifum.

Les Léxicographes Grecs ont tou-

jours dénaturé cette famille , en re-

gardant skAi^ô comme fa racine : dès-

lors plus de raport avec l’Allem. fchei-'

den & avec le Latin fcindo ; au lieu

qu’en prenant le nom pour racine ,

comme on le doit , ces familles s’ac-

cordent très-bien & on voit que Z
n’eft qu’en fous-ordre.

Efclavons.

On a dans cette Langue un goût

particulier pour la ftflante : ce qui rend

prelque mécomioilfable un quart de

leurs mots , communs avec les autres

Langues.

Ainft les Polonois ortographient :

10. parla Lettre Ce des mots écrits

en Allemand par Ze, Sc en Grec par T.

Gel, ^//. Ziel
,
Aut ou l’on vile ,

but ,
fin

,
delfein : Grec ,

tel-os.

Celnica
,,

zoll-haulT ,
Grec y

< telos & Telônion ,
douane.

Cegla , AU. Ziegel ,
Lat. tegula

,

tuile.

z“. Ils font précéder L initial, de

CA ,
dilânt :

Chleb
,
pour leb

,
pain ,

repas , en-

tretien ; voy. d-deffus pag. 4 6 .

Chmura ,
nuage y z”. triftelTe , &c.

de /«or
,
noir

,

3”. Ils changent la gutturale JL,

qu , &c. en C\,

Cztery , Lat. quatuor , Franç.

quatre.

Czata
,
Franç. guet.

Tarez , tareza , AU. tarfehe , Franç.

targe.

4MIS changent C&A, en Q.
Czyn

,
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Czyii , le cens , les revenus.,

Cycek , le ^ein\ hal. zizza.

5*’. Ils changent D &c Th t\\ C^.

L’All. Thun
, faire

, agir , eft chez

eux c:^nie.

Le Grec doulos fervîteur , efcla-

ve , eft chez eux ciel-ad^ , les

gens
, le Domeftique.

L’Anglo-Saxon Treo , eft chez eux

dr:^eo , un arbre.

Le primitif porte, eft chez eux

dr^wi. Et ils changent trois en

tr^ey.

6®. Et comme fi la Lettre S n’é~

toit pas alTez ftflante
, ils la changent

encore en Dz
, & Sz.

Du mot fonner , ils font le mot
d:{Wonie : & d:{Won , fignifie chez

eux une eloche.

Szpelta , AIL fpelte; Franç. Epeautre.

7®. eft chez eux pourycA.

Szkrupul
, Jcrupule.

Szkoda
J
AU. ichade , dommage ,

perte
, tort.

Szezein , Stetin
, Capitale de la

Pomeranie.

Szezur, Lut. Cor-eXf Franç. ft)ur-/j.

Szezur-ek
,
petite fouris.

Szewc
, AU. fehuf-ter

, Lat.^i-tor,

cordonnier.

Szyty
, futus

, coufu.

Szrubâ
, AU. fehraube , une vis ,

d’ou écrou.

Italiens.

Ils changent De en A.

Ori^. du Lang.
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Décombres
,
fgomhro.

Découvrir ^feuoprire.

T E T
, fein , inammelle.

Héb.. dad.

, shad.

Grec, tithos.

AngloSaxon, titre.

Flam, tuyte.

Cornouaill. teth
, tid.

'

Theuton
,

~
dutte tutte,

zitze.

Ital. zizza.

Géorgien ziza.

ItaL tetta.

Efpag, teta.

Angl. teat. '

Bret. teth.

Hongr, tfets.

Armen. did.

Chald. tad.

Viéux-Arab. ted.

Valaq, . tzitza.

Albanois

,

fifa.

Efclav. fifta.

Polon. cyc ôc cycek.

Goth. dad, •

D’où le François teter

,

&c.

Et le nom de Tétkis , ou l’eau

nourricière , femme de l’Océan.

De-là
,
le mot Latin Dite

, qui

fignifie abondant
i i®. fertile

; 3 richei

4'’. le fein de la terre , fburces des

richeftes & de l’abondance. D’où vin-

rent ces noms ;

Dis ou Pîuton , & Domina ditis ,

la Reine du îêin de la terre
,

la difi-

Gg
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penfâtrice de l’abondance , Proferpi-

,

ne qui fécondoic les graines confiées

au fein de la terre.

•ger- — aQ.

4*. V , & PJ.

^ P fe prononce en diverfès lan-

gues PJ , ou Tj^

^
Limoujîn

, Bucjado , Franç. buée j

Efpagn .\3n^2i.à3L,haL bucato,&c.

Efpagn. Lucha , Fr. luce.'^

Chinois à la Franç. tchao > à la

Portugaife , chao.

Les .Anglais^ prononcent^ tchi ôc

écrivent ti j Patience eft pour eux

paitchiencc^

T eft fouvent changé en.C!

Lat. Platea , Franç. Place.

Lut. Ambicio , Franç. ambition,

prononcé ambicion.

Lat. Infantulus Ital. FanciuUo ,

prononcé fentchiuUo , enfant.

. . . li-L--».

5°. Th^ F..

Lat, ihus , Grec
, xk\xos ^encens,

' Ce mot , Grec & Latin , vient , ie-

Ton Bochart & félon Saumaise , du
’

verbe Grec phuô , fumer. C’eft donc

fh changé en th , tour comme P &
T le font mis l’un pour l’aurre.

‘ Fera , bête féroce , en Latin & en '

Eolien, Xtthéra des Grecs, &c.

îellô , teter, eft le Gmc thêlô.

LANGAGE

chapitre'’ VII.

Touche ChüintaHtb.

Ch , Sch , J
,
Ge , Dj , Z , Tch.

.
T , g.

1®. J & G.

Italiens,.

Gioconào , Lat. ]n.c\inAo yjoyeux,

Giogo , Lat, jugo, Gr. Zeugô , Fr,

joug , Flam. jok.

Gioja

,

joie.

Giufto

,

jup.

Gamba , jambe,.

Garetto ,, jaret.

Gelofia

,

jaloufie.

Godere y jouir,gpiuAttc enZ^zr.

Bourguignon,

Gambie j hoiteufe , de gamba ,
jam-

be ; le Franç. ingambe vient de

la ihême racine..

Espagnol.

Jaula, géele, cage, psilbn.

Jayan

,

géant.

Genizaro

,

Janijfaire,

Javon

,

favon.

Jorge, George.

Gerigonça , Ital, gergo , Franç,

Jargon.

Jaque, Orient, shak , Franç. échec.

Portugais,

Jeflo
, Gyps,
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EJclavon,

Zubun ,
jupon.

Allemand.

Garten, jardin.

Gach & jach
,
qui fe prccipk*.

<= 1 »

a®. G , G Dj.

Italien , diacciaja
,

ÿlace.

diacciare
,
placer.

Anglais.

Bridge
, Flam. brug , Pont,

Limoujin, \

Bratja , Lzt. Braccæ , braies.

A-tjadâlj^ûtf
, du Lutin ijacet, être

au gite , &:c.

Montagne de L o z e r e dans les

Cevennes.

DJal ,
Languedoc, gai , Lat. gallus

,

COlJ.

Djaline , Lat. galina , Poule,

Tchapel , Lang. Capel
;
François

y

chapeau.

Tchar ,
Ital. gatco , Efp. gato

,

Franç. chat.

Anglais.

Giant
,
prononcé , djaient

,
géant ,

German prononcé , djarmen
,

Germain ou Allemand.

Les Arabes ont un G qu’ils pro-

noncent auffi dj.

En Valdoisjon apelle une écourgée,

ècordujea.

CR'ITÜRE. 13;

I
T- r- a-

5
°. G ,

Ch y Tch y Ôcc,

Lat. Capra, Franç. chèvre,Faldois,

tchivra ,
Sued. hæfïèr.

François.

Chambre , Lat. Caméra.

Chauflure
,
Lat. Calceus.

Champ , Lat. Campus.

Chair , Languedoc, car, Lat, CétfO,

Limoujin tchar.

Arche , Lat, area.

Hache
,
Lat. Afcia,

Chaîne, Lat. ca-tçnZy Lang, cadenc.

Chei^ y vient de l’Italien caja

,

café

,

demeure, em caza.

Non-chaland,i/<r non-calens
,
quine fe

foucie pas.

Limoujin.

Tchabir , co/î/ea/V, fermer, Lat,

capere.

Tchantel, François , chanteau, pain

clponAel -

Tchana_y?ewr^ du vin ; du primit.

can y
blanc.

Echarmenay ouvrir la laine pour la

carder ,
du Lat. carminare.

Bourguignon.

Champé,;Ê/rer j du mol campus y

terre.

Grifon.

Tfchiel ,
Lat. cœlum ,

Franç. Cïgl

C’eft ainfi qu’en Italien, C devant

G gij
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Sc i fe prononce uA. Cedtà

^
prononcé

tchetchita
, cécité , aveuglement.

Tchircherone, C/c^ro/z.

t Valdois.

Tchotta , abri ^à.yx primitif cot^

couvert , abri , &c.

• Anglais

.

Ils prononcent ch
, en tch, dans les

mots qui ne viennent pas du Grec.

Arch
,
prononcé artch , arc.

Qhtùi, prononcé tchic ,joue.

Chief, prononcé tch.\f y chef.

Mais dans les mots, qui viennent du

^Grec, ch iè prononce qu.

Cjh.ot\iSi prononcé quorolT, cAcewr.

V Chyle
,
prononcé quail ,

chyle..

ScHjle prononce auffi en Anglois

fqu , & il répond ainfî au 5-% des Grecs

ou skh.

' SchifT, prononcé IquifT, efquif.

School

,

prononcé fquoul ,
école.

. Allemand.

CiT , fe prononce dans cette Lan-

gùe comme le klii des Grecs , &
comme notre ch

, dans Chaldée, Chré-

tien , &c. tandis que Sch fe prononce

comme notre ch
, devant les voyelles,

comme dans Ichilme , chapeau ,

chemin , &c. On pourroit écri-

re le premier par kh , car il apartient

à la touche gutturale ; &: le fécond
,

fimplement par ch ou par un C cou-

ché Ci >
afin de n avoir qu’un feul ca-

U LANGAGE
raéière

, au lieu de trois pour un feui

fbn. Ce dernier apartient à la touche

chuintante.

Ochs i prononcé oks
, bœuf.

SchifF, prononcé chifF, vaiffeau.

SchlafF, en Anglois'Çizç.'ç
^
fommeiL

Achat.

Ce mot s’écrivoit autrefois ,

Achapt. Nos Etymologiftes n’y ont

vu qu’un met Latin , le mot ad-cap~

tare-, qui n’a nul raport à l’idée d’achat:

mais ils n’en favoient pas davantage.

Il vient d’une famille fubfiftante en*

cote dans le Nord, & qui fe prononce

en Anglois Cheap. Ce mot fignifie

marché^ dans toute l’étendue du mot,,

& achat.

Mais dans l’Orient , zab-m & zeb-

an , lüiû-en
,
&c. lignifient vendre ôc

acheter.

Et comme nom ,
^ab lignifie mar-

ché où l’on vend , où l’on acheté , &c.

Ces mois Orientaux & Occiden-

taux tiennent donc au mot Oriental

lab ,
qui fignifie Or

,
en Hébreu où

il fe prononce ; en Perlan Taba de

Zaba ; en Chaldéen Deb -, en Mal-

thois Deeb , &c.

Mais iab,OK, tient lui-mcmefon

nom du primitif \cib & fah qui figni-

fie
, & dont on peut voir les

dérivés à la pag. 4 8 ,
des' Allégariss

Orientales..
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R & S , Z.

Un changement très -commun ,

cft celui de R en'5 , & de S en R.

On fait que les anciens Latins di-

foient efo pour ero
;
dc afena pour

arena.

Dans le décret des Lacédémoniens

contre le Muficien Timothée , nom-

bre de mots terminés en S chez les

autres Grecs , s’y terminent en r.

Il en étoit de même chez les Eo-

liens. Ils difoient hippor au lieu de

hippos, chevaL

On voit dans Lycophron,v. 1154.
mômar pour mômos.

Les Athéniens changeoieiit en r
,

/ précédé d’un r.

Ils difoient Tharrô pour Tharfô j

Arrên pour Arfèn.

Les Latins dirent indifïeremment

ûrbos & arbor -, decus & décor , Itonos

& honor.

Les Etrulques aimoient également

C R I T U R E. 237

les terminailons finales en r , à en juger

par l’infcription àe Lerpior

,

dont pref-

que tous les mots fe terminent en or.

Les E/pagnols changent
, au con-

traire , dans ces occafions r en fi ils

dilênt ojfo pour ours
5
&: offa chez eux

eft ourfe.

Les Chaldéens changeoient en R,
la première de deux Lettres doubles.

Ils difoient darmajk
, au lieu de da~

mds i Parfid au lieu de pafjid‘, &c.

UEfcbavon appelle la Mer , inorre

& le Polonois
,
mor^e.

Cendres, en Latin cinere, eû en Ef-

pagnol cenit^a.

Anglais
, iren & ifen , fer.

AU. ohr ; Goth aufô , oreille,

AngLSax. hara , AU. hafe lievre y

d’où le Franç. hafe.

Ifland. gler , AIL glas ,
verre y

Franç. glace.

^Angl. clofe ,
Franç. clore;

Marseille vient de MaffyUa j Sè

Thajfus ,
pouroit avoir pris h

]^hce de Thar^s,
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C I N Q,u lEME TABLEAU.
§. I. Lettres ajoutées en tète.

CHAPITRE

y O Y E

. Une multitude de mots en tojite

Langue font changés d’une Langue

Mans une autre
,
par la feule addition

d’un J à leur tête j ce qui eft arrivé

'quelquefois par une fimple altération

comme pour rendre le mot plus fonore

&c plus harmonieux j ôc quelquefois

pour y ajouter quelque nouvelle idée.

^Voy. Plan Génér. & Raifônné
,
pag.

> 6, XJ.
' François.

Ahurri
y adjeéfif du mot hurry y

^qui cxifte en Anglois & qui fignifie

mibarras
,
confufion , défôrdre.

Amander , corriger , racomoder ,

Angl. mend, racomoâer ; Lat. menda,

faute y défaut.

Agrafe y du Theuton gr^^, cram-

pon
,

griffe , ItaL graffio.

Aigrette , du Lat. criffa , crùe.

Affûcié y du Lat. focius , com-

pagnon. dr ù-t aA

.

Alaiter ,
de lait.

Annuler , de nul.

Amaigrir ,
de maigre.

Achever ,
de chef.

PREMIER.

L L E A.

Afyle y vient du Lat. & Grec afu-

los y qui fignifie la même chofè , &
qui défignoit un bois facré où l’on

étoit à l’abri de toute entreprife. C’eft

un dérivé du mot Oriental a-shel ,

ï
qtii fignifie une forêt, & qui

eft compofé du mot 4 & du mot ^ef^

ombre , lieu ou l’on a de \ombre.

Vieux Franç. adoulé , c’eft-à-dîre ,

affligé mot qui vient de deuil
,
pro-

noncé doul y qui fit douleur Sc douloir.

Latin.

Anas ,
DorUn , naflà ; Gr. nêffà

,

canard.

Olibanum ,
encens , du Grec li-

banos.

Italien.

Aringo ,
lice

,
carrière i

Allem. ringen.

lutur.

Efpagnol.

Acucar , fucre.

Açufre

,

foufre.

Adarga

,

targe.

Aduana , douane.
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Afuera , dehors,

Anudar , nouer.

Agalanar , orner , mettre en ^ala,

Ayunar
,

jeûner.

Amorra
,

jeu de la maure,

Adevin , Devin.

Portugais..

Arame , Franç. airain
; vieux Theut,

• rame *, Ital. rame , cuivre.

Azeitc , huile , de rOriental \eith.

D’où VEfpagn. azeit-una , & le

Bafque , accitna , olive,

Bafque,

Azucena , Heb, fùlân , lys blanc.

Les mots qui commencent par

AL, (ont des mots où l’on a uni mal-

à-propos l’article Oriental
,
qui les

accompagne dans les Langues dont

ces mots font empruntés. Ainfi

,

Al-manach
, Jignifie le Calendrier.

Al-coraii , le livre.

En Efpagn. al-caçar , le Château.

En Portug. al-caparras, les câpres.

Irlandais.

Aon , excellent., Celt. oi\‘,JIéb. aon &
eon , les rieheÿes , les biens.

Airbhre , multitude ^ \ Héb.

rab , nb , multitude,

.Anglais.

J-fore , devant
; Primit. for ,

fro
,
pro , devant

; Fox. forum , le de-

vant des maifons
, la place publique.

C R I T U R E. 2JP
A-daies

, aujourdlhui ,
dont la ra-

cine eft dai
, jour.

Grec.

A la pag. 5 3. du Plan Génér.,&

Raifon. nous avons raporté fix mots

Grecs où l’on voit un a ajouté en tête

d’un mot radical.

En voici quelques autres.

A -nêr , homme-, neresk,

homme, & nerend, force j Primit,

nar. Voye:^ ci-dejfus 157.

A-gazefthai , Angl. gaze
,
regarder,

A-phros , Angl. froth
,
écume.

Ai-glê
,
fplendeur , Angl. to glif*

ter , briller
;
Gr. gela

,
fplendeur.

A-klus , Angl. cloud
,
nuée

,
obs-

curité.

A-milla, combat, de la même ra-

cine que le Latin miles.

A-melgô, Lat. mulgeo j Flam. meL-

ken ,
traire.

Hébreux.

A la pag. 5 O. du Plan Général

Raif. nous avons mis trois iiiots Hé-

breux qui commencent par un A ajou-

té à la racine. En voici d’autres.

A-geda , efcadron , faifceau , de

gad
, qui en Hébreu même lignifie

troupe,

A-dab , affliger ,
de l’Hébreu dab.

A-don, Seigneur, de don ou dun ,

puiffant

,

élevé.

A-car
, laboureur , d’où le Lat.

a-ger , champ
, de car.
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A-zub , Hyjfope , du Syriaque &
Arabe Zup

,
qui fignifie aufïi Hyjfo-

pe
;
Turc , Zufa.

A-jnar , ordonner ,
dire j

Zend ,

mro ,
dis j

de mar
^
jour , lumière,

Chaldéen.

A-faph j
Grec ,

fophos
, fage.

A-'hidn ,
Héb, Tidé , énigme du

mot 'hed aigu i
affiler, forger, d’oû

le Latin cudo^ comme Ta vu Louis de

DiEU,‘pag.,4 3.

Copte.

A-bok ,
Celt. bocu ,

corbeau.

A-fmi , Franç. jafmin ,
de l’Héb.

fmen ,
parfum , huile.

Perfan.

A-fman , le Ciel ,
Hébr. shamim.

Zend, almenen', Pehîvi ,
shamia.

A-rouvad ,
Zend , eoroud , Prim.

rob
,
force

,

d’où le Lat. robur,

A-flounatan ,
labourer ,

creufer ,

de plow ,
charrue , en Saxon , Efcla-

von ,
Anglois ,

Hongrois , 6cc.

Pehlvi
,
a-mider j Zend, maté i Lat.

mater ,
mere.

Z^/z^^,a-perenaeoko ,
àviVùAv\porna,

jeune hile 5
mots qui viennent de

por', jeune', d’où le Latin /'«er.

Indien.

A-fmaer ,
Ciel

,

a-fmani
,
bleu.

Ces deux mots viennent de sham.

Ciel.

A-mlah ,
ouvrage 5 en Heb, melach.

A-dmi
, Hébr. adam ,

homme ; de

dam
, terre , fang & rouge.

Èfclavons.

Les Effilavons n’ont peut-être point

de mots originaux qui commencent

par A. Et dè tous ceux qui font en

ulàge chez les Polonois , il n’y en a

pas trois dont on ne voye l’origine

dans des Langues modernes. Entre

ceux-ci
,

quelques-uns auxquels ils

ont ajouté Va initial. Tels,

Adamalzek , du damas.

Aklàmit , Allem, fàmmt , du vé^

lours.

Arend-arz , rentier.

Arménien.

Aneharash
, fleuve , de nehar ou

nar
, fleuve. Voy. Allégories Orient,

p. 70.

CHAPITRE IL

E AJOUTE EN TÊTE.

Nous avons ajouté des F kîa tête

d’un grand nombre de mors qui com-

mencent en d’autres Langues , hir-

tout en Latin
,
par 5

; & trcs-fouvent

cet e eft relié dans notre Langue

,

quoique nous ayons fuprimé /.

Ecaille ,
Jtal. Icaglîa.

Echelle , Ital. ôc Lat. Icala*

Efcrime, Ital. Icherma.

Efcorte ,
liai, fcorta,

Ecu y
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Eca, Ital. fcudo,Eâr.fcutum.

Ecot , hal. fcotto.

La plupart de ces S étoient elles-

mêmes des lettres ajoutées aux mots

où elles fe trouvent , & qui en font

privés dans des Langues plus ancien-

nes. Ainlî échelle vient de chai , mon-

ter
; & au fens de port , il vient de

cal , un Port. Escorte , vient de la

même racine que cortège , &c.

Si l’Italien a foprimé tous ces E ,

tandis que nous les avons confervés ,

c’efl; que dans cette Langue , de même
que dans les Dialeéles de la Langue

d’Oc , on prononce S en es,

Ejiurgeon , vient du Theuton

ftoor
,
grand , lui-même formé du

primitif Tor , d’où vinrent Taureau ,

te le Dieu Thor , &c.

Efehanfon , vient du Theuton

fehenk , nom de ceux qui fournilTent

le vin.

Ejfor , vient de la même racine

que l’Italien forare , voler.

Ecrevijfe , a la même origine que

l’Allemand krebs , & que notre mot

crabe , dont l’Ecrevilfe eft une elpéce.

Bourguignon,

Etoi , toit.

Edegrai , degrés.

Anglais.

Les Anglois n’ont peut-être pas

vingt mots à eux qui commencent par

Orig. du Lang,

CRITURE.
e ; & for ces vingt , les trois quarts

où cet” e a pris la place d’une autre

voyelle. Tels font

,

Eager , aigre.

Eagle , aigle,

Eat , Lat. edo ,
manger.

Ew , Lat. ove ,
brebis.

Grecs,

Egeirô
, éveiller

,
du primit. gar j

de même que leur verbe, e-grê-gor-eS,

veiller.

Ethnos , Nation , de Tan., Peu-

ple
,
Contrée -, d’où e-thenos , & par

fyncope , ethnos ,
dont la racine étoit

abfolument inconnue.

Ekaton , cent ,
de l’oriental fad ;

& qui en fe nazalant a fait kant, kenty

te enfin cent.

Ereuthos ,
rouge , tous deux de

ru
,
Teu , rou ,

d’où le Latin ruber

,

Bafques,

Ils mettent er à la tête des mots

qui commencent par R.

Er-rofela, • rouget,

Er-regue , Roi,

Er-ribera , rive , rivage.

Er-rome-roa , romain.

Hébreux.

He-bal, rentrer dans le néant , de

l’Hébreu même bal
,
néant', non.

He-var , ISH , obferver ,
confidé-

rer, du primit. war
, qui a toute l’é-

tendue du mot obferver.

H h



He-dak
,
brifer, froifTer , oprimer,

de l’Hébreu douk ôc dikka
,
qui (igni-

fient froiffer , broyer ,
réduire en pou-

dre.

Hc-doum
, marchepied ,

de l’Hé-

breu doum
, repos ;

ou plutôc ,
du pri-

mitif dom , élevé.
I

Chaldéetu

He-'dbaria , Chef , Gouverneur

,

de dabar ,
dire ordonner ,

conduire.

Perfan.

Zend , edereghem
,
qui vit long-

^tems , de der & dur
, durée.

'CHAPITRE III.

I, AJOUTE EN TETE.

Italien.

Iddio , Dieu.

ïgnuto , nud.

EfpagnoL

Yerva , herbe.

Yedra ,,Laf. hedera , Franç. lierre.

Yegua, Lat, Equa , jument.

Bafque,

Itçala , Hébr. tfal
,
ombrage.

Gallois.

Il faut chercher chez eux
,
par ys ,

les mots qui commencent ailleurs par

es ou s.

Ylgolle , hat. fehola ; Franç. école.

Iber , Theut. (per
;
Franç

fper par , lance
,

pique.

D’où le Lat. veru , broche.

Yfbryd , efprit , foufle , vent.

Ylgwydd , écu.

Irland. imhear , marbre
,
du pri-

mitif mar , d’où mar-mor.

Runique.

lorth , terre
, du primit. ar.

Ikud & kud, Theut. God ,
Dieu,

Imirki & mirki
;
Franç. marque.^

Grec.

Ikanos ,fujffifanty capable
;

Celt. can,

grand, élevé , beaucoup -, Angl.

can
,

pouvoir.

Iftêmi j Lat. flo , etre ftable , &c.

Hébreux.

Ils ont ajouté I à la tête d’une mul-

titude de mots.,

Iqer, prix
; 2 ’. être rare

; Celt. car ,

cher,

Ical
,
pouvoir ; Celt. cal j Chald. kcl ;

Lat. calleo,

lar
, fleuve ; Celt. ar. /

Igr , redouter , craindre , de XHèhr,

gour ou gr , craindre,

l'ham , s’échauffer, de 'ham, feu, cha-

leur.

Ip'ho
, briller, éclairer, de^ô, feu.

Ifen , vieux , defen ,
d’oiifenex.

Ir'h
, la Lune , de Kh , le Soleil ;

de-là Hra
,
nom de Junon en Grec ,

la DéelPe de l’Air & la Reine des

Cieux,

ORIGINE DU LANGAGE
Yfbar 6*
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Itkar , exceller ,

furmonter, de ter,

marque de prééminence , d’où très.

Copte.

lof, pere
, de l’Hébreu ab

,
pro-

noncé ob , ov.

Turc.

leidgel^

,

tout ce qui fe mange , de

ED
,
prononcé edg

,
manger.

D’où ces mots également Turcs ,

£t

,

la viande ,etmel^, le pain ; Itrifil,

tréjle.

Perfan.

Dans le dialeéte Pehlvi on ajoute J

prononcé Dj.

Dj-ATOu-natan , venir, Hèb. athê.

Dj-AMiT-ounatan ,
mourir , Héb.

muth,

Dje-KTiB-oneftan , écrire , Hébr.

ktib.

U,::. ’T' '

CHAPITRE IV.

O E T U,

Grecs.

O-belos, broche , de belos , trait.

Ho-de , celui-ci, du primit, de,

lui.

O-bryzon ,pur
, purifié, en parlant

des métaux ; de ^Héb. inS >

ber
,

palTer au feu ,
brûler.

O-dontô , dent,

Ho-milos , du Celt, mal , troupe ,

alTemblée.

O-noma , nom.

C R I T ü R E.

Hébreux.

J ^o-tin , tinne
,
grand vafe à

liqueur
5
Lat. teneo

, contenir , tenir.

HchrtM , tana

,

corbeille à fruits,

vafe.

Italien
,
^ana

, corbeille
,

panier.

, 'o-mal

,

fatiguer , fâcher

,

du primit. mal, mal
,

peine.

•i'^ouphal

,

éminence, lieux

hauts , du primit. fiai

,

élevé , haut.

7 fotfiel

,

qui aime le repos ,

parelTeux
,
de tfial, ombre, mot-à-mot

qui vit à l’ombre.

Polonais.

Ogradzam
, enclore , de grodza ^

enclos , clôture.

Eficlavon.

O-plaviti , être blond , de flavus.

O-bliditi , être pâle , de blid ,

O-buhnuti , enfler ; du Celte &
Grec boun

,
bougno , tumeur

,

grofleur.

Italien

,

o-triaca , thériaque.

U.

Italien.

Uomo , homme.

Uopo , Lat. opus , befioin.

Uovo ,
Lat. ovo , ceufi.

Eficlavon,

U-faditi
,
fiemer , planter

,
Primit. làt

,

d’où le Lat. fàtor.

Hhij
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Perfan.

Zend, ye-deied
5 Gr. dei , il faut.

Pehlvi , va-SHME-mounatan
\ Hébr,

> shem^o , entendre
, ouir.

§. II.

Confonnes ajoutées à la tête des mots.

CHAPITRE I.

Confonnes ajoutées devant N
, L, R.

N fe fait fbuvent précéder des gut-

turales K , G , C.

Latin.

Gnatus , né.

Gnavus , vaillant
, courageux

, du

^ primit. NAv , élevé ,

D’où VAngl. kiiap ,fommet, cime.

Et par opofition.

UAnglo-Sax. cnapa , cnæp-ling
,

enfant , celui que l’on éléve
,
qui s’é-

lève.

D’où \’Angl. knave y valet , mot

qui dans l’origine offre l’idée d’enfant

& de Domeftique , comme le mot
page : & qui eft accompagné en Angl.

d’un fens bien différent, du fens de fri-

pon
, cette idée ayant pris la place de

celle de valet.

De-là encore le Gallois cnau &
cnep, boffe.

Grec.

Gnoô , connoître
, de no.

Gnophos , ténèbres^ àQueph ^ ne b ,

©bfcurité ,
nuées,

[J' L ANGAG E
Knidê , Angl. nettel

, ortie.

Efclavon.

Gnakara , Ital. & Ind. nakarau ,

efpéce de Tambour ou de Tymbale.

Gniva
, champ , campagne -, Can-

tabre , nava
,

plaine
, campagne.

Ghgnizdo , Polon. gniazdo
, nid.

Allemand.

Kneipen
, Angl. to nip

,
pincer.

1

L fe fait précéder également des

gutturales
, A:, G, G , & de l’afpira-

tion gutturalifée 'h.

Le B
, pain..

Pehlvi
, lam.

Hébreu y . l’hem.

Lapon , laibe, leabei

VX. Theutw- leibe.

Luthek , laib.

Finnon
, leipæ..

IJlandois leif.

Ulphilas, hlaif.

Suédois
, lef.

Frifon , ke£

Rujfe , hlieb.

Bohémien
, chleba.

Lat. barb. leibo.

Latin
, libum.

Anglo-Sax. hlafe.

Anglais , loa£

Polonois , chleb.

Efclavon , gleba.

On. a dit Chlovis, Clovis

,

& puis Êouis,
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IJlandois,

Hreindyr , Remc.

Hlid , Ldt . laras ,
coté'.

^ Celte,

Gallois ,
klod ;

Lat. laude , louange.

Bas-Bret. clei j
Lat. lævus

;
Gr.. laios

,

gauche..

Latin,

Clangor ,
Angl. kling ; Dor. lak , cri-,

Gr. lèkeô
,
fpnner.

Goth ,
hlietus -, Gr. kle^tes , voleur,

de lab , main.

Anglois)^

Like , Allem. gleich
,
Semblable.

Lump, Allem. klumb -, Suéd. klump ;

Mafe.

Look
,
prendre garde. Allem. klug ,

avijé -, Suéd. klok-

Efclavoni

Gliuban , amour
, affection , de leb

,

cœur , affêâ:ion.

Gliugl , Lat. lolium
, yvraie.

Grec,

Homere, liaron, au lieu de khiiaron,

tiède
; ce que M. l’Abbé Barthé-

lémy â bien remarqué.

Grec
,
klaina -, Lat. lana *, Franç. laine.

Kliô
, fe réjouir j Celte

,

lie
,

joie
, feftin.

Kleuê
, Lat. \uf-us

,
jeu.

A G N E A U.

Grec
, amnos.

C R î T U R E.

Suédois
, lamb.

Anglo-Sax. lamb.

Dan. Flarn. lam,’

Latin , agnus.

Gall. Bas-Bret, oan , oen„

Chinois
, Yam. ~ j

R.

Se fait jiréceder & de l'alpirarion

gutturale& des Intonations gutturales,

de la labiale 5 , de F y àç D.

I®. Anglo-Sax, hræfen j Angl. raven,

^
corbeau..

'

Hracode ,
déchiré

; Angl. rag
; Gr.

ragô , & rêgô , déchirer -, Lat. fregî,

frango.

2 ®, Lat. creb-er
,
fréquent ,

6cc. Héb,

rab y reb abondant
,
nombreux,

Angl. green yverd -, Héh. , r^on ,

être verd , être tendre ; Efclav.

grana , Fald, ran
,

Lat. ramo ,

Fr rameau

,

branche.

Perfan -, en Zend
,
gremo

,
gran^

deur ;
en Pefilvi

,
gue-rameh , de

rom ,
grand.

5 ^ Polon..&c Efclav. p:àm ^ Etrufq.

brontac
,
Grec , brontê ,

tonnerre^

'% à^rom , en Hébreu , tonner , ton-

nerre
,
gronder : ce mot gronder

vient aulîi de la même racine.

Bride.

Grec , rhyt-êr , de rhyô
, tirer .

mener.

Eolien ,
bryt-êr.

Anglo-Sax. bridel.

Franc, bnttil.

François , bride.
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FlamAiii ,

breidel.

Eolien^ brodoii
; ,

rhodoii, rofe.

Irland. breath
,
fenunce , du primit.

rat
,
juger , d’oii Rada-manthe.

Cdt. rew ; Gr. kru-os
,
froid ,

gelée.

4”. AlUm. rott
j
Ital. frotta ,

armée.

Grec , rheeia ; Eol. freeiii courir \

Bret, freu ,
couler.

^

5°. Grec y
drofos ; Lat. ros , rofée ;

drepô ,
Anglais , to reap ,

couper

avec la faux.

CHAPITRE IL

Autres Intonations ajoutées à la tête

• des mots.

B, P.

Hébreu ba-tfor, Iküfort, de tfor.

Hébreu , baf^Q ,
couper ,

brifer , du

primitif qo & cop
,
couper.

Hébreu ,
bà^har ;

Behlvf basheria , ce

qui vit , chair ,
du primit. shar ,

har ,
chair; 2”. rouge.

Malayen ,
beffi

, fer , du mot as.

20. D ;
r.

Chald. dakr ;
Hébr. kr ;

Gr. krios ,

bélier.

Hebr. dabar ,
Primit. bar, Parole.

Turc., t-ouroundgi ,
orangé,

Indien^ t-ulad ,
génération. Hébr.

ilad.

Les Payfans de la Franconie & de

l’Hercynie mettent un T devant tous

les verbes qui commencent par er. Ils

Ü LANGAGE
difent t-erwarten , au lieu de l’Alle-

mand erwarten , attendre.

Ainn terra , la terre, s’eft formé de

l’article T & de er

,

terre , dans tou-

tes les autres Langues.

Efclav. trava , herbe

,

de l’article T &
de erba

;
Polon. trawa.

Copte , d-id
,
Héb. Id

,
main.

Efpagn. tarima ,
ejirade

,
de ram , .

rym , élevé.

Ital. defto , éveillé ,de yZo, être debout,

fe lever,

L.

François.

Loilîr, du Lat. otium.

Lierre ,
hedera.

Luette, uvula, d’o/i uvettc.

Ital. lero ;
Lat. ers.

Portug. laranjâ ;
Franç. orange.

Lat. laus ;
Orient, aud ,

louange.

R.

Chald. ra-sham ,
tracer^ figner , de

shem , ligne,

M.

Héb. manur , enfouple , de l’Arabe

nir , licium, fubtegmen , trame,

z^. faire une étofïè brillante de cou-

leurs ,
de nur

,

briller.

M-lak ,
Ange ,

de l’Ethiopîen &
primitif lak , ,

fervir ;
2°. en-

voyer ;
3°. ferviteur , envoyé : d’où

lego, envoyer & Laquais.

M-shepdhê ,
famille , de shapa'h^

étendre ; mot confervc en Ethiopien^
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M^houii

, îiyo, habitation
j
Anglais

^

wonn.

Franç. moderne ,
du Lut. hodierno.

N.

Efpagn. naranja ,
orange.

Italien ,
nabyiTo

;
Lat. abyiïb , abîme.

Naicofo ,
Lat. ablconfo , caché.

Hébr. na-tal ,
élever , du primitif tal,

£oîi tollo ;
vieux Fran^. tollir.

N-ghed , devant ; he-gid , aller

devant , annoncer , de gid , dCou-

guide
,

guider.
'

N-iall, couler, répandre, du pri-

mitifjell , couler.

N-hosh , airain , du primit. ces.

Perfan ,
nyna

5
Celt. enn & ynn

j
Lat.

jgnis , feu j Polon. gniew , colere.

KôcC.

Grec , kapros ; Lat. aprô
, fanglier.

Ethiop. g-bra
j
Héb. bra

, faire.

Hébreu
,

Mr'^ho & r'^ho , déchiré ,

mauvaîs,qui ne vaut rien
i Vaidais^

crouie,

Chald. k-cem ,
ordure

; Héb. tama ;

Celt, tam , d’où le Lat. at-tam-

îno.

Pehlvi
,

gosh & gueosh ; Gr. ous

,

oreille.

5, Z.

Scribo , Franç. écrire , du Grec gra-

phê j Arménien , cré , écrire
,
pri-

mitif cra. Voy. Gramm. Univ. &
Comparât, pag. 4.

Sombre , Efpagn, fombrio , lieu fom-

C R I T U R E. 1^7

bre
; ^fprtgn. 6c Portug. Ibmbra ,

ombre
, du Lat. umbra

,
ombre.

^jpngn, fima
, profondeur , abîme ;

Lat. îma.

Grec
, Iphendonê ; Lat. fronde.

Sphallô
, Lat. fall© tromper.

Angl. fnow
i Allem. fchnee

i
Lat. ni-

ve
,

neige.

Spiny , Franç, épineux , du primit.

peu
,
pointe , d’où \ Angl. piii,/»/-

quant 8>c épingle , &c. & l’arbre

apellé pin , à caulè de Tes feuilles

pointues,

Lat. leges , les blés prêts à couper

les moiffons -, Chald. , shaga,

croître i Héb. ,
gaê , s'élever.

Polon. flimak , limaçon -, fmiere , lat

mort.

Svéd. ftorm
;
Ital. ftormo 5

Lat. rurma,

troupe , bruit.

Chald. shakall , achever un

ouvrage
;
primit. col » kal ,

com^

plet.

Hébr. shamar , obferver
,
garder , du

primit. mar, lumière, vue.

Hébr. xtham ;
Copte, ^0XjUL,flham,

enfermer , du primit. tam : voyez

Allégories Oriental, p. ^ 3.

Hébreu ,
tfadik ,

jufte
;
Gr. dikê ,*

jujiiee , dikaios
, jufle.

Copte.

Si-fmê ,
écouter, exaucer 3 Héb.

shem'^o.

Efclavon,

Zrak , air
, de XHéb, rou'h

,
air ,

foufe.
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Sgena , époufe , femme j du primit.

gen &c gun , femme. Polon. zona.

SECTION III.

Lettres ajoutées à la fin , 6» quelques-

unes intercalées^

Des Terminaisons,

Il eft de deux iortes de lettres

ajoutées à la fin des mots. Les unes

paroiflént fimplement deftinées à for-

tifier la prononciation du mot : d’au-

tres y furent ajoutées pour défigner

quelqu’idée accefloire
,
quelque cir-

conflance particulière du mot com-
mun & primitif. On ne iàuroit donc

trouver l’origine d’un mot quelcon-

que ,'fi l’on ne peut remonter à là ra-

cine primitive , toujours d’une feule

fyiîabe \ en le dépouillant de tout ce

qu’on y^a ajouté fuccefïïvement , au

commencement
, ou à la fin.

Nous avons vu plus haut, par exem-

ple, que les Perfes ajoutoient ces trois

fyllabes ounatam à un mot pour en

faire un verbe , fans préjudice d’au-

tres fyllabes ajoutées à la tête.

Les Latins ont fait de meme du

primitif am
,

l’adjeélif arna^bundus ,

pour dire celui qui doit être aimé ; &
du primitif fac ,

fais , le moi fac-in-

or-of-us
,
pour dire

, un homme ca-

pable de toutes fortes d’aétions crimi-

nelles ,
un fcélérat.

Les Grecs ont également fait du

mot primitif lab
,
qu’ils prononcèrent

lamb dans les tems du préfent , le mot
pros-épi-lamb-ano-menos où le primi-

tif eft précédé de trois fyllabes & fiiivi

de quatre , comme un grand Sei-

gneur eft précédé & fùivi d’un nom-

breux cortège.

Prefque toutes les Langues ont éga-

lement eu des terminaifons differentes,

pour défigner les diverfes parties du

difeours , les noms , les adjeétifs , les

verbes , les adverbes y &c. Et ces

terminaifons ont allongé , dans la plu-

part
, tous les noms primitifs , au

point qu’elles n’en offrent aucun dans

fon état primitif
5 & telles font les

Langues Grecque & Latine.

Ici
, les terminaifons font quelque-

fois tellement incorporées dans les

mots
,
quelles fèmblent en faire une

partie fondamentale : enfbrte qu’on

ne peut parvenir à la découverte de

leur racine
,
par la j«:évention où l’on

eft à .cet égard.

Ter.

C’eft ainfi que ces mots
,
pater

,

mater
, frater , qui fignifient

,
pere ,

mere
,
frere , font compofés de la ter-

minaifbn ter , ajoutée par les Grecs

& les Latins aux mots primitifs pa ,

ma defra : & qui fe retrouve dans les

mots Grecs pen-théros , beau-pere j

thuga-tir , fille ; dans l’Anglois tfifier,

1 oEuc ,
childer , enfant , dont on a Élit

child ^ &c.

Cette terminaifon ter eft un mot

primitif qui défigne l’excellence ; &
qui
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qui a produit le mot Grec ter-us^ qui

(îgnifie prodige.

A R,

C’eft ici une autre terminaifon qui

fe confond avec les noms radicaux ,

au point de n’en pouvoir être diftin-

guée. Dans ces mots François , par

exemple , renard &c canard
,
la lyllabe

ard paroît faire une partie eifentielle

du mot : ce n’eft cependant qu’une

terminaifon ajoutée dans tous les deux

à un mot radical
j là , au mot rin

,
qui

ügnifie nés ; ici , au mot can , une

canne en général. Tout comme dans

ces mots j muj-ard , un homme qui

Tnufe 5
cam-ard

,

un homme camus.

Il en eft de même du mot lézard j

en Latin lac-erta , formé de l’oriental

, lata
,
prononcé la^a

,
qui figni-

fie la même chofe, & qui eft dérivé de

lat , cacher
, parce que cet animal fc

cache continuellement.

Cette terminaifon eft fort commune
chez les Grecs :ils difent,

Then-ar
, main,

©n-ar
, Çon^e.

Hup-ar , vijîon.

Dam-ar
, femme.

Tekm-ar
, borne.

Ils la varièrent en irion,

Tekm-êrion
,

Jigne évident.

Sphair-ift-êrion
,

jeu de paume.

Kala-ft-êrion
, prifon.

Ila-ft-êrion
, le Propitiatoire.

Les Langues du Nord employent

Orig, du Lang,

CRÎTURE. 24^

également cette terminahun , & fou-

vent fans voyelle. On voit dans l’Edda,

dagr
, jour , mot formé de dag , iay^

di.

L’Iflandois eft rempli de mots pa-

reils.

Cette termînailôn ne fut pas incon-

nue aux Hébreux : de là leurs mots

,

Vaq-ar , Vache.

Muf-ar f
Mufe.

Zam-ar ,
Chanfbn , &:c.

qui ne font point radicaux comme

l’ont cru tous les Savans ,
fans en excep-

ter le célébré Bochart ,
mais des

primitifs unis à la terminaifon ar , &
mieux confervés dans les Langues

d’Occident.

Il eft vrai que l’Hébreu a confervé

en général plus de fimplicité que les

autres Langues : cependant ,
il a di-

verles terminaifons pas allez connues:

une entr’autres en « H » <irie les Chai-,

déens changent én a X ,
precilement

comme les Latins & les Eoliens difent

mufa , là où les Grecs prononcent

mufé.

Mais les Chaldéens terminent par

la voyelle nombre de mots où les

Hébreux n’en mettoient point. Ainfi

,

ils difent , cèdre
;
gabra

, hom-

me 5
carma, vigne , là où les Hébreux

difent fimplement are:^ ,
gabr , carm.

Les Syriens ajoutent également l’<z}

mais ils le prononcent en o
,

gakro ,

&c.

n
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Les Chaldéens changent même en

tha la terminailon ê des Hébreux. De
i>iré , Citadelle , ils font binha. Il en

étoit (ans doute de même des Phéni-

ciens. De-là le nom de Birsa , donné

à la Citadelle de Carthage
,
qui occa-

fionna le mauvais conte de la peau de

boeuf, par lequel on voulut expliquer

l’origine du nom de cette Citadelle
,

afin de rendre plus odieux encore un

Peuple qui ne l’étoit déjà que trop.

Les Efclavons ont fait du mot Orien-

tal tob , bon ,
le mot dob-ar,

El , £11.

C’eft encore ici une terminaifon

fondue dans les mots ,
même en Fran-

çois , d’une manière à perfuader qu’elle

en fait partie effentielle. Nous nous en

fervons dans ces mots , Soleil ,

oreille
,
pareil ,

tandis que leur racine

éft foie , aure ,
pare , ablatifs Latins

qui ont formé les mots Italiens foie ,

orecchio & /74ri,qui ont la même figni-

fication.

C’eft la terminaifon ilba des Efpa-

gnols î d'ora ,
ils font orilla , rivage ,

bord.

On ne fauroit donc fè mettre au

fait des Etymologies d’une Langue ,

làns avoir reconnu auparavant toutes

les terminaifons dont elle fait ufàge :

& c’étoit ici une précaution trop né-

gligée.

< I " '
.

I »

I I.

Quant aux terminaifons quifervent

à fortifier le mot radical , & qui font

qu’il a une confonne de plus, elles font

plus difficiles à fàifir -, fouvent même
elles varient dans chaque Langue pour

le même mot : & de-là , une fburce

abondante d’erreurs & d’obfcurités

pour les Etymologiftes,qui n ont pas fu

démêler ces additions ni apercevoir

qu’ils avoient toujours le même mot

fous les yeux. Ajoutons que cette ef-

péce finguliere de terminaifons étoit

abfblument néceflaire
,
pour lier ,

avec

un radical qui finiffoit par une voyelle,

des terminaifons qui commençoient

toujours par une voyelle \ & pour

empêcher par conféquent ,
les trifles

hiatus qui en auroieiit été perpétuelle-

ment l’effét.

De-là
,

la différence effentielle en-

tre les mots primitifs chez les Chinois,

qui ne font compofés que d’une con-

fonne & d’une voyelle,tandis que chez;

nous cette voyelle efl fuivie d’une con-

fonne î ce qui provient (
car ce font

toujours les mêmes mots )
de ce que

les Chinois n’employent jamais aucune

terminaifon , & qu’ainfi ils n’ont nul

befoin de faire finir le priraitifpar une

confonne.

Le primitif ro ,
qui défigne la

couleur la plus vive , la plus éclatante,

le rouge, fera un exemple fi fenfible de

tout ce que nous venons de dire

,

qu’il pourra tenir lieu de tout autre.

R O.

Cette racine primitive fignîfie rort^e.



ET DE L’É
elle s’efl: prononcée ro,ru, reu^ rou :

de-là

,

Le La!. ru-ber & ru-tilus.

'Lt’Goth. ro-d-ua.

Le Suéd. ro-d.

UAllem. & Fldtn, ro-the.

Vljland, rau-dur.

Le Grec, e-REU-th-os.

L’Efclav. ru-m-en.

Le Franç, rou-ge & roux.

Le Latin ,
ru-f-us.

Le nom Hébreu du Grenadier dont

la fleur & le fruit font rouges, pourroît

bien venir de-là : c’efl: ri-mtnon , mot

peu éloigné de l’Elclavon rumen.

Ce mot s’allonge bien plus dans

cette derniere Langue quand il s’agit

d’en faire le verbe.

Za-rum-anin , y fignifie

De-là, la fleur apellée rose, en Lat.

toCa
. , en Efclav. rula , en Gr. rhodon.

Les Polonois qui aiment les mouil-

lées , en ont fait ces mots :

Ru-mianofr , à fang ,
l’or, la

rougeur, &c.

Ru-miany ,
rouge.

Ru-mienie, rougir.

Ru-fy ,
roux.

Ro-za , rofe.

<

III.

T, D, N, M, R, S, G.

Sont les confbnnes que nos Langues

Occidentales ont ajoutées de préfé-

rence, à la fin des mots radicaux.

CRîTURE. ip
Tous ces mots Latins 5 Marte, Mars

Sc certOy combattre^ hortor, exhorter ;

ojlium, portej audio, entendrej claudo,

fermer j
altus , haut , viennent des

mots Primitifs har ,
hor ,os

,

ou, cia ,

al, qui ont la même fignification.

L’Italienproda, proue, & bando,haï\,

viennent de pro , avant , &: de ban.

Le Languedocien cleda

,

une claie,

& le Valdois cledar , porte en forme

de claie , viennent de cia
, fermer.

L’Irlandois neart, puiflance
, force

,

vient du primitif nart qui a la même
valeur.

L’Anglois child, enfant, du primit.

chyl,S^\l

,

qui fignifie auflî enfant :

Sued. kull , anc, Suei. koll & kolder.

Le Grec Anac-tô, Chef, Roi
, vient

de l’Oriental , Anaq , celui qui

porte un collier , un haufle-col , le

Chef.

Le Grec radios

,

facile
,
vient du

primitif ra

,

d’où le Grec raon, plus

facile , le Gallois rhad, &c le Toulou-

ùiiïi rai

,

qui fignifient auflî facile.

Du primitifur, lumière, d’où urim,

oracle , (ont venus le Cimbre urd, qui

fignifie le deftin: & le Cimbre & An-

glo-Saxon ur-leg , le décret du deftin.

D’or, qui fignifie commencement,

font venus le Latin orior , commeli-

cer

,

l’Anglo-Saxon & le Runique

ord , & le Cimbre ar
,
qui fignifient

commencement.

Et de nor , lumière, le Fiord»

C’eft encore T qui a fait la ter-

liij
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niinairoii des fupins ôc de la •moirié

des participes Latins, Defac ^faBum^

faclus ôc faUurus ; & de ces fupins,

nombre de mots » tels que faÜor ,

faclum , &c.

De lego
,
UBum de lècior.

De doc , doUum &c doBor.

Du primitif toq , une toque , les Elpa-

* gnols font

,

Toca
, co'c&nte de femme.

Tocadu
, une femme qui a arrangé

fes cheveux.

Tocador, une toilette.

N
De tour, nous avons fait tourner &

retourner. En Irlandois & Suédois

turna.

De ker
, cœur , les Allemans ont

fait kern, d’où kern-libo, de bon cœur.

De thur, porte, les petits Tartares

de Crimée ont fait thurne ; & au lieu

de duo , deux , on dit en Runique

tuona.

De l’Oriental bur , citerne , réfer-

voir ou fburce d’eau , les Occidentaux

ont fait en Allem. burn en Valdois

borné,dec. une fontaine.

Les Perfàns ont réuni T ôc N.

De l’Hébreu nSîS^ , Shaphê , lèvre
,

ils

ont fait Shap-ti-na lèvre.

Et de Jiar , aftre
, Jîern , ufité auffi

dans le Nord.

R-

De VeUus y étofîè velue ,, nous

avons fait velours-, de de , Lon-

dres
; de Perdix

, Perdrix.

Les Italiens, de yowre, gîoftra.

Les Limoufins, d’n<î,aitar
, ainji.

Les Elpagnols ont changé gan:i^, une

oie , en anfar -, ce qui répond à

Vanjer des Latins.

AU , tout , eft en Runique , allr.

Fett des Occidentaux
,
qui fignifie

graille, eft le 1*1©, Fadr, des Hébreux

les Latins en firent affatim.

De l’Egyptien kame , noir , encore

ufité par les Coptes
,

les Hébreux fi-

rent ^haitir.

Il eft vrai que ces derniers exem-

ples rentrent dans la terminaifen en

ar de en er
, dont nous avons parlé

il y a un inftant..

Les Suédois difent^ôr, la Mer , là

ou les dialeéles Theutons dilènt fee ,

Jio , dec.

Les Hurons ont changé les pro-

noms ni , je ;
ki, toi, ou lui , & qui font

Orientaux, en Tzir , kir de ouir,.

L

Parler , s’eft formé du primitif bar

& par.

Gar-lar, en Elpagnol jaler , babiU

1er ,
s’eft formé de la même manié-

ré du mot gar parler : les Italiens

en ont fait chiarlar
,

de de-là, notre

mot Cheülatan.

On peut voir cette famille Gar
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dans notre Grammaire Üniv. & Comp.

pag- 5 4^-

Gt

Jngîois
,
bone ,

Flam. bonk , os.

EfpagTié amargo , auur.

Ital, treuga , trive.

Voici des raports , avoués par M.

Ihb-e
,
lui-même.-

Suédois.

Brygga
,
pont , de bro.

Bygga
,
habiter de bo.

Mygga , mouch’-rcn , de mu»

Trygg
, fidèle ,

de tro,

.g==;
i' r T. ..' —

—

I V.

Mots réunis pour en former de

nouveaux,^

On ne s’eft pas contenté d’ajouter

à un mot , des Lettres initiales ou fina-

les
;
on a aufïî réuni très-fouvent des

mots enfemble
,
pour en former de

nouveaux : de-là ces mots compofés,

qui forment la malTe prefqu’entiére

des Langues, & qui perfuadenr qu’el-

les n’ont rien de commun parce

qu’on ne peut apercevoir leurs racines

communes, fous cette malfe énorme

d’accefloires. Nous ne ferons pas en-

trer ces mots compofés , dans les Ta-

bleaux que nous mettons ici fous les

yeux de nos Ledeurs
j
ils formeroient

eux - mêmes un immenle tableau
,

qu’il vaut mieux renvoyer ailleurs.

Nous nous contenterons d’un exem-

CRITURE.
pie qui fera fentir vivement à quel

point les racines primitives fe font

défigurées dans la fucceffion des fié-

c’es.

Bou eft une racine primitive qui

défigne la groffeur & qui fut le nom
du bœuf, em Grec bous ; elle eft de-

venue dans les Langues Celtes la four-

ce des mots boun , & bougne, tumeur

,

groffeur , d’où le Grec boun-os , col-

line : les Hébreux l’ont également em-O
ployée ; mais ils en ont fait un mot

d’une aune pour le rendre plus pit-

torefque : une tumeur , une grof-

feur s’apelle chez eux, a^b^hobou^out ,

mot où l’on voit la racine bou répé-

tée deux fois& précédée de la voyelle a.

Ce raport déjà fi difficile à faifir ,

devient abfolument méconnoiflable

par la ponduation des Mafibréthes : ils

en ont fait le mot barbare ,

qui ne refiemble à rien
,

quoiqu’on

reconnoiffe dans la fyllabe vu
,
qu’il

. faut prononcer vou , une trace légère

de la racine bou.

Tous ces mors Hébreux,

Bar-burim , volaille à l’engrais.

Dar-dar
, ronce.

Zar-^ir
, chien de chafiè.

kil-kel
y
calculer , &c.

mis au rang des racines quarrées
,

expreflion barbare qui n’offfe qu’un

contre-fens^ font autant de mots for-

més par la répétition d’une fyllabe pri-

mitive
, comme ceux de pa-pa.

, ma-

rna ^ bon- bon y &c.
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SIXIEME tableau-
section I.

Lettres suprimèe s.

Comme les exemples qu’offie ce

Tableau font très-aifés àfàifir, & qu’ils

font lemés dans toutes les Langues ,

fur-tout dans nos Langues modernes

d’Europe , nous nous y arrêterons

beaucoup moins.

I®. Voyelles fuj>rimées.

Il efl; peu de mots qui ne fbient

défigurés d’une Langue à l’autre par

la fiipreflion de quelque voyelle , à la

tête , au milieu , ou à la fin du mot.

^ UEfpagnol chinea > eft ïItalien

haquenée.

ï-e Flam. rag
, eft \Hébreu a-rag

,

une araignée.

\Iltalien lefina,eft le Franç. alefiie,

& VAllemand ahl.

UItalien^ limofina, eft le Grec elée-

fnolynê , devenu en Frang. almofne ,

6c puis aumône
,
par la fupreflîon du

fécond & du troifteme e , 6c par la

fupreffion de l’y.

VItalien nappo, eft le Franç. hanap.

Ultal. t.rmOydéfertiàLQ\\hermite:Grec^

erêmos,

Grecs,

Eithnos
, nation

,
pour ethenos.

L^iyéjlplendeur» ^oMtafgelé, d’oft

TEfclavon gkleni , Iplendeur.

Kléfis, apel, pour kaléjîs.

Lat. periclum y au lieu de pericu-

lum \ d'où péril.

Efpagnol , triaca , thériaque.

Efclavon.

Grrigl-jen , de ker , rouge.

Mluuy melon,

Mlin
, moulin.

Copte,

ojoHNJîen , de l’Hébreu »

fkotenei^y tunique, ojNH
,
lîic , filet

,

Franc» feine.

20. H,

L’afpiration éprouvejes mêmes vi-

ciffitudes que les voyelles: nous avons

vu qu’on lui fiibftituoit diverfes con-

fonoes , afin de rendre plus doux les

mots dans lefquels elle fe rencontroit.

Mais très-lbuventjon prend fîmple-

ment le parti de l’ôter.Ainfi,les Grecs &
les Latins commencent par une voyelle

fimple, des mots qui commencent chez

les Orientaux par une voyelle alpi-

rée.Les Italiens dont la prononciation

eft douce , 6c à laquelle femblent avoir
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préfidéles Grâces, ont profcrit toute

afpiration , dans la prononciation

comme dans l’écriture. Dans la Lan-

gue Françoife
, on a fuprimé une par-

tie des alpirations qui y étoient en

ulage ; on en a confèrvc nombre d’au-

tres
j &:avec une pareille inconféquen-

ce , on a laifTé fubfifter le figue de l’aC-

piration : je ne connois même perfonne

entre tous les Réformateurs de notre

orthographe
,
qui ait propofë d’imiter

à cet égard les Italiens. Les Peuples

étrangers empruntent tant de nous

,

que nous pourrions bien emprunter

auffi leurs changemens d’orthographe,

quand ils s’accordent avec notre pro-

pre prononciation. Ce n’eft pas inno-

ver , c’eft reprendre fon bien où on

le trouve»

Les Eoliens, dont la prononciation

étoit fi rude , fuprimoient les alpira-

tions : elle eût été fans cela trop bar-

bare.

•g— ' '!-= '?" ' rsÆ.i.-uLi' S.

3’. Conformes labiales.

Fortug. falar , parler 3 du Lat.

fabulari.

Efpagn. palomo ^pigeon 3 paloma,

colombe , du Lat. palumbus.

Bourguign. taule , Lorrain , tauye ,

Franç. table.

Bourg, faule , Lo^rr. fiove ^ Franç.

Fable.

Franç. viande , Ital, vivanda ,
du

Lat, vivere.

C RIT U RE. zy;
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4". Confonnes dentales.

T.

Abbaye , du Lat. abbatia.

Armée , du Lat. armata.

Craie , du Lat. creta.

Verre , du Lat. vitrum , Lorr. vor-

re , Bourg, varre.

Soie , Ital. fêta.

Soif, Ital. fete ,
Lat. fitis.

Chaîne , Lat. catena.

Ecuyer , Angl. fquirre ,
vieux Lang,

fcudié , Lat. barb, foutar-ius.

D,

Louer , Lat. laudare.

Foi , fides
3 Efpag. feei

Préau, Portug. prado, Lat, pratum.

Efpagnol,

Feo,/<2i/, fea, laide 3 du Lat, fœdus.

Fiel , Franç. fidelle , Lat. fidelis.

Créer , Fr. croire , Lat. credere,

Caer , Lat. cadere ,
tomber.

Guia
,
guide

,
guion

,
guidon , &c.

D devant R.

Il eft quelques Langues où l’on

fiiprime D lorfqu il précédé R
3
telle

eft {'Italien
3

tels les idiomes qu’on

parle dans les deux Bourgognes &
dans la Lorraine.

Italien,

Je tiendrai ,
io terro.

Je viendrai, io yerrh*
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Ces exemples offrent la ffipreffîon

de notre IJ
, ôc le changement de

N en R devant un autre R.

On dit de même dans la Franche-

Comté varro, & en Lorraine je

vinroy pour dire ,7V viendrais.

Du Latin tener

,

nous avons fait

tendre ; la Franche-Comté , tenre \ la

Bourgogne, tarre : ritalien a laifle ffib-

iSfter la forme Latine, en diiâiit tener0.

Des exemples comme ceux-ci fixent

le génie des Langues relativement à

rinftrument vocal. fefiiivent-

ils ? le Lorrain les lailTe fiibfifter ; le

François plus délicat , les fépare par

D : ritalien & le Comtois plus bouil-

îans
,
changent comme rArabe,N^ en R^

.C=;'—nr f l r..-», .iJKii' R.

5
®. RI

jourd’hui di-lus , là où ils dKbienC

au quatorzième fiecle di-luns , du

Latin dies lun<z , donr nous avons

fait par inverfion lundi.

Les Latins fuprimoient R dans

les compoles
; ce qui empêche, lon-

qu’on n’y eft pas attentif, de recon»

noître plufieurs de leurs mots; tels,

cujlos
,
garde

,
gardien ;

cujlodire

garder

Ce font des mots compofés de deux

autres, ou plutôt de trois. De la

tetminailbn os
,
qui fignifie celui qui ;

du verbejlo , être debout , être placé ;

& de la prépofîtion cum ,
qui fignifie

avec. Un Garde ell en effet is qui Jlai

cum , celui qui eft avec la periônne

qu’il garde.

N finale fe lu^rime dans diverfes

1-angues.

Irlandais,

Fo , bon.

No , non.

Mo
,
mon.

Mo
,
homme , du Theut. man.

Ge , oie
, du Gr. ^en

, & k\\,gan.

Béarnais.

Ceux-ci diient également

,

U , un.

Bé
,

bien.

D’autres Peuples dénazalent des

lyllabes au miheu des mots.

Ainfi les Languedociens difent au-

4 °, Linguales,

L.

François.

Cette lettre s’eft fuprimée dans

divers mots François : tels font bain

& béfroi.

Le premier de ces mots eft le

bagno des ItaHens , venu de balneo

qui fignifie également bain en Latin,

L’origine du iecond eft plus dif-

ficile à découvrir; mais on ne peut

dilconvenir que ce ne foit le mot

Latin 'barbare balfredus
, belfredus ,

verfredus , dcc. qui a défigné les tours

où l’on fuipend les cloches
, & celles

qu’on
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«ju’on conftruifoic pour afficger les

villes ôc dominer fur elles.

Ducange a donc eu raifon de re-

Counoître dans la première fyllabe

,

le mot Theuton^^//, encore exiftant

en Anglois
, & qui fignifie c/oche :

mais il s’égare lorfqu’il prend le fé-

cond mot fred ou froi pour le Theuton

frid fignifiant la paix. La fignification

de ce mot n’a nul raport avec le

premier. On n’y peut mcconnoître

un dérivé du motfretus
, apuyé , fou-

tenu : bel fredus , c’eft l’apui , le fou-

tien des cloches.'

Efpagnoî,

Les Eipagnols fuprinient la plu-

part des L mouillées : ils difent i

OJa ,
feuille.

0)0 , œil.

Oreja, oreille.

Muger, Ldt. mulier, It. moglie ,

Femme

Paja, paille , comme les Parifiens

quand ils difent pa-ïe au lieu de paille-^

& Ferfa-ïes ,
au lieu de Ferfailles.

Les Bourguignons , les Comtois

8c les Lorrains, fupriment les L finales :

ils difent
;

Fie, fiel.

Cie , ciel.

Mie , miel.

Eux & les Italiens changent en

I , L précédé d’une conlonne.

Pion ,
liai, piombo

,
plomb.

Bian , Ital. bianco , blanc.

Pien ,
Ital. pieno , plein,

Orig. du Lang,

R
Nombre de peuples lûprîment le»

R finals.

Portugais
, may ,

mere.

Pai
,
pere.

Béarnais, pai, pere.

Bourguignon
, jadin

,
jardirii

Note , notre.

Lucane
, lucarne.

Comtois , banna ;
Vaidais

, berna ^

pile à feu. Ce mot tientàcett©

famille ;

Anglo-Saxon
, byrn ,

Angl. burn ^

Allem. brennen
,
Sued, brynna

^
brûler.

Saxon
, dey , AU. der.

Ufen , AIL unlèrii.

Anglois , Fife , Fr. fifre.

-

7®, Gutturales fuprimées.

KotxC
François, sùrj LÆ/z^.fegurjLÆ/.fècuruSî

Grêle, Ital. & Lat. gracile.

Suivre , Lat. fequi : tandis que nous

confervons la gutturale dans

fecie & dans conféquence.

Public & publier.

Anglois , Dean
,
Fr. Doyen , Lat*

Decanus.

FaldoisyÇtifx,faucher, du Lat. fèc^e;^

G
François , noir ,

Lang, & Ffpagn,

negro , Ital. & Lat. nigro, d’où

le François nègre,

Payen & pays
, du Lat, Paganus

& Pagus,

Kk
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Seine à picher

,
Celte

, fâyn, Lat,

fagena.

Lier , Lat. ligare , EJpagn. faetta
,

vieux Fr. iàerte , Lat. fàgicca

,

Flèche.

Lieue, Celt. leuga, Langued.\t^\xQ.

Bourguign. & Comtois Lang.

fougace, gâteau.

•e ^— a-

8°. Lettres fuprimées dans les

compofés.

Lor/que deux mots fe réunifToient

pour n’en former qu’un , ils per-

doient trcs-fcuvent quelques-unes de

leurs lettres , l’un là finale , l’autre

Ibn initiale ; ce qui empêche fouvent

d’en reconnoître l’origine. C’efl: ainfi

que la prcpolition cum perdoit là

finale m en le Joignant à d’autres

tnots. Les Latins ont dit, par ex.

Cujlos
,
garde , au lieu de cum-ji-

os
,
celui qui ell avec.

Cogo , ralTembler , dcc. au lieu de

£um-ago^ mettre avec.

Les Grecs en ufoient de même
tn pareille drconf.ance ; ils dirent

fuiaô , vivre enfemble , au lieu de

jun-^ao
; J'uieu^ô, unir, au lieu de jun-

^euoo.

On peur voir (quelques exemples

pareils ci-dellus pag. 58. En voici

d’autres tirés des Hébreux.

plancher, pavé, &:c.

mot qu’on a mis au nombre des ra-

cines quarrées
,

par défelpoir de dé-

ftouyrir Ton origine. Il eft compofé

U L ANG AGE
de deux mots

j de mp ?
qArt, unir »

lier
, & de ppl , req^o , étendue : ici

deux R le font fondus en un feul.

Il faudroit ortographier quar-req^o

,

&c ce mot devroit être rendu littéra-

lement par ceux-ci
,
étendue formée

par une réunion de matériaux.

De même
, toutes les fois qu’un

verbe Hébreu, compofé de trois lettres

dont celle du milieu eft une voyel-

le , fe fait précéder d’une voyelle,

on fait difparoître celle du milieu,

Ainlî , FDzF

,

renverlèr , chafter ,

eft compofé de la voyelle E , & du

verbe D^H aF
,
poulfer , chairer.

AKaL , manger , eft compolc de

5 KouL ,
nourrir , cultiver , de de

l’initiale a.

SECTION II,

Tranfpojîiions.

Une autre maniéré dont les mott

s’altèrent
,

qui tient également à

l’oreille
,

ce font les tranlpofitions

des lettres ,
au moyen defquelles une

lettre le trouve chez un Peuple avant

celle qu’elle fuit chez un autre.

Les Peuples méridionaux de l’Afie

font précéder la conlbne par la voyel-

le , dans les monofyllabes.

Les Peuples d’Europe mettent au.

contraire dans ces mêmes mots , la

voyelle après la confonne. De- là un

genre de tranfpofition qui fait tota-

lement difparoître le rappiort de ces
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Langues , fi l’on ne fe rend pas at-

ttntiirà cette marche.

ÿ-clrtu ,
Ah ,

Europe Pa ,
Pere.

Am , Ma ,
Mere.

Ad , Da , Thau , Rcfee.

An
,

Na ,
Non.

J^'tîSs'houho , Ègypt.oûi crier.

Allem. rois. An^l. horfe
,
cheval,

kat. repo
,
6>. herpo

, ramper. Lut.

rapax , Gr. harpax.

R
Cette lettre change très-fouvent

de place , tantôt avec les voyelles qui

k precedent, tantôt avec les conlomies.

Alexander , Fr. Alexandre.

December, Fr. Décembre.

^Angl. burn , AU. brennen brûler.

Celte
, por , Lat. & Gr. pro

,
devant.

Celte , dor , Chald. thro
,
porte.

G<z//ofr,garaiv, Cornouadl. krana,crÆ72<r.

Phénicien ,
iamin , iman ,

Egyptien ,

inam , main (
M. l’Abbé Barthé-

lémy. )

'plébreu ,
Kebesh & Kesheb , agneau.

Shalernê ù Shamlê, habillement.

Gazar bf Garaz
,

couper.

R'^hoph ô* ^horph
,
dijiiller.

(
ScHULTENs a reconnu lui-

même ces tranlpofitions.
)

Grec^ hA%~o%\H.eb. atfel,/hrêr, bocage.

Grec
,
morphé

, Lat. forma
, d’où

nos mots forme , rnorphée ôc

méta-morphofe.

Efclavon
,
glava, Lat. calva, tête.

Gra‘d
, Or ient

, kart, ville.

Gherk
, Grec.

Une «lafle de tranlpofitions très
J

TP
remarquable cfl; celle oi\ toutes le^

lettres d’un mot font renverlces du

commencement à la fin
, comme fi

le même mot s’étoit lu indifférem-

ment de droite à gauche , ou de

gauche à droite.

Héb. reghel, Pehlvi
, lagre-/7?tf/z ,

pied.

Arab. darg , Lat. grad-«r , Franç,

grade & degré.

M. Ihre , cite ces exemples pris

de la langue maternelle
, le Suédois»

Mod, Grec, thum-ur.

Lo'^f
,
Gr. phull-o«

.. feuille.

Fil
,
Gall. llif

,
lime , &c. &c.

Les Latins avoient plufieurs mots

qui leur étoient communs avec les É-

gyptiens , & qu’ils avoient empruntés

d’une fource commune. Tel eftle mot
Rog-«j

,
bûcher; les Egyptiens en

ont lait le verbe brûler, qui efi:

devenu chez les Phéniciens le ver-

be ^harak^: ici , tranlpofition de la

voyelle afpirée
,
que les Orientaux

ajoutèrent au primitif rog ou rok ;

les Hébreux l’ont mile en tête, les

Égyptiens à la fin
, & comme une

fimple alpiration.

SC & CS fe mettent fouvent l’an

pour l’autre : on entend fouvent dire,

par ex. fefque au lieu de fexe.

Les Grecs dilbient Ic/oj, tandis

que les Éoliens prononçoient ifcof

& bifeos , d’où le Latin vifcus.

Ce n’ell qu’un changement lèm

^

Kkij
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fclable ,

qui a détruit le raport primitif

qu’il y avoir entre le mot grec &
le mot latin qui lignifient poijfon ,

& qui leur eft commun avec toutes

les langues du Nord
: ffh dans celles-

ci ,
eft le pifcîs des Latins -, mais ces

deux Langues ont la plus grande ana-

logie avec la Grecque j & dans celle-

ci cependant , c’eft ,
\khthus

ou ik^i-us qui fignifie poijjon. Nul

raport aparent entre ce mot Sc les

prccédens
j

c’eft cependant le même.

En Grec, le fon fiflant S s’eft rais après

U LANGAGE
le fon guttural K \ au lieu qu’eiJ

Latin , il le précédé. En Latin l’alpira-

tion de la voyelle I s’eft adoucie en

Pf&c dans le Nord en F.

Ces changemens font dans la nature

& on les trouve dans toutes les Langues,

On ne peut donc les contefter ici:

il eft vrai que ce mot/eul en réunit

deux à la fois : il n’eft donc pas éton-

nant qu’on s’y Ibit mépris
,

qu’on

n’ait jamais pu apercevoir ces raports,

& leurs pareils dequ’onenait tiré de

fàuftes conféquences à perte de vue.

. ' . — H » I. . —

CHAPITRE IV^

^Avantages de ces TAB LEAUX y
& Loïx qui en rèfuïtenC

E eft l’elquiflé des variétés & des altérations qu’éprouvent les motS'

en paflanc d’une Langue à une autre , en fe tranfhiettant d’une génération à

celles qui la fuivent. Si les comparaifons qu’offre cet effài , ne lonc pas fort at-

trayantes , fur-tout pour ceux qui ne font pas encore verfés dans les Langues,,

jelles n’en font pas moins utiles de moins indilpenfables pour ceux qui veulent

les étudier. Jamais ils ne lauront les Langues avec agrément. &e avec Êicilité ;

toujours elles les étonneront-, la répétition des mêmes mots fera toujours aulîi

fatiguante pour eux , s’ils ne font pas au fait de ces altérations
, s’ils n’ont pas

eu foin defe les rendre familières, & de s’en pénétrer, s’ils ne font pas eivétat

de raprocher entr’eux les mots des Langues qu’ils voudront étudier, s’ils n’y

ont pas formé leur oreille.

C’eft dans cefe vue que nous avons multiplié les exemples
,
que nous en

avons emprunté d’un grand nombre de Langues , afin de faire voir qu’elles Ce

jrefTemblent toutes à cet égard -, que les phénomènes de l’une font les phéno-

mènes ds toutes les autres, Sc que ceux qu’on obforve entre les dialeél^

d’une Langue, lé trouvent dans les dialeéles de toutes.
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§' I»

Utilité de ces Tableaux.

Ces Tableaux ont encore un très-grand avantage, étroitement fié avec

î’enièmble de nos recherches
;
c eft de prouver à ceux même qui ignorent les

Langues, le rapport étonnant qu’elles ont entr’elles; &: que les différences

qu’on apperçoit entre leurs mots , & qui femhlent ne leur laiflfer rien de com-

mun, confiftent moins dans le fond que dans la forme. C’eft fur-tout ici oà

l’on peut dire àjuffe titre, &c trop véritablement, que la forme emporte le

fond. On diroit que les racines primitives
, communes à toutes les Langues ,

ont dilparu de delfus la ffirface de la Terre, & qu’aucune Langue ne tient à

aucune autre
: point de mot primitif qui n’ait fubi des métamorphofes aulTi

ncmbreulès que variées, au moyen defquelles on le prend pour autant de

mots différens , Sc qui n’ont rien de commun.

Cette méthode de comparaifons fut difparoitre ce preffige
;
point de mot

qiu’on ne reconnoiffe à travers ces marques diverfes^le fond commun de toutes

les Langues brille avec éclat; une même étymologie donne la caufe de plu-

fieurs centaines de mots qu’il lêmbloit impoiïible de ramener à leur fôurce.

D’après l’inlpeélion de ces Tableaux, on ne doutera plus que les Langues ne

tiennent entr’elles par un fil commun; qu’elles font unies par les rapports les

plus étroits
;
que k mafle énorme de leurs mots s’évanouit à mefire qu’on les

confidere de plus près
, «Se qu’on les raproche les uns des autres : rien ne paroî-

tra maintenant plus affùré
,
plus fimple

,
plus utile, que le Diélionnaire Com-

paratif que nous avons annoncé
; & qui devoir être regardé comme une clii-

mère
,
lorfqu’on ne l’envifageoit que d’après les idées ordinaires , avec des veux

qui n’étoient peint faits à cette marche
, «Se tandis que les oreilles n’etoient

point accoutumées aux râpons des fons , & à la ficilité avec laquelle ils iè

fubffituent les uns aux autres.

Il n’eff même perfonne , tant Ibit peu inf ruit^ dans les Langues
,

qui

non-feulement ne convienne de laluftelfe «Se de l’utilité des raprochemens que

nous venons de le faire, mais qui ne foit pénétré de la facilité que donne cetrs

marche pour l’étude des Langues
,
& à qui fa mémoire n’ait fourni à l’inP

mt des çencaines d’exemples à y
ajouter.
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Souvent tentés.

Déjà nombre de Savans avoient tente de pareils Tableaux; il n'efi; prefqüè

point de Didionnaires étymologiques qui ne commencent par des comparai-

fbns de cette nature. Leurs Auteurs avoient tres-bien apperçu que , (ans U
connoiflance des altérations dont un mot peut être luiceptiblc, on ne peut

réulTir dans la comparaifon des Langues , encore moins parvenir à leur vraie

origine : majs ils n’avoient point tiré de ces apperçus le parti qu’ils au-

roient dû; leurs Tableaux ne produifoient aucun eflet , Ibic par les défaut#

de l’ordre fuivant lequel ils étoient difpofés, où tout étoit jetté comme à l’a-

venture de au hazard. Toit parce qu’ils n’étoient apuyés fur aucune autorité

convaincante : oïl n’apperçoit dans tous ces Tableaux que des rapports for-

tuits
,
peu nombreux, auffi bornés dans leurs effets que dans leurs dévclope-

mens : ils femblent nôtre mis à la tête des Ouvrages qu’ils précédent
,
que

pour faire palfer quelques étymologies trop foibles pour fe foutemr par elle&î

mêmes, que pour furprendre le confentement public,

§• 3 *

Pourquoi Us n avoient pas réujji.

Ces raports vrais en eux-mêmes , furent toujours prélentés d’une

niere trop féche, trop découpée; ils étoient trop peu liés entr’eux, trop dé-

nués de principes
,
pour qu’on pût fe former une idée exaébe de leur étendue,

des relLources qu’ils fourniffent pour l’étude des Langues , du raport qu’il#

mettent entr’elles : les Tableaux qui en réfultent fatiguent plus qu’ils n’inf*

truifent. Ceux qui les connoiflTent n’en appelleront pas de ce que nous difons

ici : ils y reconnoitront le jugement qu’ils en portèrent toujours. Ceux qui ne

les connoiffent pas , en pourront juger d’après ceci : on y fuit l’ordre des let-

tres de l’alphabet; on fait voir fur chacune, qu’elle s’eft changée en telle &
telle lettre, qu’on l’a tantôt ajoutée, tantôt fuprimée, au commencement, au

mâlieu & à la fin des mots. Cette marche recommence pour chaque lettre; &
lorfqu’on a vu fous une lettre qu’elle fe changeoit dans une autre, on re-

trouve fous celle-ci qu’elle fe change en celle-là.

Les exemples dont ces Tableaux font accompagnés , ne font jamais qu’ej|.
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petit nombre, ne font tires que de quelques Langues, ne prélèntent jamais

de famille cornn'iune a la plûpart, ne font jamais appuyés d’une analyfe de

l’infrument vocal, qui y prépare , &: qui les revête d’une autorité irréfiftible :

on diroic que les Auteurs de ces Tableaux le déf oient d’eux-mêmes de de leur

art; qu’éblouis de la lumière dont ils étoient frapés, ils ne pouvoient la faifir

dans toute Ion étendue
;
qu’ils refroient accablés lous Ion poids. Et quels ef-

fets poue oient produire des recherches fur lefquelles leurs Auteurs même
étoient en doute?

Dt-ià, l’inutilité de ces Tableaux pour l’infruélion publique, & le peu de

progrès qu’ils ont fait faire dans la connoillance des ciymclogies, même à leurs

Auteurs, prefque toujours déroutés eux-mêmes, des qu’ils ont perdu de vue

les dialeéles de leur langue; jam.ais ils n’ont aperçu les raports de ces dia-

leéles avec des Langues éloignées, que comme à travers un épais brouilL.rJ :

jamais ils n’ont ofé, avec le fecours de leurs principes, franchir les précipices

qu’ils aperceveient entre les Langues ou’ils ccnnoilToient le mieux, les Lan-

gues éloignées de celles-là par k tems ou par les lieux.

I.orfque ceux qui doivent être nos n.aîtres, nous tracent une route aulE peu

alfurée, de qu’ils n’aperçoivent lien au-delà de leurs akntours , il faut né-

cefiairement qu’on refe dans l’ignorance: on ne leta donc plus iurpris que la

fcience étymologique n’eût fait aucun progrès, qu’elle ait toujours été traitée

de chimérique, malgré l’érudition de le nombre de ceux qui le déclaroienc

pour elle ; de que fans aucun nouveau lêcours, nous ayons été auffi loin, nous

ayons pu ramener toutes les Langues à une feule.

Ce qui arrêtoit nécelïairement dans la comparaifon des Langues, c’étoît IX

difficulté de raprocher les mots qui apartenoient à une même famille, de les .,

reconnoître malgré leurs déguifemens, de renouer ainfi la chaîne qu’ils for-

ment, Si dont les anneaux s’étendent depuis les tems primitifs jufques à nous:

fur-tout, de s’élever jufques à la comparaifon des mots radicaux, communs
à toutes les Langues. Comparaifon impoffible

,
parce qu’on n’avoit pas fuffi-

fàmmenc de données : mais des qu’on a été afîêrmidans lesloix que fuivent les

altérations des mots, dans leurs tranfmigrations de dans leurs révolutions, de

qu’on a pu apliquer cesloix aux mots radicaux eux-mêmes, de voir les altéra-

tions qu’ils avoient fubi •, le voile qui cachoit le raport des Langues a été levé;

la chaîne entre les tems primitifs de les tems modernes renouée; l’origine

commune des Langues
, démontrée. ,

En efièt, l’ignorance des racines primitives, fource de toutes les Langues,

fur-tout Tignorance de leurs raports , occafionnce par la légèreté avec laquelle

H
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on (è livroîc à ces recherches, ruffifoienc pour rendre inutiles les efforts redou-

blés de tous les Ecymologiftes. Aucun d’eux n’av oit jamais penfé, pas même
cru polTible, d’apliquer aux mots primitifs eux-mêmes, les régies que fuivenc

les mots dans leurs altérations, & qu’ils étaloient cependant à la tête de leurs

Diéfionnaires Etymologiques; régies non-moins inutiles à leurs Auteurs qu’à

ceux qui les conlultoient , & qui ne fervoient très-fouvent que de palTeport à

des étymologies erronées 5c funeftes : telles étoient les trois cjuarts de leiurs

étymologies, c’eft-à-dire , toutes celles qu’on détournoit de leur route pour

les faire entrer dans une famille à lacjuelle elles n’apartenoienc point
, mais

la feule qu’on connût.

Les familles communes aux Langues d’Europe & d’Afie
,
que nous avons

inférées en grand nombre dans les Tableaux que nous venons de mettre (bus

les yeux de nos LeéVeurs, font une preuve fenfible de ce qu’on peut elpérer de

nos recherches à cet égard , de la lumière qu’elles jettent fur les raports des

Langues & de la fimplicité de notre méthode. La plupart de ces familles offrent

des raports qu’on n’a jamais aperçus,qu’on n’avoit pas même foupçonnés, fans

îefquels on ne pouvpit prononcer fur la Langue primitive ni fur l’origine des

Langues, & dont les preuves font au-delTus de tout doute & généralement re-

connues comn^ie certaines, Auffi ces familles auront paru auffi intérelfantes

par elles-mêmes que par les vaftes Sc belles conféquences qui en rçfultent :

telles font les familles, dor, porte; non, tems; her^^ ou ker, cœur; vAR,fort ;

HEL & VEL , fanté, force; ad ou îd, main; 2 ®. travail, foin; Dam, fàng. Elles

rétablilfent la chaîne des Langues qui étoit rompue en mille endroits : ellet

donnent une idée des grandes rçlTources que l’on a encore pour la renouer,

§• 4 -

Choix quon peut faire à cet égard.

Afin que les Tableaux que nous venons d’expofer fbîent moins barbares i

qu’ils effrayent moins ceux qui ne font pas accoutumés à des fbns étrangers
,

nos Leéteurs peuvent s’arrêter aux exemples tirés de leur Langue maternelle

8e de celles qui leur font les plus connues : nous les invitons même à lallTer dç

côté les exemples dont nous avons accompagné nos divifions , & à les remplir

de ceux que leur fourniront leurs propres obfervations : nous pouvons

leur répondre du plaifir qu’ils auront en les voyant naître en foule
, Sc en aper-

cevant la nouvelle lumière qui en fera la fuite. Ceux même qui ne favent que
^ U
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U Langue de leurs peres, peuvent faire le meme eflai en comparant le lan-l

gage de la Cour ou de la Ville, avec celui du Peuple ; & même le langage

d’une Contrée avec celui d’une autre Contrée
,
quoiqu’on y parle également

Cette même Langue maternelle.

Nous avons làcrifié à ces Tableaux une place d’autant plus confidérable dans

notre Ouvrage,qu’ils évitent un travail immenle à nos Leéleurs -, & que par leur

moyen , on reconnoît les trois quarts des mots de Langues qu’on n’a pas étu-

diées.

Il ne nous relie qu’à préfenter ici fous le même point de vue, les Loix qui

font le réfultat ôc l’abrégé de ces Tableaux, ôc les effets iiécelTaires Ôc conl^

tans de l’Inllrument VocaL

LOIX
fuivent les changemens des mots ^ en fe tranfmettant d^une Langue

une autre , 6* que fuivit la Langue primitive enje fubdivifanu

PREMIERE Loi,

* La voyelle d’un mot radical change fans celle : en s’affbiblilTant làns celle

C & delcendant des fons les plus élevés de l’oélave, aux plus bas. A le chan-

rt géant en e , E en i , I en u , U en o
,
O en ou

,
au-delà duquel il n’y &

H plus rien. >»

Cette loi ell la conféquence de tout ce qui forme notre premier Tableau:

on ne peut comparer deux Langues làns en être convaincu. C’ell un effet très-

fimple de l’Inllrument vocal. La voyelle n’ell que l’effet de l’ouverture de la

bouche , nécellàire pour rendre un fon : mais cette ouverture n’étant jamais

que relative , elle doit varier d’un Peuple à l’autre dans la plupart des mots ;

ceux qui l’ouvriront le plus , auront des A ; ceux qui l’ouvriront moins , des

AI, des Ejdes I
j
ceux qui l’ouvriront en avant auront des O, des U, des OIT.

»> a®. La voyelle d’un mot radical ell indifféremment fimple, nafalée ou

ji^alpirée. »

L’afpiration & k nafalité ne font que des modifications de la voyelle : dans

l’une , le fon ell tiré avec force du golîer \
dans l’autre , une partie s’échape par

le nez : ces modifications ont donc toute l’inconfiûance de la voyelle 5 elles doi-

Orig^ du Lmg* • Ll
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vent donc varier fans ceCfe

,
fans que le mot celTe d’apartenir à la jnême fa-

mille, ni d’être le même.

Ile, L O I,

» J La voyelle fe place indifféremment après ou devant la conldnne qui

» fait partie avec elle d’une même lylkbe.

Ainfi les mots prononcés Ab Ÿ^ve,Am mere, &c. par un Peuple fe pronon-

cent Ba ou Pa^Ma^Scc. par d’autres. Les mots prononcés
,
/èr

, ber, por,

&c. chez une partie des Peuples, le prononcentfrœ, fru, bre, kla^pro^ &o. par

d’autres. Ceci eft: encore dans la Nature -, la conlonne formant l’effence du mot

conjointement avec la voyelle, il eft très-indifferent que la voyelle précédé ou

ftiive : cela dépend de la volonté, du plus ou du moins de facilité qu’on trouve,

à commencer par l’une ou par l’autre. Il eft dans l’ordre des choies que les

Orientaux commencent par la voyelle , & les Occidentaux au contraire
,
par^

la conlbnne
,
parce que les Orientaux ayant les raiforts extrêmement flexibles

,

& alpirant avec force , la voyelle le préfente à eux beaucoup plus facilement

que chez la plupart des Européens & chez les Chinois,.

III^. L O i„

« L’alpiration fe change en lîmple voyelle, ou s’adoucit par une conlbnne ,,

» qui varie fuivant les Peuples, & luivant la voyelle qu’elle précédé. Ha fe.

»» change en fa. , he en yè, hu en , &c.

IVc. L o m

» Quelques voyelles fe changent également en conlbnnes j U & OU en v;

j* & w ,
I en I & G , U en L.

V«. Loi,.

Quelques conlbnnes fe changent en voyelles ; ainlî L fe change en u Si

en I , B en u.

Vie. L O I.

>• Les intonations dkne même touche fe fubftituent fans celle les unes.

9» aux autres. »

I®. Les labiales P & B fe mettent fans celfe l’une pour l’autre : elles font

de même avec V, F, M, qui le prononcent de même par le moyen des

lèvres. ^

'
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Les dentales T & D , & toutes les intonations compofces de ia dentale»

telles que Tz ,
Dz, Tf, Df, Th, Dli, &c,

3
O. Les nalàles N & M.

4®. Les linguales R & L.

5
•• Les gutturales K ,

C , G , Q.

6 O. Les fiflantes S, Cç , Z.

7® Les chuintantes Ch , J , Tch , Dj , Dg , Ge.

Vil?-. Loi.

» Les intonations d’une touche fè fubftituent fbuvent à celles d’une autre

» touche ,
lorfque ces touches ont quelque raport entr’elles ou quelles font

« voifines l’une de l’autre. «

I O. Les dentales T, Z> , & les linguales RôcLfCe fubftituent làns celTe en-

tr’elles.

z'’. Les gutturales, les fiflantes & les chuintantes , K, G, S, C, Ch, J, &:c,

3 La linguale Rôch fiflante S.

4°. Les dentales & la nalàle N fe changent en la gutturale K-, ôc Th en F.

5’ Les nalales &la linguale foiblelè mouillent làns celfe, N de M en gn,

de L en ill.

Telles font les loix conftantes d’oùnailTent les altérations qu’éprouvent les

mots en pafîànt de Langue en Langue , & qu’il ne faut jamais perdre de vue

dans l’étude des Langues. De-là naiflent leurs dialeétes, & de ces dialeétes de

nouvelles Langues , à mefure qu’ils s’éloignent les uns des autres : & ces

nouvelles Langues fe lubdivifent enluite en divers dialeéles , comme un

grand fleuve en divers canaux , comme une grande famille en une multitude

de branches qui fe fubdivifent elles-mêmes en une multitude d’autres rameaux.

Ce font ces loix qui forment nos principes V. de VL énoncés dans notre

diflertation fur l’Art Etymologique
, ou dans le premier Livre de ce Volume, p.

47 , &c. Elles fervent ainfl de commentaire à ces principes
; de elles ferviront

de preuves ou de pièces juftificatives à tout notre travail fur la comparaifbn

des Langues, de de baie à nos Diélionnaires Comparatifs : enforte que plus on

fe fera rendu familiers ces Principes de ces Loix
,
mieux on pourra juger de nos

recherches , de s’aflurer de la confiance quelles mériteront.
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3L ï V ]R E ï V.
Dévdopcmms du Langage : fource des mots : hafe du DiUionnairt

Primitif,

CHAPITRE PREMIER'
Le Langage nejl qiiune peinture : idées des Anciens à ce fujer,

ITj A parole, effet de l’Inftrumenc vocal & de rintelligence de rhommtfj

peinture de fes idées & de tout ce qui Tenvirontte , naquit donc néceffaire-

ment avec le Genre Humain; elle fut l’exercice des organes dont l’avoit orné

la Divinité
, & l’imitation des modèles qu’il en trouvoit par-tout. Ses beloins

le porroîent à mettre en œuvre les organes de la parole, & lôn intelligence lui

falloir làilîr les moyens les plus propres pour y parvenir : elle lui moniroit lès

modèles, & il les imiroit fans peine.

Telle eft ta balè lîmple & immuable fur laquelle s’éleva la Langue primi-

tive, Sc dont toutes les autres n’ont été que des modifications. En s’attachant

à cette bafe, en ne perdant jamais de vue ces principes , on verra renaître

cette Langue primitive
, on découvrira ta raifon de ces mots ,

on en fentira

l’énergie , on s’allurera du raporc de toutes les Langues avec cette première :

qu’elles n’en furent d’abord que des dialeéles ; & qu’elles ne devinrent des

Langues féparées
,
qu’en multipliant les dérivés & les compofés. C’efl; ce que

nous déveloperons dans ce Livre.

Ces idées étoient trop conformes à la Nature, & trop intéreffantes pour

avoir échapé jufques ici aux recherches des Hommes : il y eut un tems oi^

l’on étoit fi convaincu de cette origine de la parole
,

fi perfuadé que le lan-

gage ne naquit point par un effet de la convention humaine, encore moins

par l’effet du hazard, qu’un Poète des beaux tems de la Langue Latine, &
qu’on a toujours regardé comme l’Apotre du hazard, n’a pu fe refufer à afff-

gner à la parole une caufe néceffàire.-
~

55 La Nature anrit à mettre en œuvre les divers Tons du Langage. Et le

BESOIN impofa des noms à chaque chofe . t . r Cefi: le comble de la folie de65
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n croire qu’un homme ait pu donner des noms aux Êtres, & avoir obligé les

»> Humains à adopter fes mots ... un feul, forcer une multitude ! . . .

.

non,

» il ne fèpouvoit ...

At varies Lînguæ fônitus & NatüRA fubegît

Mittere & ütilitas exprefïît nomina rerum «...

Proinde putare aliquem tum nomina diftribuifTe

Rebus, & Inde homines didicifle vocabula prima

DecIpere ell . . . ,

Cogéré item plures unus .... Non poterat. , ( 1 )

Ce Poète avoir donc bien vu que jamais Thomnie ne dut à {bi-mème Ibn

langage; que la parole ne put jamais être le fruit de les recherches; qu’il ne

dut ces avantages qvi’à la conftitution
, à (à nature

; qu’ayant été fait Être

peniànt & parlant, il n’eut qu’à fe livrer à cesimpreffions. En verfifiant cette

dcélrine, il embelliffoit les idées de Platon & des Stoïciens, qui ne regar-

dèrent jamais les mots comme l’efîèt du hazard & de l’invention humaine
;

& fl l’on s’éloigna dans la fuite de ces idées, dans la crainte peut-être d’avoir

quelque chofe de commun avec des profanes; cette doéirine n’en ctuit pas-

moins vraie.

On étoit donc à cet égard, il y a deux mille ans, dans le chemin du vrai.

Mais qu’eft-ce que cette vérité qui échape làns ceffe’, dont on n’aperçoit

prefque -jamais qu’un coin
;
qu’on allie lans cefle avec l’erreur fon ennemie

irréconciliable , & que l’homme confond dans les hommages qu’il leur rend \

Quand, eft-ce que l’éclat de l’une effacera les vains preftiges de l’autreî qu’en-

vironnés de lumière, nous ne ferons que des pas alfurés dans le chemin du

vrai?

Puiflènt nos elTaii contribuer à ces heureux effets ! augmenter au milieu

des hommes la mafle des vérités, arracher à l’erreur quelque portion du do-

maine quelle ufurpe, allumer un flambeau, au moyen duquel on puiffe éten-

dre au loin les connoiflances humaines, en faciliter l’acquifition, diffîper des

doutes qui arrêtent les meilleurs efprits
,
contribuer ainfi à la félicité publique;

qui ne peut être que l’effet de l’ordre & de la vérité , compagnes infépa-

râbles !

QJ Lucre T, Lib. V«
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CHAPITRE IL

Lz dévzlop&ment du Langage, dépend de fes premiers Elémens^

A.. N de s’élever jufques aux premiers dévelopemen?de la parole, de con-

noître les premiers mots que prononcèrent les Hommes, d’apercevoir les

caufès de leur énergie
, les moyens par lefquels ils fe font tranfmis chez tous

des Peuples , ou font devenus la fource de tous les autres mots , il faut réduire

le Langage à la plus grande fimplicité poffible
; le ramener aux élémens les

moins compofés , fe débarralTer de cette malTe énorme de mots qui ont été

entés lîir ceux-là & qui en furent la fuite.

Sur quels objets, en effet, pouvoit porter la parole dans les premiers tenisî

avant que les Arts fulTent inventés, que les Sciences exiftalTent, qu’il y eût un

Droit, une Politique, des Gouvernemens
j
avant que la Société eût fourni le

fujet de ces converlations & de ces connoilfances qui font l’amufement ou

l’occupation des Habitans des Villes; avant que la mémoire eût eu le tems de

s’enrichir des penfées & des découvertes de plufieurs générations; avant que

la Parole elle-même fut devenue un art précieux, qu’elle eût été perfeétion-

née par la Poéffe& par l’Eloquence, dirigée -par la Logique,réglée par la Mé-
taphyfique ,

embellie par les fruits d’une brillante imagination ?

Les mots de la Langue primitive étoient donc néceflairement très-bornés ;

ils exprimoient uniquement les fenfations 6c les befoins journaliers , les objets

les plus familiers, les aélions les plus communes. Quelqu’extenlion qu’on donne

au recueil de ces mots, il fera encore fi peu étendu, que les monolyllabes ou

les fons & intonations dont eft fulceptible l’inftrument vocal , fuffiront pour le

remplir : telles font nos Langues les plus riches , lorfqu’on en ôte tous les mots

des arts, tous les mots figurés, tous les mots compofés, mots dont l’alfem-

blage forme une maffe prodigieufe qui couvre de fon ombre le berceau de la

parole, & dans laquelle font noyés les premiers mots , au point de faire regar-

der leur découverte comme impoflible.

En vain cependant, les fiécles fe font entaffes, & nous ont éloignés de l’ori-

gine delà parole; en vain les Langues fe font multipliées; & inondant toute

la Terre, femblent avoir mis tous les Peuples, même les plus voifins, hors

d’état de s’entendre ; eu vain les premiers élémens du langage fe font refufés
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jurqiies à préfenr à toute recherche, & une obfcurité éternelle femble nous

interdire leur aproche^tout cédera à l’Analyfè du Langage : ainfi à melîire qu’un

Voyageur aproche d’une Contrée que couvre un brouillard épais
,

il aperçoit

cette obfcurité fe diflîper-, il diftingue les arbres, les hameaux, les clochers :

tous ces objets femblent fortir dufein du cahos..

Rien ne peut fe dérober à ranalyfe : c’eft un flambeau qui conduit infailli-

blement à la vérité, qui düTipe route erreur, qui pénétre dans les plus grandes

profondeurs, pour qui il n’efl: point d’abîme ravec fon (ecours, l’homme ar-

rive aux premiers élémens de toute connoiflance j dcs-lors
,
il voit fe déveloper

fans peine l’édifice immenfe élevé fur cette bafe ; cet édifice dont il ne pouvoir
'

fàifir auparavant la moindre portion qu’avec les plus grandes peines -, plus rien

dont il n’aperçoive la raifon.

Tel, le Légiflateur fublime des Hébreux , lorfqu’il voulut peindre aux yeux

des Mortels le dévelopement du Monde, leur donner une légère idée de la

formation des merveilles qu’il offre
,
en former une tapifferie digne de ceux

auxquels il lapréfentoit,il les réduifit à leurs premiers élémens : d’abord, dit-il,

on n’eût aperçu que l’eau : fous ces eaux fécondées par le Tout-Puiflànt , les au-

tres élémens prennent leur confiftance ; le feu fè dégage , le fec paroît
, l’air

fe dévelope. De ces élémens , l’un produit les Affres & réchauffe fUnivers :

du fein de l’autre ,
naiffent les plantes

5
paroiflent enfuite les animaux auxquels

ces plantes doivent fervir de nourriture , mélange eux-mêmes de tous les

élémens & qui ne fubfiffent que par le concours de tous ces élémens.L’Homme
paroît enfin, l’Homme un Univers en racourd, fupérieur à tous ces êtres par

fbn intelligence y pour qui feul ils femblent tous avoir été faits
,
qui domine

fur le globe qu’il habite, & qui aflujèttit à fbn fèrvice tous les êtres. Com-
parant enfuite ces fix opérations à des travaux humains qui fe fuccéderoient

pendant fix jours, il en forme un Tableau à la portée des moins intelligens ,

qui éleve ôraggrandit l’imagination-, & quiclaffànt la formation des êtres, fa-

tisfait par une progreffion intéreflante
, les efprits les moins éclairés.

L’Analyfe nous conduira donc à l’origine de la Parole -, elle nous fera re-

trouver fes élémens cachés fous les débris de tant de Langues : elle fupléera

à la perte de tant de monumens
;
elle préfidera à des recherches pour lef^

quelles on fembloit livré au feul fecours de l’imagination, & à l’égard def-

quelles cependant il faut être fens ceife en garde contre fon imagination.

L’Analyfe s’apuie fur deux bafes inébranlables^ fur l’Inffrument vocal, le même
aujourd’hui que dès les premiers inffans, & fur la maffe des mots employés

dans toutes les Langues, pour exprimer les idées communes à tous les

Hommes,
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Ainfî fe rétablit le raport entre toutes les Langues : & ce raport eft fi

étendu ,
il eft fi fenfîble & fi intéreflànt, il fait faire de fi grands progrès dans

rétude des Langues
,

il répand un fi grand jour fur elles ,
il réduit à un fi petit

nombre cette mafie prodigieufe de mots qu’elles offrent
,
qu’on ne peut fe re-

fufer à l’idée, que telle fut l'origine du Langage, que rien ne manque pouç

i’Hiftoire de la Parole.

Mais recherchons fur quels principes tepofe cette Analyfe , & pofôns d’a-

bord celui-ci, que tout mot eutfa raifon, principe fondamental, & que nous

allons dilcucer.

CHAPITRÉ IIP

Tout mot eutfa raifon.

IT jorsqu’apres s’être égaré dans des forêts immenfes, on aperçoit enfin um

fentier ,
le courage renaît , & on recommence fa courfe avec une nouvelle

ardeur. Tel eft l’effet d’un principe quelconque, relatif à l’origine duLan-^

gage-

Si l’on n’a jamais ofé envifàger les Langues dans leur eniemble , fi elles onl

toujours paru un cahos étrange; fi les plus beaux Génies n’ont jamais pu

en parcourir que quelques portions, fi tout le refte a été pour eux des terre*

inconnues & inabordables; fi délelpérés de recherches aufli fatiguantes qu’i-*

«utiles , on en a conclu l’impoffibilité de découvrir l’origuie du Langage ; c’eft

parce qu’on procédoit fans principe, qu’on . étoit toujours abforbé par desdé-r

talls qui ne pouvoient conduire à rien de grand 5e de lumineux. Quant à nous

,

procédant toujours du fimple au compofé, ne nous laiflons jamais fiibjuguer

par ce qui eft obfcur
;
qu’il ne répande point fon voile fur ce qui eft clair

;
qu’ij

ne le flétrifte point ; mais que ce que nous apercevons clairement, nous prête

fi lumière pour difTiper ce qui eft obfcur.

Si jamais une propofition a paru vraie
,
c’eft la fiipofition que les mots fbnr

l’effet du hazard : nous n’apercevons la raifbn d’aucun ; nous les voyons fè

former & s’évanouir au gré des Peuples
;
chaque fiécle amène dans les Langues

des différences prodigieufes
; ce qu’une Nation exprime d’une maniéré , les

autres l’expriment par des mots abfolument diftcreils. Comment fe perfuader

qu’u9
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qu’un même principe a dirigé toutes les Langues
,
qu’elles font fondées fur

une bafe commune, que leurs mots font nécefîaires ?

Tels font les motifs fur lefqucls on s’eft toujours apuyé pour nier tout ra-

port des Langues Sc toute origine commune : mais ces motifs font-ils fondés î

ou ne font-ils pas contrebalancés par d’autres infiniment plus forts î

On n’aperçoit pas la railqn des mots exiftans ! mais s’enfuit-il de-là qu’ils

n’en ayent pas? A-t-on cherché cette raifonî s’eft-on àfluré par un examen fo-

Ijde quelle n’exifle pas ?

Les mots nailTent & s’évanouilTent au gré des Peuples ! Mais (bnt-ce tous les

mots d’une Langue qui nailTent & s’évanouilïènt tour-à-tour ; Ces mots qu’on

regarde comme nouveaux, ne viendroient-ils pas eux-mêmes d’un fond tou-

jours exifiant, toujours nécefiàire
,
que rien ne peut anéantir, dans lequel fe-

roieut puifés tous ces mots qu’on croit exiller pour la première fois , & dans

lequel on retrouveroit tous ceux qu’on croît anéantis l

Chaque^ fiécle amène dans les Langues de très-grandes différences ;
mais

ces différences ne confifteroient-elles pas plutôt dans la forme que dans1c

fond? Ne paroîtroient-elles pas auffi confidérables
,
parce que nous nous laif-

fôns éblouir par leur nombre, que nous n’examinons pas ce quelles peuvent

avoir de commun, que nous ne perçons pas à travers leur écorce, que nous

nVivons jamais réfléchi fur leurs caufes î

Ce qu’une Nation exprime d’une maniéré ,
le trouve exprimé par toutes

les autres d’une maniéré abfolument différente : mais ici ne pourrions-nous pas

être’ dupes de notre inattention, de notre inhabileté dans la comparaifon des

Langues ? Ne croirions-nous que les Langues font Teffet du hazard
,
que parce

que nous n’avons jamais examiné de près la fource des exprelTions en ulàgc

chez chaque Peuple, que nous ignorons ce qui décide chaque Peuple dans le

choix de fes mots
,
que nous n’avons aucune idée des points fur lelquels

doit porter la comparaifon des Langues ?

En effet, le raport des Langues ne confifte pas fimplement dans la reflem-

blance de leurs mots, dans cette relTemblance qui fè reconnoît parles mêmes
lettres 5c par le meme fens, 5c qui a lieu pour la malTe des mots de deux Lan-

gues femblables : tel qu’on l’aperçoit entre la Langue Latine 5c fes filles
; entre

l’Hébreu 6c fes dîaleéles j entre le Theuton 6c toutes les Langues qui en font

nées.

C’efl: un raport beaucoup plus étendu, plus vague, moins caraélérile, qui

exige de tout autres yeux pour être faifi
,

qui ne peut être que le réfultat

d’un très-grand nombre de comparaifons
,
qui ne confiderepas les mots un à

Orig. du Lung, M m
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un , mais par grandes mafTes; non les individus, mais les eljièces :

qui n’envt'

lâge pas les Langues comme des imitations l’une de l’autre
5
mais comme des

aplications libres & vaftes de principes communs
:
qui les envilage en grand ,

& qui franchilïant tous les ficelés
, voit d’un coup-d’œil tout ce que doivent

avoir produit dans le langage, ces aplications libres d{. confiantes
,
pour tous les

Peuples & pour tous les tems.

Si lorfqu’on a attaqué le raport des Langues , on n’a Jamais mis en ligne de

compte ces confidérations , fi l’on ne s’en étoit pas même douté, fi elles pré-

fentent ce raport fous un tout autre point de vue
j
que deviennent ces objec-

tions qui paroifient fi claires
,

fi redoutables î

Par combien d’autres confidérations, celles-là même ne pourroient-elles pas

être apuyées ? Le penchant invincible qu’on a eu dans tous les tems pour les

étymologies, n’étoit-il pas une preuve fenfible qu’on ne pouvoir réfléchir fur

les Langues, fans y reconnoître une origine commune? Cette facilité qu’on

aàaprendre plufieurs Langues, lorfqu’on en fait quelques-unes, & qui pro-

vient fur-tout des mots qui leur font communs
,
ne démontre-t-elle pas que

les Langues changent & different moins qu’on ne penfe ? N’en efi-il pas de

même de cette peine extrême qu’ont les Savans d’inventer un mot nouveau j;

des qualités que doit avoir ce mot pour J'ufiifier fon introduéfion dans le lan-

gage
;
du raport qu’il doit offrir avec des mots déjà connus , ou avec le génie

de la Langue dans laquelle on l’admet î

On peut donc alléguer beaucoup plus de raifons en faveur du raport des

Langues, que d’obj'eétions contre : il ne faut donc embraffer aucun fyfiême

légèrement à cet égard, mais peler tranquillement les raifons qu’on peut allé-

guer des deux côtés.

Chaque mot a eu fa railbn
;
tel efi le principe que nous nous propofons d’é-

tablir
, & qui doit nous conduire au dévelopement de toutes les Langues

,

comme provenues d’une même origine, & qui doit difîiper le cahos qu’elles

offrent , lorfqu’on ne fait pas en ramener les mots à des claffes communes.

Nous ne parlons point ici de cette raifon générale qui a produit des mors,

parce qu’il en falloit; raifon qui efi de nulle utilité, parce qu’elle efi commune
à tous les mots & à tous les fyfiêmes : mais de cette raifon particulière qui dé-

termina le choix de chaque mot, pour exprimer l’idée qu’il offre plutôt que

toute autre, & qui efi direétement opofee au prétendu hazard qu’on fupofè

avoir produit les mots, tel que la même idée pouvoir être exprimée indiffé-

remment par des mots opofés, ou par tous les mots pofTibles.



ET DE L’ ÉCRITURE. 27Î

CHAPITRE IV.

Preuves qui tctahlijjent^

J^AM A is les Hommes ne flottèrent entre tous les polTibles, lorrqu’ils furent

obligés d’aflTigner un nom à un objet : jamais ils ne le firent , (ans y être con-

duits par quelque raport entre le nom choifi & l’objet à nommer
; jamais le

germe ,
les principes , les dévelopemens d’un Art aufli eflentiel 6c aufli admi-

rable que la parole , & qu’on peut apeller la 'gloire & l’apanage du genre hu^

main, ne furent abandonnés à l’arbitraire.

' Nous l’avons dit , & nous ne (aurions trop le répéter : la parole n’efl; autre

chofe qu’une peinture de nos idées
j & nos idées, une peinture des objets que

nous connoiflons : il faut donc qu’il exifle un raport ncceflaire entre les mots

& les idées qu’ils préfentent
, comme il en exifle un entre les idées & leurs

objets. En effet, ce qui peint, ne fauroit être arbitraire; il eft toujours dé-

terminé par la nature de l’objet à peindre. I.es Hommes furent donc obligés ,

pour défigner un objet ou une idée , de choifir le fon le plus analogue à cec

objet, à cette idée enforte qu’auffi-tôt qu’il étoit énoncé, chacun pût y re-

connoicre le modèle commun à tous, qu’on vouloit peindre; qu’on pût làifir

à l’inflant la valeur de ce figue
,
qu’on réveillât dans i’ame de tous

, l’idée donc

on vouloit qu’ils fuflent occupés.

Par cette analogie entre les fons, les idées &: les objets, l’Homme étoit

toujours entendu
,
le langage fè formoit avec rapidité, d’une maniéré ferme

6c hardie, la parole renfermoit la plus grande énergie, les effets en étoient

auflî lîirs que prompts, chaque mot avoit fa raifbn , &: cette raifon étoit

admife de tous
,
parce qu’on ne pouvoir choifir de mot plus pitcorefque, plus

expreflîf, plus lumineux. Ainfi naquit la première Langue , fans convention

arbitraire
, fans être réduit à adopter un mot par défefpoir d’en trouver un

meilleur; lans peine enfin, comme tout ce que fait la Nature,

Mais dès-lors, cette Langue devenoit immuable; car puifque les mots

donc elle étoit compofée, étoient ceux qui peignoient le mieux les objets, on

n’âvoic jamais aucune raifbn d’en changer, de elle duc devenir la bafe de

toutes les autres, qui n’en purent être que des dévelopemens. Fondés fur la

Nature,qu’eft-ce quiauroit anéanti ces mots î Et pourquoi leur en eût-on fubf-

M m ij
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tituc d’autres î La même caufe qui les avoir fait naître, les reproduilôit làns

ceffe: c’ctoit un livre toujours ouvert, dans lequel on trouvoit toujours ce

qu’on y avoir vu dès la première fois.

5i nous ne connoiflons plus ce Livre, fi nous ne confultonsplus ce Didion-

naire , c’eft que nous ne lommes pas placés dans les mêmes circonllances :

mais il n’exifle pas moins •, 8c il n’en préfida pas moins à la nailfance de la pa-

role. Ce qui nous difpenfe de remonter jufques à lui, c’eft que nous le rrot>-

Yons établi au milieu de nous
,
qu’il exifte dans les mots de toutes les Lan-

gues
,
dans toutes les racines de la nôtre, dans tous les mots qui en font nés r

trouvant ainlî dans la tradition & dans l’ufage, tout ce qu’il nous diroit, & l’y

trouvant de la maniéré la plus flatteufe & la plus expéditive , nous nous arrê-

tons aux fleuves qui en dérivent
,
fans nous mettre en peine de leur Icurce ;

mais comme, des ce moment, nous ne voyons par-tout que l’ouvrage des

Hommes, nous nous imaginons qu’eux lèuls ont créé les Langues: & puis,

nous cherchons comment ils purent les créer : d’un jugement aufll précipité &
auffl erroné

,
il n’en pouvoir réfulter que de pareilles erreurs.

Cependant, un fentirnent plus fort s’élevoit contre ces conctufions préci-

pitées; on apercevoir dans les mots une énergie qu’ils ne pouvoient tenir de

la feule convention humaine; oii comprenoit quelle devoir dépendre d’une

caulè ftipérieure au hazard & au caprice
,
& fans la connoifiance de laquelle

on ne pouvoir rendre raifbn des mots, de leur valeur, de leur étymologie:

qu’un modèle admirable, quoiqu’inconnu ,
devoir fervir de bafe à ces mots,

dont la réunion produit des effets fi utiles, fl variés, fl confolans, 8c devient le lien

flatteur 8c raviflant de la Société, la fource de la Poéfle 8c de l’Eloquence j

qu’ainfl fe forment la fliblimité du langage, la force 8c la vérité de l’élocution ,

U beauté de la diélion.

De-là ces efforts inouïs 8c réitérés pour découvrir l’étymologie des Langues,

les raports delà Langue Françoile à la Latine , de la Latine à la Grecque, de

la Grecque aux Orientales 8c à celles du Nord : de-là, les comparaifbns qu’on a*

faites entre les dialeéfes d’une même Langue ;
les raports des dialeétes Orien-

taux, des dialeéles Theutons, des dialeéles Celtes, des dialeéles Scythes ou

Tartares, 8cc. Recherches pénibles qui prouvent autant la patience 8c le cou-

rage de ceux qui s’y font livrés
,
que runiverfalité de ce principe , tout mot aJa

raifun.

Une feule chofe leur manquoit : la lumière : 8c qu’eft-ce que cette lumière^

8c où le trouve-t-elle ? Le croira-t-on ? Ils n’en étoient féparés que par le plus

petit elpace. Au lieu de fe lailTer entraîner par ce tourbillon do Langues, aa
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moyen duquel ilsrouloient lans celTe d’une Langue à l’autre, fans trouver aucune

ifilte, ni commencement, nilîn, ilsn’avoient qu’à les franchir toutes •, en recon-

noître le germe dans la Nature même, comme dans un miroir fidèle
, où l’on

retrouve la peinture d’objets déjà connus. Alors , on auroit vu qu’elle feule avoif

pû liousaprendre à l’imiter dans nosdifeours
j & qu’il feroic abfurde de préten-n

dre qu’on peut repréfenter un modèle en ne prenant pour guide quefon ca-

price, ou le hazard
,
en fe livrant à l’arbitraire

, ou en fuivant des routes

contradidoires & manifeftement opofées : que c’étoit faire du langage , un

afTemblage monftrueux de fignes fans fignification réelle , fans énergie
,
fans

beauté j
un arc fans principes ôc fans régies

:
que détoic anéantir toute poéfie,

toute éloquence. Qu’on ne s’écrie pas au paradoxe ! le Chapitre fuivant ne laif-

fera , à ce que nous cfpérons
,
aucune incertitude à ce fujet,

CHAPITRE V.

