
^^^ik^
\.

iv'

^^.

:«ic

mtk IPE

5^-



m^m^^^mi'm'jm^i
/yr\rsf^^.'r\

W^f\f:^ùmâ
ùm «w

'éâmë
^'//^/^^'^V;^'.'^ ,->

J«i,AA r\r\r^

r^f^n
AaaH

^ MO/^Io

'^SAsâftÂÔ
MAWHL



^w
A^AAA'

mA

>n«p

^^\f^r\N^^^f^(^
aAr'

mi0KV'^r\

mmm
AqQBa^'









RECHERCHES

LES LANCxUES CELTIQUES





RECHERCHES

LES LANGUES CELTIQUES

PAR W. F. EDWARDS
MEMBRE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

DE L'ACADÉMIE DE MEDECINE

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ETC.

OIVBAGE PRESENTE

A L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES -LETTRES

LE 26 DÉCEMBRE 1831

ET Qri A OBTEXr LA MEDAILLE DU PBIX VOLKEY DÉCERSÉE PAR l'INSTITOT

DANS SA SÉANCE DU 3 MAI l83/|

PARIS
IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU ROI

A L'IMPRIMERIE ROYALE

M DCCC XLIV





AVERTISSEMENT,

En se livrant à l'étude de l'anthropologie , mon

frère a compris que la grande question de l'ori-

gine des diverses races humaines ne pouvait être

résolue tant que les observations du naturaliste,

les recherches du philologue et l'érudition de

l'historien ne viendraient point se prêter un mu-

tuel appui ; aussi , sans se laisser effrayer par l'é-

tendue d'une pareille tâche , s'est-il appliqué en

même temps à l'examen des caractères physiques

des peuples, à la comparaison des langues et à la

discussion des faits historiques. Sa vie, malheu-

reusement, a été trop courte pour lui permettre

d'achever une œuvre aussi vaste. La plupart des
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résultats auxquels il clait arrivé sont maintenant

perdus pour la science ; mais, tout en préparant les

matériaux pour l'Histoire naturelle de Thomme,

qu'il se proposait d'écrire, il a traité, avec plus ou

moins d'étendue
,
quelques-uns des points dont

il s'était plus spécialement occupé. Sa Lettre à

M. Amédée Thierry contient l'énoncé de prin-

cipes fondamentaux pour l'étude des caractères

physiques des races; et dans divers mémoires,

imprimés par les soins de la Société ethnologique

de Paris, on trouve l'indication de vues nouvelles

relatives à l'origine des peuples de l'Europe. L'ou-

vrage posthume que sa veuve publie aujourd'hui

fait partie de la même série de travaux ^ Il m'ap-

partient moins qu'à tout autre d'en juger ici le

mérite, mais je puis le citer comme une preuve

de l'étendue et de la variété des connaissances

du profond physiologiste à qui Ton doit le traité

de fhifluence des agents physiques sur la vie. Des

' M. H. Tilos, fils de madame veuve Edwards, a pris une large

pari dans la surveillance de cette publication ; il a bien voulu se

charger de la correction des c'îprcuves typographiques; et, grâce à

son zèle et à ses connaissances en linguistitpie, ce travail ne pouvait

être en mcillenres mains.
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louanges de la pari crnn frère pourraient paraître

entachées de partialité
;

je m'abstiendrai ,
par

conséquent, de toute réflexion sur les services

que William Edwards a rendus aux sciences na-

turelles, et d'ailleurs il n'est aucun physiologiste

qui les ignore. Mais puisque j'ai été conduit à

parler au public d'une personne dont la mémoire

m'est si chère, qu'il me soit au moins permis

d'ajouter un mot sur l'homme privé, et de dire

que, dans l'estime de tous ses amis, il était aussi

haut placé pour les qualités du cœur que pour

l'élévation de l'esprit.

H. MiLNE EDWARDS.

Paris, ce aS octobre i84A.
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MÉMOIRE
EN RÉPONSE A LA QUESTION SUIVANTE.

PROPOSÉE

PAR L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES :

Déterminer, par un travail à la fois lexicographique et grammati-

cal, le caractère propre des idiomes vulgairement connus sous

le nom de celtiques en France et dans les îles Britanniques, et

rechercher la nature et l'importance des emprunts qu'ils ont

faits, soit au latin, soif aux autres langues.

L'Académie a rendu un grand service en appelant,

par la question qu'elle a proposée, l'attention des Fran-

çais sur les langues jadis parlées par leurs ancêtres.

Ce sujet ne pouvait guère être proposé plus tôt; il fallait

que les règles de critique, qui doivent servir à caracté-

riser et à comparer les langues , fussent établies sur des

bases scientifiques, ce qui exigeait une étude approfon-

die d'une foule de langues, tant anciennes que modernes :

c'est ce qui a été fait, et l'Académie y a puissamment

contribué.

La linguistique est née de nos jours. On a parcouru

toutes les contrées de la terre, partout on s'est attaché à

connaître les idiomes usités, et dans les teuips actuels

et dans les temps les plus reculés. On est revenu chargé
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d'une riche moisson. On a étudié ces langues chacune

en particulier, on les a comparées, distinguées, classées.

Tl est résulté de ces travaux, des principes qui servent de

hase à la science nouvelle qu'on a appelée Ungnistlque.

Mais parmi les langues qui ont été l'ohjet de cette

étude, on ne saurait guère compter celles qui ont été

en usage, depuis la plus haute antiquité, dans la France

et dans la Grande-Bretagne, et qui sont encore parlées

dans quelques portions de ces pays.

Les savants qui se sont occupés de cette science
y

ont cependant jeté un coup d'œil. Il leur a suffi, pour re-

connaître dans les idiomes que nous distinguerons, dans

la suite, parle nom de celtlcjiies proprement dits, des rap-

ports assez marqués avec la grande famille appelée indo-

(fermanique , et pour les ranger dans cette division.

Un autre idiome, le hasque, que l'on a quelquefois

nommé celtique, a été profondément étudié par un savant

célèbre dont nous citerons plus tard les travaux.

D'autres savants, nés dans les provinces où se j)arlent

encore ces idiomes, s'en sont occupés spécialement, à la

vérité, mais en général dans d'autres vues. Ils ont soi-

gneusement recueilli les règles du langage et les mots qui

en constituent le corps (c'est un grand service rendu, et

leurs travaux sont précieux) ; mais, quand ils ont voulu

porter leurs regards au delà, ils ont élevé des préten-

tions si extraordinaires relativement h l'influence et à

l'extension de leur langue maternelle , qu'ils ont excité

dans le public, en général, les préventions les plus défli-

vorables. Ces préventions n'étaient pas sans fondement,

car les prétentions des reltis<(uts élaienl poussées jusqu'au
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ridicule; de façon (jiù//i/fV/H/7o- celtiques et fables absurdes

étaient à peu près synonymes. De ià un sentiment op-

posé à celui qui animait ces érudits. Un préjuge aussi dé-

raisonnable , aussi aveugle, est allé, au moins en Angle-

tene, jusqu'à la fureur.

Il est temps de faire intervenii" la raison dans celte

(|uestion.

L'Académie en fournit foccasion et les moyens. En ap-

pelant l'attention sur les idiomes vulgairement connus

sous le nom de celtiques, parlés dans la France et dans

la Grande-Bretagne, elle donne la latitude, ou impose

l'obligation de traiter des langues basque, gaëles (irlan-

daise et écossaise) , galloise et bretonne.

Toutes ces langues, à ftîxception de la première, ont

constamment été appelées celtiques.

La première, le basque, a été désignée de même par

occasion.

Ainsi , elles entrent toutes dans la désignation d'i-

diomes vukjairement connus sous le nom de celtiques. Mais

dans le cours de ce travail
, j'emploie souvent fexpression

de celtiques proprement dites, pour désigner celles qui sui-

vent la première que j'ai nommée; et quand je veux les

embrasser toutes, je dis langues celtiques en cjènéral.

J'ai donc pris les paroles de l'Académie dans leur plus

grande extension. Lorsqu'elle veut qu'on caractérise les

idiomes par un travail lexicographique et grammatical, elle

exige nécessairement qu'on compare ces langues entre

elles, pour faire connaitre en quoi elles se ressemblent,

en quoi elles difterent.

(i'esl ce dont je me suis occupé.
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Quand rAcadémie demande quon recherche la nature

et l'importance des emprunts que ces idiomes ontfaits , soit au

latin, soit à d'autres lamjues, elle veut qu'on les compare

à ces langues, c'est-i\-dire que l'on détermine, s'il est pos-

sible, ce qu'ils ont essentiellement de commun avec elles,

comme langues sœurs, si elles le sont, et ce qu'ils leur

ont emprunté; car comment reconnaître les emprunts,

si l'on ne connaît pas les besoins?

En traitant de la grammaire ,
j'ai traité les points fon-

damentaux et caractéristiques. Je n'ai pas supposé d'em-

prunts, lorsqu'il y avait des rapports avec le grec et le

latin
,
parce que ces points sont de l'essence de la langue,

et que d'ailleurs ils ont été de même dans les temps des

plus anciens monuments de ces langues-, et il en est qui

en conservent de très-anciens, au moins relativement à

l'époque actuelle, car les Gallois ont une grammaire du

ix" siècle et qui ne se ressent en rien de l'esprit des gram-

mairiens latins.

Quant à la partie lexicographique , la question est au-

trement difticile. L'Académie a imposé une rude tâche,

quoiqu'elle soit aisée en apparence; et elle l'est en effet

sous plusieurs rapports; mais il en est d'autres où l'in-

vestigation est, ;\ ce qu'il me semble, nouvelle.

Il est de toute évidence, et d'après les principes éta-

blis, que lorsqu'une nation a une certaine idée, ou une

certaine chose qu'elle n'a pas inventée , et qu'elle en a le

mot, qui se trouve aussi chez le peuple qui a eu primi-

tivement cette idée ou cette chose, elle lui a enq)iuntc

ce mot. Or, toutes les fois ([u'on peut remonter à l'origine,

on recoimaît l'enq)runt.
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A cel ertet, il faut être instruit de la civilisation rela-

tive des deux peuples. C'est ce que l'histoire ne donne pas

toujours, et, même sur les points où elle nous éclaire

beaucoup, elle ne nous dit pas tout ce qu'il faudrait pour

décider les questions qui peuvent se présenter. Ainsi

nous savons avec la dernière certitude que les Romains

ont enseigné la religion chrétienne aux peuples que nous

avons appelés celtiques; mais s'ensuit-il que tous les mots

employés par les Romains dans l'exposition de leur culte

et de leurs dogmes, et qui se trouvent dans les deux

langues, soient des emprunts que les Celtes aient faits aux

Romains?

Parmi ces mots, il en est qui expriment des idées com-

munes à tous les peuples qui ont tant soit peu de civili-

sation. Par exemple, les idées de Dieu, d'esprit, de ciel,

de création, de croyance, etc. sont des idées communes

à tous les peuples qui ne sont pas des brutes. Les Alle-

mands n'étaient guère avancés dans la civilisation, en

prenant ce mot, par opposition avec l'état sauvage, lors-

qu'ils embrassèrent la religion chrétienne; cependant les

idées que je viens d'indiquer et une foule d'autres qui se

rapportent à ce sujet sont exprimées dans leur langue

avec des racines et des combinaisons qui leur sont pro-

pres. Sans doute ils ont fait des emprunts qu'il est facile

de reconnaître, mais on les reconnaît en ayant recours

à d'autres principes.

Voici la diflicidté dont il s'agit, exprimée d'une manière

générale.

Nous supposons qu'il y ait deux langues sœurs , et il

faut l'admettre, ou il n'y aurait point de linguistique. Or,
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on entend par langues sœurs, deux langues qui ont un

fonds commun et indépendantes l'une de l'autre, quels que

soient les emprunts qu'elles aient pu se faire d'ailleurs,

sans quoi il n'y aurait pas de degré de parenté.

Maintenant, comment distinguer les mots qui consti-

tuent ce fonds conmiun et indépendant, de ceux qui ré-

sultent des emprunts quelles ont pu se faire?

Y a-t-il des caractères, pris dans les langues mêmes,

qui puissent nous en fournir les moyens ?

Les mots étant essentiellement composés d'un son et

d'un sens, nous allons les considérer sous ce double rap-

port.

D'abord, les langues reçoivent un caractère distinctif

de la nature des sons élémentaires qui entrent dans la

formation du mot, et de l'ordre dans lequel ils sont com-

binés.

Il est si vrai que cette qualité et cette combinaison

servent à les distinguer indépendamment du sens, qu'une

personne qui a l'oreille exercée peut reconnaître une

langue étrangère, qu'elle aurait entendu parler, sans en

conqjrendre un mot. Elle juge la plupart du temps par

sentiment; mais on peut, quoique ce soit difficile, éta-

blir des principes par l'analyse.

Les mots eux-mêmes, c'est-à-dire considérés sous le

double rapport que nous avons indiqué , fournissent des

caractères plus sûrs et plus faciles. S'ils sont composés

et qu'un de leurs éléments n'appartienne qu'à une langue,

le mot commun doit être attribué à l'autre.

Il est possible que cet élément qui ne se trouve pas

dans une des langues y ait existé et soit perdu, il n'en
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faut pas moins ranger le mot dans la classe de ceux i^ui

sont empruntés, parce que la probabilité l'exige. Or, à la

rigueur, presque tous les mots sont composés, surtout dans

les langues auxquelles nous avons à comparer les langues

celtiques. Les mots y ont une physionomie qui les lait

reconnaître comme appartenant à telle ou telle partie du

discours. Ce caractère dépend de la terminaison du mot;

car les noms, les verbes, les adverbes, etc. ne se termi-

nent pas ordinairement de même, mais ont, la plupart

du temps, une inflexion qui les distingue. C'est ce qui a

l'ait établir deux éléments dans les mots , la racine et la

syllabe alïixe. La première désigne l'idée fondamentale

d'une manière générale , la seconde la détermine et en

fait une partie spécifique du discours. Cette même racine

peut avoir un emploi très-étendu, modifié chaque fois

par une nouvelle terminaison.

La racine simple est également variée , dans la même

étendue, par une particule qui la précède et qui lui est

unie.

Ces mots, modifiés des deux manières que je viens

d'énoncer, peuvent être jugés parla même règle qui sert

à reconnaître l'origine d'un mot composé de deux racines,

comme nous l'avons exposé plus haut.

Tout ce qui précède est évident et reconnu , et n'exige

pas qu'on s'y arrête.

iMais voici le point difficile, et où je ne vois pas qu'il

y ait des principes établis pour nous conduire.

Si dans les deux langues il y a une racine comnmne ,

et qui soit terminée , dans chacune d'elles
,
par une afiixe

propre à la langue , comment reconnaître s'il y a em-
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priait, lorsque ni les données de l'iiistoire, ni les consi-

dérations lirécs de la nature et delà combinaison, ne nous

en fournissent les moyens ?

Lorsque les deux peuples ont eu de fréquentes com-

munications, et à plus forte raison lorsque l'un a dominé

sur l'autre, il faut nécessairement que le peuple dominé,

lors même qu'il conserve sa langue, ait emprunté même
des mots qui expriment des idées communes. Il est vrai

que la plupart du temps il empruntera le mot et son affixe

en tout ou en partie; mais il lui arrivera quelquefois de

conserver la racine, et de substituer a la terminaison

étrangère une terminaison nationale.

Mais, quoiqu'on sache, en général, que cela doit arri-

ver, quel moyen y a-t-il de distinguer ces mots et de re-

connaître l'emprunt? Je n'en connais pas, hors les procédés

que j'ai déjà indiqués.

J'ai remarqué que ces mots doivent être relativement

en petit nombre, parce que , le besoin ne s'en faisant pas

sentir, ces emprunts doivent être rares; et ce que j'a-

vance n'est que l'application particulière d'un principe

général et fondamental qui sert de base «i la linguistique.

Il faut donc ranger des mots pareils dans la classe des

mots essentiellement communs à ces langues, comme

langues sœurs , et cela parce que la prohabiliic l'exige.

Il faut que je m'arrête ici un instant pour appuyer ce

principe, qui est de la dernière importance dans les com-

paraisons que nous aurons à faire. Il faut que je prouve

par d'autres considérations que, lorsqu'une nation quel-

conque emprunte un mot, elle tend à l'emprimter avec

des caractères qui le font reconnaître.
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Lorsqu'on emprunte un mot étranger, on cherclie a

l'imiter aussi bien que l'on peut, sans se donner trop de

peine. On l'altère cependant, parce qu'on n'a ni l'oreille,

ni la prononciation, ni la mémoire assez exercées pour

le conserver dans son intégrité. L'altération porte princi-

palement sur la dernière syllabe
,
quand il y en a plu-

sieurs. On y retranche ou l'on y ajoute quelque chose , au

hasard, en suivant le goût et le génie de la langue mater-

nelle; mais on ne fait pas l'analyse da mot dans ses éléments.