J^es râpons des mots avec la Nature font la fource de l'énergie du

Difeours ,
lefondement de laPoéfe ,

de l'Eloquence
,
de l’Harmonie.

ir J O RS Qu’oK veut fe livrer aux Arts qui dépendent le plus de l’imagina-

tion , à .l’Eloquence o4r à la Poéfîe , on répété fans cefTe : « imitez les An-
35 ciens , nourriflez-vous de leurs ouvrages

,
fur- tout attachez-vous aux Grecs^,

J3 perfonne ne les a furpaffés
,
jamais on n’ira au-delà ».

Mais fi les Anciens, & fi les Grecs eux-mêmes n’ont fait quefe prêter à des

beautés de convention , fi leurs ouvrages n’ont aucune bafe fondamentale ,

fi les mots qu’ils employent n’ont par eux mêmes aucune énergie, quel peut

être le poids de leurs travaux î Pourquoi nous obliger à étudier leurs Ouvrages î

Pourquoi nous aftreindre à cette forme conventionnelle ? Que ne nous livrons-

r.cus plutôt à notre imagination ? que ne cherchons-nous de nouvelles routes

î

Qui ofercit dire qu’on ne pourroit s’élever au-deffus de ces conventions î qu’un

heureux hazard fit trouver aux Anciens la forme la plus parfaite ? Pourquoi

ramper à leur fuite , ou n’erre que de foibles imitateurs
,
tandis qu’on pourroit

découvrir de nouveaux mondes, inventer de nouveaux genres de poéfie ou

d’éloquence , multiplier les eontrafles
,

paffer ainfi de plaifirs en plaifirs

multipliant fans fin nos JouifTances ?

Non , ce n’eft point pour imiter des beautés arbitraiîes
,
que nosfiaVâift
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Jouteurs ccudienc les anciens ^qu ’ils marchent fur les traces des plus grands

génies de l’Antiquité : ce n’eft point, parce que laigenre des conventions eft

epuifé
j y a-t-il une fin à imaginer ? Ce n’eft point chez eux non plus , man-

que de génie. C’eft parce que la Poefie , l’Eloquence , tout ce qui tient à la

Parole , eft une imitation de la Nature, & qu’il n’efl; qu’une maniéré de bien

imiter. C’efl; pour cela que les Latins furent les imitateurs des Grecs
,
que

ceux-ci avoient été ceux des Orientaux, & que nous imitons Grecs & Latins.

Ils s’étoient propofé le même but 5 ils l’avoient rempli de la maniéré la plus

agréable , la plus intérefiante , la plus noble , la plus hardie ; il nous eft donc

plus avantageux de connoître ce qu’ils ont fait a cet égard
,
que de vouloir

marcher de nos feules forces
:
par-là , nous elTayons les nôtres , nous les aug-

mentons
,
nous nous mettons à même de lutter avec nos modèles

,
peut-être

même de les furpafler. Il eft , en effet, plus facile d’aprocher de la Nature ,

de l’imiter fiipérieurement , lorfqu’on peut comparer fon travail ,
avec celui

de ces Ecrivains illuftres dont la gloire eft immortelle, que lorlqu’on eft réduit

à fon feul génie.

Malheur à ceux qui fe perfiiadent que ces hommes célébrés ont tout puife

dans eux-mêmes
,

qu’ils ont créé leur art
;
qu’on ne peut fuivre qu’eux.

D’ailleurs , comment juger les anciens eux-mêmes , fi l’on n’a pas une

régie à laquelle on puifle comparer leur travail î & quelle fera cette régie ,
fi ce

n’eft la Nature elle- même, ce modèle que tous les hommes ont Ibus les yeux ,

qui eft livré à l’imitation de tous, auquel ils font obli^ de fe conformer. C’eft

ce qu’auroient dû obferver ceux qui ont traité des régies qu’on doit fiiivrc

dans les ouvrages de goût : ils n’auroient pas dit que les premiers fuivirenc

uniquement leur génie
, & que les régies n’ont été faites que d’après leurs

ouvrages. Tous ceux qui fe font ouvert une route, furent toujours aftreints

à des régies , fans lefquelles ils n’auroient pû réuffir : il eft vrai quelles n’avoienc

pas encore été confignées dans des écrits : mais leur génie les démêla. Lorf-

qu’enfuite on compofa des régies d’après leurs ouvrages
,

011 ne fit que ré-

diger celles-là même qu’ils avoient été forcés de fuivre , & fans lefquelles

ils n’auroient pû réuffir : Se jamais , des régies qu’ils fe fuffent impofées à vo-

lonté.

Il en eft de même de ce grand cheval de bataille qu’on apelle Usage , Sc

par lequel on a cru expliquer tant de chofes. L’ufàge n’eft point un établiffc-

ment de convention
, non plus que les régies du goût : il n’eft autre chofe que

la pratique des régies
,
qu’une maniéré particulière de peindre : mais cette

• pratique , mais cette maniéré, font|fondées fur des principes dont on ne fau-
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roit s’écarter , Sc cefl; Jufques à ces principes qu’il faut s’élever pour juget

l’ulace & en trouver la cauié.

Dira-t-on que s’il làut un modèle pour arranger les Tableaux de la Parole,’

pour en former des pièces d’Eloquence & de Poefie ,il n’en eft pas de même
pour l’invention des mots ? qu’ils peuvent être Sc qu’ils font en effet le fruit de

la fantaifie
:
qu’il efl abfurde de chercher dans leurs propriétés, la fource de l’E'

loquence Sc de la Pocfie
5
Sc non moins abfurde de foutenir qu’on a eu recours^

à un modèle, toutes les fois qu’il a fallu nommer un objet ou inventer un

mot l

Mais on fèroit bientôt défàvoué par tous ceux qui ont réfléchi fur les eaufès-

Sc fur la nature de l’harmonie en fait de langage : toujours
, ils ont dit qu’elle

provenoit du choix des mots : tout mot n’efl; donc pas propre à opérer tout eflèt :

mais pourquoi , fl ce iTeft parce que tout mot ne peint pas de la même ma—
niere , étant toujours déterminé par l’objet même qu’il doit peindre ?

Ainfl
,

les objets agréables font peints par des mots agréables ; les objets

malencontreux par des mots durs Sc pénibles : l’Ecrivain , le grand Peintre ne

font donc jamais embarrafles : ils trouvent toujours les expreflions dont ils ont

befoin pour former leurs Tableaux , de quelque efpéce qu’ils loient : Sc par le

jufte mélange de ces expreflions , ils rendent toujours exaélement la Nature ,

eompofée elle-même d’objets relatifs à toutes ces expreflions.

Ce qui démontre fenflblement la vérité de ce que nous avançons ici , c’efl

la propriété qu’ont toutes les Langues , les Langues mêmes les plus fàuvages

,

telles que celles du Groenland Sc du coeur de l’Amérique méridionale
, de

réunir la force Sc l’harmonie j Sc de fervir également pour la Poefle comme
pour l’Eloquence : ces avantages ne font donc pas l’effet de la convention

;
par

quelle efpéce de convention , ces Hordes Sauvages, vagabondes
,
privées des

douceurs de la vie , fe feroient-elles donné une Langue harmonieufe Sc fu-

blime , exaéle Sc pittorefque ? où auroient-elles puifé les connoiffances nécefl-

faircs pour cela î quelles idées pouvoient-elles avoir de l’éloquence Sc de l’har-

monie avant même que leur Langue fut formée ? Ce feroit donc par hazard

que toutes les Langues inventées par les hommes
,

réuniffent ces qualités ad-

mirables. Ne craignons pas de le dire Sc de le répéter : ces qualités fontl’eflèt

néce flaire de la formation des Langues
:
puifées dans la Nature , c’eft à elle

quelles font redevables de toutes les perfeéfions qu’on y admire : elles prirens

la Nature pour guide , Sc elles participèrent aux qualités de leur modèle.

Ceux donc qui marchent furies traces des grands hommes qui les précédèrent

Sc qui aoyent en les imitant , n’imiter q^ue des modèles humains , fuiviM
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rcellcmeiit un'modélç très-fupcrieur à ceux-là , celui fur lequel ces grands

hommes fe formèrent eux-mêmes , la Nature
,
ce grand ordre harmonique

qui compofe TUnivers
,
qui réunit tous les genres de perfeétion auxquels l’imi-

tation humaine puilTe s’élever
,
qui eft toujours expolé aux yeux ôc au génie

de l’homme
, qui triomphe de toutes les révolutions , & que ne peuvent ja-

’ mais altérer le mauvais goût & l’ignorance. C’efl; ce modèle
,

qui lèul donna

tant de force & de fubÜmité aux Anciens
,
par lequel feul ils s’élevèrent à ces

Ouvrages admirables qui ralTemblerent les peuples épars
,
qui les policerent

,

qui les enflammèrent d’amour pour la gloire & pour les arts
,
qui en firent

des fociécés dignes d’un nom immortel. C’efl: également ce modèle qui feul

peut conduire les hommes à des ouvrages femblables à ceux des Anciens , &:

même leur donner les moyens de les fiirpafler
,
par la comparaifon de leurs ou-

vrages avec ce modèle. Idée confolante pour les hommes , en leur aprenant

que le génie n’efl: pas encore épuilc
j
qu’on peut voir renaître des ouvrages

dignes de l’immortalité -, qu’ils peuvent fe reproduire
,
puifque le germe n’en

cft pas péri avec leurs Auteurs
;
que la carrière en eft encore ouvc^e à tous les

l’omrnes de génie
;
qu’ils ont toujours le même modèle fous les yeux , &

qu’ils peuvent trouver dans leur Langue des moyens plus ou moins parfaits

pour fon imitation,

La Nature Se le befoin qui conduiftrent les hommes à la parole , les con-

(duifirejit auflTi à parler d’une maniéré plutôt que d’une autre ; le Langage dont

ils furent obligés de fe lervir, eut néceftairement fes qualités eflentielles aux-

quelles ils ne pouvpient que fe conformer , &c qui réfiiltoient des clémens dç

la parole. Examinons ces qualités -, nous en verrons naître les conféquences

les plus étendues S: les plus heureufes : elles nous conduiront furement à la

fource des mots primitifs ,aux racines du Langage , à çe Djèlionnaire primitif

qui préfide à toutes les Langues
,

qiii en eft l’ame.

Et loin de nous écarter du but ^ en nous aftreignant ainfi à rendre raifôii

de tout
, ce fera un fil , une bouftble , une fonde

,
qui nous conduiront à la

vérité par le chemin le plus court , le plus flapteur
, le moins périlleux.

CHAPITRE VI.
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CHAPITRE’VI-
^
Qualités d& la Parole,

A.. N que la Parole put produire l’efîèt auquel elle fut deftinée
,
q»’elle fît

paffer aux autres les idées de celui qui les cnonceroit par ce moyen
, il falloir

quelle fût elle-même une peinture fidèle des idées
;
enlbrte qu’auflî-tôt qu’ou

entendroit des Ions , on reconnût les objets qu’on vouloit défigner par leur

moyen , & ce qu’on en diloit.

Il fiilloit donc que ces (bns n’euflent rien d’arbitraire
,
puifque fans cela I

il n’y auroit point eu de peinture
,
point d’imitation.

Mais quel raport , dira-t-on
,

peut-il exifter entre les fons les idées ?

Comment une chofe auffi fugitive que le fon peut-elle peindre un objet auffi

dégagé des feus que l’idée î Et fi les Ions étoient néceffairement attachés à cer-

taines idées plutôt qu’à d’autres
,
pourquoi verroit-on les mêmes idées expri-

mées chez les mêmes Peuples
,
ou dans le même tems

,
par des mots abfolu-

ment difïérens ?

Telles font les objeéiions qui iè préfentent naturellement à l’égard de cette

queftion importante : objeélions qu’on a toujours regardées comme au-defius

de toute réplique ; & d’où l’on a toujours conclu que les mots avoient été

d’abord un don de Dieu , & enfuite l’efîèt de la convention humaine.

C’étoit le lêul parti qu’on pût prendre
, d’après le petit nombre de données

auxquels on éloit réduit à cet égard. Onignoroit la maniéré dont fe forment

les Langues ; on ne connoifioit plus les premiers mots que l’homme prononça;

on ne les cherdioit pas même , dans l’idég qu’on ne pouvoir aller au-delà de

l’Hébreu écrit : on n’avoit nulle idée des caufes qui produifent l’énergie des

mots ;
on avoir totalement perdu de vue que les Langues eulTent des racines

communes : on voyoit ces Langues changer lans ceCfe , & les idées attachées

à un même fon, varier avec une inconftance (ans égale : comment foupçonner

que rien dans la parole n’étoit arbitraire î & quand on l’aupoit foupçonné , com-

ment le prouver î

L’Hiftoire Naturelle de la Parole
, le raprochement des Langues, le Tableau

des mots primitifs , le raport de ces mots avec la Nature
,

pouvoient feuls

difiip'^^ ténèbres. Qu’on ne fe prévienne donc point contre nous : nous

Ori§, du Lang,
'

N n
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amenons de nouveaux points de comparaifôns , nous préfentons des objets

que jufques-id on n’avoit pu examiner :feroit-il étonnant qu’il enrcfultât des

vues nouvelles
,
qu’on y trouvât la folution de ces doutes

,
quelle fut diffe-

rente de tout ce qu’on a cru Jufques à préfent i

Si le Difeours n’eft en effet qu’une peinture des idées , tandis que celles-ci

font des peintures des objets , il faut ncceflairement i i ®. qu’il y ait un raporc

étroit entre une idée & les Tons qui la repréfentent : z®. que cette peinture

foit dans la nature même de l’homme
,

qu’elle foit commune à tous les hom-

mes : 5
que les différences qu’on obferve à cet égard entre les divers Peuples,

ne portent que fur la forme & non fur le fond , fur des acceflbires & non fur

l’effentiel : qu’elles tiennent toutes
,
leurénergie d’une bafe communeàtous les

Peuples ; enfbr’te que les hommes liés dans cette peinture
,

par les élcmens

dont elle eft compofee , ne furent jamais • les Maîtres de s’y conduire à leur

gré & qu’ils, ne purent en difpoler que d’une maniéré relative à leurs connoif-

fânees ôc toujours ffibordonnée à ces élémens.

Les Hommes paroîtront ainff être partis, relativement au langage, de

points abfolument differens , & rien ne fera plus aifé que de les ramener à un

centre commun
5
les Langues paroîtront l’effet du hazard , ôc elles feront celui

des combinaifons les mieux liées , les mieux fîiivies : leurs phénomènes femble-

ront inexplicables
, & on les verra fe claffèr , s’expliquer fans peine , dériver

de principes vrais Ôc lumineux : l’inconftance même pour qui les regarde d’un

ceil peu exercé , elles feront pour un cril-plus attentif affujeities à des loix im-

f érieufes dont elles n’ont jamais pû s’écarter.

Tel eft le Problème que nous nous fbmmes chargés de réfbudre, & auquel

tout ce que nous avons dit jufques ici dans ce Volume ôc dans les précédens ,

a préparé infenfiblement nos Leéieurs ; & les a mis’ à même, non-feule-

ment de nous entendre ôc de nous juger , mais de nous prévenir fur divers

objets , d’entrevoir les conféqueneçs qui vont réfulter de noS principes ; 3c

d’être perfîiadés de leur certitude ôc des avantages qui en réfukeront pour Ictude

des Langues ôc pour le progrès des connoiftances humaines.
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CHAPITRE VII.

Objets que la Parole dvoit à peindre.

T. L le modèle , telle la copie. Nous ne (aurions donc juger de celle-cî

(ans nous être formé une jufte idée de celui-là, & des moyens qu’on avoir

pour le rendre: autrement, tour ce qu’on en diroit feroit dénué de tout

principe
,
comme on ne l’a que trop éprouvé dans tous les genres , 5c fur-

tout relativement à la matière dont nous traitons.

Ce que la Parole devoir peindre ce font les divers états de cette por-

tion de nous-mêmes
,
qui ne peut, tomber fous les fèns , les facultés de notre

ame , ce quelle éprouve , ce qu’elle defîre , ce qu’elle aperçoit ou quelle

découvre ,
les imprefllons qu’elle reçoit du dehors , ou celles quelle veut

faire éprouver. Cette multitude d’objets de toute efpcce
,

fe réduifent à

deux clafles générales , les fenfations Sc les idées.

Les premières renferment toutes les imprefllons que nous recevons du

dehors , & les divers états que notre ame en éprouve. Les fécondés ren-

ferment ces divers états de notre ame
,
qui font l’eÆt de nos facultés

propres , de cette puiflànce que nous avons d’agir fur nous-mêmes & en

nous-mêmes , de réfléchir fur tout ce que nous éprouvons , & de manifefter

. au dehors de nous ces diverlès fituations , afin d’éprouver de. la part des

autres, l’intérêt que nous deflrons qu’ils y prennent, ou de leur être

utiles à eux-mêmes.

De ces deux fortes de facultés, les premières conftituent notre vie fenjlùvey

celle qui nous efl commune avec les Animaux ,
comme nous l’avons .dit

ci-deflus
(
pag. 97.)) les fécondes forment notre vie èéintelligence. "Les moyens

par lefquels nous peindrons les effets de l’une 6c de l’autre , doivent donc

être aufli differens entr’eux
,
que le font ces deux fortes de vies ; 6c ces

moyens doivent fe rencontre^ également dans la Parole.

Le Langage fera donc compofe de deux fortes de modifications
; l’une

qui fera connoître nos fenfations
, l’autre qui peindra nos idées : ainfi la

Parole renfermera toute l’étendue de nos facultés : nous n’aurons point à

gémir de (à défeétuofité, ou de fon infuflfifance.

Mais quelles modifications de la Parole expriment nos fenfations
, 6i

N n ij
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quelles

,
peignent nos idées î Déjà nos Lefteurs impatiens nous préviennent;

déjà ils prononcent que les .StJNS ou Voyelles peignent les fenlâtions, &
que les Intonations ou Confdnnes peignent les idées.

Ce principe fondamental de uotrè travail fur les Langues j auquel

on n’avoit pas encore fait attention
,
qui fe préfente ici pour la première

fois, n’étonnera donc perfonne. On fera frapé de la vérité & de là limplicité
j

on fentira qu’il ne peut que répandre le plus grand jour lur notre marche.

Ce que nous avons à faire , c’eft donc de déveloper la maniéré dont

les Ions ou les voyelles concourent à peindre les fenlâtions , & comment

les idées fe peignent par les nitonations ou conlonnes. C’ell ce que nous allons

expofer dans les Chapitres luivans.

C H A P I T RiE^ VIII-

Sons ou Voyelles ^
Peinture & Langage des Senfations,

R len de plus énergique que le langage des Senfations-, c’e.fi; notre amfl

qui le peint elle-même , avec une force & une vérité auxquelles on ne

peut le méprendre, & qu’en vain on voudroit défiler. Qui fe trompera

à l’exprelïïon de la douleur ou de la joie , de l’admiration ou du mépris

,

de l’accablement ou du rire 5 Chacune de ces Senlàtions" a un langage qui

lui eft propre
,
qui n’ell point celui d’une autre , & qui peint avec tant de

juftelfe , de précifion , de vérité, qu’en n’a jamais belbin d’interprête. C’ell

la langue du befoin , c’ell lur-tout celle des L'nfans.

Elle ne, fut point l’efîèt du hazajd : en elle rien d’arbitraire ; nous la

tenons en entier de la Nature
J toute notre induftrie , toute notre lagacité ,

toute notre intelligence , fe réduifent à la modifier.

Nous l’avons déjà vu
(

i
) ; les Sons ont toutes les qualités qui leur croient

néceflàires pour peindre les Senfations. Ils lent prodincs par la fimple ou-

verture de la bouche, c’eft- à-dire, avec la^s grande facilité pofîlble. Ifs

fe foutiennent auflî long-tems que le befoin l’exige. Ils font rrcs-vifs
, très-

animés, uès-bruyans ,. très-fônores , & c’eft à, cela mênie qu’ils doivent le

( 1 )
Ci-defTus , p, iz4-iiî.

.



ET DE L’ÉCRITURE. 28;

nom au*ils portent : ils font par conféquent très-propres à peindre tout ce

qui agite l’ame ,
les bruits , les mouvemens, les chocs

,
l’agitation, tout

ce qui fe meut ou qui eft mû. Les Sons ,
bruyans, éclatans, impétueux comme

les Senlations ,
en deviendront ainfi la peinture la plus parfaite : on recomioîtra

dans ceux-là , l’impétuofité ,
la fougue , la vivacité , la durée ou la ténacité de

celles-ci.

CHAPITRE IX.

Intonations ou Confonnes , Peinture & Langage des Idées,

Vo... déjà une Portion de la parole déterminée par la Narure
;
Sc cette

portion eft trcs-confidérablej combien de chofes en effet qui font relatives aux

Senlàtions de toute efpéce que l’Homme éprouve continuellement 1 combien

de perfonnes même dont la vie entière n’eft en quelque forte qu’une vie de

Senfations 1

Tandis que par celle-ci , l’Homme ne connoît que les effets des Etres

corporels ,
n’eft que dans le préfent , rampé dans la matière , ne pourvoit

qu’aux belbins du Corps
, & né voit rien au-delà

;
par les idées au contraire

,

il s’élève au-deffus du préfent ; il aperc^oit le paffe en tient compte ;
il pé-

nétre dans l’avenir & s’y prépare
j

il fe connoît & defeend' en lui-même •, il

découvre un monde entier qui ne tombe point fous les fens , compofé d’Ecres

beaucoup plus parfaits que tout ce qu’il voit
;
par elles , il perfeélionne la fo-

ciété
,

il crée les Arts & les Sciences , il diftingue les vertus & les vices
,

les

droits & les devoirs , le mal & le bien
5

il s’affiire qu’il eft lui-même trop au-

deffus des objets qu’il voit, pour être à Jamais confondu avec eux.

Comme les idées font l’effet de la réflexion de la méditation
,
qu’elles

exigent beaucoup de tranquillité &: de phlegme
,

qu’elles doivent dépendre

de l’intérieur & non des objets du dehors
;
que l’homme devoir être maître

de s’en occuper auffî long-tems qu’il voudroit ,
il fallut quelles euffent des

carafteres-abfolument différens de ceux qu’on reconnoît dans les Senfations

,

qu’ elles fuffent douces ,
tranquilles , froides

,
qu^elles euffent le calme de la

lumière, & non l’éclat & le pétillement du feu
;
quelles dépendiffent en un mot

ablolument de nous.

Les idées ne pouvoient donc être rendues p.ar les Sons ou par les Voyelles
^
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puiique celles-ci fervoient à peindre les Senlations : il falloir donc que l’indru-

nient vocal eût une autre propriété
,
par la quelle il pût peindre Tes idées -, Se

cette propriété , il Ta encore j c’eft la faculté de produire des Intonations ou

des Confonnes.

Les Intonations ou les Conlônnes ont, comme nous l’avons déjà vu , les

mêmes qualités que les idées; elles font lourdes & tranquilles, avons-nous

dit dans l’endroit cité plus haut ; elles lônt auffi calmes que les voyelles font im-

pétueufès : elles ont donc tout ce qu’il falloir pour peindre les idées. Ajoutons

qu’elles le raprochent encore plus des idées
,
parce qu’il faut plus d’art pour

les prodruire, que pour les Voyelles ; que celles-ci font plusl’efîèt de la Senfa-*

tion ; 5c celles-là
,
plus l’efîèt de la réflexion.

Ainfi l’Homme doué de la vie fenfitive 5c de la vie intelleéluelle , trouve

dans l’Inftrument Vocal tout ce qui lui eft néceflaire pour le langage de l’une

5c de l’autre
,
& il le trouve lâns être obligé de l’inventer , de le créer ,

parce que la Nature qui le créa Etre fenfible 5c Etre penfànt, lui donna tout

ce qu’il falloir pour exprimer fes Senlàfions 5c Tes Penfées.

Rien donc de ce qui a raport à l’Origine du Langage ne peut Ce dérober

à nos recherches
,
puilque nous en trouvons tous les élémens dans la Nature

de l’Honime , 5c que' ces élémens embraflent entr’eux toute l’étendue du

Langage.

Ne ^yons donc étonnés ,
ni de ce que les Animaux ont comme nous un

langage de Senfàtions
,

puifque comme nous ils éprouvent des Senfàtions ; ni

de ce qu’ils font privés du langage qui rélulte des Confonnes
,
puilque celles-ci

ne font que l’exprelîîon de la vie intelleéluelle dont ils font privés.

La Nature en leur donnant les intonations , leur eût fait un préfont inu-

tile
;
en nous en privant au contraire , ou en les abandonnant à notre génie ,

elle eût lailTé fou ouvrage imparfait : elle nous eût donné le plus
, 5c nous au-

roit refiifé le moins. Elle auroit dirigé le langage dans ’

la vie fonfitivc , 8c

elle Pauroit livré à lui-même dans la vie d’intelligence.
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CHAPITRE X-

Effets de la réunion & du mélange de ces deux Langages,

O BîECTiRoiT-on que les Tons & les intonations fe mêlent continuellement

dans la parole -, que nous exprimons par Tun & par l’autre des chofes qui

font autant du relTort des Senlations que du relTort des idées î Cette obfer-

vation
,
quoique vraie , ne détruit cependant aucune des remarques que nous

venons de faire
;
elle fe concilie au contraire parfaitement avec elles : elle

démontre meme julques où s’étend la perfeédon de l’Homme.

Le langage des Senfàtions ed {iibordonné à celui des idées , comme nos fa-

cultés phyfiques font fubordonnées ànos facultés intelleéfuelles; ou plutôt
,

il le

fait en nous un mélange continuel de ces facultés Sc de ces deux langages

,

enforte qu’ils participent mutuellement aux qualités qui leur font propres

à chacun en particulier.

C’eft par-là que le langage des Senfàtions
,
qui chez les Animaux ne

confifte que dans des cris divers , & qui fe manifefte également chez nous

par des cris , fe perfeélionne fi prodigieufement par le moyen des idées
,

que

nous ne pouvons prefque plus le diftinguer du langage des idées
j c’eft par-là

que nous démêlons les diverfes Senlations qui nous affèélent
5 que nous

fommes en état ^erailonner fur chacune; que nous leur impolbns des noms
Ôc à elles & aux organes auxquelles nous les devons

;
que nous les fiiivons

dans tous leurs efîèts, dans toutes leurs combinailbns
;
que fi elles influent

iur le langage , le langage à fon tour influe eflentiellement fur elles: .que

fi elles nous conduilènt à des idées nouvelles , nos idées répandent fiir elles

la plus vive lumière.

Il fe fait âinfi un fi grand retour des Senfàtions aux idées
, 8c des idées

aux Senfàtions
,
qu’il faut beaucoup de fugacité 8c d’attention pour démêler

ces diverfes facultés
,
pour reconnoître les propriétés qui les caraétérifent,

pour diflinguer les influences de chacune.

Mais on ne peut en conclure que ces facultés ne font point diflerentes

l’une de l’autre , 8c que le langage de l’une eft le langage de l’autre
; cette

conclufion précipitée brouilleroit tout
,
8c nous éloigneroit pour jamais du

vrai.
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Il faut au contraire nous Tervir de ce que nous apercevons trcs-claireinent

& très-évidemment, pour répandre du jour fur ce qui eft moins fenfible
j

il faut démêler ce que les feniàtions & les idées ont de commun , d’avec

ce qu’elles ont de propre. Cette attention nous fera découvrir avec autant

d’ailance que de certitude
,
tout ce qui les concerne , & nous mettra en état

de fuivre les Phénomènes qu’ils offrent enfemble ou féparément
, & d’en

rendre raifon de la maniéré la plus intéreflante.

CHAPITRE XL
Valeur dz chaque Son ou Voyelle y relativement aux Senfations»

^ UsQUEs-ici les mots de chaque Langue ont été entalîes pêle-mêle dans

les Diétionnaires ou dans la mémoire des Hommes -, & le feul ordre qu’on

pût y mettre ,
croit l’ordre alphabétique; ordre qui paroît lui-même très-

arbitraire, ou plutôt une énigme inexpliquable : combien de queftions embarraf-

fautes , en efîèt, ne peut-on pas faire à cet égard? Pourquoi fi peu de Lettres

chez quelques Peuples î pourquoi un fi grand nombre chez d’autres ? & ceux

ci en font-ils plus riches en mots ? Pourqùoi l’arrangement de ces Lettres

tel qu’il eft ? Pourquoi les voyelles y font - elles pèle - mêle avec les confon-

nes ? Comment eft-il arrivé que tous les mots fe trouver^ renfermés dans

un fi petit nombre 'de Lettres î D’ailleurs, quel délordre ne réfulte-t-il pas

de cet arrangement ? Ç’eft le déchirement d’Abfyrte par Medce : tous les

membres d’un même corps y font épars fous toutes les Lettres, chaque

mot y efl ifolé; il y.paroit fans force & fans vigueur,, dépouillé de toute

Ton énergie , de cette énergie qu’il tient de fes Peres , & qu’il partage avec

fes Freres. Si l’on ne peut s’empêcher de reconnoitre quelquefois de la

relîemblance entr’eux , cette lumière eft fi ténébreufe qu’on ne peut s’en

rendi'e raifon, &: qu’on l’attribue elle-même au hazard, à une rencontre

fortuite qui doit avoir lieu lorlqu’avec un fi petit nombre de Lettres , on

forme un fi grand nombre de combinaifons : &i’on retombe ainfi dans toutes

fes incertitudes. On eft bien plus dérouté, lorfque l’on veut comparer les

Diétionnaires de deux Langues voifines ; tout y change , jufques aux Lettres.

Le nombre des mots lui»même dans draque Langue
,
pourquoi n’eft-il pas

plus grand ou plus petit î

Ce«
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, Ces ciTiliaiTas , ces tenebres ne peuvent réfifter à l’analyfe : déjà on voit

l’ordre fe lever pour les Langues; tous leurs mots, tous leurs Diélion-

naires
, fe diviler en deux grandes clafTes ;

d’un coté , les Tons de les mots

qui en font dérivés, langage des fenlàtions
;

de l’autre
, les touches ou.

leurs intonations
, 3c les mots, quelles forment , langage des idées.

Plus cette divifion eft fimple de naturelle, plus Tes fuites feront vaftes (Se

fès conféquences heureufes ; tous les mots vont fe réunir à l’une ou à l’autre,

fuivant le raport plus ou moins prochain qu’ils auront avec elle : la caufe

de leur énergie ne fera plus un problème inexplicable
,
puifqu’elle réfultera

de ce raport
;

la recherche des étymologies n’aboutira plus à des racines

arbitraires 6c qu’on ne doit qu’au hazard
,

femblables à cette terre férile ,

qui réfulte de l’analyfe chymique «Se qui n’efl: bonne à rien. On r.u.’a la

iatisfaélion de voir par-tout des mots donnés par la nature, 6c diAribués

fuivant les befoins de la parole.

Pafîant alors de diviAons en diviAons
, on voitchaepe voyelle s’attribuer un

genre particulier de SenAitions;tous les fbns, déAgnés patelles, ainA que tous les

plîénomènes qui en font la fuite : 6c chaque ordre d’idées
,
s’exprimer par

des intonations diAerentes
;

dcs-lors chaque mot va rejoindre ceux avec

lefquels il a quelque raport. AinA tous les mots fe claAent de la maniéré

la plus Ample , la plus fàtisfaifante 6c la plus lumineufe
;

leur étymologie

,

toujours conforme à la nature 6c à l’ordre , ne laiAe plus rien à déArer,

Pleins d’efpérance à la vue d’avantages aufA précieux qu’affurés , conti-

nuons donc notre analyfe ,
«Se voyons quelles fenfations ont été attachées à

chaque voyelle , ou ce qui revient au même
,
quel genre de fenfations chaque

fon a été propre à repréfenter. En eHét , le choix d’un fon pour déAgner une

fenlation ,
ne put lui-même être arbitraire : il fut fondé fur la nature même,

fur les propriétés de_chaque fon.

Et qu’oii ne dife point c]ue de cette maniéré , notre courA; devient longue

6c pénible
;
quoique nous nous mettions dans le cas de rendre raifbn de

tout ce qui s’eft fait relativement aux Langues 6c aux mots , il fera bien

plus aifé d’y parvenir
,
que A nous n’apercevions par-tout que de l’arbitraire.

L’arbitraire ne conduit à rien: l’analyfe , au contraire, eA le 61 d’Ariadne
,
qui

fait fortir promptement du labyrinthe, dans lequel on a été conduit pour être

utile.

Voici donc ce que l’analyfè nous aprendra relativement à la valeur des

voyelles : Que le fon A marqua toujours la fenfation de l’état dans lequel

nous nous trouvons, Sc qui nous eft propre, la propriété, la domination,

Orig. du Langt O o
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Que le fbn Hê, ou E

,
extrêmement ouvert & aipiré jcléfigna la fenlànorii

delà vie, &: tout ce qui contribue 'à la vie, la terre
,
par exemple.

Que le fou E fut confàcré à l’exiflence, au fentimenc que l’on en a , & à

tout ce qui y eft relatif.

Que le Ion I fut relatif à la main & à tout ce qui concerne le fens da
toucher , Sc les foins , les fecours qui en font l’effèt.

Que le fon O défigne la fenlation de la vue, l’œil, & tousfes effets.

Le fon U
,
l’aûion d’humer, le goût & l’odorat.

Et le fbn OU enfin
, l’ouie

, l’oreille & tous leurs effets.

Ces raports, à la vérité , ne fe feront pas toujours confèrvés avec la meme
fimplicité chez tous les Peuples : ils auront effuyé nombre d’altérations pen-

dant cette longue fuite de générations qui fe font fuccedées les unes aux au-

tres : les Peuples qui n’avoient que quatre ou cinq voyelles , n’auront pu

conferver cette diftinélion avec la meme exaétitude ;
ici

,
quelques racines fe

feront perdues 5 là, ^lles ne paroîtront qu’affociées à d’autres Lettres : ailleurs,

une prononciation aura été remplacée par une autre ; d’ailleurs plus les mots

font communs , de d’un ufàge familier
,
plus vite ils s’altèrent j fur-tout lorf-,

qu’ils font formés de fons auffi fugitifs que les voyelles.

Malgré tous ces inconvéniens
, & au milieu de toutes ces ruines .& de

tant de décombres , notre principe refie intaét de inébranlable , dès que nous

pouvons former une chaîne, qui s’étendant des tems primitifs jufques à nous,

embraffe la plus
,
grande partie des Langues connues

;
que tous les faits

connus
,

font parfaitement affortis à ces principes , ou peuvent s’y ramener

par des confequences & des analogies inconteflables.

Premier des fons : fes différentes acceptions & leurs caufes.

Le fon A ,
le plus haut des fons

, celui qui eft à la tête de l’Oclave defeen-

danté de comme cri , eflèi d’une iniprefîion fubite que nous recevons , de-

vint le ffgne naturel ; i de l’état dont on efl^aftcélé ou dans lequel on fe

trouve ; 2.0. de ce qui nous efl propre : 3°. par conféquent, de ce qu'on pofléde ;

4°. de ce do4it on jouit ;
5®. de la domination & de la priorité.
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Point de Langue où il n’offre quelqu’une de ces fignificacîons , comme

verbe
,
comme prcpofidon ou comme article : Sc qui n’ait quelque mot dérivé

de ce mot primitif dont il tire toute Ton énergie,

• I £71 François,

F. A eft un verbe qui dans la Langue Françoile défigne
, i l’état dany

lequel on fe trouve
, l’épat dont on eft affèélé, foit au propre

,
foit au figuré.

Au propre :

Il A une foif ardente.

Il A une grojje fièvre.

Au figuré : il A du plaijir à vous voir.

Il A une grande douleur de vous avoir ofifenfè.

Ce verbe défigne
, z®. ce qu’on poffede , la propriété, la pofteffîon , att

l^ropre, &c.

Il A de grands biens
^
de grandes dignités , de grandes vertus ^ de

grandes charges.

II. A eft une prépofition qui défigne
;

1°. la fituation.

Il efi A Paris
, A Ferfailles.

,

La qualité qu’on pofiede : homme A fyjlême : tete A perruque', table

Apied de biche : bon A /nanger.

3 Le but, en quelque fens que ce foit. Il s'attache A plaire : il va A la

chaffe , A Rome
, A l'armée. Il écrit A fies parens.

4°. La propriété, la,pofteffîon. Ce livre ejlAmon ami. Il rtapardent

’qu A un grand homme de faire de grandes chofes. ^

III. Lorique les mots prirent des terminailbns differentes pour defigner les

perfonnes & les tems & qu’ils devinrent Verbes ,
A, reçut lui-même diverles

inflexions : ainfi on dit en François pour la première perfonne jA 6c puis J’Ai 3

pour la fécondé
, tu As

;
pour la première du pluriel nous Avons.

L’infinitif fut Avoir , le participe Ayant. Mais fi A s’étoit change en Al
pour fermer la première perfonne du préfent , il fe changea en O pour former

la troifiéme perfonne du pluriel : au lieu de dire ils Ant , nous difons ils

ont, tout Comme nous difons ils vont , au lieu de -dire ils vaut •, tandis que les

Italiens ont confervé l’A, difanc hanno 6c vanno,

Qo^
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Nous avens donc ici dans notre propre Langue

,
un exemple fenfible des

changemens qu’éprouvent les mots les plus familiers ; & auxquels cependant

on fait très -rarement attention.

IV. Nous avons fait voir dans la Grammaire Univerfelle &; Comparative

( i) les fens qu’oflre ce verbe, lorfqu’il eftaffocié aux participes paffifs
,
lorfqu’on

dit, par exemple , il A fait ,
il A écrit

,

&c. que ce n efl: qu’une formule ellip-

tique
, (5c qu’elle tire toute de Ton énergie de la valeur du verbe A , comme

défignant la fituation , ou la propriété. Si l’on vouloit déveloper à un Etran-

ger la valeur de ces mots ,
il A fait, on feroit obligé de leur fubftituer cette

phrafe
;
il s’ejl mis dans cet état, ou il ejl parvenu cl cet étatpar lequel onpojjéde

une chofe faite par foi-même.

Long-tems , on a cru que ce verbe venoit du verbe Latin habere
, qui

Lignifie Avoir -, 8c l’on reconnoifloit dans la prépofition A , la prépofition Latine

Ad , qui ofîre en efîet les mêmes fens. Mais d’où venoient Ad 8c habere î Là

s’arrêtoit l’elîort étymologique : on ne voyoit plus rien au-delà qu’hazard 5c

qu’obfciîrité impénétrable. Voyons (1 nous ferons plus heureux.

a®. En Latin,

Les Latins fe font fêrvis , en effet , du verbe habere
, pour defigner la

même chofe que nous par le verbe Avoir-, 8c leur ad répond à notre A. Ainh,

au cas que nous tenions ces mots des Latins, ils ne feront qu’une abréviation

du verbe habere , & de la prépofition ad : 8c tous nos rahbnnemens fur A lé-

ront anéantis. Mais efl-il prouvé
;

i que nous ne tenons ces mors que des

Latins
; & 2 °. que les Latins eux-mêmes n’ont pas formé les leurs fur \A pri-

mitif revêtu de tous les fens que nous lui donnons en Fraïuçois ? Non fans

doute -, aucune de ces afTcrtions n’eft prouvée. Bien loin de là-, nous allons dé-

montrer que toute l’énergie des deux mots Latins ad 8c habere , dérive de la

valeur afîignée à la voyelle A : 8c que fi nous avons abrégé habere 8c ad en A ,

nous n’avons fait que ramener ces mots à leur fimplicité naturelle 8c pri-

mitive.

Difons-le hardiment;, lorfque les Latins ont dît
,
hab-e

,

aye
;
hab-eo

, fai?

hab-ens , ayant
;
hab-ere

(
au lieu de hab-ein

,

)
avoir ; ils n’ont fait autre

chofe que changer A ou HA en verbe , en l’afTociant avec le verbe E
,
qui

(
1
; P. Si fuivs
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défigiie l’ctat , 6c qui (èul eft le verbe par excellence, comme nous l’avons dé-

montré dans la Grammaire Univerfelle 6c Comparative. Ainfi, haè-e fignifiera

fois ayant ,
fois dans l’état d’une pcrfonne qui A : hab-e-o fignifiera je fuis

dans l'état d’une perfonne qui A. Hab-ere ou plutôt hab-ein
, comme dans

toutes les Langues 6c avant que les Latins eufient changé ici nt)\r , fignifiera

être dans l'état apellé A.

Si HA efi: ici accompagné d’un b , n’en foyons point furpris
,

6c n’en tirons

aucune conféquence fàcheufe contre l’étymologie que nous en donnons
:
per-

fonne n’ignore que les Latins, 6c avant eux les Eoliens qui parloient à peu-prcs

la même Langue, inféroient une labiale, b,v ^f, entre deux voyelles lorfqu’elles

fe trouvoient placées de fuite dans un même mot ; ils ont dit avis au lieu de

ois ; lavus au lieu de laios : 6c ne diloient-ils pas ^b au lieu d’A , toutes les

fois que leur prépofition A fe trouvoic devant un mot qui commençoit par

une voyelle î

IL Mais qu’eft-ce que cet A lui-même
,
qui devient fi fouvent Ab ? C’efi:

notre mot A employé comme prépofition,pour marquer le raport de propriété

entre deux objets dont l’un a été envahi par l’autre, ou l’état'qu’un objet

éprouve de la part d’un autre. Ainfi ils s’expriment comme, fi au lieu de dire

Rome fut prife par les Goihs
, nous difions Romefut prife A les Goths.

Amatur A pâtre ,
il ejl aimé par fon Pere,

III. Lorfqu’A marque le but
,

alors les Latins pour le diflinguer à’A 6c

êUiab , le prononcent ad. Ainfi, ils diient fcribo Ad rneum fratrem ,
j’écris A

mon firere. Ad eum
,
pour lui.

Ajoutons cyjihab- ere réunit toutes les fignifications phyfiques 6c morales ,

propres ou figurées
,
dont il pouvoit être fufceptible.

1 Avoir
,

polfeder ,
habere domum»

1 °. Tenir -, i^. aufens de garder, de conlèrver.

Habere tecla farta , tenir clos 6c couvert,

Habere fecum ,
tenir fecret , ne dire mot.

a®. Au feus d’eftimer , de croire.

Habere certum
, tenir pour afiuré.

Habere proJiercore ,
tenir pour du fumier

,
ne tenir compte,

3
*. Être dans un certain état.

Habere fe belle porter à merveilles, être bien dans fes affaires.
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' De-là ces mots Latins
;

i habentia. , les biens
, les richefles , l’opulence*

a". Habitio
, l’état de pofleffion.

3 Habitus & habitudo
, état , habitude , fituation

,
qualité.

”

3 En Suédois,
^ \

^
Si nous palTons du Midi au Nord de l’Europe , nous retrouverons encore

A avec les mêmes fignifications.

I A eft en Suédois la première & la troifiéme perfbnne du préfent : il 1ère

donc pour j^ai Sc il A.

Suivant qu’ils le modifient par Ag ou par Haf

,

ils en font deux verbes

differens , mais toujours avec la fignification d’avoir.

2°. Hafwa , fignifie donc, i*. Avoir : 2°. ce qu’on A à faire , devoir :
5®*

le fucccs d’une choie :
4°. l’état dans lequel on Ce trouve.

3“. Aga en vieux Suédois , mais adouci en Aiga ou ^ga ,
le prend davan-

tage au fens propre
j
il fignifie C’eft à ce verbe qu’apartient

A comme première & troifiéme perfonnes.

4®. A çft l’article un

,

dans plufieurs Provinces de la Suède , dans la Dalé-

carlie , la Bothnie Occidentale , la Gothie.

' Du verbe hafwa, viennent hafwor , facultés ,
richelTes ; & hcefig , riche.

5 Du verbe A , ils en ont fait aulïî la prépofition Af qui efl: la même qu

des Latins qui fut aulîi prononcé & écrit en Afy comme on le voit dans les

Loix des XII. Tables.

6^. Du verbe Aga

,

adouci en Aiga, ils en ont fait ces mors : egen

,

propre,

qui aparcient en propre egn
,
propriété

,
polTelïions

,
biens fonds ; egen-dom f

pofiellion -, cgna , rendre propre j
2", convenir, .

4“’. Autres Dialectes Theutons,

Les Go THS eurent les mêmes mots , & avec les mêmes fignifications.

AF fignifie chez eux la même choie que A & Ab des Latins.

Aigan, avoir, polTéder
; AIH, j’ai j AlGands

,

ayant 3 Aihum^

)ious avons •, aigun
,

ils ont.

Albin
, &c Aihn

,
propre : 2®. propriété,

HABan, qui lignifie avoir, & qu’ils conjuguent ainli:
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Haha, faij habais ^

tuas-, habaith^\\,2i-^ habam, nons avons; hahaith ^

vous avez; haband , ils ont. Habands
,
qui a, ayant; au génitif j

habaniis\ & au datif ,
habandih.

a°. Tenir, retenir, fàifir: d’où le Yïd^wc ^'habunga y détentioi.

5“. Conferver, garder.

4'’. Il s’afTocie aux futurs , & répond à notre verbe devoir. Cela

A à être
,
pour dire cela doit être. J’ai A aller

,
pour dire Je dois aller :

& ne difons-nous pas en François
,
y’ai telle chofe A faire, tel devoir A

remplir ? & n’eft-ce pas un vrai futur î èc ce que les Latins rendoient par

le participe futur en dus ?

II. Les M®so-Gothiques ont dit, ^omfai, $<.ilAy tandis que

les Anglo-Saxons ont prononcé Ah y dans ces deux cccafions.

Aigan a fignifié chez eux avoir.

IIÏ. Les Anglo-Saxons ont dit ,
Agan , Aigan, Aignian

, polîéder; Ageni,

propriétaire ;
ehte, les biens ;

halkan, heibben htebban

,

avoir; hafene, ayant.

IV. Les IsLANDOïs difent Eyga ôc Hafa , avoir, pofTéder.

V. Les Danois ,
Eget Sc Hajfver.

yi. Les Anglois ont tous ces mots.

A
^

un ; & An , devant les mots qui commencent par une voyelle,

A prcpofuion. go A hunting

,

aller à la chafle.

So much A week , tant par (emaine.

1 would A , mot à mot
, faurois été Ayant,

Havê , avoir -yhe has
, il a

; kaving , ayant; lhad

,

J’avois,

Hab-nab , mot a mot A & ria pas ,
avoir & n’avoir pas : dejl'-^

dire , le hazard; 2®. auhazard. Bailev l’a bien vu dans Ton Did. Angl,

VIL Les Alamanniques , Eigan, poflTéder.

VIII. Les Allemans , Ab

,

prépofitîon qui marque le lieu d’où l’on foit^

& répond à ab des Latins.

f Eigan y propre; Eigenheity propriété. Eigenthum Eignen^

apartenir.

De-là ces mets , en ulâge au commencement du XVI®. fiécîe
, dart5

le diakde de la Souabe d de l’Alface,



2p5 origine du langage
Jigen^ propre; Aigenfchaft propriété

; Jigner , qui aparciejit en propre}

Aigen

,

s’aproprier, s’emparer.

Haut ,\Àty\s y facultés, moyens; avoir, pofleder.

ayant,

IX. Les Fiamans : ils ont changé la prépofition A en AAîf»

Eigen
,
propre

,
qu’on a en propriété.

Eigenaar
,

propriétaire.

Eigendom
, propriété, ôcc.

Heb-^êw
,

avoir.

En Grec,

^era-t-il difficile aéluellemenr de reconnoître chez les Grecs. le verhs

avoir , ou pojféder ? Puifque dans toutes ces Langues du Nord
} A eft de-

venu Ah , Aih, Aigf Eg, on reconnoîtra fans peine ce verbe dans le Grec

,
EKk-o

,
qui fignifie Avoir , être afïèété, avoir l’adminidration, le gou-

vernement , &c. Apartenir :
3°. tendre , aller à : 4^ fe porter bien

: 5%

jouir ; 6 "'. Tenir , ou être attaché à.

Il ne reliera même aucun doute à cet égard , lorfqu’on (aura que cb

verbe n’avoit point changé chez une portion des Grecs d’Afie
;

ôc que les

Pamphyliens avoient été conftans à employer ABein
,

pour fignifîer avoir ,

tandis que les Grecs A: les Goths le changeoient en AIKh 5c en EK.

Lors donc qu’on voit ce verbe A exifter aux deux extrémités de la Grèce

en Pamphylie & dans le Latium
, & n’être interrompu dans les pays inter-

médiaires
,
que par une altération commune à des Langues qui ont con-

fervé le verbe A , on ne peut douter que les Grecs eux-mêmes n’ayent enté

leur verbe Ehhô fur Ag
, Ah 5c A. Ces raporcs font une démonftration

pomplctre.

1°. Les Grecs ont employé auffi A pour défigner l’article féminin la^

ou une : mot qu’ils adoucirent enluite en hé, à l’exception des Doriens.

3 ^ Ils en firent la prépofition Apo , ou af' même que celle des

Latins 5c des Peuples du Nord.

4”. Ils s’en lèrvirent pour formerleprélcnt de plufieurs verbes : lorfqu’ils

difoient Tirnae

,

il honore , il refpeéle, il eftime ,
ils réuniffioient trois mots

enfemble , Tim-A-e ,
qui fîgnifioient mot à mot

,

il ejl ayant ejlime
; tour

comme nous difons
,
par un autre arrangement , il A de l'eJUme^

6 ®.
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6", Orientaux.

Cet ulâge leur fut commun avec les Oiientauy.'

C Me pie A
,
moi bu Ai.

Les Indiens dilent de meme
,

<? Toe pie A , toi bu As.

^ Whe pie A , il bu A.

2”. Les Egyptiens ont dit egalement:

AI fabe ^ Ai moijagejfe , ou je fuis fàge : A K Jabe ^ tU es lâge^

tu As iàgelle , &c.

j". Il en efl; de même des Bas-Bretons: ils difent ,

Me A car ^ j’aime , ou j’Ai amour
;
j’Ai^cher Te A car

, tu aimes

ou tu As amour tu AS cher, Sec.

7®. Prétérit Grec.
*

Le prétérit Grec fe terminoit aulîî par A : ainfi ils difent Teiup-hA

Ç:appé : Tetimik-A ,y’ai eftimé
,

j’ai honoré.

8’. Bafques ,
Irlandais ùc.

N’omettons pas que les Irlandois ont la prepofition A.g
, avec la mê-

tne fignificacion qu’en François
:

qu’elle devient également Ac
, ou Ag ,

chez les Gallois
,
quand elle précédé des voyelles.

Et que chez les Basques
, A eO:, comme en Grec & en Anglois, l’ar-

ticle le & la.

C’eft encore le Hæc des Latins , & Hé des Grecs.

Ha , HE ,
étoienr des articles chez les anciens Bretons, lèlon Baxter;

l4e-là le Bas-Breton ha
,
qui fignifie lui.

9°. Hébreux & Arabes*

Ak ou Ekh , fignifiant avoir , efl Commun aux HÉbreüx èc aux Arabes*

Chez les premiers, Tni*î> A'hz offre toutes les fignifications du verbe

que nous venons de parcourir chez tant de Peuples : il fignifie pojjeder ,

tenir, jouir-, Sc Ahur^i
,
pofTeflion, domaine, propriété*

Chez les féconds
, Akhad fignifie s’aproprier

,
prendre* occuper, faire

Orig. du Lang. P p



lÿS ORIGINE DU LANGAGE
efclave •, (oumettre à fâ propriété ,

fignification qui (ùpoie celle de polTéder

tout comme nous avons vu que ceux de Souabe difent Aigen
, s’aproprierv

d’après Aga
,
poflcder.

Dira t-on que le raport de ces verbes Orientaux avec notre verbe Avoir ^

eft un pur hazard î Mais on ne prouveroit que (on inexpérience , dans la.

comparaifon des Langues de l’Orient avec celles de l’Occident : elles offrent

une multitude de raports plus frapansmême que ceux- ci: en voici quelques-

uns tirés de l’Arabe
, & qui précédent oulùivencle mot dont il s’agit ici..

Av , défir
; Lat. avec , défirer

, & avidus
; Franç. avide , avidité,

Athel ,
noblefle

,
gloire ; mot de tous les Dialeéles Theutons : en Flam,.

adel , noblejjey

'Atham , iniquité , corruption ; Cdtc , tam , Touillure , fumier : Lat,.

attamino , contamino ,
fouiller , &:c.

Athcr y excellence , choix , élite ; a®, comme verbe , cboifir ,
{urpalTer

,

honorer : Hébr,
> ither , lurpalTer , &c. Mots compofés de la

racine ter
,

qui fignifie excellent , d’où ter , marque du comparatif

en Grec &: en Perfan : ter , terminaifon fignifiant l’excellence dans

pa-ter
,
ma-ter

, pere excellent , mere excellente , &c. ter , trois qui

le met pour un nombre indéfini > & qui a fait très ,
marque du fu-

perlatif.

Athoun y fournaife , du Ce/te, tan , /eu
,

qui ell Chinois , Latin ,

Anglois , &c.

Akh , égal , lemblable
; Hêbr. » a'h , Lat, æq-ualis , Franç. égal î

Celte
,
aik 6* aice.

Ahen
, haine , Chinois

, hen
j
Franç. haine.

Akra
,
qui vient après ; Lat, cras , demain.

Des raports auffi multipliés dans un petit nombre de pages
,
prouvent à.

quel point toutes ces Langues fe relTemblent : & donneront une idée plus avan-

tageufe encore des rellburces que fournit à cet égard leur comparaifon. On
voit même par cette notice

,
que la plupart de ces mots font plus fimples chez

les Celtes que chez les Arabes
j & par-là même ,

plus près de la Langue pri-

mitive. Dira-t-on que les Arabes les ont tirés du Latin ou de l’Allemand ^
tout

comme on dit que nous avons tout tiré du Latin î Cette idée ne vaudt oit pas

b peme d’être réfutée.,.
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On ne pourra donc fe refufer à l’idée
,
que puifque A prcfente dans toutes

ces Langues depuis les Indes julques à l’Océan les mêmes idées relatives à

la propriété ,
toutes ces Langues tiennent ce mot de la primitive : & que celle-

ci en fut redevable à l’imitation même de la Nature.

Comme c’eft id le premier des mots de la Langue primitive & un de ceux

dont les raports étoient le moins foupçonnés , nous avons cru être obligés à le

prélenter dans le plus grand détail : nous ferons plus courts à l’égard des autres

voyelles,

Obfervations particulières^

Ne finilTons point cet article fans une obfèrvation eflentielle
,
qui n’aura pas

écbapé à nos Ledeurs : c’eft que la comparailbn des Langues fait retrouver des

raports dans des mots où il feroit impofîible d’en trouver aucun fi l’on étoit

privé de Ibn lecours. On avoir raifon , iâns doute
, par exemple , de ne voir

nul raport entre Ekjio des Grecs ,dcHaheo des Latins
: quoiqu’on eût lieu d’être

fiirpris que ces deux Peuples , dont la Langue étoit la même dans les princi-

pes , n’euftènt pas le même mot pour défigner la propriété
, la qualité avoir.

Il n’y avoir qu’une grande habitude qui pût faire voir que Ah
,
pouvoir être

devenu Habeo chez l’un & Ekhô chez l’autre.

Nous ofons aflurer qu’il en lèra de même pour tous les autres mots , dès

qu’on aura de bons Recueils des Langues : ce à quoi on ne iàuroit travailler

avec trop de foin s car dès-lors , on verroit la chaîne des Langues fe former

d’une maniéré aufli utile qu’admirable : fiir-tout par le raport des opérations de

l’efprit humain : c’eft ainfi que dans cette famille d’^, nous voyons les Soua-

biens & les Arabes fo fervir dlAk
,
pour défigner Yaclion de fe mettre en poffef-

Jion d’une chofe par force.

C’eft ainfi encore qu’une obforvation d’OiAus Rudbeck ,
complette cette

famille relativement aux Goths ; il nous aprend dans fa célébré Atlantique ,

que dans la Langue Gothique , A fignifie pofjéder. C’eft un nouveau chaînon

à ajouter à tous les précédeus.

De PA privatif.

Les Grecs employent l’A comme une prépofition initiale , & alors elle offre

un fens diredement opofé à celui que nous avons vu qu’ils attachoient à l’A

final dans les préfonts des verbes. Dans ces préfonts , il fignifie pojféder
,
jouir -,

mais dans la place opofée à celle qu’il occupe , ou à la tête des mots , il défigne

l’opofo , la PRIVATION
,
précifément comme la prépofition A des Latins -.ainfi

Ppij
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tandis que Tim-A-ein fignifîe honorer , & Tim-A , honneur , refpeift

A-timia
, fignifie deshonneur , infamie , & A-timaein , être deshonoré , ne

fiiériter aucune eftime
,
aucune confidcration. ,

Cette méthode , à laquelle on n’a pas fait a/ïèz d’attention & qu’on re-

gardoit trop comme l’eftêt du hazard , réunifToit la clarté , la brièveté & l’élé-

gance. Sans multiplier les fignes , on en tiroir le plus grand parti
; celui d’expri-

mer par un feul ligne les idées direétement opolces , en variant fîmplemenc

là place : di tel eft l’avantage de l’analyfe des Langues
,
quelle n’expole pas

lèulement les phénomènes des Langues , mais qu’elle en fait voir les caufes

& la beauté, enlbrte qu’elle les rend infiniment plus intérefiàns: la dédaigner ,

ce 'eroit prouver uniquement Ton mauvais goût , ou la légèreté avec laquelle

on auroit réfléchi fiir ces objets.

<r= i. i nff» '

l il il ' ’ir »-

§. IL

HÊ, ‘HE KHÉ.

Second des Sons & des Voyelles : ^cl Jignification propre
, fes ahèrcitions y

dérivés y &c.

La voyelle Hê tient une place diftinguée dans le Langage des fenlations , &
a fourni à toutes les Langues un très- grand nombre de mots. La" Famille qui

en rclulte , a cependant échapé a tous ceux qui fc font occupés des Langues

elle paroîtra donc ici pour la première fois : mais afin que nos Leéïcurs ne

feient point dcpailes par les formes differentes quelle a pris chez chaque peu-

ple
, 6^ qui avoient été julques-ici un obftacle invincible à ce qu’on pût recon-

noîcre leur origine commune , on doit fe rapeller & ne jamais perdre de vue

ceci : I que cette lettre n , hé , eft le hita des Grecs & le heth des Hébreux,

ce heth qu’on regarde fi mal-à-propos comme n’ayant jamais été voyelle ; a®,

que e’efl une voyelle longue qui s’efl; rendue par e
,
par ai

,
par ae on ce

,

fur-

tout chez les Latins
,

qui de mufes faifoient mufai ou mujk : 3°. que c’eft

Pafpirâtion gutruraîifce , enforte qu’elle s’efl: prononcée 'JJéy & par adouciflè-

fnent Kké : 4*. que cette afpiration s’adoucit auflfil en W & en QW : ajourons

que cette afjûration gutturale étant trop dure pour piufieurs Peuples , elle a
diljjaru dans nombre de^Langues qui lui lubftituerenc des fons plus doux. Ob-
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fervaricns néceflaires
,

puifque fans elles , il feroit impoffible de (uîvre la com-

paraifbn des mots dont cette Famille ell: compofëe.

Ce fbn ‘he ,
défigne la fenfation de la Vie , & celles que produifènt fès

effets J ainfi que tout ce qui contribue à l’entretien & à la confervation de U
Vie.

PREMIERE Significatiok:LA VIE,

Che:^ les Orientaux,

0

"En Hèheu
^ )H , mot qu’on peut prononcer HeIj'^c/, chei

^ ht ^

fignifie vie j 2 ®. un Etre vivant , tout ce qui vit , un animal quelconque
: 3

l’Être vivant par excellence ,
Dieu : 4®. tout ce qui eft néceflàire à la vie : 5

les maifbns de Campagne , les poflefïions fans lefquelles on ne pourroit vivre,

De-là , ces mots j

n^n , ’heie , vivre ;
1^. donner la vie ; 3 Te rétablir.

Comme nom , vie ;
2°. animal , troupe d’animaux , une horde,

nvn y *heiuth , vie. , *heiim âge , tems.

nnn , huuth\ &c àlaMaflbréthique, Bourgs, gros Villages,

En Arabe
,
'hei , ‘hi , vivre

;
20. être plein de vie : 3

0. être en bonne faute ;

4®. vivifier, donner la vie
3 50. être réjoui par Vabondance ^ &c. 6^. fubfiftei.

par des terres fertiles, par des troupeaux lâins , Scc. avoir tout ce qu’il faut pour

fon entretien.

Comme nom , *Aeib , vie
;

i^. fertilité, abondance.

En Zend
,

gueïe'
,
ame , vie.

En Suédois,

Chez les Suédois , l’afpiration H de ce mot s’eft changée en W & en QW ;

de-là ces mots ;

Wæt, wijkt

,

être vivant
,

animal; 2®. Animaux nuifibles , monflres,

év'c. 3
O, tout ce qui exifte , une chofe quelconque : 4°. un rien , une cliofe de

néant
, une vétille.

Qwick , vif
; 2®. gai , difpos ; 3°, tout ce qui viSj

Qwicka
, vivifier.

Qwic^-Jilfwer , argent viÊ
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En Latin.

Soi

Les Latins changèrent également ici H twV y de ils redoublèrent prefcjue

toujours ce monofyllabe : de-là ces mots :

Vi-vi-t

,

il vit vi-ve-re
, vivre.

Vi~vus , vivant
,
qui vit j

1°. frais , naturel

Vi-vifeo
,
prendre vie.

Vi-vidus, qui a de la vie , de la vigueur. r

Vi-vaxy qui vit long-tems , vivre.

Vi~vacitas
,

vivacité
,
force , vigueur.

ViTA , vie 5
vitalis

,

vital, quifoutient la force.

^2°. ViHus

y

vie j Z®, le vivre , la nourriture, Tentretien,

Vi-Bualia , ce qui eft nécelTàire pour la vie.

Vi-clo de vi'ciito
, fe nourrir , s’entretenir.

50. yis
y

ablatifW , force, vigueur-, z®. vertu
,

propriété, énergie;

violence , e0brt
; 4°. puiflànce ^ pouvoir ; 50. abondance , multitude ,

quantité.

yiolo , violentia , violentus , relatifs à la force , à la violence.

Vigor , vigueur , force ; vigeo , être en vigueur.

40. VET-cri/z^z , bêtes de ibmme.

Veterinaria medicina
, art vétérinaire , art de guérir les animaux

,

fur-tout les chevaux.

Vit-ulay genilTe
; , veau, bouvillon.

En Grec,

Les Grecs, dans quelques mots, fuprimerent fimplement Tàfpiration : de dans

d’autres , ils la changèrent, à la Suédoife & à la Latine
,
en v devenu b : de-là

deux ou trois Familles Grecques venues de Hé.

I °. Is , force , vigueur , le vis des Latins.

Is-khys y force.

h-khyô y avoir le pouvoir.

Jf-khyros y'to\>\i9cQ.

JJ'-khd y

'

réprimer
, contenir.



zo. iy changé en V , & V en B.

B r A , force , violence.

Biaios
, violent.

Blà^omai
,

faire fes efîorts; 2®. fa're violence.

5®. Bros
, vie ;

2°. entretien; 3®. facultés.

Biûo
, v’wzfyhiêtikos ^ vital, qui loutient la v'e.

Bioteluy genre de vie.

DiaUHes du Nord,

f^allois, wiF, Je fuis
, J’exille.

Theuton , v«i//z ; Iflandois
, ; Anglo-Saxon ,

vuht ^ vicht y animaux,

créatures.

Anglo-Saxon , cuis
; Alamannique , quick ;

Iflandois , kvickr
; Anglois &

Flamand
,
quick

; ancien Allemand, qweck^y Danois
,
qweg , vif, vivant, ani-

mal
, tout ce qui vit.

D’cù quick-filver àids\% toutes ces Langues, argent vify mercure.

Vieux Souabe, vich Si vieck
, animal ,

bétail , avec plulîeurs dérivés. Aile-

man i
, vich , bête , bétail.

M. Ihre a très-bien vu que qwick vient du même mot wijkt , auquel nous

le raportons ici.

""De-là cette Famille Allemande. Weide pâturage ;
2°. chalTe , d’où weid-

mcinn , un chalfeur , (Stc.

.Signification:GENRE HUMAIN; Homme
, Femme,

Hébreu, nin i "'hevé , ^hué, Eve , la Mere des vivans ; la fource de la

vie.

Arabe , ^heih
,

lêxe féminin
; 20. pudeur.

Allemand , wei ;
Anglois , mfe ;

Flamand , wyf ;
Suédois , wif\ Souabe ,

‘wib
,
femme

, avec plufieurs dérivés.

Anglois , wigh ,
homme.

^Hei
, devenu cai en Latin , a fait Caius & Caia , le Maître & la Maîtreiîe,

l’Epoux & l’Epoufe
, mots confervés dans cette formule que prononçoient les

Romains en prenant une femme
;
je fuis ton Caius

y
ü tu. es ma Caia. Formule

dont ils avoient perdu eux- mêmes l’origine.
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Celte

,
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Ce mot Caia

, Maîtrefle , éroit aufll chez les anciens Romains un titre

d’honneur porté par les Femmes, & qui répondoit à celui de Thana^o^x leur étoic

donné par les Etrulques
, comme elles portent encore dans le même pays celui

de Donna, Ceci réfulte de ce que nous aprend Pline
(
Liv. VIII. ch. 4S.

) ;

que Caia Cæcilia , ou Caia Cai-Kiua , femme de Tarquin l’Ancien

,

•s’apelloit en Etrulque Thana-Quilis.

^Hei , devant Ga, G^, &c. en Grec
, Ge en Latin

, & le nalâlant aulîi e»

pen , a produit dans ces deux Langues des Familles trçs-nombreuTes,

^Grec , Gaô , naître , exifter.

Geneo , mettre au monde.

(Genos , Famille , race
,
genre

;
"gcnejis , origine , naiflànceü

Goneus
,
parent •, gonos ,

fécond
;
gonyeis , fertile.

Guna
,
guné

,
gyné , femme.

Gen-«j, genre
;
gener

,
gendre

5
genero & gigno

,
produire.

Gens , Nation, Famille,

î 7 ,
'

^^1 . . r'- ? homme.
Ghinois , Gin , \

Dans les Dialedes du Nord , Suédois , Danois , Theutons , Iflandois , &:c«

ce mot KONA

,

kuen, qwin
,
&c. lignifie femme ; z®. lèxe féminin.

Groenlandois
,
kona

;
Irlandois , coine

5
ElclaYon',y^^f/z<i

j
Polonois , n^ona ,

ficc. chez tous, fejnme : de-là çes mots ;

Irlandois
,

quen-ajl
,
prendre femme.

Quenouille ,
fymbole du lèxe féminin.

Guenon ,
femelle du linge , Gouine , &c.

Illme, Signification:La TERRE, Mere des humains.

Ancien Grec, Haia , Aia , enfuite , Gala ,
Ghea t Ga y Ge , la Terre^

Chinois , Chi , la Terre.

Gallois , Gwe.

Gmth-enanm, ) ^ondc.
Guehan , 3

Gwaedy richelTes , les biens que la terre produit. De-là:

Gueth , homme fans terre
,

pauvre’, gueux. Mot compofé de

Gue y terre i
2®. biens , & de la terminaifon négative tk.

Latin

,

Zend

,

Pehlvi ,

Gallois
,

Celte

,
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Latin , E-geo ,
inot-ù-mot , être fans terre

, être dans le befoin
;

e-genvs
,

pauvre , dénué de tout. Tout comme in-ops ,

pauvre , vient de in , fans
, & ops , terre.

François , Gueux & gueufer , mots qui viennent de la même racine Giie,

IVuie. Signification, gai, difpQs*

Grec ,

Latin
,

Celte

,

François

,

Chinois

,

Gao

,

fe réjouir.
,

Gavifus

,

qui efl: gai
,
gau-dere

,

le réjouir,

Gae,

Gai

,

de bonne humeur : l’eft-on quand on manque do

tout
,
qu’on n’a ni feu ni lieu î

Gao , rire
, fe réjouir , être de bonne humeur , avoir de U

gaieté.

V°. Autres Significations.

De cette même famille He , vie , entretien , nourriture , lônt dérivées

Une multitude de Familles Celtes , délîgnant des objets relatifs à l’entretien ;

telles

,

Hei , herbe & foin , î

Heii , orge , > chofes dont on vit*

Hai , arbres , forêts , 3

Het

,

délices , louhait ; lieux délicieux.

Hei
,
wei

,
pâturage , chalfe , &c.

He & Kai , habitation , maifon , lieu où l’on fe nourrit , où l’on vit,

&c. &c.

Et ces Familles font également remplies de mots écrits en kji 8c en que.

Quoiqu’elles foient autant de preuves de ce que nous avançons ici
,
que Hê

fut le ligne de l’entretien , de la vie , nous n’entrerons cependant ici dans au-

cun détail à leur égard , cet article étant déjà fi long , & ces objets devant

troüver leur place dans le Diéiionnaire Comparatif.

Ce que nous en dilbns ici fiilfit pour démontrer qu’un mot aulîî-fimple que

îelui-là
, 8c commun aux Hébreux , aux Arabes , aux autres Orientaux

, aux

Celtes , aux Latins
,
aux Grecs , aux Suédois , à tous les Dialedes du Theu-

ton
, Arc. 8c qui eft pour chacune de ces Langues , une Iburce abondante de

Familles
, n’a pu leur venir que de la Langue primitive,

Orig. du Langt ‘ Q
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§. III.

E
Troijlime fon ou voyelle

j
^es diverfes Jîgnîficatîons»

Nous avons déjà parlé fort au long de ce mot primitif dans k Grammaire

Univerfelle & Comparative nous avons fait voir qu’il défigne l’exiftence , &c

comment il fut deftiné par la Nature même à fervir de verbe (i) : nous avons

dit qu’il fut emprunté de la relpira'tion , dont il eft le figue & le nom
(
i

) ;

nous avons parcouru une partie des Langues
( 3 )

dans lefquelles il eft en ufage >

& les divers fens dans lefquels il y eft employé, toujours relatifs à Tidée d’exifi-

tence. Nous l’avons vu en ulage chez les Indiens, He les Hébreux, Het
5
les

Perfâiis
, ^ijl

j
les Grecs

,
Ejli

;
les Latins , Ejl -, les Bafques

,
î^^-an -, dans les

Dialeéles Celtes, Es
5 dans les Theutons ,

Eis ôcysÿ en François, ejl
5
en Italien,

^ , &c. auxquels il faut ajouter le verbe Hébreu nhl, Lie
,
être ,

lôurce de plu-*

fieurs mots.

Nous avons vu encore qu’entre les Familles qu”E forme dans ces Langues ^

fe qui tirent leur énergie de ce mot primitif, on doit diftinguer celles-ci ;
Eis ,

un
i Eis, ou Ish

, un homme
j
Ei , la durée , l’éternité , Ed ,

le lieu où l’on

eft Es , la chaleur &: la nourriture.

Sans répéter ici tout ce détail , auquel nous renvoyons , ajoutons quelques

raports dont nous ne fîmes pas ufage alors
,
pour ne pas multiplier rnal-à-pro-

pos nos exemples , & qui feront une ample confirmation de tout ce que nous

avons dit à ce fiijet.

Nous les devrons aux Langues du Nord ; mais comme elles ont aporté quel-

que changement à cette racine primitive , & que quelques-unes d’elles en ont

même fait, au moyen de ces changemens, deux Familles difîerentcs ,’il faut fe

rapeller ce que nous avons dit plus d’une fois que S fe change en R ; d’où il

eft arrivé que le verbe E s’eft terminé indifféremment à la première perfbnne

en em ôc en er ; Sc qu’on s’eft fervi de ces diverles terminaifons pour diverfi-

fier les tems‘ de ce verbe.

( 1 ) Page 17U

(i) Page 17^.

f 3 )
Page 180 Êr Juiv0
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A N G L 0-S AXONS.

Tels font quelques-uns des tems du verbe Être , chez les Anglo-.îâxons

,

Aans divers fiécles Se dans divers dialedtes
\
Sc dont la connoiiTance eft d’autant

plus utile
,
qu’on y voit toutes les variétés qu’un même mot peut éprouver, &

les caufes des difîerences qu’on voit aétuellement dans le verbe E chez tous

les Peuples du Nord , & qui paroilTent en faire un verbe ablbluraent different

du nôtre,

Préfent.

Première perfonne. i®. Am, Eam, eom
; précifémenc comme les Perlaiis

qui dilênt Am , je luis, & comme les Grecs qui en firent Eim-i. C’eft le verbe

E Joint à me ,
moi

,
pronom de la première Perlbnne.

2°. En changeant l’aipiration en v
,
puis en b ; beom & beo^

5
O. En changeant/ en r-, ar

,
je fuis.

4". En changeant l’aipiration en S
, sv , si , à la Latine,

Les mêmes variétés eurent lieu pour les autres Perfbnnes,

Seconde Personne. Es, eajl,bijl, arth^p.^ &C,

Troipéme Perfonne.'^s , is , byth
, &c.

Prétérit & Imparfait.

Ici l’alpiration Ce changea en V ou W : de-là

,

Première Perlbnne, Wæs, j’étois
,

je fus
,
j’avois été»

Seconde Perfonne , u'are,

Troifiéme Perlbnne , n^as.

Pour les trois Perlbnnes du pluriel ,
wtzron.

L’Infinitif y fut également \ftts~an ôc beon.

M ® s O-G O T H I Q, U E s,

H en fut de même chez les Mœfo-Gothiques : leur prélent fut au fiiigulict

Comme chez les Grecs ,
im

,
is , ist : le pluriel changea l’aipiration en S

comme les Latins
,

fi-gurn ,
'figuth ,

pnd. On voit qu’ils avoient adouci la

prononciation d'e en i , à peu-près comme les Grecs , tandis que les Perfes de

les Anglo-Saxons l’avoient forcée en a,

3 s*)
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Leur Prércric & Imparfait fut wes ,

wajl , was , &c.

L’Infinitif, \7is-an & si-gan.

IsLANDOIS & CiMBRES,

Les Iflandois & les Cimbres ou Runiques le lervirent , au contraire, de la

linale R dans tous ces tems. Em Sc ^^'as y devinrent er & war,,
• *

Préfent , er , ert
,

er
, erum , erud , eru.

Prétérit y
«Sec. war , warjî^ war , &c»

Infinitif y ad wær<z.

Langue Thioise ou Franco-Tkéotifque,

Cetre Langue eft celle de nos Peres , tandis qu ils habitoîent au fond de

la Germanie. Le nom de Thiois & de Théotifque , eft une dérivation du mot

Theuton nom-commun à tous les Germains : celui de France^ le nompropre

de la Nation. Leur Langue tint le milieu enrte KAnglo- Saxon & l’Allemand

aéluel. Voici leur verbe Etre.

Présent
,

i^*^, Perf. Bim, bin , bion , biun, pim..

2^mc.
^ ^ Perf. ill,efi.

Plur : en fin.

Prétérit^ was , wafl , was. Pluriel, wàran , Nvaren ,
waron, warun#

Subjondtif, si ich , fbis-je , Q&ÇL~^.-à^ïQ queje fois.

Infinitif w£san & sjjn,

Irljpdois,^

Les Irlandois ont le même verbe E, mais avec des variétés pareilles.

Ils en ont fait, i". Sam, fom , je fuis. j’étois. Bi
,

fois. Sam, tsam ou

taim, être.

a®,BiM
, Je fuisî-Bi tu , tu es ;

Bi fé,\\ efl. Ro ou do b’a me, j’étois: infinitif

,

dim , être ,
exifler.

3Mmperfonner, is
^
efL

VialeBes modernes,

Onn’eft donc plus étonné de voirque les Anglois conjuguent ainfl le verbe

Être, Préfent , Am , art , is
j
plur, are.
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Imparf. wâs , wert, ou waft , was: plur. ^ç^ere.

Infinitif ,
ho. ,

être. Partie, being, étant.

Que les Flamans le conjuguent aiiifi :

Préf. ben , zyt , is :
plur. zyn.

Imparf. Was , waert ,
was

;
plur. waren.

Infinit. Zyn
,
6* wefenj /7^zr/. zynde & welènde.

Que les Allemans difent Préf. bin
,

bift , ilî -, plur. find
, Teyd , fiiid,

Imparf. War, iFarfl: ,
war, waren, àcc.

Infinit. Seyn ,
être

5 part.pajfé ,
ge-welèn, été.

Que les Suédois , difent au préfent, ÆR,je luis , il eft.

A l’imparfait, ^^:r,j’ctois.

Infinit. Wara, être
,
x°. durer être, fiable,’

Toutes ces variétés font entées fîir celles des Langues les plus anciennes

d’Europe & d’Afîc : c’efl toujours He adouci en le
,
ve ,fe

,

fûivant l’ufàge or-

dinaire de l’afpiration , & f changé en r : comme M, l’Abbé Bergier l’a très-

bien aperçu dans fa DifTertation fur le verbe E ,
de k laquelle nous renvoyons

nos Leéleurs(i) avec d’autant plus de plaifir, qu’ils y trouverons une ample

confirmation des raports dont nous parlons ici.

Langue Latine.

On voit également par- là les caufês de tous les changemens que le verbe E
a éprouvés chez les Latins

: pourquoi ayant dit es , de efi ^ ils ont changé Hem
en fum à la première perfonne ; cefurn étant le même que fam , fom du

Mord , & eim des Grecs, ou m marque la première perfonne.

Et l’on reconnoît dans l’imparfait eram ,
l’imparfait ^as de war des

Peuples du Nord,

Esclavo a.

Ils ont aufîî le même verbe, & avec moins de différence encore. Ils dHènî

au préfent jEfam ,jejî
,
jeji ^jefmo yjefie , jefu.

( I )
Elémcns primitifs des Langues

> p. ?8 ^ fuiv.
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A au prctcric , bih

,
pour la i perl^ bi pour les deux autres. Et au pluriel

bilino ,
bifle , bifli.

Subjoncî. Da fàni ja, que je Ibis.

Injin. Bitci
, erre ; bitù bio

, être été
, ou avoir été.

H à B R E U X.

Les Hébreux ne le fervent pas feulement du verbe £ pour défigner le palîîf

par ket ,
ôc pour marquer l’acculàtif par Jt ou Et à la Malforétique

j
ils onc

encore le verbe ISH, qui prononcé à la MalTbrctique, fait efh ou iefh à l’Ef-

clavonne , &: qui lignifie être , exifter , avoir une exiltence fixe & ftable. Il ell

aulli écrit , Ais , exaébement à la Perlânne AlS

,

&: à la Grecque Eis.

Il n’eft donc pas étonnant que M. Ihre , voyant les raports intimes qu’offre

le verbe E dans les Langues du Nord , dans la Latine & dans la Grecque, en

ait conelu (
i) que ces Langues venoient d’une mêmelburce: mais perlbnne

qui lien conclue également qu’il en eft de même de toutes ces Langues d’Alie

&: d’Europe que nous venons de parcourir
,
quoique plufieurs Ibicnt infiniment

pofférieures aux anciennes. Aucun doute , même ,
que les raports ne fuffent plus

fenfibleSjff nous avions des Nomenclatures ou'des Diétionnaires qui remon-

taffent aux tems ou ces Langues commencèrent à le détacher de la malle com-

înuiie.

Dérivés.

Dans ces Langues du Nord i^ES être
, & lès dérivés wara, Sc TF'ard^ ont la

même fignification que ejje manger : de-là le vieux Suéd. -K/^zr^Zjmanger ; le Goth

dJuLPHiLAs , waila ,
rvisun bi-wisan^ le régaler , Ce bien traiter.

Le Suéd. irard
,
l’Ifland. verd

, nourriture , réfeélion.

Le Suéd. wara, nourriture
, &:c.

Ces mots Turcs, Et^ viande, et-mek, le pain; leidgek ,
tout ce qui Ce mange.

Le Suéd. wiji , nourriture.

L’Anglo-Saxon w'Jii nourriture; ge-wijlauy manger ;
bi-vijle

,

convois*

L’Iffandois , vijl

,

fellin, repas
;
jola-viji , le repas de Noël.

Le Suéd. xta, manger , le nourrir ; Anglo-Saxon, etan-, Allemand, e^erit

Alamannique
, ;

Anglois , eat.

(
I ) GlolT. Suio-Gctfi. T, II. col. 1043,
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De-là, au feus d’cxifter

,

Le Suéd. wljlas , erre , demeurer , fcjourner.

Hevi-wijï

,

domicile j ? cohabitaïion ; nar-w^jî
, prélèncCr

3
®. Au fens de feu.

Le Suéd. cejia , forge
,
Atl. effe.

Anglo-Saxon ,
ade^ bûcher j

Allem. eîten , brûler»

4 ^'Le verbe Suédois, “ivarda, être fait ,
devenir : Anglo-Saxon, weorthan ^

Allem. werden ; Ifland. if^erdai Franco-Théotilque
,
wcrthan

j Alosib»

gothique , wairthan.

ç®. L’Hébreu , is-is
,
qui fubfifte fans fin, vieux

, ancien.

Le nom à^JJis

,

qu’on rend par \Ancienne ,
celle qui efi; de tout tems.

Avec l’article T, T-oufié

,

»
elTence , fubftance, exiftence

^

chofè , faculté
,
puiflance ,

lagcfie.

Le Grec Oufia , eflence , ce qui efi.

De ces mots prononcés ’^hofe ,
communs aux Orientaux 6c aux Grecs#

efi venu le mot François chose, qui aies mêmes fignifications que oujia ^ 6c

T-ouJîé , & qui dcfigne exaélement ce qui exijie
,
ce qui eji

,

un être. C’efi de-f

là même que viendroit également le mot Latin caufa,c^\ offre des fignifications

trop differentes du mot chofe ,
pour en avoir été l’origine

, & qui tour au plus

nous auroit donné le motcaufe. On n’en doutera plus ,
fi l’on jette les yeux lur

ce que dit M. l’Abbé BERGiER,dans 1 ouvrage cité ci-deffus (i), contre l’habitude

qu’on a de dériver tous nos mots de la Langue Latine.

On ne lâuroit donc douter que dès les tems primitifs , E n’ait défignc Texifi»

tence ; Puniformité qu’on remarque à cet égard entre tous les Peuples d’Eu-

rope & d’Afie , depuis les Indiens, jufqu’aux Nations les plus occidentales

d’Europe, ne permet pas de fiipofèr que toutes ces Langues l’aient emprunté les

unes des autres , bien moins encore de la Langue Latine ou de la Grecque ,

que fi mal à propos on a regardéescomme ayant formé les dialeétes Celtiques

& Theutons. Dira-t-on que les Suédois, les Anglois
,
les Irlandois, &c. ont em-

prunté des Romains les mots qui leur (ont communs avec eux , lorfque ces mot$

{
I
) Eiém, du L^ng, Page
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fe retrouvent dans les Langues de la haute Afie , dans le Pcrfàn le plus ancien ,

6c aux Indes ? Le prétendre, ce fèroic montrer le dévoueme-nt le plus abhirde

pour des fyftômes dénués de tout fondement; ce lèroitle refiilèrà toute lumière,

à toute raifbiî. Qu’eft-ce que l’Antiquité Grecque ou Romaine , auprès de

celle des autres Nations , ôc fùr-tout des Orientales } ôc pourquoi ferions-nous

plus difficiles que les Grecs &c les Romains, qui reconnoiffioient devoir leur

Langue à des Langues plus anciennes î

§. ir.

I.

Quatrième Voyelle
, & fes valeurs'.

Cette voyelle Ce prononça plus Ibuvent longue en Ei
,
que breve en î

;
mais

elle fut toujours également le nom de la Main ,
&c par-là même le nom du tou-

cher ôc de tout ce qui y a rapport, de la proteélion ôc des Ibins: toutes ces idées

font en effet étroitement liées entr’clles.

Nous avons déjà rapporté une partie de cette Famille cirdeffiis (i) ; là on

.a vu que id fignifioit la main
,
en Hébreu, en Chaldéen , en Malthois , en

Lapon; que fous des prononciations differentes , il défignoit la même chofo

en Ethiopien, en Indien, dans toutes les Langues du Nord, en Grec ôc en

Latin : ôc que de-là venoient des mots Suédois,Anglo-Saxons, Grecs, ôcc, figni-

ffant fo'ms ,
travail

\

les mots François aide ôc aider ,
ôc d’autres mots fignifiai:^

fiarejfeux , fansfoin.

A ces Langues , nous pouvons ajouter celles-ci.

1®, Arabe^V
,
id, lad, qui lignifie Main ; i". puiffànce , force

;
3®, fe-»

cours, proteélion, aide, bienfait, 4“, foumiflîon, dépendance. 5®. manche;
6®. aile d’oifeau

;
7°. extrémité ;

8°. poignée , troupe de gens.

De-là , le verbe idi
, ou ladei, toucher ;

2.°. remettre delà main à It main;

3°. rendre la pareille
;
4®. fortifier; aider, rendre fervice , donner un coup

de main.

(
1 ) Pag. 171, 183, & pag, 217,

Mud,
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Âfud

,
bienfaifànt ;

mu-di , à qui on a rendu (èrvicc.

II*. Le Pehlvi ,
dialede Perfân j

jUDE-man
, la main.

Nous pouvons ei^rore avoir ces mots :

Bas Breton , iedt

,

calcul 3 & iedi calculer. Les premiers calculs le firent avce

la main.

Irlandoîs, /mV, artilàn, ouvrier.

IIP. Bas-Breton
,
Iedi

, jetter.

Héb. Idé

,

lancer
,
jetter, renverfer : 2“. étendre, clewr, ccIcbrerJ

, Id^o , avoir loin
, remplir fon devoir; 2^. connoîcre

,
peu-

1èr ; d’où la famille dont nous avons donne le dcvelopcmenr

dans notre GRAMM.Univ. &Compar. pag. 8,

François
, Je^ & jetter.

IVo, De Id , THébreu , idd, ce qu'on a (bus la main
,
qu’on protège ,

qu’on chérit, cher, aimé
,
précieux : 2°. ami

; p. chérir, aimer.

Vo, Continuité ,
afliduité , foins continués

3
toujours ; d’où ces mots Suédois #

/de/ , continuel ; & Jdka , s’exercer.

Il eft aile de voir que cette Famille eft immenfe , ôc quelle Ce /ûbdivilèroit

en un grand nombre débranchés , fi nous raportions ici tous les mots qui font

dérivés des mots radicaux qu’elle a formés par Ibn altération dans chaque

Langue : mais il nous fiiffit d’avoir prouvé que le fens primitif général de

cette voyelle , eft celui que nous préfentons à nos Leéleurs. Ajoutons que nous

nous rencontrons en cela avec des Savans célébrés
,

qui ont alluré que pri-

mitivement la Lettre I défignoit la main : nous aurons occafion de le dire

lians la fiiite.

/6 I mm ' III 9
.

. V, .

O
Cinquième Voyelle : fes direrfes aceeptions»

ô , cri de l'admiration, devint le nom de la Lumière , dont lalènlâtioneft

Cl agréable : 2*. de tout ce qui la caufe , du Feu, du Soleil , des yeux :
5’.

Orig. du Lang, R r
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des efïèts de l’ceil & He la lumière , c’eft-à-dke du fens de la vue : mais afin

de reconnoîrre les raports des différences Langues à cet égard ,
il faut fe

rapeller que les voyelles s’alpirenr ée le nazalent -, enforce que ce mot fera de-

venu indifféremment Ho ,Fo,On, Oin , &rc. fuivant les Peuples, & fui-

vant fes divers lens.

Première Signification : Soleil :

/

Chez les anciens Egyptiens, on étoit le nom du Soleil. Le Beau-Pere de Jo-

feph étoit Grand-Prêtre
,
ou Prince d’oiv

,
que les Grecs rendirent toujours par

Soleil
, ou par Pléliopolis

,
Ville du Soleil

j ils Ibnt en cela d’accord avec la

Verfion Copte du Pentateuque
,
qui affure qu OJV &: Hèliopolis fignifient li mê-

me chofe.

Dans le dialecte' moderne de la Haute Egypte
,
Oeinôc Voein^ fignifient

lumière.

Les Hébreux en firent le mot que les, M.iffbréches pro-

noncent Ain.
>

C’efl: le Chinois Yen, & l’Indien Ank
\
chez tous, Soleil.

En Arabe , c’efl: le mot ^Oin , tout comme en Hébreu.

De-là Onga, Ogga
,
nom dé la Lune chez les anciens Orientaux

-,

•& de:

Minerve, chez les Lacédémoniens
, 8c en Béotie.

Et ces mots Coptes, on , éclairer; éclairer l’efprir , faire voir.

Oini

,

éclairer; zo. lumière
, flambeaux, &c. avec un grand nombre,

de dérivés, Om , le repas du midi , du jour ,
le diner.

Z®. Lumière,

En Chinois ,
Ho , la lumière.

Hoe
, la flâme.

Hu-on, blanc , tranlparent , clair
,
limpide..

Polonois

,

Efclavon,

3". Feu.

Ogien , feu,'

Ognifiy ,
de feu

,
enflammé.

Ogagn &c Oghgni
, feu ÿ z°, fièvre.
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/F'o, éclairer , briller.

(13N 5 beau.

Latin. Fov-eo, réchaufîer, ranimer.

Fo-mes , tout ce qui prend feu.

Fo-cus

,

foyer.

Fo-tusy aédion d’échaufïèr
,
de couver.

Fo cillor ,
réchauffer.

FO ,
ardeur , chaleur.

Fo-cum

,

incendie.

3ï;

a Feu*

Bas-Breton.

Lat. Barb.

Vieax Franc. Fuec,

Fouée

Elpagn. Fueco ,
feu.

Hogar ,
foyer.

Langued, Foc Scfiocy fcn.

En fe nazalant , il a fait ces mots :

Suédois
, Fon & fun ,

feu.

Mcefogothiquc, Fon.

Iflandois, Fon & Fiun.

Funale
,
flambeau j torche.

Funke ,

Latin,

Allem.

Flam. Vonck , !
Etincelle.

40. Oeil,

Œil: zo. vue, alpeét •' 30. guet, fentinelle »

gardien, inlpeéleur; 4°. coup-d’ceil, lieu*

tout ce qu on aperçoit à l’inftant.

Hébreu
, , *Oin.

Arabe , <Oin.

Ethiopien
,
OP^ Oin.

Chaldéen & Syriaque.

Comme
,
voir

, confidérer ;
zo. examiner; 3®. être en fentinelle; 40.

mettre une chofe fous les yeux , reprocher à quelqu’un fes fautes.

Mais chez les Occidentaux , au- lieu d’être nazalé , O a pris la gutturale , &
eft devenu OC.

Grec Dorien, Okk-os, oeil.

Grec, Auge
,

Alamannique, Aug

,

Runique
, Aug.

Theuton , Auga,

rayon , lumière , éclat,

œil.

R ri)
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Gothique

, Auge.

Iflandois Auge.

Suédois,, oka> oeil : lo. voir.

Latin , Ocülus , diminutif d-ocus.

Italien

,

Occhio.

Elclavon Okko & occi , œil. Okka, prunelle, Okno, fenJkrt

Okolile
,
globe, Ocic

,
connu.

Dalmatien Oko.
9

Polonois

,

Oko
, œil. Okno, fenêtre. Okal', aux grands yeux. Ok-

amiec
, ctre étonné

, être pétrifiée Okazuie ,
montrer,.

Bohémien, Woko.
Flamand y Oog.

Crimée Oeghene<r

Anglo-Saxon , Eage.

Anglois, Eye^

Efpagnol , Ojo..

François

,

OeiL

Grec Ops & ope , changeant p en q , & qui a été la tige d’üae

nombreule làmille.

yo. Oeillety Cercle..

Arabe, cercle , Oeiller, ou trou en forme do
;
i®. fource , fontaine.

Feréey percer faire des oeillets:- 1°. verièr des larmes
j
3®. creulèr

une fource , un puits..

En Hébreu, il offre les mêmes lignifications
, du moins celle de lôurce..

Ce nom eft relie dans la Langue Malthoile..

Aayn
, y lignifie une fontaine (i) ainfi: ils ont „

Aayn leitune ^ fontaine de l’olive

Aayn Fy/ep
, fontaine de Philippe j celle-ci elï dans un de leurs Ports :

aulîîils l’apellent Fonie délia Marfa, Fontaine du Port..

Aayn club

^

ou^e/^, fontaine du.Chien.

( i) C’eft ainfi que l’orthographie Abelia dans la Defeription de Malte en Italien ,

imprimé à Malte en 1647.^0/10; rriais Agios de Soldams l’écrit Gain, dans là Gram^
aiaire & fes Vc^abwlaûes Maltois ,cn Italien, RewC)
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De-Ià îe nom de plufieurs Villes ou lieux placés près de quelque fontaine ,

comme l’a très-bien vu M. Bryant, dans le premier Volume de Ton AmlyJe

de la Mythologie (z) , ouvrage rempli d’érudition , de goût & de grandes vues.

De-là Ænon l'ur le Jourdain ,
Ain-Shemesh

, Oen-one en Phrygie
,
qui fîgnir

fient tous trois , fontaine du Soleil: de-là , En-gaddi, fontainé des chèvres.

Ce qui lui fert à explipuer Uranus , le Ciel
,
par Fontaine d’Orus, Our^

ain-os: & de même le nom des bains, Bal-an-eiuy en Grec, ou Fontaine

de Belus , du Sokil,

Dérivés:.

De-là fe font formées une multitude de branches particulières
, devenues

elles-mêmes des Familles très-étendues , & que nous nous contenterons d’in--

diquer.

1°. Celle de Houq en Hébreu, & de foc ,foug , houg , en Orient, relative

aux alimens , à leur cuilFon
,
aux gâteaux , &c.

xo. Celle de On , fignifiant éclat*, honneur
,
g^loire , illuriration j d’oû honosf

honneur , ôec.
m-

30. Celle de Fen
,
paroître

,
qui eft Perfane <Se rrès-riche en Grec 3 d’oû vieil--

ncnt nos mots, fenêtre,fn ,
phénomène, &c. & dont nous avons déjà parlé dans-

les Allégories Orientales, au fujet du phcenix (3).

JA. Celle de Ven , chafTer
,

aller à la chalTe , & qui fignifie mot à moi mi-

rer
,
ajûfter de l’œil, famille Perlanne, Latine, &c. & d’oû viennent nos mots

veneur
,
venerie^Sic,

j°. La Famille'vEN qui défigne l’éclat de la beauté j elle eft Chinoile
, La-

tine ,
Celte y Se le nom de Vénus en eft dérivé.

6'’. La Famille du Nord Ond, uni
, wond, qui défigne tout ce qui eft digne

d’admiration, & qui auroic été ici la première fi elle nes’étoit pas chargée de
finales qui femblent la dénaturer. Elle a formé tous ees mots Anglois ;

ïï^onder , étonnement ,
furprife

j
2 o. merveille

,
prodige.

Verhe
,
admirer y être étonné,

Wonderer
, admirateur , admiratrice.

Wonder-jul, admirable, étonnant; adv. merveilleufemenfc.
^

Wondrous
, merveilleux , lurprenant , étonnant

,
&:c.

(
% ) Nouveau fÿfléme ou analyfe de l’ancienne Mythologie

, en^Anglois ,
Tom. I, pagj>.

, &c. Lo/î/rei- , 1773, in-4.- 7

CsO Ailég. Orient, p,-
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Ce mot eft commun aux Allemans , aux Fiamans , aux lilandoîs

,
aux Sué-

dois ,
ôcc. Ces derniers l’écrivent under. M. Ihre avoue qu’au milieu des té-

nèbres dont font envelopées les Langues anciennes , on ne lait comment re-

monter à Ton origine. ,
!

70 . La Famille du Nord Under
,
qui fignifie un repas de jour ; chez les uns

le diner,comme chez les Coptesj chez d’autres, le déjeûner ou le goûter, comme
on peut le voir fort au long dans le Glollaire de M. Ihre

(
i

)
, on y voit que

dans le Jutland, undern & yn-den , fignifîent le diner : & que dans le Duché de

Juliers onder 6c ong/ier , fignifie midi : onderen &c ongheren
,
diiler.

8 °. La Famille Guigner ou regarder du coinde l’oeil,vient encore de la même
racine ain , in ,

prononcée 6>c guign.

9 °. La Famille Hébraïque 6c Latine ,en, voilà, vient très-certainement du

même mot ain ,
fignifiant voî^,

I 0 °. De-là, vient une Famille négative ou-ain, en latin vanus , vain,

6c qui fignifie mot-à-mot ce qu’cn ne voit plus ,qui s’efi évanoui : ce dont les

efîets ne paroifient pas ,
ce qui eft lans effet : famille Latine

,
Grecque , Fran-

çoife , &c.

I I La Famille Ant , ou Ante
,
Grecque 6c Latine qui fignifie devant , &

dont nous avons parlé dans notre Grammaire üniverfelle* 6c Comparative

,

pag. 307 .

’C=^ Il II '

I I 1
- Il

.

Il I

.
y

'

' §. VI.

U
Sixième Voyelle

; fa valeur.

U 6c HU,,la fixiéme voyelle, peint l’aétion d’attirer les liquides 6c les odeurs:

de humer 6c àèodorer fi l’on peutfe feryir.de ce Leri^ie, .ou de flairer. De-là deux

grandes Familles , relatives à ces fenlations.

I 'HU 6c HUM , relative à l’eau , aux liquides ,
à l’aélion de les humer.

De-là ces mots :
' ' ' -

( I ) Vol, II, col. p>î-p?7. au mot under.
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Chinois ,

Hu , l’eau en général
,
Sc Hii

, un lac.

Ho , une eau courante, 6c Hue , une fource , un Jet d’eau.

Haï , la Mer
; yo ,

lieu à laver
;
yu

,
pluye

,
poilTon.

Ho ,
eft auffi le nom des fleuves 6c des rivières : on dit

,
Ho-la Ho , l’eau

ou le fleuve Ho-la. Ven-fa Hà , le fleuve ou l’eau venfa.

^
Ce mot Ho ,

fleuve ,Te prononce Tcko chez les Tartares : de-là le Tcho
,

nom d’un fleuve de Sibérie
, comme on voit dans M. de Guignes.

( i)

En Mantcheou., O-mo y flgnifie un lac. C’eft donc mot-à-^mor C? ou eau

grande. •
‘

Suédois, Â ou O , dans l’origine Eau
,
dit M.Ihre , aujourd’hui riviere,>

Copte, Ou-d
,

difloudre
, fondre, dilay.er, mettre en eau.

Grec, Hu , bruit que fait celui qui fent, qui flaircj

Hui , eau
,
pluye.

HVô , 6c huaki-ià
,
pleuvoir.

Hudas
,
hudos-6c hudor ou hydor

, eau.

Hugros
,
humide.

- Hugré , la Mer. t

Hugron , eau , humeur , fuc , àvec nombre de dérivés -, oii;

l’on voit la voyelle foutenue du G , comme on l’a déjà vu*

’ pour les mots A , E , O.

'Hydre , ferpent d’eau.
. \ .

Hydria , cruche à eau , 6cc.

Bafque , Uva , eau.
^

^

Latin, Uv-br , humidité; & XJvefco y dcA^’enu humide yudusyhxi^:

mi de. -

Hum-eo ,
être humide ; HUM-or , humidité , humeur.

! f
, Ti

^
- T. Id-M-ems, y. hye.ms , le tems de l’v ou de la pluie, de la neige,

^ ;
^desfrimats, fHyxer,

Hum-eclo ,
humeéler.

François , 'üvu-ide ,
humeur ,

humidité , humeder , 6cc.

HuM-fr.

Et fur la forte
, Eau ,

\'Ho des Chinois , l’Au
, VAv ,

Ah
y
des Perfes

,
des

Turcs, des Mogols , &c. L’^w' 6c Au des Celtes, Theutons
,
Gallois

, Irlan-

dois , &c. qui fignifient eau ,
riviere, &c.

Ce même mot prononcé fur lafoible , eft devenu notre vieux mot evcy ivcy

( I ) Hifl, des Huns, Tom, I. Part, II. pag, li.
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(UC

,
ejvc

,
fignifîant eau & confervé dans plufieurs Provinces,

De-là le mot Anglois , ew-cr
, pot à eau,

Çe Ynot Ho ou Au , s’eft prononcé Oua chez les Peuples du Nord A: Tlieu-

fons qui l’ont accompagné de la terminaifon fi commune ter ou Jfer , cette

même terminaifon qu’on voit dans pater , mater , &:c. bç dont nous avoi|r

déjà parlé ci-defius
,
pag. z 4 S. De-là ces mots :

Anglois , wa-ter
y eau j de même eii Flamand.

Allemand , waffer,

Anglo-Saxon , wccter^

Iflandois , udr,

Polonois
,

woda,

Efclavon , v'oda,

Lunebourg , wade.

Suédois , wattn,

ÜLPHiLAs , wato,

De-là le verbe wnsh
, ff/asj^ay wasckcn , ôcc, Anglois, Suédois, AUe^

jnand , &c. & en Iflandois
, watsha

, laver.

Suédois ,
«/i/

, humide.

Flamand, wei ^ weide y wiilandy prairies
,
pays de prairies.

Iflandois ,
ud , onde,

udey pluie,

C^s mots Efclavpns
, vos , humeéi:er ;

vodiça, petite eau \vodeniy aqueuxî

yodenOy liquide ;
yodinna , humeur.

yodnitti y détremper , mêler d’eau,

. De-là des Familles confidérables telles que celle d’AuE , Auv , fignifîant

fies prairies , des terres arrofees
, des (âvanes

j d’où le mot Theuton , Auw &
Ane 5

prairie ;Ie Pays à'Auge en Normandie,

De-là ,
2®. le nom des Pays maritimes, des Pays marécageux & des Ifles ,

tels que la Pays de s eaux ou Pays-Bas, A-land ,
Ifle de la Mer Bal-

tique. Le Suédois ô >
qui lignifie Ifle , & s’eft aulîî prononcé og. En Frifon

,

#GE
;
en Irlandois

,
ogke, ^

f
- II. U y déjignani les idées relcttives à COdorat.

Hu”eft un mot Grec
,
qui défigne le bruit qu on fait en relpirant une odeur.

C’eft



ET DE L’ÉCRITURE. î*i

C’efl; une onomatopée ;
elle peint exadement ce bruit

, meme en t'ranc^ois.

Hébreu, j
^hush, fentir

,
flairer.

Les Grecs ont changé dans les compofes z/ en u , comme cela arrive pref

que toujours. De- là cette Famille :

Grec , ,
je fens

;
oda',

j
ai lènti.

O^é & ofméf odeur.

Ofphrainomai y fèntir, flairer.

Latin , Odor , odeur 5
odoraïus , odorat

;
odoro

,
parfumer,

Ol-eo , avoir de l’odeur.

Ol-facîo , fentir ailement, pouvoir faire ol.

OL-faUus , odorat.

Ol-idus ; qui a une odeur forte.

Les Etrufques auront écrit ce mot par U jcar ils n’avoientpointd’O. Ainfile

tnot utiir, ou uhtur qui fe trouve fur leurs Tables Eugubines, Tableau ViH. &
XL employé avec le pain & le vin des (àcrifices , ou avec les brebis immolées,

Sc que leur habile Interprète Passeri n’a pu expliquer, doit être le mot odor,

parfum
, encens : il feroit bien fingulier que ce mot ne parût jamais fur des mo-

Itumens relatifs aux cérémonies fàcrées.

Efclavon
, Vogn , odeur, c’efl; h adouci en v , & la voyelle nafalée,

yognati
, fentir.

yognanje
, odorat.

yogniç
,

parfum.
^

Polonois , TTonia, fenteur, odeur agréable»

Woniam
, flairer.

TFonianka^ bouquet.

Wonny
, odorant.

VIL

OU,

Septième voyelle & fa valeur,

OU efi: le fon même produit fur les oreilles par un bruit quelconque ,
fùr-

tout par le vent. Il efl: devenu par-là le nom énergique de l’oreille , de l’ouie &
de tout ce qui a raport à ce fens. De-là ces mots t

Orig. du Lang, -
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François , Ouie

, aétion d’entendre ,
l'ens de l’ouic.

Oîiies
, ou oreilles des poilFons, •

Ouïr
, entendre.

Oui
, cela ell entendu, il cft ainfi comme on l’entend.

Vieux François

,

Oir,

Italien

,

Udire
^

ouïrü

Udito, ouïe.

Grec

,

Ous de ouas y
au génitif ôtos ,

oreille,

Oiion y petite oreille.

En-ôti\ô y
entendre.

Chinois , Hou y l’oreille.

Hu y tout ce qui a raport à la mufiqu®.

Efclavon
, Uhhoy oreille.

Uhhajii
,

qui a de grandes oreilles.

Polonois
, Ucho y oreille ,

ouie
;

z°. anneau
, ou an(è.

y petite oreille
,

petite anlè.

Uj^ny
y qui a raport à l’oreille.

Vand. de Luneb. TTcischi
y oreille.

Hébreu

,

> oreille.

Verbe
,
être attentif , entendre.

Arabe , Odn y oreille; 2”. anfe
; 5^ ailes d’une flèche.

Verbe; prêter l’oreille
5

écouter; 3
o. obéir,exaucer,

4°. odm ,
apercevoir , corinoître.

Oddan
y fraper l’oreille ;

2". proclamer, crier à haute

voix
; 5 faire une anlè ou des oreilles.

Chald.
, Auden

y oreille.

Ethiop. Aou y cela eft ainfl ;oui ;
2<^ ou ; 3

°. écoute.

Aoudy crieur public.

A:{n y oreille ;
2°. bord d’un habit

; 3
°. angle.

Latins

,

Audire
y

entendre , ouïr.
]
1 Ici le Z> ou le 5 changé

Auditor
, auditeur.

^

^
en R.

Aures y 1

Vieux Latin

,

Aujes,
J

Italien
, Orecchio»

Efpagnol
, Oreja.

François
, Oreille & quelquefois anjfe.

Allemand

,

Ohr
y

oreille , aiife»
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H'ôren, enrendre

, cuVr; 20. ouïe.

Anglois ,
Ear

, oreille,

Hear ^ écourer
,

prêter l’oreille
i
20. aprendre

, s’iu-

former.

Hearing
, l’ouie

, &c.

Gotli d’Ulpliîl.is, Aufoy oreille
; kaufei , écoute.'

Mœfb-Gothique, Hausjan
> entendre, ouir,

Sucdois, hi'a^ oreille.

Hora, ouïr.

Anglo-Saxon
,

Ærtr , oreille.

Hyran
, entendre,

IHandois, Eyra , oreille.

Languedocien
, Au\ir

, ouïr.

Aii^ido
,

ouie.

Flamand , Hoor- en
,
écouter , entendre.

Gehoor
,

ouie.

Oor , oreille j
2'. ouie

; 5 anfe
; 4°. pli.

Ho en Go
y & S confervée.

2iend , Giieôsh & Goshte
,

7

Pehlvi, Go,h, S

De ce mot ou peignant le bruit,, font venues diverfes familles trcs-remar-

çjuables.

Celles des Vagues &: des Vents
,
prononcés dans l’origine oucig

, ouent.

Le vagio des Latins
, crier

,
pleurer.

VEurus
,
nom du vent d’Orient.

Ouur Sc y^ar , noms de pludeurs fleuves.

§. S,

Tableau des fons ,
de leurs valeurs & de leurs altérations.

II fera donc fort-aifé, maintenant, de réduire en un Tableau tres-reflèrre

les valeurs des lêpt Ions, des (èpt voyelles , ou des fept elprits comme les apel-

loient les Anciens : & de comparer ces valeurs entr’elles. On verra par-là d’un

coup-d’œil, ce quelles furent d’abord : comment elles embraflèrent toute l’c-

tendue des fenfations
:
quelles altérations elles éprouvèrent fuccelïivement

;
&

Sfij
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que ces altérations leur furent communes à toutes j

de devinrent dans toutes ,

l’effet naturel de l’inflrument vocal.

Dans ce Tableau , A fignifiera la propriété Sc le pofTefTeur : He

,

la vie , la

nourriture, la terre nourrice des humains j E ,
l’exiftence j /, la main & le

toucher
J
O , Toril, la lumière ou le feu & la vue j 1/ ^ Todorat ou le goût

,

Taélion de humer
, ôe tout ce qui le hume , Teau ,

les liquides
, les parfums v

Ou , Toreille , Tair &: Touie,

Ainfi les fons deviennent lah>afe d’un vocabulaire très-étendu, qui renferme

les premières connoiflif nces deThomme, ces connoifTances phyfiques & natu-

relles qui tiennent à fon bien-être & à là conl'ervationj Si. fans lelquelles il ne

feroit rien , il ne pourroit acquérir aucune perfeérion.

On y voit en même tems , de quelle maniéré Thomme embralle fous une

même dénomination des objets très-diftèrens en eux-mêmes
,

niais raprochés

par leurs ulages -, enforte que Thomme dût mettre entr’eux dans la parole ,

cette union étroite
,
par laquelle ilsfe préfentent tout à la fois à lui , & par la-

quelle il les lailit du même coup- d’œil. Ainfi le même radical défigne la fenlà-

tion , la portion du corps qui efi: Torgane de cette fenlàtion
, Sc Tobjet qui

excite cette fenfation
5
c’eft ainfi que la voyelle O délîgne la lènfation de la

lumière
,
Tœd qui efi: le liège de cette fenlàtion , la vue qui en efi: le rélultat

,

le feu
,

la lumière
,
eu le foleil qui excitent cette lènlàtion. Ainli les Ions expri-

ment tout à la fois les fens, les élémens , les organes des fens, les imprelîîons

Sc les connoilïltnces qui en rélultent. Qu’on ne loir donc pas étonné de trouver

dans le Tableau des fons , les ÉlÈmens
,

le feu, Tair
,
la terre Sc Teau : les sens,

le toucher
,

La vue , le goût , Todorat Sc Touie
j
les parties du corps qui en

font le f.ége
,

Tœil ,.la main
, Toreille , le nez. ou la bouche , S:c. Thomme lui-

même
, balè de toute connoilTance. Ces objets ne formant qu’un tour , liés '

entr’eux par les raports les plus étroits Sc les plus fenfibles , fe préfentant tou-

jours enfemble , dévoient nécefftirement fe peindre tous par des traits com-

muns, qui milTent dans la parole les mêmes raports qu ils ofifoient dans la

Nature.

Loin donc d’'être fiirpris de cette correfpondance men'erlleufe qu’on

aperçoit dans la valeur des fous , Sc de cette facilité étonnante qui en rclulte

pour peindre une multitude d’objets qui femblent aulTi dilparates, ne voyons

en cela qu’un effet néceffaire de notre nature, qui ne nous permet d’envila-

er les Êtres que dans leurs raports a vec nous ; Sc qui exige que nous mulri-

bons le moins qu’il fepuilfe, les Élémens des connoifiances
,
pour n’être pas

fans celTe égarés dans le labyrinthe immenfe qui en réfulceroit.
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Et puifque cela efl; dans la Nature , & dans la convenance
, n’attribuons

pas à l’imagination ces raports de mots dont l’enfemble ne nous fîirprendque

lorique nous n’avons pas eu le tems de réfléchir : & foyons bien convaincus

que des comparailons de mots qui.s’accordent fl parfaitement avec la Nature,

exiftent , en eftèt , dans toutes les Langues &c exifterent néceflairement dans

la Langue primitive ; ôc que toute Langue dans laquelle on ne les retrouve-

roit pas feroit une Langue dénaturée & dont les Peuples auroient éprouvé

les résolutions les plus aflreufes
,
puifqu’Üs auroient été réduits à une façon de

voir , de penfer ,
de parler fl opofée aux inftrudions de la Nature

5 mais un

tel peuple & une telle Langue , ne fauroient contrebalancer les raports donc

nous parlons ici.

Ce Didionnaire des Tons ou des voyelles étant fl Ample
,

fl énergique
, fl

conforme à la Nature ,
ne doit donc avoir jamais changé : on doit le retrouver

en tout ou en partie dans toutes les Langues & chez tous les Peuples
, & fl

on le retrouve , en effet , on doit être convaincu que les raports des Langues,

à cet égard,ne font point l’effet d’une imagination fantaftique ou erronée -, mais

qu’ils font la vérité même.

Il efl: vrai que plufleurs des mots qui forment ce Tableau intcreffant , ont

éprouvé diverfes altérations : que ces voyelles d’abord , i toutes afplrées

,

ont perdu i”. leurs afpirations dans plufleurs Langues
:
qu’ainfl nous difons

A , E , eau ,
étc. là où d’autres Peuples prononcent ha, he

, ho ou wa, we

,

wo ,
&:c. 3*. qu ailleurs les unes fe font terminées par la nafale , d’où hand

,

la main
;
oen

,
le Soleil, la lumière

;
hum

,
humer , &c. tandis 4°. que d’au-

tres fe terminoient par la gutturale G oxi K d’où Ak & Eik.

,

avoir 5 oc

,

ceil

,

oculaire ,
&c. ug

,

l’oreille & l’ouie
;
5®. & ,d’autres par la linguale R -, tels que

Ar
,
Er

,

exiflence
5
Hir

,

la main
;
Our , l’oreille: 6®, que plufleurs ont

éprouvé une nouvelle altération par l’adouciffement fait à l’afpiration initiale
5

cnforte que hand efl devenu chez quelques Peuples k^nd -, oen
,
guin ècguign

j

hir , ;
He ,

Ghe.

Mais ces altérations ne changent rien aux raports qu’offre le Tableau général

des fons chez tous les Peuples : 1°. elles n’cnr pas lieu tout à la fois dans cha-

que Langue : telle altère une de ces voyelles
5
telle autre, une autre ; 2°. ces

ahéraiions fe réduifcnt à un très-petit nombre ; à celles que nous venons d’in-

diquer & qui reviennent fans celFe chez tous les Peuples : 3°. aucune d’elles

r’tft arbitraire
j
elles nailfent toutes de l’inflrument vocal

;
elles rentrent routes

dans ces Loix générales que nous avons pofées un peu plus haut, & qui fonç



î 2 ^ ORIGINE DU LANGAGE
Je rcfukat de la comparaifon de toutes les Langues ôc des propriétés de l’iiutru-

ment vocal : 4 °. toutes peuvent fe calculer & fe prévoir.