On ne saurait la faire sans connaître la langue, et la con-

naître à fond -, c'est une analyse dilBciie, même pour les

savants : ils s'y trompent quelquefois
,
pour ne pas dire

souvent. Or une nation agit, en altérant le mot, comme

au hasard
,
puisqu'elle n'agit pas scientifiquement ; si elle

coupe le mot, elle ne tombera que par un cas fortuit sur le

point ijui sépare la racine de sa terminaison, et, à plus forte

raison, sur la double articulation, quand il y a une particule

préfixe.

Ce sera donc le très-petit nombre de mots empruntés,

que le hasard aura secondés à ce point, qu'ils soient ré-

duits à leur racine pour recevoir une terminaison indi-

gène.

Ainsi donc, lorsqu'il se présentera, dans les deux lan-

gues, un mot avec une racine commune, et une termi-

naison caractéristique de chaque peuple , la probabilité

est très-faible que ce mot ait été emprunté, si les deux

langues sont réellement sœurs ; et la probabilité sera d'au-

tant moindre, que les rapports entre les deux langues se-

ront plus intimes.

Mais voici ce qui la rend plus faible encore : si la com-
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paraisoii s'établit entre plusieurs langues affiliées, d'une

part, et une autre qui a de même avec elles des rapports

communs.

Faisons d'une manière hypothétique une application

aux langues que nous avons à examiner.

Je suppose que toutes ces langues aient de certains

rapports entre elles; je le répète, ce n'est pour le moment

qu'une pure supposition. Si un mot de cette espèce que

nous venons de décrire se trouve en même temps dans

le breton et dans le latin, d'après ce qui précède, il y a

une grande probabilité que les Bretons ne l'ont pas em-

prunté au latin. 11 faudra donc le ranger parmi ceux qui

constituent le fonds commun de ces langues comme lan-

gues sœurs.

Mais si la même racine se trouve encore dans le gal-

lois, avec les mêmes caractères tirés de la terminaison

spécifique, la probabilité augmente dans une raison beau-

coup plus forte; car il n'y a pas de motifs pour qu'un se-

cond peuple séparé par les mers, et par toutes les condi-

tions politiques et autres, tombe précisément sur le môme

mot dont il n'a pas besoin : c'est là le cas que je suppose,

et abstraction faite de toutes données historiques et de

toutes celles tirées de la nature des sons.

La probabilité croîtra dans une proportion plus forte

encore, si un pareil mot se trouve dans le gaël irlandais,

plus encore s'il est en même temps dans le gaël écossais ;

et s'il se trouve derechef dans le basque , la probabilité

approchera tellement de la certitude, qu'il y en aura plus

qu'il ne faut pour convaincre les esprits les plus incré-

dules. Elle ne sera pas, je l'avoue, absolue; mais oîi est-
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elle dans les matières purement humaines? Elle agira sur

notre esprit comme si elle en avait toutes les propriétés.

Voilà les principes qui m'ont guidé dans la comparai-

son des langues que j'ai entrepris d'examiner. Je n'ai admis

sciemment aucun mot comme parallèle au grec et au

latin, c'est-à-dire comme faisant partie d'un fonds com-

mun, sans qu'il n'ait les caractères que je viens d'indi-

quer. Il ne me reste plus qu'à faire connaître les sources

où j'ai puisé et la marche générale que j'ai suivie.

Les données matérielles des langues celtiques, je les

ai prises : pour le gallois, dans la grammaire et le dic-

tionnaire d'Owen; pour le breton, dans la grammaire et

le dictionnaire de Legonidec; pour le gaël irlandais, dans

la grammaire et le dictionnaire d'OBrien; pour le gaël

écossais, dans la grammaire et le dictionnaire d'Arms-

trong; pour le basque, dans la grammaire et le petit dic-

tionnaire qui raccompagne, de l'Ecluse, ainsi que dans le

grand ouvrage de Lacramendi. Ce sont les meilleurs ou-

vrages. J'en ai consulté d'autres, mais je ne m'appuie que

sur ceux-là.

Quant à la marche que j'ai adoptée en traitant de la

granmiaire de chacune de ces langues
, j'ai suivi un pro-

cédé analytujue qui la réduit , ce me semble, à ses éléments

les plus simples. Il en est résulté d'ailleurs cet avantage,

dans les comparaisons multipliées que j'avais à faire, que

l'on peut saisir avec la plus grande facilité les rapports

qui les lient, non-seulement entre elles, mais aussi à d'au-

tres langues , ainsi que les différences qui les distinguent.

Quant à la partie lexicographique
,
j'ai longtemps ba-

lancé sur l'ordre que je suivrais. Une foule de combinai-
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sons se sont présentées à mon esprit; j'ai fini par choisir

celle qui me parait la plus simple et la plus propre à rem-

plir les conditions que je m'étais proposées. Pour la sai-

sir, il suffit de jeter un coup d'oeil sur cette partie de mon

travail; on verra que j'ai rangé les langues celtiques pro-

prement dites, suivant leur rapport d'affinité. Le gallois

et le breton se suivent immédiatement; le gaël , irlandais

et écossais, vient ensuite. Ces langues forment ainsi deux

tribus : la première pourrait être appelée lanrjiies bretonnes,

puisqu'elle renferme le breton anglais et le breton fran-

çais; la seconde pourrait s'appeler lamines qaëles, renfer-

mant firlandais et l'écossais.

J'ai suivi Tordre alphabétique, sous le rapport de la

lettre qui commence les mots de ces langues celtiques.

Je ne fai pas suivi striclement pour les autres lettres , à

cause des mutations de voyelles et de consonnes qui ca-

ractérisent ces langues.

J'ai d'ailleurs classé les mots celtiques par familles ayant

une racine commune. Les principales idées exprimées par

ces familles sont indiquées par le titre en français. Ces

idées sont rangées par ordre de filiation, non en ligne

droite, mais par embranchements, comme toute classi-

fication naturelle, quand il y a une assez grande variété

de sens ; il en résulte , entre autres , cet avantage , qu'on

verra ainsi, sans qu'aucune explication soil nécessaire,

des exemples nombreux du génie de ces langues. Si les

idées ne s'y associent pas toujours, comme nous avons

coutume de le faire, qu'on ne rejette pas pour cela cette

classification. La connexion est toujours naturelle et pres-

que toujours évidente. Ce n'est pas la partie la moins
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curieuse de ce travail ; on y voit , si je puis m'expriiner

ainsi, Vesprit fujuratij de ces langues; et la preuve que la

filiation, indiquée par les modifications d'une racine , est

dans le véritable génie de la langue, c'est que la même
liliation se reproduit dans une diversité de racines. Je n'ai

pas eu le temps de développer les considérations que cette

association d'idées et de mots peut iburnir, et de justi-

lier la formation de ces groupes, sur lesquels on pourrait

élever quelques doutes , lorsqu'on ne connaît pas mes

raisons.

En tout état de cause, on peut les considérer comme
des groupes qui ont toujours une liaison réelle, soit na-

turelle, soit artificielle; et il en faut pour rompre la mo-

notonie, lixer l'attention et faciliter les comparaisons.

On voit d'ailleurs presque toujours , ce qui seul est une

justification sullisante, que le même fonds d'idées se re-

produit dans chaque tribu de ces langues celtiques.

J'ai divisé les mots celtiques de chaque lettre en quatre

parties, correspondantes chacune à la langue principale,

parmi les langues anciennes ou modernes à laquelle je

les compare.

Ainsi la première division comprend ceux qui sont ana-

logues au grec. S'il s'en trouve d'autres qui leur soient

analogues dans les langues qui m'occupent, je les mets à

la suite en choisissant seulement les principales; je ne les

ajoute pas toujours.

La seconde division renferme les mots qui répondent

au latin à f exclusion du grec, ou lorsqu'ils n'ont avec le

grec que des rapports trop éloignés. Les autres langues

sont rangées sous le latin
, quand elles s'y rapportent, d'à-
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près le même principe que je viens d'indiquer pour la

partie grecque.

La troisième division contient les mots qui se rappor-

tent au français, à l'exclusion du latin et du grec; et dans

le cas où les rapports avec ces langues seraient trop éloi-

gnés, je ne mets ordinairement sous le français que les

mots analogues en italien. Gela suffît pour l'objet que je

me propose. On peut facilement y suppléer pour les au-

tres langues néo-latines; leur insertion m'eût mené trop

loin.

La quatrième partie comprend les mots celtes qui cor-

respondent à l'anglais. J'y mets assez souvent l'indication

que ces mots se trouvent aussi en flamand ou en alle-

mand, mais je ne les spécifie pas toujours, pour abréger.

Ces langues celtiques proprement dites sont ainsi ran-

gées par tribus les unes au-dessous des autres , dans la

même colonne. La place de cbaque langue est toujours

gardée , afin que d'un coup d'œil on puisse constamment

voir jusqu'à quel point la racine est commune, et où elle

manque.

A la vérité, elle ne manque pas toujours quand elle

n'est pas marquée; il arrive quelquefois qu'elle existe et

qu'elle m'est échappée: cependant, comme ce cas est re-

lativement rare, le tableau que je présente est suffisam-

ment exact.

On s'est ordinairement contenté, dans la comparaison

des langues, d'un assez petit nombre de mots, pourvu

qu'ils fussent choisis dans la classe de ceux qu'eu général

on n'emprunte pas, c'est-à-dire ceux qui représentent les

idées el les objets les |)lus usuels. Ola suffît pour un pre
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mier aperçu et pour ranger les langues dans de grandes

catégories.

Mais pour résoudre les questions proposées par l'Aca-

démie, et surtout la dernière: «déterminer la nature et

l'étendue des emprunts que ces idiomes ont faits, soit au

latin, soit à d'autres langues, » il faut d'autres recherches.

Il faut d'abord , comme je l'ai exposé précédemment

,

déterminer ce que ces langues ont de commun, si tant

est qu'il y ait communauté entre elles; sans quoi il est

impossible de juger les emprunts autrement que par des

données historiques. Nous avons vu combien elles sont

.

par leur nature , vagues et insuffisantes.

Quoique l'étude des langues elle-même présente des

moyens plus certains, nous en avons signalé les difficul-

tés; et on ne saurait les surmonter sans une comparaison

des plus étendues et des plus approfondies. Il me suffit

d'un exemple tiré du cas le plus simple et le plus facile,

un mot composé qui se trouve dans les deux langues.

iS'est-il pas indispensable, d'après ce qui précède, de s'as-

surer si les deux racines se trouvent ou ne se trouvent

pas dans les deux idiomes? Ainsi, dans la circonstance

même où le principe est d'une application à peu près cer-

taine , on voit ce qu'il présente de difficultés dans cette

application, seulement par l'étendue de la recherche. Je

ne parle pas de celle qui consiste à déterminer quelles

sont les racines, ce qui n'est pas souvent chose aisée.

D'ailleurs, dans toute science il y a au moins deux choses

essentielles ,
quand il s'agit d'établir un rapport : T e/i

constater la nature; 2" en donner la mesure. Or, quant au

premier point, relativement au sujet qui nous occupe,
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l'affiliation des langues celtiques proprement dites aux

langues indo-germaniques est assez bien constatée. Ce n'est

pas que je prétende préjuger cette question, ni me re-

poser sur les travaux d autrui; on sera assez convaincu

d'ailleurs que je ne m'en suis pas servi.

Quant au second point, l'étendue de ces rapports, il

faut autant que possible la donner complète, c'est-à-diro

en avoir la mesure. Voilà à quoi je me suis attaché pour

les langues celtiques proprement dites.

J'ai examiné avec soin chacune de ces langues à leurs

sources : i" en les réduisant à leurs principes les plus

simples; 1° en les comparant dans toute l'étendue de

leur portée lexicographique. 11 se présente, à l'égard des

emprunts de ces langues , une difficulté dont il faut dire

deux mots.

Ces langues s'éteignent progressivement; si Ton ne

mettait pas un choix dans les sources, on pourrait, sui-

vant celles où Von puiserait
,
parvenir à deux résvdtats

opposés.

La partie de la population dont la langue s'altère la

fait passer par tous les degrés d'altération.

Il y aura là des emprunts de tous les degrés.

Jl y en aura de même lorsque toute la population aura

altéré sa langue.

Où faut-il puiser alors?

Aux sources les plus pures , aux dictionnaires , qui pré-

sentent la langue dans sa plus grande intégrité : voilà ce

(|ue j'ai fait.

Je n'ai pu présenter la comparaison du basque dans la

même étendue. Celle que je lui ai donnée, cependant,
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paraîtra, je l'espère, assez considérable. Si dans mon ma-

nuscrit, quelle que soit la peine que je me suis donnée

pour le revoir, il y a qnelxjues lacunes ou quelcjiie autre faute

palpable dont je n'ai pas la conscience, je prie l'Académie

de considérer quel temps il a fallu seulement pour le

faire copier el quel temps m'est resté pour le revoir.
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TABLEAU GENERAL DES CONSONNES

DANS LES LANGUES DE LA PARTIE OCCIDEISTALE DE L'EUROPE.

Muettes.

Labiales... B \
^'F^'^'^ ^ «'«'«"te.

[M labio-nasale . . V frémissante.

Dentales.. .F ' sifflante. (Grec.)

(D d frémissante. (Gr. mod.)

Aspirées.

(5
I

\r:i ,c \ l sifflantes.

Linguales.J^'^
(^^^"?^'^) ^

\Z (français) )

1 T ic • \ ï frémissantes.
\J (français)

)

Muettes.

'L L aspiré gallois. . sifflante.

iLZ (L mouillé fran-

, , [Représenté par II.

çais, etc.).. . )
* ^

Palatales. .iN (palato-nasale).

\N (gn français).

'El.
„,

I
frémissantes.

' K X,
sifflante.

\G{H, son général^

Gutturales./ de l'expiration Jj espagnol, frémissante, plus ou moins

modifié par le[ forte.

gosier.)
)

N. D. J'appelle aspirée celle qui peut se prononcer tant que dure l'eipiralion.



RECHERCHES

SUR LES

LANGUES CELTIQUES.

nr. LA PRONONCIATION DU GALLOIS.

Pour se former une idée juste des sons fondamentaux qui

caractérisent la langue galloise, il convient de les comparer

d'abord à la table générale des consonnes. Par ce moyen Ton

verra jusqu'à quel point elle s'en approche, et ce qui lui

manquerait pour posséder toutes les touches de l'organe vo-

cal, du moins telles que nous avons pu les présenter. Or, il

résulte de cette comparaison qu'elles y sont toutes, excepté

trois linguales, le z, le ch (français) et le j (français). Ainsi

toutes les classes des consonnes sont complètes, hors celle des

linguales, qui est aussi réduite qu'elle peut l'être, puisqu'il

n'y reste qu'une seule consonne, qui, à ce que je m'imagine,

ne manque nulle part.

C'est une chose remarquable , que l'absence de ces trois

sons dans la langue galloise, car le son du ch et celui du z se

trouvent dans toutes ou presque toutes les langues occiden-

tales de l'Europe, quels que soient les caractères qui les re-

présentent. Quant au son du j ( français )
, il n'existe dans

toute sa pureté que dans une seule, c'est le français; car eu

anglais et en italien, les seules d'ailleurs où il se lrou\e,

1

.
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il est toujours combiné avec le son du d; il y est alors re-

présenté par le g devant un e ou un i.

D'autre part, si le gallois est caractérisé par l'absence des

trois linguales, il l'est aussi, mais à un moindre degré, par

la présence des deux dentales aspirées, le et le §, et par

la gutturale
x,'

car de toutes les langues occidentales de

l'Europe, en y ajoutant le grec, ces deux dentales aspirées

n'existent qu'en anglais et en gi-ec; et seulement l'une d'elles,

le ô, se trouve dans l'espagnol, où il est représenté par le z

et par le c dans certains cas. Il s'ensuit donc que, sous le

rapport de l'abondance des touches vocales, le gallois n'est

comparable qu'au grec, surtout par rapport aux consonnes

aspirées , et il est plus riche , parce que les Grecs ne possè-

dent plus, ou à peine, deux sons des plus ordinaires et des

plus fondamentaux, ceux du h et du d, tels que nous les pro-

nonçons.

DES CONSONNES, DANS LA LANGUE BRETONNE.