Ainfi
, ces altérations elles-mêmes loin de fe tourner en preuve contre nous,

deviennent par leurs propriétés
,

par leur petit nombre, par leur uniformité

,

tine pleine confirmation de nos vues & la clef de la comparaifon des Langues.

Ajoutons que ces raprochemens fe fervent d’apui mutuel
j on ne peut fc

refufer à l’idée du raport des Langues
,
puifqu’eii nous aflreignant à fùivrc

dans tontes les Langues fèpt racines primitives qui ne font point de «lotre

choix , elles s’accordent cependant parfaitement avec nos principes fur ce ra-

port
: qu’elles ofïreilt par-tout les mêmes figntfications -, & qu’elles éprouvent

par-tout des altérations analogues , des altérations calculées & prévues. Le ha-

zard ne peut avoir produit des raports fi foutenus : & ce feroit un fingulier

hazard , nous l’avons déjà dit
,
que celui qui produiroit tous les edèts de la

vérité Sc de lintelligence la plus fàge.

Il ne reliera pas même la foible reffource de dire qu’une de nos Langues

connues , a fourni ces mots aux autres : fi le Latin
,
par exemple

,
paroit avoir

formé les Langues du Midi de l’Europe , aura-t-il formé les Langues du Nord

de l’Europe , le Gallois , le Suédois , le Cimbre, &c. qui ont tant de raperc

avec cette Langue , & parlées cependant par des Peuples fi ennemis du nom
Romain ? Aura-t-il formé les Langues Scythiques, fur-tout le Zendôclc Perfan

dans le coeur de l’Afie & dans lefquelles on voit tant de mots co.mmuns avec

la Lantrue Latine ?

Ilefl vrai que cette divifion des mots relatifs aux lênfations, en fept voyelles,

n’efl pas toujours facile à diflinguer
,
parce que plufieurs Nations qui s’étoienc

réduites à cinq voyelles , ont fouvent brouillé les valeurs de quelques-unes :

ainfi les mots apartenant à Jlé ont été écrits comme s’ils venoient d’£ ou d’/

;

les mots nés d’£7 ôc d’OZ7, ont fouvent été écrits comme s’ils apartenoienc

au mot O. Mais l’imperfeélion dé quelques Langues
,
ne doit porter aucun

préjudice à l’ordre qui réfulte de toutes, comparées avec la Nature. Cet ordre

doit être
, au contraire , un flambeau qui dilîîpe toutes les incertitudes & qui

anéaniiffe les funefles efièts du défordre
,

trifles fruits de l’ignorance ôc de la

barbarie.

Ce n’efl d’ailleurs que par l’ordre le plus rigoureux qu’on pourra claffer les

mots de toutes les Langues ôc en faciliter l’éiude : plus ou fera fyflématique
,

à cet égard , ôc plus on parviendra aifément à ce but : ainfi plus on trouvera

que nous tenons à notre fyfléme , ôc plus nous nous croirons afiurcs du fucccs ;

mais pour cet efrèt , il faut e/nbraffer toujours le fyflême le plus étendu , celui
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^uî donne le plus de facilité pour dcveloper le mieux tout ce qu’on a à dire ,

pour le préfenter dans le plus bel ordre & le naoiiasejubarraflant.

Ajoutons
,
que ceux-là même qui ont réduit les voyelles à cinq

, & qui

ont été aind obligés de les employer fouvent à de-ux tdàges difïerens
, ont ca

grand foin de diftinguer ces ulàges par les accelToires dont ils les ont accom-

pagnés j
eulorte qu’on voit très-ckire-menc qu’ik en lentoie-nt trcs-bîen la didé-

rence ,
ôc que s’ils ne l’exprimerent pas par des voyelles ou des Ions didcrens,

c’eft qu’ils ne le pouvoient pas ,
n’ayant pas fu ou n’ayant pas voulu recom

noitre feptlbias dans l’inftrunient vocal.

Mais cette différence elle-même entre le nombre des voyelles , cinq chez'

la plupart des Peuples , & fept chez d’autres , n’eft-elle pas un préjugé contre

tout ce que nous avons dit julques-ici î le peut-il , fi la divifion en lept eft prilè

dans la Nature même
,
que cette Nature n’ait pas parlé à tous les Peuples de

la même maniéré ? & fi elle exiftoit dans k Langue primiciv.e
,

qu’elle ne fc

foit pas confeîvée chez tous ?

Ces djfEcultés s’évanouiffent dès qu’on les envifage de près. Lorlqu’on ré-

duifit les voyelles à cinq
, on calcula d’après les cinq doigts , & d’après les cinq

fens , tout comme pluffeut's Peuples n’eurent que cinq chiffres par la même
raifon : cette divifion étoit plus que fuffîlànte pour des Nations groflîeres, qui

ne cultivoient que les arts les plus néceflaires & dont l’oreille n’étoit pas skitez.

fine pour fentir qu’elle pouvoir augmenter lès jouilfances.

Il falloir beaucoup de fineffe ,en effet
,
pour faifir la divifion en fèpt voyelles,

parce que les deux autres ne confiftent que dans des nuances trcs-légeres

,

qui échapent kns peine. C’eft ainfi que l’odave muficale dans laquelle on
compte lept notes, ne renferme , en effet

,
que cinq tons pleins, & que les

deux autres ne Ibnt que des demi-tons :c€ qui donne douze demi- tons pouir

l’oélave entière.

Nous avons donc ici un nouveau .raport entre l’oéVave vocale Ôc l’oitave

muficale
;
mais nous lailTons à de plus habiles à examiner fi la vocale ne pour-

roit pas fe fubdivilèr également en douze Ions ; & fi on n’en trouveroit pas

des exemples dans quelques Langues : fi quelques-uns de nos (bns qu’on iprend

pour des diphtongues
,

quoiqu’ils n’en lôient pas ,
ne font pas l’effet de cette

propriété de l’oéiave de fe diviferu^n douze. On diffiperoit peut-être par ce

moyen quelques difficultés relatives aux diphtongues , ôc on répandioit u»
plus grand jour fur cette matière intéreflante»
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CHAPITRE XII-

Dis Intonations ou Confonncs
^
Langui des idées.

§. I.

Lçs Sons & les Intonations ont eu nècejfairement des fonctions & des valeurs

différentes.

’I L eft démontré que les fons ou voyelles furent & durent être conftam-'

ment le Langage des fenlàtions , on n’aura pas plus de peine à fe convaincre

que les intonations ou les confonnes font le Langage des idées. En effet
^

les

idées ,
dont la nature eft abfolument differente des fenlàtions, ne pouvoient

s’exprimer de la même manière. Plus le Langage eft une peinture , une imi-

tation
,
plus on dut mettre de la diffetence entre les Signes qui fervoient à re-»

prélènter l’une l’autre de ces parties du dilcours. Il étoit de toute impoflibi-

lité
,
qu’un même genre de mots reprélentât deux claftes d’objets auffi diffe-

rents: c’eft comme fi l’on exigeoit que les enfans parlaftent en hommes faits,

que les fensfuffent l’intelligence
,
que les effets fulfent la caufe.

, Si l’on le conduilbit ainfi dans le cours ordinaire de la vie
,
que de délôr-

dres en rélulteroient ! Tout feroit brouillé
,
confondu , dans un cahos affreux :

mais tel doit être l’effet de tout objet qu’on n’aperçoit que de loin
;
on n’en

(àilît que les grandes malfes 5 les différences particulières écliapent ; les nuances

s’éteignent , tout paroît porter la même teinte.

Telle a été cependant la maniéré dont on a conlîderé julques à préfent l’ob-

jet que nous nous propofons de déveloper dans ce Chapitre. A l’exception de

deux ou trois perfonnes
,
dont les efforts n’ont abouti qu’à les faire traiter de

gens à fyftêmes , jamais on ne chercha à connoître la différence effentiélle qui

régné entre les Ions &c les intonations : on ne jettoit lîir ces objets que des

regards incertains : on ne les voyolt qu’à-une d.iftance qui empêchoit de s’en

former de juftes idées , d’en démêler les caraétères diftinélifs : on fuppofoit

que cet examen étoit inutile à caufe de là grande fimplieité
, comme fi l’on de-

voir toujours dédaigner ce qui eft lîmple. Ce qu’il y avoir de plus fâcheux;

c’eft qu’on s’imaginoit qu’on voyoit ces objets de très-près
,
qu’on les connoif-

foit
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foh trcs-bien
;

qu’ils ne renfermoient rien de plus que ce qu’on y voyait ;

cju’onne pouvoir Te tromper lur les confcquences qu’on en tiroir, & ces con-

fcquences cependant croient abfurdes & funefies , comme doit être le

rcfultat de toute matière qu’on examine à la légère , &: ians les Principes qui

en doivent faire la bafe.

On s’imaginoit
,
par exemple

,
que, relativement aux effets du Langage ,

il

n’y a nulle diffcreace entre les confonnes & les voyelles , les fbns & les into-

nations
; que les uns & les autres ont pû être également employés à défigncr

les mêmes idées -, que le hazard feul a fait afîîgner à l’expreffion d’une idée ,

une voyelle plutôt qu’une confonne , ou une confonne plutôt qu’une voyelle i

qu’auquel des deux qu’on eût recours ,
l’efl'èt auroit toujours été le même.

On ftipofoit encore que les voyelles ne fervoient abfolument qu’à modifier

les confonnes
;
ou, fi l’on aime mieux

,
que les confonnes avoient été inventées

jpour modifier les voyelles
,
pour fonner avec elles

, (
cum-fonare : )

& cela dans

la vue uniquement de multiplier le nombre des mots
;
vues rcacourcies & étran-

ges
,
qui étouffbient à cet égard tout efprit de recherches. Recherche-t-on

ce qu’on ne croit pas éviter
, ou dont on n’a aucune preuve î

Difons
, cependant, qu’on étoit autorifé en cela, parle mélange perpétuel

des confonnes ôc des voyelles qui fe réunifient également pour former des fyl-

labes &c des mots
;
tantôt ce font les voyelles qui fe modifient par toutes les

confonnes poffibles mifes à leur fuite; tantôt ce font les confonnes modifiées par

les voyelles qui marchent à leur tour à la -fuite des confonnes.

Et fi dans notre Langue , il exifte quelques mots compofés de voyelles feu-

lement , tels qu’<z ,à, y, eau
,
oui, où, Sec. ils parurent toujours formés de mots

Latins
,
par la fiipreffion des confonnes qu’ofifoient primitivement ces mots :

ainfi a paroifibit une altération à^habet
; à, de y , de Aie ;eau, â^aqua-, ouiCj

àbauditus
; ou , de aut

;
où

,
àbubi &c.

Mais il eft très-aifé de démêler ce cahos , en diftinguant ce que les voyelles

6c les confonnes ont de propre
,
de ce quelles ont de commun. En effet , les

voyelles n’éroient pas fi fort bornées aux fenfations
,
ôc les confonnes fi fort bor-

nées aux idées, que les unes & les autres ne concourufLent jamais enfomble,

pour défignet également fenfations ou idées. Ceci devoir arriver d’autant plus

aifément
,
que les fenlàtions Se les idees fe mêlent continuellement elles-mê-

mes dans l’entendement humain, parleurs effets; enforte quelles ont dû éga-

lement fe mêler fans cefie dans la peinture vocale de ces effets ; mais à cette

caufe générale , s’en ajoutent nombre de particulières.

Oriÿ. du Lan",
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§. Z.

Secours mutuels quelles fe prêtent^

B30

Les voyelles font en très-petit nombre, & cependant chacune d’elles exprime^

comme nous l’avons vû , un grand nombre d’objets j il fallut donc nécelïaire-

jnent diftinguer ces divers objets
,
par le fecours des confonnes ajoutées à la

fuite de ces voyelles. Ainfi
,
pour dcfigner les diverfes modifications delà voyel-

le E quifignifie l’exiftence, on forma ces mots Latins & François, ejl, il eft; ejfe,

erre -, eus
, ce qui eft ; ejfentia , eftence -, ejjentialis , eftèntiel

5
exijlo

,
exifter j

exijîentia, exiflence
;
pree-es , celui qui eft à la tête ;

com-es , celui qui eft avec

,

ou qui va de compagnie-, &c.

De même, pour dcfigner les diverfes modifications de la voyelle O fignifiant

la vue & tout ce qui y a raport , on fit ho ôcfo^ le feu
; focus, le foyer ;

or
, le

foleil
,
la lumière &: le jour ; hor-iipn , tout l’efpace du Ciel & de la Terre qu’em-

brafte le coup-d’ceil ; oc, l’œil ; oculaire
, ce qu’on voit de fes yeux ^oculijle,

celui qui a loin des yeux & qui en guérit les maladies.

Mais quelque variété qu’éprouvent ces mots ,
on voit qu’ils tirent toute

leur énergie de la voyelle première qui les forma, qu’ils ne font que mo-
difier

, fans en dénaturer la valeur.

Il en fut de même des confonnes. Chacune d’elles a une valeur particu-

lière, de même que chaque voyelle, comme nous le ferons voir dans ce Cha-

pitre
; mais cette valeur recevoit également diverfes acceptions, qu’on ne

pouvoit exprimer qu’en modifiant cette confonne par diverfes voyelles & par

d’autres confonnes ;.c’eft ainfique, d’après une des valeurs de la confonne^,

relative à tout ce qui plaît , font venus ces mots -, bonus^ bon
j
bonitas^ bonté

;

bene, bien
; benignus , bénin ; beneficentia^ bienfaifance j

beo
,
rendre heureux ;

be-atus, qui eft bien
,
qui eft heureux

,
bienheureux, beatitudo, béatitude -, & ces

mois^ bon-bon
, bèatilles

;
bellus, beau -, bella, belle 5

bellaria^ des friandifès, des

bonbons
; bellé.^ de bonne grâce ; belle^^a, beauté

^
Bel , Belus , nom du Soleil

le plus beau des aftres, &c. & cependant malgré toutes ces variétés , on recon-

noit toujours la ÿge commune de tous ces mots ,
& la valeur propre dont

ils tirent leur énergie.
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§. i.

De la voyelle fourde ^ui accompagne les confonnes.

Ajoutons une oblêrvation elTentielle. Chaque confbnne eft accompagnée

néceflairemenc d’une voyelle fourde , effet de l’impulfion qui produit cette

conlonne
; mais cette voyelle accidentelle ne doit entrer pour rien dans tout

ce que nous avons dit à l’égard des voyelles
,
puifqu’elle n’a aucune valeur

par elle-même
, & qu’elle marche egalement à la fuite de toutes les conlonnes.

Lui en attribuer une , la mettre dans la même claffe que les voyelles qui mar-

chent feules , la faire entrer pour quelque chofe dans l’énergie des mors, c’eff

confondre l’ombre avec le corps
;
c’eft brouiller tout -, c’eft s’ôter tout moyen

d’analyfer la parole.

Ce que nous difons ici eft fi vrai
,
qu’il n’eft rien- de plus commun que

de fuprimer, &: dans le difeours & dans l’écriture , ces voyelles fourdes & fe-

condaires
;
de là, tant de mots où les confonnes fe fuivent immédiatement,

quoique la prononciation comporte entr’elles cette voyelle fourde , & quelle

foit énoncée dans d’autres Langues : de-là encore, l’ufage de tant de Nations

quifupriment dans l’écriture toute voyelle qui n’ajoute au Tableau aucune

idée differente de celle qu’offrent les confonnes qui le compofènt.

Ainfi
, comme on a recours dans la parole à l’ellipfe pour ôter tout mot

qui n’ajouteroit rien à la force d’une ph.rafe , de même on a recours chez

Ces Nations , relativement à l’écriture
, à une ellipfe naturelle , & qui confifte

dans la fupprefîîon de toute voyelle ou de tout caraétère qui n’ajoute rien à

l’énergie du mot.

Ce n’eft donc que par une faufle conféquence
,
que nous regardons dans

l’Occident toutes les voyelles comme effentielles à l’écriture j c’eft établir en

principe
, ce qui n’eft qu’un ufage particulier

, &; plus agréable qu’utile.

On n’en doit cependant pas conclure que ces voyelles mêmes ne font

d’aucune utilité
;
mais feulement ne pas mettre cette utilité an niveau des voyel-

les primitives & capitales. Telle eft fur-tout l’utilité des voyelles fecondaircs &
qui empêche de les fuprimer; c’eft que par leur moyen, on donne à chaque

fyllabe un ton qui lui eft propre , & qui n’étant le ton ni de la fyllabe qui

précédé ni de celle qui fuit , répand dans le difeours une variété qui flatte

l’oreille
,
qui foutient l’attention

,
qui cadence les phrafes

,
qui leur donne

plus d’agiémentôt d’harmonie : car il en eft du difeours comme de l’harmonie

T t ij
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niuficale. Le Muficien qui met de l’ame , de l’agrément , de refprit dans îa

Mufique qu’il exécute , eft fort au-deflus de celui qui ne fait l’exécuter que

fimplement & féchement : tous les deux font entendre le même air, à la vé-

rité
j
mais chez l’un il eft fans grâces , fans aménité, fans intérêt: chez

l’autre tout eft brillarw: , agréable 6c flatteur ; c’eft la vérité unie aux grâces.

De même ici, les confonnes peignent la chofe j la voyelle qui les accompa-

gne leur donne la grâce néceflaire pour plaire ; la confonne dit la chofe ^

la voyelle fait qu’elle eft dite de la maniéré la plus agréable.

Jslais il eft tems de pafter à la valeur des confonnes.

4-

Valeur des Confonnes^

«

S^i l’on admet les principes que nous venons de parcourir , on ne convîen-^

dra peut-être pas de même du raport que les confonnes peuvent avoir avec

les idées ,
6c avec une clalfe d’idées plutôt qu’avec toute autre

; & l’on n’eii

doit pas être furpris
, vû le peu de connoiflances acquifes à cet égard , 6c qu’il

fcmble que tout doit être connu flir un objet aulîi familier. Cependant , fi

les confonnes furent deftinées à peindre les idées , ce qui devient indubitable

dès que nous avons vû que les voyelles & les fons étoient entièrement

conlâcrés aux fenfations , il faut de route néceffité que chaque confonne

ait eu un diftriél qui lui fut propre , 6c auquel on ne pût fe tromper ; au-

trement, on auroit erré dans le vague quelles euflent offert, 6c il en feroit

rélulté un art de la parole qui n’en auroit pas été un , étant fans principes ,

lans vues , fans enfemble , un compofe inexplicable de parties incohérentes.

& dénuées de toute harmonie. Mais puilque cela n’eft pas
,
puifque les mots

qui forment les confonnes dans chaque Langue , ofîfent entr’eux de très-

grandes différences , 6c malgré ces différences , luie très-grande harmonie ,

il faut de toute néceffîté que ces avantages naiffent de la nature mênte des

ccn'onneSjde leurs raperts 6c de leurs différences
;
que cesraports 6c ces diffé-

rences foient fi fortement caraéferifés
,
qu’ils puiffent être comparés fins peine,

cîu’on puifle en être vivement afîéété, 6c qu’ils dirigent l’efprit d’une maniéré

fl ferme 6c fi agréable à l’égard de l’impreffion des noms
,
qu’on croye faire

ce choix de foi-même , 6c qu’on fe regarde comme créateur
,
dans le tems

même qu’on eft entraîné par une force fupérieure.

Cette harmonie eft d’ailleurs très- conforme atout ce que fait la Nature^
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Après avoir mis tant d’arc dans les élémens de la Mufique, Sc dans ceux des

fens vocaux , Te fèroit-elle manquée à elle-même
, ou auroit-elle été trop

épiiifée pour achever Ton ouvrage , & pour mettre de Tharmonie dans les

élémens propres à peindre les idées , ces idées qui font fi fort au-deflîis de

la Mufique
,
la gloire de l’homme

,
l’attribut le plus parfait de fon intelligence ,

fans lequel il n’auroit pu vivre en fociété , ni arriver à ce point d’élévation

qu’on admire en lui 3

Pour nous alTurer de ce à quoi nous devons nous en tenir fur un objet

auffi intéreflant J & pour être en état de réfoudre un problème aufîî nouveau,

il eft un moyen bien fimple; nous n’avons qu’à examiner la nature de cha-

que confonne , ce qui la caraéiérife, & ce en quoi elle diffère des autres. Nous
verrons dès-lors l’emploi qu’on pouvoir en faire , ôc fi les premiers objets

qu’on défigna par leur moyen ,
répondirent en effet à leurs propriétés

, s’ils

furent exaélement ceux qu’elles dévoient naturellement défigner.

Nous ne craignons pas de dire que cet examen nous conduira à des ré-

fultats très-intéreffàns;on y verra chaque confonne ou chaque intonation avoir

une qualité propre , abfolument différence des qualités qu’on trouve dans les

autres -, &c que ces qualités furent toujours l’effet de leur nature
;
enforte que,

tous les effets qui en naiffent ,
font néceflaires , fondamentaux

, communs à

tous les temps & à tous les Peuples. Perlonne qui ne puiffè en reconnoître

par foi-même l’exaditude & la vérité 5 ou plutôt perfonne qui ne nous pré-

vienne dans les conféquences qui en réfulteront
, &: qui ne fente vivemenc

de quelle reffource eft la nature de l’inftrunient vocal pour retrouver l’origine

des Langues,

Propriétés de chaque intonation ou de chaque conforme^.

Ghaque intonation doit avoir une propriété particulière
,
puifque chacune

d’elles eft l’effet d’un méchanifme different; on fent très- bien que fuivanc

quelles fe prononcent à l’extiérnité extérieure ou intérieure de l’inftrumenr

vocal, ou dans fon centre, & fùivant qu’elles occafionnent une cxplofion d’air

plus ou moins confidérable
,
plus ou moins rapide , les effets en font très-dif-

ferens
j
quelles feront plus ou moins fonores

,
plus ou moins agréables

,
plus

ou moins harmonieufes : mais ces vues générales ne peuvent fuffire: il faut'

entrer dans un plus grand détail
,

afin que le réfultac qui en fera la fuite,,

nous amène de lui-même , &( avec la plus grande- facilité, à la lumkre 1#

plus fiiusfàifuuer
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Les intonations labiales P 8c B

, auxquelles on peut Joindre ^ & M ,
ont

la douceur en partage. Elles fe prononcent avec le moins d’efïbrt poffible i

à peine fe diftinguent-elles d’avec les voyelles : enforte qu’elles lêrvent fou-

vent à les lier entr’elles. Elles doivent cette douceur , à la maniéré dont elles

fe prononcent
, fur l’extrémité des lèvres , fans aucun effort

, 8c prefque fans

ouvrir la bouche , enforte que l’explofion qu’elles occafionnent eft la moins

forte pofïïble.

Il n’en eft pas de même des intonations dentales T 8c D \ elles font l’anti-

pode des labiales ,
étant les plus éclatantes, les plus fbnores

,
les plus bruyantes :

enforte qu’on pourroit les apeller les confônnes yar excellence. Qu’on n’en

foitpas fuprisic’eft l’effet même de leurméchanifme
5 elles fe prononcent par

le moyen de la portion la plus dure
, la plus fixe de l’inflrument vocal , 8c

avec un effort qui donne lieu à la plus grande ouverture de la bouche , 8c

par conféquent à la plus parfaite explofion.

L’intonation nazale N ne peut fe prononcer qu’en faifànt fortir l’air avec

force par les narines , en le repoulfant hors de l’inftrument vocal 5
elle fera

donc une confonne fourde 8c repouflante.

L’intonation linguale L a des caraéteres qui n’apartiennent qu’à elle , 8c

qu’on ne fauroit confondre avec ceux d’aucune autre. Elles ne fe prononcent

que dans le centre de l’inftrument vocal
;
la langue fe collant d’abord légè-

rement contre le palais
,
8c s’en féparant enfuite avec un trcs-leger effort, elle

fe mouille , 8c donne lieu à une explofion très-douce 8c très-coulante.

L’intonation linguale /èfe prononce au contraire par le frollement de l’air

contre la pointe de la langue relevée parallèlement au palais ; enforte que

l’air repouffé par le palais , fait effort contre la langue , 8c en fait mouvoir la

pointe avec la plus grande fiéxibilité
j de-là, la prononciation rude 8c roulante

de cette intonation
,
qui la diftingue de toutes les autres.

Les intonations gutturales fe prononcent de l’extrémité intérieure de l’inf-

trument vocal ; elles font fortir par conféquent l’air du fond de la gorge

,

comme du fond d’un creux ; 8c l’explofion fe faifant le long de ce canal, ou dans

la gorge , elle produit le même effet que l’air qui fort avec force d’un canal.

Les fiflanies 8c les chuintantes tirent leur nom de leurs prcprictcs même.

Les confônnes S 8c Z font telles que l’indique leur nom
j

c’eft l’air prelfé

entre le palais
,

la langue 8c les dents, qui fort avec fiflement, comme il

arrive toutes les fois qu’il pafle avec force dans la plus petite ouverture pof-

ffble. Les chuintantes chaffent l’air avec force , mais par un méchanifme tout

different , en faifànt fortir l'air avec impétuofité le long d’un canal relfcrré

que produit la langue.
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Il réfulte nécefïâirement de-là que les confonnes ne font pas cgalemcn*"

propres à peindre quelque objet que ce (bit
, tout comme les couleurs ne

conviennent pas indifféremment à tous les objets : de même qu’un Peintre

eft oblige de choifir celles qui fe raportent le plus à Ton modèle ,
ainii celui

qui le premier eut recours au langage , fut obligé de clioifir entre toutes

les intonations
,

celles qui peignoient le mieux-ce qu’il vouloit dire è & cest

eft une affaire de fentiment de tous les teiiis : lorfqu’on veut dire quelque

chofe d’agréable ou de gracieux
,
prend-t-on un ton repoulTant î Ou un ton

doux & flatteur , lorfqu’on veut repoufTer ou blâmer î

Ainfî les objets doux & agréables feront peints par les labiales ; les (bnores

feront le partage des dentales ; les repoulTans , celui de la nazale N. L’on

emploiera la linguale L pour tout ce qui eft liquide & coulant ; & la lin-

guale K pour tout ce qui eft rude ou roulant : les objets profonds & creufés

en canaux, feront l’apanage des gutturales : les fiflemenspour la fiflante
, &:c.

De-là une multitude de mots, tous néceffaires
,
tous puifés dans laNature,

tous peignant leur objet de maniéré à ne pouvoir s’y méprendre.

De-là encore , tous les noms des organes même, par le moyen defquels

on fait entendre ces intonations, & les noms de tout ce qui eft relatif à

ces organes, de tout ce qui leur relfemble
, de toutes leurs fonétions, de

cous leurs effets.

Mais ceci demande des dévelopemens plus précis.

§•

Valeur des Intonations de la Touche Labiale',

Cette Touche étant la plus aifée à mettre en jeu ,
eft la première dont les

enfans falTent ulàge , & ils s’en fervent pour déftgner les Etres agréables dont

ils font environnés : ainfi la Nature ne commence à parler en eux que pour

faire entendre desfons doux & pour prononcer des chofes fiacteufes ; de-là tous

ces mots enfantins , , marna
, fanfan ,

bonbon^ bouillie , baifer
,
pou--

pon
,
poupée

, bobo , bibi
, beau

, bon ,
bien ,

ami , amie , banbin.

Ces obfervations n’ont pu échaper au refpeétable Auteur du Méchanifrne

du Langage, M, le Préfident de Brosses ,
favant dont nous avons déjà eu

cccafionplus d’une fois de citer les ouvrages, &i dont nous avons vû avec le

plus grand intérêt la conformité des vues & des principes avec les nôtres. Voici

comment il s’exprime fur la touche labiale j ce qu’il dit s’accorde bien a.vec
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ce que nous dilons nous-meaies

, il prévient tant d’objeélions
,

il cft fi inré-

rcllant qu’on nous faura grc de l’avoir inféré ici.

J5 L’enfant commence donc
(

i
)
à fe fervir des lettres labiales... après avoir

employé les fimples voyelles. . . C’eft un fécond pas qu’il fait naturellement

« fans avoir beloin d’être guidé par l’exemple , & duquel il faut conclure que

M la formation des paroles labiales eft encore néceflairement dérivée de îa

)} conformation humaine , indépendamment de toute convention. Suivons

» les premières produéfions de la voix humaine, par l’examen des enfans au

» berceau. Tous, en quelque pays que ce loit, ayant pour premier mouvement

>3 plus facile d’ouvrir la bouche & de remuer les lèvres
,
forment la voix pleine

33 & articulent la lettre labiale. Cùm cibum & potionem buas & pepas vocent
\

>3 matrem mamman ,
patrempapam

(
Cato de liber, educand,

)
Ainfi dans tou-

33 tes les Langues les fyllabes ab
,
pap , am , ma

,
(ont les premières qu’ils

33 prononcent. De-là viennent papa ,
maman ôc autres qui ont raport à ceux-

>3 çi. Il n’y a point de Langue en aucune Contrée
, où les mots de pere

, mere

33 & mammelle ne viennent de ces racines. L’hiftoire de l’enfant qu’un ancien

33 Roi ,
curieux de connoître la Langue primitive

,
fit élever parmi des chèvres

33 de qui imita le cri bek que rendoient ces animaux ne peut contrarier ceci. Il

33 eft donc certain que les fyllabes ci-delfus font les premières racines
,

qui

33 ayent exifté en quelque Langue que ce foit. Qu’on examine tous les premiers

33 mots prononcés par les enfans
;
de les petits mots que leur difentles nourrices

V pour les contrefaire & les amufer , on les trouvera tous de voix fimples ou

33 liées avec les lettres labiale de dentale
(
baba , teter\ mamma ,

teton \
bobo *,

33 poupon^ papoute ^ d:c. ) Voici donc encore un ordre de mots néceffaires ,

33 exiftans indifpenfablement dans la Langue primitive. Les mots baba
,
papa ,

33 marna , dec... font des racines primordiales nées de la Nature humaine , 5c

33 dont la naiffance eft une conféquence abfolue de cette vérité phyfique ,

33 rhomme parle. Audi verrons-nous ces racines croître dans toutes les Langues

33 & y étendre des branches infinies.

Il faut inférer de ceci que ces petits mots papa 5c marna
,
familiers aux

33 enfans de les premiers qu’ils (oient en état d’articuler , font primitifs de radi-

33 eaux pour toutes les Langues du monde
: qu’il n’eft pas befoin d’admettre ici

33 de dérivation d’une Langue à une autre...

( I ) Méchanifme du Langage, T, I. 131 ^ fuiv.

Et
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Et apres quelques autres remarques , cette difcufrioii fe termine par la com-

parailbn de toutes les Langues à l’égard de ces deux mots
; fuivie de cette con-

clufion : yy une conformité fi frapante entre les Peuples de tous les fiécles

» 8c de toutes les Contrées de l’Univers , éléve au plus haut dégré d’évidence

>y la démonftration des principes ci-deflus établis ».

Ajoutons' que c’eft de la touche labiale que l’on a tiré dans la plupart des

Langues les noms de la bouche ou de Tes effets , du boire > du manger
,
de la

parole
, &c. Tels font ceux-ci :

En François.

Bouche ,
bec

,
babine

;
mufle , mufeau

,
mufelliere.

Boire , bois , boiflon , bu , biberon d’enfant.

Manger
, mâcher

,
mordre

,
morceau , mâchoire.

Babil
, babiller

,
parler

,
parole

,
parleur.

Latin,

Bucca ,
bouche

\ buccula ,
petite bouche , buceo , à greffes joüesl

Puis & pulticula , bouillie
,
puree\ pulpa ,

mets
, chair , des animaux 8c des

fruits.

Pafeo
,
manger

,
paître -, paftus , nourriture -, lo. qui a repu.

Bibe , bois -, bibi
,
fai bu ;

bibere
,
boire

j
bibax

,
buveur

,
ôte.

Poto
,
je bois

\ potus fum, fai bu
\
potor , buveur

\
potus , boijfon ;

potio ^

aaion de boire
, potion j

poterium
,

gobelet.

Mando d* manduco ,
manger

, mâcher
\
mandibula , mala ,

maxilla ,
mâ-

choire
,
joue

;
nientum

,
le menton.

Mordeo ù morfico , mordre , mordiller
;
mordax ,

rnordant j morfus ,

morfure.

Pu
,
petit

,

avec nombre de dérivés en Latin
,
puer

,
pujio

,
pupillus ,

8c en nombre de Langues,

Fabella d* fabula , difeours ,
récit , conte , fable ;

fari
,
parler ; fatus

,
qui

a parlé.

Hébreu.

^
, bouche 8c Chaldéen

,
phumt d’où le fari des Latins & ces dern

vés Hébreux.

fa-phé ^
lèvre,

Orig. du Lang. V M
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J phu'h

,
rer^irer

,
foufler ; >

ephi’h refpîre.

na-phà^h^ refpirer.

nSS i-pha^-h
, parler, méditer.

nS> , i-phé
^ beau, & être beau, iphoth , belle

;
iphe-phie

^ trc5-:

belle.

*1K5 » far ou par
,
parure , ornement, beauté ; 20. orner

,
parer, em-

bellir : d’où parO des Latins &: parer
,
parure.

,
pul ou fui , légumes dont on fait de la bouillie , de la purée l

fèves ,
dcc. d’où le puis des Latins.

, ben , fils
\ n3 >

bath , fille
\
Bethul ,

Vierge,

ns ï pat , morceau
,

2°. couper , mettre en morceaux , mordre.

Grec,

V ,

B 00 & bosk.0
,
je mange

, je pais 5 bora
, pâturage : d’où voro, dévorer ^

vorace.

Paô , manger, goûter
,
paître

;
pateomai

,
goûter

;
poa , herbe.

Poltos
,
bouillie , le pul des Hébreux & des Latins.

Pinô Si poo ,
boire

^
pojis , aélion de boire

5
poteon

,
il faut boire

;
polir ^

coupe ,
taffe ;

bdallô
,
fuccer , traire.

Baip , je parle
\
epo

, je dis
; faô Si fiini , je parle

,
je dis

, je mets aü

jour.

Tama ou phama Si fémê, ce que dit le public, difeours Si opinion publique,

renommée ,
réputation.

Fagos Si phégos
, d’abord arbre en général. Si puis chêne en particulier,

Fago , manger, fe nourrir.

Bv-L-teros , meilleur ; bel-tifos , excellent.

Baios
,

petit ; bambino ,
balbutier.

/

Allemand,

Si ces anciennes Langues confirment ce que nous avons dit au fujet de la

touche dentale , Si ce que nous trouvons dans la Langue Françoile
,

il en fe-

roit de même de toutes les autres Langues modernes : mais pour ne pas trop

anticiper fur le Diél’onnaire Cojnparatif ,
nous nous contenterons d’ajouter

ici quelques mots tirés de la Langue Allemande.

Bif{^ , morceau j beiffen , mordre \f-peife , le manger ,
mets

,
jiourrimreÿ

J
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/peife/iy in'anger : mots qui viennent de la même famille que pac des

Hébreux, morceau.

Backe , joue , mâchoire , le bucca des Latins,

Becker
,

gobelet -, brodt, pain
;
hier

, biere.

Bejie , utilité
,

profit , bien , bejfer , le meilleur, de la même racine que

berie & bonum des Latins , &c.
» -,

* •

Pappe , bouillie.

Puppe
,
kinderpuppe

,
poupée , pupchen

,
poupon.

Pufen , orner
; ornement.

Babbeln
,

babiller.

Becken
, boulanger, de leur primitif bek , pain

,
nourriture

j mot Phrygiei^

& qui eft l’Hébreu , ba^ ,
nourriture , vivres.

§• 7.

Valeurs des Intonations de la Touche Dentale»

La Touche Dentale difîcre entièrement de celle dont nous venons de parler,'

Comme les dents font aulTi fermes que les lèvres font mobiles & flexibles

,

les intonations qui en proviennent font au/îi fortes, aulîî fonores, aufli bruyantes

que les intonations labiales font douces & légères. La Langue qui d’abord

apuie fur les dents , & s’en éloigne enfiiite brufquement & avec force ,
oblige

la bouche à s’ouvrir le plus qu’il eft poflTible & à laifler un champ libre à l’explo»

fion de l’air qui fe fait ainfi avec la plus grande force.

Les intonations qui en réfultent , deviendront ainfi naturellement la pein-

ture de tout ce qui eft fonore & bruyant : de-là une multitude de mots primi-

tifs & pittorefques. C’eft par cette touche qu’on tonne
,
qu’on retentit

,
qu’on

étonne
,
qu’on donne le ton

\
par elle on défigne les inftrumens bruyans

,
les

tambours , les tyinhales , les timpanons
,

les trompettes ; de-là les noms de

timpan
,
tintin

,
tintinnabulum y nom des cloches en Latin : les noms mêmes

de touche
,

d'intonation , de tacl , Ôcc. C’eft par elle qu’on anime les chiens

à la chafle
,
qu’on fait retentir là voix au loin

,
quelle perce l’immenfité des

forêts.

C’eft ainfi que la Nature a pourvu à tous les befoins de l’homme , & que

celui-ci éprouve aufli-tôt fon fecours, fans étude ôc fans foins : l’homme foie

fies impreflTions lans s’en douter ; mais fi lorfqu’il vient à réfléchir for les avanta-

jges qu’il en retire
, il ne reconnoît pas que c’eft à elle qu’il en eft redevable ,

y V ij
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ou s’il s’imagine que ces obfervations font des rêveries creufes ,

c’eft un ingrat

& il ne mérite pas le nom d’Étre fenfible Sc obfervateur.

Cette propriété caraétcriflique de la touche dentale
,
en a occalîonné un

grand nombre d’autres : on s’en fert
,
par exemple

,
pour indiquer les objets

étendus
,
vaftes , dominans , les malTes amoncelées par tas , celles qui ren-

ferment tout. De-là.tous ces mots, tant , taille
,
takr , tous , totalité

, tas ,

entajfèr ; dominer
,
domination ,

dom ,
dôme

, dune, dynamique ou fcience

des forces ,
dynajic ou Seigneur, dynajiie ou Famille des Rois , dominas ou

Maître , tan ou pays , contrée , habitation , feu & foyer. Den ou arbres :

ternie
,
tonneau

,
&c. Et une multitude d’autres mots radicaux en toutes Lan-

gues
,
relatifs à ceux-là.

De-là
5

3°. l’idée de perfeéHon exprimée par ces intonations & qui s’accorde

avec les idées de tout & de totalité. En effet, le T fut dans toutes les anciennes

Langues, le ffgne de la perfeélion dans toute l’étendue du mot, au propre ou

phyfique & au figuré ou moral : c’ell: par cette raifon qu’il terminoit la lifte

des intonations
,

qu’il fut le terme
,

le tout , le telos ou la fin. C’eft par lu

même raifon encore que l’intonation 2? , a défigné la perfeélion des nombres,,

le nombre dix.

On ne fera donc pas étonné en voyant que cette lettre eft devenue
,
4°. k

racine des noms qui défignent les Etres élevés, en dignité fur les autres par leur

rang , ou par leurs vertus
: que de-là foient venus ces mots radicaux.

Di , la Divinité & la lumière. Dum Sedin ,
Juge , èc digne : dignité. Dam^

Maître
j
Dame

,
Maitreffe

; dam ou dom
,
vaincre , lubjuguer.

Tu, tout ce qui protège
, &: qui met à l’abri. Teclum ou toit ',tego , couvrir;

toga
,
robe. Tout ce qui eft refpeclable 5e eftimable ;

Ti , Prince , & honorer >

timor

,

relpeél
,

ejlime
,

ejiimer, écc. Tout ce qui a raport aux titres.

5
O. On ne fera pas étonné non plus qu’on en ait fait le pronom tu ou toi

,

pour défigner la perfonne à qui l’on s’adrefle ôe pour lui donner le titre le plus

honorable.

6®. Qu’il foir devenu le nom des perfonnes les plus chères après la Mcre

qui nous a nourri
:
qu’on en ait fait Ta 5e Æta ^ pere , chez toutes les Na-

tions qui ne fe fervent pas de la labiale pour cette dénomination ; ta-ta
, pere

nourricier
; 5e le nom de tout ce qui eft bon à manger

;
tâter

,
tout ce qu’on

goûte : tète

,

la portion fupérieure de l’homme, fon chef, 5e dont le diminutiff

comme nous l’avons déjà dit dans une occaffon femblable
(

i
)

55 eft le nom de

( i ) Gramra, Uniy, & Gén. p, 166»
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ces fources dclicieufes où tous les hommes puifent dans leur enfance une

35 nourriture fàlutaire , & qui parent le plus bel objet de la Nature >3.

7“, Qu’on en ait fait enfin le nom de la touche meme ou de l’organe qui

produit ces intonations dentales ;
que le nom des dents dont nous avons ra-

porté ci-delTus la famille (i) ait été ainfi puifé dans la Nature elle-même,

qu’il foit commun aux Peuples de l’Europe & de l’Afie.

A tous ces égards ,
nous pourrions faire voir ici un accord admirable entre

toutes - ces Langues & remplir plufieurs pages des feuls mots radicaux qu’elles

foLirniroient fur cet objet ; mais ce feroit trop anticiper fur le Diétionnaire

Comparatif: & le Leéteur qui a déjà vu ce raport fur plufieurs articles
, & qui

peut juger parce que nous venons de dire
, de ce que nous pourrions ajouter,

préféré (ans doute de voir fi la valeur des autres intonations s’accorde aufli

bien avec les principes que nous avons mis en avant
,

èc qui iemblent fi diffi-

ciles à établir,

§. S.

Valeur de tintonaùon labiale R.

Ici , nous feparons les deux intonations de la touche labiale R L ^ parce

qu’elles ont chacune un diftriél fi fortement caraétérifé
,
qu’on ne fauroit dire

de l’une ce qu’on affirme de l’autre
;
quoiqu’elles ne dificrent que par la quan-

tité, & non par la qualité.

Toutes deux
,
en effet , défignent les objets en mouvement ; mais comme

l’une eft douce & l’autre forte , ou s’en feri pour défigner des mouvemens

fort diflTérens l’un de l’autre. La linguale L indique les mouvemens doux
, &

dont la marche eft continue & tranquille : la linguale R
y
au contraire ,

indique

des mouvemens rudes & forts, ceux qui font bruyans
,

qui vont par fàuts, par

fecouffes.

Cette valeur eft fi fenfible
,
qu’elle ne put échaper aux Anciens. P l a t o

fait dire à Socrate dans fon Cratyle
,
qu’on peut regarder la lettre R comme

l’organe de toute efpéce de mouvement j P tlm

tÜç n/VMJewç.

On ne peut jetter, en efïèt, les yeux fiir les mots Grecs formés de cette lettre,

fins être pénétré de ce fentiment : tels font ceux-ci j

R'aga, impétuofité, fracas
,
force

, vigueur.

(O Pag. 2 11,
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Jlago ,

rcgnuô^ bril'er, rompre.

Reô, fiiô^reuo^ couler s’écouler; i®. parler, dire.

Reurna , cours ,
fleuve, torrent, &c. d’où rliume, &cc.

.
Rea^ facilement

;
ce que rien n’arrête dans Ton cours, qui fe meut à

volonté,

Keihos ,
les membres du corps

,
parcequ’ils fe meuvent tous , & qu’ils

produifent tous les mouvemens humains.

Reip^ faire
,
produire du mouvement.

Rùô

,

couler , tirer, enmaîner.

R’ô &. rô6 ,
faire effort , fe jerter avec impétuofité ,

entraîner ,
fortifier.

B!oô,[e mouvoir , fe jetter fur
,
fortifier.

Rutis ,
ride.

R^uma ,
cable ,

cordages pour mettre en mouvement
,
pour tirer,

R ôkho
,
grincer des dents. ' '

RcpQ
,
pencher

,
incliner , tendre en bas.

Rôpion
,
rêps.rips

,
branche mince & fouple ,qui ploie à tout vent j

bruieres ,
arbrifleau.

RQeôf frilTonner, trembler d’horreur.

R'igos ,
friflons ,

froid
,
frémiffement.

R'etini
,
réfines ou liqueur qui s’écoule des arbres.

Riptô ,
jetter, précipiter, renverfer.

Ripé ;
impétuofité

,
grand vent ,

foufle qui renverfe &c,

Ripilp ,
foufler , éventer.

Rothos , bruits des ondes ,
violence des eaux.

Roibdos ,
bruit aigre & perçant ,

fiflemens aigus.

Roib-deô ,
produire des bruits aigus ôc perçans , des fiflemens aigus,

Ru:^eo , ,
roi^eo ,

lamenter , aboyer ,
faire entendre deà

fons qui déchirent
,
qui percent.

Romlos ,
impétuofité, effort, mouvemens en tout fens

j
un rhombe

^

d’où rhum b.

tourner entour feus.

R’ophao J
humer avec force.

Rathagos^ bruit aigu, fracas ,
flots qui fè brilènt contre les rochers.

Ratha^S, fraper de toutes fes forces, avec grand bruit.

On peut juger par cet échantillon, du génie des Grecs dans I invention

de leurs mots
;
du parti prodigieux qu’ils tiroient de la valeur intrinfeque

des intonations vocales pour la perfféfion du langage; de l’art avec lequel

ils inventoient des expreiHons pitcorefques ,
propres à faire fur l’oreille les
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mcrnes împreiïîons que prociuifoient tous les ctres

, & fur leurs yeux , 5c fur

leurs oreilles. Ajoutez encore que l’âpreté &la dureté de la lettre R , étoit aug-

mentée dans tous ces mots par une efpèce d’a'piration forte
,
marquée ici

par l’efprit rude ou c que nous avons confervé avec foin, & qu’on a accou-

tumé de fupléer dans nos Langues modernes par la lettre A.

Ces exemples, tous tirés de mots ou la lettre R marche lêule
, ne font rien

en comparaifon de ceux où les Grecs la firent précéder d’une autre voyelle

pour en augmenter la force, & pour en varier les edèts : il feroit aufia inutile

que E'dlidieux de les réunir ici: contentons-nous de quelques exemples.

Pkrix, bruit qui fait frémir
,
agitation des flots

,
frilfon

,
horreur,

Phri^ô, friflonner d’horreur
,
grincer d’effroi, &c.

Phronèma , émotion ,
defir

, ardeur & impétuofité de l’elprit. '

Trakus , âpre , rude.

Tremo Sctreo, avoir horreur , trembler d’effroi. '

Trepo
, tourner

,
retourner.

Treko & trokjioê

,

courir.

Tri^o» faire du bruit
,
grincer

,
murmurer,

brifer, broïer, triturer,

roue
,

rondeur.

converfion ,
changement

,
d’où trope.

pouffer avec violence , entraîner ,
brifer ,broier &c,

Krago^ Kra^o

,

crier.

Kri:^o
, rendre des fbns aigus Sc perçans.

K 1 ouô , firaper , faire du bruit , agiter.

Kruos , froid rigoureux ,
qui fait friffbnner.

Kro:^o
J

crier ,
bruire ,

croaffèr.

Tril o ,

Trokhos

,

TropoSy

Trué,

Mais en voilà plus qu’il n’en faut pour établir que les Grecs tirèrent tour

le parti poflTible de la lettre R
,
pour peindre les bruits ,

les fions les plus rudes

& aigres ,
les mouvements impétueux èi fonores , le bruit des eaux

, les

flots agités , les torrens auxquels rien ne réfiffe , &^c. Et combien ils furent en

cela d’accord avec les Latins, les Theutons, les Gaulois, Sec. ne faifant qu.?

déveloper ce qu’ils tenoient des tems primitifs.

Ainous paffons chez les Latins, nous trouverons moins de mots que che'/i

les Grecs , moins de variétés, de dérivés, de fynonimes : mais nous retrou-

verons leurs mots fondamentaux , 6c avec les mêmes valeurs , les memes iclces;
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R^uo , fe précipiter avec impctuofité , reverfer

, tomber avec fracas'

Rutuba
y renverfement

,
ruine.

Ruina
, renverfèment

, ruine , ravages.

Rudusy platras
, décombres ;

rudetum
, lieu qui enefl rempli.

RudO
y rugir.

Rudis y rude, raboteux.

Ruditas y rudeffe
,

grofîîereté
, inexpérience.

Rudcns
y

cordages, cables.

Rudentijibilus , le bruit ou le fiflement des cordages.

Rumor
,

bruit
, rumeur.

Ruinpo y rompre
,
brifer

,
fracaffer.

Rota y roue ; Roto , tourner en rond.

Rapidus y rapide , violent
,
qui entraîne tour.

Rapio
^

ravir
, entraîner avec impétuofité.

Raptim , très-vite, à la hâte.

Rabies , rage , fureur , tranfports.

Rheda , caroffe , voiture.

R^hombus y rouet , dévidoir , roue magique.

Rhythmus y
mefure du mouvement

, cadence.

Rigeo
y

être roide de froid.

Rigor y
froid glacial

,
friflon

, rigueur.

Rivus ,

Kiviilus
,

être faid de froid
, fe glacer d’efîroi,

riiilfeau
, courant d’eau,

petit ruiltèau.

Rivalis
,

qui habite les eaux courantes
,
qui court le même chemin.

Comme les Grecs àc les autres Peuples , les Latins firent également pré-

céder cette intonation R de quelques autres
,
pour en augmenter la force

^ en diverfifier les valeurs. Ainfi , ils dirent :

Fragor
,

Frango ,

Fraus
,

Frerno
,

Fremitus

Frendo ,

Frio
,

Frigus ,

fracas ,
bruitéclatant.

rompre , brifer ,
fracalTer.

dommages
,
perte, préjudice , fraude.

firémir , entrer en fureur
,
gronder , rugir.

frémiffement , cliquetis.

brifer , froÜTer
,
grincer.

froiffer
,
mettre en miettes.

froid , friironnemenr,

'Frîg<eo.
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Frigeo

, être tranfî de froid
,
ffilTonner, 5c c.

Traha , traîner , tirer , entraîner.

Trema , trembler
,

être làifi d’effroi.

Tremor , tremblement.

Trepidus ^ tremblant
,

faifi de frayeur.

Tritura
, broyer , brifer.

Trijiis
, qui fait frémir

,
cruel , amer , funefte

, trîfte.

Trachus
, roue

, toupie.

Trachlea
, poulie , moufle.

Truda
,

pouffer avec violence , entraîner.

Trux
,

cruel , farouche, barbare
,
qui met tout en piécesi

Trunco
,

couper
,
tronquer ,

mettre en pièces.

Ira^ colere
, fureur ,

emportement , aigreur.

Ces exemples multipliés & qui offrent les mêmes idées
,

qui peignent des

efforts de la même nature , démontrent évidemment qu’on n’exprima tous

ces effets

,

toutes ces idées par l’intonation R , que parce qu’on aperçut dans

cette intonation , des caraétcres uniques & parfaitement propres à peindre

çes effets

,

& ces idées.

Nous pourrions les apuyer d’une multitude d’exemples empruntés de toute

Langue
;
mais comme on les retrouvera dans le Diétionnaire Comparatif, il

vaut mieux paffer à une fécondé valeur fondamentale de cette intonation R ,

& fur laquelle nous ne ferons que glifler ,
laiffànt à nos Leéleurs le loin d’y

raporter eux-mêmes des exemples que les Langues qu’ils connoîtront leur

fourniront en foule.

Cette fécondé valeur eft la propriété qu’a cette intonation de défigner tour

ce qui eft rude , haut , efearpé
,

pénible , élevé. De-là nos mots ;

Rude
, rudejje -, roide

, raideur
,
raidir,

Rac
, racher.

Le Latin, rupes
^
to(datx..Arduus

,

efearpé, rude, roide , Argua ^

piquer, cenlùrer.

La terminaifon ar des Comparatifs
,
qui lignifie plus haut.

Le Grec aras
, montagne , & qui eft Hébreu aulîi in»

L’Hébreu & Oriental rash ,
rask

,
qui fignifie tite ^fommet.

Le mot primitif Hébreu, Grec, «Scc. Rom ,
qu’i fignifie

,

èUvation^^

d’où vinrent le Grec rômé , force *, rannumi
,

fortifier j le Latin Rama , Rome,

parce qu’elle étoit fur des Montagnes»

Orig. du Lang, X X
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Tout comme on a apellé Rhône ,

Rhin , Rha ,
Araxes, &:c. des fleuves dont

le cours eft rapide
,
ou qui Te précipitent avec impétuoflté du haut des Mon-

tagnes.

Intonation linguale L.

Cette intonation étant extrêmement liquide ,
elle efl: devenue naturelle-

ment, làns eflfort & fans étude, le nom &la racine de tout objet liquide & cou-

lant.

De-là les mots liqueur ,
liquide , limpide , limpidité ,

lymphe
,

qui font

également Latins & communs à nombre de Langues.

De-là encore ce mot lait
^

la première liqueur que connoifle Tenfance *,

& le mot Lac, qui en toute Langue défigne un aflemblage d’eaux.

De-là fur- tout le nom de tout ce qui s’agite légèrement
,
qui fe meut avec

douceur, qui produit des fenfations douces bi légères. Tels font ces mots ;

Flairer , ou attirer une odeur légèrement.

ALa ou aile , l’organe avec lèquel les oifeaux fe meuvent.

Lép^er & Ugeretè \ Latin , levis.

Flue , couler , fluer -^jlumen ôcjluvius, fleuve, Jlux & rejlux.

Fluide
, floccon

-,

foujle
, en Latin flatus

,
foufler,

Flabellum , éventail , fouflet ,
&c.

De-là encore le nom de divers inflxumens qui exigent du Ibufle ,
tels qtfe

^iite
,
Jlageolet , Jifre.

Le nom des ficches , & toute leur famille telle quelle eft dévelopée dans

là Grammaire Univerfelle & Comparative
,
pag. z 251-2 3 3.

§. 5>-

yaient des Intonations de la Touche Gutturale,

t)n ne làuroit examiner la Nature de la touche gutturale , fins reconnoître

auffi-tot les idées qu’elle a été propre à repréfenter
, & les mots par conféquenc

qui en furent la fuite.

Cette touche confifte dans la gorge , canal long & étroit : & afin de faire

Cfitendre les intonations dont elle eft lufceptible , il faut que la voix creufe pro-

fondément , puifqu’elle doit forcir du fond du gofier
,
portion la plus recalée

de l’inftrument yocâl.
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On peindra donc par ces intonations tous les objets en forme de canaux 3c

tous les objets creux ; de-Ià une multitude de mots primitifs qui auront pro-*

doit dps familles immenfes dans toutes Langues. Tels que ceux-ci :

Col
,

portion du corps qui foutient la tête & forme le canal de la

gorge.

Canal
,

3c toute la famille.

Canne
, ou rofeau

; ils (ont longs & creux.

Camel ou chameau
, animal à long cou,

De-là par analogie.

I

Col ou gorge de Montagne.

Colline montagne ilolée 3c qui le termine en pointe.

Les gorges des montagnes relfemblent à de longs canaux, & les coIÎU

nés à des cous.

Cours de riviere , courje
, courir

,
&c,

De-là encore :

Creux
, creufer. cave , cavité, caverne , excaver ,3cc.

Et comme ce qui eft creux a de la contenance, de-là ces mots îi -

CAp-acité ,
capable.

De-là , dans un fens opofé , ce qui eft creux en dedans , 3c rond en dehors»

Cat, tête, d’où Chef ^ Capitaine ^Capital, Capitale.

Cette racine primitive cap 3c cav , eft devenue elle feule la tige d’une mul-

titude prodigieulè de familles en toutes Langues,relatives aux mêmes idées. De
cap ,tête, viennent caboche , cabus

,

ou chôu-cabus ,
capuchon ,

capeline, cha-

peau , chapiteau, chapitre , cheveu
,
chevet, 3cc. Coëfe , en Laz.fcaphium -,

Echevin , ou feabinus , 3cc. De cap , fignifiant capacité ,
viennent coupe , cou-

pole, chopine
,
gobelet , cuve , cuvette , efquif, en Grec &: en Latin feapha ;

d’où le Grec fkaptô creufer -, 3c le Grec 3c Latin jkyphus

,

coupe. On lait ’ que

coupe 3c vaijjéau furent prelque toujours des termes lynonimes : de-là , la

coupe dans laquelle nous avons vu qu’on faifoit voyager le Soleil ou Her-

cule
(
I ).

J I )
Allég, Orient, p, iSij
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La Langue Hébraïque eft remplie de mots qui apartieunent aux famiücs

dont nous venons de parler. Tels font ceux-ci :

“ip-np Qod-qod
, le cou.

' Gargarth , la gorge , le goder.

pna Garon , le goder.

pi: Gomts y fodè , creux.

GabUy foffé , étangs , marais.

Geia , vallées ,
lieux creux.

Be-q*'oi y vallées
,
gorges de montagnes.

Geb^o 'e y colline.

Kebesh
, colline ,

tertre.

n:p Cane
, canne

,
plume ,

chaume , os du bras
,

par la même
raifon qu’on a dit tibia oujlute

,
pour l’os de la jambe.

Goma, jonc
,
rofeau.

K

-

2 : GarnOy boire
,
avaler , abfbrber.

.1-13 Krê, creufer , foflToyer.

Y<^aph
,
\iap

, creux, cavité, creux de la main , la main même

f

de-là , tout ce qui a la propriété de contenir.

Geb^o
y gobelet.

pp
^3p

Qab^o y dérober
,
prendre.

Qabal y recevoir ,
contenir, acquérir.

Qab
y mefure de blé.

l3p Q^abe y jabot, ventricule, eftomac, ventre r 2 ®. chambre.

Qataph y eveilîer avec la main.

Gab ou guv y

dedans &
convexité

,
boffe d’os , ou ce qui eft creux par

: relevé par dehors ;
montagnes , hauteurs. La

convexité & la concavité
,
marchent ordinairement enfem-

b!e , & le trouvent réunies dans le même objet i n’étant

que la difïérente maniéré de voir le même objet.

Gae
y

/ relever la tête, porter la tête haute, être élevé.

.13 : Gabè
y J

s’enorgueillir.

Oeft de la même intonation que viennent encore ces Onomatopées ,
cn^

isricr
, croajjer

, corbeau
^
geai , ou graculus en Latin

;
imitation du cri même.
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§. 10 .

VaUur des Intonationsjifiantes.

Eft-il nécefîaire d’ajouter à tout ce que nous venons de dire
,
que !e§

intonations fiflantes font apellées ainfi
,
parce qu’elles font un vrai fiflement

,

& quelles font devenues naturellement le nom de tous les bruits fiflans ? que

de-là ont tiré leurs racines ces noms ,fpiritus , efprit ,
qui en Latin figni-

fia d’abord fonjle ,
refpiration, enfuite vent^èc d’où viennent nos mots afpirer,

refpirer^infpirer, expirer : ôc de-là les mots de fiflement, &c,

§. I I

Origine des noms ^donnes aux Organes mime des intonations.

Ce qui achevé de confirmer nos principes, c’eft, commeon l’a déjà très-bien

aperçu
,
que tous les noms donnés aux organes de l’inftrument vocal , & aux

efièts qu’ils produilent , font tous relatifs aux intonations même qu’on en tire,

Ainfi la bouche prend Ton nom de ce qu’on prononce fur fon ouverture

la labiale b.

Les dents prennent leur nom de ce qu’elles forment l’intonation d : on

peut voir plus haut à combien de Peuples ce nom eft çpmmun.

La gorge , le gojier
^
la gueule , la glotte

,
un glouton

,
les gargarifmes ,&C*

s’apellent tous ainfi , de ce que l’intonation guturale produit le G.

C’eft par la même railbn que la langue & prefque toutes fes fonélioiis Ibne

défignées par l qui en eft le lymbole propre. De-là , éloquence , le Latin

loqui
,
parler

;
d’où colloque Ôc loquacité, l,e Grec, logos, difcours , d’où Logique,

Le Grec , laleo
,
parler, & le Latin lalo } les verbes lapper de lecher , &c. les

verbes lego de lire , dic,
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CHAPITRE XIII.

Mots formés par intonation des bruits & des cris
,
oupar onomatopée»

^ J ’Intellicence humaine ne fe borna pas aux mots dont nous venons de

parler, nés du raport des Tons & des intonations avec la Nature; quelque

nombreux que foient ces mots , ils ne fuffiloient pas pour peindre l’enfemble

des idées : il fallut donc ajouter d’autres Iburcesde mots ,à celles dont nous

venons de parler: & il fallut le faire par des moyens auffi fimples, aufîî

naturels , & dans lelquels l’Homme ne fît que fe prêter aux circonftances &:

à la facilité qu’il avoit de peindre ou d’imiter. *

Ces moyens furent : 1°. l’imitation des bruits &: des cris, imitation à la-

quelle les Grecs donnèrent le nom àé Onomatopée ^ c’eft-à-dire
,
formation

des noms.

Z Le mélange des intonations pour peindre des objets
,

qu’elles ne

pouvoient peindre feules.

30. La compofition des mots, ou l’art de réunir plufieurs mots fimples

& radicaux ,pour préfenter des idées formées par la réunion de plufieurs idées.

40. Enfin le n^aafport des mots qui peignoient cette portion de la nature

qui tombe fous les fens , à cette portion entière de la nature qui ne tombe

point fous les fens ; ou le (èns figuré & métaphorique des mots réuni à leuç

lêns phyfique , & marchant toujours à (à fuitc-

Pévelopons ces diverfes fburces du langage, avec le plus de briévetç

qu’il nous fera pnffible,

S- I»

Ve tOnomatopée
, fs eaufs , & exemples.

Les caules de l’Onomatopée ou des mots formés par l’imitation des bruits i

ne font pas difficiles à trouver , dès que l’on s’eft affuré que le langage n’efl:

&:.n’a pu être qu’une peinture, qu’une imitation : or, qu’y avoit-il de plus

aifé pour l’homme que d’imiter les bruits des objets phyfiques
,
par le bruit

même de l’infirument vocal ; & de faire de ce bruit le nom même des ob-

jets phyfiques qui le faifoient entendre î On ne négligea donc pas cette ref-
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fource,nî dans la Langue primitive, ni dans aucune autre 5 toutes font rem-

plies de mots de cette nature -, Sz ce font eux qui portent par excellence k
nom à.' Onomacopée ou. do formaticn des mots dcaomination par laquelle les

Anciens reconnoifloient que cette maniéré d’impofer des noms étoit la vrai*

& la primitive.

C’eft avec un grand plaifir que nous apuyons fur les traces du vrai
,
qu#

l’Antiquité nous a tranfmifes , & qui (e font confcrvcesà travers tous les ficelés

comme un dépôt de la tradition primitive. D’ailleurs toutes les Langues con-

tiennent un fi grand nombre d’Onomatopées
,
que perfonne n’a pu en nier

l’exiftence
;
fur-tout, ceux qui fe font occupés de l’origine des mots. Voici com-

me s’exprime à ce fujet le fa vaut Magiftrat que nous avons déjà cité , &
dont les principes ont un fi grand raport avec les nôtres.

« C’eft une vérité de fait aflez connue
,
que l’homme efl: par fà nature porté

53 à l’imitation ; on le remarque de la maniéré la plus ffapante dans la forma-

« îion des mots. S’il faut impofer un nom à un objet inconnu , de que cet

» objet agilfe liir le fens de l’ouie , dont le raport efl: immédiat avec l’organe

53 de la parole
,
pour former le nom de cet objet , l’hcinme n’héfite

, ne ré-

33 fléchît
,

ni ne compare ; il imite avec (à voix le nom qui a frapé fon oreille ,

35 & le fon qui en réfulte eft le nom qu’il donne à la chofe. C’efl: ce que les

33 Grecs apellent purement & fimplement Onomatopée
,
c’efl-à-dire ^formation

33 du nom
\
reconnoiflant, lorfqu’ils l’apellent ainfi emphatiquement & par au-

33 tonomafe,que quoiqu’il y ait plufieurs autres maniérés de former les noms,
33 celle-ci efl: la maniéré vraie

,
primitive &: originale. Tous les noms de ce

33 genre peuvent donc être regardés comme néceflaires , leur formation étant

33 purement méchanique & abfolument liée au phyfique des chofes , fans que
33 l’arbitraire y ait aucune part; quoique les hommes puiflent d’ailleurs donner

33 à leur guife d’autres noms à ces mêmes chofes. Les mots apartiennent, par

33 conféquent , à la langue primitive ; fi vrai
,
que le mouvement naturel &

33 général à tous les enfans , efl d’apeller d’eux-mêmes les chofes bruyantes

,

33 du nom du bruit qu’elles font. Sans doute qu’ils leur laiflferoient à jamais

33 ces noms que la Nature a diétés dès l’enfance , fi l’inftruétion & l’exemple
,

33 dépravant la Nature, ne leur aprenoit qu’elles peuvent
,
en vertu de lacon-

33 ventiqndes hommes, être apellées autrement. Les termes Onomatopées font

33 en très- grand nombre , tous originaux & primitifs
, tous faifànt partie de k

33 Langue primitive naturelle: leurs dérivations font étendues
,
peu altérées, &

>3 en quantité
, dans quelque Langue que ce foit .... L’Onomatopée s’étend

P même aux noms des chofes <jui remuent les fens intérieurs
,
lorfque leur e^jc



3î2 origine du langage
5> eft de produire au dedans du corps quelques niouvemens inufucs. Alors

« les noiDS font irnitarifs des mouvemens iiiiprimcs au corps par l’affèdion

« de l’ame , tels que horreur
,
palpiter

, frémir ,
trembler

, &c. (
i

)

Notre Langue eft remplie d’Onoinatopées , tels que ces mots cliquetis ^

taffetas, trictrac
,
bombe

, d’où rimbombo des Italiens, Ôcc. tonnerre
,
fredonner ,

grincer
, déchirer, bourdonner ,fraper, ôcc.

On pourroit même ériger en principe, que dès l’origine, tous les noms des

Animaux furent des Onomatopées , & qu’ils devinrent la racine de tous les

mots qui fervircnt à défigner des objets relatifs aux cris de ces animaux
, à

leur couleur , à leur grofteur. C’eft même une tradition qui s’étoit confervée

dans l’Orient
,
puifque Moyfe nous aprend qu’Adam commença par donner

des noms aux animaux. Ces noms furent néceftàirement des Onomatopées ,

comme l’ont très-bien aperçu divers Savans , entr’autres le Dr. Sharp.
(

i
)

Tel eft le nom de la Tourterelle , en Latin Tur-tur -, en Hébreu nri »

Thour ou Thur \ tels ceux de Cou-cou, Coq, Cigale, Chouette.

Tel le nom du Corbeau, en Hébreu ''Orb ou Koré, d’où le Latin

Corvo , le François Corbeau
,
l’Allemand Raven

,
ôcc.

Tel le nom du Bœuf

,

en Latin bove , en Grec bous.

De ce dernier vint le mot Grec Bov ,
défignant la groffeur ,

ôc qui fervit à

former plufieurs compofés: de-là vinrent & le Grec boao, crier, & le François

beugler.

C’eft du mot "^horb, Corbeau
,
que les Orientaux firent horb ou arab ,

qui

défigna tout ce qui étoit Corbeau par la couleur , tout ce qui étoit noir

,

VErebe

,

ou l’enfer j \Arabie

,

ou le couchant ;
Europe

, ou l’aftre de la nuit -,

le Garbin

,

ou le vent du couchant.

Jamais on ne put procéder autrement
; l’homme donnant des noms à

tfout ce qui exifte, fut obligé d’aller pied à pied
,
comme l’enfant qui s’eftaye à

marcher. On commença par fe faifir d’un mot qu’on trouva dans la nature j

on chercha enfuite à tirer le plus grand profit de ce mot , en l’apliquant à

tout ce qui pouvoit être reconnu à la même enfeigne.

La Famille Cra , raportée à la tête de notre Grammaire Univ. & Comp.

eft un exemple remarquable de la maniéré dont fe propagent les OnomatO'

pées , & de la refTource dont elles furent pour les Langues.

r- ' I I
I

. „ , , Il

(1) Médian, du Lang. Tom, I. p, 2 j 1-160,

(2) Dans fa Brochure Angloife fur l’origine
, la formation , la divl/îon & le raport

des Langues,

On
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On en pourroic ajouter ici une foule d’autres de la meme nature, s’il ne vaioic

pas mieux ies renvoyer à leur vraie place
,
au Didtionnaire Comparatif,

§.2,

Aîots nés du mélange ou de la réunion des Intonations.

Lesfons & les intonations fimples croient en trop petit nombre, pour n’étre

pas bientôt épuifes ; il fallut donc y fupléer par divers expédiens : un des pre-

miers , auffi fimple & non moins pitrorefque
,
fut la réunion de deux intona-

tions. C’efl: âinfi que nous avons vu L ëcR s’alTocier avec F & avec T
, & for-

mer des mots en Fl^Fr, Tr , qui étoient auffi énergiques
, auffi imitatifs que

ceux en F Sc en R.

Ces intonations linguales £& i? , fe font précéder de prefque toutes les

autres iiuonations : on a des mots en II
, cl

^
gl , si

,
Ir

, cr
,
gr

, qui partici-

pent également aux valeurs propres à ces intonations linguales
; & multiplient

singulièrement les mots imitatifs.

Nous ne citerons ici qu’un feul exemple de cette nature -jmais il vaut lui feut

une légion : c’eft St. Ce mot défigne la propriété d’érre fixé
,
arreté , de relier

en place : c’eft le mouvement ou le en de ceux qui défirent qu’on s’arrête, qu’on

refte en place : d’où vient cela ,
fi ce n’eft parce qu’en prononçant S , on pro-

duit uneelpece de fiflemenc qui excite l’attention de celui qui va devant; &
que l’intonation T qui venant à la fuite , eft féche , briéve fixe , indique

tiaturellement la fixité dans laquelle on defire que foit cette perfonne.

Quoi qu’il en foit, aucune Langue d’Europe
, dans laquelle St ne foit la ra-

cine d’une multitude de mots
,
regardés eux-mêmes comme des mots radi-

caux. La Langue Françoife en eft remplie ; mais il faut obferver pour les recon-

noître
,
que dans l’origine ils furent écrits dans cette Langue par eji , & qu’ac-

tuellement on les écrit fimplement par et', on n’a fait en cela que fuprimer le

fiflement
;
peut-être pour ne pas relfembler à des Voifins, qui ont conlèrvé ce

fiftement.

De-là viennent donc ces mots François;

Station
, ou le lieu où l’on s’arrête.

Statue , ou figure immobile
,
toujours en place.

Stagnation^ ou état d’une eau, d’une humeur croupiftàllte de qui eft tou-

jours en place.

Statut , ou loi arrêtée
,
conclue.

Orig. du Langt T y
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Re-Jîer ,

Stale ,

Etablir,

Etat,

Stupidité y

Etable

,

Ex-Jiirper ,

Etude

,

ou être toujours en place,

place ou fiége fur lequel on s’arrête,

ou fixer quelqu’un dans un état.

qualité d’un être fixé , arrêté ; enceinte oü contrée daii5

laquelle une fociété eft renfermée,

ou qualité morale d’un être qui eft comme immobile, qui

n’a point de volonté
,
point de vues qui le fairent a^ir,

place couverte ou l’on renferme les beftiaux.

aélion d’enlever les Touches qui étoient en place,

aélion d’être arrêté fur un objet pour le connoître.’

Voilà au moins douze chefs de famille dont l’énergie confifte égalemenî

dans la valeur primitive de yZ
, & qui en tirent toute leur force.

Mais comme la plupart de ces mots tiennent à des mots plus anciens
, on

fendra mieux ces raports, après avoir jetté les yeuxfur les principaux mots de?

Latins
,
qui vienilient de la même fource.

Sio , être
,
perféverer

,
s’arrêter , ne couler pas?

Status. état
,
qualité d’exifter.

Statio , ftation
,
pofte.

Statua y ftatue.

Statuo y ftatuer, chef d’’une multitude de dérivés
, tels que i

tio , injiitutio
,
rejîitutio

,
dejiitutio , dec. mots

viennent François en les terminant par n.

Staèulum y étable.

Stabilio , établir
,
affermir.

Stagnum , étang
,
place d’une eau fixe 3c fans écoulement:,

Stamen
,

la chaîne d’une toile.

StipesbiJiirps, Touche Sc lignée.

Studio, s’attacher à, s’apliquer , étudier.

Stupeo , refter immobile , être ftupéfait.

Il en eft de même chez les Grecs
;
ceux-ci s’en fervîrent egalement poüf

former nombre de mots qu’on a regardés ,
mal à propos , comme autant de

racines. Ainft, ils ont dit :

, S^ao ,
ijîao, ôc ijUmi, être , être debout

,
pélaî;.

Studios , ftable
, bien uni.

,
Stathmos , pofte

, étable
,
poids?
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Stalix ,

pieu
,
poteau.

Stamin ,
pièce de bois drelTéc fur un vailTeau,

Stamnos , cruche qui fe tient debout.

StaJiSy pofte
,
pofition.

Statir^ monnoie; on la connoKïbit au poids.

Statikhé , la Statique, ou la connoiftànce des pelàînteursâ

SteUkhos , louche.

Stdlô , arrêter , affermir , apailèr.

Stéréos , folide, ferme , fixe.

Sternon , poitrine.

Stili ,
colonne.

Stepho ,
ceindre , enfermer d’une ceinture , couronner.

Stèrigma ,
foutien , aput.

Stitos ,
furnom de Jupiter immobile

, ou qui arrête les ennemis ;

Jupiter Stator des Romains.

Stêma , lejlamen des Latins
, d’où vient étamines des fleurs.

iphnieic exjlafe , font deux mots Grecs apartenant à cette même famille «

& qui défignent l’un un terrein qui unit deux terres , 6c qui eft ferme entre

deux Mers ; 6c l’autre , la fituation d’un elprit étonné à la vue d’un objet de

deflus lequel il ne peut lever les yeux, d’un elprit qui eft plongé dans la coai

tçmplation.

§• 5 »

Mots compofés,

torfqu’on eût épuifé les mots radicaux 6c primitifs, on ne tarda pas à s’aperce-

voir qu’on pouvoir,par leur mélange, en former une multitude d’autres: de-là les

mots compofés qui fe trouvent dans toutes les Langues, & qui en font la por-

tion la plus confidérable. On les reconnoit làns peine à leur longueur; 6c l'on

peut dire hardiment que tout mot de deux fyllabes
,

eft un mot compofé de

deux autres.

Mais on ne doit pas fupofer que cette réunion de deux ou de plufieurs mots

primitifs 6c radicaux, (bit arrivée par hazard , & ait été formée de portions

qui par elles-mêmes ne fignifioient rien. Quoique quelques favans Auteurs

l’ayent avancé dans un temsoùl’on avoir peuaprofondi ces objets
,
on ne pro-

céda à la formation des mots compofés, que de la même manière qu’on avoit

Yyij/
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j^^rcccdc à celle des mots fimples

;
toujours en prenant la Nature pour gulc^ej

toujours en peignant.

Ainfi les mots compofés forment des tableaux aulli exadls que les mots fim-

ples ; feulement ils font compliqués , au lieu que les tableaux formés par les

mots fimples ne le font pas. On doit donc toujours arriver par l’analyfè des mots

compofcs , à des racines premières ,
dont la valeur donne la fignification en-

tière du mot compofé , &c démontre qu’il fut des l’cu'igine la peinture fidellc

de l’objet qu’il défigne.

Qu’on en Juge par nos Langues modernes : les mots qu elles compofènt

ne font-ils pas confiamment formés d’autres mots , donc la valeur a le plus

grand raport à l’objet qu’on veut défigner par ce mot nouveau ? Ne peut-on pas

les confidérer comme une phrafe abrégée l Ces mots François
,
par exemple

,

aujoiird'hui
, toutefois ,

maintenant
, paffe-par~tout , outremer ^ ne peignent-ils

pas la réunion des objets défignés féparement par cliacun des mots qui entrent

dans la compofition de ceux-là l

Il en fut de meme dans toutes les Langues anciennes : & fi nous connoiA

fions celles dont elles furent tuées, nous verrions avec la même évidence la

valeur de leurs mots compofés. Le mot Latin
,
par exemple, Proceres, qui

fignifie les Grands du Pays
;
Ôc le mot Grec , Pharmakeia , ou Pharmacie

,

regardés tous les deux comme des mots radicaux dans ces Langues , font réel-

lement compofés de deux autres
,
qui par leur réunion étoient parfaitement

propres à peindre ces idées. Ainfi Proceres eft compofé du mot Pro
,
qui fi-

gnifie en avant
, &c du mot ICer

,
qui fignifie tête

;
les Grands font en efiec ceux

qui font à la tête du Peuple. Pharmacie eft un mot compofé àtphar, plante ,

& de mag^ habileté , fcience: elle eft en efiet la fcience des utilités qu’on retire

des Plantes , la fcience de leurs vertus
,
la connoiftànce des drogues, des poi-

fons & des teintures , comme l’emporte le mot Grec
,
parce que toutes ces

chofes font des effets des Plantes. On en peut voir d’autres exemples ci-delTus,

dans le cinquième Principe de l’Arc Etymologique f i )»

Tous les mors compofés ne Ibnt pas formés par la réunion de deux mots j

fbuvenr c’eft une prépofirion ou une voyelle q-a’on met à la tête d’un mot pour

en varier lelens, comme on peut s’en alfurer par le cinquième de nos Tableaux

fur l’altération des mots ( 2 ).

( I ) Pag. ç-’ St

(.1) Ci-delTus
,
pag, 138. & ful^v
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Souvent encore ,
c’eft une rerminaifcn qu’on ajoute à la fin dans îa mcrn^;

vue ,
comme on peut s’en afTurer également par les exemples que nous en

avons raporté ci-defifus
(

i ).

Il eft vrai que ces mots paflant d’une Langue dans une autre
, n’ofîrent plus

d’idée repréfentative , & ne paroilTent plus formés de parties qui aient chacune

une valeur propre
,
parfaitement relative àl’enfemble du mot : mais c’eft ^

l’Etymologie à rétablir à cet égard l’harmonie qui régné entre les Langues j

&: on en viendra à bout , en remontant à la première origine du Langage ,

à fes élémens les plus fimples ,Sc en les fuivant pied à pied dans tous les pro-

cédés auxquels ils donnèrent lieu. Quelques difficultés qu’on puifte rencontrer

dans l’exécution de cette entreprife , on conçoit cependant ailement quelle

n’a rien d’impoffible
,
encore moins d’abfurde

; & qu’àmeftire qu’on raproclae

les Langues
,

les anciennes doivent répandre le plus grand jour fur celles qui

leur fuccéderent,

§• 4 -

Mots figurés.

Le Langage compofé de ces mots primitifs
, (impies , dérivés 6c compofes ^

ne peignoir & ne pouvoir peindre que des objets phy(iques.:Cependant la pa-

role n’étoit pas deftinée uniquement à repréfenter ces objets phyfiques: elle

devoir fur-tout repréfenter toutes les idées poffibles \ mais comment y parvenir î

C’eft ici que brille l’intelligence humaine : ce Langage primitif qui ne peignoir

que les objets corporels , devint encore la peinture des objets intellectuels.

Déjà , en peignant par le Langage la plupart des objets phyfiques
, on fe

bornoit à quelques- unes de leurs qualités , à celles qui étoient les plus propres-

a les faire reconnoître ; c’étoit, en quelque façon, en peindre- l’efpric, & non le

corps : on n’eut qu’à fuivre la même méthode à l’égard des êtres moraux &
intellectuels 6c ils furent peints

, 6c ce qu’on en dit fut entendu.

On choifit, pour cet efîèt, les qualités par lefquelles ils reffiembloient le plù^:

aux objets phyfiques, par lefquelles ils avoient le plus d’analogie avec eux , 6c.

les noms des uns devinrent le nom des autres. Nous l’avons déjà dit , il n’exiftg

aucun nom qui ne réuniffie deux (ens, l’un phyfique , l’autre moral ou figuré ,

foit que la même Langue les ofïfe tous les deux , foit que ces fens le partagenC
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êntre'pluneurs. Nous n’avons peut-être aucun nom en François qui n’cfîre ces

deux fignifications , comme nous l’avons déjà vû dans notre Plan général Ôc

raifonné.

De- là , les mots qu’on apelle Figurés
, & qui ne peignent que les êtres in-

telleétuels
,
ces êtres qui ne tombent pas lous les fens

, dont on ne peut imiter

les traits , mais qu’on rend comme l’ombre rend les corps, eirn’en prenant

en quelque forte que l’elprit
, & non les traits. Ainfi

,
par le moyen des fens

,

l’homme s’élève aux objets les plus invifibles , & rien ne peut le dérober aux

effets de la parole ; elle peint de la manière la plus vive &; la plus énergique ,

les chofes même qu’on ne voit pas
; & elle les fait connoître avec la même

exaétitude , & avec plus de profondeur & d’étendue que ceux même qu’oü

voit.

Ce qui penle en nous, fut apellé efprit ou relpiration
, ame ou foufle

,
pen*

fée ou chofe pefée, idée on choie vue & aperçue. Toutes ces épithètes furent

empruntées du phyfique *, l’elprit fut vif, ardent , impétueux
,

fubtil, doux ,

bon
,
prompt

,
bouché ; le cœur fut tendre , dur , volage.

De-là, les proverbes , les apologues , les comparailbns
, les emblèmes , les

allégories de toute elpcce : dilcours à deux faces
,
qui préfentent un fens , 8c

qui en ont un tout différent en vue ", auxquels on eut d’abord recours par

nécelîité, & enfuitepar les agrémens qui en réfultoient.

C’eli d’après ces principes, que nous avons montré que l’Antiquité avoit

fait le plus grand ulàge de l’allégorie ,
8e qu’il étoit impoffîble de l’entendre,

fl l’on n’étoit pas au lait de les lymboles &: de fon génie allégorique. C’eft d’a-

I prés ces mêmes principes
,
que nous avons expliqué un fi grand nombre d’ailé-

gcries^aliciennes, où l’on ne voyoit que des récits hifforiques
j
qu’un fragment

de Sanchoniaton eff devenu lumineux , d’oblcur qu’il étoit auparavant : 8e

que nous avons' apuyé , dans notre Grammaire univerfelle & comparative ,

ces exemples ,de la belle Idylle de M^. Deshoulieres à les Moutons.

Les Poéfies d’Horace en fournilfent deux autres exemples non moins

intérelï'ans. Dans l’un , ce grand Poète compare la République Romaine
, lî

Augulle l’abandonne , à un Vailfeau làns relfource (i) au milieu de la tem-

pête la plus défaftreufe. Dans le fécond , il peint
,

fous l’emblème de Paris

,

Antoine attaché à Cléopâtre, 8c ligué avec elle contre la République (z). On en

trouvetoit aulli divers exemples dans des Vaudevilles 8c des Chaulons modernes.

I ) Odes , Liv. I. Od, XV.

Z) Ib, Od. XVU
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Aînfi Ce forme un double Didionnaire qui n’ofire cependant que les mêmes

mots
j l’un au fens propre & phyfique

,
l’autre au fens figuré ou intelledueb,

qui le vérifient l’un par l’autre.

Par ce moyen , on voit la mafie des mots d’une Langue , diminuer au

moins de moitié
,
puilqu’il ne faut plus mettre en ligne de compte les mots

figurés
,
qui rentrent tous dans les mots phyfiques. Par ce moyen encore

, les

Langues deviennent riches , nombreufes & poétiques : la Poéfie fe nourrie

d’images , de figures , de comparaifons ,
d’allégories : les lui ôter , c’eft la ré-

duire en rien : c’ell anéantir toute imagination -, nous mettre au-deflous des

Sauvages , dont la Langue offre toujours
,
à caufe des figures dont elle eft rem-

plie , les expreflions les plus poétiques &c les plus hardies.

De-là , cette fublimité &c cette énergie qu’on admire dans les difeours des

Orateurs Hurons ou Illinois , dans les Poéfies Erfes , dans celles d’Homere j

dans les Cantiques Hébreux , où la poéfie déployé tout ce qu’elle a de plus ri-

che , de plus pompeux , de plus relevé.

§. 5 -

Ves mots négatifs.

Comment peindre ce qui n’eft pas 2 comment donner des idées de ce quî

eftopole à ce qui eft 2 L’efprit de l’homme n’y fut point embarraffé
j

il peignit

à contre-fèns le même objet j il changea la prononciation des mots qui pei-

gnoient ce qui eft.

Jl

,

mis à la fin d’un nom , marquoit l’exiftencè ou la poffefîîon d’un objet»

)
mis au commencement du même nom , en marqua la nomexiftence

j

la privation.

Jn , k h fin d’un mot, marquoit fdn étendue : à la tête du même mot, il

en marqua la non-étendue , la non- exiftence , la privation.

Le changement de prononciation ofiroit encore une grande commodité pour

diftinguer les fens pofîtifs & ;négatifs des mêmes mots. La voyelle ou l’into-

nation forte défignant le pofitif, la voyelle ou l’intonation foible en peignoient

l’abfence : ceméchanifme eft de toutes les Langues; il a été cependant prefque

entièrement inconnu-, ceux mêmes qui s’en font aperçus, ont cru que les exem-

ples qu’ils en rencontroient , n’étoienr que des cas particuliers qui ne tiroient

point à conféquence , & dont on ne pouvoit faire une régie générale 5 bien

jiioins encore qu’elle s’étendît à tous les mots radicaux ÿ.enforte que l’on p,ui
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avoir un triple Diélionnaire où le meme mot prcfenteroit conftamment l’idce

phyfique
,
l’idée figurée , & l’idée négative , toujours correfpondantes.

Mais celle eft encore l’utilité de la méthode dont il s’agit ici
,
qu’avec le mot

pliyfique primitif, nous avons tous les mots figurés négatifs qui en rcfultent

^ que nous ne fommes pas obligés de rechercher les étymologies des mots

négatifs
,

perfuadés quelles le trouveront d’elles-mêmes
,
des qu’on aura tous

les mots primitifs.

C’eft ainfi queg^^/w, glace , n’eftque la foible de calor, chaleur ; & que pot

ou y7o<i, haut, élevé, puilîantjfe change fimplement en pour marquer la

p’rofondeur.

Que chez les Grecs Hdoné déligne le plaifir , tandis cpxOduni ôc odin défi-

gnenc la trifteffe ou la douleur.

Tandis que chez les Hébreux , »
gahar , , kabar , défignent ce

qui eft en vue, ce qui eft éminent, "15313 , kaphar , & "^Tp, qabar
, défignent

ce qu’on a mis hors de vue , ce qu’on a couvert ou caché
, un coffre.

C’eft pour n’avoir pas fait attention à cette double valeur d’un même mot,

qu’on n’a pu expliquer ,
comme il faut , le paflage Hébreu cité en note (

i
) ,

parce qu’on ne failoic pas attention que le mot Hoden qui s’y trouve
, & qui

fignifie ordinairement ,
doit fe prononcer dans cet endroit kjioden ^

^ s’y prendre dans le feus opofe ,
dans le fens de douleur, triftefle

, frayeur :

que c’eflle même que le mot Arabe ghoden, qui offre précifement les mêmes

fignifications. De même , fi r|^ ^ , fignifie chez eux marcher à la tite
^

Jpn» 'helph , fignifie marcher à la fuite , venir apres.

On peut voir auffi ce que nous difbns fur la même matière
, dans notre

troifieme Principe fur l’Art Etymologique (z)
j on y trouvera quelques autrqji

exemples de la même nature,

§.

Ainfi fe forma cette maffe prodigieufe de mots
,
que fourniffent les Lan-

gues
,
fans effort ,fâns peine , fans convention , à mefure que l’homme en

avoit befoin : la nature des idées qu’on vouloir peindre
,
faifoit trouver-à l’inf-

tant ,les mots les plus propres; &c ces motsfeconfervoient, fe transmettoient.

( I ) I. Sam. XV, 32..'iûivant l’Hébreu,

(i) Ci-delTus, p. 4?.

fc
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fe Ecpandoient avec les colonies

,
parcequ’ils écoient tellement adaptes à l’ob“

jet qu’ils défignoient
,
qu’il étoit inutile de chercher à leur en affigner un autre-

Et que inanquoit-il à cette méthode
,
pour donner lieu à tous les mots

poffibles
,
puilqu’elle épuifoit tous les élcmens fimples de l’inftrument vocal

,

qu’elle les combinoit entr’eux dans tous les feus , ôc que par une même fuite

de mots , elle peignoit non feulement tous les objets phyiîq^ues , mais tous les

objets moraux , ôc toutes les idées négatives î

Que pourroit avoir cette méthode de délàgréable 5 N’eft-il pas plus flatteur

d’aprendre des mots donnés parla Nature elle -même
,
tous nécelîaires, tous

pittorelques & énergiques, que d’étudier des mots barbares dont on ne ver-

roit point la caufe
,
qui n’auroient aucune énergie, aucun raport avec leurs

objets
,
qui feroienc l’edèc du hazard,ou d’une aveugle convention, dont on

pourroit Ce féparer auflitôt , ou leur donner une fignificatîon abfolument difîe-

rente, (ans que la vérité, l’exaélitude & l’énergie du dilcours y perdiflent

,

fins que les idées fulTenc moins bien repréfentées ?

Dira-t-on qu’il ne s’agit pas ici de ce qui devroit être , mais de ce qui efl
j

Sc qu’on voit par-tout des Langues qui n’ont aucun raport entr’elles,, & qui

employent (ans celTe les mots les plus differens
,
pour peindre les mêmes ob-

jets :
que les noms du Soleil ôc de la Lune

,
par exemple

, nefe relTemblent

point chez les divers Peuples
, ni les noms de Dieu ,

ni ceux de l’Homme , ni

une foule d’autres ? Ajoutera-t-on que les verbes fur-tout, different encore plus î

Que celui d’^ZiV/zer
,
par exemple

,
qui dut être un des premiers , diffère dans

toutes les Langues
5
qu’il en efl; ainff de prefque tous les autres

5 Ôc qu’en

François même , les noms d’un même objet, ont changé tres-fouvent depuis

le commencement de la Monarchie, au point que le François de ce tems-là ,

efl: une Langue tout-à-fâit étrangère pour les François aéluels.

Quelque fortes que foient ces objeétions , trop fenfibles pour n’avoir pas

été aperçues par ceux même qui ont le plus été perffiadés d’une Langue pri-

mitive , mais trop contraires à une foule d’exemples pour être admïlès , on

n’en peut rien conclure contre les principes que nous avons avancés julques

ici : il faudroit pour cet effet, qu’elles fulfent-en concradiélion avec eux
;
que

les uns ôc les autres ne puffent fubiiffer en même tems : or , c’efl: ce qui n’efl:

ôc ne peut être.

Les Verbes
,
par exemple , ne font rien dans nos recherches fur l’origine du

Langage
5
touspoftérieurs à l’origine du Langage, tous empruntés des noms, tous

noms confiderés fous un point de vue particulier, ils ne peuvent figurer parmi

les mots primitifs. Ainff l’accord ou la différence des Peuples à cet égard , ne

Orig, du Lang, Z z00 1. ^
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prouve rien relativement à une Langue primitive: mais feulement, qu’on n’a^

voit pas des idées alTez nettes à cet égard, pour reconnoître en quoi confiftoit'

celle-ci, &: de quel point on devoir partir pour la retrouver. Tout ce à quoinous-

lerons tenus à l’égard des Verbes, ce fera de les lier avec leur vraie racine nomi-

nale,& de faire voir que cette racine tient néceflairement à la Langue primitive,-

L’onvoit ainfi qu’d///£> ou aimer

^

vient du primitif qui lignifie union, &qui'

forn a chez les Grecs , enfemble ÿ chez les François, amas ou amaffer

^

mettre enfemble
;
chez les Theutons ,ya/7z, d’où fimul des Latins , &c. Que

leilen^ qui , chez lesTheutons , les Aivglois, &:c. lignifie également aimer
^ vinr

du primitif Ub
,
qui lignifie coeur

, fiâme , affeBion , &c. & qui a fourni des mots

à une multitude de Langues
:
que phileo des Grecs

,
qui lignifie aimer , tient

également à un mot antérieur qui fignifie dé^r
^ volonté agréable , &c. &:]d’où

vinrent également leTheuton will^ volonté, defirj & l’Hébreu ial^ prendre'

plaifir à une cliofe, la defirer, la vouloir..

On fera voir aulïî ,que les differens noms donnés à un même objet, ne

doivent leur exiftence qu’aux diverles qualités lous lefquelles chaque Nation

l’envilageoit: qu’ainfi ceux^qui apellerent l’EtreSuprême Dieu^ l’cnvilâgeoienü

comme la Iburce de la lumière , & voyoient en lui un Etre pur comme la lu-

mière :
que ceux qui l’apellerent El ou Abl^ voulurent défigner par-là ibn élé-

vation :
qu’en l’apellant God

,

on défignoit fa bonté; là puiflànce, en l’apellant

Boq'. là fupériorité & le relpeél: qu^on lui devoir , en l’apellant Tien. Mais que

les racines de tous ces noms exiftent dans la Langue primitive , avec des figni-

fieations pareilles à celles-là.

On peutaj’outer qu’ilferoit très-fingulier qu’on pût rendre railbn detoutesles

Langues par une feule, & que celle-ci fut une chimère : que cet accord feroit

un phénomène infiniment plus étonnant que la Langue primitive , & dont il

feroit impolfible de donner aucune folution làtislàifante.

Difons enfin
,
que la multitude des mots communs à toutes les Langues

, Sc

qui ne peuvent être l’effet du commerce entre des Nations qui n’en eurent

jamais entr’elles ,
contrebalance fortement les différences dont on vient de par-

ler , & l’emportent infiniment luV elles en faveur d’une Langue primitive.

Enfin le peuderaport qu’on aperçoit entre ces diverfes Langues peu confi-

dérables de très-petites Peuplades de l’Afrique , de l’Am.érique
, ou de diverles

Ifles , ne peut anéantir les conféquences qui réfiiltent du raport des Langues

les plus célèbres d^les plus étendues; parce que le petit nombre des monumens
auxquels on eft réduit pour ces Langues, &: le manque abfolu deconnoiffances

fur leur ancien état, empêche, fi l’on veut être impartial & vrai, deren^
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^re raîfon de leur origine, ôc de prononcer pour ou contre ,
d‘autant plus

qu’en les analylanc avec foin
,
on y trouve, quelqu’impar faites que foientles

connoilîances qu’on en a , des raports furprenans avec nos Langues les plus

anciennes. C’eft ainfi que les Langues des Ifles Méridionales de l’Amérique

font des dialedes fenfibles des Langues qu’on parle au Midi de TAfie
;
6c que di-

verfes Langues de l’Amérique feptentrionale , ont de grands raports avec les

I.angues du Nord de l’Afie , comme nous le ferons voir dans la fuite de nos

recherches hir cet objet important.

Puifque l’on trouve des raports plus nombreux 8c plus ctonnans entre les

Langues les plus éloignées , à mefure qu’on les compare avec plus de loin ,

& qu’on a plus de points de comparaifon entr’elles -, puifqu’il eO; dans la na-

ture des choies
,
que le Langage ne foit qu’une peinture , 8c que cette peinture

ait en tous lieux le plus grand raport , des que ce font par tout lès memes
objets qu’on doit peindre , il en réfulte que lelèntiment d’une Langue primitive

& commune à tous , eft fondé fur des motifs de la plus grande force 5
8c qu’on

Jie lauroit les détruire que par le fait.

Ces motifs acquerront un nouveau dégré d’évidence, par les dévelopemens

que nous allons donner dans notre cinquième Livre fur l’Origine de l’Ecriture,

ôc fur les raports de l’écriture alphabétique chez tous les Peuples qui ie fervent

de ce moyen pour peindre leurs idées.

L’accord étonnant qu’on trouvera entre tout ce que nous y expolbns 8c

ce que nous venons de dire , fera une vive confirmation d’un Langage pri-

mitif puifé dans la Nature, 8c dont les hommes ne purent jamais s’écarter ,

malgré toutes les altérations auxquelles il a été expofé jufques à préfent , &
celles qu’il éprouve journellement; 8c de cet accord, rcfulteront des confequences

qui répandront le plus grand jour fur des queftions importances
,
qu’on n’avoir

îCU jufques ici aucun moyen de rélbudre.
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CHAPITRE XIV-

VuES fur la Langue parlés dss Chinoisl

§, I.
•

Précis des Travaux des Savans fur cet objet,

A Yant ainfi terminé ce qui regarde l’origine de la parole , notis devrions

pafTer à l’origine de l’Ecriture
\ mais comme la Langue Chinoile paroît ablblu-

jnent différente de toutes les Langues connues, &: avoir eu par conféquent une

origine qu’on eflayeroit en vain d’expliquer par les principes que nous venons

d’établir
5
nous ne (aurions nous difpenfèr de jetter un coup - d’œil fur cette

Langue , & de faire voir ici que la Langue parlée des Chinois , eft de la mê-

me nature que la nôtre
, & que nos mots primitifs fe trouvent chez elle y

comme nous avons déjà vu que leur Grammaire s’accorde avec la Grammaire

univerfelle, & comme nous verrons dans le Livre fuivant de quelle maniéré

leur Langue écrite s’accorde avec la nôtre j & dans un des Volumes fuivans ,

l’accord de fes Traditions avec celles des autres Peuples. Ainh, tout ce qui re-

garde cette Nation éloignée & qu’on croyoit être au moins une exception à

nos principes
,
en deviendra un des plus fermes apuis,

L’Empire delà Chine, placé à l’autre extrémité de notre Hémi/phère , fe-

paré de tous les Peuples par des Mers immenfes
,

par de hautes Montagnes ,

ou par de vahes déferts
,

offrit aux Européens, lors de fa découverte , un (pec-

tacle auffi étonnant qu’inattendu. On vit un Peuple policé & fmmenfe, donc

l’antiquité remontoit aux tems les plus reculés; qui, ious une longue fuite de

Princes, avoit réhfté à ces révolutions oui ont bouleverfé tous les autres Em-
pires; dont les mœurs & les ufàges différent abfôlument des mœurs &: des

ulages de tous les Peuples connus. On admira fur-tout , leur Langue mono-

fyllabique qui ne relfembloit à aucune autre ,
&: leur écriture qu’ils ne peuvenc

lire, 5c qui ne parut qu’une fuite effrayante de caraéteres ifolés dont on ne ptou-

voit acquérir la connoifîance qu’en les étudiant fuccefïîvement , fans que la

cennoiffance de l’un femblâc conduire à celle d’i^n autre ; enforte qu’un Chi-

nois eff un homme prodigieux , dit-on
,
lorfqu’il parvient, à force de foins «Sc

decudes, à connoiire un quart ou un tiers de ces caraélerés*



ET DE L’ÉCRITURE. . 3^5’

Lorfqu'on fut revenu de cette première furprife qu’on put pcnctrec dans

leur Langue, en particulier, parles travaux deslavansMiflîonnaires qui oqt vcctt

dans ces Contrées éloignées , on chercha à répandre quelque jour fur les

origines de ce Peuple ,
fur celles de fa Langue ôc fur la nature de Ton écriture.

On a beaucoup travaillé fur ces objets intérelfans; mais avec moins de fuccc5

qu’on auroit dû
,
parce qu’on procédoit à ces recherches lans principes

, à l’a-^

venture , & fans avoir fuffifamment de points de comparailbn.

D’un côté ,
on ne làvoit ce qu’on devoit penfer de la fuite de leurs Em-

pereurs , depuis Yao, qui arracha la Chine aux eaux dont elle étoit couverte ;

cette Chronologie n’étant pas d’accord avec celle de Moyfe
, telle que la don-

ne le Texte Hébreu , & que tous nosChronologiftes ont adoptée de préférence,

depuis deux ou trois fiécles.

D’un autre côté , on ne pouvoir réulTir dans la comparaifon de la Langue

monofyllabique des Chinois avec les Langues polysyllabiques ou chargées de

mots à plufieurs (yllabes, d’Europe & d’Afie
,
parce qu’il auroit fallu avoir ramené

préalablement toutes ces Langues à des mots d’une feule lyllabe comme ceux

de la Chine ,
afin qu’on pût comparer monolyllabe à monofyllabe -, mais on

n’avoit aucune méthode pour cette réduétion
,
qui devenoit dès-lors imprati-

cable.

Enfin ,
aucun taport en apâtence entre leurs caraélcres 6c notre écriture i

ainfi nulle comparaifon à faire à cet égard ; & nulle lumière à en attendre

pour découvrir l’origine de notre propre écriture.

On entrevit cependant de grandes vérités fur ces objets importans -, lesurtâ

reconnurent que la Chronologie Chinoilè depuis Yao, 6c même depuis Fo-hi,

s’accordoit très-bien avec celle de Moyfe , telle que la donnent le Pentateuque

Samaritain 6c la Verfion des Septante,

D’autres aperçurent de très-grands faports éntre les mots Chinois 6c l’Hé-

breu , ou entre ces mots ôc les Langues du Nord : tels furent Preyelius (i) 66

Semedo (z) ,
qui regardèrent la Langue Chinoife comme ayant les plus grands

taports avec la Langue Hébraïque. Webb (3), qui regarda la Langue de la

( I ) Adam Preyelius, ËuTopa & Since admïranàa , in-12. Francf, 165c;,-

( I )
Alvarez Semedo , Hift. Uriiv. de la Chine.

{5) Webb, Auteur d’un ouvrage en Anglois, pour prouver ^uc la Langue Ghinolf^

eft U ptimitive»
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Chine comme laprimirive. Olaus Rudbeck (4)

,

Fils ,qui donna la com-

paraifôn de 233 mots Chinois avec autant de mots des Langues du Nord , &
feulement pour une portion des Lettres de l’alphabet , depuis la lettre A

, juf-

qu’à la lettre L. Pfeifer (5) , & Thomassin (6), l’un François, l’autre Al-

lemand ,qui comparèrent la Langue Chinoife avec l’Hébraïque. Masson (7)

,

qi courut la même carrière , mais dont les eflais ne furent pas goûtés. M.

Bullet (8) , dans fou Didignnaire des Langues Celtique?.

Cependant , ces tentatives ne répandoiem aucune lumière fia: la nature &
fîir l’origine de l’Ecriture Chinoife, & c’étoit néanmoins un objet elTentiel. En-

fin , à force d’imaginer , on foupçonna que ces caraéfères pouvoient être hié-

foglyphiques & lémblables à ceux de l’Egypte. Huet,, ce lavant Evêque d’A-

vranche(9),KiRCHER(io) ,,La Croze (i ij, donnèrent les premiers l’éveil aux

Savans à cet égard. Muller annonça de grandes decouvertes en ce genre 3

mais il mourut fans avoir rien fait paroitre.M. oe Mairan
(

i z
)
attribua éga-

lement l’origine dei’Ecriture des Chinois
, à celle des Egyptiens. M. de Gui-

gnes (13) a vu aulïide très- grands 'raports entre les Hiéroglyphes Egyptiens

& les caradères Chinois. Enfin le lavant & profond Auteur de la Lettre de

Pékin , offre plulîeurs comparaifbns intéreflàntes entre ces deux fortes de carac-

tères : mais les, conclullons de,ces deux Savans ont été fort differentes. Si M.

de Guignes en a conclu que les Chinois étpient une Colonie Egyptienne, le

fàvant Miffionnaixe en a inféré au .contraire
,
que ces deux Peuples remon-

toient égalemeiu: à la plus haute antiquité , & qu’ils av oient confervé tous les

dpux une écriture primitive & hiéroglyphique.

Telle eft l’elquiffe abrégée des travaux entrepris pour raprochcr les Chinois

(4) Utilité de la Langue Gothique pour l’intelligence de l’Hébreu, & analogie de

la Langue Clnnoilè avec celle des Finlandois & des Hongrois , 1757.

( î )
Auguflin Pfeifer Dubia vexata. Scriptura Sacræ , & dans fa Critique facrée.

(6) Méthode d’étudier & d’enfeigner la Grnmin. & les Lang. 1 vol. in-8“. Par. 1^93.

( 7 )
DilTertations furie rapert des Langues Chinoife k Hébri’iijue dans les Vol. IL,IV»

& V. de l’Hift. Crit, de la Républ. des Lettres.

( 8 ) En 3 Vol. in -fol, Befançon : le dern. de l’an 17^0.

(p) Hilî. du Comm, & de la Navigat. des Anciens, Ch,. IX, & X.

( lo ) Chine illutirée
,
en Lat. Amft. 1667. in-fol. pag. 115. k fuiv.

( î I
j
Lettres de M . Cuper

,
in-4°. en Lat,

(II) Lettres de M. de Mairan au P. Parrenin, Paris 1770.

I J ) Méin, de l’Acad. des ln£cr. & Bell., Let. Tom, XXIX, Sc XXXLV, in-4®.
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^es àtttrès Peuples; & auxquels on ne pouvok donner un plus haut degré

de certitude, fans avoir un plus grand nombre de données
,
& (ans connoître

mieux l’origine & la nature de nos propres Langues &de notre propre écriture ,

puiique ce n’eft pas avec l’état aduel de ces Langues & de cette écriture,

qu’on peut & qu’on doit comparer une Langue & une écriture qui (ont au-

jourd’hui à peu-pres dans le même état où elles étoient il y a quatré raille ans

mais avec nos Langues & avec notre écritute telles- qu’elles pouvoient être

dans ce tems-la ôc telles que les doitnne l’analyle..

Ces problèmes fi obfcurs , dévoient donc s’aplanir par les recherches fur

le Monde Primitif, Sc répandre à leur tour une grande lumière fiif ces tems

anciens: on-adéja vu que la Grammaire Chinoil'e s’accordoit très-bien avec

la Grammaire univerlelle Sc comparative : nous allons voir que la Langue par-

lée 6c monoiÿllabique des Chinois ^ de(eend comme les nôtres, de la Langue

primitive
,
qui fut également monoryllabique ; & qu’elfes ofirent les mêmes

mots : quant aux cau(es qui ont fait que cette Langue parlée des Chinois

,

difière fi fort de leur Langue écrite , nous les déveloperons dans le Livre

fuivant
,
après avoir comparé aufli leur Langue écrite avec la nôtre.

$. a.'

Nature delà Langue parlée des Chinois procédés quiLfaut fuivre pour la

comparer avec les nôtres-,

La Langue parlée chez les Chinofs ,
n’eft cômpofée que de monofyllabes

j

de ces monofyllabes ne (ont Jamais compofes eux-mêmes que d’une confon-

ne ou d’une alpiration fiiivie d’une voyelle fimple ,
comme dans Hà

, Lac
;

To, Tout: ou diphtonguée, comme dans Hue^ (burce, jet- d’eau; Tutj un Dais
;

ou nazalée ,
cômme dans haine , &c Tum ^ alors. Jamais on n’y voit

deux cottfonnes liées par une voyelle: enforte que leurs monolyllabes (ont de

L plus grande fimplicité qui fe puilTe, tandis que prefquetous les monolyllabes

des autres Peuples , même chez nous , fe terminent p>ar une confonne
, êc

quelquefois par deux tels, mer ,fel ,
haut , tard , nord\ tôt

,
pal , mal , tel ,

tant y ôcc.

Il régné donc une différence frapante entre nos monolyllabes ôc ceux de la

Chine : elle eft plus fi’apante encore chez les Hébreux , où l’on ne regarde
, fans

doute à l’imitatiou-des anciens Egyptiens j^comme vraies racines,, que les mots

«ompofés d’une voyelle liée à deux eonHonnes-: ce qui a fait croire à quelques
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Savons

,
que c’efl: ce qu’il ftilloic entendre par la Lyre à trois cordes de Tliot!

ou de Mercure.

Cette différence qui paroît fi légère , eft caufe cependant que jufques ici

pn n’a pu comparer avec lucccs les monofyllabes Chinois , avec ceux des au-

tres Langues; car cette troificme Lettre qu’on trouve dans prefque tous nos

mots primitifs
,
qu’on a cru eflentielle aux mots radicaux de l’Orient , & qui ne

Te trouve Jamais chez les Chinois,ctoit un obftacle prelqu’invinciblepour lacom-

paraifon de ces Langues
,
quand on ne pouvoir rendre raifon de cette différence,

- Cen’eft cependant pas une chofe bien difficile à trouver
,
ni un motifca-

pable d’empêcher la comparailon des monofyllabes Chinois avec nos mots

primitifs. Cette confonne finale que nous avons ajoutée à la plupart des mots

primitiis , fut deftinée , t“, à lier avec çes mots les terminaifons qu’on y ajouta

dans toutes les autres Langues pour en défigner les idées particulières ; ainfi

les Latins voulant faire du primitif , un Verbe accompagné de diverlés

terminaifons , telle que ere, terminèrent cette racine primitive par la confonne

é ;
d’ou vint

-, & voulant faire de la racine To un adjeclif en kj, ou

en alis
, ou un nom en alitas

,
ils en firent le mot Tôt, d’où vinrent to^tus ,

to-talisy to-taluas\ mots dont nous avons fait, avoir , tout ^ total ,
totalité

,
&;c.

Par çe moyen , omévitoit un hiatus qui eût été inévitable &: continuel, &
l’on rendoit la prononciation plus agréable & plus ferme.

2“. On avoir en cela un moyen rrès-eonimode de varier les fignifications

d’un même mot primitif& de les faire contrafter entr’elles: ainfi ,
Cap figni-

fie contenir en prenant-., Sc Cav , contenir en recevant', l’un s’aplique à un

être libre, & l’autre à un objet paffîf; de même Caph défigne la main qui

prend
; & Cap

,
la tête qui reçoit les imprelîîons qu’on lui donne ,

les con-

noiflànees dont on l’enrichit.

Mais tandis que nous ajoutons des finales aux primitifs pour en varier la va-

leur , les Chinois le contentent d’en changer le ton : ainfi ils produilént par un

ton aigu, grave
, ouvert , afpiré ,

&c. ce que nous opérons par la confonne

finale, & par les terminaifons dont elle eft fùivie.

Les effets font les mêmes des deux côtés; mais les moyens different. Ainfi ,

en fuprimant ce qu’on ajoute de part & d’autre ,
on doit trouver des deux

côtés le même fond
,
les mêmes primitifs.

Il n’eft donc pas étonnant que ,
malgré ces raports , on ne put parvenir à

reconnoître nos mots radicaux dans la Langue parlée des Chinois
,
puifqu’on

n’avoic pas fu en porter la comparaifon à ce point
,
qui eft le fèul vrai.

Ajoutons une autre cavue qui empêçhoit de réuffir dans cettç comparaifon.

Ceft
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C’eît qu’on ne £ùloit pas attention que le même mot primitif commun aux

Chinois & à nous ,
devoit fouvent être compofc chez eux d’une confonne ab-

fôlument differente de celle que nous y employons
,
parce que celle-ci manque

aux Chinois. Ils n’ont point de B ^
de Z> , de R

,
Sec. Ils auront donc etc obli-

gés d’employer des F , des M ,
des- T, des Z

, Scc. pour remplacer ces into-

nations. Ainff, Mo
,
qui fignifie chez eux é>ois

, eft le primitif bo
, dont nous

avons fait également J’ois : Tam
,
qui fignifie chez eux élévation

, eft le primi»

tif Dam, qui fignifie la même chofe en Europe; d’où le Flamand dam, digue
;

le Grec dam-aé , dompter
,
&c. Li &;Lu

,
qui fignifient Rits & Rope

,
font

exaél;ement ces mêmes mots ,
dont ils ne peuvent prononcer l’intonation ini-

tiale
, de qu’ils changent, par-là même , en L.

Mais comme il étoit difficile de comparer les mots Chinois avec les nôtres

fans ces obfervations , autant eft-il aifé de le faire par leur moyen & lorfqu’on

ramene nos mots à leur fimplicité primitive , ou à celle des mots Chinois.

On a même un avantage en cela
;

c’eft que cette Langue parlée des Chi-

nois
, & qui placée à l’extrémité de l’ancien Monde, lâns communication avec

les autres Langues , a confervé ion état originaire &n’a pu fuivre l’impulfion

des. autres, devient pour nous un exemple vivant du premier état par lequel

ont commencé toutes les Langues d’Europe & d’Afie
; & une vérification con-

tinuelle de nos principes & de nos procédés dans la comparaifon des Langues

,

&c dans leurs raports avec la Langue primitive.

Ainfi , la Langue Chinoife confirme ce que la railbn de l’expérience avoient

déjà apris
,
que plus une Langue étoit placée à un grand éloignement du

centre des Contrées habitées, de plus elle fe raprochoit de la Langue primitive;

que plus elle étoit ancienne, plus elle différoit de toutes celles qu’on parloir

dans ou près de ce centre.

N’omettons pas cette obfervation
, non moins eflentieUe, &qui n’eft qu’une

conféquence de ce que nous avons déjà dit : c’eft que les Chinois ne com-

mençant jamais un mot par une voyelle fuivie d’une confonne
, nous devons,

conftamment luprimer en pareil cas les voyelles qui font à la tête de nos mots

,

pour en trouver les raports dans la Langue Chinoife : ainfi
, dans le mot ala ,

ou aile , nous fiiprimerons a ou ai, afin de trouver le mot Chinois correipon-

dant ; ce qui donne le mot Chinois lu
,
qui fignifie aile de plume , de qui efl:

dérivé du primitif l
,
qui fignifie aile , de qui fe peint encore en Hébreu de en

Chinois comme une aile.

A cet égard , les Chinois font plus opofés aux Egyptiens de aux Hébreux
^

Orig. du Lang, A a a
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qu’à nous : car ceux-ci ont fait trcs-fouvent précéder la confonne prîminve'

d’un mot
, de la voyelle dont elle eftfuivie en Europe &c à la Chine : ainfinous

difons à la Chinoife Pa 8c Ma ,
Pere 8c Mere ;

là où les Hébreux 8c les Egyp-

tiens, &c. difent Pere
,
8c y4m, Mere: comme nous l’avons déjàobfervé ci-

delTus (
I ).

Cet accord entre les Chinois 8c nous, fur un objet dans lequel nous diffé-

rons du tout au tout des Orientaux
,
pourroit donner lieu à des obfervations-

très-importantes fur les caufes d’une inverfion aufli finguliere
, même dans les

mots , êcqui fait qu’il faut prendre à rebours les mots d’une Langue à l’autre

pour les comparer entr’eux
,
précifément comme ff on les lifoit au miroir

, oiï

en fens contraire.

Ce qu’on peut affirmer , c’eft qu’en faifânt précéder la voyelle
, le mot n’a

plus la même fimplicité, il n’eft plus monolyllabique dans le fait: mais de

deux lyllabes : il faut deux tems pour prononcer ab ^ am

,

tandis qu’il n’en faus

qu’au pour prononcer ba
, ma.

Ce qui confirme en ce point le fyftême de MM. Duclos (z) 8c Beau»-

2ÉE
( 5 )

fur la maniéré de compter les lyllabes d’un mot,

§• 3-

Exemples des raports entre la Langue parlée des Chinois & celles

d’Europe & à’Ajie.

Il ne nous refie plus qu’à donner quelques exemples de racines commune^

aux Chinois 8c aux autres Langues
;
nous entrerons même dans un alTez grand

détail, afin qu’on ne puiffie pas dire que ces raports font l’effet du hazard ,

quoique nous ayons déjà eu occafion d’en voir quelques-uns (4).

TU eft le nom Chinois de tout ce qui eft fenfible ,
ou qui frape la vue. Il

lignifie fenfible
,
frapant

; & c’eft chez eux le nom de la Matierej car c’eft ce

qui tombe lous les fens. De-là, ces mots Chinois :

Tu
, table

,
planche

, explication , figure qui rend fenfible j 2 ". voir, regar-

der
,
paroitre.

(
I ) Pag. 159.

( Z ) Remarques (ùr la Gramm. Génér. I. üj,-

( 3 )
Gramm. Gén. Tom. I p. 91. & fuiv,

<4) Ci-defTus
,
pag. 135. loS. ^4J. & 31^,
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Tue ,

examiner atcencivement , voir avec foin
, aprou /er.

Tui , le plus aparenc , chef, principal
,
premier

j
z*. éclair, tonnerre.

Teu, ligne pour fe reconnoître, lettre de reconnoiilance
, marreau.

Toutes ces idées & ce mot primitif, le trouve dans le mot Oriental ’T) ,

thii ,
thou , theu ,

tôt

,

qui fignifieJigne ,
marque

, & qui a fait le Thoth des

Egyptiens, le Dieu auquel on attribue l’invention du Calendrier, de l'Aftro-

nomie ou desJignes. C’eft encore les mots Latins TU-eor
, voir , regarder

attentivement \ & in-tu eor^ qui fignifie la même choie. On peut encore y ra-

porter le pronom tu
,

par lequel on défigne la féconde perlbnne
,
comme

l’objet qui ell dans ce moment le plus lenfible pour nous
,

le plus apurent , le

plus interefiant
,

celui fur qui. fe réunit notre fenfibilité.

Cette conlonne T nous ofîfe une muliitude d’autres raports entre nos

Langues d’Europe & celle de la Chine,

Tai ,
un dais, un Thé-âtre -, le Grec Theaomai , voir , regarder.

Tam
,
tant ;

Lat. tantum.

Tan
,
terre

,
pays mot relié à la fin d’une multitude de mots : Aqni-tania \

Pays d’eaux. Gevaudan, Pays de Montagnes; & qui termine
,
le nom

de toutes les Provinces de la Perfe. Far/ij-tan, Pays desPerfes; Chu^-

ijlan
,
pays de Chus ou Suziane , &c.

Tan, rouge, minium, & tem ou teng^ feu
;
du primitif Tan, feu ;

d’où

j’emporte le feu, j’éteins. Tan, en Anglois, brûler, hâler ; &
thin

,
clair

,
éclaircir

;
& tind

,
allumer.

TI, Chef , Empereur ,
nom de dignité; cette racine a formé une mul-

titude de mots Européens : en Grec ,tio
,
honorer ,relpeéler ,

crain-

dre: timè , honneur ,
refpeél:, crainte.

En Latin
,
æs-timatio

,
as-timo, eftimer, honorer; timor, crainte

,
ref-

peél: , timidus

,

timide.

Prononcé Vi Sedin, il a fait le Latin dignus

,

qui mérite du relpeéb ,

des hommages, dignité , digne.

To , tout , univerlcl; ce font nos mots , tout , total, totalité
^
qui font

Latins.

Tum, alors
;
la même chofe en Latin,

Tum plein; Lat. tumulus
,
éminence ; tumor

y plénitude; endure^

boufilTure
;
tumidus

y
plein d’orgueil^ bouih.

A a a ij
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Liven

j
aimer

,
être afïèûionné

, mettre fou cœur à un objet 5 HébJ

Itb
y
cœur

;
Grec, aorifte fécond de l’impératif, iipe

, défire, aie à

cœur. Theuton & Allemand , A/, lib
,
lieb

,
ami

j
lieben

,
aimer. An-

glo-Saxon , /ca/, ami
,

chéri. Anglois, /ove
,
amour

,
afïeéiion,'

fentiment du cœur -, to love aimer
, & lief j

loving
,
afîéélionné ,

qui

a bon cœur, bon. Lat. LiB-ido , inclination
, penchant ^pafTion. Libet

avoir à cœur j
libens

^
qui fait de bon cœur. '

Li*n
,
bois

,
lieu planté d’arbres. Tonquinois, T-lem

,
forêt j Lat, lignuml

bois ; Elpagn. & Languedoc.

Li
,

les Lettrés i dans la plupart des Langues , leg >lis
,

lire.

Lo
,
biens, revenus : z°. nourriture.

Celte , / oci, richelfes , revenus.

Allemand, Bohémien
;
lô

^
Angl. lot

\
Anglo-Sax. lott , fortune , étati-

Lao , élevé , éminent ,,
vénérable.

Celte , lüw, élévation
, éminence.

Allemand
,
loh

\
Flamand

,,
loo Anglo-Sax. loCy colline.

Lo, contenir, qui contient.

Celte, log\ Vïâ.nco\s, loge , logis ,
loger.

Lat. locus
,
lieu oii ur.e chofe eft contenue. Indien , loconi lieu ,

place,

Lim, régie; 2 ®. ordonner;
3
®. elprit.

Irland. Limidh , Légiflateur.

Celte, lïnio y régler; Lat. Unea. y
ligne, trait.

Su
, avec ; c’efl; le fun,fyn 8cjy des Grecs ; le cy & cym des Celtes , &c,

So
, être conforme Anglois

, fo ; Flamand yfoo ; Allemand
, fo , An-

glo-Sax.
,
ainfi, comme, de même ; Lat.

XiM
, très-élevé ,

lâint, parfait. Les motsFran<^ois cime 8c cimier y ofïrent

des idées relatives à la plus haute élévation, Lat. eximiusy excellent.

SiN , le cœur; en Perlân,A« ^ le cœur ;.''Lat. Jinus , le fein
;

i°.’la partie

du milieu
, la portion la plus excellente ; de-là le nom même de la

Chine
, l’Empire du milieu

, ou le centre.

Sien', Chef, premier.

Ceir. cen 8c fen, tête,lommet
,
principal

;
2 ®. âgé ,

le premier en âge ,

d’où le Lat. fenex ,
8c l’Arabe fanah , vieux : l’Flcb. San-hedrin

,

le Tribunal des Anciens
, des Vieillards, des Seigneurs ,

Senioresy.

Thibet, fen ou ken ..grand, élevé, Arabe , sanu , être élevé,.
’



ET D E L’É C R IT U R E. î73

SiM OUJîng ,
conllellation ,

étoile , élément.

Hébr. J'hem-, Gt&c
,
fêmaion-, Ba.{x\.fenai Laz.Jîgnum , figue, indice.

See ,
homme de lettres, celui qui lait,

Anglois
, fee ;

Lat. fcio , favoir
, voir , &c.

Cem , Prêtre -, en Celte , Sen(e ,
Prctrelfes.

Egyptien & Héb. Cen ôc Cohen, Prêtre,

Quin, Roi
,
piimitivement ; aujourd’hui , ce mot défigne des dégrés

d’étude.

Celte , ken, kend , tête ,
chef

,
premier ,

Ôec.

ïrlandois ,
ken j EcolTois , kertd

,
tête ,

fommét.

Anglo-Saxon , Allem. Flam. Anglois , &c. King, Koenlgj Roi , &:c.

Anglois
,
Qucen Reine ,

Hu
,

porte -, i". mailbn,
(
prononcé hou.

)

François , huis
,
porte -, HuiJJîer ,

qui ouvre la porte,

Lat. ojliutn , porte.

Angl. houfe -, Anglo-Sax. hus^ •, Flàm. huys.

Danois , haus -, Allem. hauji
^ ,

maifon.

Grec, Ol'k-os mailbn,

Hu & Hou , lui
J
Hébr. aouh

,

lui. Arab. hou
, lui , il

, nom de Dieu,

Grec, hou , de lui
;
Lat. au génit. hou-jous , (

hujus
) de lui, Egypt,

hou
, ce , lui. Vieux Franc, hui

,
relié dans aujourd'hui.

Min , Fleuve
;
Gallois ,Men , eau de rivière, & mon\ Lat. a-rn-nisy

rivière
,
pour a-men îs

;
mano

,
couler

5
d’oû émaner

,
énïanation

, &:g.

Hen
, haine , Gr. ainos ,

horrible
, à charge ,

odieux.

Han , ame , foufle
^
Primit. han , foufler Maine , ha-hanet , s’elîoufler'

parle travail. Grec, anemos

,

vent, ame. Lat. anima, ame.

Kiven , chien
5
Grec

, hiôn, &c.

Ven, beauté , ornement parure. Ifland. & Suédois, wen

,

agréable.-

Celt. wen , beau : z°. blanc. Lat, venujlas , beauté
;
venujius

, beau ÿ

Vénus , Déefle de la Beauté.

Mais ceci peut fuffire pour donner une idée des raports de la Langue Chî-

noife avec les nôtres , & de la maniéré dont nous les comparons un plus grand

nombre d’exemples neprouveroient rien déplus , & deviendroient fallidieux-

s

ils feront jnieux pUcésdsUas le Diélioniiaire Comnaratilv
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• 3L ï V R E V.

Du langage peint aux yeux ^ ou de l'Écriture : defonOrigine^

& fur-tout de l’Ecriture Alphabétique,

SECTION I.

De l’E criture en gêneraf & des Hiéroglyphes en particulier,

1-" m

CHAPITRE PREMIER.
«

Avantages de l’Art de peindre fes idées aux yeux
,
ou de l’Écriture,

R.b N de moins durable que la parole ;
elle frappe l’air , & n’y lailTe aucune

trace 5 & fi elle fait quelqu’impreffion fur ceux qui l’entendent, cette imprel-

fion eft nulle pour ceux qui ne font pas renfermés dans le petit cercle qu’elle

parcourt. Les fruits qu’on en retire, ne font donc que les fruits du moment :

cependant plus elle étoit elTentielle au bonheur des hommes, & plus il im-

portoit qu’on trouvât les moyens nécelïaires pour en étendre les heureux

effets. Comment le fouvenir d’une multitude d’inventions utiles & nécelLii-

res ,
fl l’on ne pouvoit fixer fes idées hors de loi , & les tracer d’une manière

qui les rapellât toujours ? A quoi bon inventer les Sciences & les Arts
; corn-

poler les Leçons les plus inftruélives
;
décrire en Vers harmonieux les vérités

les plus confolantes -, drelTer des Loix lages, gage & lien de la félicité publique ;

fi
,

pour conferver ces fruits du génie de l’homme , on efl: réduit au feul

fecours de la mémoire dz de la tradition -, fi ces travaux merveilleux de l’ef-

prit humain ne peuvent fervir qu’à la génération préfente . & même à celle-

là feule qui efl ralTembiée en un lieu î En vain , il s’élèvera des génies admi-

fablcs i leurs efforts lèront inutiles ou bornés à un trop petit nombre de lieux
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ôc d’nnnces
,

s’ils ne trouvent moyen de fuplccr aux vuides de la Parole
j

ôc

le genre humain ,
loin de fe perfectionner en ajoutant connoiflànce à ccn-

noifiance ,
retombera bientôt dans le cahos dont ils vouloient le retirer.

Mais tel efl le génie de l’homme
,
que ce moyen il le trouva

,
quelque

difficile qu’il nous paroiffie
, & quoique nous n’apercevions pas comment il

put en venir à bout
;
que nous fâchions encore moins dans quels -tems 8c

en quels lieux il l’inventa.

Ce moyen admirable d’éternifer Tes penfées 8c de les faire paffier à tous les

tems 8c à tous les lieux , c’eft I’Écriture ; cet Art qui parle aux yeux
,
qui

peint à la vue ce que la parole peint à l’oreille
;
qui efi. auffi fixe que le Lan-

gage eft fugitif, qui fùbfifte tandis que ceux dont elle eft l’ouvrage, font def-

cendus depuis plufieurs ficelés dans la nuit du tombeau •, cet Art qui per-

pétue les Sciences
,
qui en facilite l’acqiilfition

,
qui fait que les connoiffimees

des tems palfcs, fervent à perfectionner les connoiffiances du temsp.réfent, 8c

quelles ferviront toutes enfemble de bafe à l’édifice immenfè qu’en forme-

ront les tems futurs.

CHAPITRE II-

Ténèbres répanduesfur fon origine ,
& moyens de les dijfiper.

£ T Art eft trop étroitement lié à l’Hiftoire de la Parole , au dévelopement

des Langues, à la comparaifon des mots , à l’Hiftoire même des Nations,

pour ne pas entrer dans les recherches qui compofent le Monde Primitif
, 8c

fur-tout dans la portion où l’on difeute tout ce qui fe raporte à la Parole.

Il eft vrai que tout ce qu’on en a dit Jufqu’à préfent, eft fi imparfait
, fi

incomplet, fi épars ,fi dénué de preuves, qu’on feroit en droit d’en conclure

que les connoilfances humaines ne feront pas plus avancées par de nouvelles

difeuflionsiur ce fujet \ 8c qu’on a déjà trop de conjectures à cet égard
, pour

en défircr de nouvelles.

En efièf, tout ce qui regarde l’origine de l’Ecriture , n’eft qu’une fuite de

problèmes plus obfcurs ou plus difficiles à réfoudre les uns que les autres.

On ne fait dans quels tems & en quels lieux elle a commencé; en quoi

diftereut les diverfes elpcces. Si l’Aîphabétique eft la plus ancienne , ou fi elle

naquit de l’hiéroglyphique 8c long-tems apres elle : Quel fut le premier A Iphabet î
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De combien de caradtcres il étoit cornpofé : Quelle fut l’origine de chacun

de ces caradcres : Quelle eft la vraie caufe de la différence des alphabets : Si

dans l’Alphabet Hébreu
,

il y a des voyelles ou non ; Si l’écriture Chinoile a

quelque raporc avec celles des autres Peuples. Toutes ces queftions & nom-

bre d’autres ont donné lieu à une multitude d’opinions , de Tyrtêmes
,
d’Oii-

vrages continuellement opofés , & qui fe détruifent fans cefle
;
enforte qu’un

doute prefque univerlèl paroît le feul parti qui relie à prendre, au milieu de

tant d’incertitudes.

Afin de nous ouvrir une route affurée au milieu de tant d’écueils , nous

partirons de notre grand principe
,
que tout eft imitation : nous montrerons

de quelle maniéré l’Ecriture s’y raporte & le confirme ;
ôc raffemblant tous

les faits & tous les monumens de l’Antiquité, relatifs à l’Ecriture, nous ver-

rons ce qu’on en peut conclure fur fon origine 8c pour la haute antiquité
,

de même- que pour l’origine de nos Alphabets modernes.

La vive lumière qui en rélùltera fera une nouvelle preuve de la bonté de

nos principes , 8c de tout ce que nous venons de dire lur l’origine du Langage :

pe que nous avons à expofer fur le Langage peint aux yeux par l’Ecriture ,

fera en effet lî conformer tout ce que nous avons dit fur le Langage lui-mê-

me
,
qu’on ne pourra s’empêcher d’en convenir

;
d’en conclure la certitude

des principes qui en font la baie; 8c ceux-ci, apuyés llir deux points de

comparailpn aulîi differens , 8c dont l’un ell la vérification continuelle de

l’autre , en deviendront inébranlables.

Plus occupés à chercher ce qui ell, 8c à ne Jamais perdre de vue la feule

route qui peut nous conduire au vrai
,
qu’à examiner ce qu’ont penle les

autres fur cet objet important
, 8c qu’à faire voir le peu de fruit qu’on a

retiré de toute autre méthode , nous ne nous jetterons pas dans des critiques

qui répandroient delà langueur fur ce que nous avons à dire , 8c qui enre-

tarderoienr l’expofîtion : 8c nous réferverons pour la Bibliothèque Etymolo-

gique, la notice de tout ce qu’on a déjà dit à cet égard. Cette marche plus

expéditive , fera lâns doute plus agréable à nos Leéleurs. Nous ne ferons

donc mention des opinions qui ont paru jufques ici lur ces objets
,
qu’au-

tant que leur énoncé pourra répandre quelque jour fur ce que nous aurons

à dire , ou juftifier nos vues.

CHAPITRE III.
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C H A P I T R E IIP

Caufes de. ces ténèbres^

C3 N ne doit pas être furpris fi tant de ténèbres ont Jufqu’à prcfent dé-

robé à la connoiflance des hommes l’origine de l’Ecriture : trop de caufes y
conccuroient

,
pour ne pas produire cet effet. L’Ecriture n’eff connue qu-e

_de quelques Nations : elle varie prodigieufement chez celles qui poiTédent

cet Arc ; aucune d’elles n’a confervé des traces exadtes de ion origine : autant

de motifs pour croire que l’Ecriture croit l’effet du hazard
,

qu’elle ctok une

chofe fi arbitraire que chacun avoir été maître de l’inventer à fa manière , &
fl difficile en même teras

,
quelle n’avoic pu êtrq, invencé'c qu’après une lon-

gue fuite de fiécles
, & une foule d’eflitis moins heureux les uns que les au-

tres. Ce qui achevoit de dérouter ,c’effl’exiffence de l’Ecriture alphabétique ,

qui paroifloit ff differente de la première efpèce d’Ecriture
,
ou de l’Ecriture

hiéroglyphique, & ne s’être élevée que fur les ruines de celle-ci. Comment
ramener toutes ces chofcs à l’unité néceffaire

,
pour rendre raifôn de l’ori-

gine de l’Ecriture î

Mais tout s’éclaircit en failant voir que l’Ecriture n’a pu fubfiffer quechez

des Nations agricoles
5
que celles-ci n’ont pu l’inventer d’une manière arbi-

traire -, qu’elles furent obligées de la prendre dans la Nature , & que toutes

les efpèces d’Ecriture connues
, ne font que des variétés de cette Ecriture pri-

mitive & naturelle.

CHAPITRE IV-

UEcriture na pu être inventée & fe mabitenir que dans des Etats

Agricoles,

IT A manière dont l’Ecriture eff bornée à quelques Peuples , fut un terri-

ble préjugé contre l’antiquité de ïôn origine. Si une invention auffi admi-

rable , dit-on, avoir été connue dans le tems de b difperfion des Peuples,

on la retrouveroit chez tous les Peuples,

Orig. du Lang, |B b b
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Mais ce n’étoit ici qu’une erreur de plus. Quoi on ira chez les peuples^

privés de tous les Arts
,
pour décider de l’origine des Arts l £c qu’en feroient-

jls
, de ces Arts

, dans des cliiîiats ou ils ne pourroient les exercer j où tout Ce

refufe au génie & à rinduftrie humaine -, où obligé de courir après fa proie

pour ne pas mourir de faim, l’homme chafTèur& vagabond ne 'peut ni s’oc-

cuper du lendemain ,
ni fe fixer dans une place pour fe livrer à une indufirie

funefte qui le feroit mourir de faim l

Non, ce n’eft point eux qui peuvent nous répondre fur des objets qui ne

fàuroient les intéreffer : les Nations agricoles font les feules qui puifTent nous

inflruire fur ces queftions importantes
; ce n’eft que chez elles que le génie

peut fe déployer : ce n’eft que chez elles où il peut répandre fur les hom.mes

fès heureufes influences
; ce n’efl: que là, où l’homme aflliré de fà fubfiflance,

peut refler en place , & penfer à perfeélionner fès connoiflances : ce n’efl; que

là où lePoflefleur d’un immenfe terrein couvert de fes troupeaux
,
de fes ré-^

coites, de fà famille
, de tous ceux qui travaillent fous lui ôc pour lui , & fou-

doyaiit une multitude de perfonnes, obligé d’être en régie avec tous , 8c en

fociété avec fes voifins
, & d’avoir avec eux une correfpondance étroite par des

échanges continuels
,
efl forcé de mettre à contribution tous les Arts ,

afin de

tirer le plus grand parti de fà fituation, &: des avantages dont il iouit. Obligé fur-

tout de fuivre de près toutes fes opérations , de fe fouvenir de leurs commen-

cemens , de les lier avec tous leurs effets , afin d’êcre toujours d’accord avec

lui-même, fà fituation exige pour cet effet des moyens- plus furs & plus dura—

râbles que la feule mémoire
j
qu’il en fixe les idées d’une manière inébranlable,

ôc que la mauvaifefbi enVinfidélité de cette faculté de l’efprit ne puifTent ja-

mais les ébranler, ou les rendre douteufès.

Si Ton a dit, il y a long-tems ,^que fans Gérés 8c fins Bacchus , Vénus étoir

glacée
,

il n’efl pas moins vrai de dire que fans les fruits de Gérés , le flambeau

du génie efl renverfé & éteint.

L’homme fàuvage n’efl point Tenfant chéri dé la Nature ; elle n’efl pour lui

qu’une Marâtre : il n’efl peur elle qu’un Etre avorté.

L’Enfant delà Nature, fbn Fils chéri, celui qui efl l’objet de fès plus tendres

foins , auquel elle fourit, pour qui elle déployé toutes fes richcfîès , toute fà

magnificence , tous fes charmes , c’efl l’homme agricole : lui feui lève Ton voile

pénétre dans fon fein
,
jouit de les faveurs.

„ G’efl chez lui feul qu’il faut chercher l’origine des Arts ; il en porte le.

germe avec lui , 8c il commença à le déveloper dès le moment qu’il défricha^

un coin de terre J qu’il en fit écouler les eaux, qu’il en exfiirpa les ronces:jj
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qu’il le garantir des aproches des animaux & de celles de l’homme chafTeur

&: dcprcdatear
,
qui n’efl; lui-même gucres au-deflus de l’animal (âuvage,

vivant egalement de la terre qu’il dépouille , 6c ne pouvant réparer les dom-

mages qu’il lui caulè.

Aulîî trouvons-nous l’Ecriture en ulao;e chez toutes les anciennes Nations

agricoles; chez les Chaldéens
,
chez les Hébreux ,les Egyptiens

, les Indiens
f

les Chinois : aufll la voyons-nous le répandre en Europe avec l’Agriculture.

C’ell donc avec railon que ces Egyptiens firent marcher de pair l’invention

de l’Agriculture
, de l’Allronomie 6c de l’Ecriture. Ces trois Arts font égale-

ment divins chez eux: également le don de Thot ou de Mercure. Ils ne peu-

vent en efîèt aller les uns (ans les autres : les deux derniers ont été même tres-

fôuvent confondus l’un avec l’autre
,
parce qu’ils confiflent tous deux en lignes

ou en caraéVeres ;
6c qu’on a fouvent rapotté à l’Altronomie

,
le mot /igns qui

fe raportoh réellement à la penlce , 6c qui en délignoit la peinture

CHAPITRE V.

JÜEcriture nejl quunz imitation
, & par conféquent un ajfcmhlag6

etHiéroglyphes.

y J ’Invention de l’Ecriture, ainfi que celle de tous les Arts
,

fut de la plus

grande lîmplicité. On vouloir peindre une idée
;
mais cette idée peignoir un

objet; on n’eut donc qu’à peindre cet objet
,
qu’à en tracer la figure

, 6c l’idée

fut peinte : aiiifi on écrivoit par le même moyen qu’on parloir. L’Ecriture

comme le Langage ,
fut fondé fur l’imitation ; la Nature en fit tous les frais.

Tel un Voyageur parvenu dans des Contrées dont il ignore le Langage, ell

réduit à peindre aux yeux
,
ce qu’il ne peut peindre aux oreilles.

Ainfi , un cercle rayonnant peignoir le Soleil : un croijjant , la Lune ; un

^uarré à companimens ,
un enclos ou un jardin: des traits ondoyans^ les eaux :

^ne aile , la vitefle 6c les vents
;
un œily la vue ; une main

,
la force 6c la puif*

lance.

L’Ecriture formoitainfi une tapiflerie à laquelle on ne pouvoir lè méprendre

& tels furent les premiers monumens qu’éleva dans ce genre l’induftrie hu-

B b b ij
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maine. Mais ces tapifferies , ces monumens, n’écoient élevés que pour rinî^

truélion & pour la félicité publique : ils préfentoient les leçons les plus rel-

peéfables , les Ouvrages des.Légiflateurs & des Sages , dépôts précieux de tout

ce qui étoic relatifa la Religion, à la Morale , à l’Agriculture, au Gouvernement.

De- là le nom ^Hiéroglyphes , ou Myji'eres Sacrés

,

donné à ces caraéleres,

^ le nom déEcriture hiéroglyphique que porte cette écriture, à caufe del’ex*

cellence des chofes qu’elle peignoir.

Il ne rtfte aéluellement aucun Ouvrage écrit de cette maniéré -, ils ont tous

péri avec la puiiîance des Egyptiens : & l’on n’auroit qu’une très-foible idee

de cette maniéré d’écrire , s’il n’en fubfiftoit pas des traces précieulès fur des

Monumens de pierre & de marbre
,
que le tems n’a pu anéantir. On re-

trouve ces caraélères fur ces Obélifques fameux qui ornoient les Places publi-

ques & les entrées des Temples ,{îir les Statues & les Divinités Égyptiennes,

fur les Canopes ou Valês Sacrés
, Symboles d’Ifis & de la Nature ,

fur les en-

vclopes des Momies , ces Corps embaumés qui litbfillent depuis plus de

quatre mille ans , & même lur les murs des Temples..

fiais fi ces caraéferes fc font confervés jufqu’à nous , il n’en a pas été dd

même de leur valeur. : oa n’entend plus ce qu’ils fignifioient , & l’in-

telligence en ell; même perdue depuis un très -grand nombre de fiécles, de-

puis la chute de cet ancien Empire.

N’en foyons pas étonnes : il étoit impofTible qu’elle fe confervàt : cettô

Ecriture hiéroglyphique n’étoic pas , lors delà chute des Egyptiens ,
l’Ecriture

vulgaire ; le Peuple étoit en polfelîion de l’écriture alphabétique : les Lettres,,

les. Savans ou le Clergé , avoient feuls confervé avec loin les Livres pri-

mitifs de la Nation , ces Livres qu’ils étoient obligés d’étudier & de lavoir n

ainfi la connoiHance de ces Livres fut renfermée dans ce Corps; elle dut

donc s’éteindre avec lui , fur-tout lorlque la. Religion Chrétienne l’eût anéanti,.

& avec lui tout ce qui éxoit relatif à Ibn état, tout ce qui le conftituoir.

On en a conclu mal à propos, que cette écriture n’avoit été inventée qu’afîn

de tenir le Peuple dans l’ignorance
, & qu’il ne pût jamais arracher l’encenfoir

à ceux qui en étoient en polTèlîîon. Si les Savans de l’Egypte en avoient voulu

faire un myûère dès l’origine
,

ils ne l’auroient pas laiiTé tranlpirer ;
ils n’en

auroienr pas fait l’objet des connoifTances publiques -, ils n’en auroient pas.

©rné les murs des Temples ,
les Obélifques , les Mbnnoies', tous les Monu-

mens publics ;
ils auroient fait comme les Sénateurs Romains

,
qui ne ren-

doient pas public le Calendrier ,
afin que le Peuple dépendît abfolument d’eux

pour la connoiflànce des tems & pour la dillindion des jours de travail' âû

de fêtes». '
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C’eft une juftice que les bons Efprits commencent à rendre à ces an~

cîens Sages ,dc de ce nombre l’Auteur d’une Difiertation manufcrice qu’on

nous a communiquée d’Angleterre, & qui eft l’ouvrage d’une Dame qui

porte un nom cher à la République des Lettres.

L’accord' de tous les Savans lur l’origine & la nature de l’Ecriture hk'ro-^

glyphique
,

peinture des idées par les cliofes
, eft digne de remarque

, 6c don-

ne la plus grande force à tout ce que nous avons dit fur l’origine des coi\-

noilTances humaines : on s’en alTurera mieux par un plus grand détail lur cette

Ecriture hiéroglyphique , dont on a fouvent embrouillé les explications, par-

ce qu’on n’avoir pas des idées alTez nettes du Langage , Sc qu’on ne fentoit

pas alfez que l’Ecriture a fuivi nécellairement dans la marche , celle du Lan-

gage, enforte que leurs procédés doivent s’expliquer réciproquement. Prin-

cipe qu’il ne faut jamais perdre de vue pour l’Ecriture alphabétique, cette

Ecriture par raport à laquelle on a été làns celTe égaré
,
parce qu’on n’y voyoïc

rien que d’arbitraire, 6c qu’on la luppofoit née en Egypte.

CHAPITRE VI-

Procédés de l'Ecriture Hiéroglyphique,

N ou s avons vu que les mots étoient donnés par la Nature, 6c qu’ils ne

défignoient que des objets phyfiques
i qu’on fut obligé enfuite de leur alli-

gnef des lignifications figurées pour peindre des objers qui ne tomboient pas

ious les fensj mais l’Ecriture hiéroglyphique qui étoit la peinture des objets

phyfiques , dut être .dans le même cas que le Langage : non moins inlhfiilanre

que celui-ci pour peindre toute l’étendue des idées ,
il fallut donner égale-

ment à fies caraéfères les divers fens qu’oflxoit de Langage
, le lêns propre

ou phyfique , le fens figuré ou moral ôc d’analogie
j 6c tout cela dut fie faire

tout à la fois. Si le fait démontre cette afi'crtion ,, tout ce que nous ayons

dit de la Parole fera apîicable à l’Ecriture hiéroglyphique.-

Ouvrons Clément d’Aléxandrie (i)
,
Horus Apollon (a), Warbur-

( I ) Stromales, ou les TapiiTerles, Liv. V. pag. 6^6. & fiiiv. Oxford
, 1715. en. 1,

vol. in fol. -
’

Ç
Z

), Hieroglyphica : la dernierc Edit, en Grec & en' Latin , avec des Commentakeî-y
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ton (5)5 Malespeines (4), le Méchanifïne du Langage (5) , la Lettre

écrite de Pékin en 176^ (6) , tous les Livres en un mot ou l’on a traité de

l’Ecriture hiéroglyphique : nous verrons qu’ils s’accordent tous à trouver

dans chaque caraélcre de cette écriture les divers fens qu’offre chaque mot

de la Langue parlée, un fens propre , ou primitif Sc naturel
;
un fens de fy-

necdoque ,
foix du tout pour une partie, (oit d’une partie pour le tout; un

fens de métonymie , ou de raport d’un objet avec un autre; un fens de mé-

taphore ou de figure.

Ainfi le caraétcre ou la figure d’un Lion
,
qui peignoir au (ens propre &phy-

fique , ce Roi des Animaux
, défignoit z°. au fens métaphorique ou figuré,

le courage , la grandeur d’ame
, la fierté , apanages du Lion

; & 3 au fens de

métonymie ou d’analogie, Soldl comme l’ame de l’Agriculture (7) ;
&

4°. dans un autre fens de métonymie , ou (bus un autre raport
, la Terre

^

qui réfifte aux travaux de l’Agriculture ou d’Hercule; de-là, le Lion qui ac-

compagne Horus , ou qui eff (bus (bn fiége
; & cette dépouille du Lion vain-'

eu qu’Hercule porte toujours.

De même , la figure d’un cœur ne peignoit pas feulement cette portion

du corps ,
mais elle peignoir encore au fens figuré

,
Tunion , l’amour

,
les af-

feciio/is du cœur; au fens de fynecdoque
, une perfonne chérie , l’objet de no-

tre affèdion; au (ens de métonymie, la portion qui eft au centre , dans 'le

milieu ,
comme nous difons le cœur d’un fruit

, d’un arbre
,
d’un Pays , ècc,

/& dans un autre fens de métonymie
, la demeure fixe & ftable d’une Na-

tion agricole :
parce que ces Etats forment un Corps réuni dans un centre

,

par les liens de l’union la plus étroite, &: de la correiî^ondance la plus intime
;

de la même- maniéré que les parties du corps font ralTêmblées autour du cœur.

e(( celle de J. Corn. Pauw, Utrecht, 1717. în-4°. Horus Apollon n’eft pas le nom de

l’Auteur ,
mais le nom dt l’Ouvrage , comme étant l’Interprétation des Myfières les plus

profonds , un Apollon Grec & un Horus Egyptien.

(3 )
Légation de Moyfe ,

par Warburton , Evêque de Glocefler, en Anglois. La cin-

quième & dern. édit, cft en 5 vol. in-8“. Lond. 1766.

(4) EfTai fur les Hiéroglyphes Egyptiens
,
par M. Léonard de Malefpeines, Coniciller

au Châtelet. Paris, i744» en z vol. in-12.

( 5 )
Tom. I. p. jé;, & fuiv.

( 6
)
Lettre de Pékin fur le Génie de la Lan'gue Chinoife & la Nature de leur Ecriture

Symbolique comparée avec celle des anciens Egyptiens, Bruxelles, 1773. in-4®.

( 7 )
Hûr. Apollo

J
Liv, I. Embl. xvii.
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ïie forment avec lui qu’un feul tout , & ne fubfifteut toutes que par leur cor---

relpondance mutuelle : tandis que les Peuplades non agricoles ne peuvent fub--;

fifter qu’en s’éloignant fans cefle de leur centre , & en fe jettant fur les extré-

mités les plus éloignées.

De-là l’ulage des Pays agricoles de s’apeller le nombril de la terre
,
le milieu

de l’Univers ,
^Empire du milieu. De-là le fymbole de l’Egypte dans l’Ecri-

ture hiéroglyphique (i), quiconfiftoit dans un cœur placé au-defTus d’un

encenfoir
, & l’idée où l’on étoit que cette contrée fe trouvoit au milieu

du Monde (i). De-là l’épithète donnée à la CXixnQ Empire du milieu,'^

fon nom même de Chine ou plutôt Sin
, comme l’écrivent les Orientaux , &

qui eft leJinus des Latins , notre mot fein , défignant le cœur , le milieu

le centre : tandis que les Chinois apellent eux-mêmes leur Pays Chum
,
le

milieu ,
le cœur; dénomination dont on avoit inutilement cherché la raifon

& qui faifoit croire lî ridiculement que les Chinois avoient donné ce nom à

leur Empire
,

parce qu’ils le regardoienc eflbélivement comme le centre des-

Terres habitées.

C’eft de cette même manière que les lignes du Zodiaque furent déligncS

par des Animaux ou par des emblèmes
,
qui délignoient réellement

, non des'

animaux * mais les opérations de la Campagne qui avoient quelque raport

à ces animaux , & qui avoient fait donner leurs noms aux douze Signes-

Céleftes.

Tous ces divers lens d’une même ligure
,
que nous ne pouvons conce-

voir lorlque nous les envilàgeons làns réflexion , fe comprenoient aulTi par-^

faitement par Tenlemble
,
que nous comprenons par cet enlèmble le lèns

que nous devons alïigner aux mots qui compofent une phrafe
; & que nous

ne nous y méprenons jamais
,
quelque nombreux que Ibient les lèns de cha-

cun de ces mots.

Cefl; que dans le choix de ces figures , on fe dirigeoit nécelTairement &
conflamment d’après le Langage puifque c’étoit lui qu’on vouloit peindre;

tout comme notre écriture ell toujours calquée fur le Langage , & que nous-

donnons à nos mots écrits , la même valeur qu’à ces mots parlés.

Il en fut de même dans l’Ecriture hiéroglyphique. La figure d’un Lion né

défigne le courage
,
^intrépidité , que parce que le nom même du Lion

,
Les

( I )
Hor. Apoll. Liv. F. Embl. xxuv

^
i) Ib, Llv. I, EmbL xxi,.



ORIGINE DU LANGAGE
fignifie également un Lion

, & le cœur, le courage, {'ardeur: & c’efl: par la me-

me raifon que les dcCtrts
,
les cerreins moiicueux & arides ,

les terres qui rc-

fîAent aux vues du Laboureur ,
furent appellces

3

dans ces memes

Langues Orientales & Hiéroglyphiques.

Si dans l’Ecriture hiéroglyphique , les heures étoient reprefentees fous la fi-

gure d’un Singe
,
parce ,

difoit-on
,
que les Singes verfenc de l’eau une fois à

chaque heure, ou douze fois le jour, c’eft que le même mot Oriental qui figni-

fie révolution & tour ,
fignifie auffi un Singe -, 6c que dans les horloges d’eau ,

tlî^cce de Singes , l’eau s’écoule à toutes les heures.

11 y aurait donc un m.oyen de retrouver le fens & l’origine des fymboles

ou des hiéroglyphes anciens , du moins de la plus grande partie ,
en les com-

parant avec les mots qui y correlpcndent, 6c en voyant les dificrentes accep-

tions dans lelquelles ces mots fe prirent
, ou dont ils peuvent être fulcepti-

bles ; 6c en cherchant l’enfemble qui en peut réfulter. Une feule phrafe qu’on

auroit déchiffrée de cette maniéré, donneroit une grande facilité pour débrouil-

ler les autres.

Mais il eft égal dans cette vue, qU’on- commence par le lymbole 6c qu’on

en cherche enfuite la valeur dans les Diétionnaires ; ou qu’après avoir com-

mencé par le mot parlé
, on finilfe par le mot écrit

;
qu’on peigne un œil

qu’on mette à côté les divers fens que ce mot offre; ou qu’on écrive

ces divers fens 6: qu’on peigne enfuite un ceil à côté; que dans ce Diélionnab

re , le fymbole feit le premier ou le dernier.

. La parfaite correlpondance de ces objets, démontre combien étoit firi-

yole l’opinion de cet Anonyme qui prétendit, il y a quelques années, que

les caraéleres tracés fur les Monumens Egyptiens , ne font que des fimples

ornemens vuides de fens (i): aufli n’a-t-elle pû fe foutenir. Quelle manière

d’erner une Statue
,
que de la barbouiller entièrement par des traits profon-

dément gravés, qui n’ofifent aucun deffein, aucune fyméttie 1

• Ce ne fut donc que parce que le favant Warburton vivoitdans un tems

oû les vrais principes du Langage 6c de la Parole étoient inconnus
,
qu’il fut

obligé d’écrire très - longuement fur les hiéroglyphes ,
làns pouvoir en don-

ner une idée exaéle
;
qu’il fur obligé d’en multiplier les elpèces , comme un

Poète multiplie les machines pour fe tirer d’embarras ; de faire fuccéder les unes

aux autres cinq ou fix Ecritures hiéroglyphiques ; d’en faire changer comme

(
t} Difeours de 8i pages, Paris

j
1761 ,

on
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Change d’habit
;
3c qu’il fut réduit à attaquer les Prêtres Egyptiens des

derniers tems ,
après avoir juftifié leurs Prédéceflèurs ,comme fi ceux-là avoienc

voulu faire vui fecretd’un Art que ceux-ci avoienc inventé pour être connu de

tous.

M. le Préfidcnt de Brosses a eu des idées plus laines à ce fujet : il a très-

bien vu qu’il n’étoic pas dans la Nature
,
que les Egyptiens eulTent changé tant

de fois d’Ecriture hiéroglyphique. » On ne doit , dit-il
, (

i
)
reconnoitre que

« deux genres d’Ecriture ayant eu cours en Egypte
j
favoir le figuré , en ufage

» dans les fiécles qui ne nous font peut-être plus guères connus
j
3c l’alphabé-

»> tique
,
probablement déjà inventé lors de l’établiffement des plus ancien-

» nés Colonies Egyptiennes dans la Grèce , où l’on n’aperçoit aucune trace de

« l’Ecriture figurée. Si ’Warburton admet quatre efpcces d’Ecricure en Egypte ,

M-c’eft qu’il divife
, après Porphyre & Clément d’Aléxandrie , l’Ecriture figu-

H réeen trois elpéces .... Mais ces trois maniérés de s’exprimer félon le

n befoin , en conftituant trois ulàges de mots ou caraétères , ne font pas

s» trois maniérés d’écrire. C’eft le ftyle qui change, 3c non l’écriture, comme
« nous n’avons qu’une même maniéré d’écrire les mots dont nous nous

»• fervons , foit en fens propre
, foit en fens figuré ou tropique prefqu’aufil com-

« mun que le fens propre; foit en un fens encore p|us figuré 3c très-hardi,

» qu’on n’employe guères que dans la Poéfie.

Tel avoir été auflî lefonciment de M. de Guignes. >3 Je n’entrerai pas

«dit-il (i)
, dans un plus grand détail fur ces caraétères ; je remarquerai

3» feulement qu’ils ne conftituoient point trois genres d’écritures differentes *,

3> mais qu’ils formoient chez les Egyptiens comme chez les Chinois, le corps

33 entier de l’écriture
, 3c qu’il falloit employer tout à la fois ces crois elpcces

» de lettres,

Réducîion des caractères hiéroglyphiques.

Ce ne font donc pas fos hiéroglyphes propres, figurés, analogiques, 3cc.

-qui fe font fu :cédés les uns aux autres
,
puifqu’ils avoient néceflè iremenc lieu

-r- -

Cl) Méch. du Lang. T. I. p. 363. & fuiv. in-ii. Paris,

( î ) Mém. (ur les Hiéroglyphes Egypt. & les Caraét. Chinois , dans les Mém. de l’Av
cad. des Infor. & Bel. Lett. T, XXIX. lu eu 1758,

Orig, du Lang. C c c
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tout à la fois dans l’écriture comme dans la parole ; mais ce qui fe luccéda;

Tun à l’autre , ce fat la maniéré de peindre ces hiéroglyphes : d’abord con«

formes aux objets phylîques dont ils étoient la reprélèntation , ils n’en repré-

jfenterent enlîiite que le fimple contour j & enfin ils le réduifirent à quelques

traits feulement , enforte qu’on finit par ne pouvoir y reconnoître prefqu’au-

cune figure.

En effet , à mefùre que cette écriture fe multiplia , on chercha à la rendre

plus expéditive , à en faire une écriture courante en quelque façon ; ôc on ne

pouvoit y parvenir qu’en la rendant moins compliquée, en réduifànt les figures

^ au plus petit nombre de traits qu’il fe pût. C’efl: ainfi que dans les Calendriers on

a réduit les caraétères qui peignoient les Planettes & les douze fignes du Zodia-

que, à' des figures qui ne repréfentent prefqueplus l’objet qu’elles peignoient

dans l’origine. Si deux lignes perpendiculaires
,
par exemple, unies par deux

lignes tranfverfàles , repréfentent le figne des Gémeaux , c’eft par une réduc-'

rion finguliere du caraélère primitif qui repréfèntoit deux Jeunes Gens debout

fè donnant les bras : ici chaque ligne perpendiculaire tient lieu d’un Perfon-

nage ; ôc chaque ligne tranfVerfâle , de deux bras qui fè tiennent.

Et comme l’Ecriture hiéroglyphique , telle que nous là connoifTons , eft

prefqu’entierement compofëe de ces caraélères altérés & réduits à quelques

traits, par-là même déguifes , on n’a pas eu de peine à confondre le nom d’écri-

ture hiéroglyphique avec des caraéfcres dénaturés , & à en conclure que l’on

ne les avoir altérés qu’afin d’en dérober la connoifïànce au Public.

Mais pour qu’on ne s’imagine pas que nous n’avançons ces 4dées quafin

de faire quadrer les Hiéroglyphes Egyptiens avec notre fyftême
,
jettons les

yeux fur ce qui eft arrivé à la Chine relativement au même objet. Nous y
verrons les mêmes procédés ; & comme nous en devrons le détail à un Sa-

vant non fufpeét , il ne reftera aucun doute fur nos principes,

§• 3 •

De l'Ecriture Chinoife.

» A moins de donner un démenti aux Chinois ,
ainfi s’exprime IlAuteuf

« de la Lettre de Pékin (i) déjà citée , & au petit nombre des caradères des

w anciens tems qu’ils ont confervés
,

il n’eft pas pofïible de nier que dans

l ( O fag* 13*
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if l’antîquîté k plus reculée , on ne fè (ervic de figures ou images des cliofes

»» fenfibles & de fymboles pour former des caraétcres dans le goût à peu-prcs

« des hiérogI)îphes d’Egypte. Il n’y a qu’à jetter un coup-d’œil fur quelques-

uns de ces caradères* .
.
pour en être convaincu. Mais les Chinois n’avoient-

» ils pas dès-lors l’art de rapetififer ces figures & de les réduire à quelques

»> traits par l’analyfe ôc l’abréviation î A en juger par quelques c^raétcres anciens,

» il parok qu’on en réduifit plufieurs à certains traits afiez mal alTeinblés
,
pro-

» bablement pour la commodité de l’écriture. Quoi qu’il en foit du tems ou

» ont commencé ces abréviations, elles étoient néceflàires : i °. Parce que fan?

»> cela l’Ecriture auroit été trop difficile
;

2 0
. parce qu’il auroit fallu des volu-

5> mes pour dire peu de chofês. En effet ,
à moins d’être defflnateur , com-

-w ment tracer d’une maniéré agréable tant de figures 8c de (ymboles ? La

3) difficulté augmente quand on fbnge que plufieurs caraétères étoient corapo-

» l'es de divers fymboles & images , dont k réduéfion devoit être bien toU-

chée
,

pour n’être pas défagréable , fiir-tout vis-à-vis des autres .caraderes

V qui étoient moins compofès. ,

.

33 Le malheur & le très-grand malheur des caradères Chinois ., c’en: qüô
•> ces abréviations ont été faites peu à peu en divers lieux & fans régie

; de fa-

»> çon qu’il y a tel caradère qui a été abrégé, ou pour mieux dire tronqué ,

»> défiguré d’un très-grand nombre de manières : k plupart l’ont été à n’être

pas reconnoiffàbles ».

De -là durent naître , & naquirent en effet,, differentes fortes d’écritures J

non pour le fond , car elles furent toutes des variétés de k primitive ou de

l’hiéroglyphique
, mais pour la forme. La première nommée Kou-ouen , c’efl

la plus ancienne , .8c il rt’en refte prefque plus de veftiges : celle-ci étoit une

peinture des ehofes , & on s’en fêrvk pour écrire les kin^ ou Livres ckflîque»

des Chinois qui remontent aux premiers teins de leur Empire. La fécondé,

apellée Tchoang-tfee celle-là , & elle étok en ufàge du tems de

donfucius : on y voit tous les caradères de k première , mais préfentés d’une

Jiianiere fi abrégée qu’on a peine à les reconnoître. C’eft celle-là , dit notre

Auteur
, » dont les abréviations & les variantes ont été les plus funeftes »,

Kous pouvons ’ia comparer à l’abréviation du fyrabolg de Mercure dont nous

avons parlé dans'Jes Allégories, & par laquelle la figure de k fphère qui formoit

ce fymbole
,

fut réduite au caducée
,

par k fupreflîon- du cercle trop difficile

à former. Tel eft encore ce changement dont nous avons déjà parlé, des figures

du Zodiaque dans celles qu’on trouve dans tous les Almanachs ,
8c au moyen

de, laquelle k peinture de grands animaux eft réduite à quelques traits.

C ç c ij
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Les trois autres fortes d’Ecrltures font encore plus abrégées que celfcs-là* i

telle eft celle qu’on apelle Hing-chou, & qu’on employé dans les Livres impri-

més : dans celle-ci , cous les caraéicres ronds font changés en caraélères

quarrés
,

plus faciles à faire. Telle eft celle qu’on apelle Tj'ao-tfee : celle-ci eft

une force d’écriture à tire de pinceau qui demande une main légère & très-

exercée : elle n’a cours que pour les ordonnances des Médecins
, les Préfaces

des Livres , les infcriptions de fantaifie , &c. On ne peut mieux la comparer

qu’à notre écriture courante & à pieds de mouche , dans laquelle on ne re-

connoît plus nos grandes lettres capitales
,
qui fè raprochent davantage de

’Lcriture primitive.

Ce favant Auteur a très-bien vu encore
(

i ) « qu’on ne fe fervoic des ima-

3> ges Sc lymboles entiers ôc tracés dans leur Jufte proportion que pour les

37 grands monumens où l’efpace ne manquoit pas : encore fêroic-il porté à

35^ croire ,
qu’on avoir recours aux caractères analyfés

,
pour certains endroits-

« moins avantageux.

Cette idée eft, en effet, très-conforme à la nature des chofès : nos înf-,

«priptions gravées pour le public & fur de grands monumens
, font du plus

grand caraétère
j

il feroit abfurde d’y employer nos petits caraélères courans-^

Il en fut de même en Egypte : les caraélères gravés fur les Obélifques , &
faits pour être vus de loin, font très-grands , très- diftinéts

,
profondémenCi

gravés ; & chaque figure eft defîînée d’une maniéré franche & très-reconnoiff-,

fable. Mais ces mêmes caraélères gravés fur de petites ftatues , fur des Ifis 'dc

des Ofiris portatifs
,
pour être vus de près , & dont un très-grand nombre-

devoient entrer dans un efpace très-reffcrré , font fî prodigieufement dimi-’

nués , rétrécis , abrégés, qu’ils en deviennent fbuvent méconnoillables.

C’eft ce qui en a fait fi fort multiplier le nombre par nos Modernes
,
qui

ont pris pour autant de caraélères diffcrens ce qui n’écoit que des nuances di-

verfes d’un même caraélère } & qui augmentoient prodigieufement la difficulté^

de trouver quelque moyen qui pût conduite à l’intelligence de ces caraélères^'

Audi ce n’eft que par une très-grande attention
,
qu’on peut éviter de tomber

dans les mêmes mcprifes : mais alors on s’apperçoit que le nombre de ces

hiéroglyphes eft beaucoup moins confidérable qu’il ne paroîr, &c qu’ils reviennent

fans cefTe, foit feuls ,
foit enfemble, & fbuvent dans le même ordre , comme

on pourra le faire voir quelque jour, lorfqu’il fera queftion de l’examen par-

I.

( < ) Ib. p. 1^,
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nCîiîier des Hiéroglyplies Egyptiens, & comme nous l’avons déjà eût dans^notre

Djflerta tion fur la belle Momie du Château d’UlTé en Touraine.
(

i
)

§• 4 *

VarUüs de tEcrïtuTc Chinoife,

Comme Warburton a vu quatre fortes d’Ecritures hiéroglyphiques eiï

Égypte ,
ou plutôt comme les caraftères hiéroglyphiques y offrent des fens

différens ,
un fens propre , un fens de métonymie , un fens figuré , &c. il

en eft de même des caractères Chinois
,
vrais hiéroglyphes , ou peinture d’ob-

jets ,
comme on le voit par la même lettre de Pékin.

Son Auteur parle d’un ouvrage Chinois
(
z

)
qui divîfe leurs caractères en’-

fix efpéces. » La première dite. .
. figure ,

image
, eft une vraie peinture des

» chofes fenfibles ;
ainfi on voit dans les anciens caraCteres , des arbres

,
des

« oifeaux , des vafes , &c. groffiérement deffinés. La fécondé
,

dite. . . indi-^

>5 cation de la ckofe , fe fait par une addition à la figure ou au lynibole
,

^ui

5> met la chofe qu’on veut exprimer , fous les yeux. Par exemple
, le caraétere'

de petity placé fur celui de grande peut fignifier pyramidal^ terminé en pointe.

SJ La troifiéme à\x.Q. ,
.
jonBion d'idée , confifte à joindre^ deux caraCtères pouc-

jj exprimer une chofe qu’ils ne fignifient ni l’un ni l’autre pris leparément. Par

SJ exemple, la figure de bouche placée à côté de celle de chien, pour dire aboyer.

SJ* La quatrième... explication de fon, doit (on origine à la difficulté de tracer

SJ d’une maniéré aflez diftinéte toutes les efpéces de poiffons , d’animaux

SJ vafes ,
arbres , &c. Pour y fuppléer ^ on imagina de mettre le caraCtere

JJ fimple d’un Ibn à côté de la figure. Pàr exemple , le caraétère du fon ya à

SJ côté de la figure d’oifeau pour défignerune canne, celui de pour une oie,

JJ &c. La cinquième dite. . . idée empruntée
,
métaphore

, a ouvert un champ'

SJ immenfè à l’invention des caractères, ou plutôt à la maniéré de s’en fervir :

SJ en effet , en vertu de cet ufage , un caraClère eft quelquefois pris pour

sj' un autre ,
choifi pour exprimer un nom propre

,
détourné à un fens allégo-

sj rique , métaphorique ,
konique

,
pouffé même julqu’à l’antiphrafe

, en lui

SJ donnant un fens tout opofé à celui où il eft employé ailleurs. Il faut avouer

S) que cette cinquième claffe donne à la Langue Chinoife une force & une

s» vivacité de coloris qu’aucune autre Langue ne peut atteindre. Mais elle elî

( I ) A la fin des Antiquités des Gaules
,
parM. delà Sauvaoers, Che^v, de S. Lciiisj.

§i de l’Acad. Royale de la Roçhçjle
j 1770. in 4,

)
Pag. le ^ fuûs
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>j aufii une des principales caufes de Tes obfcurités : le fens figuré d’un caraC-

» tère n’a pas toujours celles (i) d’analogie avec le fens propre. La fixiéine

j> dite. . . dévelopement , explication
, ne confifte qu’à étendre le fens primitif

>j d’un caraétère , ou à en faire des explications détaillées. Aînfi le même ca-;

ti radère eft tantôt verbe , tantôt adverbe , tantôt adjcdifou fubftantif.

5 *

Conséquences qui réfultent de ce quon vient de dirf^

De cet accord parfait qui régné entre les Hiéroglyphes Egyptiens & les ca^

radcres Chinois , tous ,
peinture des idées par l’imitation figurée des objets

phyfiques , rélulrent des conféquences très-intérellàntes.

i“. Que cette écriture confirme tout ce que nous avons avancé jufques ici

fur l’origine de la Parole &lur celle de l’Ecciture comme étant des imitations de

,
1a Nature , & comme ne pouvant être néceflàirement qu’unè imitation,

2°. Que l’Ecriture hiéroglyphique éprouva néceflàirement les mêmes effets

que le Langage : que Tes caradcres fe prirent de même que les mots dans un

fens propre & dans des (ens figurés & analogiques , &c. puifque fans cela l’E-

criture auroit été inintelligible ,ou n’auroitpas correlpondu à la parole &a^x
idées.

3*. Qu’àmefure que l’Ecriture devint plus commune, ou qu’elle s’éloigna

de fbn origine , fes peintures fe dégradèrent & éprouvèrent des réduétions

qui n’offrent plus la peinture primitive, mais dont on trouve les premières for-

.mes au moyen de l’analylê & d’une comparaifbn fuivie entre les caradcres

,de divers tems.

4“. Que les caraAcres Amples ou d’une feule figure , repréfentent les mots

,

primitifs parfaitement Amples,& qu’ils fe prennent comme eux pour toutes les

.parties du difcours, étant, fuivant les occafions, noms, adjeélifs, verbes , &c;.

5
Que les caraétères Chinois ne font pas arbitraires ,

comme l’ont cru ei,i

•particulier le P. Parrenin & le favant Ereret
( r

)
*, mais qu’ils furent fon-

dés fur la Nature elle-même , & que ce n’efl: que parce qu’ils fe font infenfi-

blement dénaturés
,

qu’ils ont paru , comme nos mots ,
l’efïèt du hazard; car

mw
_

. mm- — I
' . " ? ' - — '»> . » J

'JW-

( I ) Il faut fans doute lire , n’a. pas toujours un rapart d’analogie ^ Sec,

Ç t ) Mém, de l’Acad. des Infcr. & Bel, Let, Toia. VI.
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tel eft refprit humain ,
qu’il aime mieux adopter une opinion erronée ou

dénuée de fondement
,
que d’être dans le doute.

Rien ne prouve plus combien on avoir peu d’idées exaéfes fur ces objets,’

que la Diflertation du Savant que nous venons de citer fur les fondemens de

l’Ecriture Chinoife. Freret y fbutienttout à la fois que l’Ecriture Chinoife eft

repréfentative comme l’Ecriture Egyptienne , & qu elle eft cependant arbi-

traire ,
tandis que celle des Egyptiens ne l’étoit pas : que les caraclères Chinois

font des figues arbitraires qui n’ont qu’un raport d’inftitution , ou de conven-

tion , avec les choies lignifiées , & il ne voit qu’un prétexte d’élégance aux

termes &c aux caradcres figurés. Avec des principes aulîi coiitradiélojres &
auffi peu fondés , on manque néceftairement la vérité. Ceci eft d’autant plus

fâcheux, que cette dilfertation eft très-intéreflante par Ion objet, fur les diverfes

maniérés dont on a peint les idées en divers tems & en divers lieux.

Il fe préfenteroit ici une grande queftion à examiner fur l’antiquité des ca-

raéfcres Chinois , & fiir leur origine relativement aux Hiéroglyphes Egyptiens j

mais elle ne peut le décider qu’après avoir vu dans la Seélion fuivante

l’origine &. la nature de l’Ecriture alphabétique , &c ce qu’elle a de commun
avec les caradères Chinois,

SECTION SECONDE.
ORIGINE ET NATURE VE VÈCRITURE HIÉROGLYPHIQUE,

CHAPITRE PREMIER.
Notice des principaux Syjlêmes relatifs au tems & au lieu où naquit

cette Ecriture.

“T

/

Origine de l’Ecriture alphabétique fe perd, comme toutes les’ portions da

Monde primitif, dans la nuit des tems
; & malgré les efforts d’une multitude de

Savans , ce problème eft encore à réloudre : on diroitmême que les recherches

faites à ce fiijet n’ont fervi qu’à épaiffîr davantage les ténèbres qui le couvrent,-

ïl Cemble qu’il feroit plus raifoimable de laiflcr de côté une queftion aulTi obf»
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cure ,

que d’ajouter de nouvelles conjedures à celles dont on eft inonde à cer

egard -, mais fi l’on confidere que cette queftion efl: trcs-intérefiànte par elle-

nicme ,
quelle efl: étroitement liée à l’Hiftoire de la Parole

,
qu’elle fait une

partie eflentielledii Monde primitH^ on ne délaprouvera pas que nous entrions

ici dans quelque détail à Ion fiijet
; & que nous ajoutions à tout ce qu’on en a

dit , ce que nos recherches &c nos principes peuvent nous avoir fait apercevoir

de nouveau à cet égard : d’ailleurs nous nous eftimerons également heureux

,

foit que le Public honore nos efïbrts de fon fuflrage , iôit qu’ils déterminent de

plus habiles a faire mieux 6c à nous éclairer nous-mêmes.

Tous les Syftêmes poffibles ont été imaginés pour rendre raifon de l’Ori-

gine de l’Ecriture alphabétique^

Les uns ont cru que Dieu feul pouvoir avoir apris aux hommes un art aufll^

admirable : c’eft ainfi que quelques Doéteurs Juifs affirment que les lettres fu-

rent du nombre des chofes créées le foir du premier Sabath.

Des. Doéteurs Chrétiens ont également regardé l’Ecriture comme un don

de Dieu ; telsNicuoLs (i) & Gaf’farel (2). Celui-ci traduifoit ainfi le premier

Verfet de la Génèfè : » Dieu fit au commencement les çara&cres du Ciel & les

caraBcres de la T erre. »

Il en fut de même de Postel. Voici comment il s’exprime à ce fiijet :

n Adam reçut de Dieu des caraélères qu’il n’avoit pas étudiés
;
6c Moyfe les ré-

« tablit, apres en avofi étéinftruit delà même maniéré (5).

D’autres, fans donner ^ l’Ecriture une origine divii^e, la font tout aullî an-

cienne , en l’attribuant à Adam qu’ils fiipofent avoir été doué de toutes les

çonnoifiances. Entre .ceux-là font
,
outre Sacchinus

, Alfiedius ,
Bibliander, &c,

Boulduc (4) & Mathias Bel, /avant Hongrois (5),

Plufieurs autres ,
très--coavaincus que l’Ecriture avoit été en u/àge avant le

Déluge, n’ont ofé décider fi on en devoit l’invention à Adam, à Seth ,
à Enoch

connu dans l’Orient /bus le nom à^Idris ou le Savant , à Nqc , 6cc. Ils fon-

dent l’exi/lence anti-diluvienne de l’Ecriture, /ûr la perfeétion que l’écriture

.avoir déjà acquifç du tems de Moyfe 6c qui la démontre très-ancienne ;

( I ) De LItterls îtiventis, Lond. 1711. în-8“,

( 2 )
Curiofités inouïes , Par. 1719, On en a fait aufli des Editions Latine^,

( 3 ) De Fœnicum Litteris , &c. Par. 1551. in-ii. Cap, IV,

{ 4 )
De Ecclcfia ante Mofem.

5

( j) vetere Litteratura Hurrno-^cythlca , 1720,

kr
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,fùr la Prophétie écrite d’Enoch

,
qu’on ne peut lui avoir attribuée qu autant

qu’on étoit convaincu de l’exiftence de l’écriture à cette époque -, fur la tradi>

lion des Orientaux
,
qui la lupofent exiflante dans cestems-là j

furies fameu-

iès Colonnes de Seth , dont parle Jofèphe
\ fur ce qu’il feroit très-extraordinaire

.qu’on eût laifTé écouler un tems fi confidérablefàns avoir trouvé quelque moyen

dépeindre fes idées, tandis qu’on avoir trouvé tous les Arts, &:c. Tels font

S. Augustin (i) , Drusius (2.) , Mallinkrot (3) ,
Gonzales de Salas, Che*,

valier Erpagnol(4)
, & nombre d’autres.

On eft même alléjufques à faire paroître des Alphabets fous le nom d’Adam

,

de Seth
, d’Enoch, del^oé , des Anges

^ &c. qu’on peut voir dans les Au-^

teurs cités ennote(5). t

Nous pouvons ajouter au nombre de ceux qui regardent l’Ecriture comme
antérieure au déluge,le Doéleur James Parsons,dans fes Recherches fur l’origine

des Langues Européennes (6) ; & lefàvantSHucKFORD, dont l’Hiftoire fàcrée

& profane (7)

,

Ouvrage rempli de recherches , lui fit une grande réputation;

mais devenu moins utile, du moins fur cet objet, par les lumières qu’on a ac-

quifes dès-lors. Il eft vrai qu’il borne .cette invention de l’Ecriture avant la

Déluge , à celle des Chinois , & qu’il croit l’Ecriture alphabétique poftérieure

& au Déluge
, & à la difperfion des Peuples.

D’autres fe contentent de regarder l’Ecriture alphabétique comme antérieure

àMoyfe & même à Jofeph : tel le lavant Cuper (8) : les ordres que Jofeph ex-

pédioit aux Gouverneurs des Provinces Egyptiennes, &c cachetés de l’Anneau

Royal, étoient écrits, félon lui, en caraéfères alphabétiques.

Sald.en
, dans la première des Dilfertations qui forment fès Loijlrs Théo^

logiques (9) , examine quel fut l’inventeur de l’Ecriture , &: conclut qu’elle

étoit déjà connue à la naillance de Moyfè. - l
'

-
. ,

(i) Cité de Dieu, Lîv. V. ch. 23. ^
. • .

f X ) De Hebraïca Antiquitate^

( 3 ) De Nativit. Litter. c. z.

( 4) De duplici Terra ,
in-A®. pag. 159. _

( ; ) Kircher , GEdip. Egypt. 1'. I. He pburn , VIrga aurca, Duret
,
Tréfôr de?

Largues. La Roche , Comment de la Biblioth. du Vatican, I
»

( 6 ) Remains of Japhet , ch. XI. Loncf. 17^7, in-4°, j .t

( 7) Liv, IV. p. 133. Tom. I. Leyde, 173S.

( 8 ) Lettre à la Croze, in -4®. Lett. lui.

(P ) Otia Theologica
, Amft, 1684, en xti DilTertat,

Orig- du Lang, D d d
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N’omettons pas le fèndment de deux Savans diftingués de l’Italie

, Mazoc<

cHi & Bianconi
,
qui ont bien vu tous deux que l’Ecriture , fans en excepter

l’alphabétique
,
avoit tout au moins précédé la diiperfion des Peuples. Ainfi s’ex-

prime le premier dans fes Recherches''fur les prccieufcs Tables d’Héraclée ,eft

Grec Dorien. » Les Pclalgcs , dit-il
(
i o) , ou les Peuples de la dilperhon ,

» portèrent avec eux dans la Gtcce & dans l’Etrurie , les Lettres
, invention-

» divine qui leur avoit été tranlnrifè par ceux qui avoient furvécu au Dé-

3>îuge «. Le dernier s’exprime aind
(

i r) : « Toutparoît prouver que les Lettres.

» Phéniciennes ou Hébraïques
,
font auffi anciennes que le Genre-humain y

» ou tout au moins antérieures à la difperlîon des Peuples : car nous voyons

»> que les Peuples placés à l’Orient & à l’Occident des Hébreux & des Phéni-

» ciens , employeur les mêmes Lettres ».

Si , des Modernes , nous palTons aux Anciens , nous ne trouverons rien de

plus (atisfailânt fur l’origine de l’Ecriture.

Les Grecs attribuoiem cette invention aux Phéniciens , & difoient la tenif

d’eux par Cadmus
,
qui la leur avoit portée en cherchant là fœur Europe

mais Europe eft l’OcaWenr , & la Lune la Reine de l’Occident (iz); ainlî

l’hiftoire de ce prétendu Cadmus n’eft qu’une allégorie qui n’aprend rien de

pofitif.

Pline parle diverfement de l’origine de l’Ecriture, fuîvant les divers Mé-
moires qu’il avoit Ibus les yeux: tantôt il dit que les Phéniciens étoient il-

luOres par ^invention des Lettres, de l’Aftronomie, de la Navigation & de

l’Art militaire (13) 3
tantôt que les Lettres font une invention Aflyrienne

(
r 4),.

ou plutôt qu’elles ont toujours été connues dans l’Aflyrie, & que c’eft l’opinion

qui lui paroîtla meilleure : mais eue d’autres, tels que Gellius , l’attribuent à
Mercure Egyptien

, & d’autres aux Syriens
3 & c’eft à cette occahon qu’il dit

que les Pelalges aporterent cet Art en Italie.

Suidas affure qu’Adam fut l’inventeur des Arts & des Lettres
5
mais malgré

fon autorité
,

la plupart des Savans font parragés'entre les Aflyriens & les Egyp-

tiens : 1e plus grand nombre eftmême pour ces derniers, entraînés par Platon,

(10) Napl. 1750.111 fol, p. i»o, not. 7.

( 1
1 3 De Antiquir, Littcr. Bononiæ, pag. ^4, 1748. in-40».

( li) Voyez, Allégor, Orient, pag. ijo,

.

( 13 ) Hift. Naiur. Liv. V. ch. xu

,

( ï4) Ib, Liv, VIL ch, Lvi,

L .. a



ET DE L’ÉCRITURE; jpf
ÊJ10DOR.E , Cicéron, Sic. qui parlent de Thot ou Mercure

, comme l’inven-

teur des Lettres & comme celui qui diftingua les voyelles & les conlonnes.

Platon apelle même Mercure X'iUuJlre Fabticatmr 6c le Pere des' Lettres

,

ve^vmctüTeiTOï KM TTUrepai Twir yptifj.fA.àTuy.

AufTi Kircher
(

i
)
eft-il entre dans un grand détail pour faire voir que l’Al-

phabet eft d’origine Egyptienne -, l’infatigable Kircher dont les travaux'iinmen-

ies étoient foutenus par les recherches de plufieurs Gens de Lettres , mais qui

eut le malheur d’avoir peu d’aperçus j
enforte que malgré (on grand lavoir & Tes

grands Ouvrages ,
il eft peu fuivi -, maison lui doit nombre de Monumens pré-,

cieux qu’il a rendu communs par la gravure.

Plufieurs Savans modernes
, frapés du raport qui régné entre les caraéteres

alphabétiques S: nombre de caraéières hiéroglyphiques Egyptiens, ont conclu

que l’Ecriture alphabétique s’étoit formée de caraétères hiéroglyphiques
, choi-

fis entre tous les autres , 6c conlàcrés à ne déligner que les Tons au lieu des

choies.

Wachter, dans un Ouvrage entrepris exprès fur cette matière (a) rempli

de lavoir & de vues, voulut prouver que l’Ecriture alphabétique naquit en

Egypte avant même l’Ecriture hiéroglyphique
, & qu’elle fut enliiite portée

en Chaldée, par Bélus; enSyrie, par Agenor, Pere deCadmus ;à Athènes, par

Cécrops Scc.

M. de Guignes a pris le fyftême direétement opole à celui-là
,
puilque la

Colonie Egyptienne qui ,
lelon lui

, fe rendit maître de la Chine 6c s’y établit

,

n’emporta que l’Ecriture Chinoife qui n’eft afturément pas l’alphabétique (3).

Terminons cette longue lifte par l’expolition des idées d’un Confrère de

M. de Guignes ,
fur le même objet

, M. le Prélîdent de Brosses. Après avoir

divifé (4) l’Ecriture en lîx ordres
j i

“ l’image ilôlée
;
2®. les images fuivies, à la

Mexicaine; lesfymboles allégoriques ou hiéroglyphiques , repfréfentations

des qualités des choies , à l’Egyptienne -, 4’. les traits repréfentatifr des idées

ou caradères , à la Chinoilè ; 5 les traits repréfentatifs des fyllabes
, à la Sia-

moife ;
6°. les caradères alphabétiques 6c détachés , à l’Européenne

; ce Sa-

vant Magiftrat s’attache à prouver que l’Ecriture fymbolique compolée des

( I ) CEdipe Egyptien, in-fol. Toin. T.

C 1 ) Naturæ & Scripturæ Concordia, Leipfick, i/fi, In-42.

( 3I) Dans les Mém. de l’Acad. des Infor. & Bel. Let. Tom. XXlX. & XXXIV.
(4/1 Méclianifme du Lang. Tom, I. pag'.

3 10-461.

D ddij
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hiéroglyphes Egyptiens, eft néceflàirement plus ancienne que l’Ecriture Ktcérafe'

ou alphabétique
5
queparraport à celle-ci ,

jj on ne peut indiquer en quel

JJ teins ni par qui elle a été introduite jj : mais qu’on peutlailTer >jles Phéniciensp

JJ (i) jouir, felou la tradition la plus ordinaire , de la gloire d’avoir inventé ce

JJ bel Art de l’Eciiture organique. Ils en font, du moins, les inventeurs à notre

JJ égard
,

'ajoute- t-il, puifqu’il eft confiant que ce font eux qui, par leurs voyages

JJ l’ont divulguée dans les Pays plus Occidentaux >j. Enfin il admet l’idée (i)

que JJ les figures fyinboliques ont donné paftàge aux figures littérales ».

Telles font les conjeélures & tels les faits auxquels fe réduifent les recher-

ches qu’on a faites &" lesfyftêmes qu’on a inventés ju(ques-ici fur l’origine de

^Ecriture en général, & fur celle de l’Ecriture alphabétique en particulier.

Toutes ces opinions fe croifent fi fort & lailfent tant d’obicurité dans l’elprit,

qu’on ne peut affeoir fur elles aucune bafe alfurée. N’en foyons pas étonnés y

Cette grande qucftion ne peucfe réfoudre que par une multitude de points de

comparaifon ,
tirés des Ecritures anciennes ; 6c jufqu’à ces derniers tems

,

on n’avcirpas fufhlamment defecours pour cette comparaifon. Mais en réunif-

fant ici tout ce que l’induflrie & la fàgacité humaine ont raffemblé à cet égard

& les découvertes qui en ont été la fuite , nous pourrons
,
je penfe, parvenir

à une folution qui embraffera toutes les Ecritures & rendra raifon de toutes.

Mais voyons auparavant ce qu’on a déjà dit fur ce qui a fervi de modèle

aux lettres alphabétiques.

CHAPITRE II.

Sjflémes fur la manhn dont naquit l’Ecriture Alphabétique^

IT J E s fÿftêmes fur la manière dont naquit l’Ecriture alphabétique , font pref-

qu’en aufïï grand nombre que ceux qu’on a formés fur les lieux écle tems où

elle fut inven'ée. Nous venons de voir que divers Savans penfent qu’elle na-

’quit des caraClcres hiéroglyphiques ,
entre lelquels on en choifit quelques-uns

pour en former un nouveau corps d’EcrIture
,
qui ne peignît plus les objets ni

( I
) p. 44y.

iz) Ih. p. 4îo«
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!es idées , maïs qm correfpondît aux fous vocaux. Ce fyftême ingénieux
, &

trcs-féduifantpar ks exemples nombreux qu’on en ahcgue, n’eft pas le feul qu’oi)

ait inventé.

Van-Helmont ,
dans un Ouvrage qu’il compola iur cette matière

(
i

), cher-

cha à démontrer que chaque lettre alphabétique n’étoit que la peinture de la

forme que prend la Langue pour prononcer cette lettre : & il a même tâché

de le faire lentir au moyen de 3 4 Planches.

Wachter a fuivi la même route : il tâche de ramener toutes les lettres

de l’Alphabet (
z j, à la figure de l’organe dont on fe fert pour les prononcer : ainfi

*

ks unes ont la figure de la langue, d’autres celle du nez , des troifiémes celle

du gofier ,
&c. parce qu’elles fe prononcent de la langue , ou du nez , ou de

la gorge
J
&c.

M. Nelme a propofé depuis peu , à ce fujet, un autre lyftême qui n’a aucun

raport avec ceux-là
( 3 ). Polant pour principe

,
que les Hommes avant le Dé-

luge connurent l’art de repréfenter leurs idées par des Tons & par desfymboles,

principe qu’on ne peut gucres lui contefter 3 il ajoute que l’Ecriture & les idées

furent relatives aux objets connus dans ce tems-là
: que la devint le iym-

bole de l’étendue confiderée dans fa longueur, dans fi hauteur
, dans là pro-

fondeur, ou dans lès dimenfions 3& que le cercle fut le fymbole de toute

circonférence , & en particulier de l’horizon. Mais le cercle ou l’horizon lèrvoit

de borne au Jardin d’Eden-j ainfi en traçant un grand cercle quirepréfente l’ho-

rizon , en mettant au centre le Jardin d’Eden , en tirant deux diagonales dont

ce Jardin foit le centre , on a la première lettre de l’Alphabet , l’A des Hé-

breux
, ^ ,

formé de deux lignes qui fe coupent en diagonales , & qui en

font quatre qui repréfentent les quatre Fleuves qui fortoient du Jardin. L’Ou-

vrage entier eft accompagné de vues intérelîàntes fur l’origine des connoillànces

& (ur le raport des Langues.

A peu- près dans le même tems, un de fes Compatriotes (4) imprimoit.

( I
)
AlphabetI veri naturalis Hebraici Delineatio , &c. in-iz. Sulzbaci

,

(i) Chap. II III. & IV.

( 3 ) ElTai fur la Recherche de l’Origine & des Elemens du Langage & des Lettres, ou

des Sons & des Symboles
,
où l’on confdere leur analogie & leur pouvoir pour exprimer

les idées radicales fur Icfquelles il paroit que le Langage primitif fut formé : en An»

glois, grand in-4‘’. Lond, 1772-

( 4 )
Dans un Ouvrage , en Anglois aufli , intitulé : ConjeSluresfur YQri^ine & les Pras

grés des Lettres de L'Alphabet à Londres , 1771. in-8°r
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que l’alphabet fut donné par la Divinité même à Moy/è , afin que les Hébreut

évitalTent par ce moyen l’idolâtrie dans laquelle l’Ecriture hiéroglyphique des

Egyptiens les auroit entraînés & confirmés.

Peu auparavant , M. Rowland Jones
,
ce Savant dont nous avons eu plus

d’une occafion de parler dans nos Volumes précédens, s’étoit efiàyé fur le même
fujet.

A travers un fyflême étrange fiir l’origine des Langues & des Peuples , &
propofé d’une maniéré plus étrange , on aperçoit cependant des vues intéref-

fuites dans lés Ouvrages”: celle-ci fur-tout, que le Langage & l’Ecriture étoient

relatifs à la Nature «Si aux beloins de l’homme. Principe vrai de très-beau , mais

dont M. Jones ne tira pas le parti qu’il auroit pu
,
parce qu’il fe livra trop à fbn

imagination & qu’il ne confulta pas alTez les Langues. Il voit dans l’O ou le

cercle , l’étendue & fes dimenfions ;
feule idée qu’il ait de commune avec M.

Nelme
;

1’/ eft la peinture de l’homme debout «Si dans fon état d’innocence
j

l’jE eft tout Etre doué de la faculté de porter du fruit , tout Etre féminin
;

le T repréfente les deux jambes ôi les pieds de l’homme jL une feule jambe, Sic»

Ainfi de fuite
( 5 ).

Ajoutons que le célèbre Olaus Rudbeck (5) voyoit dans le Caducée de Mer^

cure ,
l’Alphabet entier des Peuples du Nord , «Si en dérivoit fort ingénieur

fément toutes les lettres.

CHAPITRE III-

VéritahU Etat de la Q^uejlion,

Tb. s font à peu-près les divers fyftêmes qu’on a propofés jufquçs ici fiif

les tems & fur les lieux où parut l’Ecriture pour la première fois , & fur les

objets qui fervirentde modèle à fbn inventeur. On voit que ces fyftêmes, fém-

blables aux Héros de Cadnius , fe combattent & s’entre-détruifent tous
j &

qu’après les avoir tous lus, on retombe dans les ténèbres dont on elpéroit fortir

par leur moyen. Faudra-t-il donc abandonner tous ces guides , & renoncer à

( 5 )
Hieroglyfic , or a Grammatical Introdu«Sion to an uniterfal Hieroglyfic Lan-;

gùage ,
&c. Lond. in-S**.

( 6 )
Dans fon Atlantiiiuei
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âvoîr des idées plus nettes

,
plus précifès

,
plus exaftes fur un objet auflî intc-

redant &: auffi étroiterpent lié avec l’Hilbire de la Parole ? Mais
, dira-t-on ,

comment être plus heureux ? En n’imaginant point de fyftême
; en rcunilTànc

tous les monumens , tous les faits , en les comparant , en le rendant attentif

à tout ce qu’ils nous apprennent ; en évitant les méprifes de ceux qui nous ont

précédés ,
ôc qui ont prelque toujours pris un champ beaucoup trop relTerré

;

enlbrte que leurs principes étoient inluffilans pour rendre raifon de tous les

phénomènes relatifs à l’origine de l’Ecriture ; en luivant la m.ême marche de

réunion, de cor- uaifon , de difcuffion qu’a préfenté jufques ici le Monde
Primitif j en fe tenant fur-tout en garde contre les attraits d’une imagination

vive & brillante.

Il exifte trois Ibrtes d’Ecritures , la Chinoife , l’Egyptienne & la Cadméenne

ou alphabétique ; & c’ell de toutes qu’il faut rendre railon , & non d’une

feule : c’eft de toutes dont il faut examiner la nature
, les raports

, l’origine

& en elles-mêmes & relativement aux autres. Mais c’eft ce qu’on n’a jamais

fait , du moins avec exaéfitude : on a toujours pofé pour principe incontefta-

ble & qui n’avoit pas même belbin de difcuffion
,
que l’écriture alphabétique

n’avoit nul raport avec l’hiéroglyphique
;
par conféquent

,
qu’elle étoit tres-

pofterieure à celle-ci
,
puifqu’on n’auroit pas eu recours à l’Ecriture hiérogly-

phique ,
fi on avoir déjà eu en partage l’écriture alphabétique

; & que cette der-

nière étoit par conféquent née en Egypte pour remplacer l’hiéroglyphique :

fyftême qui avoir du moins ce défaut, de fiippofèr vrai ce qu’il falloir prouver,

& d’être en contradiélion ,
fans aucune preuve , avec ce que l’antiquité nous a

dit fur l’origine de l’Ecriture alphabétique.

Ce n’eft pas avec cette légèreté qu’on pouvoir efpérer d’éclaircir cette grande

queftion ; il falloir examiner , l’origine de l’Ecriture hiéroglyphique Egyp-

tienne ; 2®. l’origine de l’Ecriture Chinoife : celle de l’Ecriture alphabétique,

& à ce fujet ,
fi cette écriture eft née dans des Contrées où étoit déjà en ufàge

l’écriture hiéroglyphique , ou dans des pays qui n’avoient aucune connciftance

de celle-ci : 4°. pourquoi l’Egypte avoir renoncé à l’Ecriture hiéroglyphique

en faveur de l’alphabétique
,
tandis que la Chine a dédaigné celle-ci : 5®. dans

quel tems fe fit ce changement en Egypte : 6®. fi l’Egypte dut à elle-même

fon Ecriture alphabétique , & la donna aux autres Peuples -, ou fi elle adopta

celle de quelqu’autre Peuple : 7®. fi l’Ecriture alphabétique de tous les Peuples a

la même origine , ou fi chaque peuple en inventa une à fà guife : 8®. quels

raports l’Ecriture alphabétique peut avoir avec les autres maniérés de peindre

fes idées par des traits tracés.
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Il eft împofilble, fans toutes ces combinaifons, de réfoudre le problème pro^

pofé i
c’ed ce qu’on n’a jamais recherché, du moins (kns cet enfemble. Ceux

-qui font allés le plus loin à ce fuiet, ont reconnu les raports de l’Ecriture Chinoife

avec l’Egyptienne , &: ont regardé celle-ci comme la mere de celle4à : ils ont

cru aulTi que l’Ecriture alphabétique avoit emprunté Tes caradères de l’hiéro-

glyphique ; mais ils n’ont pas aprofondi les raports de ces écritures , & ils ne

fe font pas mis en peine d’examiner fi la maniéré dont ils faifoient naître l’al-

phabétique s’accordoit avec fon antiquité , & avec ce qu’ils difent des deux

autres : jufques alors ,
cependant , on ne peut fe flatter d’être parvenu à U

vérité : il reliera toujours des objedipns inlùrmontables.

Tel efl: donc le point capital ; déterminer la Nature de l’Ecriture alphabétique,

& fes raports avec l’Ecriture hiéroglyphique : car de cette folution réfoltera

làns peine celle de toutes les autres queftions relatives à cette matière j elles ne

leront que des confoquences d’un principe lumineux,.

CHAPITRE IV^

Toute Ecriture ejl Hiéroglyphique,

D ES Savans diftingués ont été dans l’idée quon fut bientôt excédé de 1#

multitude des caraélcres qu’exige l’Ecriture hiéroglyphique Egyptienne
, qui

peignant les cliofes par leur figure, exigeoit autant de caraélères que de chofos

â peindre & qui ne lervoit par confëquent qu’aux yeux comme la peinture , &
comme l’Ecriture .Chinoife

j
&c qu’alors on inventa l’Ecriture alphabétique qui

ne peint que les fons de la voix , dont les caraélères font par conlcquent en

très-petit nombre, & au moyen delquels l’écrirure peut fe peindre également

à l’oreille , en prononçaiu le fon que peint chaque lettre.

Quelque confiance que nous ayons dans les lumières de ces Savans , & quel-

qu’avantage qu’il nous revînt de nous autorifor de leur nom , nous ne pouvons

nous réfoudre à admettre leur idée lans chercher quelque chofe de mieux , &
for-tout fans examiner fi l’alphabet eft né -de la maniéré qu’ils difent : nous

ofons même penfer qu’ils verront avec plaifir la lumière que de nouvelles tt-r

cherches pourront répandre fur un objet qui les a aflez intérefles eux-mêmes ,

pour s’en être occupés au point d’en chercher l’origine
j d’autant mieux que

no us
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tfibus ne marcherons jamais que la fonde à la main , appuyés fur les faits Sc

toujours en défiance de l’elprit de fyftême.

Deux chofès embarrafient dans l’origine qu’on attribue à l’Ecriture alphabé-

tique : 1 °. (ânaiffance en Egypte: 2 °. la maniéré dont on faitpaffcrles hommes
de l’ufiige des hiéroglyphes à l’invention des lettres.

Sa naiflance en Egypte ; car c’eft fuppofer prouvé , ce qui ne l’efi: pas
,
que

î’Ecriture naquit en Egypte , 6c que de l’Egypte elle fut portée en Chaldée
,

€n Syrie , dans la Grèce
, en Italie", &cc. On en cherche les preuves dans

Wachter , & l’on n’y trouve rien. Du moins
, fi cefyficme faifoit dilparoître

les difficultés à réfbudre ; mais il en augmente le nombre loin de les diminuer :

les hommes n’ont pu changer d’écriture comme on cliange d’habit
; 6c l’écri-

ture a du avoir une baie plus folide que celle qu’on lui attribue ici.

Je conviens que dès fbn origine l’Ecriture a été hiéroglyphique
;
6c il eft

.tres-intéreffantpour nous devoir tous ces Savans polèr ceci comme une vérité

inccntcfiable , 6c qui n’a nul befoin de preuves : cet accord démontre merveil-

leufement la bonté des principes fur lefquels je me fonde
,
que rien ne fe fait

par hazard , ou arbitrairement ; 6c que tout a fa caufè , dans l’art de la parole

iSc de l’écriture ,
comme dans toute autre cliofè.

En efîèt , comme nous avons vu que la parole ctoit une peinture
, la pein-

ture des idées, enforte que les premiers hommes cherchèrent, pour peindre

leurs idées les mots, dans lefquels ils reconnoiffoient le mieux ces idées
, il

<n fut néceffairement de meme à l’égard de l’écriture. Pour peindre un mot
aux yeux^ on peignit l’objet même prefenté par l’idée de ce mot *, ce qui forma

i’écriture hiéroglyphique
, la première qui ait pu fubfifier.

Tout peuple qui commença à écrire , commença donc par peindre ; il fiit

obligé, pour peindre aux youx l’idée d’un cei/ , de tracer un oeil
;
pour peindrç

^i’idée xi’un feeptre , de tracer un feeptre , &c. Ceci eft d’une vérité incon-

teftable, 6c qui confirme , comme nous difons, tout ce que nous avons avancé

jufqu’à préfent fur l’origine de toutes chofes.

Il eft encore très-vrai que chaque caradère hiéroglyphique peignoir un mot

entier
,

puifqu’il peignoir toujours un objet.

Tl ne s’agit plus que de concilier ces principes avec l’écriture alphabétique ,

^ avec tous les faits quelle préfente. Mais c’pft à quoi on ne fauroit efpérer de

parvenir en fuppofant que cette écriture eft née du dégoût de l’écriture hiéro-

glyphique, & qu’on a pris à tout hazard parmi les caradères hiéroglyphiques,le

nombre de caradères fuffifans pour peindre les fons vocaux , 6c pour fubftituer

jinfi àla peinture des chofes, des traits qui dnffent lieu des fons, qui notaffenf

Orij^. du L(in§» E e s
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fimplement la parole , comme on note la mufique par des traits qui n’y ont

aucun raport.

Mais eft-il vrai que la parole ait été fimplement notée par les lettres alpha-

bétiques } ôc n’étoit-elle pas également peinte par ce moyen tout comme
par les hiéroglyphes i Cette marche ne (èroit-elle pas même plus naturelle que

la fuppofition du contraire ?

Le changement d’une écriture qui peint les choies, en une écriture qui

Dote fimplement les fons , eft fi grand, il eft fi oppole à rattachement qu’ont

tous les Peuples pour leurs ulàges , ôc à leur averlîon pour tout changement^

dans leur écriture ôc dans leur orthographe ;il déplace fi fort l’origine de l’éai-

ture alphabétique, que je ne puis me réfoudre à l’admettre.

Je conviendrai bien que les Egyptiens eurent ces deux fortes d’écritures ;»

Diais je me croirai autorifë à demander les preuves qui établiflent, i°. que
les Lettres ne peignent pas les objets ; i", qu’elles furent de l’invention des

Egyptiens ; j & qu’ils fe propoferent en cela d’anéantir l’écriture hiérogly-

phique. Et jufques à ce moment , je me croirai en droit de chercher quelquç-î

Iblution qui ne donne pas lieu à des objeétions de cette nature.

Voici donc ce que j’entreprends de prouver:

I Que l’écriture alphabétique efl; hiéroglyphique , comme Pécriture Egyp»-

tienne ôc comme la Chinoife , chaque lettre étant la peinture d’un objet.

1°. Que les différences entre ces écritures feréduifènt, i®. à ce que l’écri-

ture alphabétique eft compofée du plus petit nombre de clés ou de caraéfères

ftmples qui fe pitifle , au lieu que les Chinois en comptent 1 1 4 j
ôc z**. à ce

que dans les lettres, l’idée des fons eft alTociée à la peinture des objets : afto-

dation qui fait de l’écriture alphabétique , une écriture diftinéfe de toute

ûutre écriture hiéroglyphique, qui en fait un genre abfolument diftcrent.

5°. Que l’écriture alphabétique fut d’abord ccmpcfée de XVI. caradère?

hiéroglyphiques , ôc pourquoi elle fut réduite à ce petit nombre.

4°. Que ce genre d’écriture ne dut pas fa naifance aux Egyptiens -, mai^

qu’il fut vraiment Cadméen ou Oriental 5 ôc que s’il eut cours en Egypte , cç

fut uniquement par adoption.

5
O. Enfin

,
que l’écriture étoit déjà connue avant l’établiflement des Color^-

oiies Orientales ôc la dilperfion des Peuples.

on '
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CHAPITRE V*

Que L'Ecriture Alphabétique ejl HiéroglyphiquCé

To. T E Ecriture étant hiéroglyphique ,
il en réfulte néceflairement qu^

ricriture alphabétique Teft également -, ôc l’on ii’auca pas de peine à s’en

convaincre , lorfqu’on examinera les figures primitives qu’offl'oit l’Alphabet

dans là nailîànce , & les raports de leurs objets avec l’organe qui produilbit le

lôn noté par chacune de ces figures. La parfaite eorrelpondance qui régné entre

toutes ces choies fera une nouvelle preuve que tout ce qui efi: relatif à la parole

fut donné par la Nature
j
que l’homme n’a fait que s’y conformer

; & que

plus il s’en efi: raproché, plus il a opéré de grandes chofes , Sc avec le moins de

peine.

Il ne refiera aucun doute à cet égard , après le dévelopement de nos plan-

ches IV. & V. deftinées à faire voir les objets qui furent repréfentes par la plu-*

part de nos lettres , & qui étoient de vrais hiéroglyphes dans toute l’étendue

du mot.

Ces Planches lônt divilees en XIII. colonnes perpendiculaires. On voit à la

première le nom des lettres, E, l

,

&c. A la fécondé, la valeur de ces

lettres , ou les objets qu’elles peignoient à l’oreille
,
parfaitement femblabler

à ce que nous en avons dit dans le Livre précédent: qu’^, par exemple, fignifie

la propriété , la puiflànce du Maître. A la troifiéme , ce même objet peint aux

yeux :
qu’^, par exemple , efi la figure même de l’homme ou du Maître. Dans

la quatrième , on voit cet objet réduit au fimple trait , à la forme d’une fimplc

lettre. A la cinquième , les hiéroglyphes Chinois qui défignent les mêmes ob-

jets & qui ont la même valeur que nous attribuons ici aux lettres
5 l’hiérogly-'

phe
,
par exemple ,

qui défigne l’homme , le Maître , & qui offte une figure

Correlpondante à celle d’A.

. Les fept Colonnes luivantes offrent les figures de ces lettres telles que les

donnent les alphabets les plus anciens : i'’. les alphabets Phéniciens d’Elpagne :

celui qui réfulte des Médailles Hébraïques frapées par les Princes Afmo-^

néens ou Macchabées : 3°. l'alphabet que donne l’inlcription Phénicienne de

Malte, expliquée par M. l’Abbé Rarthelemy : 4®. l’alphabet Samaritain , le

plus ancien des alphabets écrits: y”, l’alphabet que donnent les Bibles

^Eeeii
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braïques ou Hébreu quarré : 6’. l’alphabet Grec , antérieur aux beaux teins de'

la Grèce
, & qui

,
gravé fur le marbre , conferve l’air Oriental ou Phénicie»

qui! avoit à fa naillance :
7°. l’alphabet des Etrufques , le plus ancien Empire

policé qu’on connoifle dans l’ancienne Italie
,

Ôc auquel les Romains dureiiD

preique toutes leurs connoiflances 6c leur culte.

Tous ces caradères, employés par des Nations fi difFérentes de fi éloignées'

les unes des autres , 6c de tems 6c de lieux
;
communs 6c à celles qui eurenc

un alphabet, & à la Cliinoife qui ne connoît point d’alphabet , font cepen-

dant fi parfaitement l'emblables entr’eux , ils offrent des raports fi frapans , If

foutenus , ils font tellement calqués les uns fur les autres
,
qu’on ne peut fe re-

fulèr à l’idée qu’ils viennent d’une origine commune t que cette origine cffr

dans la Nature
,
puifque tous ces caradcres peignent des objets naturels -, 6C

qu’elle eff; d’une antiquité très-reculée
,

puifqu’elle eff également répandue

chez des Peuples qui n’avoient aucune communication entr’eux , tels que lest

Chinois
,
les Etrulques 6c les Chaldéens..

Ajoutons que ces alphabets ou ces points de comparailbn ont été puiler

dans les fources les plus pures : on les voit indiquées au bas de chaque

Colonne. Les caradères Chinois (ont tirés du Didionnaire Chinois de Bayer.

6c des Méditations Chinoifes de Fourmont , comparés avec le Didionnaire-

manufcrit , à l’ulàge des Miflîons. L’alphabet Phénicien-Efpagnol eff pris dans

l’Ouvrage que Don Velâzquez a &t paroître fiir cette matière
(
i

) i celui des

Médailles Hébraïques ou Samaritaines y eff tiré de la Differtation du Pere

SouciET (i) 6c comparé avec les alphabets deRELANo & d’autres Savans ha-

biles dans ce genre
, tels que Bianconi (5). Les caradères de l’infcription de

Malte font dus, comme nous l’avons déjà dit, à M. l’Abbé Barthélemy (4) ; 6c

nous donnons cette infcription elle-même ici
, Planche XIII. tout comme

quelques Médailles Hébraïques à la Planche XIV. Les alphabets Samari-

tains ou Hébreu quarré font pris fur les livres facrés écritsavec ces alphabets. Le
Grec ancien eff tiré des Infcriptions d’une haute antiquité qu’on trouve dans

les Mémoires de l’Académie des Infcriptions & B. L. (5) & dont nous rapor-

( 1 ) Madrid , lyji. In-40,

(2) DifTertations fur l’Ecriture Sainte , in-4®. I7ifr
*

{ 3 ) De antiquis I itteris
, &c. Bononiæ, 1748. In-4*’.

(4) Mém. de l’Acad. des Infc, & Bell. Lett. T. lui. Edit, in-ii;

O ) Mém, de l’Acad. des Infc, T, xxiji, & xxxix, Edit, in-i2.
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tons quelques-unes ici
,
foiten entier , foie eh partie

, Planclies IX. X. Se Xl*

Enfin, l’alphabec Etrufque eft tire des alphabets Etrufques du fàvan: Maflèi
(

i ),

Si des Diirertations du Dodteur Swinton
(
i ).

Il n’eft pas moins digne de remarque que tous ces alphabets vont de droiter

à gauche, preuve de leur haute antiquité, & qu ils ont tous été puifés dans une

même fôûrce , & dans la même que les caraélères Chinois correfpondans;

à ceux-là. Cette correlpondance devient plus étroite encore par l’ulage des

Chinois d’écrire de droite à gauche , mais par colonnes, de la même maniéré

que nous plaçons nos chifîres arabes
,
par colonnes les uns fous les autres , de

droite à gauche.

Enfin , l’ulàge des Egyptiens de placer leurs hiéroglyphes de droite à gau-i

che , achève la comparaifon de ces anciens alphabets & démontre de la ma-

niéré la plus firapante une Iburce commune , à laquelle fe conformèrent tous

les Peuples , à l’impulfion de laquelle nous obéifTons nous-mêmes , fans nous

en douter , dans la maniéré dont nous plaçons nos chiffres & dont nous fai-

fbns nos calculs arithmétiques
;
méthode qui démontre combien ces calculs

nous font étrangers , & font nés dans le même fbl& par les mêmes caules que

récriture alphabétique.

C’eft ainfi qu’en réunifiant nombre d’ufàges & de faits qui échapent à

l’homme inattentif, on trouve par-tout des preuves fenfibles & étonnantes 3

que tout vient d’une fource commune Sc que tout a fà raifbn, & peut être en-

core plus à l’égard des Langues que fi long-tems on a cru arbitraires &,n’aYoij:;

rien de commun entr’elles. ,

Nous aurions pu joindre à nos Planches IV. & V. une autre colonne qui au-

ront contenu les mêmes caraéfères hiéroglyphiques pris fur des Monumens
Egyptiens : mais comme leur fignification ne peut fè donner que par inférence,

nous n’avons pas voulu ufer de tout notre droit.

(i ) Obi^rvatîons Littéraires, en Italien Tom, V.

( i) De Linguâ Etrurite vernacuia DifT, ASl» Erudit» Tranfaét. Philof, in

Xom. I. PI, XX, SiÇit
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CHAPITRE VL
PCS objets peints aux yeux par les CaraUères correfpondans aux,

Voyelles,

A la troîfiémc colonne de la Planche IV. nous avons placé de fuite fèpt ca-

çaderes hiéroglyphiques qui repréfentenc }
le premier, un homme

5 le fécond,

une tece de bœuf ; le troifiéme, des com^arcimens de jardin ou d un champ
j

le quatrième, uije tête d’homme , la face humaine
5
le cinquième , une main

;

le fixiéme , Tœil 5 & le feptiéme , l’oreille. Ce font fept objets peints d’après

la Nature, tic employés dans l’Ecriture hiéroglyphique
j mais après avoir été

réduits au fimple trait , tels qu’on les voit dans la quatrième colomie
,
puifque

le fimple trait fuffifoit & étoit en même teins beaucoup plus commode.

Ces hiéroglyphes eurent donc une valeur néceflaire & qui ne dépendit ja-

mais du haza;^ ou du caprice : le premier defigna \Homme , le Maître , le Pro-

priétaire de la Terre : 1e fécond, le bœuf

,

ce compagnon de l’homme dans les

Travaux par lefquels il rend la Terre féconde le troifiéme
, cette Terre même

fécondée par les foins de (on Propriétaire , defbn Maître \ les champs, fources

de la vie’: le quatrième défigna la tête de l’homme , comme fiége de cette

intelligence avec laquelle il dirige fon Empire , & comme le (ymbole de la

vie & de \exijienc.e qu’il polféde : la cinquième défigna la main de l’Homme ,

infirument-dont il fe fert pour toutes fès opérations & fiége de fa puiJJanceSc

de fa force : le fixiéme défigna Yœil de l’Homme , moyen par lequel il voit

tout ce qui exifte , & contemple en particulier fes Travaux ,
afin de pourvoir à

tout & que rien ne puillè cchaper à ik vigilance.

Enfin , le feptiéme défigne ^oreille de l’Homme , cet organe par lequel il

entend les befoins de tout ce qui l’environne
,
pour y apporter du fècours

; &
par lequel il profite des lumières de fes ferablable.s

,
pour fa propre perfeéliou

& pour celle de fes Travaux.

En comparant ces fignifications hiôrf>2;lyphiques avec les valeurs qu’ofîfent

les voyelles & que nous avons fpécifiées dans notre Livre précédent, on voit

que l’Ecriture procédoit exaétement de la même maniéré que la parole : que

chaque caraélère n’etoit pas moins propre à peindre le fens figuré que le fens

phyfique
:
qu’on pouvoic tracer une fuite de caraétères

,
qui, fous une valeur
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pTopEc trcs-bien lice Sc très- claire , renfermalTenc un fens allégorique non

moins làtisfailanr.

On voit encore par-là que comme un mot primitif devenoit toujours le

Chef d’une femille nombreufe , chacun des caradfcres que nous venons de

parcourir pouvoir également devenir la fource d’une multitude de caraélcres

plus compofés
,
qui participalTent tous à là valeur primitive

5
& fulTent liiffilàn?

pour peindre aux yeux toutes les idées relatives aux memes objets
5 en forte

qu’on auroit deux familles parfaitement correlpondantes , l’une de mots proy

noncés , l’autre de caraéfères écrits
; comme cela a , en effet , lieu à la Chine.

Là
,
par exemple , le quatrième de nos caraéfères de la troifiéme ôc cinquième

colonne, celui qui chez eux défigne l’exiffence , entre dans une multitude de

caraéteres qui font tous relatifs à cette lignification.

Oblèrvons encore que cet affemblage de caraéfères qui peignenr.les mêmes'

chofes que les voyelles, efl prefqu’en entier tiré de l’homme lui-même, puif-

qu’il efl peint par le premier , fà tête par le quatrième, fes mains , fes yeux

& lès oreilles par les trois fuivans : & que le fécond & le troifiéme font tirés de

chofes qui appartiennent elTentiellement à l’Homme qui a le plus grand befoîn

de l’Ecriture , l’Homme pourvu de bœufs &c de champs , ou l’Homme agri-

culteur.

Lui feul , en effet , a befoiii d’une Ecriture pour furvenîr à tout ce qu’exige"

Ibn état
;
pour tenir regiffre de lès gens , de fes troupeaux , de fes champs

,

de là recette, de fa dépenfe , de ceux qui lui doivent, de ceux auxquels U
doit

;
pour aprendre à tous ceux qui dépendent de lui ce qu’ils doivent faire

eux-même afin de remplir ce qu’exige leur propre état
;
pour prelcrire un ordre,

des loix , un culte , des cérémonies à tout ce qui forme Ibn Empire
, 3c donc

les membres augmentent chaque jour
j
pour conlèrver fes obfervations fur les

affres, fur les làifons, furies meilleures méthodes de faire valoir fbn terrein j,

pour tenir note de fes traités avec tous fes voifins.

Telle ell la première origine de l’Ecriture ; telle fut fa première & làinte

delfination : heureux les hommes s’ils n’avoi eut jamais abufé de cet art, s’ils-

l’avoient toujours fait fervir à leur utilité , & aux progrès de l’augulle & fu-

blime Vérité , feule digne de fes foins & d’être tracée en caraélères inelîà-;'

cables !

Ne foyons donc ni étonnés de ce que nous trouvons l’Ecriture chez les Chl«-

nois , chez les Phéniciens , chez les Egyptiens, chez les Grecs , chez les Chal-

déens , chez les Etrufques , chez les Hébreux delà plus haute antiquité -, ni d«'

ce que nous ne la trouvons que là : ces Peuples étoient agriculteurs
;

ils curenii
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<i.onc une écriture j ils ctoient feuls agriculteurs

j
ils eurent doncfeuls l’Ecrîrure

en partage : & elle ne paiTa chez d’autres Peuples qu’à mefure que ceux-ci de-

vinrent Agriculteurs. A quoi ferviroit-elle, en effet, chez les Peuples Sauvages

ôc coureurs
,
qui n’ont nul compte à tenir de quoi que ce foit

j
qui ne labou-

rent ni ne fement
;
qui n’ont rien en propre , rien à conlerver , rien à main-

tenir 4 qui dilputenc aux Animaux des Forets les fruits de la Nature î

Long-tems encore l’Ecriture fut concentrée dans les Chefs de Familles

,

de l’Empire
: quel ulage en eulfenc fait tous les autres

, voués aux travaux

.des champs de dénués de toute adminiftration ? L’Ecriture ne devint donc

commune parmi ceux qui n’avoient point dè Terres, parmi ceux qu’on apelloit

Peuple & non Maîtres
,
que lorfque ce Peuple eut acquis de la confiftance ,

que lorlqu’il eut fait par fà multitude
,
par fes richeffes

,
par là force

,
un Etat

dans l’Etat
; & qu’il eut fenti tout l’odieux d’un avantage qu’on vouloit conti-

amer de polTéder exclufivement
,
quoique les circonftances ftiffent abfolument

.changées & que de nouveaux droits exigeaffent des ufages nouveaux.

Ce qui achève de démontrer l’origine que nous affîgnons ici aux caraétcre.s

.qui font lefujet de ce Chapitre ,
c’eft la parfaite conformité des noms que leuf

donnoient les Hébreijx avec ceux que leur donnent les Chinois
, de dont on

trouve les raports en comparant leurs figures. Ainfi les Hébreux apellent le fé-

cond des caraélères dont il s’agit ici
,
alpha

,
ou/e boeuf-, &: en même tems le

favant , \inv.enteur j ayant réuni en un feul caradère la valeur du premier dç

du fécond.

Ils appellent le troificme Heth, la vie ; le cinquième lod, la main
j
le fixiémç

Çen , l’Oeil ; le feptiéme Ouau , un crochet
, une agraffe , dont la figure au

trait efl la même que celle de l’oreille
, joint à ce que dans l’antiquité on dl-

loit oreille pour anfe , l’une & l’autre donnant prife à la main.

Le Langage & l’Ecriture étoient donc parfaitement d’accord
;

de les carac-

tères qui défignoient les mêmes objets que les voyelles ,
étoient de vrais hicror

^lyphgs.

1

CHAPITRE yil.
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CHAPITRE VII-

Objets que repréfentoient Us Caraüères {orrefpondans aux Confonnes^

^ I nous retrouvons dans l’Ecricure hiéroglyphique , tous les caraélcres qui

peignent nos ions ou toutes les voyelles , i! en eft de même des caraêlères

correfpondans à nos intonations ou à nos confdnnes : l’Ecriture des tems

les plus reculés, ofire nos nos ^/,nos^, écc. elle les ofïre avec la même
valeur qu’ils ont dans nos Langues parlées, ou dans nos mots, avec la même
figure qu’ils ont dans notre Ecriture Occidentale , à remonter aux rems les

plus reculés.

C’eft ce dont il efl: aifé de s’affurer en continuant l’examen de nos Plancher

ÎV. & V.

La première offre ces deux intonations labiales P , B , & l’intonation

labio-na^le M. On y voit que P a la figure de la bouche ouverte vue de profil j

& on ne peut mécomioître les deux lèvres & les dents fupérieures. Cette figura

eft à peine changée dans les deux colonnes des Alphabets Hébreux; elle eftfeu-

lement un peu plus arrondie. On la reconnoît très-bien dans l’Alphabet Grec

& dans l’Alphabet Etrulque , avec cette feule différence
,
qu’ejle y a pris la

forme perpendiculaire : & de-là notre P en retournant la lettre de droite à

gauche , & en arrondiflant le trait qui correfpond aux dents d’en haut. Mais

^ette lettre eft un vrai hiéroglyphique
,

puifqu’elle peint la bouche 5c qu’elle

fignifie
, 1 ®. la bouche même , dans toutes ces anciennes Langues ; a*, parler ,

ce qui eft le propre de cet organe , Toit qu’on prononce cette lettre en P , (bit

qu’on l'alpire en P' h ou Fé ; en effet Fhé ou Pé ,
fignifie la bouche en Hébreu,

parler, en Grec 5c en Latin, de même qu’r-pd ,
dans la première de

çes deux Langues.

B étant également une intonation des lèvres ,
fèrvit à défigner Ja bouche

fous un autre point de vue , comme ayant la propriété de contenir , de ren-.

fermer : de-là la figure , celle d’une boéte
; 5c de-là là valeur, ^ ou beth^ fin

gnifiant u^ie boite , une maifon , un enclos , tout ce qui renferme.

Viennent enfuite les deux labip-nazales M ôc N. Intonations d^un même
organe, on les employa néceflàirement à défigner deux id^es correfpondantçï

(git par leur fignificatiqn ,
foit par leur figur^^

Qrig, du, Lang,, ^ f
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Il eft înconteftable que iWdéfigne, dans toutes les Langues, l’idée de Meré\

de maternité , d’être produétif &: fruélifiant : & queN défigne l’idée de Fils^

d’être produit, ou né , l’idée de fruit , de tout ce qui eft tendre & nouveau.

On a donc repréfenté l’intonationM en caraélère hiéroglyphique , fous la fi-

gure d’un arbre , d’une plante , d’une perlbnne qui éléve les bras pour portes

fbn nourriflbn ou pour cueillir du fruit ; & par le même motif, on a reprélenté

l’intonation N (bus la figure d’un fruit encore attaché à l’être auquel il doit U-

naifiance : ainfi nun & nin fignifient , à la Chine même ) jeune & tendre.

De même que le Pere , le Chef de famille, le Maître , étoit peint à la tête

des figures hiéroglyphiques , fa compagne 5c leur fils , leur héritier , le gage

de leur amour , l’objet de leurs foins, de leurs travaux, le continuateur de leurs

projets, faifbient ainfi également portion de ces figures :5c n’entroient-ils pas

nécelTairement dans l’Ecriture, comme dans la Langue î Quels objets plus inté-

refians pouvoit-on ypréfenter, fbusquelque point de vue qu’on les envilàgeât,^

au propre ou au figuré
5 comme membres d’une même Famille, comme culti-

vateurs d’une Terre qui leur devoir tout, 5c qui les récompenfbit abondamment

de leurs foins, comme fâvorisrde la Nature î

Les caraéleres hiéroglyphiques A ,
M Ôc N

,

Pere, Mere 5c Fils ou nou-

veau-né, défignoient ainfi au propre les Chefs de la Famille 8c leur rejetton chérij

dans unfens de métonymie
, les cultivateurs ,

la contrée qu’ils cultivoient &
les récoltes qui en naiffoientj dans un fens figuré 5c allégorique ,Ouris,Ifis5i'

fbn nourrifïbn Orus : la Nature fécondante : la Nature fécondée 8c les êtres né»

de cette fécondité
; ou l’intelligence, la matière 8c le fyftême de l’Univers, ef-

fets du pouvoir de l’intelligence fur la matière.

La monture des Dames de l’Orient eft le Chameau ; 5c cet animal fe diftingue:

par fbn long cou 8c par l’avantage de faire de longues courfes en peu de teins.

Sa tête 5c fbn long cou devinrent donc l’emblème de tout canal , de toute gor-

ge , de tout ce qui a la forme du cou , de tout ce qui court 8c qui pafte.

Ainfi
,
l’intonation gutturale G fe trouva peinte par l’organe même qui la

produit i 5c cette figure conferve encore les plus grands raports avec fon an-

cienne forme.

Le C, qui eft la même chofe que le k. primitif, peint le creux de la maîn g

8c il eft ainfi l’hiéroglyphe parlant de tout ce qui eft creux-, 8c comme l’into-

nation cellla fburce des Familles qui dcfignentles objets dans lefquels on trou-

ve cette propriété , ainfi fon hiéroglyphe eft le chef ou la clef d’une multitu-

de de caraéferes relatifs aux mêmes idées.

La gutturale G conferve encore fà forme ancienne, fur-t^ut dans l’Ecriture,
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jiiinufcule q. C’eft un couperet, une petite hache , tout ce qui /ère à couper.

Les Langues font remplies de mots écrits par y, qui fignifîent couper^ partager ,

ou qui défîgnent un partage quelconque : c’eft de ce dernier fens que vint à

cette lettre le nom qu’elle porte en François. Celui qu’elle a dans les anciennes

Langues eft c£>/7
, &a formé coper ou couper. Nous en reconnoiffons la valeur

dans ces derniers mots , ainfî que dans copeau , coupure , coup ycouteau^ &cc.

quoique nous ayons ici altéré q en c.

L’intonation fîflante S , fe peint par une /c/e dont le nom eft une vraie ono-

matopée
, un nom emprunté du Ton même de la feie y cette intonation fe peine

aufli par la mâchoire d’en bas
,
parce quelle défigne tout ce qui fèrt à broyer ,

à mâcher, tout ce qui fait l’office des dents.

Un toit fut la peinture-du T qui défigne aèriy couvert , un toit
, d’où vînt

tego , couvrir , défendre ; & celui-ci fut la racine depro-Uger de de pro-te&ion»

La croix , autre efpcce de T primirififut la peinture de laperfeélion, de dix >

de tout ce qui eft grand & élevé
j comme peinture des deux mains en croix,

qui valent dix ÿ ou comme peinture de l’Homme à bras étendus
, & qui em-<

brafîè tout.

Le 2? a la figure d’un triangle avec une porte dans le milieu. C’eft l’entrée

^’une tente , le dehors de la maifbn. C’eft ce que fignifie cette lettre dans l’Al^*^

phabet Hébreu , & dans l’Ecriture Chinoife.

Pour peindrejles angles, les objets aigus
,
pointus , efearpés , fàillans, le nez

,

les roches , &c. on n’eut qu’à peindre le nez : l’on eut ainfi la lettre A qui eft

la figure de tous les objets phyfiques défignés par les mots e^ R.

Enfin la lettre L eut dans l’origine la figure d’une aile, ou d’un bras reployé,

& fêrvant d’ailes pour mieux courir j & c’eft ce que défigne cette intonation

elle-même
, comme nous l’avons vu dans le Livre précédent. De-là les noms

d’û//e , de Flanc y àt Fluide , à'ala , latus , Fluoy dec.

Ainfi naifioit l’Ecriture, ainfi fe peignoient toutes les idées ; ainfi l’ceil aperce-

voit tout ce que l’oreille pouvoit entendre ; & l’on tranfinettoit aux lieux les

plus éloignés & aux générations les plus reculées , ce que la parole ne pouvoit

leur faire connoître. Mais il fe préfente ici une queftion très naturelle & fan®

la folution de laquelle on ne fauroit parler d’une maniéré exa<fte des objets

^ui ont raport à l’Ecriture,
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CHAPITRE VHP
Nomhrs, des caraÛcres Jïrnples qui entrent dans cette Ecriture,

ES caraderes hiéroglyphiques
, correfpondanc aux organes de l’homme St

à Tes idées , durent être nécelTairement , comme les mots, divifés en deux clal^

Tes ;
en caraderes hmples ou radicaux , en caraderes compofés ou divifés : &

de même qu’un mot fimple devient la clef de tous ceux qui en tirent leur ori-

gine, ainfi chaque caradere fimple devient la clef d’un multitude de carac-

tères qui en proviennent.

Le nombre des caraderes fimpîes dut donc être déterminé par le nombre

des mots fimples radicaux; car ces deux Langages , l’un écrit , l’autre parlé ,

durent ncceifairernent fuivre les mêmes loix : mais le nombre des mots radicaux

eft prodigieufement borné , comme le font tous les élémens des connoiflànce»

d: des Arts : nous avons déjà vu dans le Plan général que ceux qui croient les

réduire beaucoup en les bornant à deux mille dans les Langues les plus riches-,

font plus que les quintupler.

Ceci eft confirmé par le fait : les Chinois qui ont confervé cette Ecriture

à caraderes , vus &: non lus ou non prononcés , n’en comptent que z 1

4

qu’oii

puifté regarder comme fimples , comme les racines de tous leurs mots écrits.