Les langues bretonne et galloise sont, comme nous l'avons

déjà dit, et comme dans la suite nous le ferons voir jusqu'à

l'évidence, deux langues sœurs, ou plutôt deux jumelles,

qui, par conséquent, se ressemblent infiniment, mais non

au point de ne pouvoir être distinguées, ou, pour parler plus

exactement, le gallois et le breton ne font qu'une langue,

qui se distingue comme idiome ou comme dialecte. C'est

donc une chose singulière, mais non sans exemple, qu'il n'y

ait pas dans les deux, les mêmes touches vocales, car d'abord

les trois linguales dont l'absence caractérise le gallois se

trouvent dans le breton, et réciproquement les deux dentales

aspirées dont la présence distinguait en quelque sorte le gal-

lois parmi les langues occidentales de l'Europe n'existent
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pas en breton. Un phénomène de celte espèce, quoique, je

le répèle, il ne soit pas unique, mérite notre attention, et

doit nous porter à rechercher s'il ne peut pas être ramené cà

quelque piincipe d'unité.

Les langues vieillissent, et, par conséquent, subissent des

changements qui les éloignent plus ou moins de leur carac-

tère primitif. 11 en est chez qui cette marche est très-lenle , et

qui n'éprouvent que de légères modifications dans une longue

suite de siècles. Il en est d'autres qui subissent des altérations

considérables. Les deux langues sœurs qui nous occupent,

nous présentent l'exemple de l'une et de l'autre. Le gallois a

peu varié dans un laps considérable de temps , et diffère peu de

ce qu'il était dans les temps plus reculés dont il nous est resté

des monuments. Le breton, au contraire, a beaucoup souf-

fert, moins, à la vérité, dans sa forme et sa constitution, que

dans son étendue. 11 a éprouvé des perles énormes, mais ces

pertes portent plutôt sur la richesse que sur la nature de la

langue; et cette langue ressemble à une statue mutilée, dont

ce qui reste a conservé les contours et les proportions des

formes, La perte consiste dans les mots plutôt que dans la

structure. Il est donc à présumer cpie la prononciation a

de même été altérée dans certains points , et il n'est pas à

ciboire que des sons aussi remarquables et aussi caractéris-

tiques que les deux dentales aspirées qui se trouvent dans le

breton-anglais, c'est-à-dire le gallois, aient manqué, dans l'ori-

gine , aux Bretons-Français.

On se demandera peut-être s'il est naturel que de pareils

sons disparaissent, et, puisqu'ils sont rares dans les autres

langues de l'Europe, ils auraient pu ne pas exister dans le

breton, malgré l'extrême analogie des deux langues, je dirai

presque leur identité. Mais les dentales aspirées ont-elles tou-

jours été rares en Europe? En général, les questions relatives
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à rancienne prononciation des peuples paraissent insolubles,

et les recherches qu'on a faites à cet égard semblent plutôt

un jeu de l'imagination que le résultat d'une investigation

philosophique. On peut cependant, sur la question qui nous

occupe, parvenir à un résultat satisfaisant.

Est-il sûr que l'allemand n'ait pas eu de dentale aspirée ?

On voit, en examinant l'allemand, que si le th ne se trouve

pas dans la langue parlée, il se trouve dans la langue écrite.

Je sais que celle combinaison de lettres peut êlre employée

par un peuple sans qu'elle représente le son qu'elle indique;

mais cela n'a lieu que dans le cas où l'on emprunte un mot

à une autre langue où ce son existe ou a existé. Ainsi, lors-

que nous empruntons au grec un mol qui renferme un 6, nous

le conservons en le représentant par un th sans en adopter le

son ; mais si le mot est indigène , et s'il est écrit avec ces deux

lettres, n'est-ce pas la trace évidente de l'ancienne prononcia-

tion .Ml y a plus, on ne peut douter que les anciens Saxons

n'aient eu le son du 6 et même celui du §, par conséquent

les deux dentales aspirées, la sifllante et la frémissante. Si

cela ne suffit pas pour prouver que le son fut général parmi

les Allemands, nous pouvons fournir une preuve qui ne laisse

rien à désirer, en faisant connaître un fait, ignoré jusqu'ici, et

qui est unique dans l'histoire de la prononciation des langues.

Sans doute on croira que cette prononciation n'existait que

dans des temps reculés; mais on va voir combien elle était

rapprochée de notre époque. Adolphe de Mekerkebourg , près

de la ville de Bruges, était un savant belge qui vivait sous le

gouvernement du duc d'Albe ; il avait adopté les doctrines de

la réforme, et fut par conséquent persécuté. 11 se réfugia au-

près de la reine Elisabeth, qui lui fit un accueil distingué,

llévolté de la manière barbare dont on prononçait le grec

dans les écoles, il fit un traité de la prononciation de cette
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langue ; et , en parlant du 0, il dit qu'il faut le prononcer

comme font les Grecs modernes, comme les Anglais pronon-

cent le th dans le mot tliief, et comme les Allemands dans le

mot ihier^. Voilà donc une preuve juridique, un témoignage

irrécusable d'un contemporain qui, par ses liaisons, son sa-

voir, et l'attention particulière qu'il donnait à ce sujet, devait

en être parfaitement instruit; lequel dépose que, dans la der-

nière moitié du xvi^ siècle, les Allemands avaient la pronon-

ciation du Ih. Nous ferons voir plus tard que les deux dentales

aspirées existaient probablement dans le gaël , et par consé-

quent, anciennement, dans la plus grande partie de la France,

où l'on ne parlait pas le breton , comme dans le nord de l'Ita-

lie, dans toute l'élendue de la Gaule cisalpine. Quoiqu'on

ne connaisse pas la tangue étrusque, on en possède l'alphabet

et on en connaît la valeur ; là se trouve le 6 avec le caractère

grec, et sans doute avec sa prononciation propre. J'ignore ce

qui se passait dans le reste de l'Italie, mais, avec cette excep-

tion, et en faisant al^straclion des Bretons-Français, on voit

que l'une ou l'autre des dentales aspirées, ou les deux, étaient

des sons constitutifs dans toutes les langues des peuples qui

occupaient la partie occidentale de l'Europe, en y compre-

nant les Grecs. Les Bretons-Français, frères des Bretons-An-

glais, les Gallois, auraient-ils seuls fait exception.^

Il y a, d'ailleurs, pour arriver au même but, un autre pro-

cédé qui, à la vérité, est fondé sur un principe semblable.

Lorsque, dans une langue dérivée, il y a des mots écrits dont

la prononciation ne correspond plus à findication des lettres,

il faut se demander si la prononciation primitive ne se trou-

verait point dans une langue mère vivante, ou dans une

langue sœur qui la représente. Ainsi en anglais, entre autres

' Adolphi Mekcrchi Brugensis de vetera et recta pronuntialionc Unqiur (jnvcœ

Commentarius. Bruges, apud Galeziiim, i565, p. 74.
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altérations de la piononciation originelle, il y a le gh qui

tantôt ne se prononce plus du tout, tantôt se prononce d'une

manière tout à fait différente de ce que cette combinaison de

lettres indique naturellement. Or, il s'agit de savoir si ces

mots, ou la plupart de ces mots, se trouvent dans le saxon

ou l'allemand, avec le son propre au gh; car le gh indique

naturellement une gutturale, le x par exemple, ou une gut-

turale aspirée analogue. C'est ce qui a lieu en effet. Ainsi, le

mot laugh est le mot lachen des Allemands , qui est prononcé

comme il doit être, avec une gutturale aspirée; tandis qu'en

anglais, ce n'est pas qu'on l'omette, comme on le fait dans

plusieurs mots analogues dans cette langue, mais on le déna-

ture au point d'y substituer une labiale aspirée qui est
\f,

et

on dit làf An lieu de lach, comme les Allemands. Je me borne

à cet exemple, j'en pourrais citer bien d'autres; celui-ci me
suffit. Mais pour le compléter et renforcer la preuve, si l'on

consulte la prononciation de ces mots par les Ecossais de la

plaine, qui parlent leur dialecte anglais dans toute sa pui^eté,

on trouve qu'ils ont conservé la prononciation de la gutturale

aspirée de leurs ancêtres. Faisons maintenant l'application de

ce principe aux Bretons. Leurs frères les Gallois représentent

la dentale aspirée frémissante, c'est-à-dire le § par un z; et

c'est ainsi, pour le dire en passant, que fout les Espagnols,

au moins pour la dentale aspirée sifflante, le 6. Nous revien-

drons plus tard sur cet objet, quand il s'agira de la langue

basque. Or, quels sont les mots, ou la plupart des mots bre-

tons où se trouvent le z ? Précisément ceux qui correspondent

à des mots gallois, identiques d'ailleurs, et où il y a un z;

c'est-à-dire la prononciation de la dentale aspirée frémissante,

le S. Et remarquons que cette coïncidence, qui confirme les

preuves précédentes de l'ancienne similitude de prononcia-

tion , est fortifiée par des laisons tirées des lois qui président
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à la transformation des sons, lorsqu'ils s'allèrent; je dis lors-

qu'ils s'altèrent, et j'entends par là lorsqu'ils passent d'une

classe à une autre.