On peut même alTurer que ceux qui ont rédigé les Cleft Chinoifes , l’ont

fait finis aucun principe afliiré ; en forte qu’ils en ont beaucoup trop augmenré^

le nombre , & qu’on pourroit le réduire à moins de la moitié ; ayant mis au

rang des clefs fimples , des caraderes compofés & des caradères qui ne

font que des nuances d’un même caradere, comme ilferoit aifé de le démon-j

trer par plufieurs exemples.

Tandis que les Chinois multiplioîent trop le nombre des caraderes fimplei,^

les Peuples du cœur del’Afie, les Chaldéens
,
les Hébreux, les Phéniciens , &c

les bernoient à XVI ; aux XVI. que nous venons d’analyfer, & qui ont tous 1<^

raport le plus immédiat à l’homme
,
tous empruntés de les organes ou des ob-^

jjets par lelquels il pourvoit à fes premiers befbins.

Quels modèles pouvoit-il choifir en eftèt pour peindre fès idées
,
qui fulîènr

plus convenables que les organes par lefquels il reçoit les fenfations quil’occu-

pent & par lefquels il xnanifefte fes befioins & fies penfées? N’étoit-ce pas déjà
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far (fes mêmes moyens qu’il faifoit conoître toutes ces chofes par Tes geftes ;

& que pouvoit-il faire de mieux que de fuivre ces indications de la Nature
,

& d’imiter par Ton Ecriture ces geftes qui étoient déjà fi énergiques ?

Etoit-il même poffible de fuivre une autre route î N’eft-ce pas celle que

prefcrivoit la Nature , & la feule qui convînt à l’homme
,
puifque ne traçant

fes idées que pour lui , il falloif qu’il le fît d’une maniéré abfolument relative à

luifeul
, & étroitement liée avec fes organes , véhicules de fes penfées î

Ne foyons donc pas étonnés de l’harmonie qui régné entre l’homme & les

caraélcres radicaux & primitifs de fa Langue écrite
5
puifque cette harmonie

eft dans l’ordre de la Nature , & qu’il étoit impofîible d’imaginer une méthode

plus fîmple ôc plus énergique. Ce qui feroit étonnant, c’eft que l’Ecriture eût

une autre origine, Pouvoit-elle être en contradiéfcion avec la nature des idées

qu’on vouloir peindre, & avec ce Langage parlé qu’on vouloir fixer fur des

matières durables , afin de les peindre aux yeux de tous ?

Ainfi , l’Ecriture étoif pÆifée dans les mêmes fources que toutes les autres

^onnoiflances de l’homme , dans cette Nature qui lui commande impérieu-

fement & dont il ne peut s’écarter; dans cette Nature dont les réponfès out

élevé tout ce qui a formé Jufquesici le Monde primitif, de qui feront égale-

ment la déraonflration de tout ce qui nous refte à dire.

CHAPITRE IX-

Prêuves qui étahliffent que le nombre de ces caractères ne fut dahord

que de fei^e
,
& Explication de la Planche VL

E nombre de XVI caraftères eft fi conforme à la Nature
, il étoit fi pro-

portionné aux befoins du Langage
,
qu’il exifte encore avec cette fimplicité

chez plufieurs Nations ; & que pendant long-tems , aucun Peuple n’en eut un
plus grand nombre. De-là l’Alphabet primitif de XVI. lettres

, gravé dans la

Planche VI
, avec les figures qu’il ofïfe chez les Nations qui s’en fèrvirent oq

<iui s’en fervent encore.

On y voit d’abord un Alphabet PHÉNiciEN,d’après des Infcrîptions Phénicienne?

^ui n’ofirent que 1 6 lettres, non compris rafpiration H, Il eft tiré des favantes
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& ingcnieules DifTertations de M. l’Abbé Barthélémy , fur cet objet fi încon-*

nu jufcjues à lui
(
i ).

Un Alphabet femblable tiré des Médailles Hébraïques , apellées Samari-

taines, parce que le caradère en eft femblable à celui dont fe fervent encore

les Samaritains.

L’Alphabet Phénicien Bastule, du à Don Velâzquez (i), en ufage dans les

Contrées Orientales de l’ancienne Elpagne , & qui n’eft que de 1 6 lettres , fans

la lettre Q , & fans le caradcre qui eft vis-à-vis de la lettre F, & que Don
Velâzquez , auquel nous devons cet Alphabet , a pris mal à propos pour une

efpcce particulière de Q, quoique ce foit Xou ou le v Etrufque
, Grec , &c. er-

reur dans latpelle il n’eft tombé que parce que chez plufieurs Peuples v s’eft

prononcé ÿv, & écrit enftiite fimplement ^ ;
Nous en verrons d’autres exem-

ples.

L’alphabet Etrusque n’eft également que de XVI. lettres: il eft tiré du Doc-

teur SwiNTON
,

qui n’en comptoir même que XIII. & des Obfervations

Littéraires du Marquis Mafeei qui en comptoir davantage ; étant certain que

les lettres C , D , Sc O o\x U

,

en firent partie
j
puifque cet alphabet eft le

même que le Pélafge , ou l’ancien Grec & l’ancien Latin.

On voit enfuite deux alphabets Grecs -, l’un beaucoup plus ancien & qui

termine ceux qui vont de droite à gauche j l’autre moins ancien & qui eft à la

tête de ceux qui vont de gauche à droite. Mais cet alphabet, de l’aveu de tous

les Anciens, ne contenoit que XVI. lettres , non compris l’afpiration.

Il en eft de même de l’alphabet Latin ; les anciens Grammairiens Latins ,

pRisciEN , VicTORiN , &c. aflutent qu’il n’étoit que de XVI. lettres : ce der-

nier nous a mêmeconfervé les noms de ces lettres ( 5 )
: ce font celles que pré-

fente la Planche VI. mais avec cette différence que nous avons fiibftitué F à

Q 5 changement dont la néceflîté n’avoit pas échapé à M. le Préfident Bou-

HiER
( 4 ) ,

quoiqu’il ne femble pas avoir aperçu la caufe de cette erreur. C»

( I ) Mém.'dc l’Acad. des Infer. T, lui. & lix, édit, in-i Sc DifFert, imprimées fé-

•parément. -

( i ) Eflai fur les Alphabets en Lettres inconnues des anciennes Médailles Efpagnoles,

&c. par Don Louis-Jofeph Velâzquez , &c, in-4'?, Madrid , 17^1. en Elpagnol, pag, 71-

79 > & PI. Vil.

( 3 ) Ars Orammat, lib, I,

( 4 ) Differt. fur les anciennes Lettres Grecq. & Lat. à la fuite de la Paléogr. Grçcq.

idu P. de Montfaucon,
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caradcre correfpond également à 017, on 17

,

d’après ce que nous avons dij

au fùjet de l’alphabet Baftule.

L’alphabet Runique qu’on voit enluite , & qui fut celui de la plupart des

Peuples du Nord , n’eft compofé également que de XVI. lettres ; il eft tiré

de l’Hiftoire d’Hialmar , Roi de Thulé & de Biarm , dont nous avons fait graves

quelques lignes à la Planche XXII.

L’alphabet Irlandois eft tiré des Grammaires Irlandoi{ès,& ne confifte éga-*’

lement qu’en XVI. lettres , non compris la lettre F qui double la lettre 01/ oi4

, comme dans les alphabets précédens.

Le dernier de tous, eft un alphabet Theuton
,
qui n’eft également que de

XVI. lettres , & qu’on a trouvé dans un manufcrit de la Bibliothèque Abba-

tiale de Fulde
(
i ).

Ce que nous avons ajouté de l’alphabet du Tibet , n’eft que pour remplir

le vuide de la Planche. Cet alphabet eft beaucoup plus nombreux &c moins an-

cien par confequent , du moins dans l’état où il fe trouve aétuellement : il ne

fera peut-être pas difficile non plus de remonter à fôn origine , comme nous

le verrons plus bas.

Si ces alphabets ne font compofés aétuellement que de XVI. lettres
,
le té-

moignage des Anciens démontre qu’ils n’avoient jamais été plus nombreux,

Pline affirme que les alphabets Grecs & Latins n’étoient dans l’origine que de

XVI, lettres
(
2 ).

Eusebe dans fà Chronologie ( 3 ) affirme également que l’alphabet Grec n#

contenoi: d’abord que XVI. lettres.

Nous venons de voir que les Grammairiens Latins tiennent le même Lan-

gage. Auflî Bianconi (4) n’en admet pas davantage
5 & fi le (avant Chishull

porte l’alphabet primitif & naturel ( 5 ) à XVII. lettres, c’eft qu’il a fait entrer

dans ce nombre F" ôc F

,

qui dans l’alphabet de XVI.' font répréfentés par le

même caraélère.

Shuckford ne compte auflî que XVI. lettres Grecques (6) ;
mais il y infère

( i) Hcinselics, Harmonie des Langues, PI. III, n®, 3. lèc, édit, chez HomaiUlâ'

S754. in-iz.

( i ) Hift. Nat. Liv, VU. ch. LVI. des Inventeurs des thofesx

(3) Chron. num. î<;i7.

(4 ) De antiquis Lîtteris, Bonon. 1748. în-4*, pag. 47. ,

( y ) Antiqultates Afiaticaej in-fol. Lond. 1728,

^ 6 J Hift, du Monde facté 5c profane, Lcyde , 1738, T. I. p;
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H & éii ôte V ou F. Il relève en même tems avec raifoii Pline qui mettoit t.

au nombre des XVI. premières lettres d’après l’autorité d’ARisToxE. Ce même
Shuckford porte mal-à-propos le nombre des lettres primitives des Latins à

XVIII. en ajoutant à ces XVI. lettres Grecques, F & A', en même tems que

H y 6: mettant ainll entre ces deux alphabets une difFérence qui n’y régnoic

pas.

- Nous avons été auffi obligés de redrefler une erreur de Velâzquez dans fôn

alphabet Baftule j il a omis S ôc T

,

lettres qui font une partie fondamentale

de l’alphabet des XVI. lettres , & leur a fubftitué Z Sc Ts , qui font des lettres

doubles , crès-poftérieures aux XVI. premières. Il aura été trompé par des mots

où ces lettres Z de Ts avoient été fubUitué.çs à sV & à F. .

f i:;:.,, d!j

CHAPITRE X.

Pourquoi cet Alphabet ni fu^t que de feiqe caramères,

Nou s avons toujours dît que l’alphabet naturel eft: de XXI. élémens
, fept

.voyelles , fept intonations fortes & fept foibles.

L’on voit d’ailleurs qu’un des alphabets les plus anciens eft de XXIÎ. lettres,

^ que l’alphabet Grec ne tarda pas à être porté à XXIV. Comment arrive-t-il

donc que cet alphabet primitif ne fut que de XVI lettres î

On en peut indiquer deux raîfons : l’une naturelle ,
l’autre hiftorîque. La

prendere , c’eft que cet alphabet fut inventé pour la Langue primitive ; de

comme cette Langue ayoit beaucoup moins de mots de qu’on n’avoit pas eu

befoin
,
pour cet effet , d’épuifer les fons de l’inftrument vocal

,
peu de carao*

tères fuffîrent pour peindre tous les mots de cette Langue : on voit, en eflèt,

que les autres lettres ajoutées à celles-là, ne feryiren.t qu’à les dédoubler.

Ainfi le ¥ ou ph eft un dédoublement du V p.riinitif
j

Voit ,& Vu font des

diftindions qui fupofent une Langue très-perfedionnée ; le X & le Ç font

des lettres fembiables •: ainft de fuite. C’eft comme diez nous ou nous com.r

menions à diftinguer / & / ,
F & i7-, dédoublemens dont nous pourrions

augmenter le nomb.rc
,
en écrivant

,
pat exemple , O au lieu de ch

,
^c,

dans toutes les Langues où ce dernier fbn eft en ufàge,

Il faut donc qu’une raifôn hiftorique ait déterminé à borner les clés de l’écrL

ture, d’abord à 5^VL dç ensuite à N^L puifque ces nombres tiennent ni

à la
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9 ta nature ,
ni au calcul numérique -, car la i 6 ^^. lettre ne vaut en chiffre

que 70, & la Z2™=. 4005 eaforte qu’il en faut 1 9 pour fake 100, ou z8

pour faire mille.

Il faut donc qu’on ait cherché à conlerver par-là un fait chronologique ,

important pour tous les Peuples. L’on aperçoit aiafi un raport frapant entre

les XXII. lettres des Hébreux & les XXII. Générations Patriarchales
,
qu’ils

comptent avant les douze Chefs de leurs douze Tribus.

Mais l’alphabet de XVI. lettres fut antérieur à celui-là , & de beaucoup :

car ce n’eft pas , lorfqu’on a un alphabet de XXII. lettres
,
qu’on en préféré

un qui n’en a que XVI. Mais avant cet alphabet, on ne rencontre d’événe-

ment important que la difperfion de la Langue primitive avec ceux qui la par-

loient, & cette dilperfion commença à la XV®. de ces Générations Patriarchales,

&.à la XVis. en comptant les Chefs des Colonies ; Générations dont le nom-
bre eff; commun à tous les anciens Peuples ; il efl: donc très-aparent que l’on

borna également les lettres à XVI. pour conferver à jamais le fouvenir du nom-
bre des Générations Patriarchales qu’on avoir vues jufques alors ; ôc que ces

mêmes caufes préfiderent à ces deux nombres.

Ceci peut fè confirmer & par la vénération que les Anciens avoient pour les

nombres , ôc par ,1’ufàge qu’ils firent de leurs lettres ; car celles-ci leur fervoient

en meme tems de chiffres. ^ étok un B ^ deux , d’oû iis ;
ainfi de fuite. Le

dix fe marquoit par le T primitif en forme de croix t : auffi cette même figure

lîgnifioit perfection
, fin , accompliffement : c’eft par cette raifon qu’on en forma

le mot Grec telos
,
qui réunit toutes ces fignifications , ôc que le T termina

çonftamment l’alphabet primitif, même chez les Grecs ; car les lettres qui chez,

eux fiiivent le T, furent rejettées à la fin de l’alphabet auxquelles on les ajou*

toit, pour ne point changer la place ordinaire des autres ôc une valeur à laquelle

on étoit accoutumé.

Le T en forme de croix paroît encore dans divers alphabets : dans le pre-

mier de tous ou l^e Samaritain, dans l’Etrufque , dans des monumens Grecs (r
)

,

dans l’Ethiopiena dans le Cophte ou Egyptien naturel , ôcc. On voit aufïï la

croix dans l’ancien alphabet Syriaque
;
mais ce caraélere a pafle de la forte à

la foible ; il y défigne D aix lieu de T.

( r ) C’eft le cinquième des T de l’Alphabet qu’a dreffe Ma\occki d’après les Table?

d’Héraclée , en Grec Dorien, pag. 114.

G cr (f^ O DOrig. du Lang,
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CHAPITRE XI-

Moment du partage des Ecritures Chinoife & Alphabétique i 6^

comment celle-ci acquit cette qualité,
*

Di s que l’on admet XVI, caradères hiéroglyphiques au tems de la diA-

perfion des Peuples , rien n’eft plus aife que d’expliquer l’origine des diverles

Ecritures qui exiftent ; ces caradères hiéroglyphiques font emportés par tous les

Peuples de la dilperfion j les Chinois continuent de s’en fervir comme de vrais

hiéroglyphes , & en augmentent le nombre confidérablement , mais fort au-

defTous des z i 4. clés qu’on croit y reconnoîrre. Les Chaldéens & leurs voifins

qui fe livrent à un très-grand commerce entr’eux , & qui fentent la nécelîitc

d’avoir une Ecriture très-expéditive , fe contentent de ces XVI. caradères ic

y ramènent tous leurs mots écrits : en même tems , ils donnent à ces carac-^

tères les noms des organes par lelquels on prononce les mots qu’ils peignent,

ou les noms des objets même qu’ils déhgnent ;
l’un devient un A , l’autre un-

E J l’autre un B , &o. De-là
,

i 6 noms ou i 6 mots qui conftituent tous les

Elémens de l’Ecriture , & qui fervent à la prononcer ; en dilânt
,
par exemple

,

A
,
par-tout où ell la figure du Chef de famille ,M ,

par-tout où eft celle de

la Mere de famille jN ,
par-tout où eft la figure de leur nourriftbn ; O ,

par-tout

où eft la figure de l’œil, &c. & en réduilànt tous les mots à ces XVI, carac-

tères , au moyen de leurs diverfes combinaifons.

Par cette méthode aufti fimple qu’admirable , la Langue écrite ie trouvé'

parfaitement conforme à la Langue parlée
;
on put écrire celle-ci & prononcer

celle-là : & ce fut là l’Ecriture alphabétique , apellée ainfi
,

parce que le pre-

mier caradère de l’alphabet des XVI. lettres , étoit A , apellé alyha^ ou Coss^

dudeur : & le fécond B , apellé i>eth , ou habitation ,
demeure.
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CHAPITRE XII.

OhfcTvation particulurc-fur HEcriture Ckinoife,

A la faveur du fou propre attaché à chacune de nos lettres , nous lifons

tous nos caraéfcres ou tous nos mots écrits , & nous les confions làns peine à

la mémoire. Il n’en eft pas de même à la Chine : comme ce Peuple n’a atta-

ché aucun Ton à Tes caraétères fimples , il n’a d’autre moyen que les yeux

pour aprendre là Langue écrite
;
mais comme il faut cependant pouvoir tenir

note de tous ces caradtcres , on les difuribue tous entre les mots fimples ou ra-

dicaux dont la Langue efi: compofee.

Ceci tient également au génie particulier de cette Langue ; car* leur Langue

parlée efl: encore réduite aux mots primitifs & radicaux dont ils étoient en

pofiefiîon lorfquils fe féparerent de tous les autres Peuples : ils n’ont jamais

penfé à en former des compcfés comme nous ; ils fe contentent de les varier

par la prononciation
j
ce qui les multiplie prodigieulèment. Il en efl de ceci

comme de leurs noms propres
,
qui fe bornent aux cent qui compoloient leur

première Colonie.

. Ils en retirent, àîa vérité, cet avantage, d’avoir une Langue monofyllabi-

que ,
par-là même extrêmement abrégée , enlorte quelle fe raproche infini-'

ment plus de la vivacité & de la rapidité de l’idée que les nôtres , où les nuan-

ces des mots font défignées par la diverfité des lyllabes , au lieu qu’elles ne

le font à la Chine que par l’accent ou le ton qu’on donne auxrnots radicaux.

Quant à leur Langue écrite
, elle eft, comme nos Langues, formée de ca-

raéièrcs fimples & de caraétcres compofés , enlorte qu’en connoiflant routes

les valeurs de leurs caraélcres fimples , on peut connoltre tous les caractères

qui en font compofés : ce qui forme un Langage écrit
,
philolophique , & fa-

cile à aprendre ,
lorfqu’on ramene à leurs racines tous ces caraétères compofés,,

Ainfi, l’on pourroit les aprendre en très-peu de tems par cette méthode com-

parative.

Cependant les Chinois ne peuvent le faire
,
quoique tous ces caractères

ibient diftribués entre les 114. clés qui forment les Elémens de leur Langue

écrite
5
mais cette impofiibilité ne provient que des altérations arrivées à ces

caraétères ,
qui ne permettent pas toujours de reconnoîcre les caraétèrcs

G g g ij
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primitifs dont ils font compofës : tout comme nous ne pouvons pas toujoucrf-

dans nos Langues d’Europe reconnoître l’origine des mots , ni par conféquenE

les raifbns de leur valeur.

En effet , les Chinois ont changé leurs caradères ronds , en caradères

quarrés
; & en réduifànt leurs caradcres en petit, ils en ont fouveiit changé la

forme : ainfl leur écriture a éprouvé les mêmes variations que la nôtre.

Ces altérations' vont au point d’avoir laiffé perdre la plûpart des caradèreÿ

primitifs
, apellés kou-ouen , & de ne pas entendre plufieurs de ceux qui ont

échapé aux ravages du tems.

Avant que leur célébré CoNFUcrus parût , cette Ecriture altérée exiftoit

déjà , mais encore arrondie , encore peinture de chofes.

Elle fe dégrada bien davantage dans la fuite, en formant les caradères

apellés li
,
plus refferrés

, moins parlans , moins arrondi^.

Les Chinois font aduellement à la quatrième efpéce de caradères ; elle eft

apellée Hing-chou
, & on l’emploie dans les Livres imprimés : les figures en

ont une forme régulière & quarrée. Quant à l’Ecriture courante , elle eft dif-

ferente de celle-là , étant compofée de traits liés qui s’écrivent avec beaucoup

de dextérité & de viteffe , & qui diffèrent pour le moins autant de leurs carac-

tères imprimés
,
que notre écriture courante diffère des lettres majufcules

imprimées.

On ne peut donc reconnoître les vraies origines de la Langue écrite du Chi-»

nois , (ju’en retrouvant les raports de chaque caradère à travers toutes ces

Ecritures , & fur-tout avec les premiers caradères -, avec ces caradères que pei-

gnent la Nature même. Les principes fur lefquels s’élève le Monde primitif,

peuvent donc être d’une très-grande reffource non- feulement pour découvrir

la valeur des caradères primitifs de la Chine , mais aufli pour reftituer ceux qui

peuvent s’être perdus.

Ce que nous difons ici de l’Ecriture
,
peut fe dire également de la Langue

Chinoife. On peut répandre fur elle de très-grandes lumières au moyen de nos

principes & en la comparant avec les autres Langues : tout de même qu’on

peut s’en fervir pour éclaircir celles-ci.

On trouve
,
par exemple , dans la Chine , le mot Man

,
pour défigner un

voile mais ce mot devient très-intéfeffànt dai?s. la comparaifon des Langues;

on voit auflî-tôt qu’il efl une des racines du Verbe Hébreu taman, qui

fignifie cacher
,
voiler

, & de nos mots manteau , mantes mantelet^ ôcc. quidé-

fignent des objets faits pour couyrir
,
pour yoUer. Que le mot Hébreu
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employé dans le Pfeaume LXl,vern S (i)

,

peut très-bien lignifier un roi/e ~y

que les mots mentir, menteur , menjonge , en Latin mentiri , mendax, men-^

daciutn
,
dont la racine eft inconnue , doit venir de ce mot man

,

puifque le

menfbnge confifte à cacher la vérité , à la voiler , à la déguiler
j au point qu’en

Grec la vérité s’apelle la non-cachée ,
a-Uth-eia.

Ajoutons une preuve de la clarté que peut répandre notre méthode fîir les

origines Chinoifes. Le P. du Halde raporte dans là Defcription de la Chine

que Fohi établit fix Mandarins apellés Long ou Dragons , auxquels on donna

des noms relatifs à leurs fonélions : & que célui qui étoit diargé de compofer

le Calendrier , étoit apellé le Dragon qui fe cache : nul raport entre fe cacher

& la fcience du Calendrier : rendons ce mot par une autre valeur adjeétivc ;

le dragon du voile , & il fera bien nommé : le Firmament eft un voile qui en-

velope la Terre: c’eft une Courtine , dit l’Ecriture Sainte; & nous-mêmes n’ap-

pellons-nous pas Cid,\ts voiles qui font fu^endus fur la tête i On avoit donc

pris ici au fens propre , un terme figuré , une métonymie,

mmammÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊÊmmmmmimmm^mmmÊmmmmaÊÊÊmÊmÊÊÊÊeaÊmiÊÊmÊÊmÊÊÊÊÊmmBÊmûaaÊÊm'

CHAPITRE XIII.

ZjCs Cara^èrcs Chinois peuvent fe lire
^
ou fe prononcer y & devenir'

alphabétiques,

D Ê tout ce que nous venons de dire fîir le raport des Clefs Chinoifes

avec nos lettres hiéroglyphfl^es^ comme ces clefs , & qui en font aufïï

partie , il rélulte néceflairement q^n pd^rfbit tres-aifement attacher un Ton

aux earaéfères Chinois femblables aux nôtres , &les prononcer de la même ma-

niéré. Ainft nous lirions A

,

pour le caraéfère qui peint le Pere de famille -,

O

,

pour le caraélère qui peint l’ceil ;
N

,

pour le caraéfère qui peint tout ce

qui eft ,
nouveau , né depuis peu, &c. En effet, ces caraélères étant

femblables à nos lettres & ayant le même fens , on n’a plus qu’un pas à faire

pour y attacher le même fon : il ne feroit pas difficile enfuite d’étendre la mê-

me méthode aux autres clefs Chinoifes , en y apliquant toutes nos voyelles 5

toutes nos confonnes, tous nos fous doubles, commcJi,l>l ,l>r ,Jl ,
cr

, ôcci-

( I ) Sçkii

i
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Ceciprouveroit toujours plus que l’Ecriture Chinoile &:Ia nôtre ne diffèrent

nullement quant au fond, mais uniquement par des additions, ou par de$

circonffances particulières.

J’ai eu l’avantage de me rencontrer en ceci avec un Académicien quia trou--

vé les mêmes réfultats par une méthode difîerente ( i
)
» Il faut maintenant ,

« dit-il, (2) envifàger les caradcres Chinois , comme repréfentatifs d’un Ion

& comme formés de lettres alphabétiques , méchanifme fort finguller qu’une

» foule de preuves m’autoriie à propofer & à admettre
, & quis’apllque éga-

» lement à l’Ecriti^fe hiéroglyphique des Egyptiens. Ainfi je prends maintenant

» tous ces élémens des hiéroglyphes Egyptiens & Chinois
,
pour autant

» de lettres fimples oulyllabiques. . . .je veux dire que la reprélèntation
,
par

>3 exemple , d’un Chien , répond à une lyllabe
,
qui , combinée avec un autre

» hiéroglyphe
, forme un mot entier ; enforte que l’Ecriture Chinoife ou

» Egyptienne qui eft toute hiéroglyphique , confiderée fous ce nouveau point

33devue,eft en même cems alphabétique & lyllabique , . . . Les 214 clefs

» Chinoifes font donc tout à la fois 214 caraélères hiéroglyphiques &: 2 1

4

P lettres alphabétiques. Les plus fimples font des lettres fimples , comme a , é,

V c
y les autres font des fyllabes à deux , trois lettres , comme kan ,

kar ,
dan ,

» dar
, &c.

Les làvans Auteurs de l’Hiftoire Univerfelle ( 3 )
ont eu la même idée. « Les

«/caraétcres Chinois , difent-ils
,
peuvent fe réduire à un Alphabet régulier ;

« nous en lommes perfuadés par notre propre expérience » mais ils n’en don-

nent aucune preuve , du moins dans la Traduélion. Cette idée étoit trop na-

turelle
, & trop conforme au fait

,
pour n’être pas venue à plufieurs perlbnnes

des quelles fe font occuj>ées avec un peu de foin de cet objet.

( I ) M. DE Güignes , Efrai fur les moyens de parvenir à la ledure & à l’intelligence

des Hiéroglyphes Egyptiens, Mém. des Infer, Bell, Lett, Tom, XXXIV. in-4®, pag^

Ï-5Î.

(x) Ib. p. zi-i7.

( J ) Tom, XX, p, 1^3, in-4“, de la Tradudion
^
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CHAPITRE XIV-
Avantages qui réfultent de ces vues fur l’antiquité de l’Ecriture,

Ous avons vu que l’on avoit toujours fôupçonnc la haute antiquité dtf

l’Ecriture , & Ion antériorité à la dilperfion des Peuples
,

par conféquent lôn

cxiftence au fiécle au moins avant J. C. il y a 4500 ans-, mais qu’oiv

ii’en avoir Jamais donné des preuves,: l’on s’étoit donc retranché dans la fuite

à ne dater ion époque que de Cadmuspour la Grèce, de Moyle pour l’Orient v

d’autant plus qu’on (upofoit que l’Ecriture hyéroglyphique étoit plus ancienne,

& que l’alphabétique étoit née de celle-ci.

Mais le fyftême que nous venons d’expofer , réunit tous les lèntimens Si

aplanit toutes les difficultés. Il pofe pour bafe de l’Ecriture les caradères hié-

roglyphiques, par conféquent fon antiquité trcs-fupérieure à Cadmus & à

Moyle ;
il fait voir comment elle devint alphabétique en Chaldée , Sc comment

elle refta hiéroglyphique à la Chine
;
ainfi on n’a pas beffiin de rcdelcendre aulîî

bas pour fon origine , & d’aller chercher l’Alphabet en Egypte pour le faira

promener de-là par-toute la Terre.

Ceci s’accorde très-bien avec la Tradition anciemie ,
parfaitement

préfentée par ces Vers de Lucain (1) :

Phœnices prlmi, famx lî creditur, aulî

Manfuram rndibus vocean fignare figuris.

Nondum flumineàs Memphis continere biblos ^

Noverat, & (axis tannim volucrcfque feræque ^

Sculptaque fervabant magicas animalla linguas.

f> Les Phéniciens ,
fi l’on en croit la renommée , olèrent les premiers fixe?

» la Parole par des figures matérielles. Memphis ne lavoit pas encore compo-

fer des Livres avec les Plantes qui croiffient fur les bords de fon Fleuve -, lès

» Langues magiques n’étoient confervées fur le marbre que par des figuresj

SJ d’oifeaux ou d’animaux.

i I ) Phaiftle J Liv» lU, v, szo, & fuiVir
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Ce (yftême {àtisfait les Savans qui ne pouvoient fe réfbudre à croire l’E-

;icilture inconnue 2 5
fiécles avant J. C. tels que l’Auteur de la Lettre de

Pékin que nous avons déjà citée tant de fois
( p. 58.). Il s’accorde encore

avec M. de Guignes ,.qui dit, dans le Mémoire cité ci-delTus (i) :» Auflîlîiis-

jjje perfùadé que toute cette Ecriture hiéroglyphique a été celle des premiers

»> hommes , .que les Egyptiens ont confervée avec plus de loin , de même que

» leur Langage dans lequel on retrouve les origines des autres Langues Orien-

taies. » Article vrai ,
fi l’on entend par ces origines

^ non que l’Egyptien eft

la racine ou la mere des autres Langues Orientales , mais qu’on retrouve dans

l’Egyptien les mêmes mots d’où les autres Langues étoient nées , & que l’E-

gypte conferva. Car on ne démontrera jamais que l’Arabe
, le Chaldéen, le

Méde , &c. naquirent en Egypte.

Enfin ceci explique parfaitement la double Ecriture des Egyptiens , une écri-

ture hiéroglyphique & une écriture alphabétique : la première étoit celle qu’ils

avoient emportée avec eux en fe tranlplantant en Egypte. La féconde , ils la

durent à leurs Voifins , aux Chaldéens chez qui elle étoit née, &:aux Phéniciens

à qui elle étoit indilpenlable àcaule de leur commerce chez toutes les Nations

connues , & qui la communiquèrent aux Egyptiens , tout comme à la plupart

des Peuples avec qui ils commercèrent, ou chez lelquels ils formèrent des

Comptoirs & d’autres établilTemens 3 étant ainfi les Voituriers des le.ttres 6ç

des connoilïânces.

CHAPITRE XV*
D& qudU maniéré tAlphabet s'augmenta,

Omme l’Alphabet lervoit de chiffices , & que le Langage lé multiplioît avec

les çonnoilTances, XVI caraélères deviiurent inluffilàns pour ces deux obj'ets >

ainfi les Orientaux, peut-être les Phéniciens grands Commerçans , eurent bien-

tôt trois lettres de plus qui pafiérent également aux Grecs& qu’ilsconlerverent

conftamment , du moins comme caraélères numériques , lors même qu’ils,

leur en eurent liibftitué d’autres dans l’Alphabet littéral : ces trois cara^ères

,(
I ) Mém. des Infcr. T, XXXIV, p. 15. édit, in-4%

Æp elles



ET D E, L’É C R I T ü R E. 42;

«peilés Eplfèmons ,
font vau , le tlâde & le koph des Ociencaux, ou V, TS,

Q ;
caradcres qui donnèrent infenfiblement occalîonà ceux-ci dans TAlpha-

bec littéral des Grecs ,
o èc (p , Car le vau & prenant pour u 6c

pour /, les Grecs en firent leur u ôc leur "d ou digamma : ils changèrent tf en

pf, 6c q en kh. Et parce que ces quatre lettres étoient ainfi ajoutées aux i c>

autres , ils les mirent à la fuite du T qui terminoit l’Alphabet primitif.

Que les épilêmons des Grecs loient le vau, le tfide & le koph des Orien-

taux , c’efi; ce-que démontrent leurs noms & leurs figures. L’Epilèînon Bau,

,

eftle vau, V

\

le fmpi efl; le tiàde , Tf, 6c le koppa eft le Qoph
, Q, Il exifte

encore des Monumens fur lelquels ou voit deux de ces Epifernons employés

comme lettres. Le vau ou digamma Eolique lous la figure de F , le voit au N“.

IV. PL XI.

Le Qoph employécomme un q, le voit dans la PL VL au bas de la leconde

Colonne Grecque. On le voit fur-tout lur les Médailles de Corinthe, dont

il commençoit anciennement le nom : fur les Médailles des Crotoniates, com-

me on le voit dans les Tables d’Heraclée de Mazccclû (j),& fur celles même
(de Syraculè.

Les Hébreux 6c les autres Orientaux portèrent auflî leurs lettres jufqu’au

nombre de a i , & comme il en falloit 5 de plus pour compter Julqu’à mille «

comme nous l’avons vu, ils donnèrent à cinq de leurs lettres uue figure un

peu dilTérente
; ce qui forma leurs cinq finales

,
qui lêrvirent aux calculs qui

alioient jufqu’à mille.

Les Arabes trouvant également que le nombre de a r lettres étoit inlufi

vfilànt pour leurs calculs , ils en dédoublèrent fix qui avoient de doubles pro-

aïonciatious
5 6c les diftinguant fimpleraenc par des points , ils eurent aiiifi

i 8 lettres efifeélives , tout comme nous avons âiit
j
& v en doublanti 6c u.

Dans nos Planches pour l’Alphabet primitif, nous avons joint trois lettres,

i^, H 6c Q aux XVI. primitives , à caulè de leur antiquité 6c de leur raport

étroit avec quelques-unes des XVI. premières. Nous pourrions faire voir éga-

lement que les autres font des hiéroglyphes de la même nature que les XVL
dont nous avons rendu com{:te. Il ne feroitpas difficile de prouver, par exem-

ple
,
que le th ou teth des Hébreux , 6c tkita des Grecs

, défigne le fein làlu-

taire qui fournit àl’enlance là première nourriture
, 6c que cette lettre en a

la forme
: que le tfade fignifie une plante , 6c qu’il en a la forme

: que le /tz-

(T) Page itt.

Ori^. du Lanv, H h h
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jnech défîgne une ceinture

,
unferpent , tout ce qui peut Te replier en cet^cle’^

6e qu il en a également la figure : mais ces détails nous meneroient trop loin j.

ce qui nous importoit le plus, c’étoit l’origine de l’Alphabet primitif.

Quant à notre Alphabet, nos Ancêtres l’empruntèrent des Latins avec une

confiance aveugle , telle que des Barbares fans fcience dévoient avoir pous

ceux qui lavoient quelque chofe , & qu’ils durent écouter comme des Ora-

cles. Dcs-lors, nous avons employé conftamment le même Alphabet
,
foit par-;

ce que nous n’avions pas de raifons alTez fortes pour faire quelqu’innovation à

cet égard, foit qu’aucun Homme de Lettres n’ait eu alTez de crédit pour trou-

bler la Nation entière dans un Alphabet auquel elle étoit accoutumée depuis

tant de fiécles. Le peu de fucccs qu’eurent dans ce genre les vues de ce Roi

des François
,
qui voulut introduire dans leur Alphabet quatre lettres en

lîiâge dans le Nord , femble avoir dégoûté à jamais de toute entreprife fem-

blable, 6: avoir été une Prophétie funefte contre quiconque oferoit fiiivre les

traces de ce Roi
(

i ). L’Empereur Claude n’en avoir pas eu un meilleur re-

lativement à l’Alphabet Latin , auquel il avoir ajouté trois lettres (i).

Ces exemples mémorables font une preuve plus forte que tout ce que nous

pourrions dire, que l’Alphabet ne fut & ne put être en aucun tems l’effet

du hazard
; & que les changemens chez chaque Peuple n’y font Jamais ar-

rivés fubitement & par une volonté déterminée
; mais par gradations , &c par

un ufâge néceffaire & devenu infenfiblement général. La puiflance des Princes

6: des Particuliers fe brifera toujours nécelTairement contre tout ce qui efl:

opofé àl’ordre : tandis que tout ce qui fera fondé fur cet ordre & fur cette né-

ceffité à laquelle tout obéit impérieufement
, triomphera de tout

,
de l’inconf^

tance même des modes
; & fe tranfmettra comme nos XVI. lettres primitives

à tous les Peuples & à tous les fiécles
,
fous quelque forme qu’on les déguiie.

(
I ) C’efl Chilperic I, On en peut voir l’Hifloire fort au long dans la nouvelle Dii

plomatique dès PP. Bcnédidins , &c. T. II. p. 50-^5. in-4®.

( 2 ) On en peut voir le détail dans le même Ouvrage
) ih, p. 47-îo,
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CHAPITRE XV L

Du nom ejiLon donna dans la Grèce à l'AlphabetPrimitif»

O N diroit que tout ce qui a raport à l’Ecriture , doit ’Ctre autant d’cnig-

mes inexplicables. Lorfqu’on a voulu décider fi , lorfque les Grecs commen-

cèrent à écrire , ils avoient l’Alphabet de XXII. lettres , ou fi l’on étoit encore

réduit à l’alphabet de XVI, lettres, les Hommes les plus (âvans fie font partagés ;

6c ils ont foutenu le pour de le contre avec tant de force qu’on ne (ait pour la

quelle de ces deux opinions on doit (e déterminer , d’autant plus que cha-

que parti s’eft autorilc du témoignage des Anciens. De-là ,les noms difïerens

donnés à cet'Alphabet fuivant le parti qu’on embraffe. Ceux qui reconnoilTenc

deux époques différentes dans l’Alphabet Grec
,
apellent le premier Pélafgique

& le fécond Cadméen. Ceux qui n’y voient que l’Alphabet de XXII. ou de

XXIV. lettres , rejettent l’Alphabet Pélafgique §< ne reconnoiffent que l’Al-

phabet de Cadmus.

M. le Préfidem Bouhier eft à la tête de ceux-là: il admet l’Alphabet de

XVI. lettres
, comme étant fort antérieur à Cadmus , 6c comme e'n u(age

chez les Pélafges , nom donné aux premiers Peuples delaGrcçe de d’une partie

de ritalie. Il fut combattu par M. le Clerc (i), auquel il répliqua (2). Il a été

combattu plus vivement encore dans la nouvelle Diplomatique (5). Les favans

Auteurs de cet Ouvrage
, dont on ne peut trop admirer l’étonnante exaéti-

tude , 6c la patience à toute épreuve , ne peuvent (e réfoudre à admettre

d’autre Alphabet dans la Grèce que celui de XXII. lettres
;

ils foutiennent que

c’eft celui-là même qu’y porta Cadmus ,
6c ils rejettent tout ce qu’on die

d’un Alphabet des Pélafges. Ils s’apuient fur-tout
,
.comme fur un apui inébran-

lable
, dupaffage oii Hérodote dit

,
que ce fut Cadmus qui, venant en Grèce

avec les Géphyréens
, y porta les lettres

, inconnues jufques-alors dans cette

Contrée (4).

( I ) Biblloth. choifie , 170^.

( Z
) Recherches & DifTert, fur Hérodote, Dijon ^ 174^, pag. 148, &c.

(3 ) II. Vol. p. 15-30,

-(4) Liv. V. n“. 58,
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Mais Hérodote n’affirme pas que les Grecs n’avoient aucun ufage des lettres

avant ce tems là ; il ne l’avance que comme une chofe douteufe ; il croit

,

il lui paroît
, S'okîu > à ce quil me femhle , dit-il. On ne doit donc

pas donner à cet Hiftorien une plus grande autorité qu’il ne s’en attribue >

ni s’en fcrvir pour contredire ceux qui croiroient avoir des preuves du con-

traire.

Nous pourrions encore objeéfer que lors même que Cadmus auroit porté

en efiet un Alphabet en Grèce , celui de XXII, lettres , comme le fupolenc

les fàvans Auteurs de la nouvelle Diplomatique
,

cela n’empêchera pas que

les Grecs n’eufTent déjà été en pofTelfion de celui de XVI. lettres
; & que

cet ancien Alphabet ayant fait place au nouveau, il fût prefqu’entieremenc-

oublié.

D’ailleurs la Grèce étant environnée de pays qui n’avoient que l’Alphabet

de XVI. lettres. Alphabet qui fubfifte encore dans les Monumens Runiques &
dans l’Irlandois

,
elle doit avoir été dans le même cas : il eft prefqu’impoflîble

que l’Italie n’ait eû qu’un Alphabet de XVI. lettres, tandis que la Grèce en

auroit eu un de XXII. Un Peuple qui emprunte un Alphabet d’un autre , ne

le diminue pas } il l’augmente plutôt, afin d’y ajouter les fons qui lui font'

propres.

Il eft donc inconteftable qu’avant l’Alphabet de XXII. lettres
,

il en exifta

un de XVI. lettres
5 il dut même s’écouler un très-long intervalle entre les deux ÿ

puifque tant de Peuples ne connurent que le premier.

Il ne feroitpas même étonnant que l’Alphabet eût commencé par X. lettres y

afin de pouvoir compter jufques àX. Saint Irenée parle du moins de X. lettres

Sacerdotales
, comme ayant exifté feules & dès la plus haute antiquité chez,

les Hébreux (i).

Quelques Savans ont été dans l’idée que le premier Alphabet étoit de XII,’

lettres ; mais il leur feroit auffi difficile de le prouver par les Monumens
,
que

d’indiquer une raifon d’un nombre auffi borné, dès qu’on vouloit pafter dixl^

( I j Aiverfus Hxrcfes , Lib, If, Cap. XLI.
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CHAPITRE XVII.

Explication des Planches PII & VIII ^ & différentes manières dont

les Lettres s'altèrent,

IT J A Planche VI. qui contient les Alphabets qui ne font ou qui ne furent que

de XVI. lettres , eft accompagnée de la Planche VII. qui préfenteces mêmes

lettres d’après un grand nombre d’Alphabets prefquetous d’une haute antiquité,

mais compofés au moins de XXII. lettres. Notre deflein a été en cela de faire

voir la parfaite conformité de tous ces Alphabets , lorlqu’on les compare les

uns avec les autres : en effet, les raports qu’ils offrent font auffi grands qu’ils

puiffent être dans un objet de cette nature. On doit être même furpris qu’il

n’y ait pas entr’eux de plus grandes différences , & qu’on puiffe les fuivre dans

leurs dégradations, malgré tout ce qui s’eft perdu de monumens intermé-

diaires : mais comme tous les Alphabets d’Europe fe raportent au Grec , &
tous ceux d’Afie à l’ancien Hébreu ; & que ces deux Alphabets

,
l’ancien Hé-

breu & le Grec, ne furent qu’un dans l’origine, j il eft plus aifé de les fuivr®

dans toutes leurs altérations.

Si l’on conftdere, en effet, routes les maniérés dont un feul caractère peut

s’altérer fans perdre fà forme , on fera furpris qu’ils ayent fi peu changé pen-

dant le cours de 40 ou 50 fiécles : c’eft ainfi que le même caractère peut

fe varier ,
1®. fuivant fa fituation

,
de fix maniérés différentes au moins. Il peut

être, 1°. (ans deffus delTousj A, par exemple, en y -, oux°. tourné de droite à

gauche : E
,
par exemple , en H j ou 3‘’,-couché , •< , > , w ,

tn
^
ou 4°, ar-^

rendis , 6 3 ou 5
rapetiflés , a , e 3 ou 6°. écrits en caraderes courans.

La lettre E
,
par exemple , a fubi dix ou douze grandes altérations, qui eii

firent autant de lettres différentes & inconnues , lorfqu’on ne (aifit pas leurs

raports , mais qu’on voit fenfiblement venir d’une même origine, lorfqu’on

analyfe leur valeur commune & leur figure.

Afin que nos Ledeurs eulTent la fatisfadion de voir le raport qu’on trouve

relativement à la même lettre dans tous les Alphabets, lorfcju’on en clalTe

les différences (îiivant leur progreflion,. nous avons réuni dans la Plançhe VUJ
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la plus grande partie des alterations qu’a efluyées cette lettre E , & toutes put*

lées dans les Monumens les plus authentiques. Nous eulTions pu tripler & qua-

drupler cette Planche
, iî nous eulîlons voulu tenir note de toutes les nuances

que nous avons trouvées dans ces Monumens
;
mais illuffifoit pour notre but

,

de profenter les difïeraices fondamentales & tranchantes.

a °. Un même caradère peut difîcrer par le nombre des traits,par celui des jam-

bages
,
par les contours dont il eft compofë. Ici , il en a plus -, là, il en a moins i

outre le corps de lalettre ,
il reçoit des liaifons 5e des portées qu’on hiprime

ailleurs, ôe même dans la même Langue , comme on voit à l’égard de nos

lettres écrites
j
5e à l’égard de nombre des lettres Arabes qui ne diffèrent des

lettres Hébraïques que par des contours ou des liaifons
, telles que leur P

,

kur N
,
leur 5, à l’égard de ces mêmes lettres Hébraïques, comme on peut

s’en affurer par la Planche VH.
^

3 Souvent une même Langue peint différemment la même lettre, ffiivant

qu’elle eft au commencement , au milieu , ou à la fin d’un mot , & fuivanr

quelle esGfolée de toute autre j ce qui formera Julques à quatre Alphabets

differens , tomme cela a lieu pour les Alphabets Arabe & Syriaque
, 5c quel-

quefois daxsi a Langue Grecque
,
6cc.

4 °. Souvent un même Peuple adopte plufieurs maniérés de peindre b niê-

me lettre , 5^ Ü doit ces variétés tantôt à là propre invention , tantôt à fes Voi-

fins
5
ainfi le T/ï, des Grecs pour le milieu des mots , ou 3-, eft le T Hébreu re-

drefie (ü).; tandis que -celui dont ils fe fervent pour le commencement des

mots d>c qui repréfente un cercle avçc un ferpent dans le-milieu, ou o, eft Egyp-

tien & Etrulque. 0
On pourroit faire de la même rnaniere l’htftoîre de toutes les lettres de

l’Alphabet-, & cette hiftoire auroit fur-tout de mérite de faire voir les raports

de tous les Alphabets , & d’en faciliter la cormoilfance
,
par la maniéré dont

toutes leurs variations feroient claflees: car on fàifit mieux les variations d’un

objet ,
Iqrfqu’on n’a que jui^bus les yeux, que lorfqu’il fairt le démêler entre

^dufieurs.

Cette maniéré de coinparer les alphabets & de les ramener à une même
-origine ,

fournit encore un point de conaparaifon auffi intéreffant qu’utile eiir

tre tous les Peuples qui ont fait ufage de l’Ecriture, c’eft-à-dire entre tous

ceux qui ont cultivé les Arts 5<: les Sciences ,
ôc dont la connoiffance feule nous

Importe par conféquent.

Quatit à la-Planchc VII, elle contient XIV. Alphabets en comptant lePhé-
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«

Éklen l’Hébreu qui fervent de point de comparaifon. De ces XIV. AlpliabetSi

fept vont de droite à gauche.

Le Zend , ou ancien Perfin
,
qu’on doit à M. Anquetil

(
i ).

L’Indien , tiré de la Table alphabétique du Doéleur Morton, que ce Sa-

vant a drelfée, àl’imitation du Doéleur Bernard, & où il a fait entrer les nou-

velles découvertes relatives aux alphabets Orientaux. D’ailleurs les Indiens

écrivent comme nous de gauche à droite.

Le Syriaque ancien, & le MendÉen qui en efl: venu
,

tirés tous les deux

de la nouvelle Diplomatique.

Le CuPHiQUE, ou ancien Arabe l’Arabe du tems de Mahomet
,
qui a de

très-grands raports avec le Syriaque
,
pour la forme de ces caradcres

;
mais

qui efl: , relativement à ce dernier
,
ce que les lettres maj’ufculcs &: où l’on nc-

pargne pas la matière , font aux lettres minufcules les plus délices.

L’Arabe
,
qui n’efl; que’ le Cuphique devenu minulcule & courant.

Le Palmyrenien, tiré des Infcriptions de Paimyre, gravées dans la Dcfcrip-

tion Angloife des ruines de cette Ville (i)

,

6c comparé avec l’alphabet Pal-

myrénien qu’on doit à M. FAbbé Barthelemi
(
2 ). Les lettres en (ont les Hé-

braïques arrondies avec des ornemens : quelques-unes font vraiment Phéni-

ciennes : le n 'h Hébreu y paroît fous la forme de notre H , l’H Grecque,-

L’E feul ne reflemble à aucun E de ces alphabets
; 'mais il a beaucoup de ra-

port au troifleme E de l’alphabet Celtibérien
,
PI. V. de Velâzquez , 6c encore

plus aux Hé de l’alphabet Phénicien Bafluîe du même
,

PI. VII. Ainfi cet E
Palmyrenien ne feroitpas une altération de la lettre E, mais une fabfticution

d’un caraéicre à un autre.

Les cinq autres qui vont de gauche à droite , 'font I’Armenien , I’Eteiio-

PiEN numéral , 6c l’alphabétique
;

le Goth d’UiPHiLAs , dont cet Evêqu®

(h fervit pour la traduûion du Nouveau Teftament en Langue Gothique.

En joignant à ces XIV. alphabets , le François , le Samaritain, l’Hébreu

des médailles
,
l’Etrufque , les Phéniciens 5e les eâradtères Chinois contenus

dans les Planches IV. 6c V. de même que les alphabets Grecs, Latins, Ru-
nique , Irlandois, Theuton & Tibetan , delà PI. VI. qui en forment aulli

XIV. enverra que nous avons ici XXVIII. points de comparaifons
; mais à

C r) Zendavefia, T. H. & A^ém. de l’Acad. des Infer. T, LVI. édit, in-ii.

( 1 ) Cet ouvrage eft intitulé : les Ruines de Palmire tLonà, 17J3. in 4. en Angloisj

^3,} Mém. de l’Acad, des Infer. T. XLV, édit, in-ii,-
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mefure que ces objets de comparaildn deviennent plus nombreux , on doit ctrc

plus étonné du raport qu’ils continuent à offrir.

Ce feroit un beau fuplément à nos Diplomatiques que la colleéfion de

tout ce qui refte des caraéfcres alphabétiques employés par tous les Peuples

anciens
, & diftribués par lettres & par ordre des fîécles &: des Peuples , en

les accompagnant des Monumens les plus curieux , ôc auxquels on feroit re-

devable de la confervation de ces caraéfcres : mais ce travail exige beaucoup

de foins
,
de patience & de ffaix.

Contentons-nous d’examiner l’origine & les raports des alphabets que nous

avons fait graver dans nos Planches VI. ôc VU. C’eft l’objet de la Seétion

fuivante.

SECTION III,

Raport des Alphabets entfeux & le Primitif,

CHAPL-TRE PREMIER.

Raport des Alphabets François & Latin avec l^Alphabet Grec,

Q uoiQUE nous ayons vu en général dansîa SeéHon précédente, que tous

les alphabets connus , anciens & modernes , viennent d’une même fource ,

il ne fera pas inutile d’entrer dans un plus grand détail, afin de s’aflurer en-

core mi^ux d’une vérité aufll intérefïante
, de connaître la defcendance de ces

alphabets les uns par raport aux autres , & les caufes des diSerences qu’on

y aperçoit dans le rang .& la forme des lettres. Commençons par ceux qui

font les plus près de nous pour le tems Sc pour le lieu.

L’Alphabet François compofé de XXIII. lettres , non compris le J <5c le

V confonnes , ni o fi on l’adopte pour ch ou tout autre , eft exaéfement le

même que l’alphabet Latin , duquel nous l’avons emprunté en entier; parce

qu’il étoit déjà en pofleflîon des Gaules, lorfque les Francs y entrèrent, Sc

;jliir-tout lorfqu’ils conmoçncerent à cultiver les lettres.

Il
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Il en avoir exifté un auparavant dans les Gaules , l’Alphabet Grec , dû au

commerce des Gaulois avec les Grecs , Ibit par Marfeille
, foit par terre

, au

moyen du Danube, couvert du coté de la Thrace, de Colonies Grecques , dont

les Marchands venoient furement jufques dans les Gaules & y porcoient leurs

Arts, leurs mots &c leurs lettres. César, ne trouva-t-il pas dans le Camp des

Helvetiens , les Suisses d’aujourd’hui , des Tablettes écrites en caraétcres

Grecs Mais cet alphabet n’eut pas de peine à être anéanti par le Latin ,

fur-tout depuis que le Schihne entre l’Eglife Latine & l’Eglife Grecque, eût fait

renoncer à tout commerce avecles Grecs.
I

L’Alphabet Latin écoit lui-même l’alphabet Grec , à très-peu de difïcrençe

près , mais fur-tout l’alphabet Grec Dorien
,
qui le raprochoit plus de l’Orien-

tal , ayant été moins perfeétionné que ITonien. Parfaitement lèmblables

à l’égard des lettres qui compofoient l’alphabet primitif, on n’y voit que

quelques dilîcrences relatives aux lettres qu’on ajouta à celles-là.- Ce qui

ii’eft pas étonnant
,
puifqu elles n’avoient pas la même autorité , & qu’ellec

ne furent pas puilces dans les mêmes fources.

Tous les deux commencent par A & B. Il eftvrai que la
3 lettre eft un

G en Grec &un C en Latin
j
mais cette dHîerence n’exiftoit pas dans l’alphabet

Dorien,iemême que leLatin; on voit dans les Médailles Siciliennes de Paruta,

des Médailles deGEiA &c d’Agrigente, ou le G a exaélement la figure du C La-

« . ,
f AKRAC-;

tin ; là , c ’eftCEAA& CEAAs , c’elt-a-dire Gela^ ici? >AKRAGANTO2,
^iOTNa3

Et l’on voit parla célébré Inlcription gravée à Rome fiir la Colonne de Duil-

lius après la guerre punique ,
que C avoir la valeur de G

;
on y voit Lecio-

NES
,
pour Legiones 3 Macistratos

,
ppur Magiliratus ; Pucnandod ,

ppur

pugnando : & fur des Médailles Rpmaines
(

i
) , Oculnjus ,

peur Ogulnius.

C’eft ainfi encore que Plutarque
, dans fes Queûions Romaines , dit que le

mot Latin Macdlum, efl; le Grec fxaynpu)^ , mageirôn, en Eplien magerren.

Ce même Auteur ajoute que Sp. Carvilius
, qui le premier ouvrit une

Ecole à Rome^ inventa ou introduifit la lettre G pour diftmguer le double

fon du Ç. C’étoit donc dans le fiécle de là République
, & environ 50

ans après qu’on eut élevé la Colonne à l’honneur de Duillius -, puifque ce

Spurius Carvilius éioit l’affranchi du Carvilius qui introduifit le divorce à

ï ii

( I ) Fulv. Urfin. Hifl, des Famill, Romain, par les Médailles.

Orig. du Lang.
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Rome , comme nous l’aprend Plutarque dans le meme endroit , & comme
l’a très-bien vu Reinold (i).

Le Z> & VE font les mêmes dans ces Langues.

F des Latins eft le digamma 'd des Eoliens , 5c le bau des Grecs
,

qui

valut conftamment le nombre 6.

G des Latins ayant été inventé pour tenir lieu du G Grec , ou pour dou-

bler C en pofleflion de la
5

place , fut obligé d’en aller chercher une autre ;

il prit celle du Z, la 7"^^ dans l’alphabet Grec 5 & Z fut rejette à la fin de

l’alphabet Latin.

• H efl dans les trois Alphabets à la même place.

Dans l’alphabet Grec vient enfuite Th , dont la prononciation tient du

Gé : cette lettre manque aux Latins qui n’en avoient pas la prononciation :

elle fe remplace naturellement par J
,
qui , écrit g , aproche fort du v3-.

I , K , L
,
M , jN , fe fuivent dans le même ordre , dans les trois alphabets.

L’Alphabet Grec ofîre enfuite la lettre S qui répond exadement à X des

Latins & des François. Comme cette lettre eft une des dernieres qu’eurent les

Latins
,

ils la placèrent à la fin de leur alphabet , & apres T qui terminoic

l’alphabet primitif. N’omettons pas l’obfervation intéreflante de Spanhetm ,

qui raporte des Médailles Grecques (1) où l’on voit le 3 Grec écrit par X,
précifement comme chez les Latins.

O 5<: P font les mêmes des trois côtés.

Q , fut long-tems commun aux Latins & aux Grecs
; mais ceux-ci ne s’en

fervirent dans la fuite que pour leur alphabet numéral
5 &: il fe confondit pour

le fon & pour la forme avec leur %•

R , S ^ T, font les mêmes dans les trois alphabets, & elles étoient les trois

dernieres dans l’alphabet primitif.

U eft dans les trois alphabets la première de celles qui fuivent T
, comme

ayant été ajoutée la première à cet alphabet : elle fervit en effet à dédoubler

la fixiéme lettre , le vau primitif écrjt indifféremment 1 5: ^ & dont on fit les

lettres F Sc U : F refta en Latin à la fixiéme place , de fut rejetté à la fin

de l’alphabet.

( 1 )
Hiftoria Græcarum & Latinarum Lûterarum, in-4,

( i) De præftant, & ufu Numiûn. p. $6,
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Vînt enfuire en Latin la lettre X

,
ajoutée plus tard à l’alphabet primitif &

placée
,
par conlcquent ,

après U.

Le Grec offre une lettre entre ces deux, c’eft <i> , ou P afpiré des Orientaux,

qui fut inconnu aux Latins: tout comme en Italie on ne connoit plus l’af-

piration d’aucune elpcce, horiînis dans quelques contrées.

L’alphabet Latin offre enfuite Y
;

c’eft Vu des Grecs , lorfque ceux-ci eu-

rent deux U , î’un prononcé ou , & qui eft celui que les Latins écrivirent U
;

l’autre prononcé en i , & que les Latins écrivirent Y à la maniéré des Grecs

eux-mêmes quand ils l’écrivoient en majufcule. ^

Enfin Z qui vint fei'mer l’alphabet , lorlqu’il fit place au G , & qui fut ainff

le dernier changement fait à l’alphabet Latin.

Il n’y eut donc que fept lettres ajoutées dans l’alphabet Latin à l’alphabet

primitif : de ces fept
,
quatre font à la fin de l’alphabet

, i/ , ,
F & Z.

Et trois dans le corps de l’alphabet , G , H Sc Q.
Les Grecs , de leur côté, en ajoutèrent huit , du nombre defquelles

, H

,

X & Z des Latins : les autres furent TA , TA , Kh , Pfàc 6 long , ou oméga ;

non compris les trois lettres purement numérales, ou les Epifémons ; ce qui for-

ma en tout 27 caraéfères
, avec lefquels ils comproient jufqu’à 10005 com-

me les Hébreux avec leurs 2 2 lettres & leurs 5 finales.

CHAPITRE II-

Raport de. l'Alphabet Grec & de l'Alphabet Hébreu,

IT J £ S lettres primitives A,B,G,D,E, F,I,K,L, M,'N, 0 , P,
R ,

S , T

,

font communes aux Grecs & aux Hébreux. Mais les Grecs ne tar -

derent pas à ajouter la lettre Z
,
qui occupe chez eux, comme en Hébreu

, la

76. place : & comme ils firent de F la lettre U , &: qu’ils eurent un P afjnrc

à iXDrientale ou <p , ils eurent prelqu’auflîtôt i 8 lettres. C’eft ce qui fit dire à

Aristote (i),que les anciennes lettres Grecques étoient au nombre de iS,

parce cfu’en effet ces deux nouvelles lettres Z & ü avoient été ajoutées long-

tems avant les autres.
’

1 il ij

( » ) Cité par Pure , Ltx. VIL c,
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On ajouta enfuite Thy X &c , ou © , s & 3: : les uns attribuent cette

addition à Palamedes , au tems de la guerre de Troye , de même que b
Ph , ou 4). Ariftote , au contraire , en attribue deux , © & ^ , à Epicharme.

Pline attribue les 4 autres lettres qui complettent l’alphabet Grec , Z , H,

Pfou & O long ou n
, à Simonides.

Tout ceci eft très-mal vu : lorlqu’Ariftote ne compte que 1 8 lettres an-

ciennes , & qu’il met dans ce nombre Z & PA, il détruit la tradition qui attri-

bue la première à Simonides avec 3 autres , & la leconde à Palamedes avec 5

autres : car chacun de ceux-ci n’en auroit dcs-lors inventé au plus que trois.

Ajoutons que la lettre G exilloit déjà , & comme lettre & comme chiffre ,

chez les Grecs : &c quelle a été remplacée par le ch ou % Grec,

L’invention de ces lettres Grecques , n’eft donc pas due aux caufes aux

moyens auxquels on l’attribue : tout ce qu’on pourok accorder à Palamedes,

à Epicharme , ou à Simonides , ce feroit d’avoir ajouté quelques lettres à

l’alphabet
, & d’avoir donné à d’autres déjà ét ablies , la forme quelles eurenc

depuis eux.

Ce qui démontre que cette invention ne vient réellement pas des Grecs ,

mais quelle le communiqua à toute la Grèce par les Ioniens ou Grecs d’Afie,

grands Commerçans, tandis que la Grèce étoit peu de chofe , c’efl: le raport

de la plupart de ces nouvelles lettres avec les Hébraïques ; raports de place »

de figure & de valeur. j
On voit, par exemple , dans l’alphabet Grec entre F & I , ces trois lettres I

Z , H y & 0 ou Th; mais elles correlpondent exaélement aux trois lettres

Hébraïques Zain
,
Heth ôc Teth.

Entre N &c O y on trouve en Hébreu la lettre D ,
comme en Grec 3 : celle-

ci eft notre X , & celle-là fe rend fouvent par X , dans des mots Oiientaux

où elle le trouve, &: qui (ont paflTés dans d’autres Langues; c’eft ainfi que

le mot
,
qui eft commun aux Chaldéens & aux Arabes , fe rend en Grec

par XlPH-os
y Si que ces deux mots fignifient également Epée.

Entre P & iè , font deux lettres Hébraïques TSadé Sc Qoph

,

V Sep. Elles

font confervées toutes deux dans l’alphabet numéral des Grecs , & nous avons

vu que Q leur avoir auffi fervi de lettre.

Les deux alphabets finifloient à T. L’Hébreu eft encore terminé q)ar T,

Les Grecs ont cinq lettres à la fuite : mais de ces 5 , trois Ibnt Hébraïques;

6c fi elles ont été rejettées à la fin de l’alphabet Grec
, c’eft quelles ne fi>-

rent qu’un dédoublement de trois autres lettres
; U ou Y eft le dédouble-

ment du F ;
<î> ou Ph

,
eft le dédoublement du P Oriental ; X eft le dédour
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blement ou de Q fimple , ou de Q afpiré , tout comme du K afpiré, 'P oit

PS f eft le remplacement de la fiflanre Hébraïque TS.

Les Grecs n’ont donc ajouté réellement à leur alphabet que i'o long
,
ou

l’omega ^ qui termine leur alphabet.

Ajoutons que l’H a eu chez eux deux valeurs: i*. la fimple fonélion de

marquer rafpiration , & c’eft le feul ulâge qu’elle ai^ dans les alphabets La-

tins & François. x°. La fonélion de l’é long
,
& cette valeur, elle l’a égale-

ment en Hébreu. On ne peut donc pas même regarder l’H dans ce dernier

fens, comme une lettre dont l’invention ne feroit due qu’aux Grecs
,
àSi-

monides , ou à tel autre > ils ne firent que tranfporter aux Grecs un ulàge

Oriental.

Ce parfait raport de l’alphabet Grec avec l’alphabet Oriental pour les XVL
lettres primitives , & pour les autres que les Grecs ajoutèrent fucceflivemenr

à ces XVI. démontre de la maniéré la plus lenfible
,
que non-feulemenc

l’alphabet compofé de XVI. lettres leur eft venu de l’Orient
, mais qu’ils

lui durent auffi les additions qu’ils y firent. Les Orientaux ayant perfeélionné

les Iciences long-tems avant les Grecs , lentirent long-tems avant eux la né-

cefllcé d’un alphabet plus étendu -, & l’ayant porté à i z lettres
,

les Grecs

liés avec eux , en empruntèrent fucceffivement en difterens tems & en dif^

férens lieux , les lettres qui leur manquoient.

En jettant les yeux fiir nos alphabets Phéniciens , Hébreux , Grecs & Latins

PI. VI. on y verra que ces lettres E, K, L,M, N, P, R,S, qui

diflièrent aétuellement fi fort entr’elles, ont toutes eu , dans un tems ou

dans un autre , la même figure 3 & que ce n’eft qu’inienfiblement qu’elles

ont différé au point ou nous les voyons aétuellement. On ne peut mêm&
douter que les raports entre ces alphabets ne fufient beaucoup plus grands ,

fi l’on avoir un plus grand nombre de Monumens d’une haute antiquité.

On en a une preuve fenfible dans ce que nous aprend Denis d’HaÜcarnafte
(

i

que la Colonne fur laquelle Servius Tullius avoir fait graver les Loix ôc

qu’il avoir vu lui-même à Rome dans le Temple de Diane , ofîfoit les

anciens caraétères de la Grèce,

( I ) Antiq, Romain. Liv, 1V<
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CHAPITRE III-

De l'Alphaba Hébreu^ ou de fes râpons avec l’Alphabet Primitif',

us l’avons déjà dît : l’alphabet Hébreu fut compofé de XXII. lettres

des les teins de Moyfe , & ces lettres font les XVI. primitives
; & ces fîx

,

*
, n 5 13 î O > V ^ P j T'K Xy T'fy ^ Q )

lettres que les Grecs em-

pruntèrent fucceflîvement des Phéniciens, & dont les deux dernierès ne fi-

rent infenfiblement portion que de leur alphabet numérique
, ayant fait

place dans l’alphabet littéral aux lettres pf ôc kh ^ A' &i X‘

Puifque l’alphabet Hébreu efi: le même que l’alphabet Grec, il en réfiilte

qu’on peut prononcer le premier tout comme on prononce celui-là : ainfi les

lettres £ ,
M ,

N , ôcc. fe prononceront des deux côtés de la même maniéré.

Il efl: arrivé cependant une chofe étrange ; c’efl que prefque tous ceux qui

connoiirent la Langue Hébraïque , croyent qu’on a to'talement perdu la

vraie maniéré de prononcer tous les caradères de l’alphabet Hébreu qui cor-

rel'pondent
,
pour la place

,
pour la figure & pour le feus , à ces lettres de nos

alphabets Européens, A , E ^ H ^ 1 ^
O yU -, précifèment à toutes nos voyelles.

Ces S'avans difent que ces lettres Hébraïques ne font pas 'des voyelles, mais

des confonnes ; ou même que ce ne font pas des confonnes , mais des as-

pirations ; & que ces afpirations s’accompagnent de toutes les voyelles , en-

îorte qu’elles ont chacune tous les Ions poffibles
; tout comme ^ , c , dy &c,

s’afl'ocient fucceffivement à toutes les voyelles.

Ils en concluent que les Hébreux n’eurent point de voyelles dans leur

alphabet
;

qu’il n’y en a aucune dans leur Ecriture
,
quoiqu’il y en eût dans

leur Langue parlée j & que lorfqu’on voulut les repréfenter dans l’Ecriture

,

on ne put le faire que par des additions apellées points-voyellesy parce que

ce font des points ou des traits qui tiennent lieu des voyelles non écrites

dans les anciens Livres Hébreux.

Et comme ces points-voyelles deviennent ainfi le fèul moyen par lequel

nous puiflions connoître la maniéré dont les Hébreux prononçoient leur lan-

gue écrite ,
on y attache autant d’importance qu’aux lettres même.

Ce n’eft pas tout
;
comme il nous refte des anciens Hébreux

, des Médailles

& des Livres donc les caraderes ne font pas les mêmes , ceux qui font fur
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' les Médailles étant femblables aux Samaritains

, & ceux qui font dans les

Livres étant Chaldéens ou Quarrés
,
on fe difpute encore vivement pour

(avoir quels de ces deux fortes de caraélcres font les caraélcres en ufage des

les rems de Moyfe ,
les vrais caraétères primitifs des Hébreux.

On ne peut donc traiter de l’Alphabet Hébreu
,
encore moins le compa-

rer avec les autres alphabets ; bien moins encore comparer l’Hébreu avec

les autres Langues , fans avoir didîpé l’obfcurité qui couvre ces queftions

,

&: fins s’être alfuré du vrai à leur égard. Nous ne pouvons donc nous dif*

penfer d’entrer ici dans la difcuflîon de ces queftions
,
quelque difficiles

quelque compliquées qu’elles foient : un gros Volume feroit même à

peine fuffifànt pour rendre raifôn de tout ce qui s’efl; dit & écrit à ce l'ujet

,

ik des vives conteftations qui en ont été la fuite : mais comme cet Hifto-

rique nous meneroit trop loin , nous l’éviterons autant qu’il nous fera pof-

fible
, & nous nous contenterons d’expofer même avec la plus grande brièveté

,

ce à quoi il nous paroît qu’on doit s’en tenir fur ces objets.

ARTICLE I.

Des Voyelles contenues dans tAlphabet Hébreu.

Nous ne craignons point de le dire : l’Alphabet Hébreu contient les voyelles

Grecques , Latines & Françoifes
,
ces voyelles ou fons que fournit l’inftrument

vocal
,
qui exiftent dans toutes les Langues, Se qui font le fondement du

Langage : & nous ne craignons pas de dire que fi l’on a foutenu le contraire,

ce n’a été que faute de s’entendre , & par une fimple difpute de mots.

Telles font ces fix voyelles corrcfpondent dans ce

même ordre à nos voyelles , a , e ,u , 1 , i , o. Ce font de vraies voyelles

,

au point que dans les Grammaires même, on donne à la plûpart le nom
àlefprits-, mais ce mot efprit défigna toujours dans <;e fens , comme nous

l’avons vu
(
pag. 115) les voyelles

,
parce qu’elles font l’elïèt du foufle ou-

de l’afpiration.

2*. Une voyelle n’en eft donc pas moins voyelle
,

quoiqu’elle (oit afpi-

rée , comme nous l’avons vu audî
j
puifque îafpiration n’ell qu’une modi-

fication des voyelles. Ceci eft fi vrai
,

qu’il eft impoffible de démêler deux

fons diflérens & fuccelTifs dans la prononciation de ha he
^
de hî

, comme
on en diftingue deux toutes les fois qu’une confonne précédé une voyelle

,

comme dans ba , ka, ma , ôcc. de qu’il eft également impoffible de compare^
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l’efftc de h avec Teftet de b , dans ba , be ,

bi , &c. ou avec l’effet de telle

autre confonne que ce Ibit.

3". Ceux même qui ue veulent pas convenir que ces caractères foienc des

voyelles, {ont cependant obligés dans tous les cas , de rendre toujours par

une voyelle 3 il eu eft de même de H j ces deux caractères lont donc des

voyelles.

De mente , ils voient très-fôuvent un u ou un o dans T , un i dans t , &c,

^ & ) font donc , au moins dans ces cas-là , de véritables voyelles.

Si quelquefois '] fe rend pas r, & > par /, on n’en peut rien conclure ,

Cl ce n’eft que leur prononciation a quelquefois varié , comme dans nos

langues modernes , Latine & Françoile
, où u eft devenu quelquefois v ,

& i quelque fois y ,
précilement comme en Hébreu.

Ainfi nous difons Jérusalem ,
Jerome

,
Jean , là où nous avons dit Hié^

r-ufa/em , Hierorne
, & où les Allemands difent encore lohan

; & nous avons

dit Jéro^lyphe
^

là ou nous difons aujourd’hui Hiéroglyphe

.

Les Latins n,ç

changerent-ils pas également oin des Grecs en vin ? Et ne prononçons-nous

pas en v, ce que les Peuples du Nord ptononçeijt ow, & qu’ils écrivent }

Ne voit-on pas aufli que ce W eft chez les Grammairiens du Nord, tantôt

y ,
tantôt ou .?

40. Les Anciens eux-mêmes n’ctoient-ils pas perfUadés que ces lettres

étoient de vraies voyelles
, & ne les ont-ils pas apellées , à caufe de cela

,

les Meres de la Lecture
,
parce que les voyelles font l’ame de celle-ci î

5
P. Puilque & n ft>nt eonftamment des voyelles

,
puilque ’ font au

moins auffi lôuvent voyelles que confonnes , n’en ^èro'it-il pas de même
de n & ]) qu’on regarde comme des alpirations renforcées j & que des Ecri-

vains modernes rendent par deux A
,

même par trois h, hhk y commo,

s’ils en donnoient
,
par un -moyen auffi bilacre , des idées plus nettes

,
plus

exactes
,
plus précifes \

Il eft vrai que le h eft le fiége d’une alpiration gutturale -, que les Grecs

les Latins en firent le figne de l’afpiration /f ^ &: que dans ce Volume

nous avons eonftamment rendu cette alpiration par l’elprit rude ‘ des Grecs

qui defignoit l’alpiratiour

Il eft encore vrai que eft auffi le fiége d’une alpiration nalàle en gn ,

que nous avons eonftamment rendue dans ce Volume , non par k hh y mais

-fimplement par ce caraétère ^
, en forme de nez

,
ou par '•k.

Mais ces alpiratioirs gutturale & nalàle
,

n’éroient pas inlcparables de ces

caraflères H j
pn les prononça fouyent Ainfi les LXX. rendent

V
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j; par O dans une foule de noms propres , dans Noema , Boo^ , Orpha ,

Ophal
J

O^ias
,
Og ,

'&c. Et H par E dans Erma
j Efebôn , Enoch , Phine 'es,

On n’y ajouroic donc les afpirations que pour en varier la prononciation,

fout comme nous avons des a , des « , des o , alpirés
, & d’autres qui ne le

(ont pas. Audi les Arabes ont-ils diftingué par un point , les n & les
'J ,

auxquels on ajoute rafpiration gutturale & la nazale : ce qui fait rentrer ces

deux lettres dans la dalle des voyelles qui font quelquefois employées comme

confonnes; mais qui n’en font pas moins intrinlequement des voyelles.

6*. Ces caraéteres (ont rendus par des voyelles chez les Peuples dont les

Langues font des dialedes de l’Hébreu , -tels que les Arabes ôc les Maltois

,

dans une multitude de mots qui leur font communs avec les Hébreux.

Dans la Langue Makoife
,
par exemple , Deei

, qui lignifie or, efl; le ^HT Zèh

des Hébreux, & le 3m Dih des Chaldéens, qui lignifient également or (i).

Ras y Tête , efl: le , ras
, des Hébreux.

Omm y Mere , efl: le DK » > des Hébreux.

Hhamria , ou, à notre maniéré, ' hamria yittnt rouge, tient à l’Hébreu

*10n» hamar, rouge.

Les Egyptiens difent de même t

laro y pour l’Hébreu ou Phénicien , /ar , fleuve.

Sphotu y pour Kn^îJO y fpliota ,
lèvre (i).

L’Hébr. al y grêle
, efl: en Egyptien

,
al.

L’Hébreu , , oin , oeil, lumière , eft en Egyptien O'tfcjuïni, ou-éinty

lumière, &c.

7®. Ceux qui prétendent que ces caraderes ne font pas des voyelles .s’ap-

puient fur-tout de ce qu’ils feniblent n’avoir aucune valeur propre ,
ôc^u’ils

font employés indillinétement pour toutes les voyelles; que K, par exemple,

cil tantôt a y tantôt ? , tantôt 1, &c. qu’il en efl de même de n,d’|’, ô:c.

tt qu ainfi ces caraderes ne font employés que comme alpirations , c’eft-à-

dire , comme des confonnes qui prennent à leur fuite toute forte de voyelles.

Miis outre qu’il foroit impollible à ceux qui font dans cette idée , d’en

donner des preuves làns réplique
, cette prétendue confufion n’efl: d’aucune

force
,
puifque nous trouvons les mêmes phénomènes dans nos Langues mo-

( ! ) Agius , de Soldanis, in-8®. Rome 1750. fur la Langue Maltoife.

(t) Abbé Barthelemx, Mém, des Infcrip, T, XXXII. in-4®. raport des Langues

Egypt. Phénic. & Grecq.

Origy du Lang, K klc
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dernes à yoyelles. Ainfi dans ce mot Latin tumidum , chacun des u qu’on y
voit a une prononciation differente : le premier étant notre ii

,
le fécond

répondant à notre o \ auffi les terminaifons femblables s’écrivoient-elles fbu-

vent par o
5 falvom & Dominom

,
pour jalvum & Dominum.

Ainff en Anglois A
, E , O &c, ont lucceffivement toutes les valeurs des

voyelles : d’où l’on conclut avec la même légèreté que les Anglois n’ont point

de voyelles réelles
j
qu’ils n’ont ni ^ , ni £ , ni O

,
&c. : au lieu d’en conclure

que leur orthographe ne fuit pas leur prononciation
;
qu’ils écrivent fbuvent

par a. ce qu’ils prononfccnt en e , &c. ou par e ce qu’ils prononcent en a.

Mais ce défaut eft commun à tous les Peuples ; il fe rencontre làns cefle dans

la Langue Françoife elle- même: le mot injujîement

y

ne nous offfe-t-il pas ,

par exemple , deux voyelles dont la prononciation n’eft pas la valeur intrin-

féque de ces voyelles î In n’eft-il pas prononcé comme fi l’on écrivoit ein ,

comme dans pain
, vin, &c. : & dans ment ,£ n’eft-il pas prononcé comme

a ? Et n’eft-ce pas ce qui diftingue notre prononciation dans toutes ces occa-

fions , de la prononciation des Latins & de celle des Italiens ?

- En concluons-nous cependant que nous n’avons ni æ , ni e, ni/*, que

nous (bmmes privés de voyelles *, que nous n’en poffedons que le fantôme j

que ce que nous prenons pour des voyelles , ne font que des efprits , des

afpirations , des je ne fais quoi
,
qui ne font rien de ce qu’ils paroiffent 2 Rien

ne nous fèmbleroit (ans doute plus extravaguant que de pareilles aflèrtions :

ce font cependant, dans la plus Icrupuleufe exaélitude , celles que l’on tire

relativement à ces mêmes caraéières en Hébreu, & les motifs fur lefquels

on fe fonde pour nier que les Hébreux ayent des voyelles dans le nombre

des XXII. caraélères de leur alphabet.

8 °. Lors même que le H prend un fbn guttural en Kh , & que le
J/
prend

âufli le fon guttural adouci & nazalé' en , & qu’à la fin des mots ce

même
,
O

,
prend le fon nafàl on ou ong , ils n’en font pas moins des

voyelles , avec cette difîerence que ce font des voyelles gutturalifées ou na-

falées
, au lieu d’être prononcées purement & fimplement. Ceci n’a pas be-

foin d’un plus grand détail ,
après tout ce que nous avons dit dans nos Livres

précédens (i) fur ces voyelles & fur leurs diverfes prononciations.

f)". Lorfqu’on regarde ces lettres comme des voyelles, on voit les raports les

plus étendus & les plus frapans s’élever entre l’Hébreu ôc ^toutes les autres.

C O Liv. II. & Iir.
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Langues : on y retrouve les mots primitifs communs à toutes: cette Langue

n’eft plus une Langue ifolée , féparée de toute autre de inconnue. Nous avons

déjà vu dans l’article fixiéme
,
qu’on retrouvoit

,
par ce moyen , dans la

Langue* Hébraïque, des mots Maltois & Egyptiens : mais cette correfpondance

qui régnoit autrefois entre l’Orient 6c l’Occident relativement au Langage ,

abfolument anéantie par le non-ulàge des voyelles , renaît de la maniéré la

plus frapante des qu’on les rétablit. Nous pourrions en donner un grand

nombre d’exemples en toute Langue i mais nous nous contenterons de

quelques-uns ; en voici, tires de la Langue Latine
,
ôc de quelques autres Eu-

ropéennes.

9 9 délirer , Lai. AVE-o & Ave.

Pere ; ancien Lat. AV-us

,

Ancêtre
, Pere.

Aun 9 Puiflance , élévation, HON-of.

répandre de la clarté , éclairer , briller , Lat, OK-ienil

Aura , la lumière , la clarté , Lat. Aurora,

_ , At^op y^Lat. hylîopus , .
Vhyfope.

îrî<, ^in 9 oreille , Lat. ACin-us
, Animal à longues oreilles.

Ain f non , Lat. in
,
non.

K13 , £aa , arriver ,
Lat. vado , Yranç. va.

TO , méprifer , dédaigner, Fran^.ho^XLt»

But:^9 fin lin, Lat. bulTus 6* bylTus.

Dn 9
Em 9 eux , Allem. 6c Angl. hem.

|n , En 9 voilà ,
Lat. en.

y?, Jd^o 9 favoir , Grec, eide-a.

Lut^l 9 jouer , Lat. ludo , lufiis.

Dn^ > Lhem
9
pain , Efclavon. Iheib , &:c.

pD, Mun 9 (
racine de )

fortifier , Lat. mun-ro.

, Mur 9 Grec murrha , Lat. myrrha , Fr. myrrhe.

DU , Nut 9 vaciller , Lat. nut-o.

*‘Obed , obéir ,
Lat. obed-io.

’^Oéc 9 être gras
,

Lat. oht-fus.

Pun 9 être en peine
,
punir , Lat. punio.

^13 9 Pbuts
9
répandre , Lat. fuLus , fudL

X. Ajoutons que plufieurs favans Auteurs ont déjà été dans l’idée que ces

fix caraélères Hébreux étoienc des'voyelles correlpondantes aux Grecques &
aux Latines. On peut mettre à la tête Grïgenes : ce^vant, illuftre par Les

K k k ij
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travaux fur le Texte Hébreu & furies diverlès Traductions qu’on en avoî'î

déjà iâices de fon tems en Grec
,
qu’il avoir comparées en les réunifiant pai

colonnes , confàcra une de ces colonnes, apellées Exaples lorfquil y en avoir

fix
,
au Texte Hébreu écrit en lettres Greques : travail précieux en ce qu’il nous

fait voir la maniéré dont on prononçoit l’Hébreu dans le troifieme fiécle , &:

en ce que cette prononciation efl; fouvent trcs-opofée à celle qui réfulte des

points-voyelles établis par les MaiToréches, Mettons-en ici un échanüllon.

Commencement de la.

Lu félon Origenes.

Bréiuh baraElôeim eth afàmaim

oucth aares.

Ouaares aietha Thoou ouboou ouô-

lekii al phne Theôm ouroué elôeim

maraepheth al phne amaim.

Ouiômer elôeim iei ôr ouiei ôr;

Ouiar efoeim eth aôr khi tôb ouiab-

dél elôeim bén aôr oubên aôfekh.

Lu félon les Ma'ssore'thes,

BereshitK bara Sohimeth ashama-

Jim' veetH aaretz.

Veaaretz ajetha thoou vaboou ,,

vekhoshek gnal pené theom verouakh

clohim merakhepheth gnal pené hani*

maïm.

Vàïomer Elohim jèhi or , vajehi or.

Vajare elohim eth aor ki tob vajà-

bedèl elohim bein aor oubein hakhol-

Hek.

Par cette comparaifon , on voir que du rems d’Origènes on prononçoir

comme des voyelles , ces caraéleres qu’on prétend aujourd’liui n’êrre que des-

confonnes J que T étoit ou , & non ve
, ou va

;
que H étoit ê, & non kh

;
que

j; étoit une voyelle , & non gw. Ces deux maniérés de lire difîerent encore

fouvent de celle des LXX. comme on peut s’en affurer en jettant les yeux fur

leur Verfion , & en lifànt ce que le P. Monrfaucon a écrit fur cette matière
(
i ).

On voit également dans les Ouvrages de S; Jerôme
,
qui avoir apris

l’Hébreu avec foin & fous d’habiles Maîtres
,
que de fon tems on regardoic

ces caraClcres comme des voyelles
; & que ces voyelles écoient prononcées

différemment , fûivant les tems & les lieux : ce qui lui fait dire que c’eft à

caufe de cette diverfîté de prononciation qu’on écrivoit fi rarement les voyelles

dans le corps du texte , non les pciats-voyeHes , mais les lettres-voyelles ,

( 1 ) Prævia DKquifitIo quomoJo veteres Interprètes Hebràicæ Icgcrint, pag, 3^14. du

fccondVol, des Hexaples d’Origènes
, Far, 1713» in-foJ,
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c’cft fbiî expreffion : refert utrum Salem an Salim nominetur^cum vccaliius

in medio litteris perrarb utuntur Ebrai &pro volantate LeUorum atque varie-

tate Rigionurn eadem verba diverjis Jouis atque accentihus proferantur : hæc

ab Eruditijjîmis Gentis illius didicimus. «Pea importe qu’on dife Salem oiï

JJ Salim

,

puifque les Hébreux employent très-rarement les Lettres-Voyelles

j> dans le corps de l’Ecriture -, & que le même mot Te prononce à volonté ,

» fuivantle goût des Ledeurs & la diverlîté des Pays •, comme nous l’avons

» apris des plus Savans de cette Nation (i).

Ce fut cette diverfité de prononciation qui détermina, quelques fiécîes après,

les (avans Juift qu’on a apellés Majforéthes à caufe de la nature de leur tra-

vail
, à fixer cette prononciation par les points-voyelles dont il s’agit ici :

mais la prononciation qu’ils fixèrent ne fût certainement pas la prononciation

primitive
; ce ne put être que celle de leur tems

:
prononciation nécelfàire-

ment dégradée & bien differente de celle des tems primitifs ; incapable par-

la même de faire retrouver les raports qui régnent entre l’Hébreu & les au-

tres Langues
; & qui a tous les défauts que devoit avoir une invention auffi

importante
, dans des tems auffi peu éclairés

, & où l’on ne fê doutoit pas

des régies de la critique. Ou en peut donner pour réglé les précautions ri-

dicules que prirent ces mêmes Mafforéthes pour empêcher la corruption des

Livres Sacrés , & qui confiftoient à en compter les lettres , & à marquer le

mot qui en formoit le milieu. C’étoit l’enfance de la Philologie Hébraïque ï

cette enfance produifit les points-voyelles : les défendre & n’y voir aucun dé-

faut, c’eft trop honorer des Guides qui firent fans doute du mieux qu’ils

furent , mais qui rre connoifloient pas aflez l’Antiquité pour devoir être pré-

férés à tout. D’ailleurs, pourquoi nous en tenir uniquement à leur pronon-

ciation ? Pourquoi ne pas la comparer du moins avec l’ancienne î

Aux preuves que fournit l’Antiquité en faveur de l’exiftence des voyelles

dans l’alphabet Hébreu* , ajoutons les noms d’une foule de Savans iliuffres

qui ont été convaincus de cette exiftenec. Tels furent Roger Bacon
,
qui vi-

voit dans le XIII®. fiécle
, & qui futfiirnommé le Doéleur admirable (a) :

PosTEL
, (3) dans le XVI®. fiécle. Théodore deBrzE, fbn comtemporain (+).

( I
) Litt. ii6 ,

( 1 ) Cité par le Dofteur Sharp , dans fa Gramra, Hebv
(5) De Phœnicum Litteris. Par. 1551.

(4) De verapronuntiatione Græcaç & Latins Linguxr
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Etienne Morin

,
qui vivoit dans le fiécle fuivant (5). Le Clerc

, ce célébré

Critique Sacré (6). Le Doéleur Sharp
, mort depuis peu en Angleterre , Sc

qui a aprofondi cette matière dans l’Ouvrage que nous citons en note (7).

Tous ont affirmé & prouvé avec plus ou moins de détail
,
que l’alphabet

Hébreu contenoit les mêmes voyelles que les nôtres. On peut ajouter à cette

lifte le lavant Drusius , qui penchoit fort à reconnoître ces lettres comme
des voyelles [H). Masclef ,

Chanoine d’Amiens (9), fi connu parla Mé-
thode de lire l’Hébreu lâns points. Le P. Houbiganc, dans la Prélàce de

lès Racines Hébraïques (10), ôcc.

Pourrions -nous mieux terminer cette lifte que parle fuffrage de deux lâ-

vans Abbés, bons Juges fur ces matières ; M. l’Abbé Bergier, & M. l’Abbé

Barthélémy î Le premier n’a point héfité à admettre des voyelles dans-l’al-

phabet Hébreu
;

il n’a pas même cru que la choie méritât d’être mis en li-

tige (i i). Le fécond a admis nos voyelles dans l’alphabet de Palmyre qu’il

a fl làvarnment expliqué
(

i z). Là eft £ ; , o & y ;
‘
, conftamment i. Quant

à & j; , ces caradcres y paroilTent avec la fonélion générale de voyelle

,

& y tiennent lieu de toutes , étant, félon l’occurrence , <i
, « , i , o & «.

ARTICLE IL

Des Points-yoyelles, ' ^

Aucune Langue ne peut le paflèr de voyelles : on en refulbit à l’alpRabct

4es Hébreux ; on lupolà donc que ceux-ci n’écrivoient que les conlbnnes,

Ç/C qu’ils rélèrvoient les voyelles pour la prononciation ,
voyelles qui leur

étoient connues par l’ulâge : ce qui confirmoit dans cette idée , c’eft qu’en

i —
.

'I

( 5 ) Exercitationes de Lingua prlmæva, Pars III. de Vocalibus Ebraorum, in -4, Ul-

tra]. iiîP4.

( 6 ) Biblioth. ancienne & moderne, Tom. VII.

( 7 ) Diiïert. fur la valeur primitive des Lettres , en Angloîs , Lond. i7j 1. In-8.

( 8 } Alphabet Hébreu , en Latin , Franecker ,15 87. in*4.

{9) Gramm. Hcb. Chald, & Syr. Paris, 1743. * in-iz.

( 10) Racines Hébraïques fans points-voyelles , en vers François, Paris, 1751. irf 8 .

4 II) Elémens primitifi des Langues, Paris, 1764. in-8.

( Il ) Réflexions fur l’Alphabet & fur la Langue dont on fc fervoit à Palmyre. Mém,

de l’Acad. des Infer, & Bel. Lct, Tom. XLV. in-ii.

i
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efîèt nombre de mots Hébreux font écrits (ans aucune voyelle. Onfupofâ ,

de plus, que lorfque l’ancien Hébreu cefla d’être en ulàge , & que les Livres

Hébreux devenoienc aiiifi inintelligibles pour les Juifs , des Savans Hébreux

trouvèrent convenable de repréfenter toutes les voyelles par des points pla-

cés deffus - deffous ou à côté des conibnnes. Et c’eft ce qu’on apelle Points^

Voyelles
,
qui font aétuellement au nombre de quatorze.

Ces points-voyelles ont donné lieu à des difputes très-vives ôc trcs-longuâf.

Toujours attaqués & toujours défendus , l’Hiftoire en deviendroit trop volu-

mineufe
, fi nous voulions nous y arrêter. On peut voir les motifs dont on

s’apuyoit de part & d’autre , dans les Ouvrages des principaux Tenans pour

& contre. Tels ibnt Cappel, Etienne Morin, &Masclef(i)
,
qui atta-

quèrent vivement les points-voyelles , & firent main-balTe fur eux. Buxtorf

le Fils , (avant Balois
,
qui répondit avec chaleur à Cappel

5
de même que

Don Guarini à Mafclef. Le P. Simon (z) , Prideaux (5), &c. On peut

voir aufli un précis de cette dilpute dans l’Ouvrage Anglois cité en note (4).

On a dilputé (ùr l’inventeur de ces Points , fur leur antiquité
, fur leurs

caufes , fiir leur néceffité , fur. leur divinité : car on eft allé Jufqu à les croire

inlpirés : c’étoit une conféquence néceflàire de l’idée qu’on s’en formoit
, com-

me étant les feuls moyens par lelquels on pût lire les Livres Sacrés Hé^
breux

, & en connnoître le (èns.

Mais dès qu’on admet que fix des caraéteres de l’alphabet Hébreu font de?

voyelles
;
ces points-voyelles deviennent inutiles dans tous les mots où il (e

trouve déjà des voyelles.

Z®. En admettant que ces voyelles manquent feulement dans les mots dé-

rivés ou compofés, enfbrte qu’on peut toujours les fupléer parles voyelles des

mots qui ont fervi à compolèr ceux-là, les points- voyelles font également

inutiles à cet égard.

Tels furent les motifs qui firent inventer les points-voyelles ; i®. Pour

fixer la maniéré dont on prononçoit les voyelles écrites dans le Texte Hébreu ,

& qui faifbit ainfi partie de l’Ecriture, z®. Pour rapeller la voyelle fiiprimée

( 1 ) Le premier, dans fon Secret de la VonSluation révélée , en latin j Sc les derniers

dans leurs Ouvrages cités ci-defTus.

( i) Hift. critiq. du vieux Teflam. in 4. Liv. I.

( 3 ) Hift. des Juifs , in-iz°. Tom. II.

(4) Antiquités Judaïques, par le Doâeur David Jennings , iri-8. Londl 1166, T. iJ,.

P» Î 44 . & fuiv.
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dans les mots compofcs , de empêcher qu’on fè trompât ou qu’on hchrâc

dans la maniéré de lire ces mots.

Dans le premier cas
, les points-voyeKes répondent aux accens que nous

mettons fur nos voyelles pour en conftater la prononciation j & dans le fé-

cond , aux voyelles par lefquelles nous lùpléons , à la leûure * celles qui ont

été omifes en écrivant par abrév iation.

. On a cru que dans Tun ôc l’autre cas , ce fecours éroit fi important,'

qu’on ne pouvoit abfolument (c palier de ces points, & que leur inven-

tion étoit un des plus grands lervices qu’on pût rendre à ceux qui font obliges

de (avoir l’Hébreu. L’on a même fait remonter leur origine aufli loin qu’on

a pu : les uns ont cru qu’on en avoir le (ecret avant la captivité : d’autres ,

qu’Efdras avoit établi ces points : des troifiémes
,
qu’ils avoient été inventés

depuis Efdras
, mais avant l’Ere Chrétienne. Le plus grand nombre voyant

que S. JÉROME, lavant Hébreu, & qui a beaucoup difeuté ce qui regarde

la Leéiure de cette Langue , ne dit rien qui air le moindre raport à ces points

,

& apuyés d’un grand nombre d’autres motifs
,
en reculent l’invention jufques

au 5
^. & au ficelé; il en eft même qui prétendent que les Juifs doi-

vent cette invention aux Savans Arabes du p®. & du i o^. fiécle
;

qui , les

premiers, compolèrent des Grammaires Orientales, & qui inventèrent trois

accents pour tenir lieu de voyelles , ou pour en fixer la prononciation.

' Audi , ces poiiKs-voyelles (è trouvent par-tout
,
& aélueîlement on n’aprend

l’Hébreu que par leur moyen : mais comme ils rendent cette étude aulH

longue qu’embarrafiante à caidé de la multitude de régies & d’exceptions aux-

quelles ils donnent lieu ; qu’il eft très-inutile d’ailleurs de (avoir exaéle-

ment de quelle maniéré on prononçoit les voyelles dans une Langue qui ne

(è parle plus ; que fes Hébreux eux-mêmes varioient dans cette prononcia-

tion (uivant les tems de les lieux
,
comme nous l’aprend S. Jerome dans le paf-

(age que nous avons cité un peu plus haut , & comme la railbn (èule fuf-

firoit pour nous en affûter : Que ces points (ont (buvent mal placés ,
Sc qu’il

s’eft gliffé à leur égard un fi grand nombre de fautes & de variétés
,
qu’ils

deviennent inutiles dans une multitude d’occafions pour fixer le fens des mots

Hébreux
;

enfin qu’on peut s’en palTer , en regardant comme des voyelles

les Vï. caraderes auxquels on dilpute cette qualité ; à caufe, dis-je , de toutes

ces raifons , nombre de Savans propoient de proferire abfolument l’ufage de

ces points.

Déjà Cappel l’avoir défiré
;
Masclef' mit la hache à la main ,

6c leur

fabfticua une méthode qui lui paroiffoit tres-commode ; divers Anglois ont

fuivi

,
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Cilvi, & le Dodeur Sharp a compofe dans ces derniers cems une Grammaire

Angloife pour aprendre l’Hébreu iàns le lecours des points.

Tout ce que nous avons dit dans ce Volume fur la comparaifbn des

Langues fur l’Alphabet primitif, aura déjà fait connoitre à nos Leéteuts

que nous relTerrons beaucoup l’ufage des points-voyelles, puifqu’ilsdeviennenc

inutiles dans tous les mots où nous reconnoiflons des voyelles : & qu’au

lieu de prononcer ces mots, D’D» , fhama-^

jim feret:(^ J maïm y fuivaut la Leélure des points-voyelles qu’on y a fubf-

titués aux voyelles qui y fout , nous les lirions, rash
, fimim , arts

,
mim ;

prononciations qui' raprocheux autant ces mots des autres Langues
,
que les

points-voyelles les en cloignent , fur-tout parce qu’ils changent des monolyl-

labesen mots de plufieurs fyllabes. Qui reconnoitroit
,
par exemple

,
dans

terre, l’arr des latins , l’eitrtA des Anglois , Vhenaà.ts Allemans , &c. qui

préfentent tous trois le meme mot ; le premier comme dcfignant la culture

de la terre
-J
le fécond, la terre même

j & le troifiéme , la Dcelfe de la terre

ou des moiCTons , & qui font tous des » npnolyllabes ? Qui reconnoitroit

dans prononcé Zaab
, le Dcfb des Maltois qui lignifie or^ Dariavefchy

pour Darius î &c.

Il eft: donc confiant qu’en une multitude d’occafions , ces points-voyelles

donnent aux mots Hébreux une très-faufle prononciation ,
très-contraire à

l’ancienne, tou,t auffi contraire à l’analogie
,
&: fiinefie pour la comparaifon

des Langues, j-,
-

Il n’ eft pas moins évident qu’on pourroit fimplifier prodigieufement cette

étude., réduire les points à un nombre auffi borné que chez les Arabes -,

les fijprimer par-tout où il fe trouveroit des voyelles-, hormis dans les en-

droits où ils foroient nccefiàires pour reconnoltre le^ noms propres ,
Sc ne

les placer dans les mots où il n’y a point de voyelles ,
qu’autant qu’ils fer-

viroient .à .défigner un nom ou un verbe , &c. ou à raprocher les mots de

ja prononciation de leur racine.

Ce ne font que des vues générales, dont le détail nons conduiroit trop

loin Sc s’écarteroit trop de notre plan -, nous nous propofions feulement en

jcela , de juftifier la méthode que nous nous fommes tracée pour retrouver

les raports de la Langue Hébraïque avec les autres Langues : Sc nous nous

eftimerons récompenfés de nos peines
,

fi l’on n’y voit rien que de raifonnable

Sc dont l’exécution ne fût à défirer.

Ces obfervarions ont également lieu pour l’Arabe , & pour toutes les

autres Langues Orientales
,
comme pour l’Hébreu, On retrouve dans toutes

Orig. du Lan^. L l 1
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les memes caradlères , & on a fupofé également qu’ils étoienc , dans prelqaa

tous ces Alphabets Orientaux
,
des confonnes , & non des voyelles

; mais là

comme en Hébreu
,

ils font également de vraies voyelles , du moins dans

leur origine en les rendant par des voyelles, on retrouve les raports

de ces Langues avec toutes celles d’Europe. Il n’eft donc pas furprenant
,
qu’en

ayant changé la méthode défeétueufe dont on lifbit ces Langues , on y ait

pu retrouver des raports 5e avec nos Langues à voyelles , & avec la

primitive
,
qui étoit également remplie de voyelles : & qu’en rétabliflànt ces

voyelles , nous foyons allés plus loin que ceux qui n’ont pas fuivi la même
route , & qui délefpéroient qu’on pût aller plus loin qu’eux.

Nous ne craignons pas non plus qu’on nous objeéle qu’en ceci nous fôm-

mes contraires aux Juifs, aux Arabes , aux autres Orientaux ; car ces Peu-

ples ne peuvent dépofer que de leur prononciation aéluelle
; or cette pro-

nonciation eft une altération de l’ancienne , tout comme nous avons altéré

la prononciation primitive des Latins , en changeant plufîeurs de leurs voyelles

en confonnes: telles qu’I>&U. Il faut connoître cette prononciation mo-

derne, afin de s’affurer que les mots ont fùivi dans ces Langues les mêmes
altérations que toutes les autres , & de ne pas s’égarer dans la comparaifbii

qu’on en fera : mais il faut lavoir remonter à la première prononciation ,

afin de retrouver les raports primitifs dans toutes les Langues & dans tous

les tems. Peu importe ces prononciations partielles §c changeantes
,
qui ifb-

lent les Peuples chez qui elles font en ulàge , lorfqu’on ne peut leur lubP

tituer les prononciations primitives & communes à la plupart des Langues ;

& fi l’on n’a en elles le moyen de retrouver le raport de toutes. Rien n’efl

donc moins utile que ces difputes & ces méthodes qui tendent à particu-

larifèr tout , à refferrer tout, à ne voir Jamais en grand , & qui font né-

cefiàireaient manquer le vrai. Le Monde primitif ne fauroit s’en accommo-

der : il lui faut tout ce qui ramene le plus l’unité parmi les Nations , tout

ce qui donne le plus de ficilité pour en faifir l’enfêmble ,
tout ce qui peut

occafionner les plus grands progrès dans leurs connoiflances , tout ce qui tend

à les faire fervir d'interprètes les unes aux autres , & à leur faire parler la

même Langue, de la même manière qu’elles font unies par des intérêts com-

muns de la plus grande force.
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ARTICLE III.»

$i le premier caraBere avec lequel ont été écrits les Livres Hébreux
y
ejl tHébreu

quarrè
,
ou le Samaritain»

Encore une dirpute fur l’Ecrirure des Hébreux ; la difcuflîon n’en fera pa$

longue : elle prouvera fur-tout quel penchant ont pour les combats littéraires

les Philofophes & les Critiques^ avec quelle légèreté ils les commencent,

& avec quelle perfcvérance ils les foutiennenr.

Les Bibles Hébraïques font écrites dans cous les Manulcrits aétuellemenc

cxiftans, dans ce caraéicre qu’on apelle Hébreu qitarré
, &c qui eftie même

que le Chaldéen : tandis que les Livres de Moyfe font écrits chez les Sama-

ritains , dans un caraélère beaucoup plus groflîer & plus rude, &: qui par

là-même doit l’emporter de beaucoup en antiquité fur celui-là. Il exifte en

même tems des Médailles frapées par les Princes Maccabces ou Afnonéens

,

depuis les tems qui luivicent la captivité julques au dernier de ces Princes

,

quarante ans avant L C. donc les Infaiptions ne lônt pas en Hébreu quarré ,

mais en caraétcres Samaritains. On demande donc fi dans ces tems-là 5e

avant J, C. les Livre.s Hébreux ont été également écrits en caraétcres quarrés ,

ou fi l’on y employoit les caraélères Samaritains J

> -

BuxTORf, ScHiKARD
,
Ligiitfoot , 5cc. l’un SuilTè

, l’autre Afemand,

le troifiéme Anglois
,
prétendirent que le Vieux Teftamçnt avoir toujours

été écrit en Hébreu avec les caraéicres quarrés , 5e que lorfque les Samaritains

reçurent le Pentateuque
,
ils le tranicrivirent avec leurs caraélcres Samaritains

auxquels ils étoient accoutumés. Cette opinion paroifioit la plus probable;

mais en matière de faits
,
ce n’eft pas toujours ce qui ed; ie plus vrailèm-

Llable qui eft vrai. Jolcph Scaliger , toujours prêt à rompre des lances

,

trouva dans S. Jerome un pallage où ce Pere dit qu’EsoRAs fiibftitua
, au

retour de la captivité ,THébreu quarré à fHébreu-Samaritain : Eusebe avance

la même chofe dans la Chronique ;
il eu eft de même des d^ux Thahnuds,

Scaliger fe déclara donc pour l’opinion contraire à celle de Buxtorf 6c de

ceux qui penfoienc comme celui-ci , Se il a eu les plus illuHres Partifàns.

Casaubon , Grotius, Vossws , Bochart , Morin ,
Brerenvood

, Walton ,

Huet
, Prideaux, Louis Cappel toujours opolc aux Buxtorfs , 6cc . penlèrcnc

tous comme Scaliger.

Cependant , ij fe préfentoit une objedion très-forte contre ceux qui peo-

Lll ij
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^enc ciu’Efdras avoir introduit Tuiàge de l’Hébreu quarré. Elle fe tire de ces

Médailles Alrnonéennes dontl’ulage, qui defcend Jufques vers tems de

J. C. &: peut-être plus loin, prouve que le caraétcre Samaritain fe maintinc

plufieurs ftécles après Efdras : enfbrte que la lupofition qu’Efdras l’avoit aboli

ne peut fe fbutenir.

Pour le débarralTer de cette objeéHon qui paroît fans réplique
, on a eu

recours aux plus chétifs fubterfuges : on a fupofé que dès-lors les Juifs eu-

rent deux fortes de caraéières , le fàcré & le profane
j
que le profane fè

maintint furies Médailles
,
tandis que îe fàcré , introduit par Efdras , fèrvic

à iranfçrire les Livres Saints : on fiipofoit encore- que les Princes Afrno-*

néens faifbient fraper ces Médailles par des Samaritains, & que ces Sama-

ritains en écrivoient les infcriptionr avec leurs propres caraéicres : on aimoic

mieux fe féduire fbi-mcme par’ de mauvaifes ralfbns
,
que de fufpendre du

moins fon jugement.

Enfin toutes ces difficultés ont été parfaitement réfolues par M. l’Abbé'

Barthélémy , dans fà Differtation fur deux Médailles d’Antigonus, Roi dtf’

Judée, un des derniers Afhionéens (i) ce qu’il dit à ce fûjet s’accorde

parfaitement avec ce que nous avons dit fi fbuvent
,
que tous les changemens

dans les Langues 5c dans l’Ecriture , n’arrivent que par des gradations infen-

fiblc-s , comme nos Ledcurs pourront en juger par l’extrait que nous en fai-

lons ici. 1

» On n’a pas examiné avec la même attention
,
dit ce lavant Académicien ^

53 la maniéré dont les lettres AlTyriennes {^Hébreu quarré) introduites parmi

35 les Juifs , ont fait difparoître les lettres Samaritaines. C’efl: ordinairement

33 au tems d’Efdras qu’on fixe l’époque de ce changement Mais ni

33 Jofephe , ni les Livres d’Efdras ne font aucune mention de ce fait ; ce

33 n’ell; qu’une tradition que S. Jérôme avoir reçue de quelque Rabbin , 5c

33 à laquelle nous pouvons opefèr des monumens, qüi^ montreront que

33 les Juifs fe font fèrvis des lettres Samaritaines jufqu’aux premiers fiécles

n de l’ere vulgaire.

>3 On n’imaginera pas que cette Nation ait voulu mettre fur fès Médailles

33 des caraéleres abandonnés & inintelligibles -, c’efl cependant ce qui feroic

35 arrivé , s’il étoit vrai qu’elle eût perdu l’ufage des lettres Samaritaines dans

» la captivité de Babylone.
' ’

(O de l’Açad. des Infcr, 5c Bell, Lett. Edit, in-n, TiNXXIX.
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» En effet , ce font les feules lettres que Jonathan employa fur Tes Médailles

i} ... Simon Maccabée n’en employa pas d’autres .... Les Succeffeurs de

«ce Prince l’imiterent en ce point.... Les Médailles d’i^ntigonus que je

«produis, mettent ce fentiment dans la demie re évidence, & montrent

« clairement que cet ufàge a fubfifté au moins jufqu’à la 40^. année avant

«J. C Mais on ne fauroit s’en autorifer
(
des Médailles

) pour montrer

H que les Juifs faifoient quelqu’ufage des lettres Samaritaines du teras de

» J. C.

» Aux preuves tirées des Médailles, on peut fubftituer deux paffages, l’un

« de la Milchne ,
ouvrage compofé vers la fin du deuxieme fiécle de l’ere

« vulgaire j & l’autre du Talmud de Jérufàlem
,

poftérieur à la Mifchne'

« de foixante à fbixantc-dix ans , fuivant le P. Morin. Ces palîages . . .
poc-

« tent en fubftance que les Textes de la Bible deftinés à être lus publique-

« ment , doivent être écrits fans paraphrafes Chaldaïques <Sc en lettres Afly-

« riennes : mais qu’il efl permis dans l’ufàge particulier de fe fèrvir d’un

« exemplaire où- L’on auroit joint la paraphrafe avec le texte, & dans lequel

>3 on auroit employé les lettres Samaritaines. Il paroît par-là que jufqu'au

» fiécle au moins , les Juifs ont eu des textes de la Bible , & des paraphrafes

3) Chaldaïques , en caraélères Samaritains . , . .r

Notre Auteur en conclut encore , » que les Juifs aporterent de la captt-

33 vite l’Alpliabet Affyrien ; mais qu’il fut confacré aux Ouvrages purement

33 Chaldaïques: qu’on s’en lêrvit infènfiblement pour les exemplaires de la^

Bible , & qu’enfin il devint le fèul ufîté.

11 confirme ceci par l’exemple des Arabes. 33 Elmacin , dit-il , nous aprend'

33 que les lettres qu’ils ont aujourd’hui ont été inventées vers le commencement
33 du X®. fiecle de notre Ere. . .-. Cependant les anciens caraélères, ceux qu’on

« apelle coufires, paroiffent furies Médailles & dans les inferiptions jufqu’aa

3* Xll^. fiécle. Ainli malgré leur commodité, leur utilité leur nécefîité , leS'

33 nouvelles lettres ne furent adoptées par les particuliers qu’inlenfiblement

33 & femblerent lutter pendant près de trois fiécles contre les anciennes ,>

33 avant que de les avoir fait difparoître des Monumens publics.-

Il efl aparent que la ruine de Jcrufalem qui arriva près d’un fiécle après

Antigone, accéléra l’abandon des caraélères Samaritains
j & que les Juifs,,

dont les Principaux fe retirèrent fur ces mêmes rives de l’Euphrate où leurs

Ancêtres avoient été réduits en captivité, adoptèrent enfin généralement

les caraélères Chaldéens feuls en ufàge dans ces contrées. Comme leur Ecole

de Babylone devint la plus illuflre , elle donna le ton à toute la Nation, en
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quelque lieu qu’elle fût répandue ;

auffi les Juifs n’ont jamais varié depuis ce

tems-là à l’égard de l’emploi des caractères Chaldéens ou quarrés pour leurs

Livres facrés. C’eft d’après eux que les Européens s’en font forvi pour imprimer

ces Livres
,
dans un tems for-tout où l’on n’avoit pas le moindre foupçon qu’on

en eût employé d’autre dans l’origine.
^

ARTICLE IV.

Examen de quelc^ues Questions relatives à ces Alphabets,

Avec quelque foin que les Hébreux ayent cliercbé à préforver de toute al-

tération leur orthographe primitive, on ne peut jerter les yeux for leurs Livres

lâns y remarquer de tres-grandes variétés : il ctoit impclTible en effet que

des Ouvrages comme ceux-là ,
compolcs dans un elpace de dix à douze cent

ans ,
ayent été écrits exactement avec la même orthographe : il auroit fallu

pour cet effet que les mots en euffent toujours cié prononces de la même
maniéré ; ce qui étoit irnpoflîble dans un auffi long elpace de tems. Ces altéra-

tions augmentèrent bien plus
,

lorfqu’on eut marqué par des points voyelles

la valeur des voyelles : car dcs-lors ces voyelles difparurent dans un grand

nombre de mots , for-tout le vau. Ainfi l’on n’écrit
,
par exemple , ces mots

3 fàiis vau
,
quoiqu’on les prononce lo & col

,
que parce que le

point-voyelle qu’on met for ces mots , tient lieu du vau qu’il a fait dilpa-

•roître. Auffi trouve-t’on fouvent sS écrit par & écrit par tous les

deux avec le vau 1. C’eft encore une chofe très-connue que plus les Manulcrics

font anciens , & moiiis l’on y trouve de voyelles foprimées, comme j’ai

eu occafion de le vérifier au moyen de très-beaux Manuforits Hébreux .de la

^bibliothèque du Roi.

Ceci explique parfaitement la difficulté qu’a propofo M. Michaelis dans

Ces Queftions aux Savans que le Roi de Dannemarc envoya dans l’Arabie.

Il demandoit pourquoi l’on rencontre fi fouvent dans le texte Hébreu des

lettres qui ne Ce prononcent point, comme dans ces mots qu’il donne

pour exemple ‘‘lîéaLV; où le vau Lnc fe prononce point,

Sc où la lettre précédente fe prononce o
,
quoique ce foit un a.

' En vain il le demanderoit à tous les Mafibrethes de l’Orient comme à

ceux de l’Octident ; aucun ne pourroit lui répondre : rien de plus fimpie

cependant par nos principes. K & 1 font des voyelles ; donnons-leur la valeur

qu’elles ont eftenticlleraent, foifons-en des a & des « ,6i rien ne fera plus
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aifé que de lire ces mots : on aura Imaul
,
fmaul^ & tfaun. Mais il eft ar-

rivé dans toutes les Langues que au O Çq font mis lans celTe l’im pour

l’autre J
comme en Latin plodo & plaudo , &c. Comme la meme chofe arriva

en Hébreu , les MalTorétheà voulant marquer par des points cette diphtongua

au , le font contentes de mettre au-dellus de l’a le point voyelle qui délî-

gne l’o : d’où il eR arrivé qu’on a cru que c’étoit a feul qui valoir o. Ainli

K reRa fans fonétion -, & M. Michaelis étonné de voir cette lettre , de même

que quelques autres pareilles , (ans valeur , a demandé avec raifbn quelle

pouvoir être la caufe d’une orthographe auflî bi(arre: mais la bifàrrerie n’eft

que dans le .(yRême erroné qui exclut les voyelles de l’alphabet Hébreu :

au lieu que chacun conçoit très-bien que Imaul
^ fmaul j tfaun ^

ont pu s’é-

crire également Imol ,fmol, tfon. Le texte Hébreu (ans points
,
préfente la

première de ces orthographes : le même texte avec les points , offre la féconde ;

c’eR-là tout le myRère.