Que se passe-t-il d'a])ord entre des personnes de nations

différentes, lorsque l'une veut imiter les sons propres à l'autre

langue, et qui ne se trouvent pas dans la sienne? Si la per-

sonne a l'ouïe délicate et les organes souples, quand même
elle ne saurait pas d'abord reproduire le véritable son, elle y

en substitue un autre qui a , avec lui , les rapports les plus

voisins. Si c'est une muette, elle tend à y substituer l'autre

muette de la même classe; ou si elle a à sa disposition l'as-

pirée correspondante à la muette, elle y a recours. Mais si

c'est une aspirée, et que dans sa langue il n'y en ait point

dans cette classe, elle prend une aspirée analogue, d'une

classe voisine. Ainsi s'agit-il d'une dentale aspirée, pour un

étranger qui n'en a pas dans sa langue ; s'il est bien doué

sous le rapport de la prononciation , il y substituera une

linguale, suivant la nature de la dentale aspirée. Si c'est la

dentale sifflante, il y substituera un s. Si c'est l'aspirée fré-

missante, il la remplacera par un c. Or, à plus forte raison,

cette même tendance à la mutation des consonnes aura lieu

chez un peuple qui cessera de prononcer les dentales aspi-

rées; et c'est ce que nous voyons dans le breton. Mais cette

substitution, qui est la plus conforme à l'analogie, ne sera

pas la seule; et dans un certain nombre de cas. Tune ou

l'autre muette correspondante remplacera l'aspirée.

DES VOYELLES, DANS LE GALLOIS.

En parlant des voyelles, je veux dire les sons et non les

lettres qui les représentent.

Les voyelles, en gallois, se rapprochent ])eaucoup des sons
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du même ordre en français. Et ce qui en fait plus particu-

lièrement le rapprochement, c'est la présence dans l'un et

dans l'autre de Ve muet, qui est si rare dans les autres langues

de l'Europe; non de Ye muet, mais de celui qui se rencontre

si souvent dans le corps des mois. Alors il est représenté par

un autre caractère , c'est l'j. La série des voyelles galloises

diffère cependant de l'échelle française, en ce qu'il n'y a, ni

d'e ouvert, ni u français, ni ea. Le représentant de Yu et de

Yea se trouve dans le son que les Gallois désignent par Yy,

et que nous avons dit élre semblable, ou à peu près sem-

blable, à Ye muet français Irès-ouvert. Mais c'est surtout de

l'eu qu'il approche le plus; en effet, lorsqu'on prononce Ye

muet le plus ouvert, comme dans premier, etc. la disposi-

tion des organes est la plus voisine possible de celle qu'il faut

pour prononcer Yea très-bref. Aussi cette observation n'est pas

sans intérêt, parce qu'elle lie la prononciation des voyelles

en gallois à celle des Bretons. Le gallois diffère d'ailleurs du

breton par une nuance dans la prononciation de Yi. C'est

un i excessivement bref, et sa nuance avec la prononciation

de Ye est presque imperceptible, excepté pour une oreille

très-fine. Il y est constamment représenté par la lettre u; et

le caractère et le son se trouvent réunis dans la première

voyelle du mot hazy, en anglais. Ainsi, pour résumer en

deux mots, les sons vocaux en gallois diffèrent de ceux du

français, en ce que :

1° Le gallois n'a pas exactement les mêmes sons que le

français pour Ye ouvert, Yu et la diphthongue en.

2° Et d'autre part, dans le gallois, la nuance de Yi, repré-

sentée par le caractère u, est étrangère au français.
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DES VOYELLES, EN BRETON.

11 ne sera pas difficile de donner ici une idée parfaitement

juste de la prononciation des voyelles en breton. 11 ne faudra

pas chercher au loin des exemples d'une prononciation étran-

gère, pour nous donner une idée de celle des Bretons, ni pour

démêler les véritables sons, défigurés par des caractères qui

ont d'autres destinations en français. La tâche est aisée, puis-

qu'il y a identité et pour les sons et pour les lettres , en ce

sens que tout ce qu'il y a de voyelles ayant un caractère

appréciable en français se trouve dans le breton. Par consé-

quent tous les sons vocaux, hormis Ye final, qui est presque

muet, existent en breton, et s'il y a une différence, ce n'est

qu'une différence en plus du côté du breton , où il y a un son

d'rt plus ouvert et plus long qu'en français : voilà tout.

EXAMEN DE LA QUESTIOX SUIVANTE :

Y a-t-il,dans la prononciation actuelle des Anglais, quelques éléments que

l'on puisse attribuer à l'influence des Bretons-Anglais, leurs ancêtres?

La langue des Gallois représente plus ou moins exactement

la langue parlée jadis dans une grande partie, ou la totalité

de YAngleteire proprement dite , avant l'invasion des Saxons.

Remarquons d'abord un phénomène singulier, et qui certes

n'est pas indépendant de l'influence que nous examinons. Les

deux dentales aspirées, le /9 et le §, étaient en usage fréquent

et ordinaire, chez les deux peuples réunis sur le même sol,

les Saxons conquérants et les Bretons conquis. Voyons ce qui

s'est passé chez les deux peuples dans leur pays natal, pen-

dant le long intervalle qui s'est écoulé depuis la conquête de

la (irande-Bretagne par les Saxons, jusqu'à nos jours. Kn
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Allemagne , les Saxons prononcent-ils les deux dentales aspi-

rées ? Ils les ont perdues Tune et l'autre. Cette prononciation

est éteinte, et il n'en reste point de traces, au moins dans la

langue parlée, non-seulement dans toute la Saxe, quelles qu'en

soient les limites , ni même dans toute l'étendue de l'Alle-

magne. Tandis que les Gallois, possesseurs constants d'une

portion de leur ancien territoire, ont conservé intacte, ou à

peu près, et leur ancienne langue et leur ancienne pronon-

ciation.

Voyons ce qui est résulté du mélange des deux peuples sur

le territoire occupé par les Saxons , c'est-k-dire presque toute

l'Angleterre proprement dite. Eh bien , les deux dentales as-

pirées s'y sont conservées dans toute leur pureté et toute

leur fréquence. En faveur de qui penche la balance ? Pour-

quoi les Saxons, qui, en Allemagne, ont perdu, ainsi que

tous les autres Allemands, l'un et l'autre son, les auraient-ils

conservés , après avoir été transplantés sur le sol de la Grande-

Bretagne ^

Que si l'on veut, malgré cette disposition de tous leurs

compatriotes, attribuer à l'influence saxonne la persistance

des deux dentales aspirées en anglais, il faut aussi admettre

que, si d'une part les Saxons, en Angleterre, ont conservé

des sons perdus par leurs compatriotes en Allemagne, les

descendants des Bretons en Angleterre ont perdu la pronon-

ciation de leurs pères, que leurs voisins et leurs frères les

Gallois ont conservée.

Et ce n'est pas tout, quant aux consonnes. Les Saxons

avaient les deux gutturales aspirées, à en juger du moins par

l'allemand, chez qui ces sons existent partout. Ils a\ aient donc

le c aspiré ou le x; et le gh ou le g aspiré des Allemands, et

surtout des Flamands; tandis que les Bretons d'Angleterre, à

en juger par les Gallois, n'avaient que le c aspiré et non pas
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le g. Quest-il encore résulte de l'influence réciproque des

deux peuples? D'abord je remarquerai que ces deux gutturales

aspirées persistent toujours, et en Saxe, et dans toute l'Alle-

magne, et dans toute leur fréquence. Les deux sons subsistent-

ils en anglais, où, sans aucun doute, ils étaient ancienne-

ment? La langue écrite est pleine du gli aspiré, qui a disparu

delà langue parlée; cependant il subsiste en anglais une de

ces gutturales, qui est précisément celle qui existait dans

l'ancienne langue bretonne , et la seule qui s'y trouvât. Et

dans quels mots cette gutturale aspirée a-t-elle été conservée ?