IL M. Michaelis demande également fi l’ordre des lettres de l’alphabet

eR fortuit ou fondé (ur quelque raifon
; & dans ce dernier cas , fi elles ont

été arrangées (ùivant leurj%wr^ , ou fuivant Xzn't valeur ou leur prononciation ;

quoiqu’on n’aperçoi\àe rien de pareil. Nos Leéteurs fentent d’eux-mêmes

que cette queRion ne peut regarder que les XVI. lettres primitives ;
c’eR donc

l’arrangement de celles-ci qu’il faut confidérer , afin de pouvoir rélbudre cette

queRion, trop analogue à nos recherches , pour ne pas jetter un coup-d’ceiî

fur elle.

Aucune incertitude fiir les raifbns qui déterminèrent les inventeurs de

l’alphabet à le commencer par A ^ &c a le finir par T. La première de ces

lettres défignant l’Homme lui-même , cet Etre auquel le raportoit l’alphabet

entier ,
elle dut fe placer à la tête de l’alphabet. T défignant la perfeélion y

l’accomplilfement de tout , dut marcher la derniere.

Les autres durent fe ranger (ùivant le raport plus ou moins étroit qu’elles

avoient avec ces deux. T étoit une intonation forte , & toutes les into-

nations fortes (ont de fon côté, n
, p , r , f , &c. tandis que les intonations

douces
,
b

, g ou c , d, 1 , m , marchent à la fuite de Va, & avant les into--

nations fortes.

D’un autre côté , ces intonations foibles défignoient de grands objets

,

différens de l’homme : b, la mailôn
; g ou c

,

le chameau *, d

,

la porte de la

tente -, au lieu que les intonations fortes défignoient feulement des^ portions

de l’homme
j o, l’œil -, p ,

h bouche i r, le nez -, f, les dents.

Entre ces deux fériés étoient mSe n qui apar-tenoient à toutes les deux-;
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puifqu’elles défignoient la Mere de Famille & fon nourrifldn.

III. Tandis que nous en (ômmes fîir ces queftions , ajourons-y celle qui

regarde les diverfes maniérés dont on a dirige l’Ecriture.

Toute Ecriture s’eft dirigée de droite à gauche , ou de gauche à droite.

La première de ces direétions eft la primitive : i>ée dans l’Orient avec l’Ecri-

ture, elle y exifte encore chez un grand nombre de Peuples
;
chez les Arabes

en particulier. Les Juifs l’ont confervée aulîi par refped pour leurs Livres

iâcres
,
quoiqu^environnés de Peuples qui ont abandonné cet ulage.

Les Chinois eux-mêmes écrivent de droite à gauche , comme nous l’avons

déjà dit
,
quoiqu’ils écrivent en lignes perpendiculaires , ou par colonnes :

mais ces colonnes s’avancent de la droite à la gauche , comme nos colonnes

de chiffres
,
pour lefquelles nous avons conlervé l’ordre Oriental

,
quoiqu’il

fut encore plus aifé de les faire élieminer de gauche à droite que l’Ecriture ,

-puilqu’elles ne font pas liées les unes aux autres.

Ce qui détermina à écrire de droite à gauche , c’eft que Ton' écrit de la

main droite
; & comme l’on s’alignoit pour écrire & qu’on gravoic plutôt

qu’on n’écrivoil , il étoit trcs-indifïerent pour la régularité & la beauté de

î’Ecriture qu’on allât de droite à gauche , au lieu d’aller de gauebe à droite.

Il n’en fut pas de même lorique l’Ecriture fut devenue courante & com-

mune : on tmuva dcs-loi;s les plus grands avantages à écrire de gauche à

.droite.

.. I ®. La main n’efl: pas arrêtée par le corps à mefûre qu’elle avance j

fin contraire , elle s’en éloigne beaucoup plus , & rien ne la gêne.

z’ La main ne couvre pas ce qu’elle vient d’écrire, enforte qu’elle n’efl

pas dans .le .cas de l’efîàcer
j & qu’on peut fîiivre la même ligne dans la

anême direétion^ aller droit fans jamais déranger la hauteur & l’alignemeiK

de ces lettres.

- Cependant ce changement de direélion dans ÎEeriture «ne fe fit pas à l’inf-

tant : il y eut un intermédiaire
;

c’eft qu’apres avoir écrit une ligne de droite

•à gauche , on revenoit lur Tes pas en écrivant la ligne fuivante de gauche

à droite
,
précifément de la même maniéré que les Bœufs labourent. Il exifte

^encore des Inlcriptions Grecques qui offrent cette maniéré d’écrire
;

tel eft ce

précieux -Monument des PrêtrefTes d’Apollon Amicléen
,

découvert dans

ja Laconie par l’Abbé Fourmont
,

Sc expliqué par M. l’Abbé Barthélémy ,

& que nous avons fait graver ici Pl. IX. ôc X. Telles, quelques autres Infcrip-

li-QUS qu’en peut voir Pl. XI. Monumens dont nous donnons le détail dans

l’çxplication
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l’explication des Planches de ce Volume. Cette écriture efl: également employée

(îir des Monumens Etrulques.

Long-tems on a cru que les Grecs éroient les inventeurs de cette ma-

niéré de diriger l’Ecriture , & qu’ils apellerent boujlropludon , c’eft-à-dire ,

Ecriture qui (üit une direélion femblable à celle dont les Bœufs labourent.

Mais on voit dans Vossius (i) , une Tradition Juive qui porte qu’avant

Efdras , les Hébreux écrivpient de la même maniéré dont les Bœufs labou-

rent , allant revenant d^un côté à l’autre.

Bianconi
, en partant de ce principe que les Hébreux n’ont pas toujours

écrit de droite à gauche , a plus fait il a trouvé de la maniéré la plus heu-

reufè, l’explication d’une Médaille Samaritaine queSouciEx & Maffei n’a-

voient jamais pu déchiflfrer
, & que le premier prenoit pour une Médaille

frapée avant la captivité, ou dont les caraélèrcs étoient étrangers 6c in-

connus. C’efl: une Médaille frapée depuis le retour de la captivité , avec les'

caraélcres Samaritains
,
très-connus , mais gravés de gauche à droite ,

comme
on le voir par les E qu’elle contient. Nous donnons ici cette Médaille PI.

XIV. N®. I. 6c 5 . C’eft un Palmier placé eptre ces trois mots j41 ogr ejeb

,

qui fignifient pieu a. terminé notre affiiBiqn.

Monument unique , 6c dont l’explication fait honneur à la fagacité de

Bianconi (i).

CHAPITRE IV-

Râpons (Us principaux Alphabets avec ceux-là»

Est une vérité reconnue
,
que la plupart des Alphabets Orientaux au;»

ciens ou modernes ont le plus grand raport avec l’ancien alphabet Syriaque ,

qu’on peut regarder comme en ayant été la fburce.

I. C’eft cet ancien alphabet qu’on apelle Jiranghelo , mot corrompu du

Grec flronghilos
, ou l’arrondi

,
parce que tandis que l’alphabet primitif pre-

noit une forme quarrée chez les Clialdéens Ôc les Hébreux
, il en prenoit une

( 1 )
Ars Grammat. L. I. c. XXXIV,

(i) De antlq. Litter, p.

Orig. du Lang» M m m
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arrondie chez les Syriens

, & quelque fois ovale dans la diredion de droite

à gauche. En jectant les yeux fur cet alphabet
, PL VIL on voit que ces lettres

c on g, e , k^m nyp,r,fy font exadtement les mêmes que les Phéni-

ciennes & Hébraïques: qu’il en eft de même de celles-ci, i^oSc q ^ à l’excep-

tion quelles font plus allongées & couchées ; que la lettre d eft l’ancien t à

croix. A ^
H y & le font les feules qui ayent éprouvé le plus d’altération.

IL Ces différences font plus conffdérables dans l’alphabet des Mendeens

ou Chrétiens de St. Jean, né de celui-là, & qui conlèrve cependant l’air

Syriaque , au point que la Croze le crut antérieur au Syriaque , & que

celui-ci n’en étoit qu’une branche (i).

IIL L’alphabet Cuphique ou des anciens Arabes pendant les premiers

fiécles après Mahomet , offre encore de grands raports avec le Syriaque j

tels (ont leurs b
,
g^v , i , k , /, /> , r

y f, &c.‘ i

VL L’Arabe moderne , né de celui-là , conlèrve encore néanmoins de

très-grands raports avec les primitifs ; on ne peut méconnoître leurs d , v ,

k
y l y n , P yT

y f y dans les lettres de ces alphabets cotrelpondàntcs à celles-là.

Leur O eft l’o Hébreu couché de droite à gauche , &c.

V. L’alphabet de Palmyre n’eft pas moins manifeftement le même que

les alphabets Hébreu & Syriaque : comme l’a très-bien vû M. l’Abbé Bar-

thélémy
,
qui , en parlant des lettres Palmyréniennes , dit pofftivement que

ce (ont les anciennes lettres Syriaques (i).

VL L’ancien alphabet Persan avoir également un très-grand raport avec

le Syriaque. M. Anquetil nous en a donné deux: celui qu’il apelle Zend &
qu’on peut voir dans notre PL VIL celui qu’il apelle Pehlvi : ils Ibnt ff

conformes l’un à l’autre
,
que nous avons réuni ces deux noms dans le même

alphabet : il n’y a d’autre différence entr’eux , fi ce n’eft que le Zend eft

en majuftule
, & le Pehlvi en minuicule •, & que dans le premier on employé

divers caraélères dont le dernier ne lait aucun ufage : mais ceux qui ré-

pondent aux XVL lettres primitives , leur font communs à tous deux. On
ne peut méconnoître celles-ci dans leurs bygy d, c,v,A, n,o

, p y
r,

fiir-tout en retournant quelques-unes de droite à gauche, en particulier
, g

,

Cyp, &c. Ajoutons que le m Zend eft le m Arabe, à l’exception que Ibn

(
I

)
Diiïertatlon Philologique à la fuite du Recueil des Oraifbns Dominicales pat

Chamberlayne. Amfl. 1715. p, xzj,

( 1 )
Mém, de l’Acad. des Infcr, & Bell, Lett.^T, XLV, in-iz, p, 107,
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trait de fiaifbii eft relevé en haut : le m Arabe eft le m Hébreu , avec la lèule

diflEerence qu’il eft triangulaire ou rond , tandis qu^ le Palmyrénien & le Men-

déen font ouverts à leur baie.

M. Anquetil trouve beaucoup de raports entre ces alphabets & ceux de

Géorgie & d’Arménie ; nouvelles preuves que tous ces Peuples puiferent

leurs lettres dans la même fource
( i ).

Comme l’alphabet Pehlvi n’a que XIX. caraéteres , il s’eft très-peu éloigné

de l’alphabet primitif , & il doit être d’une haute antiquité.

VII. L’alphabet Indien des Bramines , apellé Samskreton
, & qui eft leur

alphabet le plus ancien, compofé de XX. caraéteres feulement, du moins

tel qu’il a été donné dans la belle CoUeétion des alphabets de Bernardet

publiée de nouveau avec des augmentations par M. le Doéleur Morton (i)

,

cet alphabet, dis-je, vient certainement de la même Iburce. Lorfqu’on fuprime

les liailons & les traits qu’ils y ont ajoutés pour rendre tous ces caraéteres

à peu près uniformes en grandeur & en quarrure
,
pour leur donner à tous

une livrée commune , un air national , on retrouve auffi-tôt les lettres pri-

mitives. Il eft aile de s’en airurer en jettantles yeux fîir les caraétères In-

diens , Planche VII. où nous avons délîgné par des traits pointillés les ad-

ditions Indiennes : on y voit le raport le plus frapant entre les ^ i
, v ,

A , / ,
m , Tz ,/^ ,

r
, ^ , Indiens & Hébreux.

On n’en doit pas être furpris
-,

les Indiens & les Chaldéens avoient de

trop grandes liaifons & ils étoient les uns & les autres trop voifins des tems

primitifs
,
pour n’en polféder pas également l’alphabet. Celui des Indiens

doit avoir lbuftèrf*moins d’altérations que le Zend ; celui-’-ci étant plus délié ,

plus arrondi , & ayant l’air d’avoir été employé par des mains plus exercées

à éaire.

If fe peut aulTI que cette différence provienne feulement des differentes

matières fur laquelle ces Peuples écrivoient: il eft prefqu’impoflible que les In-

diens qui
,
pour écrire

,
gravent en quelque forte for le bois ou for l’écorce ,

ayent la même dextérité que lesPerfes qui écrivent for le parchemin, & qu’üs

puiftent donner à leurs lettres des formes auffi agréables Sc auffî hardies.

VIII. De cet alphabet Indien , font nés plulîeurs autres alphabets dont on

fe fert aux Indes pour l’Ecriture courante , & qui varient foivant les Contrées :

( I )
Tom. LVI. In-ii. des Mém. de l’Acad. des Infcr, & Bell. Lett.

( î. ) N°. Vil, de ceux qui vont de droite à gauche. Cette Coileâioti précieulé efl de

d’année i7i9«

M m m i)



4«o ORIGINE DU LANGAGE
tels font Talphabec Dewana-garam & l’alphabet Balubandu (i). On y aperçoit-

néanmoins encore une foq^ce commune. Dans le premier de ceux-là, la

lettre E a la forme d’un triangle
,

précifëment comme dans l’alphabet Cu^

phique de notre Planche VII. à l’exception que dans ce dernier il eft ar-

rondi en forme de poire
,
au lieu que dans l’Indien il eft vraiment trian-

gulaire. Oeft la figure Egyjîtienne fi commune fiir les Monumens Egyptiens ,

& qui peignant la porte , l’entrée à la vie, défignoit la qualité d’E-tre , la

lettre E.

IX. Les alphabets des Moncales ou des Mogols de la grande Tartarie ,

vers les frontières de la Chine, ont été publiés par le Savant Bayer (2).

Il les fait naître lui-même de l’ancien alphabet Syriaque ou du Stranghelo ^

<5 U moins leur alphabet minufoule ; le majufoule étant né du minufcule.

X. A la derniere colonne de la PI. VI, nous avons donné plufieurs carac-

tères de l’alphabet du Tibet. Ils font tirés d’un Ouvrage très-intéreflânt

for cette Contrée ,^qui a paru depuis quelques années (3 ). L’Auteur , la-

vant dans les Langues Orientales , donne lui-même dans cet Ouvrage une

comparaifon entre cet alphabet & l’Oriental dont il prétend aufll qu’il vient.

L’alphabet Tibetan auroit donc la même origine que le Mongale , ou plu-

tôt ils foroient tous venus du prinàitif , dès la plus haute antiquité : il n’eft

donc pas étonnant que M. Pauw ait cru que cet alphabet du Tibet eft le

primitif, & que tous les autres en font nés, puifqu’on pourroit dire la même
chofe de ceux-ci. Aucune de ces aflertions ne fe croifont réellement j

elles dé-*

montrent au contraire l’excellence de notre fyftême , en prouvant combien

tous les alphabets font fomblables
,
puilqu’on prend chacun d’eux pour celui

qui a formé les autres.

Si M. le Baron de Crante, Colonel-Capîtame dans le Régiment de

' ( 1 ) Mill , Diflert. in-4. tous le titre de Mifrellanea Orientaliay Leyde
, 1743.

On peut voir aufll un Alphabet Indien tranfcrlt dans la Diflertatlon fur la Religion ,

&c. des Hindous ou Bramines, traduite de i’AngloIs, par M B... Paris, 1769. in-11.

Il eft compofé de jo lettres , dont plus de la moitié font compofées : les formes en dif-

ferent d’ailleurs de celui que nous avons fait graver.

( 1 ) Mém. de l’Acad. de Pétersbourg, T. III. &c.

( 3 ) Alphabetum Tibetanum , &c. Fr, Augult. Anton. Georgli, Rom. 17^2. in-4,

L’Ouvrage Imprimé à Rome en 1773. **^*^‘^ à'Alphabetum Tanguianum five Tij

bstanum ^
n’ell un abrégé de la féconde Partie de ceiwHà»
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Lally , ne s’eft pas trompé dans Tes vues , l’alphabet du Tibet feroit encore

aujourd’hui exaétenient le même que l’alphabet Irlandois. Il écrivit à t«

fujet à M. de Lille une lettre qui doit avoir été inferée dans le Journal

étranger j & qui a du moins été imprimée en entier dans l’Ouvrage du

Doébeur Parsons (i)

Ce qui feroit une forte prélbmption en faveur de cet Officier
, c’eft qu’M

étoit Irlandois
,

qu’il avoit converfé avec des Savans du Tibet
, & qu’il pof-

fédoit même des Ouvrages écrits dans leur Langue. Nous n’avons pu favoir

ee que font devenus ces Ouvrages: M» de Crante étoit déjà mort , lorfque

iious vîmes fà lettre dans l’Ouvrage du Doéleur Parfons.

XL L’alphabet Copte ou des Egyptiens modernes, a le plus grand ra-

port avec l’alphabet Grec j aufli les Savans n’ont vu dans celui-là qu’une

copie de celui-ci
, à l’exception de quelques lettres dont on ne connoit pas

l’origine. De ces dernieres , Wilkins crut qu’il y en avoit quatre Arabes

èc deux Ethiopiennes (z)
; & Saumaise (3) ,

que les huit lettres coptes qui ne

font point communes aux Grecs , formoient feules l’ancien alphabet Egyptien j

ce que Wilkins a relevé avec raifôn ; mais celui-ci étoit lui-même dans l’er-»

reur fur l’origine de ces lettres.

Des 3 Z lettres dont cet alphabet eft compofé , ôtez-eil d’abord fix
, g

,

d
, X, Vf ôc k hy cjui forment un double emploi dans cet alphabet, en-

forte que les Coptes n’en font aucun u&ge , il ne reftera que 1

6

lettres.

Otant de celles-ci , celles qui font purement Grecques , comme l’d long ou

oméga , &c. celles qui reftent font communes à tous les alphabets anciens ,

& préfentent un alphabet qui exiftoit certainement en Egypte avant les

Grecs , & auquel on ne fît qu’ajouter les lettres Grecques qu’on y voit

aftuellement.

Ainfi le g & Ve Copte , font de tous les aaiciens alphabets : leurs v
, /,

t
y q y ne font point ceux de l’alphabet Grec , mais des reffes précieux de

l’alphabet primitif, qu’on retrouve par ce moyen en entier dans l’alphabeî

Copte , malgré fon mélange avec l’alphabet Grec. '

XII. L’alphabet Runiqüe
,
que nous donnons en entier dans la Planche

(
I ) The remains of Jàphet, Chap. VL Nous avons déjà parlé de cet ouvrage un peu

plus haut.

( i) Dîiïert, de Lihgua Copticâ , à la fuite du Recueil de l’Oralfon Dominicâle
,
gaï

.Chamberlayne
, Amfl. 1715, in-4®*

Ç 3 ) Epit, CLXVL
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VI. efl: tiré de l’Atlantique d’Olaus Rudbeck. M de Keralio

, Major de l’E-

cole Royale Militaire
, l’a rendu plus commun en le failânc entrer dans les

morceaux intcrelTàns qu’il a donnés au Public fur la Littérature Sucdoile.

On ne peur douter que ce neloit l’ancien alphabet connu (bus le nom
des Pélafges , & qui (è conferva dans divers cantons du Nord

, lorfque les

Grecs s’en furent éloignés en adoptant celui de XXII. lettres.

Dcs-lors (e terminent toutes les difputes élevées à ce fujet. Si fon a cru

t]ue cet alphabet étoit antérieur au Déluge
,
on a eu rai(bn , en admettant une

£cricure avant le Déluge , con(ervée dans cet alphabet.

Ceux qui en fixent l’invention quelques fiécles après le Déluge , ont railbn

-encore
,
puKque cette écriture devint alors l’alphabet de XVI. lettres.

C.ieux qui les attribuent à Odin
,
peuvent avoir rai(bn , en ce que la Co-

lonie d’Odin les auroit aportées avec elle
,
quand elle vint en Suède >

aufli

Sturleson n’en attribue pas l’invention à Odin.

On ne peut donc (e difpenfer de voir dans ces lettres
,
l’alphabet Scythique

porté en Grèce par les Pélafges long-tems avant Cadmus ,
8c qu’admet M,

ÏHRE (ij ; ce qu’avoient déjà (bupçonné le P. Mabillon & Freret.

Un feul ordre de perfonnes perdent à cet accommodement j celles qui ont

Ibucenu que ces lettres Runiques étoient fort poftérieures à Odin , & même

au commencement de notre Ere Chrétienne
(
2 ): fentiment qui a été défendu

Ibus la Préfidence d« M. Ihre , trop honnête pour vouloir forcer fes Dilciples

à ne Juger que d’après lui : mais qui dut être attaqué par des raifons aux-

quelles il me (emble qu’il n’y a rien à répondre, en envi(àgeant cet alphabet (bus

le point de vue le plus général, comme ayant exifté evant l’arrivée d’Odin en

Suède
,
qui y vint d’une Contrée où cet alphabet s’étoit conlèrvé depuis des

tems antérieurs à l’alphabet de XXII. lettres. Il ne (èroit pas même difficile

d’indiquer ces C-ontrées : elles étoient peu éloignées de la Mer Çafpienne : là

dut fe eonfêrver pendant long-tems l’alphabet primitif , tandis qu’il s’augmen-

toit dans le Midi. Le Pehlvi qui n a que XIX. lettres , en efl; une preuve fans

réplique : s’il s’étoit formé de l’alphabet de XXII. lettres, elles s’y trouveroient

toutes. Ajoutons que l’alphabet Runique ôc l’alphabet Pcldvi apartiennent a

des Peuples dont Içs Langues ont de très- grands raports , & qui furent cer-

tainement voifins les uns des autres dans leur première origine.

(1) Analcfta Ulphllana.

(z) Entr’autres M. Uno-Von Troil dans dcsThèfcs lèutenues fous M. Ihre à üp(â
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Quant à la difcufTIon , fi les Suédois &: Ls Germains avoient des lettres

avant Odin, elle ne peut fe rcfoudre que par des monumens qui ne>âfient

peut-être nulle part: il eft cependant bien difficile de croire que tandis que

les Pélâfges ôc les Scythes connoiiroient l’Ecriture, les Peuples du Nord , liés

avec ceux-là , n’en euffent aucune connoifiance

.

XIII. A tous ces Alphabets
,
nous en avons joint quelques-uns de Phénicie.

L’alphabet du Peuple qui a été regardé pendant fi long-tems comme l’in-

venteur de l’Ecriture , entroit néceflairement dans un Ouvrage tel que le

nôtre. Cependant , nous n’en avons l’obligation qu’à ces derniers tems j rien

de pareil n’exiftoit il y a trente ans : depuis long-tems on cherchoit , à la

vérité, à découvrir cet alphabet; mais on n’avoit pu en venir à bout, man-

que de Monumens exaéfs , ôc des connoiflànces nécefTaires pour un travail

auflî ingrat. Deux illufires Rivaux ont travaillé à l’envi à enrichir la Républi-

que des Lettres de leurs découvertes à ce fujet
(
i
)

: fi quelquefois ils ne

font pas d’accord fiir quelques objets particuliers , cela n’ôte rien à leur gloire ;

tandis que les points fur lefquels ils s’accordent , donnent la plus grande cer-

titude aux alphabets qui en réfiiltent. Malgré la plus grande confiance en

chacun d’eux , on apréhenderoit toujours qu’un feul n’eût pu tout voir ; on

ne doute plus
, dès qu’on voit que ceux qui courent la même lice avec une

hardielTe égale , conviennent en tant de points : ôc l’on ne peut que défirer

qu’ils ayent affez de loifir pour difïîper avec la même fàgacité Ôc le même
fuccès les ténèbres qui rendent inutiles un grand nombre de Monumens de

la même nature; tels que les Médailles d’Afrique , d’Efpagne ôc des Par-^

thés
,

les Inicriptions des Pagodes des Indes , Ôcc.

N’omettons pas que leur exemple a excité l’attention de plufieürs Savans

ôc qu’on a vu paroître fucceffivement des alphabets Phéniciens ôc des explica-

tions de Médailles Phéniciennes publiées par M. Pellerin (2) ,
par M. l’Abbé

Ferez Bayer (3), & par M. Duteus (4), qui augmentèrent à l’envi nos

richeffes en ce genre.

( 0 M. l’Abbé Barthélémy , darrs les Mém. de l’Acad. des Infcr. & Bel. Let. dans

le Journal des Sav. & dans des Diffèrtat. féparées. Et M. le Dodeuc Swinton dans les

Tranfadions Philoiôphiques.

( i ) Dans Ton beau Recueil de Médailles en 7 vol. 10-4“.

( 3 )
Dans une Diïïèrt. à la fuite du magnifique Sallufte Elpagnol qui vient de paroi-

tre in-fol.

(43 Dans Tes Explications de quelques Médailles , in-40, Lond, 17^3. & 17741
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Ea jetranc les yeux lur ces dphabets Phéniciens de Syrie

,
de Cr.ére , de

Maire , de Sicile , d’Efpagne , de Carthage , &c. on reconnoit toujours l’alpha-

bet primitif, malgré les formes diverlès qu’ont dû prendre néceflâirement

dans le cours de tant de flécles , des caraélères employés en tant de lieux

diffèrens : ces difïcrences
,

qui n’ôtent rien au raport commun
,
font même

une confirmation que tous les alphabets viennent d’une même Iburce
,
puilque

.malgré les variétés qu’on aperçoit entr’eux , ils ne font
, lorfqu’on les ra-

proche
,
que des nuances d’un même caraélere. Plus on réuniroit d’alpha-

bets anciens , & plus on les verroit fe raprocher 8c dépofer hautement

cette vérité inconteftable
,

qu’il n’exifta qu’un feul alphabet primitif duquel

dont venus tous les autres
, & qui fubfifte ainfi à travers toute l’étendue de

l’ancien Continent , depuis Içs côtes de la Chine julcpues à celles du Por.-

tugal.

EXPLICATION
DES MONUMENS ET DES PLANCHES

QUI ACCOMPAGNENT CE VOLUME.

I.

Explication du Frontïfpice^

M Ercüre conduit par l’Amour , vient enfeigner aux Hom^mes l’aït d’ex*

primer leurs idées par la parole 8c celui de les peindre par l’Ecriture : telle

fut la fource des arts & de la (beieté ,
IHon les Anciens : jufques alors les hom-

mes avoient été réduits à une vie errante & vagabonde, à pêcher ou à chalTer j

8c c’eft le genre de vie dont on les voit occupés dans le lointain du Tableam

;> Ofiris combla d'honneur Mercure ,
nous die Diodore de Sicile

(
i
) ,

parce

qu’il

{
I )

Hift. Uniy. LIv. I,
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-»» qu'il vît en lui des ralens extraordinaires pour tout ce qui peut ^tre avan-

» tageux à la fbeieté humaine. C’eft Mercure qui le premier forma une Lan-

» gue exade & régulière
, au lieu des Ions greffiers & informes donc on fe

*> lervoit
j

il inventa les premiers caraélères & régla juiqu’à l’harmonie des mots
» & des phrafes.

Cette allégorie prouve le cas infini que les Anciens failbienc de la parole &
de l’Ecriture; que feroient en eflEèc les hommes (ans ces deux véhicules de la

penfée î Mais qu’eft-ce qui leur en inlpira l’ufâge & l’exercice
, fi ce n’eft i’a-

mour focial (Se le defir de fe rendre mutuellement heureux Ce n’eft que ce

defir du bonheur commun qui peur enflâmer le génie & lui faire produire

ces arts merveilleux qui font la gloire de l’efpric humain , la baie de la fociété ^

les ailes fiir lelquelles l’homme s’élève Jufques aux deux , & agrandit finis celTe

l’empire de Ion intelligence.

Les Gaulois ne faifoienc pas moins de cas de Mercure
;
ils l’adoroient , nous

dit Jules Céfiir , comnie l’inventeur des arts
(

i
) ; ils le peignoient avec une

chaîne d’or qui (ortoitde fil bouche &avec laquelle il conduifoic tout le monde
par les oreilles.

Horace a compofê une Hymne à fon honneur ,
à l’imitation des Hymnc«

anciennes
, & qui contient les adions qu’on'lui attribuoit : en voici les trois

premières ftrophes.

JWcrçurl., facunde nepos Atlantls

,

Qui feros cultus homînum recentum

Voce formafti catus , & decoræ

More palcfirae

,

Te canam , magni Jovis ae Deorum
îNuntium, curvasque lyræ parentem,

Callidum , quidquid placuit
,
jocofo

Condere furto.

Te , boves olim nifi reddidiflTes

î'-cr dolum amotas, puerum minaeî

Voce dum terret , viduus pharçtrâ

* Rhk Apollo, (4 )

n Mercure , Dieu de l’éloquence
,

petit-fils d’Atlas , roi qui
,
par les grâces

»j de là Parole, fus adoucir la groffieretc des Hommes qui venoient de naître,

( I ) Comment, Liv. Vï,

( x )
^de Xl. du Liv. I,

Or^g. du La.nç. N n n
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îsc’cft toi que je veux chanter , toi Meiïàger du puiflanr Jou & des Dieux:

J3 toi le Pcre de la Lyre courbe , & qui fais cacher adroitement ce qu’il teplaîc

de prendre. Tandis qu’Apollon cherchqit à défrayer jlorfqu’encore enfant tu

» lui volas fes Boeufs , fi tu ne les lui rendois
,

il ne put s’empêcher de rire ei>

» voyant que Ion Carquois lui manquoit aufil.

Ce que dit ici Horace eft conforme aux idées que tous les Anciens le for-

moient de Mercure -, & fait voir qu’ils le regardoient comme l’inventeur de

la Parole
, & des moyens par lelquels cette Parole polit les humains & perfec-

tionne la Ibciété. C’eft ce qui fit dire que Mercure avoir volé à Apollon lès

Boeufs de fes Flèches. Jufques-iei , on n’a vu dans ces deux traits qu’une tra-

dition folle , & qui ne relTembloit à rien ; mais c’efl; une très-belle vérité dans

le génie allégorique
, dequi s’accorde parfaitement avec les dons qu’on vient

de voir que Mercure avoir faits aux hommes : il en eft ici comme du vol

de Promethée. Voler les Dieux, c’étoit,non un crime, non un volphyfique,

mais une découverte excellente , une invention célefte de divine , des con-

noillances ravies aux Dieux pour le bonheur du genre humain. Mercure , l’infi-

tituteur de la focieté humaine , le Légiflateur de l’Agriculture & de l’ordre , a

donc volé les flèches d’Apollon, ces rayons du Soleil qui éclairent l’Univers

de qui le fécondent : il les lui vole auffi dans le fens allégorique où ces flèches

repréfentent les maladies caufées par le Soleil , en aprenant aux hommes le

moyen de s’en garantir
,
de de fe mettre à l’abri des injures de l’air , avan-

tages des fociétés bien conflituées : il en eft de même des Bœufs , c’eft un

don de Mercure
,
puifque les fociétés ne purent prolpérer que par l’Agricul-

ture; de que les hommes furent multiplier ces animaux
,
qui jufques alors étoient

uniquement fous la puiflànce de la Nature.

I I.

Explication de la Vignetté^

^ J E fujet qu’elle offre eft une preuve frapante de et que peut dans l’homme

le défit de la Parole. C’eft l’évenement dont il eft parlé pag. i o i . & à l’occa-*

fion duquel le FÜs de Crœfus ceffa d’être muet. Ce jeune Prince fe Jette au-

devant de Ton Pere
,
qu’un Cavalier va percer : non content de le couvrir de

Ion bouclier , il fent qu’il faut un fecours plus preflant > Ton ame enchaînée
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par des organes fans fouplenfe
,
brife Tes liens par l’émotion dont elle eft (àific

,

fes organes Ce dégagent, & le jeune Prince fait entendre (à voix. Ainfi échape

à la mort un Monarque riche &c puiflant à qui il ne reftoit prefque plus rien.

Quelle làtisfaélion pour ce vertueux Hls ! Quelle félicité pour les Nations lî

Ton ne faifoit jamais qu’un fàlutaire ufage du don de la Parole 1

Le fond du Tableau reprélènte les murs de la lùperbe Sardes , Capitale des

vaftes Etats de Crœfus ; pn voit fur le devant des Edifices extérieurs
,

portion

du Palais de ce Roi.

11
,

1 X I l 'Liii n— a?

I I I.

PLANCHES ANATOMIQUES,

PREMIERE Planche.

iP^L L E a pour titre, Organe de la Voix: on y voit l’intérieur de l’homme

depuis la poitrine jufques aux racines de la Langue
,
& elle eft relative à la

pag 74. & Itiiv. Nous la devons à Casserius , un des plus grands Anatomiftes

du XVIe. fiécle (i): Telle cn.eft rexpllcarion.

A , La peau relevée.

B ,
Mufcles de la Mâchoire Inférieure.

C , Portion tendineufe de ces mulcles , voifine de l’os hyoïde.

J? y Mulèles nés de l’avance ftyloïde , & qui fe terminent à l’os hyoïde.

Ey Mufcle large & mince
,

qui s’étend du menton jufqu’à la bafe de

l’os hyoïde & lêrt à la déslutiiion.

F y
L’os hyoïde.

Gy Le Larynx.

J y
Nerfs qui vont depuis la ^c. paire jufqu’à la Langue.

H, Première paire des mulcles communs du Larynx
,
qui fervent à

l’ouvrir en foulevant la baie du (cutiforme.

J
y Premie-re paire des mufcles propres au Larynx ôc qui lèrvent à le

fermer.

( I ) Julü CafTerü Placentini de vocis auditufijuc Organis Hiâoria Anatomica, in-fol,

Fcrrar. lûoi.

•m

N n n ij
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K , Mufcles communs du Larynx qui viennent de rintcrîeur de la poiï--

,
trine & fe terminent à la bafe inférieure du fcutiforme.

L , Corps glanduleux placé fur le Larynx,

M ^ Veine qui vient des jugulaires.

N , Trachèe-artère.

O

,

Mufcles qui fervent à mouvoir la tête & le cou,

P , Mufcles de l’os hyoïde ,
qui viennent du haut du fternum , 5c ft

terminent à la bafe de Tos hyoïde.

Ç , Mufcles de l’os hyoïde qui viennent de l’épaule , & fè terminent à

i’avance de cet bs.

PLANCHE IL

C’eft une fuite de la précédente , & nous la devons au même Anato-

mifte ; on y voit diverfês portions de la Trachée-artère & du larynx
,

pré-*

fèntées fous diverfês faces , afin de s’en former une idée plus jufle.

La Figure i efl très-intérefïante ;
c’eft la Trachée-artère vue de face , com-;

me dans la Pl. IL mais dégagée de toute autre portion du Corps.

, Mâchoire inférieure relevée.

B , Deux mufcles du larynx.

Cy Deux mufcles de l’os hyoïde , marqués E , dans la Pl. L

D , L’os hyoïde.

E , Portion du cartilage fcutiforme.

E y Mufcles communs dû Larynx , marqués AT, Pl. I.

G y Mufcles 'marqués / > Pl. I.
,

H y Trachée-artère avec fes cercles cartilagineux & fii féparatîon en

deux branches.

ly Mufcles tendineux du Larynx , marqués K y Pl, 1,

La Figure 3 cft la Trachée-artère vue de profil,

\A y
Racines de la Langue.

B y
L’os hyoïde placé à ces racines.

Cy Mufcles du larynx.

Dy Portion antérie'ure du cartilage fcutiforme.

E y
Mufcle marqué K 8c I dans les Figures précédentes."

F, Mufcles marqués J 8c G dans les Figures précédentesi
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C ,

Mufcle de rdfophage avec Tes fibres.

Portion de rCEIbphage.

/, La Trachée-artère.

Les Figures fuivantes font relatives aux larynx Sc à l’os hyoïde.

Figure 4.

, La langue,

M, L’os liyoïdCtf

C , Ligament qui attache l’os hyoïde à l’avance du cartilage fcutifornle^

,
Corps membraneux qui l’attache à ce cartilage,

£ , Faces latérales & à droite de ce cartilage.

(xf Mufcle marqué f dans la figure 3.

y Portion de la Trachée-artère,

Figure 5.

^ , Lien qui attache l’os hyoïde à l’épiglotte , & qui éleve celle-ci,

£ y Bafe de l’os hyoïde,

Cy L’os hyoïde.

Z>y Ses cornes,'

£ y
Cartilage fcutiforme , avec les avances qui s’uniflent à l’os hyoïde,

, Le mufcle du larynx marqué F figure 3 •

C y Exubérance du cartilage annulaire,

/F , Ponion dé la Trachée-artère,

Figure 7,

, Portion de l’Œfbphage. if, deux de les mufcles,

C
y Deux autres mufcles de l’œfophage

,
plus grands que ceux-là,

D, Orifice du corps membraneux marqué D figure 4. & qui envelopô

le larynx.

E y Cavité que forme ce corps membraneux
, ou la G l o t t £ dans

laquelle fe forme la voix.

£ y Epiglotte , ou couvercle de cette cavité,

G
y Cartilage arythenoïde.

y Portion inférieure du corps membraneux qui eàyelope le larynx#

I
y Portion de la trachée-artere,

Fig. 9.

y L’os hyoïde avec fes trois exubérances^



B

,

L’Epiglotte.

C ,
Le Cartilage Icutiforme vû dans Ca partie poftérieure concave»

J? ,
Mufcles ailes qui fervent à ouvrir la glotte,

£ , Poriioii de la Trachée-artère.

PLANCHE II L

Cette Planche eft tirée des TranfâéHons Philofophiques, année 1 74 d. Elle

repréfente les Mufcles du vifage & eft relative à lapag. 9 4 & ftiiv. de ce Vçl^ime,

^ , Portion antérieure de l’occiput frontal

B , Mufcle orbiculaire qui fert à fermer les paupières.

Mulcles des Temples,

£>

,

Le Malfeter , mulcle des joues>.

£ y Mulcle qui lèrr à élever l’oreille,

F y Le grand Zygomatique.

G
y
Le petit Zygomatique.

ff

,

Le pyramidal, qui éleve la lèvre fupérieure.

I y Son voilin
, ou le mulcle de Santorini.

K , Le mulcle qui éleve la lèvre lîipérieure
, ou l’incilèur de Cov/peiu

£y Le mufcle qui éleve les deux lèvres.

M y Le mulcle olculatoire ou du bailêr.

N y -Failceau de fibres qui s’étendent de l’incilèuLr à l’prbiculaire,

O y Conduit lâlivaire.

P y Glandes parotides pu làlivaires.

Q y Le Buccinateur^

K y Le mulcle du ris^

T y Le Triangulaire.

i. Le Corrugâteur du Menton.

X. L’abailfeur de la lèvre inférieure,

3 . Le nouveau mufcle tranlverfal du ner , ou de SANTOB.l^'l,

4. Le mufcle des narines , de Douglas.

5. Prolongement de l’Occiput-frontal , de Douglas^

6 . Les ContraéVeurs des narines.

7. Le quarré de la joue, ou les mufcles du menton.

S. La peau abattue.



ET DE L’ÉCRITURE. 471

I V.

Planches relatives à CAlphabet

.

Ce font les Planches iv. v. vi. vu. & viii. Les deux premières repréfèntent

l’alphabet hiéroglyphique & primitif de XVI. lettres. Les deux fuivantes font

voir la maniéré dont ces XVI. lettres fe font confervées dans les alphabets fon-

damentaux ^ & la derniere , les diverfes formes qu’a éprouvé la lettre E dans

la plupart des alphabets , & fur-tout dans les plus anciens.

Ces Planches font relatives aux pages 403 & fuiv. de ce Volume } ce qui

fait que nous n’entrerons pas ici dans d’autres détails à ce fujet.

V.

Mo N V M E N s y & ï“. Monufnens Grecs^

PLANCHES IX. &X.

Ces deux Planches ne forment qu’un même monument, comme M. l’Abbé

Barthélémy s’en eft aperçu avec beaucoup de fagacité
(
i ). Les inferiptions qui

y font contenues
, furent copiées par M. l’Abbé Fourmont fur des monumens

qu’il découvrit dans le Temple d’Apollon Amycléen.en Laconie. Ce Temple

avoit été fondé à Amyclès , Ville de Laconie , au midi de Lacédémone
,
pat

Amyclès , Fils de Lacédémon & Roi de Sparte, environ deux cents ans avant

la guerre de Troye , il y a trois mille ans. Et le Monument qu’on décrit ici

,

fut deftiné à conferver les noms des PrêtrefTes de ce Temple , & la durée

de leur miniftère.

Les lignes en font écrites en boufttophedon
,

allant de dro^ite à gauche

& revenant de gauche à droite.

En voici la traduélion
, d’après M. l’Abbé Barthélémy

j eil commençant à

droite par la PI. X.

» Les Meres & les Filles (ou les fècondaires
)
d’Apollon (1) , & années)

» des Meres.

( i) Mém. de l’Acad. des Infc. & B. L. T. XXXlX. édît. in-iz. p. 119. & fuîv.

( I ) En Grec Kourai : ce mot fignifie Fille & Servante ; & Koros , fils & ferviteur. Les
noms de Fils & Serviteur, de Fille & de Servante , ont toujours été lynonymes. Dc-là !«•
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w Alcalis , FilU J’Akrarus

, Mere , X. (
ans

).

« Aeeropa
, fille d’Okulus , fecondaire.

ArnymonéCy ///^ de Dialkeus, mere XIII. {ans).

P Giiatho
, fille de Lafius , fecondaire.

Pi Laodameea, fille du Roi Amyçla
,
mere ÏV. {ans).

' a Gnatho
, fidle de Lafius

,
fecondaire.

'

« L . . . Sa Adfà . . . , mere XXXII. ans.

» lafis, fille d’Iafus
, & P . .

.

otQ, fille ^fAkaflus, fecondaixçs»

»j Laodameea, fille d’Arkalus
, mere XII. ans.

a Kalifto
, fille de Theopompus , fecondaire.

. . Fâ., fille d’Arehedamus, Mere
» KJio i fille d’Arionus

, Secondaire.

i) Kalliroee ,///e ^’Adraftus, Mere XXX.
« Akakallis,^//e de Theokles, Secondaire.

il Damonaffa
, fille i’Ar.terionus

, Mere XLIX,,

« hn^Lto
y fille d’Ariftobule , Secondaire.

P Xthon . . . , fille de Polydore
,
Mere XLVII.

« Prokris
, fille de Polymellorus

,
Secondaire.

»> Afia, de Polemarchus, Mere XXXII.

Polydora. . . .
. ^ ,

PLANCHE IX.

M XLIX. fille i/’Amokel, Mère V ans^

-» Kalipaks . . . , fille de Kalimake , Mere L.

P Pakia ,^/4e ,de Kalimake , Mere XX.
a Karaderis, fille de Karaderus, Mere XXIV.

P Amonip;ia« fills de Derofès , Mere LV. >

» Amomona,^//e de ... Cipe, Mere XL. .

.

/i’Arifetandre,^’ d’Ariflecomake ,
Mere XXXî.

a Makais,///^ d’Arifetmakus
,
Mere XXV.

>* fille fie Kalikeracus , Secondaire LI.

J) Amomona,///^ d^ Kalimdke, S.eçondaire XXX.

nom de Koroy donné à la fille de Cérès; & le titre de Neo-Kores ou Serviteurs , Mi-

nijlres du Templey il connu dans l’Antiquité Grecque. Nous ne pouvons dire ici ni Fille

,

ni Vierge, ni Sçrvante ; nous .traduirons donc pat Secondaire,

Amomona ,
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»» Ainomona

, fille de Sekeprus , Mere XX,
« Salamis, _/?//« de Sekeprus, Mere XXI.

Sekola, (
Scylla) fille de Sekilus , Mere LU.

3> Sekenoma, fille t/’Alkidokus
,
Mere L

» Pelbpis ,///£ i/’Arkidame , Mere III.

jîPeromena, fille de Seamebo, Mere XXIV.
33 Polokfo

, fille de Piiandre , Mere XXIV,
33 Poluboia ^^’Ariftandrus

,
Secondaire XX,

3> Melanippe
, fille de Mnaiônes , Secondaire I.

»> Salamis, i/’Aroftomake

,

Secondaire XX.
33 Melanippe

, fille de Melanippe
,
Secondaire XX.

33 Marpeza,^//^ de Pilàndre, Secondaire IL

33 Melanippe
-, fille de Pifandre, Secondaire IX.

» Meederikadej^/Ze Melanippe , Secondaire IL

33 Apaia
, fille de Lufillrate , Secondaire XXL

Cette Planche efi: certainement poftérieure à la précédente
,
puifque celle-ci

offre le titre du Monument & le nom de Laodamie, fille du Roi Amycles,

comme ayant été la troifieme Prêtreffe du Temple. Cependant nous avons

numéroté celle-ci comme fi elle étoit la première
,

parce qu elle eft l’original

même qui avoir été gravé à mefiire qu’on élilbic une nouvelle Prêtreffe ;

au lieu que celle qui devroit être la première ,
n’eft qu’une copie faite

dans des temps poftérieurs , & comme pour remplacer un original qui fè

détruifôit. Rien n’eft fi aile que de s’en affiirer par la nature des caraétères

qui Ibnt vraiment antiques dans la Pl. IX, & très-rajeunis dans la PL X. Ici

les O, P, en font arrondis, au lieu que là ils font triangulaires, du moins jufques

vers la douzième ligne. Les Th ou Thêta font partagés en quatre comparti-

mens, à l’ancienne mode, dans la Pl. IX, pendant que dans la X«. les génitifs

font terminés en O ; & ce n’eft: qu’à la dix-neuvieme ligne cp’ils commen-
cent à l’être en ou j au lieu que ffaus la PL X , ils fie terminent en ou dès la

première ligne.

On voit dans celle -ci une écriture toujours la même, tandis que dans

celle-là on apperçok des progrès fuccefllfs, & une écriture de différentes

mains.

La Pl. X offre la lettré Kh. ou ^ ,
qu’on ne voit jamais dans la PL IX

,

où elle eft rendue par K
,
parce quelle n’exiftoit pas encore.

On y voit même deux maniérés très-differentes de marquer les années,

Orig, du Lang, O o o
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Dans la PL IX ,*

c’eft fuivant la valeur numérale des lettres alphabétiques,

où ^ vaut J ", B f 1 ", K J I O , &c. ", & dans la PI. X , c efl: avec des ca-

raéleres numériques , Sc même avec des unités pour les quatre premières

unités.

L’une & l’autre cependant remontent à des temps très-reculés
,
puifqu’el-

les forment enfcmble une étendue d’environ huit fiecles
; & qu’en compa-

rant leur caraéfère avec celui qui étoit en ufàge quatre fiecles avant J. C,

on voir qu’il lui efl; très-antérieur.

Si l’on voit dans ces Infcriptions , tantôt des Meres & des Secondaires

aflbciées ,
tantôt des Secondaires feules, & qui remplacent les Meres, c’efl:

lâns doute ,
comme le conjeéfure M. l’Abbé Barth : à caufe des diverfès ré-

volutions qu’éprouva la Laconie, par les conquêtes des Doriens & des Héra-

clides, arrivées dans ces tems-là.

Le nombre XLIX
,

qui efl: à la tête de la PI. IX , marque la durée du

régné d’une Prêtrefle, dont le nom a difparu. Il efl: défigné par Af, qui

vaut 40 , & par un caraélère que M. l’Abbé Barthélémy prouve fort bien

être un Thêta, ôc que j’avois cru, avec la nouvelle Diplomatique, être

un Heta

,

ou le heth des Hébreux , ainfl que je l’ai marqué dans la PL IV

,

à la colonne de l’ancien Grec.

L’orthographe de la PL IX , offre divers phénomènes très-remarquables.

On y voit deux E ou E E
, au lieu d’un é long. Dans Apeia , ? pour Pk ,

qui n’exifloit pas encore féparément } èc beaucoup de Sheva ou à'E brefs

,

qu’on fuprima dans la fuite. Sek^epro pour Sk^phro
;
Sekpnoma pour Sk.e-

noma. La rerminaifon Dorienne en A. O pour XJ , Ks au lieu de X,
Polokfo au lieu de Pcluxô.

PLANCHE XI.

Cette planche offre VIL infcriptions Grecques qui remontent à plufîeurs

fiécles avant l’Ere Chrétienne, quoiqu’elles foient très - poftérieures aux deux

précédentes. Comme elles font prefque toutes en bouftrophedon , & qu*elles

donnent lieu à des remarques intéreflàntes
, nous avons cru devoir les mettre

Ibus les yeux du Public.

La première efl: due auflî à M. l’Abbé Fourmont , & il la trouva égale-

ment dans les ruines d’Amyclée. On y lit en boiîrtrophedon , Da/nonaka

Damonako Tereia, c’eft-à-dire, « Damonaca fille de Damonax , Prêtrefle. »

La fécondé efl due au Delïinateur qui accompagnoit M. l’Abbé Fourmont :
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elle eft auiïi en bouftrophedon, & commence par deux monogrammes ou ca-

radcres compofcs ,
difficiles à lire. Les Auteurs de la nouvelle Diplomatique ,

ont cru que le premier pouvoir fe rendre par rxxog
,
Hyllus

j & le fécond ,

par m'an ;
mais il vaut mieux rendre celui-ci Amplement par AU ;

Tinfaip-

tion entière fera ainfi ;

YAAOS ANE0EKEN API2TOKAE2 NOE2EM.

» Hyllus a exécuté , Ariftokles a inventé, v

La troifieme a été donnée au Public par M, Bimard de la Bastie (i) : l’o-

riginal eft en Angleterre , Ceft un bas-relief en marbre , où un jeune Ath-

lète, vainqueur aux jeux publics, & nommé Manthée lèlon rinlcription, of-

fre un iacrifice d’aéiions de grâces à îou \ ce Dieu eft affis fur un trône j il

porte fbn Aigle de la main gauche ;
un trépied eft placé au-devant de lui

, avec

une coupe & un vafe , d’où le jeune homme fe difpofe à tirer quekjue chofe ,

fans doute de l’encens .Ce monument eft accompagné de cette infcrip-

cion :

MANGEOS AI0OT EUXAPISTEI AU EIU NIKEI

HENTAGAOY riAIAOS.

»* Manthée, fils d’Æthus , rend grâces àlou pour fa vidoire remportée au

M Featathle de la jeunefTe.

•Cette infcription eft intérefîànte par la maniéré dont elle fait connoître juf-

c]u’à queltems on fitufàge dans la Grèce de l’écriture bouftrophedonne. Win-
kelmann, dans cette Hijioire de tArt qui lui a fait tant d’honneur (z), die

quelle eft certainement poftérieure à la cinquantième Olympiade, c’eft- -

à-dire, à
,
1’an 580 axant J. C. parce que c’eft alors feulement qu’on com-

mença à travailler en marbre, c’eft-à-dire fans doute, à faire dans la Grèce des

bas-relieft & des ftatues de marbre; car les Egyptiens & les Allatiques eurent

des monumens en marbre long-tems avant cette époque. Mais,félon M. de la

Baftie, cette infcription doit être même poftérieure à cette cinquantième Olym-

(i) Dans le nouveau Trc for des inferiptions antiques de M, Muratori, Toni. I. în-

fol. format d’Atias , Planche H. Elle eû aufli dans la nouv. Diplom. Tom. I, Planche YI»

n®. V.

( i) Tom. II. p. 171,

O O O ij
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piade, d’environ un fîécle, parce que le pentathie remporté parManthée,

n’a été établi qu’après la LXX. Olympiade, ou l’an 496 avant J. C.

Dans le mot grec pentathie, la lettre L a cxaélement là forme primitive,

celle d’une aile qu’offire encore aujourd’hui l’Hébreu quarrc. On y voit X
pour kh

\
ŸA y paroît auffi avec fa forme antique, de même que D , R ôc S,

L’infcription n”. IV. eft due à Tournefort
,

qui la copia dans l’Ifle de

Délos, d’après la bafe d’une ftatue renverfée par terre. Elle a été donnée en-

lîiite par le P. de Montfaucon, dansfà Paléographie Grecque (i),par les Au-

teurs de la nouvelle Diplomatique (i)

,

& par Shuckford (3), La voici en

lettres grecques ordinaires.

O AFVTG AI0O EMl(oa EIM)anA?IA2 KAI TO SOEAAS.

Ce qui peut fignifier ;
» d’une même pierre

,
je fuis la ftatue & la bafe. »

On y voit le digamma Eolique, ou la lettre F, fêrvant à feparèr les deux

voyelles du mot auto : les 5 y font parfaitement conformes aux latines ou aux

nôtres : les ^ & les E y ont leur ancienne forme , &c.

Le n”. V. repréfente les inferiptions trouvées dans la voie Appienne fur deux

colonnes , & qui font du tems de FEmpereur Antonin le Pieux. C’eft un mo-

nument élevé par Hérode l’Athénien
,
pour faire connoître, à ce qu’on pré-

fùme , le raport des anciennes lettres Attiques avec celles des Romains.

Voici, en caraétèn^s ordinaires, les inferiptions gravées fur l’une de ces co-

lonnes
,
parce quelles font les mêmes fur les deux,

OAENI ©EMITON METAKINE2AI EK TO TPIOniO HO

ES TIN Eni TO TTITO. EN TEI HOAOI TEI AOniA EN

TOI HEPOAO ArPOI. O FAP AOION TO KINE2ANTI

AlAPTYS AAI MON ENHODIA.

Et de l’autre eôt é :

KAI HOI KIONES AËMETROS RAI KOPES ANA0EMA
KAI XeONIftN ©EON. (4)

» Défenfe à tous de transférer de Triopium ou eft {cette colonne) à trois

U (i)Pag. ixi.

(2) Tom, I. ubi fùprà.

( 3 ) Hill. facr. & prof. Tom. I. p,

(4) Paléogr, Grec^. p. 141,
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« {milles de Rome) fur la voie Appienne dans le champ d’Hcrode-, car mal-

« heur à celui qui la tranfporteroit, dit la Déefle Enhodie (i).

Et de Vautre côté.

»> Ces Colonnes font confacrées à Cerès, à Profèrpine & aux Dieux

j> Mânes. »

S’il m’eft permis de dire mon avis après les décifions des Scaliger, des Sau-

maife, des Montfaucon, celui qui fit graver ces infcriptions ne fe propofà pas

feulement de faire voir le raport des lettres grecques 6c latines
,
comme nous

le verrons au lujet du n®. VIL il voulut fur-tout faire fentir la différence qu’il

y avoir entre l’orthographe grecque de fon fiécle ôc celle des premiers tems.

Car les lettres qu’on y voit, font des lettres courantes ôc déliées, trcs-difïc-

rentes des lettres anciennes j au lieu que l’ortographe qu’on y fuit efl celle des

tems anciens, où l’on écrivoit O pour ou, E pour M , HO pour 6, oi pour

«,&c.

L’infeription VI. a été publiée & expliquée par M. l’Abbé Barthélémy (z)

d’après M. l’Abbé Fourmont qui la déterra dans les ruines d’un Temple, au-

près de l’ancienne Phlius : ce n’eft qu’un fragment d’une infeription plus éten-

due ,
qui contenoit la lifte de quelques Mîniftres facrés

, dont le Chef s’ap-

pelloit Pere : digne par-là de paroître avec celle des Planches IX. 6c X. où la

première des Prêtreffes s’apelle Mere^ 6c qui a d’ailleurs cela de commun avec

celle-là, d’être écrite auffi en bouftrophedon. Elle eft aufli en dialeéfe dorique ,

6c voici comment la lit notre favant Académicien qui la juge d’une haute antij

quité.

ATHAMAS O EVIAO PATEER ANAKEONTOS
TEEMENO TO PEL-EO KALIKERATEES [to) MENEMOONOS
PATEER ANAKEONTOS EYKRATO TO TEEMENO.

GEEMATERIOS {t]o LEPEREO PATEER ANAKEONTOS
KALIKELEO TO EYSTEGANO TO EYKERATü

lAPAEES APERATO KOROS.

« Athamas fils d’Eulaus, Pere , Temenus fils de Pelée étant Anaconte.

j> Callicratès fils de Mnemon, Pere, Eucratès fils de Temenus étant Ana-

< I ) Ce nom lignifie Proteâricc des Chemins.

(îr) Mém, de l’Açad. des Infer, & Bel, Let.Tom, XXIII, in-4“, & XXXIX, in- 1»,
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j> conte. DiMETRius fils de Lepreus , Plp.e, Calliclcs fils d’Eufteganus, pecic-^

»> fils d'Eiicratès étant Anaconte, de Laphaes fils de Peratus étant {Coros)

« fils
, c’eft-à-dire

, Servant ou Aflifianr. >>

L’on voit ici des génitifs Grecs en o & eo
;
deux e pour l’ê long ou heta

;

ôc deux O pour l’d long ou o mega. G pour D , dans le nom de Geemaurios

ou Demétrius : des monogrammes alfez difficiles à lire Se expliqués au bas de

l’infcription
, d’après M. l’Abbé Barthélemy, Sec. On n’y voit qu’un Thêta, Se

il eft quarré Se à comparrimens
,
précifément avec la figure de l’Héta primitif,

tout comme dans la PL. IX.

Le N'’. VII. n’eft que le commencement d’une très-belle Infcription, dont

le marbre a cinq pieds de long fin* un pied Se demi de large : il fut découvert

en 1672.. par M. Galland
, dans une Eglife d’Athènes , Se M- de Nointel le fif

tranlporter à Paris. Nous en pourrons quelque jour donner la gravure entière ;

en voici le commencement
, tiré de la Paléographie Grecque (

i ). Elle eft au

moins de l’an 450 avant J. C. car le nom de Cimon, fils de Miltiades, qui

mourut cette année là , efl: à la tête des perlbnnes nommées dans cette lifte

,

parce qu’il commandoit dans tous les egmbats Sc toutes les expéditions dont il

y eft parlé.

Ce Monument fut élevé par Mégare à l’honneur des Athéniens de la Tribu

d’Erechtée, qui avoient péri dans ces occafions; en voici le titre.

» Ceux de la Tribu d’Erechtée, qui ont été tués dans les combats de Chy-

»> pre, d’Egypte
,
de Phénicie, d’Halliéa, d’Egine. Megare (leur a élevé ce Mo*

V nument
)
cette meme année. »

On voit enfiiite trois Colonnes remplies de noms : la première porte pour

titre, >3 Général Sc au-deflous le nom de cimon. Celui de Phanylle eft à la

tête de la fécondé colonne, Sc celui à'Akrypte à la tête delà troifieme.

L’orthographe de cette Infcription eft femblable à celle des colonnes d’Hé-

rode-, ce qui confirme ce que nous avons dit de celles-ci.

L’alpiration y eft marquée par H -, les datifs par 01^ point d’w ni à^ou ; un

même o fait les fonélions de brève & de longue : l’oméga étoit cependant

déjà établi dans d’autres Contrées.

On y voit quelques lettres avec des formes remarquables. Les G y fonic

comme les L Grecques a j les /è y ont la forme des nôtres , hors que le der-

nier jambage n’a encore que la moitié de la longueur qu’il eut chez les Latins,

{ 1 ) Par le P. de Montfaucon, p. 13 j. Elle eft aufti dans la noùv^ Djplom. Tom. I»
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& c’eftune forme qu’ils ont également fur des Médailles Phéniciennes, comme

M. Pdlerin Ta trèj-bien dit (i), & comme on le voit ici, Pi. XV. n°. 5 : la

lettre L eft comme notre L minufcule italique
:
point deX encore.

Afin qu’on juge mieux du caractère de cette Infcription
, nous avons mis

au bas
,
à l’imitation du P. de Montfaucon, l’alphabet Athénien de XXI. let-

tres
(
non compris le XS

)
qui en réfulte. Il peut fervir, fur-tout, à expliquer

ce que nous aprend Hérodote
,
que ce Peuple avoit confervé les lettres Pé-

lafgiques , ces lettres qui leur étoient communes avec le Latium.

On y voit en eflfet prefque toutes les lettres Latines , A, B, D, 7, K,

/ ,
Af , V , O , A ,

T
,
F; il en eft de même du P. La forme qu’il a ici

, eft la

meme qu’il préfente fur les Monumens les plus anciens du Latium; fur les Mé-

dailles de Capoue en particulier. Le TH eft le même que chez les Etrufques.

Le S eft celui des Latins, horsmis qu’il eft à angles (Sc non arrondi, comme
un ^ ou L Hébraïque : & cette lettre eut furement cette forme chez les pre-

miers Romains.

Ce beau Monument eft donc une preuve frapante de ce que nous avons

dit, que plus on pouroit raftembler de Monumens anciens, & plus on ver-

roit les raports entre tous les alphabets de tous les Peuples, s’augmenter &
ces alphabets fe réduire tous à un feul, à cet alphabet primitif dont ils déri-

vèrent néceflairement tous.

V I.

Monumens Phéniciens,

PLANCHE XII.

Après avoir offert à nos Leéleurs des Monumens Grecs, dont l’époque eft

connue
, nous leur préfentons une fuite aftèz nombreufe de Monumens en ca-

raélèrcs Orientaux, trcs-intérelfans pour donner une idée exaéle des alphabets

de l’Orient; mais dont il n’eft pas encore pofTible de fixer le tems, parce que
la plupart ne portent point d’époque avec eux, & parce qu’on n’a pas fuffifàm-

ment de pièces de comparaifon d’un tems précis.

A la tête de ces Monumens font des inferiptions Phéniciennes. Elles ont

d’autant plus de mérite
,
que long-tems on a cru qu’il étoit impofîîble de les

( I
) Dans fa Lettre imprimée en ij6t, fous le nom de Francfort

, in-;;. Planche III*
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expliquer & de découvrir l’alphabet Phénicien ; mais depuis z 6 ans environ I

deux Savans ont fait à cet égard les progrès les plus rapides, M. l’Abbé Bar-
thélémy Sc M.le Doéteur SwiNTON

j & fur leurs traces ont marché avec fuccès

M. Pellerin , M l’Abbé Perez-Bayer & M. Dutens. Leurs efforts foutenus

ont valu à la République des lettres , non-feulement l’alphabet Phénicien

mais un grand nombre ; on a eu des Alphabets Phéniciens de Tyr, de Chypre,

de Malte , de Sicile, d’Afrique, &c. tous femblables par la forme générale des

lettres
;
tous differens par les formes particulières de plufieurs de ces lettres.

L’inlcription Phénicienne contenue PI. XII. fut expliquée par M. l’Abbé

Barthélémy en 1758 (1)5 mais d’après la copie inexaéle qu’en prit le célé-

bré Voyageur Pococke dans les ruines de Citium
,
Colonie Phénicienne de

Chypre , &c qui fut très - floriffànte. M. le Doéteur Swinton, qui avoir le

marbre même fous les yeux, à Oxford, attaqua vivement cette explication

dans les tranlàélions philolbphîques (z). M. l’Abbé Barthélémy en ayant acquis

cependant une copie fidelle , fit regraver cette Infcription dans la Lettre à M,
le Marquis Olivieri (3)

,

& n’eut qu’à changer très-peu de choie à là traduc-

tion. C’eff d’après cette derniere Planche que nous la donnons : & afin qu’il

ne s’y glilTat pas de fautes, nous l’avons fait graver d’après un delTein calqué

fur le cuivre, ainfi que la PI. XII. M. l’Abbé Barthélémy qui eft polTelfeur

de ces Planches ayant bien voulu le permettre.

Dans la copie fautive, le premier mot étoit anm -, il ne pouvoir lignifier

que je dors : dans la leconde, ce mot eft ankj il lignifie Je, comme le

prouve fort bien M. l’Abbé Bartltelemy (4); & on peut voir dans cette même
Planche XII. n®. 4, le même mot gravé d’après les Inlcriptions Phéniciennes

du Mont Sinaï, copiées par le P. Sicard.Mais en jettant les yeuxlur plufieurs

de ceslnfcriptions gravées PI. XIX. d’après un Voyageur Anglois , on en vpit

au moins huit qui commencent par ce même mot. Or, ceux qui écrivoienc

fur ces rochers n’y grayoient pas leur épitaphe : ils déclaroient leur nom
j

ils

je commençoient donc par ANK,yé ou moi.

Çertel explication nous paro-îr plus naturelle que celle qu’en donne M. le

( 1 ) Mém. de l’Acad. des jnfcr, & Bell. Lctt.^édit. in-4, T, XXX, édit, in-ii, T»

LUI. Planch. Iir. n°. I,

) Tom. LIV. année 17^4^

(3) Paris, 1756. in-4,

( 4) Ibid. p. 34.

Do(fteur
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Doéleur Swinron qui y a vu le mot onyx^ & qui en conclut qu'il défigne ici

\albâtre fur lequel eft gravée cette infcription , & qu’il fignifie la meme chofè

que le mot marbre. Ces deux Savans s’accordent pour les quatre mots fuivans ;

jlbdaffarfils d'AbdJJijJem y fils de Chad ou chaty félon M. l’Abbé B. ou^bdafar

fils d'Abdefameyfils de Hhur y félon le Doéleur Swinton.

Viennent enlùite quatre mots que M. l’Abbé B. a foulignés
,
de l’explica-

tion deiquels il n’efl; pas (ur, & qu’il a lailfés en blanc dans fa nouvelle traduc-

tion , tandis que M. Swinton y voit ceci , Pierre Sepuhhrale de Lembus ou de

Lerneb qui a vécu lo ans d’un Jiécle de douleurs.

Mais cette explication ne tient ni à la phrafè précédente, ni à la fuivante*,

il femble que ce (ôîent autant de monumens difïerens.

Tandis que le Doél:eur continue ainlî, çes morts £Amathonte defeendent

pour réternité dans la prifon (du Sépulcre; •, M. l’Abbé lit
,
je tue fuis repoféfur

le Ut (ou dans le tombeau) pour lafuite desfiécles ; & il s’apuie de cette expref-

fion d’Elàïe (i), les Jujles repoferont dans leurs lits , rendue dans les LXX*
par celle-ci, leur tombe fera en paix."

Il continue ainlî
j Ajiarté fille de Thamfils d'Abdmelec ai pofê (ce tnonu-

menf,
) où eft le mot LAMT dont on ne peut deviner ie fens.

Mais le Doéleur Swinton s’en tire de co.x.\.tÎ2iCX)\\'. ce monument a été élevé par

la Maifon de Tham fils d'Abdmelec
-y
& ce Tham eft, félon lui, ce Tamus

,
Ami-

ral de Cypre, qui fur au fecours de Piarametique, & dont parle Diodore de

Sicile (i). * ~

Quelque parti qu’on prenne entre ces deux Savans, il réfulte cependant de

leur explication qu’on connoît, au moins , douze lettres de cet alphabet, a, b,

c , H , K, L , M , N , o , R , s, T ce qui eft d’un avantage d’autant plus grand,

qu’elles ont ici une forme differente des lettres Phéniciennes qu’on voit iur

4’autres monumens ,
tels que celui dont nous allons parler,

PLANCHE X ri I,

Cette Planche reprélente un monument Phénicien
,
conlèrvé à Malte , nc-

gligc par Abela dans fes Antiquités de Malte-, donné au Public, mais d’une

maniéré peu exaéte
,
en 1755’. Commandeur de Marne

( Q ;
acta-

( 1 )
Chap. LVII. Z.

{z) Liv. XIV. & XV.

(J ) Mém. de Trévoux, 173 (J,

Orig. du Lang. P P P
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qué comme fuppofà par M. le Marquis Maffei (i); mal expliqué par M. l’Ab-

bé Fourmont (2), &par les Auteurs de la nouv. Diplom. (5). M. l’Abbé Bar.-

THEL. en a donné une explication dans le même Mémoire que la précé-

dente
; & comme elle fut attaquée de même par M. le Doéleur S'X'inton, M.

l’Abbé B. l’a défendue dans fâ lettre à M. le Marquis Olivieri (4).

Telle eft la craduétion du (avant Anglois : Jbdajfar & le frere
(
d’Abda(îàr)

,

j4jferemor qui ejl (aufli) fils £Ajferemor,fils dlAbdaJfar , ont fait un vœu à

Melcarth^ Divinité
(
tutélaire) de Tyr, quil les bénijfe (ou les faife prolpéret)

dans leurs tours & retours
(
ou dans leur navigation oblique ).

Telle e(l celle du (avant François .*

Abdaffar & mon frere Ajferemor
, fils d’Ajferemor fils d'Abdafifar ,

avons

fait ce vœu à notre Seigneur Melcarth
,
Divinité

(
tutélaire

)
de Tyr : ainfi

puijfe-t-il les bénir (après les avoir égarés, ou) dans leur route incertaine

\

&
(ans doute après quelque tempête qu'ils avoient elTuyée.

Ces deux Savads Interprètes des Phéniciens , (e raprochent beaucoup plus

ici qu’à l’égard de l’In(cription précédente. Enlorce que l’alphabet Phénicien

qui rélulte de cette (econdc In(cription
,

eft plus fur encore & plus complet

que celui qui rélulte de la première.

M. l’Abbé Perez-Bayer s’accorde auflî avec ces deux MM. à l’exception de

la derniere phrafe où il ouvre un troifieme avis : regardant comme S la lettre

que M. l’Abbé B. regarde comme un E, & qui revient deux fois dans cette

phra(e; il y voit ceci, quil les bénijfe, en exauçant leur priere (ou leur voix).

Cette In(cription Phénicienne eft accompagnée d’une Infcription Grecque

beaucoup plus courte , mais qui n’eft que la même chofe préfentée à la ma-

niéré des Grecs & avec des noms Grecs,

Abdaflar & AlTeremor s’apellent ici Denys & Serapion : & Melcarth eft

Heraile (5) : telle eft l’Infaiption Grecque r

Denys & Serapion , TyrienSy enfans de Serapion^ à Hercule
^
Conducteur.

(i) Oiïerv. Letter. Tom IV.

( I ) Mém. de l’Acad. des Infer, & Bell. Lett.-Tom. IX,

( 3 ) Tom. I. p.

(4)Pag. i-i8.

( î ) On peut voir dans les Allég. Orient, pag, 180, que Melcarth ou Méliccrtc n’eft

qu’une épithète d’Hercule,
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La gravure de ce Monument, donnée par M. l’Abbé Barthélémy, eft

d’ailleurs très-fîdcle , étant faite d’après le moule en plâtre pris (îir l’original.

Il ne lèroit peut-être pas difficile de fixer par l’infpeétion des caraétcres

Grecs , le fiécle de cette In/cription Phénicienne : il eft certain qu’elle eft de

beaucoup poftérieure à la moins ancienne de ces Infcriptions Grecques que

nous avons rapportées : & qu’ainfi la Langue Phénicienne étoit parlée ôc écrite

peu de tems avant J. C. Il n’eft donc pas étonnant que l’on eût, quelques fié-

des après
, une grande connoiftance des livres Phéniciens. Oblêrvation qui

n’eft pas à négliger à cet égard
, & fiir-tout fur les queftions relatives à San-

choniaton.

PLANCHE XIV.

On voit dans cette Planche dix-huit Médailles
, dont dix Hébraïques-Sa-

maritaines, quatre Parthes
, & quatre de Malte.

Des dix Hébraïques, les trois dernieres, n°. 7. 9. i z. ont été expliquées

par M. l’Abbé Barthélémy
5 les fept autres par nombre de Savans : ôc nous

avons déjà eu occafion de parler de la troifîeme ( i ).

La première eft de la même nature , ayant d’un côté un palmier avec les

caradères qu’on voit dans la troifieme , & qui étoient inconnus avant Bian-

coni : de l’autre une feuille de vigne avec des caradères qu’on n’a pas encore

trop bien expliqués.

Le n'*. Z. offre un palmier & fes fruits
,
avec le nom de Simon

,
le premier

des Princes Maccabées qui ait fait battre monnoie; il en eut la permiffioii

d’Antiochus Evergetes : &: l’on voit encore dans le premier Livre des Macca-

bées
(
Z

)
la Lettre de ce Roi de Syrie par laquelle il lui donne ce droit dont les

Princes font fi jaloux aduellement.

Le n®. 4. offre une grappe de raifin avec quelques lettres, reftes du nom
de Simon.

Au revers , deux trompettes qu’on prendroit pour deux colonnes j
&c l’inf-

cription

,

LHRZT (l) RVSLI (m)
,
pour la délivrance de Jérufalem.

Le n°. J. offre d’un côté une coupe avec l’infcription, />0Mr la rédemption

Aio«,LGALT TSION.

(s ) Ci-deflus, pag, 4J7,

(
Z

)
Chap. XV. 6.

Pppij
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Au revers

,
une poignée d’épis entre deux olives

, & cette Iniêription NST
ARB^O, (innée quatrième^ qu’il faut compter depuis les grandes viétoires de

Judas Mâccabée & de fesfferes, fur Antiochus &: fur fes Généraux.

Le no. G. odfe un vafe avec une Inlcription à moitié effacée , & la lettre A
qui lignifie annéepremière , & qui eft placée au-defTus du vafe.

Au revers
,
une fleur que le P. Frœlich prend .pour le lys des Vallées, le

même que le muguet des bois, fleur dont il eft parlé dans le Cantique des

Cantiques (i); & que Pline dit réuflîr parfaitement dans la Phafelide, Con-

trée peu éloignée du Jourdain & au nord de Jéricho. Cette fleur reifemble

beaucoup à la primevere. M. le Doéfeur Paulet croit que c’eft ce muguet des

bois appellé en \inùx\vince-toxicum ^ dompte-venin, qui eft fort commun au

bois de Boulogne, & auquel, entr’autrcs vertus, on attribue, comme l’indi-

que Ion nom , la propriété de réfifter aux venins , & fur-tout de guérir les

bleflures faites par des flèches empoifbnnées. Autour de la fleur eft cette Ins-

cription :

IRUSALM QDSA , Jérulalem la Sainte.

Le n^ 8. qui eft du même tems, a d’un côté une lyre, avec l’infcription ,

pour la délivrance de Jérufalem.

Au revers, une grape de raifin avec le nom de Simon.

Ces Médailles font expliquées par le P. Frœligh, avec une vingtaine d’au,-

tres pareilles (i). Elles fontaufli pour la plûpart dans le Dictionnaire de la Bi-

ble de Don Calmet (3 ), & dans plufieurs autres Auteurs, comme Kircher,

V11.LALPAND, Reland(4), Souciet
,
Gagnier (5)

,

Et. Morin
, &c.

Les no. 7. 9. & 1 Z. femblent être d’une autre Nation par la netteté & la

régularité des caraétères
; aufîi font-ils d’un tems poftérieur, & pendant le-

quel on avcit eu le tems de perfeétionner l’Art des Monnoies. Nous devons

les explications de celles-ci à M. l’Abbé Barthélémy (6 ) , confirmées pour

la plûpart par celles du Doéleur Swinton.

Le n°. 9. eft la plus ancienne des trois : elle eft de Jonathan, frere de Judas

( 1 )
Chap. II. r .

( 1 )
Hifl. des Rois de Syrie , en Lat,

( 3 ) Tom. II. in-fol. à la fin.

( 4 ') DifTertation fur des Médailles Samaritaines , 1701.

( 5 )
Journal de Trévoux

, Sept. 1705.

(6; Mém, de l’Acad, des Infcr. & Bel, Lct, T?» XXXIX. édit, in-iz.
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Maccabée. D’un côté font deux cernes d’abondance avec une fleur de pa-

vot; Sc de l’autre côté, cette înicription. INTN, EKEN , EGDL, VHBR ,

IEB ou lED, Jonathan^ Frctre Grand (le Grand-Pretre) & fes compagnons ^ la

féconde ou la quatrième année, luivant la maniéré de lire le? dernieres let-

tresi

M. Swinton qui a fait graver'cette même médaille (i), lit différemment

un ou deux de ces caraéferes , &: d’une maniéré pdus décidée : il y voit la yè-

eonde année très-pofitivement,

t Le vau y a cette figure du Digamma ou F retournée de droite à gauche ,

dont nous avons déjà eu occafion de parler. M. Swinton a été très-étonné

de ce que perfonne n’avoit remarqué jufqu’à lui cette forme du vau fur les

Médailles Samaritaines (z). A l’occafion d’une Médaille de Simon, fur la-

quelle fe trouve cette forme, & dont l’infeription eft exaélement la même que

celle quieff dans notre n^. 5. autour de la coupe , ce Savant dit : « Sed & fuum

>» adhuc noftro nummulo eft pretium quod infolitam ac plane fingularem' Ta

vau Samaritani formam , Simone clavum Reipublicæ Judaïcæ tenente, fibi

>5 concreditam , bis mille prope-modum annes, tantum non illæfàm euftodie-

» rit. Quam quidem formam Æolicum Digamma haud parum referentem

,

« nullus fi bene memini, haélenus evulgatus 5e explicatus oflentavit Samari-

>5 tanus nummus. » Cette Médaille acquiert un nouveau prix de la forme ex-^

traordinaire du vau, quelle offre depuis prés de deux mille ans que Simon étoit

à la du des Juifs. Ici le vau approche du Digamma Folique, &: fi Je m’en rap-

pelle bien
,
perfonnejufques ici ne Vavoir vu fur les Médailles Samaritaines. M.

Swinton fait enfuite l’énumération de divers Ouvrages oîi il n’a point trouvé

cette lettre
, & ou elle auroit dû être

;
mais comment lui ont échapé THifloire

de Shuckford, les Diflértations de Souciet, les Annales des Rois de Syrie par

Fralich, &c. qui donnent tous à cette figure la valeur du vauî Auffi M. l’Abbc

Barthélémy, en lui donnant cette valeur dans fôn «explication de la Médaille

de Jonathan dont il s’agit ici, & fur laquelle elle fé trouve
,
n’en parle pas

comme d’une nouveauté.

Les n°s. 7. de I Z. font des Médaillesd’Antigone,dernier Prince de la Mal-
ien des Maccabées, & auquel Antoine fit couper la tête aux follicirations d’Hé-

rode. On voit fur toutes les deux cette inferiptien, en caraéteres Hébreux des

( I ) Oxford
, 1 7 50. in-4, Tab. II.

( i} Ibid. p. 46, & 47,



ORIGINE’ DU' LANGAGE
Médailles , KEN GDL H, Grand-Prêtre. La lettre commence un mot qu’on

ne peut plus lire.

M. Swinton fait de cette lettre H le commencement du nom ^Hyrcan :

Hyrcan le vieux ou Jean Hyrcan
, qui mourut cent fept ans avant TEre Cliré-

tienne, & qui avoit trois fils, dont le iecond s’apelloit Antigone. Ces Mé-

dailles le raporreroient donc à deux Princes, à Jean Hyrcan & à Ton fils An-

tigone : mais celui-ci ne fut jamais Roi
, & l’Antigone de la Médaille en porte

cependant le nom. On ne peut donc douter que ce ne foit le dernier Antigone,

celui qui fut mis à mort l’an 40 avant J. C. qui, félon les Auteurs Anglois de

l’Hiftoire Univerlèlle (i)\ fut élevé fiir le Trône de Judée par les Parthes, &
qui fut également louverain Sacrificateur, après avoir fait .couper les oreilles à

fon oncle Hyrcan IL afin qu’il ne pût contiiluer à exercer la facrificature ; ce-

lui-ci fut même emmené prilonnier par les Parthes.

Les Médailles des n®®* 10. 1 1. 15. & i 6, font, comme nous l’avons dit

des Rois Parthes, foccelfeurs des anciens Rois de Perfe (i). On y voit d’uu

côté la tête du Prince qui les fit fraper ; au revers, un Autel avec le feu lâcré,

& des Gardes ;
des deux côtés, des Inforiptions qu’on n’a pas encore déchifîrées,

mais qu’on expliquera furement dès qu’on aura plufieurs de ces Médailles

,

dont les caraétères feront mieux conforvés, en les comparant avec l’ancien al-

phabet Perfàn qu’a donné M. Anquetil, & même avec les anciens caraétère?

Syriaques; & avec les Médailles Grecques des mêmes Rois.

C’efl ainfi que M. Swinton a déjà expliqué heureufement une de ces Mé-

dailles
,
au moyen des alphabets Chaldéen Sc Palmyrenien ( j ) ;

d’où il réfulte

quelle fut firapée par Monnefes qui monta for le Trône l’an 166 de notre

Ere.

Les n°®. 13. 14. 17. & 18. font des Médailles de Malte, comme on le

voit par les deux dernieres. Abela les fit graver dansfes Antiquités de Malte :

Spon a fait imprimer dans fes Recherches d'antiquités la corre/pondance qu’elles

occafionnerent entre lui & M. Chaillou. M. l’Abbé enuti a inféré dans le

premier Volume des Mémoires de Cortone, une Dilfertation à leur fojet. M.

( I ) Tom, VII. p. i 6'4. de l’Edit. Franç.

(z )
Frœlich , Annales des Rois de Syrie , in-fol. & fon Ouvrage intitulé , Numifma-

ta AaecdotUs in-4. De même que Khevenhbller , Reges Perfici, in-4, Tab. II.

I J )
Tranf. Pliil. Tom. L. ann, 1757. p. 17 S»
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Pelterîn (i) & le Dodeur Swinron (i) Ce Coin également exercés fur ces Mé-

dailles, de même que M. Mafïèi (3), &c.

Ces Médailles (ont encore plus intéreflantes par les figures quon y voit, que

parles lettres Phéniciennes qu’elles ofîrent. Elles fourniroienc ainfi matière à

une longue diflertation
,
mais ce n’eft pas ici le lieu. Contentons-nous de dire

que tout en eft Egyptien: que ce perfonnage orné d’une mitre, & tenant

comme deux fouets dans la main, & qui dans le n°. 1 4.- eft couvert d’un

dais , eft OsiRis , dépeint d’une maniéré à ne pouvoir s’y méprendre
;
que les

perfônnages entre lefquels il eftplacé, lônt également Egyptiens, & remarqua-

bles, lur-tout,par ces grandes ailes qui tombent fur leurs genoux dans le n®. 1 4.

fèmblables aux ailes des deux Perlonnages qui font à droite Sc à gauche du

Trône d’Ifis, dans la belle table qui porte (bn nom; Sc que Spon à qui ces ailes

égyptiennes étoient inconnues
,

prit pour des cuifles làns jambes ce qui le

fiirprenoit beaucoup (4).

Il s’étoit également trompé à l’égard d’Ofiris
,

qu’il prenoit , comme en-

luite l’Abbé Venuti, pour le Mirhras des Perlés.

Quant à l’inlcription, qui ne confifte qu’en trois lettres, Meffieurs Pellerin-

& Swinton s’accordent à la lire Q L N , ou Kaulon, (9) nom que les Grecs-

donnoient, à l’imitation des Phéniciens làns douce , à la petite Ifle de Gozo,

peu éloignée de celle de Malte.
(

-j-
)

Il eft donc aparent qu’on y avoir établi le culte d’Ofiris & d’Ifis, de pré-

férence à Malte, à caufe de la pecitefte de l’Ifle ; & ceci prouveroit une con-

formité de culte entre les Phéniciens & les Egyptiens, qui remonteroit à une

haute antiquité. Nous en avons un autre exemple dans le bas-relief Egyp-

tien avec une infcription Phénicienne, que M. l’Abbé Barthélémy a fi heureu-

fement expliquée en 1761. ((î)

(
1 1 Recueil de Médailles

,
premier fupplément , Planche I. n'*, 7,

( 1 )
Tranfaft. Philof. ann. 1768. p, 135, & p. z 6 i,

{ 3 ) Offervar. Littera^ Tom. IV.

(4) Ib. p. 4 î9.

{ 5 ) A l’Accu fatif,

(t) M. Dütins, dans Con Explication det Médailles Phinicîennef i y voit, avec M*
l’Abbé Barth. CCS lettres qnn , & ne fait quel fens on doit leur donner.

( 6 ) Mém, de l’Acad. des Infer. & Bel» Lct, T. XXXll. in-4, & T, LIX, in-xz;
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PLANCHEXV.

Cette Planche ofire XI Médailles Phéniciennes ,
expliquées par M.rAbbc

Barthélémy & par M. Pellerin.

Le n°. Z repréfente , d’un côté , la tête d’Antiochus IV , Roi de Syrie
, (

i
)
&

au revers, la moitié d’une galcre, avec la \c^Qv\àt Bajileôs Antiokhou Tyriôn ,

qui contient le nom de ce Roi & celui des Tyriens. Au-delTous de la galère ,

on trouve cette inlcription en caradères Phéniciens, LTsR AM TsDNM ,
dç

Tyr Merc des Sidoniens.

Le 11°. 1 repréfente la tête de ce même Prince , avec la figure de Neptune

au revers , & une inlcription cornpolee de deux mots Grecs, qui fignifient du

Roi Anùochus\ Sc de trois mots Phéniciens LLADKA AM BKNON, de Lao-

dicée Mere en Canaan. C’ctoit l’ancienne Ramkha en Syrie , lur les bords de

mer : on l’apelle aujourd'hui Ladilç.

Le n”. 5 reprélente, d’un côté, la tête d’une Dcelfe tutélaire , fembkble à

celle des Médailles de Sidonj & derrière cette tête eft une corne d’abondance,.

Au revers
,
on voit une elpécc de rame ou de gouvernail , avec une infcrip-

tion, dont on ne connoît, avec certitude, que la première ligne
\ elle offîe

le nom de Sidon, tout comme la derniere offre celui de Tyr.

Mais les deux autres lignes font une vraie énigme. M. l’Abbé Barthélémy

,a vu un A dans la première lettre de ces deux lignes M. Pellerin a cru que

£ croit un Q, parce qu’en effet cette derniere lettre reffemble alTez à celle

qu’on prend ici pour & il a trcs--forr rejette l’idée que le prenûer de ces A,

joint à la lettre luivante, formoir le mot AM ou Mere. (i)

L’Abbé Perez Bayer s’ell: jetté tout à travers de cette dilcuffîon ; 8^

prenant cette lettre pour un A

,

la luivante pour un A, , la troifieme pour

un P/i
,

il y a vu ASPhSB 8c AT-APhTh , c’eft-à-dîre ,
des Sidoniens U grand

Magajin dans U Tréfor deTyr colleério magna in a:rariumTyri.

Le n°. 4 prélênte encore le nom Phénicien des Sidoniens.

La 5’^^ & la le nom Phénicien de Tyr, avec un R fort aprochant

des nôtres, mais de droite à gauche.

La offre une époque en chiffres Phéniciens : chaque N vaut zo.

Le trait tranlverlal — vaut i o. Viennent enfuite G unités: en tout jG.

ttt

—

.
:—"—' T— 1 — . .

(
I

)
M. l’Abbé Barth. T. LUI, in-iz. p. 37. pl. II. n'^. j.

( 1 )
Premier Supplément, pag. i

Les
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ï.es deux premiers caracftcres ST, indiquent le mot année. ; Année On
doit cette découverte au Doéteur Swiiiton; & M. le Doéteur Morton l’a

ajoutée à Ibn beau Tableau des Alphabets anciens.

La 8"’'^ & la 9"^', expliquées par M. l’Abbé Barthélémy, (i) font de la

ville de Marath-«j, lur les côtes de Phénicie. Le nom en eft très-lihble , dès

qu’on eft au fait de l’Écriture Phénicienne. Sur toutes les deux font des épo-

ques. -Celle de la première
,
apres le mot St ou année

,
offre le nombre

de 8 6. La fécondé
,

après le même mot
fl ,

offre celui de MAT ,
qui fignifie

cc/zr, &: cinq unités, ce qui fait 105. M. Dutens eft ici d’accord avec M,

i’Abbé Barth.

Les X'"® &XI™' offrent le même nom ,
félon M, l’Abbé Barth ; la derniere

en Latin , la première en Phénicien. Les lettres Phéniciennes font QSRNN ^

ce qui fait qosuRNiM > nom des habitans de Tlfle de Colîyre, entre l’Afrique

& la Sicile,

PLANCHE X V L

Ce font XIV Médailles Phenicieknes d’Efpagne , de Carthage & d’A-

frique , & dont les caraélères fônt plus ou moins differens de ceux que nous

avons vus dans les quatre Planches précédentes.

La première eft de la Bétique , ancien nom de l’Andaloufte eu Efpagne.

D’un côté eft la tête de Vulcain avec les tenailles : au revers ,
le Soleil. Quant

à l’Infcription, elle eft encore à déchiffrer. M. l’Abbé B^rth. dit qu’on peut

1 expliquer ^ar le nom de la ville àélLipa , ou par celui à!Alona ^
fu>ant

la valeur qu’on attribuera à la troifïeme des lettres qui compofent ce mot. (1)

Les 11°^ 2 & 4 offrent un perfbnnage en pied, une couronne fur la têre, un

feeptre fingulier à chaque main, &habillé d’une cotte d’armes comme un Géné-

ral d’armée. Au revers, une infeription difficile à lire
,
puifque la fécondé ligne

a été indéchiffrable pour tous ceux qui s’occupent de ces recherches, &: mê-

me pour M. l’Abbé Barth : qui voit dans la première Isbala
, ou Seville.

LjAbbé Efpagnol a attaqué cette explication ;
il voit un d au lieu d’un h ;

& il dit que ce qu’on prend pour L, ne peut l’être
5
mais il ne met rien

à la pbee.

Le n®.
5 préfente un cheval & un palmier, emblèmes de Carthage , avec

( 1) Lettre à MM. les Auteurs du Journ. des Sav, Août 17^0.

(i) Lettre à M. le Marquis d’Olivieri, pag.

Orig. du Lang. Q S S
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cette Infcription , AM MHNT

, Peuple de Mahanoth
,
ou de la Ville forte 5

& cette ville doit être Païenne , félon M. l’Abbé Barth. En- quoi il eft appuyé

par M. Dutens
,
qui

,
pour moyenner un accommodement entre M. l’Abbé

Barth, & M. le Doéleur Swint. propofe de lire ici le nom de la petite ville de

Mena
. , comme ayant fait alliance avec Palerme & arvec les Carthaginois. (

i
)

Celui-ci a une idée neuve au fujet de ces Médailles de diverles Villes, qui

portent le fymbole de Carthage
, & qu’on prenoit mal-à-propos pour autant

de Médailles de Carthage
\ c’eft que Palerme , la plus opulente des Villes de la

Sicile, fe chargeoit (1) de faire fraper la plus grande partie de la monnoie qui

devoit avoir cours dans les Villes loumifès à la domination des Carthaginois

,

fur-tout quand il s’agifioit de la monnoie d’argent d’un grand module : dans

ce cas, l’Infcription défignoit la Ville pour laquelle elles étoient frapées, &-

tout le refte de la Médaille avoir rapport à la Capitale.

Ne pourrois - on pas dire aulli que toutes ces Villes, fur - tout Palerme l-

étant des Colonies de Carthage, en avoient confervé le fymbole fuivanc

l’ufige de ces tems-là : tout comme Carthage elle-même avoir confervé le

Palmier, fymbole de fon origine Phénicienne?

Le n°. 5 eft une Médaille de Juba, Roi de Mauritanie. On voit au revers

une Infcription en caraétères Phéniciens d’Afrique , encore peu connus. Ce-

pendant le mot à droite paroît compofë de ces lettres IVBOI
,
qui formeroienc

le nom de Juba, comme l’a fupolé M. Swinton avec beaucoup de vraifem-

blance5(3) mais, en comparant cette Médaillé avec le ri®. de cette même
Planche, on voit au revers de ce dernier, une Infcription parfaitement fem-

blable à celle de ce no.
5 , à deux lettres près, ajoutées, l’une au commence-

ment du premier mot, qu’on' prend pour Juba, & l’autre à la fin du mot

fu.vant : fera - ce encore Juba? On voit , dans M. Pellerin, plufieurs autres

Médailles, qu’il faudra néceftàirement comparer avec celles-ci , fi l’on veut

e fayer de les déchiffrer.

Lesno^ 6 & 7 appartiennent à une feule & même Ville , à Abdîre , ville

d’Efpagne, apellée aujourd’hui Adra^ dans le Royaume de Grenade : fon nom
eft écrit fur l’une en caradères Latins, & fur l’autre, en caradères Phéni-

ciens d’Efpagne, du tems de Tibère. Le raprochement de ces deux Médailles,

( I ) DiiTcrtat. de 1773. p. jy,

( i ) DiiTertat. de 1774. P»

(3) Infcriptianes Chic*, 1750, p,
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au moyen duquel ou connoît la valeur de ces caradtcres, qu’eu valu ou

avoir ellàyé d’expliquer, eft du à M. l’Abbé Barth. ( i)

Les 11°*. S & I 5
offrent la même Infcription, avec quelque différence dans

le ôc le 4'"^ caraéières. Quant aux lyjnboles , on les voit fur les Médailles

de Païenne. M. l’Abbé Bartli. y lit le mot Barrnh. Le P. Flores dit que ces

Médailles fe trouvent fréquemment aux environs d’Ampurias en Eipagne.

Nulle lin à conjeéturer, quand on nâ-ge ainfi dans le vague.

Le n'’. 9 eft accompagné de trois mots, deux (bus la tête du revers, qu’oi\

n’a pu déchiffrer, & le troifieme derrière la tête. M. l’Abbé Bar.th. rend celui-ci

par Thabracoci, en prenant la ligne perpendiculaire pour un A

,

tout comme
dans le nom d’Abdera, n°. 6, & comme daias l’Alphabet Arabe, ce qui dé-

figneroit une Ville de Numidie. Cependant M. l’Abbé Barth. préféreroit de

lire Sabrata^ 6c ce feroit le nom d’une Ville de la Tripolitaine en Afrique. (z)

M. Ducens cependant
( 3 )

préféré le l'b nom, 6c lit Tabracai: ce qui le

décide, c’eft que Pline, parlant de cette Ville,
( 4 )

l’apelle yHIt: de citoyens

Romains^ & quee’eft à cela que fait allufron la tête de Célar qu’on voit fur

cette Médaille.

Les n'^s. I I ^ 1 5 J (but relatifs
,
félon M. l’Abbé Barth., (Q au même

objet. Le mot gravé fur la 13"’', 6c répété au - deffus de la malTue, dans la

1
4'"®

, eft le nom de Bocchus , Roi de Mauritanie
,
gravé dans la 1 1 , 6c

précédé de l’article , Le. La féconde lettre eft un B -, la 5'^"^, Q. M. l’Abbé

Barth. eft indécis fur la dernière, ff c’efl S ou T. Il me paroit que c’eft un

Ain, O -, ce qui donneroit Boccho.

M. Swinton y a vu le nom de la ville de Lapethus
^ 6c au-deffous celui

de rifle de Chypre, oii elle étoit fituée (6). M.Pellerin
, (7) perfuadé que cette

Médaille ne pouvoit être qu’Africaine
, y a vu le nom de Leptis. M, Dutens

,

qui a fait graver une Médaille, où font les mêmes lettres, (’8) entre un Paon

6c un Aigle, fymboles de Junon 6c de Jupiter adorés à Leptis
,

s’eft rangé à

( I ) Lett, à MM. du Journ. des Sav# Sept. 17^3.

( i ) Lett. à M. Oliv. p. 4î.

(3) Page 4f.

( 4 ) Hift. Nat, Lîv. V. Ch. lîl.

( î ) Lett. de Sept. 1763.

( )
In fer. Citic.r.

(7) Tom. III. p. 14^.

(8) Ubi fuprà, PI. I. n''. 7. & PI. II. n^, 4.

Qqqij
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cet avis 5 & lit Lehedis

,

aujourd’hui Lebeda.: il eft vrai que dans cette Médaille»

la derniere lettre a une forme differente de celle qu’elle a ici. Ajoutons que fur

la Médaille qu’offre la Planche II, avec les memes caraéleres que notre n». 15,

eft une tête couronnée de tours
j ce qui pro’uveroit que c“efl: une Médaille

de Ville.

Enfin le n’. i ^ offre les lymbolcs de Carthage , & la première lettre de ion

nom, Ç ou Qoph^ comme l’ont bien vu M. le Doéfeur Sveinton
( i

) &
M. Pellerin. C’eft à-peu-près le feul relie de cette fière Rivale de Rome,
qui la fit trembler jufques dans Tes murs.

Nous ne pouvions mieux terminer, que par Carthage, cet échantillon de'

Médailles en caraélères Orientaux , & qui commence par Jérulàlem. On aainff

une idée des changemens que l’Alphabet primitif éprouva dans l’enceinte

de ces Villes célèbres , Jérulàlem, Tyr, Sidon, Carthage, Palerme
, d’c. : ce

qui forme une efpèce de Diplomatique intéreffante. Nous aurions pu y ajouter

des Médailles d’une autre Ville Phénicienne non moins célébré, de Cadix , &
d’une multitude d’autres, ainfi que nombre d’autres Inlcriptions curieufès;

mais ceci feroit devenu un gros Livre. Peut - être quelque Jour pourroixs-

nous réunir en un corps tous les monumens pareils de la plus haute antiquité,,

pour les préferver, s’il fe peut, d’une perte totale, en les rendant plus com-

muns & plus utiles,

V I r:

iNSCRIPTIOSS DE P A L M Y R E,

P L A N G H E X V I I.- 1

Palmyre, ou l’ancienne Thadmor, fituée dans le Défcrt du côté de l’Eu-

phrate, & Capitale de la célèbre Zénobie, a confervé plus de traces de Ion

ancienne iplendeur, qu’un grand nombre de Villes plus confidérables. On y a

trouvé, entr’autres monumens, plufieurs Inlcriptions en Grec & en Palmyré-

nien , dialede de l’Hébreu & du Syriaque. « Il ne faut pas s’attendre, dit

M. l’Abbé Barthélémy ,(z) qu’elles répandent un grand Jour fiir l’Hiftoirede

» Palmyre
;
elles ne nous ont tranfrnis que des faits particuliers & dénués de

( 1 ) Infcr. Citicæ, p. 8tf.

(i) Réflexions fur VAlphaiet fur la Langue dont on fe fervoit autrefois d pal/njrei

Mém, de l’Acad. d«s Infcr. & Bel. Let, Tem, XLV. in-i i. p,
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>i circonftances ;
mais ces faits font intérelTaiis : c’efl; le récit abrégé des honneurs

« qu'une Nation puilTante & guerrière accordoit à ceux qui ravorifoicnt Ton

» commerce : c’efi; fefquiiTe légère de la forme qu’elle avoir donnée à fon

» Gouvernement : c’eft en un mot tout ce qui nous refte de l’eiprit intérieur de

» Palmyrc RalTemblons avec foin les monumens qui nous laiffent entre-

« voir des objets. . . dignes de notre admiration. « Et plus loin, il ajoute

,

avec la même folidité :

» Au milieu de ces ténèbres répandues fur l’ancienne Littérature Orien-

55 taie, n’avons - nous pas un rayon de lumière déplus, & un myftcre de

>5 moins? C’elife tromper également, que de mettre un trop grand prix, ou

« de n’en mettre pas affez à des découvertes ifolées en apparence. Ce grand

55 tout hiftorique, objet de nos travaux, ne- fera jamais que le réfultat d’une-

infinité de recherches & d’obfervations particulières. «

Nous citons ces réflexions avec d’autant plus de plaifir
,

qu’elles' juftifieuc

le recueil que nous faifons ici d’une partie de ces monumens ; & que c’efl: à

des recherches & à des obièrvations de cette nature, que nous devons l’afiu-

rance avec laquelle nous marchons. Si tant de monumeits n’avoient pas

échapé aux ravages du temsj fi tant d’habiles gens ne les avoient pas recueillis

& expliqués, nous ferions réduits à des conjeélures
; & nos propres recherches

ne pourroient acquérir cette évideilce fans laquelle nulle vérité ne peut s’établir.

En attendant que , dans notre Bibliothèque é'tynâologique , nous rendions

compte des elTais que l’on a faits en divers tems pour expliquer les Infcrip-

tions Palmyréniennes que des Voyageurs curieux, mais peu exaéfs, avoient fait

publier, & tout ce que nous devonsà M M. Dawkins & Wood
,

qui ont

recueilli avec foin nombre de ces Infcriptions , (1) recherches dont on trouve

un précis dans le Mémoire de M. l’Abbé Barthélémy
,
que nous venons de

citer, & dont M. Seguier, de la même Académie, nous adonné une notice

trcs-précieufe , nous allons joindre ici les explications de trois Infcriptions

Palmyréniennes, tirées, les deux premières, de flOuvrage de M M. Daw-
kins & Wood; ôc la troifieme

,
des Tranfâélions Philofbphiques. On en

trouvera d’autres expliquées par M. l’Abbé Barth. dans fes Recherches fur

l’Alphabet & fur la Langue de Palmyre, & par le Doéteur Ssx'inton dans

les Tranfaéfions Philofophiques.

Des trois que nous mettons ici fous les yeux du Public, celles de la

(.1). Dans lARelation de leur voyage^ intitulée ; Ruines de Palmjre, Lond, 1753.
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Planche XVII nous ont paru le mériter par la forme élégante de leurs lettres-:

forme à laquelle on n’eft point accoutumé
,
quand on n’a vu que du Phéni-

cien curfif ou courant, & de l’Hébreu quatre; & celle de la PL XVIII, parce

quelle n’eft pas de Palmyre même , mais d’une Ville voifine
,
& dont l’alpha-

bet n’éceit pas précifément le même, comme l’a très-bien vu M. le Doéleitc

Sv/inton, auquel on en doit l’explication.

La première de ces inferiptions efl: mutilée ;,il n’eft donc pasétonnant qu’on

n’ait pu l’entendre parfaitement. A cette caule d’obfcurité s’en joint une fé-

conde
,
l’embarras de favoir lî quelques mots doivent être pris comme noms

propres : aufli les traduclions qu’on en a données dans les Ruines de Palmyre

,

& celles de M. le Rôdeur Swinton,
(

i
)
diffèrent à divers égards.

Elles s’accordent pour la i ligne de la i Infeript. c’eft cette date, Aa
_mois d’Eliil Can ; 6q. On voit par la z' , ^qu’il s’agit d’un don Sc d’un autel. La

contient les noms, ou plutôt la généalogie de ceux qui font ce don
;

ils

ibnt enfans de Malchus, fils de Jaribolus, fils de Nafa : le mot enfans eft

défigné par le mot bni -, &c celui de fils, par le mot bar. Dans les trois lignes

fuivantes, nul accord entre les deux tradudions, qui redeviennent femblables

(pour les deux dernîeres lignes : c’efl:, pour leur falut, & pour ,celui fie leur

frere& de leurs enfans'.

Voici la prem.iere ligne en caraderes Latins : IRH ALVL SNT; enfîiitc

trois unités, une figure qui vaut Cent, & trois fois le nombre XX, tel à

*peu près que fur les Médailles ‘Phéniciennes.

Le premier de ces mets lignifie Lune (Se Moiis : 'le fécond défigne le

;mois EMl-, & le troifieme, le mot Année.

La féconde, de ces Inferiptions efl: d’un caradère plus élégant que celui de

la précédente ;
elle lui efl; aufli poflcrieure de près de zoo ans : en .voici la

tradudion, ligne pour ligne.

L-BRIK;ShME L-^OLMA TBA V-RHMN
Au nom béni dans tous les fiécles, bon & miféricordieux ,

MVRA MR IVL BR ZBDBVL BR MLKV (L)

Honneur. MaRcus JVLius Fils de Zabdibol Fils de Malchus pour

HIVEI V-HIA A-HVHI -B- I R H T hShR
(
l )

Son falüt de le falut de fbn Frere. Au mois Tifri.

.

’ — "

(
1 ) Tranfaft. Phll. T, XLVHI. i7î4- p.
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La. quatrième ligne indique l’année 533, comme date de cette InP-

cription.

P L A N C H E XVI II.

Gette Infcription fut copiée par Pedro délia Valie à Teive „ à deux ou

trois journées de Palmyre , mais d’une manière trop imparfaite pour qu’on

pût l’expliquer. Mais le Comte de Besborough étant devenu pofTelfeur

de ce marbre, M. Swinton en a nu prendre une copie exaéte, & en donner-

l’explication
;
ainfi

,
c’eft à lui qu’oil doit l’une & l’autre.

(
i )

L-B'OL Sh MTz MR A <"0 L M A Q R-B

KSThA V-^ÜDShA AGThGLS.—
» A Bel le Tonnant (f), honneur à jamais, offre

« ce couvert &r. ce lit, Agathagelos. (2)

Cette Infcription eft accompagnée d’une autre en Grec
,
qüi eri’efl; la ré-'

pétition ou le dévelopement ; en voici la traduélion :

» A lOU Très-grand 3c Foudroyant, pour le falut de Trajan Adrien’

>3 Augufte & Seigneur, Agathangelos d’Abila dans la Dccapole , a-

>} fondé ce couvert & ce lit
5 & de fon propre fonds a élevé

(
ce mo~

>3 nuinem)
,
l’année 445. au mois de Lôus. «

On voit par ces inferiptions
,
que le célèbre Bel des Chaldéens & le Baal

des Phéniciens font la même Divinité quTOU , le Dieu fuprême.

Quant à ces époques Palmyréniennes, elles datent du régné de Seleucus ,

premier Roi de Syrie apres la mort d’Alexandre le Grand.

Cette derniere Infcription efl: d’ün Grec Syrien
,

le mois Lous étant dU

Calendrier des Syro-Macédoniens
; il répond aux mois de Juillet & Août.

Les deux autres furent élevées' par des Orientaux d’origine j les mois ô^Elul

&c de Thifri dont datent leurs Auteurs
,
faifant partie du Calendrier Chaldéen.

Le premier répond aux mois d’Août & Septembre , & le fécond aux mois

de Septembre & d’Oélobre.

La fécondé de ces Inferiptions
,
confàcrée au b^ô/n béni ou au Saint-Nom ,

c’eft-à-dire, à Dieu même, paroît être Juive ou Chrétienne.

( I ) Tranfaft. Philof. ann. ^766. pag. 4,

( t ) Ou plutôt , Au Seigneur Soleil.

il) Ct nom fîgniÊe le ben Ange, le bon Génie»;'
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;P L A N C H E XI X.

Les Infcriptions informes qu’on voit ici, font gravées fur le Mont de Sinaï,

& nous les avons tirées des Traniàélions Philofophiques.
(

i
)
Elles confîftent dans

les noms de divers curieux
,
qui , vifîtant ces Montagnes , ont voulu y lailfcr

ce monument de leur pafTage dans ces lieux célèbres. Nous l’avons déjà dit

,

elles commencent parle mot ANK^ qui fignifie je : ce mot eft écrit à la fin

de la feptieme ligne en caraélcres remarquables par leur grandeur -, il eft deux

fois dans la dixième. Le troifieme mot de la première & de la fécondé ligne

paroît être BR, qui fignifie Mais ces caradcres font fi mal faits & fi va-

riés
,

qu’il eft impofîîble d’en rien tirer : les figures même d’homme & d’a-

nimaux qu’on y a voulu repréfenter, font de vrais barbouillages, & donnent

une idée peu avantageufè de l’habileté de .ceux
,

qui fe font amufés à ces Inf-

criptions.

Elles font diftcrentes de celles qu’a donné au Public Pococke (2.) au nom-
bre de plus de 8 o. Celles-ci paroiffent d’un caraélère plus régulier. On y voir

également les deux mots que nous rendons par je êe par fils.

V I I i.

M O N U M E N s d'Italie,

,F L A N C H E X X.

î. La Médaille qu’ofîre cette Planche, eft.remarquable par fbn antiquité ôc

.parles caraétères qui y font infcrits. D’un côté eft une. tête de Mercure avec

fbn caducée. Au revers eft un Cavalier qui porte une palme, & un mot en

caraéfères anciens allant de droite à gauche , compofé de ces lettres HRXVL ,

Sc qu’on re}id par KERCVLu««w , .nom de cette Ville célèbre enfêvelie fous

les laves du Véfiive, & dont la découverte a été fi utile. pour la .connoifîancc

de l’Antiquité : l’article fuivant en feroit feul une preuve fenlîble.

,.d l. On voit enfuite une Table à trois pieds, trouvée dans les mêmes ruines

d’Herculanum. Cette Table eft du nombre de celles qui fervoient aux libations .

T

(
I

)
Tom. LVI. PL Iir.

( i
) Tcxu. 1. de Tes Voyag. PL LI V. Sc LV.

dans
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dans les AfTemblées publiques : on y remarque un bord élev'é pour contenir

la liqueur; Sc dans un des angles, un petit canal par où elle s’ccouloit dans

un réfervoir làcré. Ces libations fe faiioient par chaque Sénateur
,
à l’honneur

de la Divinité dans le Temple de laquelle on s’aflembloit, & après que cha-

cun a voit fait là. prière. Dans le milieu de cette Table, on lit de droite à

gauche

,

HERENTATEIS SVM,

Ce qui fignifie, (elon PAssEU-r, fl verfé dans les Antiquités d’Italie ,

«Je fuis conlàcré à Junon, « ou à HERA , nom de cette Divinité eiî

Grec.

Sur un des 'bords de laTable, on lit cette Infèription
, également de droite

à gauche:

L. SLABII. L. AVRIL. MERRISS , TUCTIKS , HERENTATE.

..PRVKINAI, PRVFFER.

Ce que le même Savant rend aiidl :

L. Slabius, & L. Aukiliiîs, Chefs de la Ville, Junonîens,

Gardiens {ou Confervateurs
)
ont ofïèrt (ce monument.')

'PafTeri conjedbure que Merrifs eft le mot dont les Latins ont fait Meddix *

& par lequel, félon Festus , les Campaniens défignoient leur premier Magif-

trat. Tuticus feroit radjeétif d’^y. Ville. Les Grecs apelloient Ajly-medçn ,

des Magidrats auxquels .étoit confié le foin des Villes.

Prukinai doit être le Pro-Koinos

,

ou l’Edile des Grecs.

L’Infcription oflîe ces anciens caraéfcres communs aux Latins , aux Etruf-

ques, aux Grecs, aux Pélalges, & quon a apellés Osques
,
parce que ce

Peuple ed un des premiers qui ait habité le Latium : les Romains en héritèrent

nonabre de mots.

La lettre L eft femblable aux L que nous avons vu fur des Monumens

Phéniciens; il en eft: de même des lettres E, H, R. On y voit d’autres

R pareils à ceux du plus ancien alphabet Grec. Les T, /f, P, 5, P, Ai, ôcç»

font des lettres communes a.ux Ofques & aux Grecs.

Orig, du Lang. Rr r
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Inscriptions Romaines,
PLANCHE XXL

Rome
, ccue Ville dont la gloire a furpalTé celle des Villes les plus célèbres ,

fourniroit des Monumens très - précieux
,
d l’on avoir eu foin de conferver

les Vers Saliens de Tes premiers fiecles
, & les premiers Monumens qu’elle

éleva à (es grands Hommes.

Dans cette difette de Monumens Romains , nous offions ici à nos Lec-

teurs ce que nous avons pu trouver de plus ancien en fait d’Inlcriptions Ro-
maines.

I. La première eft d’un tems inconnu ; mais en comparant la forme de

fes lettres, 6c l’orthographe qu’on y a employée , elle paroît antérieure à celles

qui la fuivent , 6c dont le tems eft connu. Nous devons celle-ci à Winckel-

MAN
: (

I
)

elle eft fur une urne. On lit d’un côté :

Dindia Macolnia FeliA , DEDIT. >> Dou de Dindia Macolnia Fille, tr

Et de l’autre côté :

Novios D. Lautios, Med. Romai fecid. » Nevius D. Lauùus rna

>3 fait à Rome. «

Cette orthographe eft remarquable
; \'A eft comme celui des Grecs

, mais

arrondi. Les E font couchés; T y eft en forme de Croix, fuivaut la forme

primitive. Æ y eft écrit Alk la grecque. Med eft pour Me

,

moi , 6c non l’a-

bréviation de Medicus

,

Médecin : ce med eft refté dans egomet, 6c c.

Les deux autres Inlcriptions font du VP"® Siècle de la République. Elles

concernent deux illuftres Romains, contemporains entr’eux ainlî que de

Duilius, ce Duilius auquel on éleva ce Monument célèbre connu fous le

nom de Colonne Roflrale^ parce qu’il remporta le premier une viétoire navale

fur les Carthaginois. Nous aurions fait paroître ici ce Monument, s’il n’étoic

déjà très-connu 6c répandu dans nombre de Livres. Il n’en eft pas de même
des Inlcriptions qui fuivent celle de Macolnia.

II. L’Infcription qui fuit immédiatement eft celle de L. Cornélius Sci-

( 1 )
Dans fen Hiftoirc de l’Art,
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PION, fils de celui qu’on apella Barbacus, & qui fur, comme il efl; dit ici

,

Conful, Cenfcur, Edile, Vainqueur de Corfe & d’Alerie, & Fondateur du

Temple de la Tempête.

Il fut Conlul l’an z
5 9 avant J. C. , ou l’an 4 9 4 de Rome ,

félon la Chro-

nologie de Varron, l’année après celle oii Duilius remporta la vidoire donc

nous venons de parler : c’efi: pendant (on Confiilac que Scipion fit la con-

quête de Corfe; & l’année luivante il fut Cenfeur avec Duilius, auquel il

céda le pas, parce qu’il n’avoit été Conful qu’apres lui. Moreri a confondu

notre Scipion avec Cn. Scipion Afina
,
qui avoit été Conful immédiatemenc

avant celui-ci , &c Collègue de Duilius , 6c qui le fut quelques années après

,

l’an 500, avec Ateilius Calatinus.

Cette infeription fut trouvée en i 5 1 5
à Rome

, dans les fouilles qu’on

failcit près de la Porte Capene, où étoit le Tombeau des Scipions.
(

i
)

Jér.

Aleander le jeune la donna deux ans après au Public , en l’accompagnanc

de fàvantes remarques.
(
z

)

L’orthographe n’en eff pas moins finguliere que celle de la précédente. On

y voit honc pour hune , oino pour uno, duono pour bono, fiù^e pour fuifle ,

juct pour fuit
,
urbe pour urbem.

Sur une copie de cette Infeription prile à Rome par M. l’Abbé Barthélémy,

d’après le Monument même, on voit i®. VIR Q, au lieu de VIRO. Au com-

mencement de la cinquième ligne, C au lieu de HEC ;
6c dans la fixieme ,

AEDE au lieu d’AIDE. La largeur de ce Monument, telle que nous l’a don-

née ce Savant, eft de trois pieds dix pouces: la hauteur, d’un pied onze pou-

ces. Les lettres ont un pouce 6c huit lignes de hauteur.

lil. Attilius Calatinus à l’honneur de qui fut élevée la troifieme înf-

cription, étoit de la même famille^ que Regulus, & vivoit en même tems :

nous venons de voir qu’il fut Conful l’an 500. avec Scipion Afina, il l’avoir

déjà été l’année après celle où le fut le Scipion de l’inlcription précédente, 6c

dans le tems même que celui-ci étoit Cenlèur avec Duilius.

Cette Infeription eft fi honorable
,
que Cicéron en a enrichi Ion Traité in-

titulé C4/C1/2
; elle porte j) que la plûpart des Nations le regardèrent comme

« le premier de ion fiécle. » C’eft à peu de chofè près la même formule que

celle qui commence i'infeription de Scipion. Avouons cependant que le texte

cfi; équivoque : il offre le mot Gentes^c^x peut défigner les Familles Patri-

( I ) Tufcul. L. î.

(i) Avec la Table Héilaqus & d’autres monumens, Paris , 1617. ir.-4.

R r r ij
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dennes de Rome. Le fens feroit que les plus illuftres Familles Romaines le re-

gardèrent comme i’ornemenc le plus précieux ôc comme la gloire du nom Ro-

main.

Qu’étoic donc un Romain au-delTus des Duilius & des Regulus 5 Ed-ce jac-

tance & vanité d’Eloge funèbre? La pauvreté &une vie barbare & guerriere ,

ne mettroient donc pas à l’abri de l’hyperbole
, de la vanité & de la flatterie.

L’orthographe de ce Monument efl: cependant déjà différente de celle qu’of-

fre l’épitaphe de Scipion-, fans doute, parce qu’Atalius étoit mort aflèz long-

tems après Scipion. C/nus y commence par £/, & non par Ol-jfuiJfe y efl: écrit

par deux S. L’adverbe hic efl heic'.Vi des génitifs y efl également la diph-

tongue &: par- là, ce cas fe raproche davantage de celui des Grecs : les let-

tres font mieux rangées : on diroic qu’un fiécle au moins s’eft écoulé entre ces

deux monumens.

IV. Les urnes qui font au bas de cette Planche font du nombre de celles

qu’on trouva en très-grande quantité l’an i 7 3 z. fur la voie Appienne à St. Ce-

zaire
,
dans des débris de Cimetiere. On y lit :

Sur la première. Demetrius
, P. K. Jun : c’eft-à-dire

, la veille des Calendes

de Juin
,
ou le dernier de Mai.

Sur la fécondé. P. Liguriiis, Au-delTous font des lettres dont on ne peut

tirer aucun fens
,
avec un A à l’antique.

'

Sur la troifieme. Dercina Ivanalaria-, où //^efl peut-être pour Julia,

Telle étoit l’orthographe, telles les lettres des Romains
,
cinq fiécles après

le commencement de leur République, deux fiécles & demi avant notre Ere,

tandis que les Sciences fleurilToient depuis fi long-tems à leur porte, non-fèu-

lement chez les Etrufques , mais fur-tout chez les Grecs
3
que les Rois de Sy-

raeufe avoient fait fraper plus de zoo ans auparavant des Médailles qu’on

admire encore, par la beauté de leurs caraétères-, & que Tarente en falloir fra-

per de très-belles il y avoir au moins 400. ans, leur Infcription allant de

droite à gauche. A cette époque cependant , Rome n’avoit encore eu au-

cun Hiflorien
, aucun Poète 3

Fabius &c Nævius naifloient à peine
; &

combien ne s’écoula-t-il pas de tems
,
de ceux-ci julqu’aux beaux tems de la

Langue Latine! En efïèc,les Arts & les Sciences durent fuir long-tems un

Peuple qui ne connoiffoit que l’cpée- Sc la charrue
3 & qui ,

livré au dedans à

des dilTenfions cruelles, ne pouvoir prévenir le feu qui le confumoit, qu’en

le jettant fur fes voifins, & en le diflraüant par des viéJoires & par les mal-

heurs dont il accabloit l’Univers. D’ailleurs, fi dans nos tems aéluels, les con-

noilfances ne fe propagent qu’avec une lenteur extrême
,
com b ien ne devoi

pas être encore plus lente, leur marche, dans ces fiécles où l’on avoir infinc
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ment moins de fecours, où Ton étoit privé de rimprimerie, & où chaque

Peuple formoic un corps abfolumenc féparé de tous les autres, & leur Ennemi

par efTence, comme iî chacun d’eux avoir eu un privilège d’exiftence exclufive.

V. Les Médailles Romaines nous auroient aulîi fourni divers éclaircidc-

mens fur les formes" primitives des lettres Latines
,

lî nous ne préférions de

les refèrver pour le Volume où il fera queftion des Médailles anciennes & des

connoilTances qui en réfulcent. Ajoutons que des Romains célébrés, le Pocte

Lucile , Varron, Valerius-Corvinus, Melfala, Migidius-Figulus
, tous anté-

rieurs à l’Ere Chrétienne, s’occupèrent des objets relatifs aux lettres, à l’or-

thographe & à l’étymologie. Ils fentoient déjà les avantages qu’on pouvoir re-

tirer de ces recherches.

X.

MoNUMEN s Rû N ÎQ.UES^

PLANCHE XXII.
é

Les Monumens Runiques ou des Pays du Nord, compofés avec cet al-

phabet de XVI lettres, que nous avons dir être le primitif, & commun à

cous les Pélafges , avant que celui de XXII lettres ou des Phéniciens eût paffé

dans la Grèce ; ces Monumens , dis-je ,
font en fi grand" nombre

, d’une telle

fimplicité & fî bruts
,
qu’on ne peut douter qu’ils ne remontent à une haute

antiquité, & qu’on pourroit mettre en queftioir fi' nous n’avons pas trop ac-

' cordé aux Savans du Nord, en fopofànt avec quelques-uns d’eux, que les

lettres ne furent connues en Suède qu’à l’arrivée d’Odin; quoique nous digé-

rions d’eux, en foutenant que fi ce Prince aporta l’alphabet en Suède
,

il n’en

fiit pas l’inventeur , mais qu’il venoit d’une Contrée où cet alphabet ét-oit en

ufage dès avant l’époque où les Grecs adoptèrent les XXII lettres Orientales.

Freret n’eût pas été éloigné de cette idée, lui qui croyoit que l’alphabet

Grec de XVI lettres étoit fort different de l’alphabet Phénicien (1)5 qu’Hé-

rodote avoir reconnu des lettres Pélafgiennes, plus anciennes que les caradères

Ioniens ou Cadméens j & que Rudbeck pourroit avoir raifqn au fujet de l’an-

tiquité des lettres Runiques.

Il eft alfez furprenant que le favant Freret, après avoir aperçu la vérité fur

cet objet, n’ait pu la faifir & la déveloper ; mais il ifoloit tout-, cet alphabet

Pelafgique &: Runique n’étoit à/es yeux qu’une invention particulière qui n’a-

•(I ) Méni, des Inftr, & Bell, Lcttr, Tom. VI. in-4, ou JX. in- 11. fag. 3 3 S,
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voie nul raport avec POrient; cette idée devenoit donc fterile à Ton egard, 6:

il la lailfade côté comme une queftion dont un plus profond examen ctoit ab-

folumenc inutile.

Ce lont fur-tout les Rochers de la Suède qui offrent par-tout des traces

d’un Peuple qui avoit la connoifTance des lettres : ils font charges d’Infcrip-

tions, dont un très-grand nombre à la vérité font poftérieures au Chriftia-

nilme
; mais il en eft certainement qui remontent à des tems de Paganifm'e

très-reculés
,
comme l’ont vu divers Savans du Nord.

On voit même par les termes employés dans ces Inicriptions, que la Lan-

gue du Nord a déjà extrêmement changé depuis lors, & qu’ainfi elles doivent

remonter la plupart à des teins reculés. On le voit encore plus par les altéra-

tions prodigieufes qu’ont efTuyé ces caraélères; altérations qui n’ont pu être

l’eftèt que d’un grand nombre de fiécles. Nous en indiquerons plus bas une

autre preuve à laquelle perlbnne n’avoit pu penfer.

Plufieurs Savans fe font exercés fur ce fujet, & ont donné des Recueils plus

ou moins complets de ces inferiptions : mais Wormxus eft celui qui en a raf-

femblé le plus dans un Ouvrage qu’il confàcra à cet objet
(
i ).

Notre Planché Runique offre cjuatre Monumens, chacun d’un genre dif-

férent : le premier eft tiré d’un Ouvrage compofé il y a huit à neuf cents ans :

le fécond eft une infeription gravée lur un rocher ; le troifieme eft dans le

même casj mais les lettres n’y font prefentées qu’en extrait: le quatrième eft

un Inftrument antique, avec l’Inlcription qu’on y grava^

I. Nous donnons ici les cinq premières lignes de PHiftoire d’Hialmar, Roi

de Thulé & de Biarm
, Provinces de Norwege, à ce qu’on conjeélure, parce

.-qu’on voit encore dans ce Pays les Contrées de Tel/e C< de ^erm , ou le Telle-

;jiiar£k de le Verm-land Les voici en caraélères François avec leur traduélion:

Einr kongr hit Hialmar fvo er firir ollum,

Kongrum afJïaum uferetis ithrottum.

yiugfiihanim afrel^s verh var agiejîatar.

Auk hinhen guther thiagn, Han haf thi rikis.

Stiornr a Biarmlanthi^er jir kuaium vur.

>j La gloire du Roi Hialmar éclatoir alors au-deffus de celle de tous les au-

») très Rois. Son excellent naturel ne le rendoit pas moins aimable à la Cour ,

(i) Danica Litteratura ,HrafnIx, ifîjô. in-fol.
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»» que fes vertus héroïques redoutable à fes Ennemis. Il s’empara
, comme ou

» l’a dit plus haut ,
du puilTant Royaume de Biarmland. jj

On ajoute que ce Royaume étoit fitué entre la Thulemarchie,r/2///e-77;ÆM/î,

&i la Gandvikie ,
au-delà des montagnes de l’Orient, firi aujîan Kioln

(
i ).

Plufieurs de ces mots exiftent encore dans diverfes Langues.

Kongr

^

Roi, eft le king ôc le konig des dialeéles Theutons.

Ollum eft le olL^ tour, & a.11 de plufieurs autres Peuples.

RiKiy Royaume ,
apartient à la même racine que Rex 8c Regnum.

Stiornr eft le [ioor Iflandois , de tor
, racine orientale, qui fignifie grand ,

puiffant , ôic.

Marin pour Contrée, Sc Lanthi pour Royaume, Pays, font très- connus

dans la plupart des Langues de l’Europe.

Kuathum
, qui fignifie dit, apartient à l’Iflandoi§ kuœde

, chanfoiij kped

,

chanter.

Aujl-an, l’eft,

kioln , les collines

,

apartiennent à nombre de Langues.

IL Le Monument fiiivant eft une Infcription gravée fiir un rocher : elle eft

repliée comme un ferpent : lymbole de l’éternité acquife par la mort à celui

dont cette Infcription eft l’épitaphe.

Tel étoit l’ufàge ancien de ces Contrées : & de-là l’origine de la métamor-

phofe de Cadmus & de fa femme apres leur mort , en un ferpent qui paroif-

foit fur leur tombeau : fans doute un ferpent étoit fur leur tombe, &: ce 1er-

pent les repréfentoir, puifqu’il contenoit leur nom , feule choie qui reliât

d’eux.

Pour lire celle-ci
, il faut commencer par le mot écrit fous le pied qui eft à

la droite du Leéleur : & l’on finit par le mot qui eft léul fous le pied qui eft à

la gauche : la voici en caradères François.

Thorstin litgere merkifiirfuinfatkur fin^ uk fiir. {An bas vis-à-vis foi
: )

Tkori brothurJin , thir huaru.
(
En remontant à droite

: ) , hut til G . . ika . .

.

( En revenant par en haut de droite à gauche:), iig ijlir (z) Ingithuru mothur

jin. Ubir rijii,

« Thorfti a fait graver ces caraélères en mémoire deSuin fon pere, & en

(
I

) On doit le Fragment dont ceci eft tiré
,
au célèbre Hickes , dans fon Tréfor des

Langues du Ncrd. MM. les Bénéd. de lanouv. Diplomat, en ont fait auffi ufage. Tomt
I. 71Î.

( i ) Il y a fiir le monument Jftir,
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M mémoire de Thori (ôn frere

,
qui ibnc allés en Grèce , & en mémoire d’In^

» gichuru fa mere. 'Ubir les a graves.

Le caractère de celle-ci eft à peu près le mpme que celui de THiftoire d’Hial-

imar:la plus grande dilîerence confifte dans la lettre U, dont le lômmet ,

quarré jdans cette Hiftoire
, eft pointu ici j en Ibrce que cette lettre reflèmble

parfaitement à un V renverfé, ^ ( i )>.

III. Il ri’en eft pas de même de l’Inlcription fuivante ; on diroit que ce ne

(ont que des points ou des traits informes : auffi a-t-elle paru indéchiffrable à

(a plupart des Savans du Nord. En vain Jean Bukæus ôc Olaus Verelius qui

avoient rétabli l’intelligence des Monumens Runiques, s’occupèrent de ceux-

ci: ils furent indéchiffrables pour eux. Magnus Celsius, Profelfeur d’Aftrono-

mie à Upfal, & qui étoit de cette Province, Ce mit également fur les rangs :

il fit le voyage d’Helfing, copia ces Monumens, mit fou elprit à la torture., &
ne trouva rien. Dans Ion chagrin il s^adreffe au célébré Kircher, & lui envoie

ces Infcriptions, elpérant q>/il fera plus heureux que lui. Kircher accoutumé

aux caraéteres gigantefques de l’Egypte, ne-vit dans ceux-çi que des points in-

dignes qu’il s’en occupât*, il déclara que c’etoit fe tourmenter par plaifir
,
que

de chercher à expliquer ce qui n’avoit jamais été une écriture. Celfius perfuadé

que Kircher avoir tort, & qu’on n’avoit pu charger les rochers de ces Con-

trées ,de caraéteres dénués de toute valeur, fe livra de nouveau à leur exa-

Tnen; ôc réfléchiflant que la Province de Helfing
, environnée de Pays où l’on

fiaifeit ufage des Runes, devoir avoir néceffairement la mpme écriture; il com-

ipara ces .caraéteres uicpnn.us.avec les Runes, ôc il s’aperçut, à fa grande latis-

faélion, qu’ils étoientles mêmes, ôc qu’il n’y manquoit que cette ligneper-

pendiculaire qui eft commune à .toutes les lettres Runiques
; 4ès ce moment,

xes Infcriptioirs ne furent plus une -énigme.Xi’étoit en 1674.

Il exiftoit encore alors cinq Inlcriprions pareilles dans le Helfingland. La

troifieme Infcription de la Planche XXII eft une de ces cinq ; nous l’avons

fait .graver d’après Heinselius
, mais qui n’en donne.pas .l’explication. Depuis

.lors nous l’avons trouvée dans les Tranlàéfions Philolophiques { 1 ) ; elle fait

partie d’une courte Diftertation à'André Celsi-us
,
petit-fils du précédent

,

. _( I
) Cette Infcription a été publiée par Hickes, ubi fupràt Gramm. Ifland. pag. 8.

. Et par les PP. Eénéd. dans la ncuv. Diplqinat, PI. VL. n". XIV', L’rin d’eux y a même

..trouvé fon nom p. 637.

(i ) 44G ann. 1737.»

.comme
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Comme lui, ProfeiTeur d’Aftronomie à Uplàl. Ea coniparanc la copie avec

l’original, nous avons trouvé que, dans la copie, on avoir néglige une por-

tion de lïnlcription qui le trouve fur le côté de l’obélifque
, ou de la pierre

en forme d’obélifque ,
lur laquelle eft gravée l’Inlcription dont il s’agit ici.

Telle eft la leélure & l’explication des caraélères tracés fur le ferpent ex-

térieur, en commençant par la tête :

FRUMUNT FST STAINA DINA FTIR FISIULFA , BRISA SUN ;

IN BRIS! yASXINASUN; IN UNI VAS UNAR SUNj IN

UN VAS FAH SUN ; IN FAHA DURI SUN.

»> Frumunt a -élevé cette pierre à Fisiulfi ,
fils de Brifi. Mais Brifi étoit

» fils de Lini; mais Liai étoit fils d’Un^ mais Un étoit fils de Fah; mais Fab

M. étoit fils de DurL. «

'L’ïnfcription continue lur les côtés , de cette manière :

» Mais celui-ci (étoit fils) de'Barlafj mais celui-ci (étoit fils) de Sudrun*,

e» mais celui - ci
( étoit fils

) de "Fidrafir. «

Elle revient alors fur le devant, & forme l’Inlçriptîon du lecond lèrpent,

ou le cercle intérieur , ,en commençant par le haut à droite
, & revenant paf

U gauche :

-FRUMUNT FISIULFA SUN FADI RUNARDISAR
;

VIRSUTUM STIN DINA NURI ,
BALA STIN.

« Frumünt , fils de'Fifiulfi
, a gravé ces Runes.

«Nous avons placé cette pierre au nord de Bala-Stein. v

Et elle le termine ainll fur le côté ;

»j Arva étoit mere de Fifiulfi. Fifiulfi étoit Gouverneur de cette Province.

M II failôit fon.féjour à Rimbhjm.«

Mais dans /quel tems vivoit Fifiulfi : C’eft ce que ne dit pas l’Inlcription. Il

devoit être d’une famille diftinguée
,

puifqu’on lui compte huit ayeux
, 8ç

qu’il étoit Gouverneur de la Province.

Celfius croit que cette Inlcription eft poftérieure à l’érabliftement du Chrifi-

tianifme dans la Suède, parce qu’on voit une Croix fur ce Monument. Il

ajoute, que la copie qu’on trouve de cette même infeription dans les Voya-

ges, de LA Motraye
,

nfeli pas cxâéle.

Il penfe encore que les feuls caraderes auxquels on peut comparer ceux

Orig. du Long, S Cf
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dont il s’agit ici , font ces caradères finguliers en forme de doux qu’on voir

fur les ruines de Perfépolis -, mais ceux-ci auroient plus de raport aux anciens

caradères Irlandois apellcs Ogkam ,
qui ne confident que dans Tunité répétée

jufqu’à cinq fois ,
«Si dont la valeur change luivant la manière dont elle eft

placée, relativement à une ligne imaginaire. Ainfi, lorlque l’unité eft au-

delîûus de la ligne, elle vaut B-, Ilj-é-j III, F; 1111,5^ IIIII
, M Les unités

Idnt-elles au-defliis, elles valent H, D , T, Q. Sont-elles coupées par la

ligne même, «Si pofees fur elle obliquement , elles valent M, G , Ng, Y{-f) y

R. Perpendiculaires & coupées également en deux par la ligne, ce font les

dnq voyelles A, O, U, E ,
I. Ce mot, par exemple

,

IIIIYÏll • Illir^^* forme le nom des Druid-«,

On voit dans la Grammaire Irlandoile de M. le Major Vallancey ( i )

,

qui vient de s’illuftrer par fès découvertes fur cette Langue
(
x ), le nom d’un

homme de Lettres, Sir James Ware, qui pofTédoit d anciens parchemins

écrits de cette manière, & qui probablement n’exiftent plus.

Les caradères de Perfépolis ne vont pas non plus au-delà de cinq, «Si l’on

voit qu’ils diffèrent également par la manière dont ils font combinés, & par

celle dont ils font placés. Il ne feroit pas étonnant que les Druides & les Ma-
ges euffent eu, dans l’origine, une écriture differente de l’alphabet ordinaire,

éi apliquée à d’autres objets.

11 efl: même à préfomer que dans une Contrée aoffî adonnée à l’AffroIogie,

que la Perfe, les Inforiptions à doux de Perfépolis, étoient deftinées à fixer le

falut de l’Empire par les charmes qui dévoient réfolter de ces Inforiptions.

Nous verrons en effet à l’inffant que ce fut-là un des plus grands ufâges des

lettres dans le Nord, & qu’il fubfifte encore dans quelques Contrées.

IV. Le dernier Monument que contient cette Planche
, a été décrit par

M. le Marquis Maffei dans les Obfervations Littéraires
( 3 ) , & il l’attribuoit

aux Etrufques. Les lettres qu’on y voit, ont en effet un très-grand raport

aux Lettres Grecques & Etrulques , & vont aufîi de droite à gauche \ on y re-

connoît celles ci , £, Af, /, K, M, N ,
S.

( t ) Ce doit être P.

( I ) Grammar of the Iberno-Celtic , Dublin , 1773. in -4®.

( i ) An efTay of the antiquity of the irish language being a collation of the Irish with

fhe Puniç language , &c. Dublin , 177t. in-S»*

( 5 ) OlTcrYaziom Letterarie , Tom, V.
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Cependant un Savant du Nord
( i

) a cru y recoimoîcre un Monument
Jlunique

,
porté ou compofô en Italie par quelqu’un de ces EfTaims du Nord

qui inondèrent le Midi de l’Europe
, & qui y portèrent ce qu’ils avoient de

mœurs & de connoiiTances.

Mais, à ne juger de ce Monument que par la forme des caradcres, iï

apartient bien plus au Midi qu’au Nord; à moins qu’on ne veuille qu’il ait étp

écrit en Runique avec des caradères Etrulques.

Ajoutons, que l’on trouve aufïî des Inlcriptions Runiques qui vont de

droite à gauche, & qu’on apelle Wende Runn'. celles-ci doivent être les plus

anciennes; ainû les lettres auront eu, dans le Nord, la même deftinée que

.dans la Grèce , iôit que les Peuples du Nord ayent imité les Nations Grecques,

^loit que des çaufes (emblables ayent produit de part &c d’autre les mêmes effets,

l I.

V E s • R U N f. s MAGIdUE s.

N’omettons pas un ulàgc particulier que les anciens Habitans du Nord Eii-

fbient de leurs caradcres Runiques. A l’imitation de prefque tous les Peuples

qui s’imaginèrent que certains mots avoient le pouvoir de produire des effets

étonnans
, Sc qui les employèrent comme des charmes èc un art magique ,

les Peuples du Nord attribuèrent une pareille vertu aux mots tracés en ca-

radcres Runiques. C’efl; cet ufage des Runes qui a égaré ceux qui ont cher-

ché rétymologie de leur nom dans un mot qui fignifie Sortilège ^
Magie. Tho-

mas Bartholin
( 2 )

raporte plufîeurs exemples des prétendues merveilles

produites par ce moyen, fur -tout pour rendre ou pour bter la fànté. Ainfi

la fille de Thorfin fut tour-à-tour attaquée ôe guérie d’une dangereuTe mala-

die par des Runes. Il y en avoir ainfi de bonnes de de funelles ; on en avoir

pour la vidoire, pour fe rendre les belles favorables, pour faciliter les ac-

couchemens
,

pour fe garantir des naufrages , &c. K^is malheur à ceux

auxquels tomboient en partage des caradcres fautifs ; loin de produire d’heu-

reux effets, ils avoient les fuites les plus funeftes
,

jufqu’à ce qu’un Enchan-

teur plus adroit eût fourni des Runes faites avec plus d’exadicude. C’eff ainfi

—-T—. ——
^

—r—- —r—
( I ) M. Ihre

, à cc que je c rois.

(i) Antiquités Danoifes, Coppenh. In-40 p, ô’jo, & fuir.

Sff^"'-'
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que la rüperftition , fembîable aux mauvaifes plantes

,
prend racine dans tous

les efprits que les connoilTances utiles ,
les Iciences , l’ordre & la juftice n’orïc

pas mis à même de produire de bons fruits
:
quand celles-ci n’auroient fervi

qu’à détruire au milieu de nous ces égaremens déplorables qui n’étoienc pro-

pres qu’à faire des hommes autant d’imbéciles ou de méchans , on leur auroic

les plus grandes obligations.

Pourrions-nous mieux finir ce Volume, deftiné à faire voir l’origine da

Langage & de l’Écriture
,
que par une Obfervation auffi propre à faire fentir

les avantages des connoilTances humaines , dont l’édifice entier repofe fur

ces deux grandes bafes î

X I.

Explication de VInscription qui ejl à la tète du Difcours Pfèiittilnaifé,

Comme nous en étions ici , & que nous terminions ce Volume , M. l’Abbé

Barthélémy, dont Tabfence nous avoit long-tems privé du plaifir de le voir &
de le confulter, nous met à même d’enrichir notre Ouvrage, d’un Monu-

ment aulîî précieux par Ton antiquité
,
que par l’alphabet fingulier qui en

rélulte, & qui offre un de Ces intermédiaires peu connus qui exîfterent entre

l’alphabet Oriental & l’alphabet Grec tel qu’on nous Ta trârifmis. C’eft celui

qu’on voit à la tête de notre Dilcours Préliminaire.

Ce Monument confifte dans uile Colonne de Matbre de Paros , trouvée

dans TIffe de Melos par Bernard Nani, Sénateur Vénitien, & tranlportée

à Venile environ Tan 175 5. Elle a 4 pieds 7 pouces de haut, 2 pieds 9 pou-

ces de circonférence à là baie, & 2 pieds 4 pouces de circonférence dans là

portion fupérieure.

M. Zanetti, lavant Vénitien, le hâta de l’expliquer; mais n’ayant pu

reconnoître la valeur réelle de quelques lettres, il n’en donna qu’une traduc-

tion très - imparfaite ( i ). Aulîi fut - il relevé avec fuccès par le célèbre

CoRSINI
( 2 ).

Telle en eft l’orthographe & la Leéfure , félon ce dernier

nAl AIOX EKOHAMTOI AEKXAI TOa’aMEMOHEX AEAAMA
loi EAP EnETKHOMENOX TONTE TEaEXXE TTOnHON.

( I ) Due Antichi/fime Greche Infcmioni fpiegate , &c. da G, E. Zanetti , in Vece--

aia, 17ÎÎ. in-4.

( s ) Spiegazione di due antichiflime Intcrûo ni Grcchc , &c. da Odoardo Corlîni , ifl

Jloîna , 1756. in-4.
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Ce qu’il rend ainfi en Italien :

« O Figlio di Giove, ricevi da Êcfanto quefto irreprenfîbilé monumento ;

» GiacJie e^li facerido votô', o preghiera a te ha compito quefto tuo

Nutritore. «

Mais M. l’Abbé Barrlifelemy lit à la fécondé ligne. Toute au lieu de

Tonte, & rpo^ay au feu de Tpoifcv : enibrte que llnfcription entière offre

ce fens ;

Fils d’Ioif,' reçois d’Ecphante ce monument pur &• facré,-

Grophôn qui t’adrelTe Tes vœux , l’a exécuté.

L’orthographe en eft digne de remarque & dénote une haute antiquité.’

On n’y voit point de lettres doubles; mais comme, en François, ces-ca-

radères ph, hs, kh^ au lieu de (p, f On n’y voit point d’» non-plus, ou

d’e long
;

ils (ont confondus avec l’o
, & celui-ci n’y eft' qu’en caradère mi-

nulcule , & au haut des mots. Le datif y eft terminé en oi , terminaifon qui

fe changea enftiite en un oméga foufcrit d’un point.

Mais ce n’eft pas en cela que confifte la difficulté d’entendre ce monument;

ce n’eft pas ce qui empêcha- 2anetti d’en; trouver l’explication, & qui arrê-

teroit également tous les favans Grecs qui ne font pas accoutumés à déchif-

frer ces vieux monumeUs
j

c’eft que plufieurs lèttres y préfentent une forme

extraordinaire.

Ainfi la 3™' lettre, qui eft un 7 , oftfe la figure' d’un L Hébreu, ^
: c’eft

le même I qu’on trouve quelquefois fur les monumens Phéniciens , éc qui:

fubfifte encore chez les Ethiopiens.

La lettre, qui reffemble à un M , eft un A Grec, Sjrenvcrfé.

Le dernier mot de la première ligne ,
aTaama

,
n’ofire que trois confon-

nes, & toutes trois font tirées d’un alphabet différent du Grec ordinaire. La

première des trois e.ft le G Hébreu
,
que les Grecs retournèrent de droite à

gauche. La féconde cônfonne , ou la quatrième lettre, eft un L renverfé de

bas en haut , r , ainfi qu’on le voit fur d’autres monumens. La lettre fui-

vante eft un M antique tourné de gauche à droite, & diftingué par une cin-

quième branche
,
du M qui répond à la lettre S

, ou 2.

Nous defirerions être fouvent en état d’enrichir le Public de monumens
aufîî précieux & auffi propres à confirmer notre thefè

,
que tout fe tient dans les

Langues comme dans la Nature, & qu’elles ne fe font écartées qu’infenfible-

jnent d’une maffe commune.
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C’cfl: aiafi que nos principes & les monumens les plus rares de tous les

Peuples, s’apuienc rcciproquemenc : ceux-là lient ceux-ci les uns aux autres,

& ceux-ci font la confirmation pleine & entière de ceux-là.

Puifient les Voyageurs qui vont, (duvenc au péril de leur vie, vifiter ces

lieux célèbres par la lagelTe de leurs anciens Habitans, en revenir avec des dé-

couvertes auffi importantes , trop négligées quelquefois ; mais dont le prix

deviendra de plus en plus fenfible, à melure qu’on reconnoîtra combien ils

font nécelTaires pour donner de juftes idées, non-feulement de l’Antiquité ,

mais fur-tout de l’origine de nos connoiflai\ces; & que le Monde Moderne

ne peut ceffer d’être une énigme à cet égard, qu’autant que le Monde Pri--

rnitif fe dévoilera lui-même à nos yeux ! -
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B R K AT A BT CORRBCTION S.

AG £48. lig. 18. fous, li/.Cont.

<0. 17. cfaccz ces mes: & munir ou donner de la force , fortifier.

5 J. 17. r'-ac{s ia virgule avant fiere,

61. ?. terra > lij. terne.

119. 4. en remontant , ch',

113. 11. æqiiu.s , lif. equus : & un peu plus lom^ equa pour æqua.

157. 20. ni i hj. (ail.

158. 4. en remontant

,

arrz , Itf. akjz.

ï6i. col. 2. Itg. 4. en remontant, peigné , Uf. peigne.

171. 8. De , lif. Le.

i7f. col. 2. lig. tp. pierre, lif. priere.
'

181. Itg. 4. 6. 10. ‘h , lif. ‘h.

ip\. col. 2. ligé 16. tranfportez ces mots en Chinois à la ligne fuivante^après ceux-cU

de même.

zoo. coi. i.lig. 16. U , lif. V.

îij. lig. IJ. lüjif. Irl.

232. J. X,/i/.X.

to. Clad. ///. Chald.

251. ro/. 2. lig. 13. nart, lif. nar.

iSp. lig. '6. fons , lif. fens.

2P2. 20. lo , lif. To.

310. I. A au , lif. Au.

313. 3. avoir ,///. ajouter.

327. 17. éviter, ///. exifter.

33 1. mettre cette utilité an , lif. les mettre au , Stc.

341. 16. & 17. labidD , lif. linguale.

3 JO. ,2. intonation, imitation.

36J. not. 'i) ajoutez àlafin, Londr. \66p. in 80.

3':8. 24. en , Uf. ou.

3 1. titre delà /téî. /fc. Hiiroglyphique , lif. AiPHABETique»

410. lig. 21. Ouris, lif. Ofiris.

lig. dern. G , lif. Q.
321. lig. 2. du Chap. XlII. mettez la virgule avant le mot hiéroglyphique.

424. 13. J , qui , écrit g , lif. J qui , écrit en caraftère courant majufeuîei

437- 10. G,/?y. Q.

437. 25). les Loix , lif. Tes Loix.

447- J. deflus deflous, //f. delTus, defioBS.

476. 3. en remontant rai , lif. kai.

4J'0. 6, celui -ci a } /if. M. Dutens a lui même.
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APPROBATIO N.

J'’a I (ü par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux le troifiéme Volume

du Monde Primitif, analyfé & comparé au Monde Moderne -, je n’y ai rien

trouvé qui puilfe en empêcher l’imprcfllon. A Paris le 2 6 Avril 1 7 7 J •

RIBALLIER, Cenfeur Royal.

5î! saasseefSS

Pe l’Imprimerie de V a l Lr y k e l’auic , rue de la vieille Bouderie , à l’Arbre

de J elle.



LETTRE
A L’AÜTEÜE ANONYME
DE DEUX PRÉTENDUS EXTRAITS

INSÉRÉS dans k Journal des Savans des mois de Nov, & Déc» 1 773 ;

P U B L I É S

CONTRE LE PLAN GÉNÉRAL ET RAISONNÉ
du Monde Primitifanalyfé & comparé avec le Monde moderne

^

E T

CONTRE LES ALLÉGORIES ORIENTALES
ou le Fragment de Sanchoniaton^ &c,

PAR M. COURT DE GEBELIN*
< ' - I

" —ji——

.

P—>

Non ego mordaci diflrinxi carminé quemquam, OriD, Trijl, L. IL

~
. „ ^ y.

A P A R I S,

De rimprimerie de VALLEYRE l’amé , Imprimeur-Libraire, rue de la

vieille Bouderie , à l’Arbre de JelTé.

M. D G a L X X I V.
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LETTRE
A ÎL’AUTEUR ANOMYME

DE DEUX PRÉTENDUS EXTRAITS

DU MONDE PRIMITIF.

J-A V O I S rélolü
,
Monficur

, de garderie fiîence
,

( i )
parce que mon delîein

j> n’eft pas de m’engager dans aucune difpuu littéraire , & que j’aime beaucoup

55 mieux m’aprocher de mon but
,
que de m’arrêter ainh dans la route. . . . Mais

5» comme on fait naître des difficultés pour avoir le plaifir de les combattre ,

55 qu’on me fait dire ce que je n’ai pas dit
,

qu’on déguifè en plufîeurs occa-

55 fions la vérité , & que par-là on ne laiile pas que d’en impofer à la partie

55 du Public qui n’entreprend pas d’examiner à fond cette matière , j’ai cru,

55 devoir répondre en peu de mots , afin de détruire les imprefifions que vos

55 Extraits peuvent faire naître.

55 Je cherche la vérité làns détours : je lèrai charmé que mes obfervations

55 (è trouvent fondées ; mais fi par hazard je venois à en découvrir le faux

,

55 je ferois le premier à m’en défifter. Je recevrai avec plaifir les avis folides

55 dont on voudra bien me faire parc : j’en ferai ulàge -, mais
,
je le répété

, je

55 ne veux point combattre perpétuellement des réflexions trop précipitées &qui
55 n’ont point été méditées.

Je penfe comme M. de Guignes , & c’efl avec beaucoup de regret que je

vais conlâcrer à la défenlê de mon ouvrage, un tems qu’il m’eût été plus agréa-

ble d’'employer plus utilement & pour les autres A: pour moi.

Mp"'
'* --

.J?»J.

>*;
JiU -

( 1 ) Réponfe de M, de Guignes aux doutes propofees, &c. Paris, chez Michel Laios

bert , I7Î7.

A



2 LETTRE
Si !e défir Sc refpérance de contribuer par mes rechercbes à î’accroîiTcment

des connoiflances humaines , ne me font pas illufion
, je crois pouvoir dire

que tour vous apartient, Monfieutjdans l’idée que vous voulez donner au Public

dn Monde primitif. L’ouvrage cft par-tout en conrradiéhion avec vos Extraits 5

& Je ne connois aucun Ecrivain verfé dans ces matières, qui ne me paroilTe

avoir contredit d’avance le jugement que vous en avez porté. Cependant je

n’en veux rien conclure contre votre critique
\

il ell: polEible que je me ibis

mal exprimé , ou que j’aye mal faifi l’eiprit de nos Maîtres dans ce genre de

bttérature & d’érudition. Mais comme il m’en couteroit, je l’avoue, pour iaerî-.

fier (ans examen le travail de toute ma vie , vous ne trouverez pas mauvais

ians doute, que je fafle devant le Public une efpéce de recenreraent des prin-

cipes que j’âi iliivis: peut-être lerai-je aifiez heureux pour qu’il m’afiermilTe dans

une route ou vous ne montrez que des fujets de découragement.

J’ai rafTemblé beaucoup de matériaux fans autre defTein que celui de me
rendre utile ; dois-je fupofer que c’eft aufîî pour vous vendre utile que vous

avez rafîèmblc contre moi tous les traits de la cenfiire la plus aigre & la

moins infiruéhive I* Vous avertiffez le Public dans vos deux Extraits
,
que je fins

ignorant-

,
préfemptueux ,

dominé par une imagination qui rn égare fans ctff ;

que tout mon travail n’efl: propre qu’à jerter du ridicule fur la bonne érudition ;

enfin
,
que je fuis un enthèujiàfe ,

un vijtonnaire
, &c que le jiniple expofé de

mes idées
^
en eft la réfutation. Je vais tâcher de mettre nos Lecteurs en. état d’a-

précier le fervice que vous avez voulu leur rendre.

Langue Primitive, '

La Langue qu’ont parlé les premiers hommes ne peut être difîinguée plus;

clairement de joutes les autres
,
qu’en la nommant Langue Primitive. Si cette •

Langue s’éipit^conferjc.e. toute entière chez un Peuple connu, elle n’auroit

ritn perdu de jfbn antériorité i ainfi quoique ce fût une Langue aéluellemenc-

pâtlcë , il faûdroit encore la nommer Langue Primitive.

Si en examinant les mots effentiels des Langues mortes & des Langues vi-

rantes , on parvenoit à découvrir qu’en tout tems & par-tout , ces mots

ont eu de ont encore à peu près le même Ton , & qu’ils ont confervé le même
fens

;
que les altérations qu’ils ont reçues chez les difiérens Peuples font fon-

dqes fur le génie de la Langue compofëe qu’ont parlé ou que parlent encore

ces Peuples, ne ^roit-il pas évident que la Langue Primitive a couiours exifté',

qu’elle exifle aujourd’hui
,
quoique difféminée entre toutes les I>Jatior.s •, qu’ii
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5

fufïîroîr de radèiiibler les mots cpnrs qu’ont employés les premiers hommes

,

&i qui fervent de bafe à toutes les Langues connues, pour former le Vocabu-

laire de la Langue Primitive î J’ai ofc le penfer
,

j’ai ofé le dire
, j’ai ofe pro-

mettre de donner ce Vocabulaire.

Pour vous
,
Monfieur , vous avez pris une route plus courte

,
moins fati-

guante. Nous ofons le dire, ce font vos propres
,
l'intelligence de SU

La.ngue Primitive ' defon Génie Allégorique, ne font que de pures imagina-

tions. Dulîîez-vous encore m’aceufor de préfomption ,
je vous avouerai que ,

malgré la confiance avec laquelle vous diélez au Public le Jugement qu’il doit

porter, mes efpérances font toujours les mêmes. J’ajouterai de plus
,
quelles ie

font fortifiées par l’attention
, je pourrois peut-être dire

,
par la prudence

avec laquelle vous attaque^tout dans vos deux Extraits , lans jamais entrer

en preuves

,

fans vous expoler même à entrer en difoufllon for rien. Je crois

' devoir foivre , en me défendant, une méthode plus modefle & plus perluhhve.

iVoici ma profeffion de foi & fos garants.

» Toutes nos Langues
,
depuis l’Océan jufquau Japon , ofîfent les vc^iges

d’une ancienne Langue répandue dans toutes ces Contrées. .

.

Ainfi les mots

communs aux Bretons, aux Germains , aux Latins , aux Grecs , aux Efclavons

,

aux Finirons , aux Tartares
, aux Arabes , &c. & le nombre en ejl grand ,

font un rejle d’une Langue ancienne commune à tous ces Peuples : enforte

qu’on eft forcé de convenir qu’il y eut un terns où VEurope & PAJie ne for-

mèrent qu’un feul Empire où l’on parloir la même Langue , ou plutôt que

TOUS LES Peuples n’ont été que des Colonies d’une mime fauche 35,

» On peut divifer toutes les Langues d’Europe & d’Afie en deux grandes

Claffes ; les Japhétiques &c les Araméennes. Les premières renferment toutes

celles de l’Europe & du Septentrion de l’Afie ; les focondes font les Langues

du Midi. Ainfi les Langues Arabe , Syriaque
,

Chaldaique
,
Hébraïque ,

Punique , Ethiopienne ,
Egyptienne , Perlànne , Arménienne &: Géorgienne

fontfœurs (
i ). “

Il eft vrai que la Langue primitive n’exifte nulle part
5
» mais on en trouve

}} les débris & les refes'^ns toutes\zi Langues
( 1 )

>’.

J3 L’Hébreu fe parle encore & fe publie dans une infinité d’Ouvrages par

( I ) Mifccllan. Bcrolin. T. I. Eflai fur les Origines des Peuples par la Comparaifox

des Langues, de Leibnitz.

{ 2) G^otiuS-, Comménti for la Gen, Gh, XL ly.

A ij
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53 les diakûes

,
le Syriaque , le Chaldaïque , le Coph:c

, l’Ethiopien
,
qui en

ionc fl peu differens que le nom de Chaldcen leur cft commun à tous H
ne faut que médiocrement d’ef^^rit & une attention peut-être un peu plus que

médiocre
,
pour entendre toutes ces Langues Tune par l’autre. 33

(
i ).

» Les Langues Phénicienne , Syrienne & Grecque
, ne font que des Dia-

leétes d'une Langue générale., répandue autrefois dans tOrient 6* en Afrique

& qui , fuivant la diverfité des pays , a pris le nom de Langue Phénicienne

Punique , Syriaque , Chaldaïque , Palmyrenienne
, Hébraïque , Arabe ,

Ethiopienne. ... Je ne crains pas d’avancer que la conformité de la Syntaxe

Égyptienne
, avec celle des autres Langues de l’Orient, efl; très-grande Il

y a donc une chaîne qui aboutit de la Chine à l’Égypte , & qui de-là fe replie

dans la Phénicie ,
dans la Grèce , de peut-être plus loin encore. 33

(
z ).

13 Si l’on trouve des vertiges de tous ces Dialeéïes Orientaux
(
les Langues'

de Lydie , de Phrygie , de Phénicie , d’Égypte , de Syrie
,

Scc.
)
dans la

Langue Étrulque
,
on doit les raporter à la Langue Primitive dont les femences

fc répandirent de tous eûtes & dans toutes les Contrées du Monde. » ( } )•

35 On ne peut douter que la première Langue n’ait été tres-jîmple &c fans

aucune compofîtion. Il fêmble que toutes ces qualités conviennent mieux à la

Langue Hébraïque qu’à aucune autre : car les mots de cette Langue n’ont ja-

mais dans leur origine plus de trois lettres ou de deux fyllabes
;

il y a même
de l’aparence qu’il y avoir dans les ccmmencemens beaucoup plus de mono-

fyllabes. On commença à dire had
(
un

)
au lieu qu’on dit maintenant ahad...,.

La Langue Hébraïque ert plus fimple que l’Arabe & le Chaldéen , &: ces

deux dernières font plus fimpîes que la Grecque & la Latine Pourvu qu’on

dirtingue exaélement les Lettres principales qui ont compofe dans les com-

mencemens chaque mot

,

d’avec celles qui y ont été ajoutées , on remontera

.GISEMENT à la première Langue Si je ne craignois d’être trop long

je nrontrerois par dijférens exemples , de quelle maniéré les Langues qui

(i) Thomassin ,
Métliode d’cîudier & d’enfeigner les Langues.. Paris lepj. T. !..

P- 3 ^ 57.

(
1 ) Mém. de i’Acad. des Infer. Sc Ecl. Lci. Tom, XXXII. DilT, dé M. l’Abbé Bar^

îHELiMV fur le Raport des Langues.

( 3 ) Traité de Jcan-Eaptilîe Passari fur le Raport de la Langue Etrufque avec

ILangue Grecque, inféré da^is le feconiTomc des Sj-inboles Littéraires de Florence,
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étoient fort fimples dans leur origine, Ce font augmentées peu à peu. » (

i ).

3> Les premiers hommes ont parlé vraifemblablement par-tout le premier

jargon qu’ils avoient formé pour leur ufàge , & qu’ils ont apris à leurs enfans.

Ce Langage aujjî ancien que le monde , ces termes originaux, doivent donc fe

retrouver che^ tous les Peuples,^ les racines Hébraïques doivent être aulïî les

racines de tout tUnivers ».

» Un homme tranfplanté hors de là Patrie, confèrve Julqu’à la mort Ci Lan-

gue maternelle.... Pourquoi ne dirions-nous pas des Peuples entiers
, ce qui

eft fl vrai à l’égard de chaque particulier î Ils ont porté avec eux dans leurs mL
grations leur premier langage ,

ces termes courts , fimples
,

qui peignent Us

fentirnens & les objets
,
que la Nature encore brute fuggéroit aux premiers

hommes de qu’ils ont tranfmis d’abord a leurs enfans. Qe\x\-z\ les ont di^é-

remment combinés pour exprimer leurs nouvelles connoiflances. . .. Cejice qui

fait encore aujourdChui LE FONDS de toutes les Langues. Le Genre-Humain
,

divifé en tant de Familles nombreulès , n’a point oublié l’ancien jargon de la

Maiïon paternelle ; il prononce dans (à vieillelTe les mêmes fons qu’il a bégayés

dans (bn enfance ».

» Ceci eft une queftion de fait. Trouve-t-on. . . . dans le Grec, par exemple,'

dans le Latin , dans le François, ces mots primitifs & monofyllabes que je pré-

tends être les vrais élémens de la Langue Hébraïque î Tconfervent-ils le même

fens , ou du moins un fens analogue ? Si l’on peut le faire voir
, la queftion eft

décidée
;
ces mots font les rejies précieux de lapremière Langue, par conféquent

la clef de toutes les Langues du Monde, Ils n’apartiennent pas plus à celle des

Hébreux qu’à toute autre 5 mais ils y font plus reconnoiftables
,
parce que l’Hé-

breu étant une des plus anciennes Langues , elle aproche plus qu une autre de

la Langue Primitive. » (
i ).

» Je ne laurois fouferire au fontiment de ceux qui croyent qu’à l’époque de

la confufion univerfelle des Langues , il en naquit d’inconnues jufqu’alors
, &

qui n’avoient rien de commun avec la première i car Vexamen des Langues

démontre que les principales font nées de Cancien Hébreu
,
par les raports qu’on

aperçoit entre la plupart de leurs mots. Il y a un autre fontiment beaucoup plus

conforme aux loix de la Nature de adopté par les Savans. C’eft que la Langues

{
I ) Hift. Crû. du V. T. par le P. Simon, Lîv, I, Ch. IX,

)
Eiéin,. Frirait, des Langues j par M. l’Abbé r R c r £ r 5 . 1, Difo, y, Paris i f
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Primitive nc Tut point abolie , mais qu’elle fe fubdivifa en une multitude de

Diakdes. » [
i ).

» Il n’cxUlc aucune Langue qui n’ait droit aux racines primitives de qui

n’en ait confervé la valeur : il n’en eft aucune qui ait des mors radicaux qui

n’aparriennent qu’à elle ,• de qui puilLc dire , tel mot efi; à moi Toutes

les Langues de l’Orient font parfltitement fèmblables dans leurs racines aux

Langues du Nord, de l’Afie de de l'Europe. ... fans en excepter la Langue Chi-

lioife ellc-meme.... Conformité d’autant moins {Irrprenante
, que la Nature

produit clle-rncme ces fons primitifs dont la fignification a le rapert le plus in-

time avec les organes mêmes.»
(
z ).

» L’examen attentif que j’ai fait de diverses Langues. . . . nTa

convaincu que toutes ces Langues. . . . avoient une origine c o

AI U N E
J
c’eft-à-dire

,
que les Langues defeendent les unes des autres d’une ma-

niéré indirede. » ( 3 )•

Voilà ,
Monfieur , bien des Savans au nombre defquels il s’en rencontrera

furement qui vous paroîtront mériter des ménagemens. Ne s’en rrouvat-il

qu’un feul , il m’alTureroit le fufirage de tous , 6c le vôtre même
;
parce qu’ils

tiennent tous le même langage
;
que ce langage eft le mien 6c que vous ne

pouriez dclàprouver dans les uns , ce que vous aprouveriez dans un autre.

/iuren,e,pour vous épargner le dclàgrémcnt de vous compromettre une fé-

conde fois
,

je crois devoir vous prévenir
,
qu’après avoir attaqué mes Prin-

cipes comme ilblés 6c inconnus à tous les Savans , il ne vous fuffiroit pas de

traiter avec dédain Leibnitz
, Grotius ,

Thomafïîn , PafTàri
, le P. Simon ,

Henfelius , Fulda, M. l’Abbé Barthelemi , M. l’Abbé Bergier, M. de Guignes.

Je ne manquerois pas de vous opofer de nouveaux témoins qui dépofèroienc

que ce n’efl pas dans mon imagination qu’a germé pour la première fois l’idée

d’une Langue Primitive
j
6c qu’en me l’attribuant exclufivement par cette expref-

fion rAuteur avec SA Langue Primitive
, vous donneriez lieu à des réclama-

tions aufîi nombreufes que juftes. Vous pouvez vous en convaincre en par-

( I ) H ENSELiüS , Harmonie des Langues, fécondé Edit. Nuremb. 1757. p. 17,

{ 2.) Fu L D A , fur les deux Dialedes Primitifs de l’Allemand , & en Allcm. in-4‘’,

Leipfick 1773. §. !?'.& zy.

( 3 )
Mém. de l’Acad. des Infor. & Bell. Lett. T, XXIX. Mém, de M. de G 0 1 0 n es

peur établir tjue U Nation Chinoife çft une Colonie Egyptienne#
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courant la note que je mets ici fous vos yeux
( t*)> Elle vous paroitra peuc-ecre

longue & impofânte : cependant je dois encore vous prévenir qu’il me fera fore

aifé de la décupler. Je me borne, quant à prélent, à vous faire ces repréfenta-;

lions au fujet de la Langue Primitive , lauf à y revenir , fi vous infillez.

Génie Symbolique et Allégorique de l’Antiquité.

Lorlque vous avez annoncé dans le Journal des Savans du mois de No-

vembre 177} le Plan de l’Ouvrage intitulé Monde Primitif y ce Plan étoic

l’unique objet
,

je ne dirai p>as de votre critique
, mais de votre cenfure. Sub-

fîituant l’idée d’un Ouvrage exécuté & livré au jugement du Public , à celle

d’un Plan , vous avez trouvé mauvais que l’annonce du Monde Primitif ne

contînt pas tous les dévelopemens que je me bornois à indiquer. J’avois cru

caraéiérifcr luffilàmment l’Antiquité Allégorique, en difant que » l’Allégorie.

.

làns multiplier les flânes ,
double nos connoilTances. . .

.
quelle les étend. . .

.

qu’elle s’élève à des objets que ces fi^nes feroient incapables d’exprimer par eux

feuls
;
qu’elle nous ofirefous /’éccrce d’un Monde apurent , un monde nouveau,

in£mmçnt fupérieur au premier , autant au-deffus de lui que Yintclligence eft

au-delfus de la fimple vue >5. Il faut que je me fois trompé bien groiïîérement

fur l’idée que je m’étois faire du Planà’un ouvrage.

Ce jiyle énigmatique , dites-vous , a befoin £explication y & PEU de LeBeurs

entendront ce que bAuteur veut dire. Heureufement
, vous vous placez à Ja

tere de ces Leéfeurs
,
qui , à force de pénétration

,
peuvent parvenir à m’en-

tendrê. Nous penfons , (
c’eu-à-dire , vous penfe^ , & je pourrois ajouter

qu’il ne s’agit que de vous , & que vous penfez lèul
)
nouspenfons que bAllé--

gorie
y
loin de doubler nos connoiffances nous replonge dans bignorance.

Apres cet aveu , croyez-vous , Moufeur ,
qu’il me fût bien difficile de vous

c:onduire à avouer que vous penfe^ qu’on a rétréci le cercle des connoifîànces

humaines , en faifant paffer prefque tous les mots de toutes les Langues

connues , du fèns propre y au fens figuré î

j> Comment ce Génie Allégorique a-t-il pu échaper , dites-vous , à tous

(t) Alvarez Semedo, Befoid. BoxhorniuS. Bourguet. Gafaubon. Clavier. Fourmont,’

Huet. Jablensky. Junius. La Croze. Le Clerc. Maiïbn. Morin. Parfons. Pockocke. Pfeifer.

Ravis. Rudbeck, Saumaife. Sharp. Tanzini. Wachter. Webb. Widor Cajetan. Vitringa >

&c. &c. &c. qui tous foutiennent l’cxifleucc i’wnc Langue Frinûtive , crurent la

trouver dans celles qui fubfiHent»
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« ceux qui onc ju(qu*à prélent travaillé lur l’Antiquité î En le déveîopant

, notre

Auteur ne devroit-il pas le mettre un peu plus à la portée de tout le monde ?...

Prétendre découvrir ainfi tant de choies dans l’Antiquité
, n’eft-ce pas aller trop

loin î C’eft le livrer à des conjedures/riVo/^^ & hasardées...

.

Son imagination.

lui fait apercevoir ce que les plus grands homimes... n’ont pu découvrir....

Toujours myjlérUux envelopé , il ne propofe que des choies à faire^ & n in-

dique rien.... Telles lont les promelTes de l’Auteur qui ne veut point lailTer

échaper un feul mot qui puilTe nous inllruire . . . Peut-on, après les

efforts inutiles des plus làvans hommes, s'exprimer avec tant de confiance ?Le

ton qui régné dans tout cet Ouvrage, ell bien éloigné de la modejUe d'un vrai

Savant. .

.

nous olôns le dire : l’intelligence de sa' Langue Primitive & de son

' Génie Allégorique^ ne font que pures imaginations. ... L’Auteur

fe flatte de pouvoir aller plus loin avec sa Langue Primitive & son Génie Allé-

gorique. Mais en voilà afie^ lur cet Ouvrage «.

Je puis ,
Monfieur , vous donner ici une leçon trcs-làge par la bouche d’un

homme célébré & à qui vous donnez lùrement une place diftinguée parmi les

Savans. Il avoir publié un Mémoire par lequel il annonçoic de grandes décou-

vertes : il s’éleva contre lui , non pas un Cenfeur anonyme , mais un Adver-

lâire qui fe nomma. » fe preffoit un peu trop , dit l’Auteur du Mémoire.

» Il falloir attendre un ouvrage plus étendu que la petite Brochure quej’ai don-

>5 née & qui n’efl: qu’une annonce. C’efl comme fi , à'après un ProfpeBus ^ on

j> alloitfe plaindre qu’un Auteur na pas donné la folution de toutes les difiicuU

» tés que préfente la matière
(

i ).

Si je pouvois perdre de vue le fonds d’un travail que je crois devoir être de

quelqu’ucilité ;
fi le relped dû au Public me permettoit de n’envilâger que vous

dans cette Satyre , comme vous n’avez envilàgé que moi en l’écrivant , vous

feriez expofé à des reprélàilîes bien juftes , mais bien humiliantes. Comment

ne vous êtes-vous pas aperçu que par votre maniéré de me juger , vous dé-

clariez ouvertement aux Savans de toutes les Nations, que vous n’ignorez rien

de tout ce qui ell lu
j
que vous êtes en état de melurcr avec certitude tout ce

qu’il efi; polïible ou impoffible d’ajouter aux connoiffances acquifes
: que l’é-

tendue de vos connoiflances ell telle
,
que lur le fimple plan ,

fur la fimple

annonce d’un Ouvrage , il ne vous manque rien pour l’aprécier
, & pour affû-

ter d’avance qu’il ne contiendra que des conjeBures frivoles &: hazardées.

qu’il
( I ) Rep, de M, de G U I O K I s aux Doutes

,
&c.
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'qu’iî n’Aura pour point d’apui que depures imaginations
\ que rinfaillibilitc de

ces décidons vous diipenié d’en déveloper & même d’en déclarer les motifs }

que vous vous iêncezune dipériorité affez marquée pour être en droit d’éxiger de

vos Le(5feurs,qu’ils oublient qu’un très-grand nombre d’hommes lavent ce que

vous affirmez que jamais perlbnne iva fû ni ne pourra lavoir. Il no leroit que

trop aile de faire lèntir combien ce ton eji éloigné de la modejüe d'un vrai^Sa-

vanti Sc que quand on ofe le prendre , il faudroic être moins myjlérieux , moins

cnvelopé y dider'lès arrêts avec moins de confiance y & fe refoudre i laijjer

échaper quelques mots qui pujjent injiruire d'avance Leéteurs. Mais le Public

ne retireroit aucun avantage de ces reprélâiîles , au lieu qu’il a beaucoup d’in-

' térêt à lavoir fi le Génie Allégorique éfl:, comme vous l’affirmez, une clef incon-

nue julqu’à prélènt , & dont le belbin ne fè lbit“jamais fait lèntir à ceux qui

ont cherché à pénétrer dans les avenues de rAntiquité. Ceci éfl une queftioa

ce fait: vous affirmez ce fait, je le nie } le Public décidera.

Jc' ne tirerai aucun avantage des autorités que j’ai employées depuis la page

} J. julqu’à la page 64. 'de la Dilïèrtation' fur le Génie Allégorique que j’ai pu-

blié au mois de Juillet de'l’année derniere- 'Il êll'juRe de vous laifièr’le plaifir

de diéceraux Savans de l’Europe ce qu’ils en doivent penfer. Je me borne donc

à vous indiquer le nom des Auteurs qui Tout mes garants (t) » ^ con-

tenterai de remettre Ions vos yeux fe précis 'de quelques autorités que vous

trouverez avecplus d’étendue dans ma^Dilfertation.

»*.Les Allégories Grecques renferment une Philolbphie réelle.,.. Elles dé-

voilent myftcres dthiNature. , . &c foürniirentun grand nombre defiijets de

morale. » (u ).

« Si Homère n’a penfë, à l’égard des Dieux, que ce qu’il dit. ..c’eft un im-

pie , un fecrilcge , un enragé rc’eft un vrai Salmonée & un fécond Tantale...,

Ne prenons donc pbinrpour guide les ignorans cydinefe doutent point du Génie

Ai.LÉGORiQt)E d’Homère..
.
qui s’arrêtant à l'ecorce delà fable , ne font jamais

parvenus à connoicre la Pliilofophiefiublime quelle renferme, » ( 1 ).

(t) Parmi les Anciens, Denys d’Halicarnalîe , PLuTAft.Q.üE , Strabon , Dion Chry-
' roftôme ,pHURNün)S , Sallustf le Phiîofophe, ClÉment d’Aléxandric

; plu/îcurs Peres

de l’Eglife ; MAiMONtDEs . Joseph* , les- Stoïciens. Parmi les Modernes
, le Chancelier

Bacon, Blackwell
, l’Abbé Conty , l’Abbé Bergier , le P,-Hüvbicamt.,M. Forbes,

itc. &c.

(i) Denys d’Halicarn afle.

tt ) He r a cx I d es , entre les petits Mythologues,

B
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î> On doit ramener à la vérité tout ce qu’on a dit de fabuleux fur les

Dieux..., Les Anciens n’ctoient pas des hommes d’une fagejfe ordinaire. ... Ils

avoient fait une étude profonde de la Nature , de le choix le plus heureux des

Symboles &c dej Énigmes les plus propres pour en parler en Pkilofophes.ii
(

i ).

«Les Fables, pareilles aux biens fenfibles
, font pour le Vulgaire les

Artifans au lieu que l’intelligence. . . des myficres que renferme la Théologie

Symbolique efl réièrvée aux Sages. A proprement parler , le Monde lui-meme

n’ell qu’une Allégorie \ car il eO: compofé de corps de d’elprits : les corps (e

voient j mais les eiprits lont invifibles , de on ne les connoît que par l’é-

tude (
2 ).

>j lAAntiquité Primitive , relativement au tems , mérite la plus haute vé-

nération
; & relativement à là manière d’enlèigner , elle mérite notre admira-

tion , renfermant dans l’Allégorie , comme dans une riche calTette , tout ce

que lesfciences ont de pluspricieuxy & devenant par cette Philolbphie la gloire

du Genre-Humain. ..

.

Je regarde ces Allégories comme la connoilïance la plus

excellente après la Religion. . . . J’avoue làns peine
, que je fuis perfuadé que

des leur origine \t% Tables anciennes furent allégoriques.».. Si quelqu’un sobj~

tine à n’y vouloir rien apercevoir de pareil , nous ne le tourmenterons point

pour peiner comme nous ;
mais nous le plaindrons d’avoir la vue Ji trouble ôc

TentendementJi bouché & fi lourd. >’ ( 5 ).

j> Les Fables font de pures Allégories.», c’efi: bHifoire Naturelle..

.

déguifce

fous des exprelîions donc on ne comprit pas enfuicc le fens , ou dont on abulà

voîcntairem.ent, . .. Une phyfique grolïlere, les équivoques 6c l’abus de l’ancien

langage font les iéuîes reffcurces qui relient pour débrouiller le cahos de la My-

tlîologie. >> ( 4 ).

Dans ma Dillèrtation fur le Génie Allégorique des Anciens

,

j’aurois pu

produire un bien plus grand nombre de Partifans de cette opinion qui vous pa-

role fi nouvelle 6c fi méprifable -, je pourrois revenir fur cet article 6c les apeller

tous à mon lècours : mais il fera, làns doute, plus amuuint pour vous d’avoir

lotis les yeux quelques nouvelles autorités tirées des Anciens 6c des Modernes.

Llles fùifironc , je l’eipcrc , à quantité de Leéleurs éclairés : cependant ,
comme

(i) PhukkutuS, il .

(i)SALLUsTE le Philofbplîe»

(3) Le Chancelier Bacon.

(4) M. l’Mjbé BEKGittt.,
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fat fort a cœur de ramener , s’il eft poffible
, un adverfàtre tel que vous

,
je

puis vous promettre que Ci ce que vous allez lire ne fuifilbic pas , il me feroic

aifc d’invoquer de nouveaux témoignages,

Tellus
(
c’eft-i-dire , U Terre cultivée

) eft apellée Ops pour dcfignec

la fécondité quelle acquiert par les travaux des hommes ; Mere des Dieux ÔC

Grande-Mere ,
parce quelle eft la fource de toute nourriture.... Les tours

qu’elle porte fur la tête repré/entent les Villes.... Si elle eft lèrvie par des Prê-

tres, eunuques , c’eft pouraprendre aux hommes que, pour avoir des grains &c

des fêmences
,

il faut cultiver la Terre
,
parce que tout le trouve dans fbn fein -,

&: s’ils s’agitent & Ce trémouflènt (ans cefte en (a préfènce , c’eft pour marquer

que le travail de la Terre ne permet pas d’être un moment dans l’inadion.

I,e lôn de leurs cymbales reprélente le bruit des outils du labourage -, Sc afin

de le mieux imiter , elles font d’airain , comme ils étoient dans l’origine. Les

Lions aprivoifés qui la fuiventjaprennentaux hommes qu’il n’y a aucune Terre

qui ne puifTe être domptée &: mife en valeur, » ( i ).

» Proforpine eft la puiftance qtii dévelope les femences : Pluton eft le So-

leil d'Hyver
,
qui emmene avec lui Proforpine & qui oblige ainfi Gérés à la,

chercher. » f i ).

» Celui qui prétend qu elle fut enlevée par Pluton , n’enfoigne pas que c6

fut par une paillon honteufo ; mais que quand on a confié les femences à la

Terre , la Nature &. le Soleil d’hyver, d’accord en cela, comme s’ils étoient

unis par les liens du mariage , les rendent féconds. >’ ( 3 ).

J3 La Philofophie des Egyptiens couvroit plufieurs myftcres fous le voile des

Tables ÔC fous des propos
( 4 )

qui obfourément montroient ôc donnoient à

voir à travers, la vérité; comme eux-mêmes donnent taifiblement à entendre

quand iis mettent devant les portes de leurs Temples des Sphinx, voulant dire

que toute leur Théologie contient, fous paroles énigmatiques 8c couvertes , les

focrets de Sapience . .
.
Quand donc tu entendras parler de certaines vagabon-

des pérégrinations & erreurs ôc démembremens ôc telles autres fictions , { les

voyages d’Ifis , d’Ofiris , de Gérés , les mutilations d’Ofiris , de Cœlus , des

enfans de Saturne , )
il te faudra fouvenir de ce que nous avons dit , ôc eftimer

( I ) Paiïàge de V A R R O N., rapporté par S, Augnftin , Liv. VII. de la Cité de Dieu,

(i) Porphyre, cité par Eufebe , Prép. Evang. Liv. lH.

(5) Difeours des Payens dans Arn ob e » Liv. V. p. 171» Anvers 1^04.

(4) Plutarque, dans Ibn Traité d’Ifis & d’Ofiris , Tradud. d’Amyot,

Bij
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j> qu iis ne veulent pas entendre quejamais rien ait été de cela aànfl-y ni quil'ait

encques été fait.. Car ils ne diiènt pas que Mercure propreraenc foie un chien ,

ains la nature de cette bête qui eft de garder , d’être vigilant , lage à difeerner

& chercher , eftimer..&: juger l’ami oud’ennemi ,, celui qui eft connu :oa in-^

connu -, fuivantee que dit Platon ,
ils accomparent le chien au plus doêle des

Dieux. Er iî ne penlent pas que de l’écorce d’un alifier forte un petit enfant ne

failanc que naître ;
mais ils peignent ainfi /<; Soleil levant ^ donnant à entendre

fous cettefigure couverte.^ que le Soleil lortant des eaux de la mer , fe vient à .

rallumer. ... Et en écoutant, donc & recevant ainfi ceux qui t’expofèront faine-

tement & doclement la Fable (
Mython . tu éviteras par ce moyen la fu.-

perfitioTt , laquelle n’eft point moindre mal ni, péché
,
que l’impiété de ne.,

croire point qu’il y ait des Dieux jv

«Tout le monde (ait
(

i,.) qu’il y a deux maniérés d’enfêîgner la vérité

aux hommes j. l’iine couverte & myjiérieufe , l’autre dévoilée & toute (impie.

Les Anciens étoient idolâtres Ae\z. première ; nous nous (dmmes déclarés pour

la fécondé. .. . . Il ell certain que dans premiers temSy tour,ce qu’il y avoici

de plus excellens Ecrivains, dans quelque ^enre que ce put être , aimoient à dér-

guifer leurs enfèignemens (bus des fixions agréables & ingénieurs. Non-(èu-

lement les Auteurs profanes , /Kdw les Auteurs facrés, enmnt u(e de la (brte :

,

l’Ecriture ejl pleine At paraboles & de figures-... j?-

« Si l’on recherche quel pouvoir être le principe de cette pafjion que les An-

ciens avoient pour, les allégories & les fiélions, on trouveroit qu’elle venoit

£une grande connoiffance de la Nature . . ... Ils s’accommodèrent à notre foi-

blefte .... Ils nous préfènterent le faux en apparence , & le vrai dans h fonds.

,

C’eft par cette railbn qu’Komère', celui de tous qui a le mieux connu le cœur

humain, a rempli (es ouvrages d'unJi grand nombre d'allégorUs. Nùus avons

l’intelligence des plus confidérables. Q^ui ne voit que cette merveilleufe chaîne

d’or avec laquelle Jupiter (è vante £enlever le Ciel ù- la Terre y les Dieux & les

hommes y nous marque la dilproportion infinie de tous les êtres réunis enlêm-

ble , à l’Etre Souverain..; que les dilputes &. les dilTenfions éternelles des Dieux,

nous repréfèntent cette oppofition & cette guerre qui fe trouve entre les pre-

miers principes dont tous les corps (ont compofés î S’il y en a.quelques-

unes que nous n’entendons pas aujourd’hui , n’en acculons pas ce grand Poète,

,

qui étoit intelligible de fon.tems : craignons qu’il n’y ait en. cela, plus de notre.

(i
) Mt l’Abbé Massïep

, Méin..de-rAcad. des, Bell,; Lct. T. II. Pv'3*>-
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» ignorance que de fà faute. ReconnoilTons' du moins dé bonne foi qu’il a pré-

tendu un lêns fouj ces dehors y &c qaefon intention n a, jamais étéqnow

prît à la lettre des aventures ji manifejlement fabuleufes

i

Les ^Poètes qui (ont

venus depuis , fe font formés fur ce grand modèle ; & à Ton exemple , ils ont

enfermé dans des Jicîions prelque tous les fecrets de la Théologie

,

de la Mà^
raie &c de li Fhyji^ue : mais en fe fervant de ces fixions , ils n’ont eu en vue

que la vérité, j»

« Ce n’étoit point pour fe cacher
(
i

) ,
c’étoit plutôt pour fe feire mieux en-

tendre, que lés Orientaux employoient leur ftyle figuré, les Egyptiens leurs'

hiéroglyphes , les Poètes leurs images , & les Philolophès la fmgularité de leurs

difcours. Nous trouvons dans le témoignage des Ecrivains y les raifons natu-

relles de ces façons de penfèr, qui, mal-^à-propos; nous" paroifiênt remplies

dè myftèreSi Les Oriemaux parloienf, & parlent encore aujourd’hui un lan-

gage figuré
,

parce que c’eft leur langage ordinaire : le climat qu’ils habitent

tournant leur génie &: leitr goût du côté de \allégorie fit dè la parabole. Les

Egyptiens employoient leurs hiéroglyphes ‘pour repréfenter leurs idées, indé-

pendamment de la paroîé , & pour rendre leurs fciences & leurs découvertes-

Sun ufage plus général à^iws des lieux & dans des tcms où leur Langue auroicv

pu n’ctre pas entendue; Le langage des Poètes eft dans fbn origine une ma-
nière agréable d’inftruire le Peuple, & de lui faciliter par des images l’intelli-

gence de là Religion', de la Morale & de l’Hiftoire. Lés Philolophès ulbienc

aulîi de lymboles pour mieux approfondir la Religion & la Nature , & pour,

lés expliquer enluite aux' autres d’une maniéré plusfenfibte. s»-

» Qu’il y ait eu de l’hiftorique dans la Mythologie Egyptienne '( 2 ) ,
qu’il '

ÿ

ait eu du Phyfique , du Moral, bien loin de nous en défendre , nous croyons

que cela n’a pas belbin de preuve -, mais nous croyons en même tems que fi le

récit Egyptien s’adapte plus naturellement aux idées cofinoibgiques qu’à toutes

les autres, 011 doit en conclure que \tsfymboles ont été inventés pour elks

dans torigine ; & qu’ils n’ont été appliqués aux autres objets que par ana^,

logicij» ’

« Un fiéde environ avant Alexandre (5), la Philolôphie commença àfafre

retourner les Egyptiens fur leurs pas. La divinité fut ôtée aux animaux, qu’on

( 1 ) M. D ï la N a ü z î , Mém. de l’Acad, des Bell. Let. T. IX. p. 3
7.-

( i ) Hift, des Caufes premières ,
par M, l’Abbé B a t t i u x , Paris 175^ p.

(3) là. p,
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J 3 rcduifit à la (impie qualité de fymboles Tout ce vaftc édifice de /abîes,"

d’allégories, de lymboles, s’évanouit comme un enchantement.

La Théologie d’Hcfiode nejî autre chofe quune Cofmogonie (
i ). . .

.

Du
cakos forürent CErebe & la Nuit ; & du commerce de CErebe avec la Nuit na-

quirent l’Ether & U Jour . ... La Terre engendra le Ciel.

.

. , Elle engendra

enfuite les hautes montagnes. . . .11 eji inutile d'avertir que ces naijfances pré-

tendues ne peuvent être autre chefe que le développement fuccejjlf des parties du

cahos préfentées fous la forme poétique d'aciions ù de perfonnages.

M. l’Abbé Batteux rapporte enfuite la guerre des Géans &c la vidoire de

Jupiter. « C’efl , dit-il ( z
) , le tableau du Monde même

,
ordonné comme

il l’ed, (Sc confervé dans (bn état, par l’adion & la (àgefle de Dieu. Le Poète

niant des privilèges de (bn art , a peint les forces mouvantes de la Nature &:

les attributs de Dieu (bus des formes humaines
,
parce que (ans cela, la pein-

ture des actions eût été impofTibîe. «

C’eft d’après ces principes lumineux de (î conformes à la droite raifbn, que

ce (avant Académicien explique la Mythologie des Egyptiens fur Ofiris, Ilîs &
Typhon, ainlî que celle des Grecs lùr les caufès premières.

Telle étoit au(îi la façon de voir & de juger du (avant Freret : il expli-

quoit ,
d’après les .memes principes , la Mythologie Egyptienne. « Les Poètes

Grecs ont célébré les conquêtes de Bacchus
( 5 ) ;

ils (îippofenc qu’il a fournis

le Monde entier, moins par la terreur de fes armes (car ils lui donnent des

foldats peu redoutables
, )

que par la douceur de (à mufique & par les charmes

d’un breuvage donc les hommes ignoroient alors le pouvoir. C’étoit par-là

qu’il les avoir obligés de fe (bumettre à lui , & de recevoir les loix qu’il leur

didoit
,

par lelquelles il les retiroit de cette barbarie dans laquelle ils avoient

vécu avant lui. »

Il ejl aifé de voir qu’il n’y a là-dedans quune fable morale , inventée

pour exprimer d’une maniéré poétique 6e allégorique

,

que le bonheur des

hommes dépend de leur union en diverfes focictés politiques. Le vin
,
qui fait le

charme des repas , 6c qui
,
pris avec figelTe , eft le plus fûr remède de tous les

chagrins, eft un fymbole bien naturel des avantages que trouvent les hommes

dans une liailbn qui aiTare le repos public 6c le bonheur des Particuliers.

( T ) Ib. p. 170. G fuiv.

(i) Ib. p. 177.

C 3 ; Nüuv, Obferv. de M, F R e a. e t contre le Syfî, Chrsn, de M. Neï7ton
, p.
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« La fuperftinon des Peuples
(

i
) ,

«Se les ficlions extravagantes de la PocTse

folle des Orientaux ,
avoient enjuitt perfcnîjié ces êtres métaphyjïques , & les

avoient repréfèntés fous des images allégoriques. »

« Dès le teins de Plutarque (
i ), il y avoir des Gens en Egypte qui regar-

doient ces fables religieufes comme une ancienne hijioire
, altérée par la tradi-

tion qui en avoir altéré les événemens ,
en attribuant aux Dieux les aventures

de quelques-uns des anciens Rois : mais Plutarque nous apprend aufli que

cette explication était rejettée par les gens religieux
, comme une dcélrine

impie.

Il doit m’être permis de croire ,
Monlîeur

,
que fi ]e publiois des faits fi

contraires à vos décifions, làns vous avertir que je copie les expreffions d’hom-

mes célébrés que les Savans font accoutumés à refpecler , vous feriez impri-

mer que je luis en délire 5
l’épithète de vijlonnaire vous paroîcroit trop douce

de trop foible. Je ne puis cependant réfifter au befein de vous mettre encore

eu regard avec M. Freret : ma citation fera longue , infirudlive , & par confié-

quent délâgréable ; il eft fâcheux que vous l’ayez rendue néceflairc.

« Outre les deux premiers principes , OJiris & Ifcs ( 3 ) , les Egyptiens en

reconnoilToient un troifième qu’ils apelloient Seth
, Bclon ôc Smu : les Grecs

l’apelloient Typhon, Plutarque nous aprend que tous ces noms marqueienc la

dejlruaion , la violence , la corruption , la réjijîance au bien & à l'ordn e. Ty-

phon étoit lirere d’Ofiris & d’Ifis , ce qui marquoit le vice radical inhérent à la

matière ,
l’imperfeéhion néceflairement attachée aux êtres produits. »

« Typhon , ou le principe de Vimperfeclion , époulâ là Iccur Nephté . . , .

Plutarque nous apprend que Nephté fignifioit, en Egyptien , la fin , la defiruc-

tion , ou la mort. . . . Devenue amoureufie d’Ofiris . . . &; le failànt palier pour

Jfis, elle l’amena dans Ion lit. Typhon fie croyant outragé
,
ôta la vie à Ofiris &

mit Ion corps en pièces. Il tua Orus
(

fils d’Ofiiris & d’Ifiis ) ,
& demeura maître

de l’Univers
,
obligeant même Ifis de le Ibumettre à lui , & de reconnoître Ibiï

pouvoir. «

« Cette fiable eft manifefiement un récit allégorique de la delïruétion de l’anâ

cien Monde, qui a précédé celui où nous Ibmmes. Les amours, de Nephté de

d’Ofiris, ou l’union du principe demiourgique avec la matière impure de inca-

( I ) Ihïà. p. 333.

( r) Ibid. p. 363.

Ibid. p. 310, O^fuivi-
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)} pabk d’arangement organique, le. commencement de Vàltèradon /t^ri-

tfse dans l’économie de CUniyers. Par. cetre altération, les mouvemens devin-

rent moins réguliers, & rharmonie & le concert de. toutes les parties furent

détruises. . . . La contrariété. & Çirrégularité des mouvemens détruisant .tharmo^

nie , toutes ckofes tombèrent dans le cahos. Le corps d’Ofiris fut mis en pièces î

Typhon ota la vie àOrus, & dctruifit Tordre & Tarrangement de TUnivers ;

après quoi , Ifis ou la matière fut coiittainte de (è foumettre aux loix deTy-

phoiii »

«Ifis . . .chercha les parties du corps d’Ofiris éparïès dans TUnivers....»

mais les efiorts furent inutiles .... Celles qui ibnt le principe des produétions

des générations avoient été jettées dans le Nil... ,.

« Ofiris revint des Enfers , &c rapellant Oras à la vie , lui donna des armes

pour combattre & vaincre Typhon , c’eft-à-dire que la force de l'intelligence

démiourgique ayant repris lès droits
, elle fit cefier le défordre , rendit à Tü-

nivers fa beauté & fon harmonie. Orus lurmonta Typhon j mais il ne put le

détruire
-,

il Tenchaîna leulement,. &: Tfis lui ayant donné 'les moyens de le

lauver , il demeura caché dans TUnivers
, &: il ne celïà d’en troubler Tordre &:

Tharmonie. . . . Orus irrité contre Ifis . . .-lui bta le diadème dont Ofiris Ta-

veit ornée. Anubis ,
fils d’Ofiris & de Nephté . . . efiàya de réparer cet outrage

& lui donna un diadème formé d’une, tète de bœuf. Cela veut dire que la Terre

^

depuis qü elle avoit étéfoumife à Typhon y ervoitperdu fa fertilité primordiale.

Au lieu que dans l'ancien Monde ,
elle produifoit d'elle-même 6* fans culture ,

des fruitspropres à nourrir les hommes^ (ce que marquoit la couronne de Lo-

tas,
)
\elle ne leur en donna plus que par. le moyen du travail La tête de

hxuf qii Anubis. lui donna pour -diadème, eflun emblème du LABOURAGE.»
« La partie du corps d’Ofiris jettée dans le Nil , lui avoir communiqué

cuelque choie de fà vertu,; & cefi de-là que venoit la prodigieufe fertilité des

terres fur lefquelles fes eauxJe répandoient. Ç’étoit un rejîe de la fertilité de

ancien Monde.»

« C’efl; ainfi , dilôit M. Freret
,
qd’on doit expliquer la Cofmogonie Poétique

des Egyptiens, autant qu’il ell pdlTible de la concevoir , en perçant à travers /«

emblèmes qui la couvrent. C’étoit aufll par- là qu’ils efiàyoient de rendre railbn

de l’origine du mal phyfique & moral , & de Tétat aékiel d’imperfeélion dans

lequel le trouve l’ouvrage d’un Être également lâgc ée bienfailànt. . .. »

« Telle étoit en général la Théologie fiiblime des Egyptiens
, & la Cofino-

gonie envelopée Ibus les Allégories dont les Prêtres Egyptiens couvraient ytdi-

qu’aux chofès les plus communes. ...»

n Lei
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« Les Cofmogonies des Philofophes religieux des Nations Orientales , ne

lupoloient pas feulement Taftion générale de la fuprcme intelligence dans la

produdion , & dans la formation primordiale de TUnivers. Elles fupolbienc

encore que toutes les produdions & les formations particulières , étoient une

continuation & une répétition de cette adion primordiale. Il eft vrai que ces;

Cofmogonies ne (ont venues julqu à nous que fous Venvelope des AllÉGO-
niES & desjiBions poétiques dont l'imagination enflammée des hommes de ces

pays, AIME A REVÊTIR. Ics oblcts les plus (Impies. C’eft pour cela qu’elle repré-

(ente l’adion du (buverain Etre dans la production de l'Univers

,

non comme
une création , idée philofcphique (ur laquelle l’imagination ne peut avoir de

pri(c J mais comme une GÉNÉRATION , c’e(l-à-dire , comme une cho(e qui a

quelqiianalogie avec cette e(péce de produdion , dont nousfommes tous les

jours les témoins. ...»

« Les caraderes Egyptiens étoient tous des peintures ôc des images des être»

corporels. Ces caraderes fervoient d’abord pour reprélenter direcîement ôc in-

dépendamment de la parole , les chofes dont ils étoient les images. Dans la

(îiite on les employa pour exprimer d’une maniéréfigurée les idées les plus abf-

traites ôc les plus incorporelles. Cette écriture accoutumoit les hommes à tour

perfonifier

,

à tout corporalifer., .

.

L’habitude faifoit que les gens habiles n’c-

toient prefque plus frapés des images , ôc que leur e(prit (e portoit rapidement

& prefque naturellement aux choies exprimées par ces images.... Le peuple

grofller , ôc ceux qui n étoient pas accoutumés d cette écriture, s’arrêtoient aux

images memes
, ôc n’alloient pas au-delà de Vécorce qui les frapoit. »

» On conçoit (ans peine que la Colhiogonie ôc la Théogonie exprimées

dans le (lyle le plus (impie & le plus naturel, devenoient , dès qu’elles étoient

écrites dans ce caradere Égyptien , la poè(îe la plus outrée ôc la plus extrava-

gante aux yeux du Vulgaire. Cette poche remplilfoit la tête des hommes de

fidions que le peuple prenoit au (èns littéral

,

malgré Xabfurdité dont il étoit

frapé. . . >5.

» Les plus crédules ôc les moins éclairés des Prêtres Égyptiens , à force de

débiter ces Fables au Peuple , vinrent à les regarder du même ccil que lui. .

.

Nous voyons ce qui (e palTe aux Indes Orientales parmi les Brames , les Tala-

poins , les Bonnes ôc les Lamas. Les Fables les plus abfurdes ôc les fictions les

plus impudentes (but devenues pour eux des objets d'un refpeH religieux , ôc

les motifs de la dévotion la plus outrée. >» (
i ).

( I ) Défeafe de la Chron, contre Newton , p, }70.“577t ôffuiv»

G
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« Suivant fldée que nous nous formons aujourd’hui de ^ancienne idolâtrie ^

il ne pouvoir y avoir que laplus vile 6* la plus grojjière populace qiû eut quelr-

que fenciment de religion. . .

.

Je crois , Monfieur ,
pouvoir m’arrêter ici & vous faire remarquer que nous

devons aux Écrivains de l’Antiquité les plus impolâns par leur elprit de re-

cherche & par la lôlidité de leur jugement, la clef générale des premières

Allégories", que c’eft eux qui nous ont confervé un alTez grand nombre de clefs

particulières, pour entendre les parties principales de ces Allégories. Je pourrois

auffi vous faire remarquer que parmi les ÎVÎodernes , il feroit difficile de vous

opofèr un homme plus lavant que M. Freret & plus propre à vous faire im-

prelîion lur l’objet que vous avez jugé à propos de réduire à une fi mince va*-

leur. Ce qu’il dit fiir le Génie Allégorique qui caraébérife l’Antiquité la plus re-

culée ; fiir les moyens de découvrir la vérité cTt perçant à travers les emblèmes

qui la couvrent -, (ur rabfurdité àç. prendre ces Allégories dans le fens littéral ^
ablurdité fi palpable, que cet Académicien établit comme, une conlequence évi-

dente qu’il ne pouvoir y avoir que la plus vile & la plus groffi'ere populace qiîi

eût quelque lêntiment de religion*,, fuivant l’idée que nous nous failb.ns aujour-

d’hui de l’ancienne idolâtrie : tout cet enfemble, dis- je , n’cll; point un lyfiême

qu’il propofe, un raprochement de matériaux adroitement combinés pour faire,

valoir une opinion qui lui fbit propre. Ce font des faits reconnus & d’une

autorité fi incontefiable qu’il fait de leur notoriété la bafe d’une de fés plus,

fortes objeéfions contre fon adverlaire. Et quel advcrfiiire ! Ce n’étoit pas un

ftérile Erudit, borné aux mots ouaux idées qu’il avoir trouvées dans des Livres,.

M. Freret attaquoit le plus redoutable Athlète , avec lequel il fût pofïible de fè

mefiirer ; un homme tranfeendant du côté du /avoir §c du côté du génie y
Newton. Il le combattoit à vifàge découvert -, il s’étoit nommé j.ainfi il n’au-

roit pu fe dérober à la honte d’avoir olc employer des armes méprifàbles..

C’efi donc détour leur poids que retombent fur vous l’érudition, lafâgacité ,,

l’autorité d’un Savant du premier ordre,.

J’elpere que vous jugerez favorablement , Monfieur ,
par le nombre & par :

la réputation des Écrivains que je réunis pour les opolèr à votre opinion , de

l’idée que je me fuis faite de votre fiipériorité. J’erpere aufli que vous regrette-

rez, avec cette fènfibili té que fait naître un amour vif & pur pour la gloire

des Lettres , l’Arrêt par lequel vous avez traité de r^u/tsdes explications de lai

Mythologie, fondées fur,ce Génie Allégorique auqt^l fe font. abandonnés les>

Écrivains de h plus haute Antiquitéi l’ai fenti , & vous ^ntitez: comme mof».
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'«jue du mena e trait de plum€ , vous avez dénoncé à l’Europe (âvarfte comme
àçs Vijîonnaires

,

non-lèulement , StraBon
y Denys d’HalicarnaJfe y

Plutarque , le Chancelier Bacon , l’Abbé Majjieu , ‘M. l’Abbé le Batteux ,

Freret
;
mais une multitude d’autres Ecrivains anciens &: modernes

, tous re-

commandables par la profondeur de leur lavoir
,
par la finelTe de leur pénétra-

ition , & par la lolidité de leur difcernement.

Cet étonnant arrêt me feroit craindre qu’on ne s^armâc contre v'ous de vos

propres expreflions , & qu’on ne fe hazardât à vous dire : il faut avouer que

Pejl vouloir couvrir de ridicule VErudition. Peut-être même lé trouveroit-iî

des gens dilpofés à aller plus loin , & qui regarderoient comme une elpécc

de blalphême d’avoir étendu ce titre de Vijionnaires à des Pcres de l’Eglifè.

Car vous lavez que plufieurs d’entr’eux lé font apuyés lur le Génie Allégoriquey

foit contre les Auteurs Profanes , Ibit dans l’explication de beaucoup de patlà-

ges & de récits qui fe trouvent dans l’Écriture-Sainte. Quoi qu’il en foit, je

crois vous avoir mis à portée deperfévérer dans la qualification de Vijionnairesy

Ou de la rerraéter, ou de tâcher de la fixer lur moi leul.

Je perfille donc à croire que l’empreinte du Génie Allégorique, eft profon-

dément marquée dans les écrits qui nous viennent de la plus haute Antiquité.

J’y retrouve tout ce que dans l’état des chofes
,
ils pouvoient contenir. Je n’y

vois point avec vous une longue lùite de Rois
,
parce que ce léroit me jetter

dans un cercle vicieux hiftorique
:
plufieurs générations de Rois lupoferoient

évidemment l’exiftence d’une Antiquité plus reculée encore , dans laquelle les

premières Ibciétés humaines , conlolidées par l’invention des Arts de premier

belôin, aurcient précédé la formation des prétendus Empires
,
gouvernés par

ces -Souverains qu’anéantiflent tous les monumens. Je retrouve, au contraire ^

dans ces écrits
, la delcription des Arts lâns lelquels aucune Société n’auroit pu

fiibfiller & lé fortifier. Ainfi la Nature même xemplace ici nos monumens
, &

je fuis fur de tenir le premier anneau de la chaîne lôciale. Eh ! comment pour-

rois-je m’y méprendre, quand je vois que l’Auteur même de l’Allégorie a pris

les melures les plus Juftes pour m’empêcher de prendre fes récits dans un fens

hiftorique? Tous les Perlonnages qu’il fait entrer en fcène , ont des noms fignt-

ficatifs. Ces noms font tous, ou la dénomination propre , ou la qualification

d’objers qui apartiennent aux Arts de première utilité. Ce n’eft pas tout en-

core i je vois que la réunion de ces noms & de ces qualifications forme l’in-

ventaire complet de toutes les parties , de tous les inftrumens d’un même Arc.

Trouveriez-vous
, Monfieur , dans l’hiftoire de quelque Peuple que ce foit

,

luie lùite de Rois dont les noms ,
tous fignifîcatifs

,
puflént s’adapter avec or-

C ij
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dre , avec convenance , aux principes & aux efiTets de quelqu’Art que ce iôic»

& à plus force raifon à des Arcs donc le befbin , la découverce , le perfediorw

nemenc répondillènc avec exadicude aux cems où ces générations de Rois (e-

roienc placées par les Écrivains & par les monumens hiftoriques ? J’olè vous

alîurer qu’il eft impolîible d’en fournir un feul exemple , & je crois pouvoir

ajourer que s’il en exiftoit un (èul , la convenance de cant de raporcs enc^e les

noms d’hommes, les noms des cliofes , les moyens & les réfulcats d’un Arc

quelconque , fufïiroir pour rendre les faits plus que folpeéts à cous les Criti-

ques. J’oie en conclure que le Public doit être moins dilpofé à me regarder

comme un Vijionnaire
,
qu’à traiter d’aveugles-nés ou volontaires , ceux qui

ne lèroient pas frapés de la lumière que répand l’intelligence du. Génie Allégo-

rique des Anciens , ou qui en ccarteroienc leurs regards.

Decisions du Journalise fur Üorigine du Langage
, fur la Langue

Primitive
, fur le raport des Langues entr elles , d’c.

Si je ne me fais pasiilufion , s’il eft aulîi évident que je le crois, que la Lan-

gue qu’ont parle les premiers hommes , exifte toute entière
,
quoique dilTé-

rninée dans les Langues mortes & dans les Langues vivantes \ qu’il ne s’agi-

roic que de l’en- extraire pour former le Vocabulaire de la Langue Primitive y

qu’à l’égard des Arts primitifs & des Inftiiutions originaires formées par les.

premières fociétés humaines, la defeription en eft écrite dans les Fables de la plus

haute Antiquité & dans celles de tems plus modernes
,
quoique très-reculés ;

qu’il (uffiroic de les dégager des envelopes qui nous les cachent &; d’écarter les

parties acceftoires ou étrangères qu’y ont aflbcié les Poètes Grecs
,
pour les

retrouver tels qu’ils ont exifté originairement, avec les accroiftemens graduels

qu’ils ont re(^us dans les premiers âges ; il me paroit d’une égale évidence que

la connoiflance de cette Langue Primitive 8c du Génie Allégorique
, lèroient

des moyens fûrs de connoître le Monde Primitif 8c de le comparer avec le

Monde Moderne.

Je crois devoir en conclure qu’il n’y a aucune objection railbnnable à faire-

contre le fonds de mon entreprife , 8c qu’on ne peut l’attaquer que du cote

de l’exécution.

Ce genre d’attaque ne prcièntoir que deux côtés à votre cenfure. L’un, de

Jimpojfbilué de retrouver la Langue Primitive, de démêler dans le

cahos de la Mythologie un fèns- raifonnable, 8c la defeription du berceau du

Genre-Humain
; de s’afturer d’un fil propre à le conduire dans les détours de ce

labyrinthe , en le pénétrant de cet efprit Allégorique qui caraèbérife les Ecri-
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vains des premiers âges , efpric qii’onc reconnu & quekjûefois dévelopé un#

multitude d’Anciens & de Modernes.

Vous vous êtes bien gardé , Monfieur , de vous engager à prouver qu’il fiât

impoYitle de remplir cette tâcher vous vous êtes reftraint à indiquer les prin-

cipales difficultés que rencontreroient ceux qui voudroient l’entreprendre. Ainfl

vous avez tout fait pour fortifier le découragement, & rien pour prouver qu’il

ne fuffiroit pas d’avoir de l’aplicacion , de la patience & du courage pour vain-

cre les obftacles qui paroiffent vous avoir effrayé. Vous êtes donc refié muet

fur cet article effentiel que l’exécution de mon entreprife efl impojJibl,e
j
que

par conféquent,mes efforts & ceux que des gens plus habiles & plus pénétrans

que moi pourroient faire, feroient impuiEMs en prenant ce terme en rigueur.

Il en réfulte que ,
de votre aveu

,
quand ^e n’ajouterois que quelques mots de

la Langue Primitive à ceux qui ont été déjà recueillis , éc quelques nouveaux

raprochcmens à ceux qui ont été faits pour fixer le fens raifonnable de quel-

ques articles de Mythologie dont la lettre ne préfènte que des Fables extrava-

gantes , mon travail neferoitpas entièrement inutile. J’aurois du moins aportc

quelques niatcriaux de plus dans l’attelier où il efl pojjîble d’achever cet édi-

fice , dont la reconflruélion contribueroit fi fort à la gloire des Lettres & fe-

roit tant d’honneur à l’érudition qu’il vous a plu de débiter que je voulais couvrir

de r/i/iCK/e. Comment voulez-vous que je regarde comme une preuve de votre

relpeél pour l’érudition
, Mes efforts que vous avez faits pour m’empêcher de

concourir à fôn utilité , Se pour efîàyer de couvrir de ridicule des tentatives

dont vous êtes hors d’état de juger
,
puifque je ne les ai pas encore rendu

publiques î Penfèriez-vcus autrement que l’Académicien célébré que je vous ai

déjà cité, & qui a dit pour ià propre défenfe qu’il y auroitune précipitation bien

étrange à fe plaindre
, d'apres un Profpeclus ,

de ce qùun Auteur ri a pas donné

la folution de toutes les difficultés que préfente fa matière ?

Ayant eu la prudence de ne pas attaquer mon Ouvrage du coté de Vim-

pcEdilité de retrouver la Langue Primitive , 5c d’entendre les Allégories des

Anciens, votre unique reflburc^étoit de l’attaquer du côté de l’exccutioiw

J’avoue que vos excurfions fur ce que j’ai dit Sc fur ce que vous me faites dire

vous ont amplement dédommagé. Vous n’avez ofé dire que mon projet en lui-

même fût abfiirde
;
mais à combien de reprifes n’avez-vous pas répété que je

Pavois exécuté en ignorant , en enthoujîafle , en vijionnaire 1 le fens combien il

importe peu au Public de favoir fi vous ou moi Ibmmes des ignorans, ou fi

nous le fommes l’un ôc l’autre : il ne lui importe pas plus de ^voir fi je fuis un-

enthoujiajle
, un vijionnaire. Mais il m’importe beaucoup dé publier que cc;
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font'là de (impies dccifîons qui ne font apuyées d’aucune difouffion, d’aucune

preuve , & par confcquene de (impies injures. L’elTentiel étok de;mettre à

couvert le fonds des choies Je Taifair. Il ne s’agit donc plus que de prononces

fur votre éminente fupériôrité , ou fur mon ineptie & mes écarts.

Un Savant qui a étudié les Langues , (ur-tout l’Hébreu ôc le Grec, avec l’ar-

deur d’un homme de lettres & le zèle d’un Citoyen religieux & bienfàifant ,

a foifi avec ce coup-d’œil rapide & lûr que donne le génie, l’étroite dépen-

dance qu’elles ont entr’elles. Un Erudit fe charge la mémoire d’une multitude

de mots , &: croit (avoir differentes Langues ; mais un homme de génie ne

tarde pas à s’apercevoir
,
qu’en s’apliquant à ce genre d’études, on n’aprend

que difîerens dialeéies d’une Langue primitive& unique
;
que tous ces idiomes

ne font que les rameaux inféparables d’un tronc commun
,

qui a renferme &
dilpenle une fève commune qii’on ne peut mcconnoître. Il en a conclu que

» l’étude des Èlémens Primitifs des Langues, & leur comparaifoUy peuvent (èr-

» vir à difïîper peu à peu les ténèbres répandues (ur L'hijioire des Anciens Peu-

« pies ,
nous faire diftinguer avec plus de certitude les événemens .réels

,3> d’avec les imaginations fabuleufos jj. Il a raffemblé les preuves les plus foli-

des de ce principe lumineux dans un volume publié eu 1764. auquel il a donné

le titre à!Elémens Primitifs des Langues.

Cet Ouvrage (ut, je ne dirai pas attaqué y cette expredîon (èroit bien foi-

ble , mais décrié avec ce ton de dédain qui fert (î fouventde mafque à l’envie

ou à l’ignorance.

Comme ce ton n’aporre aucune lumière
,

qu’il augmenteroit même l’obl^

curité s’il en impofoit aux Savans qu’on cherche à bleffer & à décourager, l’Au-

teur des Elémens Primitifs des Langues continua tranquillement la route qu’il

avoit commencé à aplanir , & à l’extrémité de laquelle il voyoit dikinéte-

ment le but dont un Myope lui nioit froidement l’exiftence. Deux volumes

publiés (ur VOrigine desDieux du Paganifme & le fens des Fables
, répandirent

en 1767 un nouveau jour (ur les principes de l’Auteur ; mais il ne dilîîmula

pas qu’en donnant au Public un ouvrage utile , & par la raifon même qu’il

ctoit utile
, il devoit trouver des Cenfours injuftes & amers.

j3 Quand ce principe, dit-il, feroit encore plus évidemment démontré dans

cet ouvrage , il (era toujours fort aifé de \q tourner en ridicule , en fuivant la

ïTiéihode employée par quelques Savans pour décrier ce genre d’eruduion.

L’on affecïera de choijir quelques-unes des .Etymologies qui paroiiront les

moins plauhbles au premier coup d'œil y en les détachant de ce qui peut les

apuyer & les rendre probables. On préfentera ces lambeaux découfus dé-



A UN ANONYME. 23
>* placés i comme un échantillon par lequel on peutjuger du rejle. On conclura

que toutes ces obfervations grammaticales font abfolument defiituées de la

plus légère vraifemblance. On pourra étayer encore cette décifion par des ré-

flexions générales lur les abus de la fcience étymologique
, fur ^incertitude de

Tes aplications, llir le danger de s’y livrer. Le Ledeur ainfi prévenu par le

compte infidèle qu’on lui rend d’un (ydême dont on ne combat que Vaccejfioire ,

ne lé donnera pas la peine de conlulter le Livre même , d’en examiner les

principes ,
d’en luivre les conféquences , de voir s’il railbnne de fuite , ou s’il

i écarte de propos délibéré^ comme on l’èn aceufie..

» Par ce procédé peu équitable. . . . l’on pr^rviendra trcs-flirement.. .. à faire

méprifitr l’étude des anciennes Langues , à décréditer toute elpéce d’érudition

,

& à ne plus ejiimer d’autre talent que celui d’écrire avec légèreté.... Avec

cette prévention
,

quel livre ,, que! genre d’étude peut être à l’abri de la caV

tique. & du mépris des Cenfeurs/ej plus ignorans î » (
i ),

Ces )uftes plaintes avoient pour objet un article du Journal des Savans diî^

mois de Juin 1 7 6^. Deux autres articles des mois de Mars & d’Avril 1 7 6 ^

de ce même Journal ,
contre le Traité, de la formation méchanique des Lan-

guesj i ), auroientpu donner lieu à des plaintes lèmblables > malgré les ména-

gemens qu’on crut devoir garder pour. l’Auteur , ménagemens dont il eft aifé'

de pénétrer les motifs. Enfin pour avoir ofé entrer, dans la même carrière. Je

me fuis attiré une condamnation fi delpctique, qu’il femble que \Auteur (f)

de ces difïerens extraits ait contraété l’engagement, de fermer pour jamais

les routes de l’Antiquité qu’il n’a pas fréquentées. Je m.e garderai bien de pren-

(i
) Origine des Dieux du Pagan. par üLSr rgi eî;, Dod» en Théol. Tom, I. Part^

ÎL pag. ^o, I

(i ) Par M.le P. des B. de PAc. des Bel. Lee.

( t ).Perfbnne n’a une plus haute idée que moi du Journal des «Savanr., 'parce que

pcriôhne peut-être n’en a plus éprouvé rutilité. Profondeur dé connoilïances dans tous >

lès genres de Science & de Littérature ; iblidité & impartialité dans les jugemens
; vues >

nouvelles & étendues pour encourager , guider ou affermir leS' Savans dans la., carrière ;

qu’ils ont choilie ; critique faine & inflrudive ;
voilà ce qui dillingue fi émlnemmcnt-

cette précîcufe Colledion. Pénétré de rcfped & de reconnoifTance pour les HommeS'

diflingués à qui le Public la doit
,
j’avoue qu’il m’efl impoffible de croire que .les Extraits

.

que.jé viens d’indiquer foient-de différentes mains. Il.luffit de les lire avec quelqu’atten--

tion pour être perfuadé qu’ils font du. même Auteur. Dans cette, àypotlièfe y r\ntipathie-

piarquéé pour le. travail dont je. m’occupe-, ne-.feroit qu’ane.difpofjiiôn peifonnelle.,.
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<lre la dcfenfe des Élémens primitifs, & du Traité de la formation méchanique

<ies Langues. L’accueil que ces excellens Ouvrages ont reçu dans l’Europe , eft

un hommage rendu au mérite des Savans à qui nous les devons , & mes

aplaudilLemens perfonnels ne pouroient entrer que comme un infiniment petit

dans la fomme des éloges qu’ils ont reçus. Par raport à moi ,
Monfieur

,
qui

ai’ai publié qu’une partie de mon travail que vous vous êtes hâté de dénoncer

•comme un ignorant Sc un yijionnaire , j’ai le plus grand intérêt à détruire les

feufies idées que vous avez cherché à acrcditer d’avance & contre l’Ouvrage &
contre l’Auteur. J’efpere qu’en difcutant quelques-uns de vos arrêts, j’obtiendrai

fondée peut-être fur des motifs ou des intérêts perfonnels; & ce ne feroit plus du Journal

àes Savans proprement dit que nous aurions à nous plaindre, mais d’un feul Ecrivain.

Je pourrois appuyer ma conjedure de différentes preuves. La brièveté d’une Note me

force à me borner à l’uniformité de tours , de ton & de llylc de ces Extraits ; en voici

quelques exemples.

Contre M. Bergier; Juin 17 ^4*

Mais n’eft-cc pas trop nous arrêter fur un

iujet qui porte ayec lui fa réfutation?

Mais c eji .affe\ nous étendrefur ces minu-

çies grammaticales , abfplument deflituécs

de la plus légère vraifemblance.

En général , il femhle pa?.-toüx s'égarer

de propos délibéré.

Hâtons-nous de paiïcr fur cette DifTerta-

tion, de même que fur les deux fuivantcs. .

.

Il nous feroit impojfible de lefuivre dans tout

£c travail.

Celles que nous avons citées ( les Etymo-

logies) üiiBCent pour faire juger de celles que

nous paf'onsfousfdence*

Mair c'en ejl affe^fur cette matière»

Contre le Monde Prïai^ nov. Gr véc. i77h

Le fimplc expofé de pareilles idées, ex

ejl la réfutation.

Mais c'ejl nous arrêter trop long-tems fur

des détails de cette efpéce.

L’imagination & l’efprit de fÿflême font

SAHS CESSE égarer l’Auteur. . . Il femble

que toute là fàgacité ne ferve qu'à le trom-

per.

Nous ne pouvons nous réfoudre à copier

Ici tout ce que l’Auteur dit de l’A. . . Nous

ne pouvons le fuivre dans le détail de toutes

ces explications.

Une telle explication n’ell qu’une pure

chimère. . . Et ainfi du refle»

Mais en voilà ajfeifur cet Ouvrage»

• On trouve dans le jugement du Traité de la Formation Méchanique des Langues,le même
dédain, & les mêmes expreffions. « L’Auteur donne ici une foule d’Etymologics. , • mais

9> nous ni pouvons nous réfoudre à les extraire. . . . Mais en voilà affe\fur cette Partie. » .

.

» Au milieu de tant d'écarts , « 8ce, &c.
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du moins du Public qu’il juge lui-même du degré de folidicc & d’honnêteté de

vos décifions.

J’ai dit
,

entr’autres chofês , en expofant Ibmmairement les Elcmens donc

le Langage eft compolé
,
que les (bns ou voyelles immuables forment une férié

compofëe defept voix ou (bns aigus
,
graves ôc moyens

(
i

) ;
que les intona-

tions ou articulations forrfient deux fériés différentes , l’une de confbnes forces,

l’autre de conlbnes foibles
;
que chacune de ces fériés eftcompolee de fepe con-

fbnes qui correfpondent à autant de touches de l’Indrument vocal
;
que dans

ces (eries , chaque confbne force répond à une douce •, d’où il réhilte un Alpha-

bet naturel, immuable & univerfêl de vingt-une lettres ; c’eft-à-dire , de fept

voyelles & de quatorie conlbnes. J’ignore pourquoi , mais il eft aifé de voir que

ces détails vous ont déplu.

Expressions du Journaliste. Réponses.

» Le nombre (ept joue , comme on II s’agit ici d’un point de fait : il

le voit , un grand rôle
(
1 ). « falloir attaquer ce que j’avance , ou

fe difpenfer de faire une obfcrvation

qui ne peut être d’aucune utilité pour qui que ce (bit. Cette efpéce de plailân-

terie , fi elle étoit bonne , auroit la commodité de pouvoir s’apliquer à quan-

tité de fujets. Car on pourroit dire avec le même (uccès aux Critiques , aux

Phyficiens , aux Philologues qui écriroienc fur les fept jours qui forment la (è-

maine -, (urles femaines de fept années -, fur les ^ept planettes -, fur les cou-

leurs de la lumière décompofée par le prifine •, (ùr les fept dégrés de l’oéfavc

muficale , &c. &c. Le nombre SEPT joue , comme on le voit , un grand rôle.

Quel avantage pouroienc retirer de cette obfervation les Ariftarques ou les Zoiles,

les Auteurs & le Public î

3> De-là, les premiers mots fimplcs

& néceflaires ( j ). . . . Ces premiers

mots devinrent la ba(e immuable de

toutes les l angues ; ils n’ont point été

l’effet du choix de l’homme , du ca-

Oui , Monfieur , c’eft dans les effets

néceflaires de l’Inftrumenc vocal qu’il

faut chercher la Langue Primitive ; &
c’eft parce qu’ils (but fondés (ur la Na-
ture même

,
que les mots de cette

( I ) Plan gén. du Monde Prim. p. ^ & i®,

(i )
Nov. 1773, p, 1177. cdlR in-iz,

(. 1 ) 11 , p. ii75,

D
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price, ou du hazard. Voilà la Langue Langue fontprerque tous d’une ou de

Primitive compofée de mots £une ou deux fyllabes. Ce caradère qui lui eft

âe deux fyllahes. ce propre , eft non-leulenient une indi-

cation pour la reconnoicre à travers les

déguilêmens qui pourroient nous la cacher "dans les Langues anciennes, &
modernes j mais de plus , un moyen général de comparailon qui ne permet

pas de la méconnoître
,
par-tout où le même monofyllabe a confervé l’identité

de fôn & de fens. Pour peu qu’on foit verfé dans l’étude des Langues , on

n’ignore pas que dans les voyelles , la {ubfticution d’un Ion aigu à un fon grave,

& d^ns les conlbnes la fubfcitution d’une articulation forte à une articulation

foible , ne changent rien à l’identité de fon ; & que l’identité de fens n’eft

point altérée , lorlque le même monofyllabe ne préfènte de diflérence d’une

Langue à une autre
,
que celle du fens propre au fens figuré , de l’indication

d’un tout à l’indication d’une de fès principales parties.

Je ne puis croire que vous ayez dit fans motif, qu’après m’être flatté de

retrouver ces mots d’une ou de deux fyllabes
,
je me fiattois ,

de plus , de faire

connoître Vabondance
, rharmonie , la beauté de ce langage. Le ton continu

de vos Extraits ne me fournit que trop de raifons de foupçonner qu’il vous a

paru ablûrde
, ou tout au moins ridicule^ d’afpirer à trouver tant d’utilité & tant

d’agrément dans une Langue prefque toute compofée de monofyllabes. Voici

ma réponfe.

Les Savans qui ont vu nettement que la Langue Primitive exifloit dans les

Langues mortes ou vivantes , ont tous publié quelle étoit compofée de mo-

nofyllabes. C’efl: un des principaux caraéleres auxquels ils ont reconnu les mots

primitifs qu’ils ont donnés pour exemple de leur obfervation & de leur aller-

don. Le Chinois eft, de toutes les Langues parlées, la plus ancienne que nous

connoifîions : elle fè raproche donc plus qu’aucune autre de la première Lan-

gue qui ait été parlée. Or » la Langue des Chinois ne fuit pas une marche aufîi

« lavante que leur écriture. Compofée dlun petit nombre de monofyllabes &
s> de fons qui ne différent dans la prononciation que par des tons , elle femble

« ne reconnoître aucune régie , n’être aflujettie à aucun principe ; on n’y voit,

«< ni conjugaifons
, ni déclinailbns (i) «. Le Chinois prouve donc que le carac-

tère principal des Langues les plus anciennes eft d’être monofyllabiques. Mais

,

( I ) Mém. dans leqwel on prouve que Jes Chinois font une Colonie Egy

M. de Guignes. Paris 175^. p. <7,

. r-'r
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me direz-vous peut-être , où trouvera-t-on la preuve que cette Langue foie

abondante , harmonieulè 3 Dans une Lettre que vous connoiffiez
,
peut-être

,

lorfque vous avez publié vos deux Extraits , & que je ne connoiÙbis certaine-

ment pas lorfque j’ai publié le Prolpeétus , ou le Plan général du Monde

Primitif. Vous allez voir que cette Lettre & une des notes que l’Auteur y a

jointes , me fournillent tout ce que je pouvois délirer
(

i ).

» La Langue Chinoile eft une des plus anciennes du Monde ; la leule pro-

bablement qui ait toujours été parlée & loit encore vivante. ... Il paroît que le

petit nombre & la brièveté de lès mots ont dû la prélèrver de bien des altéra-

tions. Les plus grandes n’ont guères pu tomber que fur la prononciation..,.

Malgré lès variétés , la Langue Chinoife ne compte que 530 mots environ. Oit

en conclut en Europe qu’elle eft peu abondante ,
monotone & difficile à enten-

dre
;
mais il faut lavoir que les quatre accens nommés. . . uni élevé. . . dimi-

nué... rentrant
,
quadruplent prelque tous les mots par une inflexion de voix ,

difficile à faire comprendre à un Européen.. . Les Chinois font plus
,

ils donnent

une certaine harmonie & une cadence marquée aux mots les plus ordinaires.

Pour la clarté , voici ce qui décide. Les Chinois parlent aulïï vite que nous ,

dilèntplus de chofes en moins de mots, Ôc ^entendent »,

» On peut croire en Europe que les éloges qu’on donne à la Langue Chi-

noilè font un peu exagérés
,

peut-être même outrés ; mais j’olè aflurer que

ce qui eft bien écrit, ejî au-de^us de tout ce qiCon en peut dire. Toutes nos

Langues de l’Europe n’ont rien qui puiflè donner idée de la force & du laco-

nifmepittorefque de certains morceaux. Un lèul caraétère fait tableau. Les bons

Ecrivains connoiftènt & employent aveclùccès toutes les figures que les Grecs

& les Romains ont employées avec tant d’art dans leurs ouvrages. Le génie

de la Langue Chinoilè. . . leur donne une nouvelle force. Les vers réuniflènt

tout à la fois la mefure,la rime, & une forte de brèves 6? de longues PLUS déli-

cates encore que celles du Grec & du Latin.,.. La Poèfie Chinoife exprime ,

fans (ortir du ftyle le plus lublime , les chofès les plus triviales , & que nous ne

pouvons nommer dans nos vers. On a voulu douter qu’elle eût àtVharmonie

,

étant compofée de mots tous monofyllabes : je n’ai que ce mot à dire. Ceux

(7) Pag. 8 . & 41. de l’Ouvrage intitulé. Lettre de Pékin fur le Génie de la Largue

Chinoife comparée avec celle des anciens Egyptiens , en léponfc à celle de la Soc. Royale

de Londres fur le même fiijet; par un P. de laComp, de jef, Miffionnaire à Pékin, in-4‘’,

Bruxelles , 1775. Elle eft datée du 10 Odobre 1764,

Dij
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j> qui lifcnr le mieux nos vers, découlent pour ainfi dire les fyllabes des mots fie

peiènt fur chacune , de façon qu’ils lemblent prefqtu ne lire que des monoiyl-

labes. ... Si on l’examinoit bien
,
peut-être trouveroit*on que les mots les plus

ejfentiels ont été fie font encore fort courts.... Je ne délêlpérerois pas d’expli-

quer par le Chinois , comment nous les avons allongés ; mais ce n’eft pas ici

le lieu d’en faire l'eflai ».

Vous n’exigerez pas, làns doute, que j’articule les raifôns qui doivent dé-

terminer à préférer le témoignage fie le jugement d’un Savant Miflîonnaire

établi depuis long-tems à Pékin
,
qui a des motifs fi puiflans de bien étudier ,

de bien connoître la Langue Chinoile
, à tout ce que pourroit débiter fiir le gé-

nie
, la force & l’harmonie de cette Langue

, un Européen qui n’auroit jamais

été à la Chine.

» Il fuffit d'expofer toutes ces idées. Non ,
Monficur , un extrait étran-

Lc Public les jugera : nous ne deman- glé, tronqué, je pourrois dire infi-

derons pas même à l’Auteur comment dele , d’un Profpeétus qui n’efi; lui-

il a pu retrouver ces mots primitifs même qu’un Extrait, pour

fournis par la nature ? Nous le laiffons^ mettre le Public en état de juger. M.
à cet égard

, fe livrer à toutefon ima- de Guignes
,
dans un cas à peu près

gination. «t pareil , mais avec cette différence

que fbn Ouvrage avoir été attaqué avec

les égards que le doivent des gens honnêtes, fie que Ibn adverlàire s’étoit nom-

mé , vous a dit d’avance que vous vous êtes prejfé un peu trop
;
qu^il falloit

attendre, un ouvrage plus étendu que fapetite brochure quineft quune annonce
;

que cefl comme fy d'après un ProfpecluSyOn alloit fe plaindre quun Auteur n a

pas donné la folution de toutes les difficultés que préfente fa matière. D’ailleurs,

fi vous paroilîêz vous rapeller un inftant les égards que vous devez au Public

en dilânt qu’iljugera , vous les oubliez bien vite , en lui diétant ce même ju-

gement que vous feignez d’attendre de lui. Nous ne demanderons pas même

‘àtAuteur
, dites-vous , comment il a pu retrouver ces mots primitifs

, four-

nis par la nature ; nous le laifons , à cet égard, fe livrer à toute fon imagina-

/fan. Voilà un jugement bien dédaigneux; je pourrois ajouter , & de bien mau-

vais exemple
; car quel efl; l’homme

,
quelqu’ignorant qu’il fût

,
qui ne pût

exercer contre tous les gens de lettres , un empire fi facile à ufiirper î

» Il parle enluite fie avec le même Vous vous déledez furement à

enthoufiafme de l’origine de l’écriture mettre du dédain fie de l’amertume

qui ne fut qu’une peinture des objets, dans vos décifions ; mais ,
Monfieur

,
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» Mais tâchons de ne pas nous égarer qu’il me foit permis de vous deman -

avec lui
(

i ). » j
lî vous croyez férieufèment que

je rn égare , lorique je dis que dans

l’origine récriture ne fut que la peinture des objets ? Ce point de critique mé-

ritoit bien que vous priffiez la peine de le difeuter
,

puiiqu’il vous refie des

doutes fur cet article ; &: vos preuves , fi vous prétendez en avoir
, dévoient

au moins erre indiquées. Pour moi
,

j’offre de vous prouver qu’il n’y a pas

deux opinions fur cet article entre les Savans de tous les fiécles , de tous les

Pays. Tous ont dit de répété que la première écriture imaginée par les hommes,

n’etoit que la peinture des objets. Je crois pouvoir me borner au témoignage

de deux Auteurs qui , fans doute , ne vous feront pas fufpeéls.