D'abord, comme on le verra plus tard, dans les mots cor-

respondants au gallois, ce qui en rend la trace plus évidente;

et en second lieu , dans des mots tirés de l'allemand , où ce

son n'existait pas, ce qui rend plus manifeste l'influence des

Bretons
,

puisqu'ils ont imprimé leur prononciation à des

mots qui leur étaient étrangers, prononciation qui a été en-

suite adoptée par les descendants de ceux qui les avaient

apportés.

Quant aux voyelles simples, il n'y en a pas une, se trou-

vant dans l'allemand
(
que nous regarderons comme repré-

sentant le saxon
) ,

qui se soit continuée en anglais sans se

trouver aussi dans le gallois. Mais, d'autre part, il y a un son

particulier au gallois qui s'est continué dans l'anglais
, quoi-

qu'il ne soit qu'une nuance de Vi, comme nous l'avons déjà

remarqué, son que les Gallois représentent par un u. Et, par

cela même que ce n'est qu'une nuance, qui par conséquent

devrait facilement disparaître, sa persistance, malgré le mé-

lange des Saxons et des Normands, est une des traces les plus

évidentes de la prononciation du gallois. Ce son n'a pu per-

sister sans que les descendants des Saxons et des Normands

l'apprissent, et c'est une nuance si délicate et si fugitive, que

les étrangers ont bien de la peine à la saisir et à la rendre.
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Y a-t-il , clans la prononciation du français, des sons que l'on puisse attribuer

à l'influence de la langue gauloise parlée dans le nord de la France

avant l'invasion des Romains?

Pour traiter cette question, il faut admettre, avec les sa-

vants qui ont établi cette opinion, que les Gaulois du nord

de la France parlaient le breton, ou un idiome de cette

langue. On peut au moins l'admettre momentanément, parce

que l'examen que nous allons faire de la question que nous

nous sommes proposée est un moyen de vérifier cette opi-

nion. 11 est évident que si les ancêtres des Français du nord

ne parlaient pas un idiome breton , nous ne saurions trouver

de traces de leur prononciation dans la langue française. Au

contraire, s'il y en a de nombreuses et d'évidentes, cette

preuve seule doit suffire pour reconnaître la langue de nos

ancêtres. Or, ce que nous avons déjà dit de la prononciation

bretonne, sans en faire d'ailleurs aucune application, suffirait

pour dissiper nos doutes. Telle est la conformité des deux

prononciations, que tous les sons simples de la langue fran-

çaise se trouvent dans le breton , et de plus tous les sons de

la langue bretonne sont dans le français, à l'exception d'un

seul, celui de la gutturale aspirée, que les Bretons repré-

sentent par un ch, et qui correspond au x- Une pareille

conformité n'est- elle pas des plus remarquables ? Quelles

sont les deux langues de l'Europe occidentale qui fourni-

raient un pareil exemple, même parmi les langues néo-la-

tines.^ Ni la prononciation espagnole ni l'italienne ne présen-

teraient cette similitude, ni entre elles, ni avec le français,

ni avec aucune de ces langues; voilà pour la conformité

générale.

Si nous entrons dans les détails, les rapports devien-

dront encore plus frappants. D'abord, quant aux consonnes.
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le j pur, c'est-à-dire sans combinaison avec une autre con-

sonne, ne se trouve que dans le français et le breton. Où

les Français l'anraient-ils trouvé, à moins de l'avoir inventé?

Ce n'est certainement pas aux Francs qu'ils l'auraient em-

prunté, à en juger par l'allemaDd, ou mieux encore par ie

flamand, qui est la langue germanique qui représente le mieux

la langue franque; ni sans doute aux Latins, à en juger par

tous les dialectes des Italiens, c est-à-dire de ceux qui ne sont

pas de la Gaule cisalpine. Aussi toutes les fois que des étran-

gers, qui ne sont pas parfaitement versés dans la prononcia-

tion de la langue française, veulent prononcer un mot où se

trouve un j , ils y substituent la linguale correspondante,

c'est-à-dire une:. Un autre son, parmi les consonnes, qui dis-

tingue la nation française parmi tous les peuples de l'Europe,

excepté les Espagnols, est 1'/ mouillé, qui se trouve aussi

dans le breton. Or, certes, ils ne paraissent pas l'avoir pris ni

aux Latins ni aux Francs. Ce n'est pas tout, quant aux con-

sonnes. Toutes les modifications si nombreuses et si variées

de Yn, soit comme muette pure, soit comme voyelle nasale,

ainsi que les grammairiens français l'ont appelée, caracté-

risent également les Français et les Bretons. Ce n'est pas qu'on

ne trouve dans diverses langues de l'occident de l'Europe plu-

sieurs sons de cette classe ; mais ils y sont comme dispersés

,

et dans aucune ils ne se trouvent dans leur ensemble avec

toute leur valeur.

11 y a parmi les voyelles deux sons qui distinguent le fran-

çais de presque toutes les langues occidentales de l'Europe

,

Vu et l'eu. Ils ne sont prononcés nulle part hors de la France,

dans cette moitié de l'Europe, excepté dans une portion de

l'Allemagne
(
la Saxe ), et dans les Pays-Bas. Ces voyelles, dans

le breton, se rencontrent à chaque instant. Elles y consti-

tuent des sons fondamentaux. .Te ne doute point que les
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Francs ne les aient eues ,
puisqu'elles se trouvent dans le fla-

mand. Mais, puisqu'elles existaient dans la langue des Gaulois

du nord de la France, et distinguaient peut-être alors cette

langue comme elles la distinguent aujourd'hui de toutes les

langues celtiques , même les plus semblables , il est évident

cjue ces Gaulois , ni leurs descendants , ne les ont empruntées

aux Francs. D'ailleurs, les Francs ont adopté, dans la suite,

la langue telle qu'elle était alors, et avec ses modifications

successives. Et si, comme je n'en doute pas, ils prononçaient

déjà ces deux sons, la seule conséquence qui en résultât

était qu'ils devaient apprendre à prononcer plus facilement

la langue du pays.

DU SUBSTANTIF, EN GALLOIS.

Le substantif en gallois n'éprouve pas de ces modifications

qui servent à établir de certains rapports entre les noms des

choses, etc. Ces modifications peuvent être de deux sortes:

ou un changement de terminaison, qui est la forme la plus

ordinaire, ou un changement dans le corps du mot. Ni fun

ni l'autre cas n'a lieu dans le gallois. Cette langue y supplée

de deux manières: d'abord, comme on pourrait le présumer,

parla méthode usitée dans les langues néo-latines, c'est-à-dire

l'emploi des prépositions; et en second lieu, pour un cas

particulier, par la position relative des substantifs. Tous les

rapports indiqués par les terminaisons dans les langues où

les noms se déclinent peuvent se rendre en gallois par des

prépositions. Ainsi le signe prépositif équivalent au génitif

est un 0. Nous reviendrons sur ce signe lorsque nous serons

au breton. La préposition qui remplace la terminaison du

datif est un i. 11 remplace également un des sens les plus

usuels de l'ablatif, qui est [dans). Et remarquons en passant.
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pour y revenir plus lard, le double emploi du même signe
,

pour des rapports difïerents, en gallois, et qui correspondent

d'autre part à l'identité de forme du datif et de l'ablatif en

grec, et souvent en latin. Ajoutons, sans y insister mainte-

nant, que c'est le même signe, ou à peu près, dans ces deux

langues, Vi, qui, en gallois , est préposé, sans cependant faire

corps avec le mot, tandis qu'en latin et en grec il est placé

après, ou souscrit à la fin.

Mais le rapport correspondant au génitif n'est pas toujours

rendu en gallois par une préposition , il s'en faut de beaucoup.

L'usage le plus ordinaire est d'y suppléer par la collocation

des substantifs. Celui qui représente le génitif est placé le

dernier ; ce qui , au fait , ne favorise pas la clarté , quoiqu'on

général le sens n'y perde pas.

DU SUBSTANTIF, EN BRETON.

Cette manière de représenter le rapport du génitif par

la situation relative de deux substantifs est aussi commune

au breton. C'est une nécessité de la similitude des deux

langues: elles ne pouvaient guère différer sur un point aussi

important. Cependant elles ne laissent pas, malgré cette

communauté, de différer beaucoup, je ne dis pas essen-

tiellement , mais pratiquement. Quoique cette manière de

formuler le sens du génitif soit très-usuelle dans le breton

,

on ne s'y tient pas aussi rigoureusement et aussi exclusive-

ment, pour ainsi dire, qu'en gallois; et c'est ici que le bre-

ton, par la pratique et par l'habitude, diffère considérable-

ment du gallois. C'est même le point, sans comparaison, le

plus distinctif des deux langues ou plutôt des deux idiomes;

car les Bretons ont un emploi très-fréquent de la préposi-

tion qui correspond à de, dans les langues néo-latines. Euz

2
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est la préposition dont ils se servent pour marquer le rapport

du génitif.