3> Le caraélère radical
(
des Chinois

)
qui defigne aujourd’hui une tortue

î> n’étoit anciennement que lafigure mime de cet animal. De-là, il eft aifé de

conclure que plufieurs des caradlcres Chinois ont été dans l’origine de purs

hiéroglyphes , des lignes repréfentatift des objets
( z )

>’. M. de Guignes dont

j’opofe l’autorité à votre opinion, ne fe borne pas à cette aflertionj il en tire

de plus cette conréquence,que Von aperçoit déjà laplus grande conformité entre

récriture des Chinois & celle des Egyptiens. Cette conformité porte fur ce que

anciennement , dans fon origine , l’écrirure de ces deux Nations qui touchent

de fi près aux Tems primitifs , confifloit à tracer la figure mime d’un objet

,

pour défigner cet objet. L’unique maniéré de défigner une Tortue
, étoit de

tracer le deffein d’une Tortue. Croyez-vous que ce Savant Académicien fe fbit

égaré , ou ce qui revient au même
,
que vous devez tâcher de ne pas vous

égarer avec moi , lorfque je me déclare pour une opinion qui eft évidemment

la fienne î Voici le fécond témoignage que je vous ai promis.

M Pour répandre encore plus de jour fur cette matière, . .‘je vais placer ici

quelques obfetvations. . . d’après le Grammairien Chinois. Les idées fimples des

objetsfenfibles ont été les plus faciles à exprimer. La fgure d’un Cheval
,
par

exemple , indique un Cheval
,

celle de Vceil indique l'ail
, &c. Mais il y a

loin de-là, jufqu’à peindre les idées abftraites. . .
.
Que faire donc ? ce qu’ont

fait les Chinois avec beaucoup d’intelligence & de goût. . . Fixer le nombre des

images Sc des iymboles
;
puis opérer fur ce nombre par différentes combinai-

fons , en mettant.... deux arbres
,

par exemple
, pour défigner un bofqitet j

trois pour une foret. 35 ( 3 },
^

( I ) li. p. 2180.

( X ) Précis du Mém. de M. de Guignes fur l’Origine des Chinois, p, 59,

( 5 3 Lett. de Pékin
, p, 1 1 , 1 2,
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» J’ai aAuelîement fous les yeux un livre où l’on a recueilli pîufieurs carac-

tères kou-ouen
,
qui ont échappé au naufrage des autres. Il me paroîr démontré

fur leur figure & conformation que les anciens caraüéres étoienc de vraies

images & lymboles , & non des fignes reprélèntatifs arbitraires
, fans aucun

raport avec la chofe Jîgnifiée. Ceux qui ont traité le plus à fond cette matière

parmi les Chinois défignent les anciens caraétères par les noms de siang ,
ima-

ge
; KiNG

, figure , & gémiffent de ce que la plupart (ont perdus.
(

i
)
».

Si ces autorités en matière de faits & d’opinion , ne vous fuffifôient pas ,

faites-moi la grâce de me le dire \ établiflez avec franchife ce qui vous fait

craindre de vous égarer en fùivantun fentier fi battu , & le feul qu’on puiiTe

fûivre à cet- égard : je vous fournirai abondamment des caïmans de toute

elpéce , ôc ie crois pouvoir efpércr qu’ils difliperont vos frayeurs.

Nous ne pouvons nous rélbudre (i) Ceux qui voudront bien jetter les

i COPIER ici tout ce que l’Auteur dit yeux fur le Plan général du Monde

de l’A
,
premier mot de fôn Diéfion- Primitif, verront qu’en me reflerrant

naire ; nous n en citerons qu une éty-

mologie. C*efl; celle du mot abandon.

Voulant donner la valeur de l’A à la

tete des mots , il dit cfii abandon eft

compofe de trois mots a , ban , don ,

qui fignifient un don fait à ban , c’eft-

à-dire au Public , une chofè qu’on

livre au premier qui voudra s’en em-
parer. «

autant que je l’ai pu , l’article de la

lettre A s’eft étendu à IX. Seétions

,

qui rempliffent fèpt grandes pages in-

4®. imprimées en petit caraélère. Ils

n’auront pas de peine à comprendre

pourquoi vous n’avez pas copié lans

votre Extrait tout ce que j’ai di. fur

cette lettre. Le travail d’un bon J )ur-

nalifte & celui d’un bon Copifte ne

doivent pas fê refTèmbler. Mais l’excès

en tout efl; un défaut. Vous n’en avez évité un que pour avoir le plaifir de vous

jetter dans un autre ; &: fous prétexte qu’il eût été ridicule de copier dans un

Extrait ,
tout le texte de l’Ouvrage , vous en avez détaché & préfenté avec

votre adreffe ordinaire, une feule étymologie. Par quelle fingularirc faites-vous

entendre quec’eft uniquement par dégoût ? Vous n’avez pu vous réfoudre , di-

tes-vous , à copier tout ce que j’ai dit fur cette lettre ! Mais pourquoi ce pré-

tendu dégoût a-t-il ceffé en faveur de l’article abandon ? Avouez-le
,
Monfieur

,

( i) Ib. aux Notes, p, 4X,

( î ) Pag. ii8i.
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vous vous êtes flatté de mettre une certaine clafle de rieurs de votre côté. Je

vais tâcher de mettre du mien des rieurs d’une autre clafle.

J’ai dit dans la Seélion de l’article où je parle de l’A
,
que cette lettre

cft ajoutée à un grand nombre de mots
5
quelquefois

,
pour en rendre le Ion

plus harmonieux i Ibuvent
,
pour exprimer de nouvelles idées , ou des idées

plus compofées. J’en ai fourni quelques exemples. J’ai dit enluite que TA encroit

quelquefois comme partie cJfentidU dans les mots compofés : j’ai cité les mots

affaire , avenir , abandon. Vous n’avez pas trouvé bon que j’eufle avancé, au

fujet du dernier
,

qu’il étoit compofé de trois mots A , ban , don que ces

trois mots fubliftoient tous trois dans notre Lanf^ue
j
que le fécond flmifle

Public^ le Public , la chofe publique \ qu’en les réunifiant, ils lignifient un don

fait A BAN { au Public ) , une choie livrée au premier qui voudra s’en emparer.

Vous allez voir que je ne fuis pas le fêul à qui cette étymologie fe foit préfen-

tée : auffi m’arrive-t-il fbuvent dans la carrière que je parcours de retrouver

après coup dans des Ecrivains donc je refpede le fâvoir & la pénétration
, ce-

que m’avoient fourni mes propres réflexions , & je ne diffimule point que

c’efl: pour moi un grand encouragement , un puiflànt motif de fécuricé.

Il efl d’ulage dans plufleurs Provinces de France abandonner au bétail les.

Terres qui ne font pas cultivées , ou dont le Propriétaire vient d’enlever la

récolte. La liberté dont les Habitans jouiflent en commun d’envoyer le bétail

fur le terrein d’autrui, fe nomme aflez communément droit de vaine pâture ^

ôc quelquefois droit de parcours. En Normandie , où ce droit parole avoir
’

exifté de tout tems
, il fe nommoit Banon. Le grand Coutumier de cette Pro-

vince nous aprend (f) que la vaine pâture & le parcours (6m interdits depuis

la mi-Mars jufqu’à la Sainte Croix en Septembre
;
que dans tout autre tems

de [année , les terres font communes ; qu’on nomme tems de Banon
, celui où

le bétail peut être abandonné indiftinélement & fans Pajieur dans les diamps»

de tous les Propriétaires
5
que nul ne peut défendre ou interdire le parcours.

dans fa terre , en tems de Banon
j
que le Banon doit cefFer dans toutes.les terres^,

dès que les fêmences commencent à lever.

(t) ’’ Terres font en aulcim temps en défens Sc en aultre font communes.. Toutes

» Terres cultivées font en défens , de quoi belles peuent légièrement tollir les fruitz,.

s» Vuides Terres font en défens depuis la mi-Mars jufques à la Sainte-Croix en Septem—
bre. En aultre temps elles font communes. Le temps en quoy les Terres font communes

» eû appelle ternes de Bajson , en quoy les bêtes peuent aller communément par les
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GaiLLAUME Rouillé, qui a commenté le grand Coutumier de Normandie,

lè propole deux difficultés j Tune à l’égard d’un propriétaire qui auroit planté

des porées dans Ion champ
5
l’autre à l’égard d’un cultivateur qui auroit négligé

d’enlever lès bleds en tems de banon. » Ne pourroit-on pas prétendre , dit ce

» Commentateur
,
que , fuivant l’elprit de la Loi

, le bétail ne peut aller làns

« Pajieur dans l’un Sc dans l’autre champ , même en tems de Banon î » Il lè

décide pour la négative
;
parce que dans la première efpèce , il s'enfuivroit in-

convénient au BIEN PUBLIQUE pouT CAS PARTICULIER, qui ne je doit pas faire ^

car le bien commun doit préférer U bien prive ; bc parce que dans la féconde

elpcce, cefi lafaulte de cil qui a laiffé lefdits able^ aux champs , lefquels il de-

voit emporter en tems deu
\
parquoi fa dicte faulte ne doit point porter préju-

dice AU BIEN commun.

Vous entrevoyez déjà , Monncur ,
que la liberté de difpolèr des herbages que

produit le champ d’autrui , efl: un don fait par la Loi, contre le droit qui devroic

naturellement être rélèrvé au feul propriétaire
;
que ce don eft fait à tous , au

Public ; ôc que par conlequent le tems de Banon eft devenu le tems de la chofe

publique
, le tems de Tulage du don fait au Public,

Vous refteroit-il quelque doute fondé fur ce que le mot Banon diffère un

peu du mot ban qui fait la féconde fyllabe àéabandon ? Le plus fâvant Commen-
tateur de la Coutume de Normandie , Bafîiage

,
vous aplanira cette difficulté.

Vous verrez que dans fbn Commentaire , il a fubftitué le mot Ban au mot

Banon qui a été retranché de la nouvelle Coutume. Vous y verrez aufTi que ce

profond Jurifconfùlte a fenti que cette Loi étoit contraire au droit commun ;

que le droit de Parcours étoit un don fait au Public au détriment du Pro-

prietaire: mais qu’il a cru en meme tems, que rintérêt public devoit prévaloir

Juftifioit ce don
( f ).

» champs fans Pafteur. Aucunes beftes font qui n’ont point de banon , ains dolbvent eftrc

3» gardées en tout temps. . . Si , comme font chiévres qui mangent les bourgeons des

»> vignes & la croifTance des arbres j & porcs qui fouiflent les prez. & les terres famées. , .

» Nul ne peut défendre fa terre en temps de banon, fe elle n’ell clofe d’ancienneté . . •

a» Banon doibt eflre ofté de toutes terres en quoy la blée eft aparilTant, . . (
Grand Cou-

tumier de Normandie, Chap. VUl. de Banon & défens, in-fol. imprclT. Gothique^ iî}9.)

1 + )
” If femble que notre Coutume. . . eft contraire au droit commun

, en ôtant aux

» Propriétaires la libre difpofition de leurs héritages, en les faifànt fervir au profit & à

SJ la commodité d’autrui. Néanmoins l’intérêt public a prévalu fur la liberté acs particu-

Au
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'Au cas que vous défiriez de nouveaux éclairciflfemens
,

je puis encore vous

^xenvoyer au plus fàvant homme qu’il y aie eu peut - être dans le Moj-ide
,
quoi-

-qu’il ne fut ni les Langues Orientales , ni le Chinois ; à Du Gange. ïl vous

aflurera que dans l’ancienne Langue des -Danois , Langue dont les monolyl-

labes primitifs ont certainement précédé les tems où la Loi de la propriété n’a plus

permis de regarder les produétions ipontanées de la terre comme un bien com»

mun, le mot Ban, duquel ont été formés les mots Banon & Banonium, figni-

fioitles Champs , -le Territoire
( t )• H-vous affurera auffi que dans des tems

poftérieurs
,
quoique fort éloignés, le même mot a fait former cz\{x-c\,àbandum

.t

abandonum, habandQnum\p\\ ], qu’il explique par cette phralè Latine, res arbi-*

trio cujufque expojita^ & qu’il traduit par ces mots François, chofe abandon—

NEE. Enfin vous y trouverez c[m Etienne Pafquier a dit que notre mot abandon

croit compofé de trois mots, <z, ban, don, dans le mêm.e fêns que ceux-ci , don

fait à bon, 5c qu’il a fondé cette étymologie fur lefèns du mot Bannu7n
\^

i,].

Pour ménager votre tems ôc votre travail , lorfque vous vérifierez les autori-

tés que je vous indique j' je crois devoir dire que l’explication du mot abandum

dans le Glofiàire de du Cange, n’eft,pas eaentier de ce lavant Homme. Tout le

monde iàit que des Bénédiétins, fort làvans eux-mêmes , ont fait des additions

à cet Ouvrage. Leurs additions fur le mot donc il s’agit , démontrent que les

divers lêns qu’il a reçus ,
tiennent tous

, plus ou moins , au fèns que j’y ai atta-

ché dans l’endroit de rnon Plan Gênerai que vous avez attaqué : il fignifis

a> llers. Et comme le bétail fait une partie confidérable 3u ménage & de la richelîe des

»> champs. . . par une confidération- de police & d’utilité publique, on a rendu communes en

certaines faifons les terres vuides & non cultivées.

3» TerPvIen étoit dans, cette erreur. . . & il croyoit que l’on ne pouvolt clore là

s» terre de<nouveau au préjudice du B a n.

(BaCiage,fur laCout. de Nown. art. 8i. Tom. I. p. ii<5 . édit. de 1709.)

(t )
B ano (melius Banonium , zgn llbcrtas leu, communis agri dcpalccndi liber ufus )

Jura & Conllietudines Normannite , cap. 8. rrempus quo terree funt communes , tempus Ba~

iioni, &c... .. Temps de Banon, in Gallicâ editione quo Icilicet Bannum indicitur pro

communi agrorum ufu,

Apud Hickefium
, TheC Ling. Sept. Tom. I, p. Ban ( unàh Banon G Banonium)

in veteri Gotho-Scandico live Danico, pco agro & territorio fréquenter accipitur,

Ducang. verbo B Ati O.

( tt ) Ibid, verb, Abandum.

( 1 J
Recherches d’Et, Pafq. Liv. VUI. c. ^

6^

E



34 LETTRE
quelquefois garantie , cautionnement ; quelquefois hypothéquer ,

donnerpar ajJu-‘

rance ^ abandonner i expreffions qui préfentenc toutes l’idée oudechofes délailTéej

dont chacun eft maître de s’emparer, ou d’un droit volontairement donné à au-

trui lur des biens qui ne lui appartiennent pas , lequel droit donné par le Proprié-

taire fur fâ chofê, peut éventuellement la faire devenir la choie d’autrui , comme
dans le cas de cautionnement & de garantie.

Si Venthou^afme de ^imagination ne va égarent pas
, Je crois que n’ayant pu

vous réfoudre à copier tout ce que j’ai dit lîir la Lettre A , vous regretterez d’a-

voir changé de rélclution pour le leul mot abandon. Au refte,Monlieur, daignez,

m’éclairer, fi vous pcriîftez à penlêr que Je fuis dans l’erreur ; vous me trouverez

toujours docile à d’utiles leçons^

>5 Dans le Didhionnaire Etymologique Si J’avois cru devoir relpedfcr l’o-

de la Langue Françoile ( i
) on voit reillc de mes Ledtcurs plus que leur

cpxç. Bedeau
y répéter Sr inviter, vien-

nent d’une meme racine, ou du mot
primitif.5«i/qui défigne toute idée re-

lative à invitation & demande. Les

Latins en ont dérivé P^/o,demander. «

jugement , les railons qui ont fixé

votre attention lùr le mot Bedeau,

m’euflent averti de le retrancher d’une

lifte alfez nombreule , dans laquelle

vous me donnez lieu de remarquer

qu’il y a quelques mots doux ,
comme

\Académie , apanage , difetté. Il m’eût été facile de rendre cette lifte plus nom-
breule encore

, & dé n’y faire entrer que des mots harmonieux. Mais j’avoue

que j’aurois craint que cette afîèâation n’eût été plus choquante pour des Savans,

que le Ion du mot Bedeau. Si vous étiez mon lèul Juge, Je verrois bien qu’il

ne fulfic pas de donner des étymologies vraies, & que l’eftentiel eft de ne don-

ner que celles des mots nobles & fboores.

” Il y a des mots , fuivant notre Au-
teur , dans la Laiîgue Hébraïque

[
z

] ,

dont il retrouve la racine dans le Fran-

çois ; ce qui paroîtra contraire à toutes

les idées reçues. «

J’ai dit, en elîèt, que l’on retrouvoit

dans la Langue Françoile des racines

qui ne fubriftoicnt plus dans la Langue

Hébraïque, telle que nous l’avons. J’ai

cité nos mots bande , mal\^ 3 ] ,
chyle y

munir
y
cher

[ 4 ] , &c. On a dit qu’il

falloir être Pyrrhonien outré, pour douter que pain dérivât de panis ;
il faut férre

autant pour douter que les racines qui ont fait les mots hébreux abend , amal

,

f I) Nov. p. 2.181.
(

i
) Ib. p. iiSj*

( 3 ) Plan gén. p. 27. ( 4 ) Ib. p. 5*,
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aVil, amun , ikar ^ 6<rc. ne Ce font pas confervées dans ces mots l>an.ù , mal ,

chyle , munir i carus ou cher
^
qui offient le même lens. Loin que cette alTertion

foit contraire à toutes les idées remues , elle cfl: une confèquence nccelTaire de ce

Principe admis par un fi grand nombre de Savans
,
que toutes les Langues

,

mortes ou vivantes , ne font que des dialefles d’une Langue primitive qui exifte

encore
,
quoiqu’éparlè parmi les difîerens Peuples. Qu^y a-t-il de contradiûoire

& d’ablùrde à loutenir,que telle racine qui a été altérée dans un dialeéte, n’a pas

fubi des alterations dans un autre î D’ailleurs quand il fèroit aile de prouver que

mes idées font contraires à toutes les idées reçues ^ qu’en réfulreroit-il contre

mon Principe ? Ouvrez les Mémoires de toutes les Académies , & vous verrez

combien d’erreurs anciennes qu’on auroit pu qualifier, pendant long-tems,

à'idées reçues , ont dilparu devant des vérités découvertes & dcvelopées par des

modernes. Vous attaquez tout, vous n’entrez en di/euffion ou en preuves fiir

rien : toujours des décifions fcches & magiftrales. Il (èmble que vous ayez fait

vœu d’infaillibilité, &: que vous exigiez de l’Univers le vœu d’obéiflancc aveugle.

Je vais vous en donner quelques nouvelles preuves,

Dkcisi ON s du Journalijle fur le Génie Allégorique & fur la poffiilité ou

Limpojjibilité de pénétrer lefens des Allégories.

Vous regardez, Monfieur
,
comme une portion de l’ancienne Hifioire, trois

Allégories dont j’ai donné l’explication. Je crois, au contraire, que ce n’eft qu’en

entrant dans l’elpric allégorique des Anciens, qu’on trouve un fèns raifbnnable,

honnête , utile dans ces antiques narrations. Elles ne fèroient qu’un ramas d’im

décences & d’atrocités , fi elles étoient regardées comme hiftoriques. Ma fé-

curité vous étonne : je ne fuis pas moins étonné qu’il exifte un lêul homme
bien perfiiadé

,
qu’en lifant les aventures attribuées à Saturne , à Mercure, à

Hercule , il a lu l’Hiftoire des premiers fiécles du Monde.

Quelqu’impreflion que puflent produire les efforts que vous avez faits peur

rendre mes explications ridicules,j’ai une répugnance invincible à difeuter toutes

vos décifions ; &, pour me fervir d’une de vos phrafès ^favoue que je ne puis

me réfoudre d vous fuivre dans tous ces écarts. En ejfîèt, Monfieur, vous avez

découpé des faits qui forment un enfemble dans mon Ouvrage
; vous avez

fuprimé tout détail qui auroft pu faire fbupçonner que ces faits avoient en-

tt’eux quelque liaifbn , & qu’ils s’éclairoient mutuellement : vous avez totale-

ment Ublé ceux que vous avez aftèz dénaturés
,
pour faire paroitre abfùrdc

Eij
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leur aplicacion à des objets pliyfiques ou moraux. J'aime beaucoup mieux mapro^

cher de mon huti que de m'arrêter ainji dans une faujje route
[

i

Vous ne dites nulle part en quoi je me fuis trompé ; c’eft par malTes que vous

perfiflez dédaigneufement ce que j’ai publié : il faudroit donc que je tranfcrivifTe

une longue luire de pages de mes Allégories Orientales pour faire, aprécier des

jugemens Ibu.vent énoncés en une Icule ligne. Je refpefte trop le Public pour me
livrer à ce, genre de réfutation. Mais je conjure ceux qui aiment les Lettres

,
qui

examinent lans partialité les Ecrits d’autrui
,
qui ont le cœur alTez honnête ,

affez bienfailànt pour inftruire pour. fortifier, dans leur marche, ceux, qui

cherchent à ie rendre utiles , de lire de fuite les trois Allégories que j’ai expli-

quées , & l’extrait prétendu que vous avez donné.. Si , contre toute aparence , &
contre l’opinion des plus làvans hommes p.armi les Anciens Sc les Modernes, ou

croit de même avis que.vous à. l’égard du fonds
,
je fuis bien fur que le jugement

differeroit entièrement du vôtre à l’égard de la forme. Je crois vous devoir &.

me devoir à moi-même, de. m’expliquer fur quelques phrafes de vos extraits

qui, par leur ton 5c leur, tournure
, ne, lêmblent pas apartenir au XVIII«

SiécICi

« Comment ce Génie \alUgonquë\? Jè crois pouvoir vous alTurer qu’il
'

a-t-il
[

2
. ]

pu échaper à tous ceux qui n’a échapé à perfonne,pas même à ceux’^

ontjufquà préfent trayailléfur CAnrf qui ont fabriqué des fÿftêmes pour'

tiquité ? « adapter,à l’hiftoire, des récits qui réfif-

toient de toutes parts aux' prétendues

identités que l’e^rit fyflématique avoir cru laifir. Ce qui a échapé à beaucoup

d’Ecrivains qui ont travaillé (ùr l’Antiquité , c’eft la vraie clef de ces Allégories.-

Au milieu d’une obfcurité profonde , 5c qu’ils rendoient permanente , ils ont

aperçu des lueurs fèmblables à ces météores qui ont fi Ibuvent égaré des voya-

geurs. Ils (ê font epuifé en efibrts violens 5c continus pour aflîmiler ces lueurs ^

trompeufes, à la lumière d’un Jour férein. On leur a vainement démontré l’inu-

tilité de chercher des Empires , des fucceffions de Rois ,
dans des tems où l’on

ne trouve aucune trace de Nation, de Police , de Loix, où par conféquentil n’a

pû éxifter de Souverains. Ces Ecrivains Ce font obftinés à préférer un Edifice chi-

mérique qui étoit leur ouvrage, à l’Edifice réel qu’ils avoient inutilement eftàyé

de reconftruire. L’amour-propre ne fournit que trop d’exemples de pareilles mé- -

( 1 )
M. de Guignes , dans fa Réponfe aux doutes

, &Cr

{ i) Noy, p.
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prifês (ùivies de la même obftinadon. Mais ,

Monflcur , le feus allégorique qui

fubllicuela railbn & rinftrudion aux extravagances & au fcandale du prétendii

lèns kiftorique, a-^t-il échapé à Varron, à Cicéron, à Plutarque 5c à tant d’autres

Ecrivains de l’Antiquité ? A-t-il échapé à Maflîeu , à Frerer
, à Bougainville , à

M. le Batteux , à une multitude de Savans modernes î De quels Ouvrages étoit

compofée la Bibliothèque où vous avez puifé vos lumières f Vous
,
qui m’adre&

fez cette étonnante Queflion, comment le Génie allégorique a-t-ilyu échaper

TOUS CEUX qui ont jusqu’à présent travaillé fur \AntiquitéX Je vous le rév

pete,, il n’a échapé à perlônne. >

« L’Auteur remarque' [i] que tous' Vous ne conteftez ^as, Monfieur ,’,.

ceux, qui ont expliqué ce Monument que l’explication que j’ai donnée au'

(
le Fragment de Sanchoniaton ) n’y ont Fragment de Sanchoniaton , le trouve '

trouvé qu’une fuite de Rois d’une liée à la Mythologie Orientale , mers

même Famille qu’ils ont efTàyé de re-

connoître. Dans (bn lyftême, ce n’eft

point une Hiftôire , ni une fuite de

Générations qu’il y faut chercher , mais

une Allégorie ingénieulè , liée à la

M ythologie Orientale , mere de celle*

des Grecs & des Romains. Ainfi les

infidélités d’Uranus à l’égard de fà

femme
, & les atrocités qu’on reproche

a Saturne, ne font que des Allégories. «

de celle des Grecs & des Romains,.-

Vous, avez donc fênti que c’etoit eii-

liant étroitement différentes parties

difféminées
,
que j’ai rendu fenfible la

juftedè de mes explications. II falloir'

brifèr ces liens,ou reconnoître la Iblidité

de l’enfèmble que j’avois formé. Quelle

idée un Leéfcur peut-il (c faire,d’âprès

le compte que vous lui rendez, & que

je, viens de copier en entier, de la liai-

Ion des faits que j’ai raprochés?J’avoue

cjue tout cet enfemble étant fîiprimé ,
il doit paroître affez ridicule que j’aye tiré

pour unique conféquence de mes explications
, que Us infidélités d'Uranus à

l'égard de fa femme ,
6* les atrocités quion reproche à Saturne , ne font que des

Allégories. Mais cebouleverfèment, cette incohérence,ne Ibnt pas mon ouvrage j

c’efl; le vôtre. Au refte , vous ne vous en tenez pas là , vous donnez immédiate-

ment la réfutation lavante, lumineufe de ce que j’ai fait pour lier, dans le plus

grand détail , les differentes parties du Fragment à la Mythologie. Le Public ju-^
-

géra de la Iblidité ôc de l’élégance de cette réfutation,.

C’efl: ainfi que quelques-uns [z] Quiconque diroic que les Poemes

ont voulu expliquer Homère& d’autres d’Komère ne contiennent que desfaits

,

(.J
)
Décemb. p.

{x ) Décemb. p. .
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Ouvrages anciens, allégoriquement

,

prétendant qu’ils ne contenoient pas

des faits ,
mais les détails exads des

difïcrens procédés àn grand-œuvre-, ici,

c’eft l’Agriculture ;
mais il y a appa-

rence que cette explication ne fera pas

plus fortune en ce genre que le grand-

œuvre que ces fyftêmes ne palferont

que pour des visions. Peut-être vien-

dra-t-il un tems que la Hcnriade fera

expliquée de même. »

ne méritcroit pas qu’on perdît fôn tems

à le détromper. On eft inconvertible

,

loriqu’on n’eft pas capable d’écarter du

premier coup-d’œil une ablurdité (1 ma-

nifefte. « Quant à la Fable allégorique ,

• fi l’on confidere
[ i

]
les Iccrcts làns

nombre que les fidions de l’Iliade

» expriment à leur maniéré
,
quelle

» (cène de prodiges vient aious char-

» mer î Quel fut le Génie qui fût pein-

» dre les propriétés des élémens , les

»> facultés de l’elprit , les aiîèdions du

^ ccEur ,
les vertus & les vices j

qui fût en faire des Perfonnages conjlans

,

JJ & qui les mît en aHion , lans jamais leur faire de violence f Nul Auteur n’efl:

JJ entré en lice avec Homère à cet égard ff.

Quiconque diroit que ces Poèmes renferment des faits ôc des Allégories,

fe trouveroit d’accord avec tous les Savans, avec tous les Gens de Lettres qui ne

fongent pas à fe fingulatifer par des paradoxes. Ceux qui n’ont trouvé dans les

Ouvrages immortels de ce Poète fublime que les détails exacts des dijfé-

rens procédés du grand-œuvre
j
Ibnt évidemment des vijionnaires

, pui/qu’ils

cberchoient à découvrir un lêcret qu’ils n’avoient pas j de l’exiftence duquel ils

ne voyoient aucune trace au tems d’Homère; qu’ils ne pouvoient avoir aucune

efpérancé de démêler ,
à travers des Allégories qu’ils forgeoient eux-mêmes , les

procédés d’un Art qui leur étoit inconnu^

Des gens raifonnables & bien intentionnés, qui cherchcroient &: qui parvien-

droient à trouver fous l’envelope d’Allégories auffi brillantes qu’heureulès , ces

vérités phyfiques , morales & politiques dont Homère eft rempli
, doivent-ils

être confondus avec les gens dont vous parlez ? Il me femble que l’envie de bief

fer éc d’humilier jette ici votre Logique dans d’étranges écarts. Denys d’Hali-

carnafie ,
Salufte le Philofoplie , Varron ,

le Chancelier Bacon
, l’Abbé Mafîîeu

,

Treret , M. l’Abbé le Batteux ,
êec. ne fèroient-Üs que des vijionnaires ? Et de

combien de noms refpeftables ne pourrois-je pas grofiîr cette lifte î Je pourrois

même vous objeéler votre propre autorité. N’avez-vous pas été forcé de dire
[
i

]

qu’o /2 ne peut nier que dans la Mythologie ancienne , il n’y ait des traits allé-

(
I

)
Préface de l’Homère Anglois de Pope.

( I
)
Déctmb. p. ijS?.
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goriques'i Vous les avez donc aperçus. Pourquoi refulêz-vous aux autres le droit

de les apercevoir? Sont-ils devenus des vifionnaires, parce qu’ils n’ont pas retenu

pour eux lêuls, des oblêrvations dont ils ont cru que le Public pouvoit profiter ;

parce qu’ils ont relpcdé l’homme confidéré en lui-même
j
qu’ils ne l’ont pas re-

gardé comme un monftre , & qu’ils n’ont pas cru qu’il ne pouvoit commettre

que des actions monftrueules , avant que l’efprit & le cceur humain culTent fait

les immenfes progrès dont nous joui (Ions
j
parce qu’ils ont public que les prin-

cipes & les efîèts des Arts de première nécelEté avoient été tranfmis d’une gé-

nération à l’autre lôus le voile de l’Allégorie
i qu’il étoit puérile de travailler à

fê perfuader que l’hiftoire des premiers âges étoit confignée dans des récits donc

le fens littéral réuniroit l’atrocité & l’indécence , & prouveroit par conféquent

que les Sociétés les moins nornbreufès n’auroient pu fubfifter dans ces teras

d’horreur & de deflruétion
j
qu’au contraire , le lêns manifeftement allégorique

de ces récits, étoit conforme en tout à la marche de la Nature ; qu’il le raportoic

aux premiers befôins des Sociétés naifiantes
,
aux premiers moyens qu’il étoit

poffible d’employer pour les faire ceflêr, à l’accroiflement des befôins même par

la découverte fuccefîive des moyens de les fàtisfaire
, & par le perfeftionnemenc

ou l’augmentation des reffources puifees dans la Nature contre notre infuffilâncc

individuelle
, infuffifânce que les premières découvertes ne faifoient fentir que

plus vivement? Pourquoi s’obftiner à chercher les ténèbres Sc le défôrdre, oû
les premiers traits de la lumière ôc de l’harmonie fociale éclatent de toutes

parts ?.

Je n’irai certainement pas chercher /es détails & Us diférens procédés du

^and-œuvre dans Homère ; mais j’ai cherché les détails & les principaux pro-

cédés de ÜAgriculture , & je les ai trouvés dans le fragment de Sanchoniaton

,

Auteur plus ancien qu’Homère, & je les retrouve fans peine dans plafîeurs au-

tres écrits de l’Antiquité. Scroit-ce mse vijion que de fôupçonner & même
d’affirmer que le premier & le plus impartant objet pour les fociérés naiflantes,

a été le premier fujet de leurs chants & de leurs écrits f Que les Hommes étant

parvenus à fê délivrer des inquiétudes 5c des fatigues qu’entraînoit la recherche

de leur nourriture dans les produéiions Jpontanées de la terre , leur Joie , leur

admiration, l’amour des Peres pour leurs enfans
, la reccnnoiflance envers la

Divinité
, diderent avant tout

,
la defeription d’un art qui afïêrmilToit pour ja-

mais la bafê jufqu’alors incertaine de leur réunion I Comment pourrions- nous

en douter ? Les tranfports de cette joie , de cette admiration , ne s’étoienr même
pas ralentis dans des fiécles très-poftérieurs à Sanchoniaton. Le corps entier de
PHifloire 5c de la Litiétiture dépofê de ce fait efTentkl. Ne faudroit-il pas , au
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-contraire, le faire une violence extrême pour (ùpofêr que les premiers chants

& les premiers écrits des hommes , ont eu pour fujet des aventures atroces ou

dégoûtantes, attribuées à une longue fuite de Rois, & arrivées dans des tems

&c dans des pays où il n’y avoir, ni ne pouvoir y avoir de Roisî La découverte

la plus importante à rimmanité , n’a cefTé d’être un objet public d’apIaudilTe-

ment& de reconnoiflance que dans des néclcs très-poftérieurs ; & la Fable même
prouve littéralement que l’Agriculture cft le premier arc que les hommes ayent

inventé , & célébré par des fêtes publiques.

On trouveroit aujourd’hui des Erudits qui croiroient qu’en débrouillant ou en

I tranlportant d’un pays à un autre , la généalogie de Princes qui auroient régné

dans quelque recoin du Monde , ils le Ibnt rendus plus utiles que les Inventeurs

• des moyens d’afTurer des fubfiftances aux fociétés les plus nornbreulês ; mais

.aujourd’hui même où l’Agriculture n’efl: pas traitée avec la raême diftinétion

que chez les Anciens , tous les gens fènfes regarderoient ces Erudits .comme

des Vijîonnaires. Ils leur diroient avec un Ecrivain moderne : « l’ignorance &
l’ingratitude placent toujours

(
i
)
un Art au même niveau que les mains

.»> grofllères qui l’exerce nt..Mains refpeélables, par la nature des fècours qu’elles

fournilTent à l’humanité-, méprilées
,
parce qu’aucun éclat n’apelle les yeux

fur ce quelles touchent. La multitude ne (aura jamais que c’ell du fèin des

» travaux en aparence les plus abjeds , & fbuvenc du lein de la milère & des

.« larmes
,
que forteut les richelTes, b. force & la fplendeur des Empires ». Je

n’ai donc à rougir , ni comme homme
,

ni comme homme de lettres , d’avoir

montré l’Agriculture dans les écrits de la plus haute antiquité. Mais j’avoue que

j’aurois à rougir de ri’y avoir vu que l’A^gricuIture,

Elle avoir été célébrée de vive*voix avant la découverte des Symboles pri^

mitifs de la parole., & elle avoir certainement fait naître difîcrens arts utiles ,

long-teras avant que l’écriture proprement dite eût été inventée. C’eft par cette

raifon
, puifee dans l'ordre naturel des choies

,
que les Écrivains 5c les Monu-

mens qui nous refîent ont prefque toujours fait -entrer plufieurs Arts dans les

fymboles.ou dans les defcriptioiis de l’Agriculture (t) > ou la voit per-

( I ) Corps d’Obfervat. de la Soc. d’Agric. de Bretagne , ann. 17Î7. & 1758. pag. 6
^

.des Obfêrv. préliin.

(t) » Ces premiers Arts que les hommes -apprirent d’abord . . . font l’Agriculture ,

s> l’Art Paftoral, celui de fe vêtir, & peut-être celui de fe loger. Audi ne voyons-nous

»> pas le commencement de ces Arts en Orient , vers les lieux d’où le Genre humain s’eÆ

»> répandu. « ( Difc. fur rHiil. Univ. de Bossuet, pag, i o. édit, de Cramoify
,
in-4®,

1681.)

févérarament
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fcvéramment placée ait devant du Tableau , comme le germe de toutes les

autres découvertes. C’efl: ce qu avoient remarqué avant moi des Savans que

perfônne encore ne s’étoit avifè de traiter de Vijîonnaires ^S>i. qu’il ell incroyable

que vous placiez fur la même ligne que ceux qui n’ont vu que le and-œuvre

dans les Poèmes d’Homère.

Vous avez, fans doute , regardé comme uiae plaifànterie gaie & de bon

ton, la prédiétion,qu’il viendra un tems que la Henriadejera expliquée de meme.

Si vous avez voulu dire qu’il le trouvera des Vijionnaires qui prétendront y lire

les procédés du grand-œuvre
, je crois pouvoir vous prédire a mon tour, que

ce tems ne viendra jamais. Si vous avez voulu dire que quelques-uns explique-

ront la ]riçnn2ià.e allégoriquement
,
prétendant quelle ne contient pas des faits ^

mais les détails exaUs des differens procédés de quelqu’Arc chimérique, je vous

prédis encore que ce tems n’arrivera pas. Mais je vous affirme
,
pour le prélènt

&c pour l’avenir, qu’on ne verra dans laHenriade que ce qu’elle eft ; c’eft-à-dire,

un Poème dans lequel l’Auteur a réuni aux &its hilloriques les plus intérelïàns

pour la Nation Françoilè , les grâces &: la pompe des Allégories les plus ndbles

Ôc les plus ingénieuiês. Gn y diftinguera, comme dans les Poèmes d’Homère ,

ce qui .appartient à VHijioire 8c ce qui appartient à ‘XAllégorie. A quel dégré

d’ignorance ou de ftupidité ne faudroit-il pas être parvenu, pour ne pas voir

que le nralTàcre de la S. Barthélemy, l’alïàlîinat de Henri III , la bataille d’Yvri

,

le fiége A: la famine de la Capitale , le retour des Parifiens à l’obéifîance
, après

qu’Henri IV. iê fût fait Catholique, 8c une foule d’événemens aufîi vrais qu’ex-

traordinaires
, appartiennent à l’Hiftoire? Par quel renverfèmenc de bon fèns

pourroic-on ne pas reconnoître des récits purement allégoriques , en lifant le

voyage de la Difcorde à Rome 5 fà confédération avec la Politique quirégnoit

au Vatican
;
leur coiirfè rapide à Paris pour armer,fous le mafque de la Religion,

la main parricide de Jacques Clément i le fômmeii envoyé à Henri IV, pendant

lequel Saint Louis letranfporte en cfprit au ciel 8c aux enfers, 8c lui fait voir

dans le Palais des Deftins , fà pofterité 8c les grands Hommes que la France

doit produire î Et quelles relTources de l’Allégorie ont été oubliées dans un Poème
où l’intérieur & tous les dehors du Temple de l’Amour font animés, où la Re-
ligion , les vertus

, les vices font perfonifiés ôc mis en aélion ?

Je crois qu’il fuffit d’avoir une jufte idée de l’efprit humain , d’avoir vécu

avec des hommes éclairés , 8c de s’être nourri de la leéture de livres fàges &
profonds, pour fe borner à ne voir que des faits dans des écrits anciens qu’il efl

impofïïble d’attribuer à des infenfés, 8c qui cependant, fous un point de vue pu-

rement hiftorique,ne feroient qu’un ramas d’exiravagances. J’ofo vous le dire,

F
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racharnement à étayer un fyftême qui s’écroule de toutes parts , (êroit une de:

plus étonnantes vijions dans un fîécle aufîi éclairé que le nôtre.

«On ne peut nier que dans la Mytho- Je n’ai jamais dit & je n’ai jamais

logie ancienne , il n’y ait des traits alU^ penfc que toutes les hifloires des difîe-

goriques ; mais que toutes les hiftoires rentes Divinités ne £\x^cnx. qu unefeule^

des différentes Divinités chez les diffé- & même allégorie raporrée à ÜAgricuU

rt/zrcj Nations ne (bienï qu’une feule& ture & à ce qui en dépend, Il eft au^

même allégorie rapportée à \Agricul- moins étonnant que vous réduifîez' à

ture & à ce qui en dépend,, c’efl: un trois articles, Saturne, Mercure, Her~

fyftême infbutenable «. cule,c&s innombrables hifloires. Encore^

n’y a-t-il dans les Allégorie? que j’ai

développées que celle de Saturne qui fe raporte immédiatement à VAgricul-^

ture ; celle de Mercure fe raporte à l'Aftronomie., ôe celle d’Hercule au défricher-

chement

,

au deffechement des Terres. Agriculture, ai- je dit
, étok [

i
)
le

« mot de l’allégorie- énigmatique que nous oftteit Saturne &c fa Fable. Astro-

» NOMiE fera le mot de celle que nous offre Thot ou Mercure «. Vous l’avez

remarqué vous-même
,
page i.88z . de votre Extrait du mois de Décembre,,

Direz-vous, pour m’échapper, que vous ne qualifiez de fyjléme infoutenahle

que celui qui réduiroit tout à une feule ^ même Allégorie, rapportée àVAgri--

culture & à ce qui en dépend-, que l’Aftronomie étant une dépendance de l’Agri-

culture , vous êtes en droit de m’fmputerque c’eft à cettefeule, ôc même Allégo-

rie que j’ai tout rapporté ? Mais, Monfieur, il y auroit pour le moins une énorme-

inexaélitude dans votre expreflion. L’art de régler à propos les travaux agricoles.

dépend de l’obfervation affidue de l’ordre des fàifbns , & des lignes céleftes

qui les précédent les accompagnent ôc les fuivent. Dans ce fèns
,
l’Agricul-

ture fêroic une dépendance de l’Aftronomie : mais jamais qui que ce fôit ne s’eft:

avifé de dire que cette fcience dépendit de l’Agriculture ', on pourroic dire avec,

autant de juftefTe que l’Aftronomie dépend de la navigation.

D’ailleurs, Monfieur, vous feriez tombé dans cette faute de raifônncmentfî fou-

vent reprochée à ceux qui fèlaiflent emporter par le défir d’avoir raifbn dans les.

cas où ils fe trompent le plus'vifiblement, & l’on vous diroic, qui prouve trop ns-,

prouve rien. En. effet, fi je trouvois dans une Allégorie ancienne la defeription

d’unir/ quelconque J
fi j’y reconnoifiois d’après leur défîgnation,ou par des ufà-

ges & par des noms qui fè fufTent confervés jufqu’à nous
,
quelques inftrumens

(i) Page loodes Allég. Orient,.
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ou quelques moyens qu’un Laboureur pût apliquer utilement à (es travaux

,

vous pourriez (outenir avec autant de (blidité, que j’ai raportc eette Allégorie à

l’Agriculture 6c que VJrt dont j’aurois reconnu la dcicription en dépend. Mais

je n'apuierai pas plus long-tems fur cette méprile
,

quoiqu’elle paroi (ïè volon-

liire. J’ai un reproche d’une toute autre importance à vous faire.

On ne peut nier , dites-vous
,
que dans la Mythologie ancienne il riy ait

des traits Allégoriques. A quoi les avez-vous djftingués des traits (elon

vous, (ont d’un autre genre î Ce dilcernement ne feroit-il difficile , ou même
impoffible qu’au refte des hommes, & la Nature vous auroit-e!!e donné , à cec

égard, un inftinél, un taét exclu(if? Je n’ulèraipasde repré(àilles,Monfieur, 6c je

ne vous imputerai pas une prétention (î exhorbitante,pour ne rien dire de plus.Mais

vous me mettez en droit de vous Commet de publier les régies qui vous ont

conduit à démêler avec fureté ce que vous dites être une (burce de méprilès

pour les Gens de Lettres. Cacher des inftrumens de cetre importance, c’eft faire

naître des doutes
, & peut-êtie plus que des doutes fur leur exigence. Vous

affirmez a pluheurs reprilès que la Mythologie ancienne eft une branche de

l’Hiftoire.Vous avouez ici qu’on ne peut nier qu’elle ne renferme des traits Allé-

goriques. Pour peu qu’on vous preflat , on vous forceroit à avouer que la ligne

de démarcation encre l’Hiftoire & l’Allégorie n’eft pas toujours affiez nettement

prononcée pour diffiper tous les doutes ; enforte qu’il doit nécedàiremenc refter

plus ou moins de Jraits qu’il efl: très-difficile, félon vous
, 6c peut-être impoffible

de clafTer avec lûreté. Si vous avez nettement diftingué les uns des autres -, il

faut que vous ayez eu des régies pour vous conduire. Si vous n’en aviez pas

,

vous ignoreriez la réalité des traits Allégoriques , 6c vous ne l’ignorez pas ^

puis que vous établiflez en maxime qu’u/z ne peut la nier. Croyez-vous qu’il

eût été au-deffi)us d’un Écrivain qui a diélé'tant d’arrêts fur cette matière , de

donner au moins une idée des principes infaillibles de critique qui l’ont di-

rigé ?

Ne dites pas que ces inftruétions vous eufïcntmené au-delà des bornes d’un

extrait i c’ell l’apanage des hommes tranfcendans que d’éclairér toutes les routes

avec quelques grands traits de cette lumière vive 6c féconde qui dirige 6c les

contemporains 6c la poftérité. D’ailleurs , il n’efl pas fi efientiel aux Extraits

d’avilir les ouvrages qu’on examine j qu’il lae (bit permis d’y faire entrer d’u-

tiles inftruélions -, 6c quand même on tomberoit alors dans rinconvénient de la

longueur , ce ne (croit certainement pas la partie de l’Extrait la plus ennuyeufè.

Vous n’avez pas voulu diffiper les ténèbres dont vous penfèz que je fuis enve-

lopé. Peut-être un défi me fera-t-il obtenir de votre amour-propre , ce que j’ai-

L ij
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merois mieux devoir à votre amour pour les Lettres & pour ceux qui les cultivenr^

Je vous défie donc d’établir& de publier les régies de critique d’après lefquelles^-

vous prétendez avoir diftingué avec lîireté dans la Mythologie ancienne^ les;

traits Allégoriques, des faits hiftoriques. Si vous gardez le filence, j’en conclurai,^

te j’efpere que le Public en conclura avec moi
,
que tout ce que vous avez, dé-

bité contre mon Ouvrage lur cet objet cflentiel , efl pour le moins bazardé. Si

le fentiment de vos forces vous détermine, au contraire , à publier votre fecret,

comptez fur la promptitude de mon hommage ; j’avouerai fans reftriétion que j’ai '

été égaré par les principes que j’ai fuivis dans l’explication des Allégories Orien-.

taies fur Saturne , Mercure & Hercule. Vous voyez, Monfieur
,
que l’amour des^

Lettres eft la feule paflion qui m’anime,.

Imputations £incapacité ^ d’ignorance i de prèfomption , £.enthouJîâfme»

Perjijlage , injures
, d’c.

« Dans le Plan de l’Ouvrage (i) ou II doit me fufGre de vous répéter,,

ne voit que des annonces & des pro- d’après M. de Guignes
,
qu’un Plan ,

mefles de Traités diHerens. Pour les un une ne peut •

exécuter, il faudroit une. Société & ne- doit contenir que des <i/z/2o/7c« '

plus lavans Hommes de toutes lesRa- & des promeJfes.de Traités*

tions
, qui fiilTent toutes les Langues , A l’égard de la Société des plusfa-

qui euflent fous les yeux tous les Mo- vans Hommes de, toutes les Hâtions.,

numens : nous doutons encore qu ils. je l’ai trouvée, fiir les matières dont

puffenty réuffir*» je m’occupe , dans mes livres , dans
-

ceux'de mes amis, dans les Biblio--

tlîéques de France & des Pays étrangers dont les livres m’ont été indiqués &
communiqués par des Sayans diftingués. Ils ont même bien voulu m’aider de ’

leurs obforvaiions & de leurs lumières. Ils m’ont perfuadé
,
par ces aétes d’hon-

nêteté & de bienfoifonce ,
qu’ils ne jugeoient pas de mon entreprife avec le mé-

pris dont vous faites oftentation àchaque page de vos Extraits. Je dois àleur amour:

pour les Lettres , cette iaciéré qui réunit éminemment les lumières de toutes les :

Nations, la connoifTance de toutes les Langues & de tous les Monumens ; mal-

gré ces avantages, je n’alpire nullement à vous troubler dans le plaifir àt douter'

du fuccès de quelqu’Ouvrage que ce foit.

Nov» p. ii8^.
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« 'Vknttmtout j^tt/jfansconnoître

(i) de ces Langues que quelques

mots..,, ost annoncer un pareil tra-

vail, Pour parler exadement d’une

Langue , il faut la connoître & l’en-

tendre. Celui qui n^en a que quelques

mots qu’il cherche avec peine dans un

45:

Vous venez de voir, Monfieur ,

que je ne luis pas tout feul ;
que j’ai

commencé par me mettre eu bonne Sc

nombreulè Compagnie.

Les Bibliothèques des Hommes les

plus làvans dans les Langues , con-

tiennent des Dicîionnaires
j ce qui>

Dicliojinaire
., s en impofe àlui^mime feroit fort étrange, & peut-être ridi-

lorlqu’il
. veut en développer les ori- cule, s’il leur étoit interdit, d’y avoir

gines,-« recours. Lifez le Mémoire de M. de

Guignes dans lequel il effaye iètahlir. .

,

que la Nation Chinoîfe ejl une- Colànie- Egyptienne
(
%.). Vous y verrez

(

S , cj, i6, Z I
)

qu’il n’a pu le dilpenlèr. de recourir à des Diéiionnaires

lorfqu’il a,voulu comparer la forme , le lêns , le lôn de mots 3c de lettres Hé-
braïques ou£ Phéniciennes , à la forme , au lèns , au Ion de mots & de .caraftères

Chinois. Il elt vrai que, Iclon toute apparence., M. de Guignes trouve avec fa-»

cilité tout ce qu’il veut dans lès Diélionnaires , au lieu que vous affirmez que

je n’y cherche qiiavec peine-.

Je n’ài qu’une réponfe à vous faire : comment le fâvez-vous ? Comment "

pourriez-vous même le lavoir ? Et ne le lâchant pas, quelles peuvent être les

dilpofitions d’elprit & de cœur qui vous ont porté à l’affirmer ? Regardez-vous ces

dtlpofitions comme efièntielles à un Jqurnalifte ?

«c. Prétendre découvrir
[ 5 ]

tant de, ]’ai peine a concevoir comment
choies, dans l’Antiquité, n’eft-ce pas prétendre découvrir

, cù Cou fe livrer k
aller trop loin ? C’eft le livrer à des con- des conjechires. Peut-être avez-vous-

jédures frivoles-Sc haiardées. « voulu dire que les découvertes que je

prétendois pouvoir faire , ne feroient

fondées que fiir des conjeéthres frivoles ôc haiardées. Dans ce cas, je vous

dirai que je comprends encore moins comment vous vous y prenez pour lavoir

d’àvance^ce qui entrera dans desTraités qui ne Ibnt c\u annoncés
-, que vous n’a-

vez pas vus, dans lelquels il peut entrer des conjeétures, lâns que tout y foit

conjectures ôc làns quelles foient touies frivoles & en même itm.% hasardées.

il 87.

( i.) Mém, de l’Acad, des ïnlc. & Bell. Lct, Tom, XXIX,

.

( j) Nov. p. iiSp,'
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Prétendre découvrir tant de choj'es dans l’avenir

,
pas aller trop loin 'Æt

comment qualifier, (ans vous blefïèr,les conjeaures oms cto'jcz être en droit

de former & de publier?

\ Vous connoifTez , fans doute, les Mémoires de l’Académie des Belles- Lettres ,

& le Journal des Sa vans. Il a dépendu de vous d’y chercher & d’y trouver une

multitude de découvertes qui ont été faites depuis uniîécle fur les Monumens

les plus obfcurs de l’Antiquité. Il y en a peu dans lefquelles il ne (oit entré quel-

ques conjeétures pour lier plus étroitement des faits conftans en eux-mêmes,,

dont le raprochement, la liai(ôn & la connexité forment proprement les décou-

vertes-, mais les ccnjeélures n’en (ont pas la bafe. Quel honneur c’eût été pour

:Un Journalifte qui auroit vu Vannonce de ces Ouvrages avant leur publication ,

que de prédire au Public qu’il n’y trouveroit que des con]eâ\iies frivoles & ha-

sardées I Heureufement , les Ecrivains qui ne confulcent qu’un amour-propre

éclairé , ont la prudence de ne jamais diéter au Public des jugemens qu’il poui-

roit rejetter ; & lorfqu’ils croient pouvoir hasarder le leur., ce n’eft jamais fur

des ouvrages qu’ils n’ont point examinés, qu’ils ne connoiffent même pas.

**DoUrine'Symbolique\\\desNom- Voilà bien des Arrêts cntafics en

érej... .Elle eft fort oblcurej mais apres peu de lignes,

les efîbrts de notre Auteur,les réfultats. Cette Doélrine eft obfcure ou fokt

dit-il, (êront auffi fatisfaifans que lu- obfcure en raifon de l’application avec

mineux. Il faut avouer que (on imagi- laquelle on l’a étudiée , & des rapro-

nation lui fait apercevoir ce que les chemens de faits que l’étude & l’ap-

plus fâvans Hommes , apres des re- plication ont donné lieu de faire. Je

cherches profondes

,

n’ont pu décou- n’ignore pas qu’elle eft obfcure pour

vrir, M beaucoup de gens *, je vois bien qu’elle

eft fort obfcure ou tres-obfcure pour

vous j Stje la crois d’une obfturité impénétrable pour tous ceux qui font déci-

fîfs
,
quoique fuperficiels.

Vous avez cru ne pouvoir vous difpenfèr avouer que é’eft mon imagination

qui me fait appercevoir les réfultats que j’annonce. Ce n’eft point là un 4ve«jc’eft

une d,éciJlon. Quel intérêt, ou quelle mi fîîon avez-vous pour faire un aveu qui

ne fèroit décent que dans la bouche d’un homme qui fc fèroit trompé
,
qu’on

Cil auroit convaincu
J, & qui auçoit la m.Qdçft.le convenir?yavoue qu’il eft

poffible que mes réfultats ne (oient pas auffi fatisfaifans , auffi lumineux que je

(
I ) Nov. p. ziSp.'
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râi efpéré ; mais avoues^ aufll que votre dccifiou eft tout au moins précipitée ,

puifque vous ignorez ce que J’ai raflèmblé
,
6e ce que j’ai apperçu ou cru apper-

cevoir dans la Dourine- fymbolique des Nombres,. ^

D’où partez-vous j
Monfieur, pour me traiter avec (î peu de ménagements

De ce que j’annonce que j’ai apperçu ce que les plus (âvans Hommes, après des

recherches profondes , n’ont pu découvrir ? N’êtes-vous pas efïrayé de la fingu-

larité de votre dialeéliquef Les plus lâvans Hommes n’ont pu découvrir une choie,

donc perfonne ne la découvrira. Ignoreriez-vous qu’en tout genre, l’homme le

plus ordinaire peut faire des découvertes qui ont échapé à des hommes fupé-

rieurs non-feulement en lavoir
,
mais en pénétration ? Ignoreriez-vous que le'

concours & le raprocliement de vues éparlès ,,d’oblervations ou de découvertes

particulières, peut faire naître des idées qu’on n’auroir jamais eues làns ces pre-

mières données î En un mot , ignoreriez-vous qu’il n’y a peut-être pas autant

de découvertes qu’on puilTe attribuer à des Savans, N. fur-tout à des recherches

profondes
,

qu’à ce que nous nommons le har^ard ? Ne lavez-vous pas, d’ail-

leurs vue foible , & que fa foiblejfe mime rend attentive , apperçoit quel-

quefois ce qui avait échapé à une vue étendue & rapide
[

i
]
f Voulez-vous que

je renferme dans un feul fait, une réponlè tranchante à votre décilion contre

la polïibilité des découvertes qui n’auroient pas encore été faites?Voici ce fait:

que je crois digne de toute votre attention..

Le favant Evêque d’Avranches , M. Huet, penlbit que «lî toute la Natiom

SJ àes Indiens & des Chinois ïxed^^s àeCcendue des Egyptiens, elle l’elldu moins»

#> en luiplus grande partie
[ z ]. Entre tous ces effaims dlEgyptiens

,

qui inon-

j> derent les Indes, les CA/noij, dit-il, méritent d’être conlidcrés en leur particulier..

» On trouve chez eux des marques bien fcnjibles de leur origine , une grande con-

formité de Coutumes zsec celles des Egyptiens , leurs doubles lettres hiérogly—

:> phiques 6* profanes
,
quelqu’alfinité même de leurs langues . . . Quoique les>

JJ Chinois foient fortis dlEgyptiens en tout ou en partie, avec le relie des In-

3>;4iens ,. ils ont pourtant fait depuis long-rem$ un Peuple Icparé j>.:

Ce n’étoit encore là qu’un germe ; 6c quoique prélênté de bonne main , le*

tems du dévelopement n’étoit point encore arrivé.

En 17^1 & 1756

,

Mi de Mairan, qui connoilTbit l’Ouvrage de M. Huet,,

reprit la même matière , ralTembk diftèrens rapoits pour établir quirtes Chiiaoiss

(i) Conndér. iur les mœurs, par M. Duclos , ch. 3.

( 1 .) Hifl, du Comm. 6: de laNavig. des Anciens, ch. IX. & X;.
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‘font une Colonie Egyptienne

,
un ejj'a.im â'Egyptiens, Le P. Parrenîn , à qui lî

adrefToit lès obfèrvations , & à qui il demandoic de nouveaux éclaiicifiTemens

pour fortifier & pour completter le parallèle de ces deux Peuples , n’étoit pas

de (on avis
[

x ]. Il y a lieu de croire que de fortes dilconvenances peuvent em-

pêcher les Savans de s’accorder fur ce parallèle : car M. de Guignes na pas

caché au Public, que plus de vingt ans après , c’eft-à-dire en 1758,1! ètoit en-

core perfuadè , comme le P. Parrenin
,
qu’il n’avoic point pa^' à la., Chine de

'Colonies Egyptiennes -, qu’il ne pouvoit s’imaginer que les Chinois eujjent ja-^

mais rien pris des Egyptiens.'}Aï\s le tems de' la découverte qui avoir échapè à

"M. Huet, à M. de Mairan , au P. Parrenin, à'M. de Guignes lui-même , apro-

choit ; elle n’avoitbefoin, pour éclore, que d’une autre découverte digne de la

-reconnoi fiance des Savans, 6c qu’ils doivent à M. l’Abbé Barthélémy.

Les recherches fur les Lettres Phéniciennes parurent. M. de Guignes le prc-

polbit alors de travailler fur la maniéré dont les Lettres Alphabétiques avoientpu

être formées. ‘Il avoir devantdui l’Alphabet des Lettres Phéniciennes. Pour fe

délajfer yW s’avife de jetter les yeux lur un Diélionnaire Chinois qui contient la

forme des Caraélères antiques. C’efl: dans cet heureux moment de délaÿement

rque la refiemblance àéune leule Figure Chinoifejà leule Lettre Phénicienne,,

devient pour M. de Guignes la dérnonflration la plus fatisfaifante Sc la plus lu-

mineufe d’une foule de vérités. Rien n’efi: plus intéreïlànt que de l’entendre lui-

même faire le récit de les nombreules Sc rapides découvertes.

«c Je fus frapé rout-à-coup d’apercevoir kzzc Figure
(
Chinoile

)
qui refiembloic

« à une Lettre Phénicienne
[
x ]• Je m’attachai uniquement à ce raport : je le

« fiiivis & je fus étonné de la foule depreuves qui le prélèntoient à moi ... Je fus

» alors convaincu que les Caracieres ,
les Eoix êc la forme du Gouvernement , le

,»> Souverain , les Minifres mimes qui gouvernoienr Ibus lui, & VEmpire entier

s> étoit Egyptien ; & que toute l’ancienne Hiftoire de la Chine n était autre chofe

« que l’Hiftoiie d’Egypte qu’on a mile à la tête de celle de la Chine . .. Je trou-

»» vafencore les Caraéteres qui ont donné naifiance à ceux des Hébreux , des

>j Arabes, des Syriens, des Ethyopiens'& des Phéniciens : c’eft-à-dire,

>3 miers Caractères du Monde, une grande partie de 'la Langue Fhénicienne n.

I
) Lettres de M. de Mairan & du P. Parrenin , Paris , lmp. Roy. 1770. Et Recueil

des Lettres Edif. Tom. XXIV.

( ^ ) Mém. dans lequel on prouve que les Chinois font une Colonie Egypt. pag. 35. de

l’Avant-Propos,

Jô
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Je me fais un plaifir de remarquer que des découvertes fi promptes , fi mul-

tipliées ,
fi importantes , furent prélèntécs à l’Académie des Belles- Lettres avec

la plus grande modeftie. M. de Guignes ne donne Ibn Mémoire qu’afin que

cette lavante Compagnie /uge s’il ne s’efl: point égaré : il déclare que ce n’efi:

qu’un ej/ài
;
qu’il ne fe flatte point ds réujfir dans fbn entrepriiè i qu’il a cru feu-

lement pouvoir la tenter.

Dans le Précis de Ibn Mémoire
,
qu’il publia au commencement de l’année

fiiivante { i ]> on retrouve à peu-près la même retenue : cependant
, il fut impofi

fible à M. de Guignes de difiimuler plus long-tems qu’il regardoit lès oblerva-

tions comme des preuves, Sc les conféquences qu’il en tiroir comme des dé-

monftrations : aulïi s’expliqua-t-il dans des terrries fi melurés
,
que je vais ,

Monûe.ur , les remettre lôus vos yeux , de peur d’en diminuer le prix en les

abrégeant

« Qui fait julqu’où pourra nous conduire la lumière qui nous éclaire ? Qui

» (ait fi nous ne touchons pas au moment ou bien des myflères vont le dévelop-

« per ? Je n’affirme rien. Cependant la Langue des Iiyéroglyphes , inconnue de-

M puis fi long-tems en Egypte , efl encore vivante à la Chine
, & j’ai unt de

»» preuves que c’eft de part & d’autre la même Langue. . . ! Mais , je le répété,

»* je n’affirme rien. Me fèra-t-il , du moins
,
permis de propofèr la queftion

*» (ûivante ?

<c Que deviennent les Chinois , & cette durée immenfê qu’ils attribuent à leur

>1 Empire, & toutes ces divifions en tems hifiorique, incertain &, fabuleux , &
»> tous ces Ouvrages qu’on a faits pour établir leur chronologie

, & tous ceux

3> qu’on a faits pour la détruire, & toutes les preuves qu’on en tire contre

9> les Livres de Moyfe , &: tous les fyflêmes qu’on a produits pour défendre le

»» témoignage de ce Légiflateur , & cette fupériorité en toutes chofês qu’on ac-

3> corde aux Chinois
, & tout ce qu’on a dit , & tout ce qu’on diroit encore flir

M un fùjet fi important î Tout cela difparoît , & il ne refte plus qu’un fait fimple :

35 c’eft que les anciens Sauvages de la Chine , ainfi que ceux de la Grèce, ont

été policés par les Egyptiens
;
mais qu’ils l’ont été plus tard

^
parce que la Chine

» efi plus éloignée de l’Egypte que la Grèce «.

Je ne pouvois eboifir un exemple plus propre à vous convaincre de trois

( I ) L’impreflion de ce Précis étoLt néccITaire pour que le Public fût promptement

inftruit des découvertes de M. de Guignes
,
parce que Ton Mémoire qu’il lut au mois

d’Avril 1758, ne fut imprimé qu’en 17^4.

G
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vérirés que fai avancées: Tune

,
qu’on peut faire les découvertes les plus ines-

pérées fur des matières dont des Savans fe font fortement occupés: l’opinion con-

traire ne fèroit propre qu’à décourager , & par conféquenr à relTerrer dans un.

cercle très-étroit la Somme poffible des connoilTances humaines. L’autre, que les

recherches & les vues des difTcrens Savans de tous les fiécles & de tous les pays,^

font autant d’échelons pour lâiiir le but vers lequel -ils ont marché, (ans cepen-

dant parvenir à l’atteindre : le travail Zc l’application augmentent de jour en

jour le nombre de ces échelons , & l’on parvient enfin au moment ou il ne

relie plus qu’un pas à faire. La troificme
,
qu’on doit louvent au hasard dé-

couvertes qui fe (ont dérobées aux Savans & à leurs profondes recherches.

.

Efîàçons des fades de la Littérature quelques lignes de l’Hilloire de la Navi-

gation des Anciens de M. Hueî,& quelques pages des Lettres de M. de Mairan,.,

la découverte qu’a fait M. de Guignes fera peut-être retardée d’un fiécle. Allons

plus loin
,
conlèrvons aux Savans ce qu’ont écrit M. Hueî&: M. de Mairan fur les

raports entre les Nations Egyptienne & Chinoilè; mais luprimons la découverte

de M. l’Abbé Barthélémy, nous retrouverons M. de Guignes au point ou il étoic

en I 7 5 8 , c’elc- à-direperfuadé qu’il n’avoit point pajfé de Colonie Egyptienne à

la Chine , & ne pouvant s'imaginer que les Chinois eujfent jamais rien pris des^

Egyptiens

J’ai trouvé , fans Ibrtir de ma Bibliothèque , beaucoup plus de travail fait lur:

la DoHrine Symbolique des Nombres y que n’en avoir M. de Guignes fur cette

Colonie Egyptienne qui a peuplé la Chine dans des ficelés fi éloignés du nôtre,

à une didance fi grande de l’Egypte , & par des routes inconnues à tout TUni-

vers. Pourquoi affirmez-vous qu’en lilànt, en méditant les écrits des Savans qui

nous ont précédés , en raprochant de leurs oblervations & de leurs décou-

vertes , ce qui a été oblèrvc & découvert depuis
,

je ferai d’inutiles efforts

pour avancer dans la route qu’ils ont ouverte & frayée ? Pourquoi chercher à

engourdir, à mon occafion, tous les hommes laborieux, par des arrêts fi dé-

courageans î Jlfemble, pour me lcrvir des expreffions d’un grand Seigneur qui»'

a fi bien connu & fi bien peint les hommes
( i ) , z7femble. que vous ayet^peur-

de trouver la vérité dans l’Ouvrage que j’ai annoncé,

,

» Nous ne pouvons fiiivre l’Auteur Vous renoncez enfin à la méthode

dans le détail de toutes fes explications facile & prudente de tout méprilèr"^

(o) Réflexionjj Sentences, axijr.es, &c, Paris,
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(
dans lefquelles il montre de tout profcrîre fans rien clifcuter :

continuellement cQxx^xtsx'Ao.^peu ver- vous entrez en lice pour prouver au

/c dans la connoiflànce des Langues Public combien je fuis peu verfé dans

Orientales.., Nous nous bornerons à les Langues Orientales. Je cto\% pou-

quelques obfèrvations particulières. « voir vousfuivre dans cette route. Vous

avertilTez quemon ignorance femontre

continuellement'^ vous n’avez donc eu que l’embarras du choix, dans la multitude

d’inepties qui vous ont frappé , &: on ne vous Ibupçonnera pas d’avoir ma!

choifi par diftraélion , ou de propos délibéré. Examinons donc ces preuves

d’élite qui doivent conftater votre fupériorité & mon ignorance dans les Lan-

gues Orientales.

avec Ello- him ; i! auroit dû dire

Elohim. Au reûe, ces mots n’ont

aucun raport encr’eux dans leurs raci-

nes ;
de l’un & l’autre dont diffèrens

noms de la Divinité.

35 En parlant d’Elioun
( ï ) , mot Vous parlez ici en votre nom. Ce-

"PhénicienquifignifîeleDieufuprême, pendant, Monûeur, vous ne faites

il dit que ce morale plus grand raport que répéter mes expreffions. J’ai dit,

Elion, en Phénicien ,Jîgnifie Dieu , le

Dieu fuprime (
z ).

Le mot Elion a pour racine qui

fe lit également Ao/, el, al y & qui

lignifie fur, en Latin : il répond

aux idées d'élévation , de fupériorité.

ON,e9i quelquefois une fimple terminaifon. Lorlque c’eft un mot radical, il

répond aux idées àQ force
, puiffance , richeffe ,

gloire : ainû Elion peut ctre tra-

duit par ces phrafes , la fuprême puiffance , le Dieu fuprime , Dieu ( t )•

Le mot Elohim a pour racine h'A ?
qui fe lit également al ovi el, Sc qui ré-

pond aux idées de fupériorité Sc às force.

IdrM, efr un radical qui immenEté -, il eft en même tems l’exprelïîon

du fuperlatif, comraede mot iu.~us des Latins,qui en effet en dérive
,
turpis ,

turpiff-im-us. ®

Il y a donc beaucoup plus que de l’inéxaétitude à dire cgelElion & Elohim

•n’ont AUCUN raport entr’eux dans leurs racines, puilque la conlonne

radicale ’
, L , eff la meme dans les deux mots. Auffi Moyfr le lêrt il & du

( I ) Déc. p. 1577*

(i) AUég. Orient, p- 13*

(t) Elion, dit Robertfon au fujet des dix noms de Dieu, Ggniûc Elevé , Hautt

Très-Haut.
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mot Ellon , & da mot Elohim

,
pour exprimer le Très-Haut : d’où vous de-

vez conclure de plus
,

qu’ils ont le plus grand raport du côté du lens.

Enfin, s’il étoit queftion du fimple raport de fbn
,
je demanderois avec con-

fiance à quiconque n’eft pas lourd , s’il n’en trouve aucun entre Elion & Elo^

him. Et fi, comme j’ai lieu de le croire, la réponfe m’ctoit favorable , il me
femble que je pourrois affiirer que dans leurs racines , leurJignification , leur

Jon , ces mots ont le plus grand raport emr eux.

Je n’ai écrit qu’une feule fois Ello-him. Par-tout ailleurs , vous avez du
voir dans mon Ouvrage

, en caraélères courans , majufcules & italiques , Elo-

hirn. L’équité feule devois donc vous porter à penfer que ce pouvoir être une

faute d’imprefïion , & que je n’avois pas befoin de cette grave leçon , il au-

Toit du dire Elohim : mais il ne teneit qu’à vous d’apercevoir que j’avois écrit

Ello-him de defTein prémédité , & pour me faire entendre plus aifément.

De quoi s’agifToit-il dans l’endroit où j’ai employé cette orthographe î De
faire fentir que le mot Elion

, employé par Sanchoniaton , n’eft point un nom
d’hommej que par confcquent , il falloir traduire ce mot & s’arrêter à fà fignifi-

cation propre, qui efl le Très-Iiaut.V2i\ dit que Philon, Traduéteur de San-

choniaton
, n’ayant point trouvé de mot dans la Langue Grecque pour rendre

Elion , l’avoit-confèrvé & l’avoit paraphrafé fur le champ par le mot Hypjijios,

qui fignifieaufïî le Très-Haut-, que Moyfe avoir défigné le Très-Haut , la Di-

vinité, par Elion
j
de qu’enfin ce mot avoir le plus grand raport avec ^Allah des

Arabes
, dont la traduétion littérale efl le Très-Haut. Pour rendre ce dernier

raport plus frapant, j’ai redoublé la confbnne radicale Z, , & j’ai écrit Ello-him ,

parce que la même confbnne efl redoublée dans Allah , d: que ce redouble-

ment de la confonne efl la feule difïcrence qu’il y ait entre les deux mors dont

il s’agit
, de l’aveu même d’un grand nombre de Savans , de fùr-tout de Gonus

dans fbn Diélionnaire Arabe
,
qui raportent Allah au verbe AUh , ou Elah ,

écrit par un Z^mple, de qui fignifie élever
,
cultiver ,

adorer. AL , EL, HOL ,

fbnt les racines des mots Elion , Elohim ,
Ello-him , Allah

,
qui renferment

tous l’idée ^élévation

,

de j'upériorité ,
6c qui fignifient tous le Très-Haut. Il

étoit donc aifé de fentir pourquoi, en plaçant Elohim à côté Allah , j’avois

orthographié Ello-him ; fur-tout en voyant que j’avois orthographié le même mot
J&ns double L , 6c fans trait d’union , lorfque je n’ai pas eu befbin d’en

marquer le raport avec le mot Arabe qui fignifie le Très-Haut.

Je fbplie mes Leéleurs de pardonner à ma pofition forcée , la fccherefie 6c

i’ennui infeparables d’une explication que vous leur auriez épargnée, fi vous

aviez examiné mon Ouvrage avec plus d’attention 6c moins d’humeur.
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J3 Dans (on fyftcme ( i )

Eiioun eft Que les opinions des Anciens

donc la Divinité , & Berout
, femme la création ayent été faulTes

, mal di-

à'Elion, n’eft autre chofe que la Créa- gérées, incohérentes, cela nous efl; forr

i/en,ou l’aéle de créer j ce qui efl: ajfe^ étranger y il nous fuffit de (avoir quelles

Jingulier, que Taéte par lequel Dieu croient ces opinions
,
pour que nous

crée, foit en même tems là femme. puifTions ranger dans la clafTe des faits,

qu’ils avoient telle ou telle opinion.

Dans l’ordre des faits , la Jlngularitc ne change rien à la réalité, « Chaque
55 Nation a eu Allégories (a) & (es Fables (ur Vorigine du Monde , (ur la/ot-

>5 mation des êtres particuliers. . . Ces Cofmogonies ne (ont venues Julqu’à nous

55 que fous l’envelope des Allégories & des fîdions poétiques , dont l’imagina-

55 tion enflammée des hommes de ces pays , aime à revêtir les objets les plus

55 Amples. C’efl: pour cela qu’elle repréfènte Vaclion du fouverain Etre dans l(S

>5 producîion de l'Univers , non comme une création , idée philofbphique (ur

55 laquelle l’imagination ne peut avoir de pri(e , mais comme une génÉra-

55 TioN
, c’e(l-à-dire ,

comme une cho(è qui a queIqu analogie avec cette efpecc

>5 de producîion y dont nous (bmmes tous les jours les témoins. »

D’après cette obfcrvation, il efl; évident que M. Freret n’eût rien trouvé de

Jîngulier dans la première phrafe du fragment de Sanchoniaton. Il lui eût paru

très-conforme àl’eiprit oriental que le mot Elion fignifiant Très-Haut y ôc le

mot Berouth fignifiant la Création , la première phrafè de rAllégorie de Sa»

turne portât en termes exprès, alors vivoit le Très-Haut
;fa femme s'apel-

bit la Création , & d'eux naquirent le Ciel & la Terre. Tant il efl: vrai que

lafmgularité peut appartenir aux perfonnes auflî-bien qu’aux choies. Vous par-

donnerez à un ignorant de remarquer que le langage ordinaire des Anciens ne

devroit pas paroîtrefingulier à ceux qui (e piquent d’érudition..

55 En fe laifTant entraîner parfon ima-

gination , l’Auteur au moins ne de-

vrok pas en impofer (ur les textes , ni

faire croire qu’il les a fous les yeux.

Nous trouvons dans une Note cette

remarque à l’occafion du mot Bara ,

qui fignifie créer : « la phrafe Phé-

Cette accu^tion efl bien grave. Je

ferois inconfolable , fi je n’étois pas en

état de faire voir qu’elle fupo(e tout

au moins un défaut d’attention qui

,

dans un Journalifte , équivaut à la

mauvaife foi.

N’ayant aucune miffion direde

( I
)
Déc. p. ÎÎ77.

(i
)
Défenf, de la Chron, contre Newton

,
par Freret, p. 374;
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dic-il , a plus de raport pour examiner mon Ouvrage , vous

Mi’avez pu , làns manquer eirenciclle-

ment au Public , en faire imprimer de

prétendus Extraits , làns l’avoir lû at-

tentivement. Un Journalifte en impo-

feroit à tous les Leéteurs
, s’il s’avifoit

,de rendre compte, d’aprécier , de ju-

54-

}} nicienne ,

encore à celle où Moyfè fubfti-

» tuant au verbe Bara, le verbe H’p
,>Kane (Gen. XIV. 19.), dit qu’E-

sj lioun engendra le Ciel Sc la Terre.

>3 C’eft le mot même dont fe fert San-

» choniaton. >> Comment peut-on le

favoir, puifquele texte de Sanchonia- ger d’après une leélure inattentive,

ton n’exifte plus depuis bien des fié- •luperficielle
, dédaigneufe. Il faut donc

des ? N’eft-ce pas en impofer à ceux que je (ùpofe que vous avez lû mon

qui l’ignorent î ^Ouvrage avec attention
,
que vous l’a-

vez lû tout entier , & que vous avez

taché de vous garantir des preftiges qui naîcroient de l’amour-propre
, & qui

conduiroient fi aiféraent à la plus aveugle partialité.

Vous avez donc lû
(
page 1 3 de mes Allégories Orientales

)
que ce qui

nous reftoit de Sanchoniaton, fe réduilbit à c/eux fragmens confervés par Eu-

fébe •, qu’Eufébe les emprunta de la Traduction que Philon en avait faite en

Grec -, que malheureufementl’O/tlGlJV^X Phénicien & la Traduclion Grec-

que n’existent plus-, mais qu’il eft impolTible
(
page 1 7 )

de ne pas regarder le

Texte comme une TraduÜion d’un Ouvrage écrit originairement tti Phé-

nicien.

Après une expofition fi claire ,
fi précife

,
de la perte ablblue de ^Original

;en Phénicien, & de la TraduBion même, puilque j’avertis qu’il nenousrefte

de celle-ci que deux fragmens afiez courts
, confervés par Eufébe ,

eft-il croya-

ble que vous ayez olc dire quefen irnpofefur Les textes , A: que
]
ai cherché à

faire croire que je les avois fous les yeux ? Il étoit plus fimple de m’acculer de

démence
,
parce qu’en effet il làudroit être en démence

,
pour dire qu’un texte

nexijie plus, & que cependant on l'afous les yeux. Mais voyons ce qui vous

a fervi de prétexte pour rifquer l’imputation
, auffî odieufe que gratuite

, que

.yen irnpofe fur les textes.

Dans le premier verlèt de la Genèle , Moyfè dit que Dieu créa le Ciel &
la Terre. Le texte Hébreu employé le verbe Para, qui fignifie créer.

Dans un autre texte de Moyfè, où il eu dit que Dieu créa le Ciel & la

Terre (1)3 le Texte porte le verbe Kané
,
qui fignifie engendrer.

(i) Gen. XIV. i;?.
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Le rragnient de Sanchoniaton dit en ftyle allégorique , ce que Moy{à

énonce comme Hiftorien : on y lit qu’Elion ou le Très^Haut, 8c Ca. femme Be-

routhou la Création ^
engendrèrent le Ciel 8c la Terre. Philon

j
qui a traduit en

Grec le texte Phénicien , fe ferc du mot •j/jyyaTtj/
,
gennatai

,
qui dgnifie en-

gendra
y
prodidjit,.

En rapprochant ces differentes expreffîons, )’ai penfe 8c j’ai dit que la phrafe

de Sanchoniaton avoit plus de raport avec celle où Mo^yi'e fe ferc du verbe

Kané, engendrer t qu avec celle où il employé le verbe Bara, créer. Je l’ai pen-

fé
,
parce que Philon a traduit le mot Phénicien, que nous n’avons plus, par un

mot grec qui fignifie engendrer
-,
ainiî je n’ai point douté que Sanchoniaton

n’eût employé dans le texte original le verbe Kané
,
parce qu’il n’y a point de

mot qui correiponde mieux au mot primitif des Grecs ganein , dont la fignifi-

cation efi engendrer. Elion engendra le Ciel & la Terre : ceji le mot mime y
ai-

Jé dit, dont fe fert Sanchoniaton. En effet, le mot engendrer efc celui donts’efl

fervi ion Traduéteur Se le mot Kané étoit l’expreflion la plus propre que pût

employer Sanchoniaton
,
parce qu’elle corrclpondoit parfaitement à la maniéré

donc les Anciens conffdcroient la formation du Monde. Ils la regardoienf

comme une génération.

C’eft donc pour avoir jugé , d’après le (ens du mot engendrer- employé pat

Philon, que le texte Phénicien avoit plus de raport avec un texte de Moyie ,

où il le lèrt aulïï du mot engendrer
,
qu’avec un autre texte où il fe lèrt du mot

créer

,

que vous vous êtes écrié -, commentpeut-on le /avoir
, puifque le texte de

Sanchoniaton nexifte plus depuis bien des Jiiclesl N'‘eJ£-ce pas EN IMPOSER
kceux<qui Hgnorentl Faut-il donc, pour vous ouvrir les yeux, vous faire re-

marquer que ceux qui auroient ignoré avant que de lire mon Ouvrage
,
que le

'

Texte original n’exifte plus , l’auroient appris fort en détail dans mon Ouvrage

même, quelques pages avant l’article que vous avez attaqué avec tant d’injuf-

dee & tant d’emportement? Si je ne me luis pasalTez clairement expliqué dans

mie Noce qui n’eft que de trois lignes
,
pouviez-vous vous- difpenler de donner"

au moins un coup^-d’œil fur ce qui vous en eût dévelopé le fens ? Il ne falloit pour

celant elpric ni érudition j l’homme lé plus médiocre , mais bien intentionné,,

n’auroit eabefoin que d’un peu d’attention pour me bien entendre. Pour vous,,

Monlieur', vous avez préféré au devoir d’être attentif , le plaific de m’outrager»..

5j Les explications qu’il donne
(
i ) Cette maniéré de me cenlîire* ,

( i ) Déc. g. z57^. •
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it de quelques phrafes liébraïqucs/ont toute dure qu’elle eft ,

n’apreiid rien

fi contraires à l’analogie de la Langue, ni à vos Ledeurs ni a moi. Ainfi rien

que le plus médiocre Hébraïfant en ne dédommage de votre ton. Si vous

(êroit choqué. Gù M. Gebelin a-t-il aviez dit que Mi en Hébreu n’a au-

pris que Mi, fignifioit de ? Aucune

Grammaire ni aucun Didionnaire ne

lui en fourniroient d’exemple. «

cune fignification , ou qu’il fignifie

autre chofè que de ; fi vous aviez apuyé

cette décifion de quelques exemples

bien ou mal âjuftés au deflein de me

placer au-delTous des plus médiocres Hébraïlàns i le Public vous aurok lu gré

de l’avoir éclairé fur mon ignorance , te je vous aurois fîi gré moi-même , ou

de m’avoir inftruit, ou de m’avoir fourni l’occafion de juftifier ce que j’ai avan-

cé. Mais la crainte de vous compromettre, marche toujours de front avec le

plaifir de prononcer des décifions choquantes.

Si j’étois d’un caradèreà fiiivre un fi mauvais exemple, je bornerois ma ré-

ponfe à une feule plirafè : Où aver^-vous pris , vous dirois-je
,
que Ml ne fi^nv-

fie pas DE ? Combien de gens fèroicnt hors d’état de fe décider entre votre

queftion & la mienne ? Mais fi je fuis dans l’ignorance
, je ne cherdie point à

la mafquer. Je penfe qu’il y a moins à perdre à fè compromettre par défaut de

fâvoir, que par défaut de candeur. Je vais donc m’expliquer. Et comme tous

les Leéteurs ne font pas des fùpérieurs comme vous , ni même au-

deflbus de la médiocrité comme moi , je commencerai par puifèr dans notre

propre Langue les moyens d’évaluer & votre queftion, te les réponfès que je

tirerai eufuite du peu que je fais comme Hébraïfant.

Supofons que
,
pour expliquer une phrafe de notre Langue , on fût dans la

ncceflîté d’en décompofer certains mots & de les rapeller à leurs élémensj fu-

pofôns encore qu’en les décompofânt, quelqu’un dît que le mot in eft équivo-

que en Frairçois , que c’eft une prépojîtion fbuvent négative
j mais quelle ré’

pond quelquefois à notre prépofition dansx un Journalifte
, tantfbit peu inf-

truit du fyftême général de la formation des Langues , dirôit-il à celui qui au toit

donné cette explication , où ave^-vous pris que IN ejl un mot négatif, ou qu'il

fignifie DANS ? Aucune Grammaire , aucun Dictionnaire ne vous en fourni-

roient £exemples. Si cependant , cette fàvante & lumineufe queftion étoit pro-

pofee, croyez-vous
, Monfieur

,
que ce que vous allez lire ne fut pas une ré-

_

potifè fuffifànte î

In , eft une prépofition Latine qui s’eft confèrvée dans des phrafèsprifes du

Latin

f

& qui ont pafTé fans altération dans notre Langue, comme in pace, in-

folio.
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’Yaliot-C'ed ce que vous trouverez; yà/zj ^£z;z£.dans le Didtionnaire de' l’Acade-

mie Françoifè. Mais, in n’eft point un mot François. On le c-hereheroit inutile-

ment comme tel dans jîos Grammaires & dans nos Dictionnaires. Ceft une

préppJitÏQn qui entre dans la formation de plufieurs mots. Elle eft négative 'dans

fin-faillible ^ àn-fuporxable i in-jujie ^in^décentj in'civil ^ in-capable.

Elle fignifie dans lorlqu’elle fe compole avec les mots fûivans, in-vajîon , in-

cident ^ in^crujiationyinrrhérenee y in-jeclion , in-fiiJwn.' EnÇin , on peut regar-

der la même prépoficion comme équivoque dans les mots indication , indem-

nité y inanition , incinération ^
inauguration.

'Nous avons aulïi notre prépofition dz om dis
,
qui n’èft point un mot de

notreJLangue
, mais qui prend des le ns diftérens en /è compolànt avec d’au-

tres mots
y covamQ dif-corvenance y disproportion y dif-famation y di-minu-

tion , d’e.

J’ai , à très-peu de choie près la meme répoiîle à vous faire , (ur la quef-

cion que vous faites naître au (ùjet du mot Hébreu mzV Je ne vous ai lait at-

tendre 'cette réponlè que pour en épargner la le'éturc à ceux qui s’occupent

moins de l’Hébreu que vous & moi, & à qui cette difcufïion paroîtroit féche

de délâgréable. Il eft Juftede les avertir qu’ils_ peuvent s’en épargner le dégoût

de l’ennui.

'Mi eft dans la Langue Hébraïque , une de ces prépolîtions que Ics^rammai-

riens x^onxmtni inféparables ,SccpiX\ font toujours
,

placées à la tête d’un mot.

Dans ma citation,' je l’ai détaché dumotüCo/, qui lignifie tout
y parce que je

h’avois pas befoin de ce dernier mot .pour la cornparailbn que qe voulois

faire.

J’ai dit, ^12 y mi melakth-ou y aulieuide dire,

mi-Kkol melakth-ou.

En cela, j’ai agi comme quelquHin qui ayant à citer cette phralê Italienne

,

èrvenuto alla citadi Roma , fe borneroit a dire è venuto a Romay en détachant

de , & omettant cità, dont il n’auroit pas belbin-pour remplir l’objet de fit

•citation.

'IL eft vrai que j’aurois pu lier le mot mi avec celui qui le fuit , & écrire mi-

melakkty au lieu de mi 'melakth. lA3L\s àlors j’aurois altéré le texte. Ôn auroit fii-

pofé que je n’aurois rien omis entre mi &c melakth , au Heu que j’omettois â:o/

,

qui eût donné mikkâl melakth.

Vous ne deviez donc.pas demander où j’avois pris que mi fignifioit z/^,puif-

que c’eft évidemment ift vraie fignification dans la phrafe que j’ai citée , & en

H
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rifblant comme Je l’ai fait (f). Tout ce que l’envie de me convaincre d^igno—

rance pouvoit vous permettre dans cette occafion , c’étoit de vous plaindre, oit

de ce que J’avois ifblé un mot toujours placé à la tête d’un autre & qui doit

y être uni, ou de ce qu’en le détachant Je n’en avois pas fait le mot min, félon,

la prétention des Maflbréthes, qui difent qu’à la tête des mots
, mi efl: toujours,

employé pour min. Mais alors Je ferois retombé, par un autre côté, dans l’incon-

vénient d’altérer le texte qui porte mi & qui ne porte pas min. D’ailleurs

J’aurois commis une Êiute qui auroit choqui les doéles Hébrdïfans : car il eft très-

certain
,
quoi qu’en difent les Maflbréthes

,
que mi n’eft jamais pris pour min ^

& que mi eft un mot diftinél. Toutes les fois que ce mot mi eft à la tête d’un

mot qui commence par une conlbnne, comme ^ ou / , mi refte tel qu’il eft *,

tout Ibn effet eft de faire redoubler la confbnne du mot auquel il eft Joint , mi~

k-kol au lieu de mi-hol , mi-l-lehem au lieu de mi-lehem. Lorlqu’au contraire

mi Ce trouve à la tête d’un mot qui commence par une voyelle, ou, comme
difent les Maflbréthes, par une gutturale , mi eft employé feul & (ans aucune

addition au mot auquel il eft Joint , mi-a\^ , mi-ejoth , mi-hout:^. Cependant

,

s’il étoit vrai que mi fût toujours employé pour min, ce feroit le cas de dire,

pour éviter le concours des voyelles, min-a[^,min-ejoth, min-houti. Le redou-

blement de la confonne dans mi~k-kol n’eft donc point un remplacement de la

lettre n du prétendu mot min ,
comme dans col~loquor , cer-roio , ou la pre-

mière / eft le remplacement de la lettre m de cum-loquor
, cum-rodo',c2s la

lettre m de cum eft confêrvée dans les mots latins qui commencent par une

voyelle , com-es, compagnon; com-edere, manger ; au lieu que la lettre n de

min ne fe trouve Jamais au devant des mots qui commencent par une voyelle ;

on dit mi-ai , & Jamais min-a^.

L’ufàge de la Langue Hébraïque de redoubler les confbnnes des mots lorf-

qu’ils commencent par une confbnne , & qu’ils fbnt unis au mot mi
, n’exige

donc nullement la fupofîtion gratuite que mi eft employé pour min
,
puifquc

(t) Voyez la npuv, Méth. Hébr. par Jac. Collombat, 1708. p. 51. D Le Asem fe;

»> met à la tête d’un mot au lieu de min. . . Il fignifie a , de, par , devant, à c. ujè

w hors. . . ‘c

Voyez Lexic. Hebræo-Latînum à Joh»LEUSDEN. Ultrajeâ. léSy.p, 397. OT 0‘ i
vajlaîione.

Je ne crois pas devoir multiplier ici les exemples ; les gens inftruits n’en auront pas

befoin.
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ce mot ne reparoît pas avec la lettre n au devant des mots qui commencent

par une voyelle. Cet ufage, confidéré fous ce point de vue, eft très-naturel

& conforme au génie de toutes les Langues. Au lieu que la manière dont le

préfeiitent les Malforétlies , en fait un ufige particulier à la Langue Hébraïque

,

u(âge dont on ne voit point la raifon , & aflùjetti à des irrégularités dont il eft

encore moins polTIble de rendre raifon.

J’avoue que les Maflbréthes ne pouvoient faire mieux dans leur ftécle ,

tems où Ton ignoreit abfolument qu’une Langue quelconque fut aflujettie à

des loix claires & fixes : mais il foroit bien étrange que , fous prétexte qu’ils ne

pouvoient pas mieux faire alors , on prétendît nous aftervir
,
dans un fîécle auflî

éclairé que le nôtre , à adopter aveuglément ce cahos de régies & d’excep-

tions qui ne fcrviroient qu’à embrouiller ce que nous voyons clairement,

Ainfi , au lieu de dire avec les Maflbréthes & avec les Buxtorffs
(
i

)
que mi

eft une prépofition infoparable qui a pris la place de min , & que par cette rai-

fon la confonne foivante fe redouble au lieu d’ajouter enfoite (z) comme une

exception à cette régie
,
que devant les voyelles on le prononce Amplement

mi •, enfin , au lieu d’ajouter encore ( 5 )
qu’alors il devient quelquefois me \ di-

fons Amplement que mi eft une prépofition qui fait redoubfer la confonne au

devant de laquelle il eft placé. On aura une régie Ample
,
claire , conforme à

l’analogie des Langues , & qui ne donnera lieu à aucune exception.

Ces détails, & la Note que j’y ai jointe , vous convaincront, je l’efpère
,
que

le mot mi fe trouve dans les Diétionnaires & dans les Grammaires
,
qu’il figni-

fie, entr’autres chofos ^de,&c que je fàvois ce que je faiAAs en le traduifànt & en

le plaçant comme je l’ai fait.

Ce que je viens de vous dire au Aijet des mots Eliojt& mr, doit , ce me fom-

ble, me di^enfor d’entrer dans des détails de cette efpéce for quelques autres

articles. Je n’ai pas oublié que pour avoir dit que Mythologie vouloit dire Dis-

cours facré ou refpeclahle y vous vous êtes écrié (4), où M. Gehelin a-t-ilpris

cette explication du mot MYTHOLOGIE ? Je l’ai prife , Monfieur , où tout le

monde prend que Bible y mot qui fignifie littéralement Livre, ne veut jamais

dire autre chofe que Livre facré ou refpeüable
, le Livre par excellence^ Je n’ai

( I ) Tréf. Grammat, de la Langue Hébr. p. y 3 8.

( i) Ib. p. S4V»

(3) Ib- p. yy».

(4) Nov. p. Z 186,

/

Hij
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pas non plus oublié que vous vous êtes écrié , dans quel Auteur {i) M. Gebe~

Un a-t-il pris de pareilles observations fur la racine Pot ? Où exifc-t-elle ? Je

ne les.ai priiès dans aucun Auteur. Ceux qui écrivent 3c qui fe bornent à co^

pier ce qu’ils- trouvent dans les Auteurs y ne font que des plagiats -, ou ne pu-

blient que d’inutiles centons. J’ai pris mes obfervations (iir la racine Pot, dans

une iburce où~vous n’aimez pas qu’on aille puiier , c’eft-à-dire dans un grand

nombre de Langues mortes & de Langues vivantes de l’Orient., du Nord &
de l’Occident. J’y ai remarque que ce. monolyllabe- entroit, comme bafe ^

dans la formation d’une foule de mots; qu’il en étoit manifeftement la racine

,

puifqu’il confèrvoit par-tout le même fens , au propre 3c au figuré
;
que dans

les mots plus éloignés dju (èns immédiat , celui-ci n’éxigeoic- qu’un peu d’at-

tention
,
pour, y être ramené par les régies communes de l’Analogie. Etoit-il

nécelïàire
.
pour que ces remarques fiifient Juftes

,
que des Auteurs les euÇfent

faites avant moi ? Enfin, je n’ai pas oublié qu’âyant expliqué pourquoi Biblos .

fignifioiC' dans Sànclioniaton le' Séjour de^l'a lumière vous, avez imaginé que

faurais de la peine à produire des preuves [x) de cette expUcatioHy & qu’ayant

donné un fèns qui vous étoit inconnu, aux mots 1/^ Bethyl, Dàgon y Atlas y

.

vous vous en-êtes vengé en dilânr (3)

,

une telle explication nejl quune pure,

chimère
, démentie par Panalyfe de' la Langue Hébraïque. Mais je ne m’enga-

gerai point dans les petits défilés où s’éternifènt ces petits combats qu’on

nomme la petite -guerre. L’homme le moins lavant auroit le même droit & la

même facilité que vous pour-entafler queftions lûr queftibiis, décifions lur dé-,

cifions contre mon ouvrage. Des réponlês inftruébives me^prendfoient bèau-

coup de tems ’. faime beaucoup mieux y pour -me- lêrvir encore des expreffions.

de M. de Guignes , rriaprocher de mon but.
, que dé m'arrêter, ainji dans la

route. vous proteùe que votre opinion perfonnellè Çxxt ma profonde igno-

rance, ne m’inquiète nullement lur le" lôrt de mon entreprile ; mais.li quel-*

qu’un , lâns elprit de dénigrement , me propofe quelque doute ou quelque dif-

ficulté, je lîiisprêt à entrer en explication avec lui, ou à convenir que jc'

me lùis trompé* Les contradiétibns de cette elpéce n’exciteront en^oi que '

des mouvemens de reconnoillànce.

j> M. Gebelin apuie Ibn lyftême (4) J’ai des reproches de plus d’une*

( I ) Décemb. p. 1581, ,

(x) Décemb. p. 1580, ,

(3 ) JJ. p»;is8i.
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» fur une foule d’étymologies , dont efpéce à vous faire fur cette dccifioil

quelques-unes font vraies

,

mais mal magiftrale.

apUquées -, d’autres n’ont > qu’une cer- i Dans les parties de vos Extrait?,

,

îaine vraifemblance , & le plus grand ' où vous ne faites qu’indiquer les ob-

nomlreSont fauJfes.oM ridicules. « • jets dont je m’occupe;, ^ vous me dé-^

fignez par le mot Aàteuvi Nous ne

pouvons fuivre ^Auteur ... il foroit à défirer que {'Auteur . .. ôcc. Mais quand

il convient à vos vues d’employer contre moi un ton d’aigreur & de fopério-

riré, il entre, dans votre- bienfcance' d’employer mon nom- dans vos phirafos; ..

Où. M. Gebelin a-t-il pris cette explication du mot Mythologie ?... Où M,-

Geb.elm.a-t-ilpi is que yQ , Ml ,Jignijioit . . Dans quel Auuur M. Gebe-

lin a-t-il pris de pareilles olfervalions ? . . .

.

&c.i. D’après ce lyftême de con-

duite
,
j’avoue que, pour être confoquent, vous ne pouviez vous dîipenfèr de

^

me nommer dans une occafion où vous alpiriez à perfoader que dans ce que

j’ai-donné for les Allégories de Saturne , de Mercure & d’Hercule
, il n’y a ni

Jugement ni JuftelTe , & que le ridicule accompagne prelque par-tout mon
ignorance en fait d’étymologies;

ZMl y a beaucoup plus que de l’inexadîtudé à dire au Public que ‘fapuie mort

lyftême fur une foule d'étymologies. Le mot Etymologie foroit-il pour vous le

fynonyme de Traduction ? Pourquoi recourrois-je aux Etymologies dans ce? m
occafions 11 fréquentes , où il me foffit

,
pour rendre à une Allégorie le fons

'clair quelle eut primitivement , de la débarraflêr de la^foulTe idée que des

noms de chofos, font des noms d’hommes î Que meEaut-il de plus
,
que d’a-

vertir par une fimple traduélion de ces prétendus noms d’hommes (t), qu’on

lit une defeription au lieu qu’on s’imaginoit lire une hifloire } -

3
*. Le principal devoir d’un Journalifte eft de. foire une etpéce ‘d’Anàlyfo ou

d’Extrait, dans lequel il a foin d’expliquer le genre & l’étendue de la matière ;

de fpécifier l’ordre ’& la méthode de l’Ouvrage; d’indiquer les nouveautés &
les fingularités des differentes panies ; & lorlquibs’agit d’Ouvrages de Littéra-

ture , de faire fentir le goût & le ftyle de chaque Ecrivain. Il doit, en travaillant^

ctoufîèr toute paflîon & toute partialité ; fe dépouiller de fon propre intérêr&

(t) Eli ON, en ‘Grec hjpfjîûs, le Très-Haut. Berouth) création, ê/ranuj , le Ciel.*-

Ght, laTcrre. Thémis-, la Juilice-TMirv la nourricière; Latoncy la cachée. E/marmené',-

îa Fortune.. ffora, la beauté. Perée , fertilité. Muth , mon. Beihyl , vierge. Dagon , fro-^ -

^ent. Cabires , forts
,
puiiTans en Latin. Magaates , &c;, .&c.
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de Ton propre goût ; montrer en tout de la fidélité, de la droiture, de la bonne

foi, vertus néceflaires à tout homme d’honneur, ù doublement nécejfaires a

TOUT Journaliste ( i ).

On a mis en queftion ,
fi un Journal ne devoir pas contenir quelque maniéré

de jugement
,
quelque forte de jugemens. La raifon de douter étoit que dans

les éloges ,
dans les critiques ,

dans les jugemens
, il ferok difficile d’éviter cer-

tain air d’autorité qui ne jled jamais aux Particuliers , ou certaine aparence

depréfomption qui révolte toujours l’orgueil commun
;
que les Gens de Lettres

ne palTeroient pas le feul nom de Tribunal où l’on s’arrogerait une Jurifdiélion

fouveraine fur ce que leur République a de plus précieux , leur renommée &
leur amour-propre

,
parce qu’à leur égard le Public eji le feul Juge fou-

verain.

Cette queftion , fi c’en eft une
,
porte avec loi la réponfe dans ces expreft

fions
,
quelque maniéré de jugement , quelque forte de jugemens. Quel eft le Sa-

vant
,
quel eft l’Homme de Lettres à qui il lôit interdit de dire ce qu’il penlê

d’un Ouvrage qui paroît \ Et que lèrok-ce qu’un Journalifte qui ne mériteroit

pas le titre de Savant ou d’Homme de Lettres ? Mais en dilànt ce qu’il penfe

d’un Ouvrage, il ne publie proprement que Ibn opinion perfonnelle.W y auroit

un orgueil infuportable à la propofèi au Public comme un jugement. Cette

maniéré de jugement
,
qui confifte à dire Ion opinion , fcroit même un atteiv-

tat aux droits du Public, fi ellen’étoit pas accompagnée de circonfpeétion &
de raodeftie. La manière la plus décente & la plus utile de remplir ce devoir,

eft fans doute de rapeller au Leéteur , en faifaait un Extrait , les principes lèm-

hlables ou contraires , établis dans des Traités faits antérieurement fiir la même
matière ; les dileuffions auxquelles la diverfité des principes a donné lieu, &
enfin l’opinion qui paroît avoir été la plus généralement adoptée fur les quefi

lions qui font reftées indécifes. il réfiilte de ce travail, lorfquil eft fait par un

Journalifte capable & impartial, qu’on a fous les yeux fdn avis, fâ façon de

penfèr
,
une maniéré de jugement , ou plutôt l’inftruélion préliminaire du juge-

ment que doivent porter les Leéleurs. xàlors la fonétion du Journalifte n’eft

pas bornée à faire de vagues Sommaires de Chapitres
, des efpéces de Tables

froides .& fiches \
èc le droit acquis au Public d’être le Juge des Ouvrages qui

lui font livrés , n’eft pas orgueilleufèment ufiirpé par un feul homme.

Tout Journalifte qui, par quelque motif que ce fbit, croit devoir franchir

ces limites
,
qui entreprend de contredire & de juger de fbn chef, qui ne raporte

( I ) Voyez le Journ. des Sav. du 9 Août 170^, p, fuiv.
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d’un Ouvrage que ce qui peut fè prêter à Tes contradidions , à fôn jugement j

un tel Journalifte, dis-je, ne mérite plus la foi & les égards qui ne font

dûs qu’à l’impartialité. Ce n’eft plus un Raporteur ; c’eft un Adverfàire. Devenu

Écrivain Polémique , il contraéle envers le Public & envers l’Auteur qu’il atta-

que ,
l’obligation dejuftifier par des autorités & par des raiibnnemens , le rôle

étranger qu’il a volontairement préféré. Le Public n’eût jugé que l’Ouvrage ; il

faut le mettre en état de juger à la fois & l’Ouvrage & le Cenfeur généreux ou-

imprudent
,
qui s’eft dévoué pour la gloire & l’utilité des Lettres , ou qui a

abufe de là fonélion propre pour fervir fes pallions ou les opinions.

D’après ces principes
,
que je crois fondés fur la raifon &: fur la bienleance

,

il ne fera pas difficile de tracer la conduite que vous deviez tenir.

Vous deviez indiquer quelques-unes des étymologies que vous reconnoilTez

pour vraies , & dite en quoi vous les jugez mal apliquées -, marquer celles qui

lélon vous, n’ont qu’une certaine vraisemblance^ & expliquer ce que vous enten-

dez par ces mots vagues , une certaine vraisemblance : donner des exemples de

celles que vous imaginez être S(ttiSfes,&c dire pourquoi elles vous ont paru telles.

Enfin
,
puilque vous n’avez pu rélifter au plailir de publier tqu’il y en avoir de

ridicules
,
vous deviez tâcher de faire exculèr

,
par des motifs quelconques

,

une épithète dont le moindre défaut leroit d’être lîiperfiue , & de déceler

quelque palïion lècrette. En efïèt, Monfieur , lî des étymologies étoient ablblu-

ment faulTes ,
croyez-vous que les Leéteurs que vous en auriez bien convain-

"^Gus ,
eulTent quelqu’intérêt à lavoir de plus qu’elles font ridicules ? La preuve

que vous donneriez, que le plus grand nombre des étymologies (om SttuSfes ,

Jetteroit l’Ouvrage dans un jufte décri. La preuve qu’elles font ridicules le ré-

duiroit au dénigrement de l’Auteur , & je ne puis me perfaader que vous

ayez le plus léger droit de vous ériger en Cenfeur public des perfbnnes. Des

Gens de Lettres
,
qui s’y connoilTent bien

,
ont fait imprimer en 1765, qu’«/î

Journaliste plaiSant, eSt un plaiSant JournaUSe. A quoi ils ajoutent, qiiil laiSfe

là le ton Satyriq.ue qui décile TOUJOURS la FARTIALITÉ ! . . ,QuilSache re~

marquer les Sautes ^ mais quilne diSf-mule point les belles choSes qui les raché~

îent . . . Qidil ne prenne point la chicane de VArt pour le Sonds de l'Art . , ,

Qu il loue Sans Sadeur\ quil reprenne Sans offej7Se.

Permettez , Monlîeur
,
que je revienne à la charge fur le devoir indilpen-

lable de rendre railbn de vos opinions , au moment où vous avez dépouillé

le caraélère de Journalifte pour jouer le rôle Juge. La feule excule que vous

puilTiez aporter, eft que vous avez cru devoir inftrulre le Public & le garantir

du danger de fupolêr quelque Iblidité à mon travail. Mais, esmment avez--
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vous ,pu vous flatter A'îiffimire par des dédflons fechermeiit.^de/potiqueÿ î' te

JPublic verra t-il nettement , en lil&nt fix lignes au plus dans votreüxtrait, qu^l

jne lêroit facile de prouver, x^ue celles de mes étymologies que vous.avouez

eut- vraies ^ lônt en même tems bien apliquées J .1 °. qu’avec un peu de lavoir.,

«n bon elpric,& ,de; l’impartialité , on reconnoîtroit la vérité dans celles où

vous n’ayez entrevu qu’une xen.aine yraifemhlance ; j que s’il m’eft échapé

quelques étymologies elles, ne forment pas /« plus grand nombre \ que

par conlequent , les racines le, tronc, la tête de l’arbre que vous voudriez anéan-

tir , fublifteroient en entier
,
quand . même il . faudroit en élaguer quelques

branches ‘fùrabondantes
; 4 ®. qu’il n’y iCn a aucune qui Toit ridicule en elle-

même , ni qui puilfe l’être dans un Ouvrage.de la nature du mien
;
quelles

ne vou5-ont paru ridtçules que lorfqu’elles ont porté lùr des mots d’un ftyle

familier ou populaire , . ou peut-être lorlque votus n’en avez pas trouvé le fbai

harmonieux î. Je fais qu’à des efprits d’un certain ordre, les mots de cette ef-

péce peuvent paroître ridicules
; c’eft peut-être xlans ce deflein

,
que vous avez

cité , fànS'Cependant les qualifier , les mots lyamoifel çyn Damoifeau
^
Bedeau y

Matamore , Bot , Marché , Marqueur. J’avoue que Je ne- puis penfèr que cette

vraie ou fàufTe délicateffe d’oreille -doive être comptée pour quelque chofè

dans un Ouvrage fondamental fcr l’origine des Langues, fur les raports qu’elles

ont entr’elles , -fiir . les , mots radicaux qui des ramènent toutes à la Langue

Primitive. Le plus grand & le plus méprifable.des ridicules feroit peut-être de

(àcrifier le fonds des chofes par égard pour une fenfibilité fi puérile.

»> L’enthoiifiafine ,d’imagination ,‘LeP-

prit de fyftême
(

i
)
yionifans cejfe éga-

rer l’Auteur . . Il ne voit , comme nous

l’avons dit
,
que {'.Agriculture dans la

Mythologie; d’autres,dans ces derniers

teins, li’y ont vu que le grand-œuvre...

Ce font des écarts de felprit humain,

qui occupent un moment' le Le'éteur ;

.mais qui font' bientôt abandonnés ,

^pouT tomber dans l'oubli. »

.

par l’idée que Je donne des fables d

7e ne répondrai point à. cet amas

d’injures: Je vous rapeflerai feulement

que dans vos Extraits, tout infidèles

qtfils font , vous avez' été forcé d’a-

vouer yVAgriculture n’eft pas le

“'fèül objet que J’ai vu dans la Mytholo-

gie. Je vous ai fait 'remarquer de plus

qu’il n’a tenu qu à vous de voir dans

mes explications, le Commerce mari-

time dans rhîftoiredes DiofeuresyVAj-

tronomie dans celle de Mercure ; &
Pofeidon, deBacchus, de“Minerve ,

t j; Dèc. p. ijyo.

d’Efculape

,
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à’ETculape, &c. 'vous vous feriez convaincu que j’y voyois î’Fiiftoire de h Pèche,..-.

de la yendange-, des Fahriqiui & à.QS ManufaMures -, àtWMidec'nie
, de h'

Chaffe. , &û.

.

Je .vous ai dit auflî ce que je. penfè ce que penièront tous les gens ienfes

& honnêtes, du raport exadt que vous trouvez entré une foule d’Ecrivains auffi

reipe£tables partleurjiàgefre que par leur lavoir ,
& 'quelques Vijionnairès à qui

les Ouvrages .d’Homère = n’ont paru--qu’«/z corps doHrine
, & une fuite de

procédés chymiques. .%ne puis m’empêchér d’ajouter qu’il faiirque l’affimila-

tion de Philolbphes éclairés, zrx'kVifionnaires entêtés du grand-œuvre, vous ait

paru bien jufte., ..bien, agréable
,
puilque vous yr^revenez avec tant de complai--,

lance.

A l’égard de l’horolcope'que vous faites de mon Ouvrage, on peut, ce me
femble, regarder comme une imprudence aftrologique, l’allùrance que voiis-

dcnnez.au Publie que c’eft un: de ces écarts de l’elprit humain,' quifont bientôt

abandonnés.pour tomber.‘dans Voubli. Il H trouve detenas'en tems, pour tous

les genresi.de Littérature , des Aftrologues qui réduilànt la Iphèrè du Public à

la -leur, .débitent avec confiance des prédiétions de l’eïpéce do k’ vôtre. Ne
dites point, avec VAbbé de Saint-Pierre, que dans cinquante ans on ne jouera '

plus tesPiéces. de Racine (i). C’eft à un Journalifté qui demandoit des régies

de conduite, qu’un homme trcs-lùpérieur a donné ce conlèil. it eft luivi de

beaucoup d’autres dont vous croirez peut-être devoir profiter.'

(c^Sur’-tout en expolànt des opinions, en les apuyant, en les combattant,

» éviter Jes paroles injpr-ieufes qui irritent un Auteur., &-lbuvenf toute urte

3> Nation ,fans éclairer perfonne...

.

» Vous vous garderez bien fans doute de lîiivre l’exemple de quelques Ecri-

sjivains Périodiques, qui cherchent k rabaifjfer tous leurs Contemporains

,

&-.à'

») décourager les Arts dont un BON ^Jmrnalife doit être le foutien., . ...

Prouve:^ fondement ce que vous en penjei (
d’un Ouvrage J, 8c Uijfet;^ au

iiPublicAt loin de prononcer \'Arrêt. Soyez fîir que VArrêt fera contre vous

toutes les fois que vous décidere:^ fans preuves
, quand même vous auriez rai-

« Ibn car ce nejl pas votre jugement quon demande, rirais le raport>d’un pro- *

3j cès que le Publicdoit juger^n-

Ces préceptes font fi lâges, cjue je n’aurois pu mieux faire que de m’y con-

former dans cette Lettre
,
quoique je ne fois point Journalifté. Sk contre mon

( 1 ) ,
CEuvr, de M, de Volii

Il
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'intention * je m’en (îiis écarté
,
j’elpère qu’on me croira digne de quelqu^in-

dulgence. Je n’ai Jamais eu de démêlés littéraires avec perlbnne *, ainll quoique

'J’ignore votre nom , Je puis aflurer.que Je n’en ai Jamais eu avec vous. Vous

êteyTaggreireur, & j€ n’exagérerai rien en dilàiic q'vte.vous êtes un aggrelTeur

bien amer. Vous vous êtes arrogé le droit de prononcer contre moi'le ban de

’ VOjtracifme , moi qui n’ai jamais troublé la République des Lettres , & qui

.fiiis bien éloigne de croire que mes Ouvrages puilTent exciter Tambition ou la

jaloufie de qui que ce (bit. Aucun Citoyen , Hybertolus même, a-t-il Jamais été

"banni de la République d’Athenes, au gré des pallions d’un téul Citoyen (i) î

N’ctoit-ce pas un devoir étroit que d’attendre avec lelpeél: Je jugement du

Public ?

La lènfibilké d’un homme qui cultive les Lettres lâns ofténtatidn » (ans am-

bition, làns Preneurs, peut être portée trop loin , lorlqu’iUê voit déchiré avec

acharnement au premier effoH qu’il fait pour le rendre utile. Ilfaut avoir raifort

.& demi quand on attaque , diloit M. de Mairan pour Juftifier la vivacité qu’il

-témoignoit contre un Gcon>crre célèbre qui l’avoit attaqué. C’eft un premier

-feu que la'Kature allume,, qu’elle excite , & que la railbn ou le mépris n’é-

: teignent que par degrés.

A prefenr , -Monfieur, que la fureur d’attaquer& le droit de le défendre ont

occupéJa feene, j’olè me flatter quelle n’oflfrira de votre part & de la mienne

que des Ipedacles plus utiles..Bornez-vous à relever les méprilès qui m’échape-

-ronc
,
à m’éclairer lûr-mes erreure ; Je ne combattrai que pour la vérité. Jamais

pour la viéfcoire ,& je publierai mes dé&ites avec joie , avec reconnoiflknoe.

Je fuis, &c, Paris y 1.5 Juin 1774.

( Ï ) Plutarque , Vie d’Àlcibiade.
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