La préposition qu'emploient les Gallois, correspondant au

datif et à lablatif, est aussi dans le breton, c'est j. Ainsi,

d'une part, les Gallois ont :

0, équivalent au génitif.

j
datif.

'''

( ablatif

Les Bretons ont :

Euz, équivalent au génitif.

j
datif.

^'
i

ablatif.

La différence, en gallois et en breton, entre la préposition

correspondant au génitif, n'est qu'apparente. Il est évident,

pour celui qui connaît le génie des langues galloise et bre-

tonne, que la préposition o, en gallois, n'a pas toute sa

forme primitive, et qu'une consonne a été retranchée. Nous

pouvons en donner un exemple, tiré de ce que nous dirons

bientôt, car nous verrons que l'article défini yr perd sa con-

sonne devant des mots commençant par une voyelle. Et cet

exemple, entre bien d'autres, nous suffit. Or, il faut recher-

cher dans le gallois s'il n'y a pas d'autres mots dont ce mot

est dérivé. Il y en a trois qui s'y l'apportent manifestement

pour le son et pour le sens. Ainsi, il y a trois modifications

de la même racine,

Ost. \

Os, • équivalent à O,

Oth.
)

qui en est l'abréviation par suppression de consonnes. Or ouz,

en breton, est exactement la même racine, suivant les modi-

fications que ces lettres subissent nécessairement dans ces

langues. Ainsi donc les mêmes éléments se retrouvent dans
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l'une et clans l'autre langue, comme cela devait être pour des

parties du discours si essentielles.

Maintenant, reprenons une comparaison que nous avons

commencée entre le génitif et le datif, en grec et en latin

,

et les formes galloises correspondantes , composées d'une pré-

position et d'un substantif. En jetant un coup d'œil sur le

petit tableau des prépositions correspondantes aux désinences

des déclinaisons en grec, et même en latin, on verra, i° qu'il

y a un rapport frappant; la principale terminaison caracté-

ristique du génitif au grec, celle qui est constante dans les

déclinaisons qui prennent un augment, est 05, qui se repro-

duit dans le féminin de la déclinaison sans augment, avec

un changement de voyelle sous la forme de as; et en latin,

dans plusieurs déclinaisons, sous les formes de is et de us. Or

cet 05 et son équivalent se trouve en préposition détachée

dans le gallois et dans le breton. Mais ce qu'il y a de plus

remarquable, c'est la continuation de ces rapports avec la

désinence caractéristique du datif et de l'ablatif, comme nous

l'avons déjà indiqué en parlant du gallois.

2° Que d'une part, en grec, le datif et l'ablatif ont exacte-

ment la même forme ;
3° que la désinence caractéristique de

ces cas est un i, et que cet i est tellement essentiel et ap-

proprié à cet emploi, qu'il parcourt toutes les déclinaisons,

soit exprimé , soit souscrit. Or, cet i, sous forme de préposi-

tion détachée , ayant le double enq^loi du datif et de l'abla-

tif par le sens de à et de en, se trouve dans l'une et l'autre

langue celte, et est consacré par un usage constant dans le

gallois. Ces rapports, il fallait les exposer, quelque conclu-

sion que l'on en veuille tirer; d'abord parce qu'ils existent,

quand même on les regarderait comme accidentels, et en-

suite parce que l'explication qu'ils pourraient fournir de la

nature de la déclinaison donne absolument le principe sur

2.
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lequel ce genre de rapports est fondé, dans une des langues

dites celtiques que nous aurons à examiner, le basque.

Pour exprimer le rapport du datif, les Bretons n'imitent

point leurs confrères les Gallois ; ils ne se servent pas habi-

tuellement de la préposition y, quoiqu'elle existe dans leur

langue, mais d'une particule usitée en pareil cas dans une

des langues néo-latines. Ils se servent de àa, comme font les

Italiens dans plusieurs circonstances, lorsqu'ils veulent dire,

chez lui, àa lui, etc. Le da ne se trouve pas sous cette

forme en gallois, mais sous une autre, qu'on ne reconnaî-

trait pas, si l'on ne connaissait le génie de ces langues. At,

en gallois, veut dire à, ou vers; or, l'on voit bien que c'est

le ad des Latins. Quoique rien ne soit plus contraire, en géné-

ral, à l'étymologie , que de renverser un mot, pour qu'il res-

semble à un autre ayant le même sens, et d'en faire l'ana-

gramme, c'est-à-dire le travestir et le rendre méconnaissable,

il faut cependant savoir si les langues auxquelles il appar-

tient ont cette habitude , et dans quels cas précis et déter-

minés. Oi-, pour les mots composés de deux lettres , d'une

voyelle et d'une consonne, les Gallois et les Bretons ont

cette habitude ; et l'on en verra des exemples frappants et

multipliés pour les pronoms personnels et possessifs, dans

l'exposition que nous en ferons plus tard, etc.

Quoique les modifications des substantifs qui forment les

cas n'existent pas dans le gallois, il y a cependant celles qui

désignent les différences de nombre, le singulier et le pluriel.

Ces modifications sont de deux sortes : i° la terminaison;

2° le changement dans le corps du mot. La terminaison est

le mode le plus usité et le plus général, et tous les substan-

tifs en sont susceptibles. Je dis susceptible, car ce mode n'est

pas toujours obligé. Le changement dans le corps du mot

ne peut guère avoir lieu que dans les mots primitifs, c'esl-à-
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dire, dans ceux qui nonl point de terminaisons qui en font

des mots dérivés. Ainsi :

Singulier.
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TERMINAISONS DU PLURIEL, EN GALLOIS.

1
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Quoique les terminaisons diniinutives appartiennent réel-

lement à la partie lexicographique ou étymologique, je les

place ici à cause de leur liaison avec ce qui précède immé-

diatement, et parce que d'ailleurs elles forment deux classes,

dont l'une est affectée au singulier, et l'autre au pluriel.

Ainsi les diminutifs sont :

Singulier.
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par le changement de iv en o. L'y joue le même rôle; il dé-

signe le masculin, et ces mots se trouvent féminins par le

changement de Ij en e. Va n'étant pas caractéristique, il

dénote assez généralement le neutre.

L'autre mode consiste dans les terminaisons.

Le moyen de reconnaître le genre par la forme des mots

n'étant pas aussi nettement prononcé en breton qu'il l'est en

gallois, je n'appuierai pas sur ce sujet.

DE l'article, ou DES MOYENS DE DESIGNER L'INDIVIDU

OU L'ESPÈCE.

Les Gallois n'ont, à la rigueur, qu'un caractère qui sert à

distinguer l'individu, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un article

défini. Cependant, comme cet article se modifie suivant que

le mot commence par une voyelle ou par une consonne, ils

paraissent en avoir deux. Ils emploient l'article yr, quand il

doit précéder un substantif qui commence par une voyelle,

et retranchent Yr quand le mot suivant commence par une

consonne. C'est ainsi, je crois, qu'il faut considérer cette

double forme dans l'article; car l'jr me paraît la forme pri-

mitive, parce qu'il a son analogue en breton, et il est du

génie des langues celtes que les mots se ressentent de leur

juxtaposition.

Quand il s'agit de désigner l'espèce, ou un individu pris

vaguement dans l'espèce, ils l'expriment par l'émission de

l'article défini. Sans doute , ils ont, comme les autres peuples,

un mot qui pourrait servir à cette désignation, et qui corres-

pond à un ; mais il n'est pas d'usage de s'en servir en pareil

cas, quoique leurs frères les Bretons l'emploient habituel-

lement.

[/article défini n'a point de modification de nombre, et,
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au fait, elle est inutile, puisque cet article, précédant tou-

jours immédiatement le nom qu'il détermine, la terminaison

de ce nom fait voir s'il est simple ou multiple.

J'ajouterai une observation : on peut, dans un certain cas,

supprimer l'article défini, c est-à-dire, quand il y a réunion

d'un nom propre et d'un nom commun, comme lorsqu'on

veut dire: le roi David. Si l'on veut supprimer l'article, il

faut alors que le nom propre précède, et il faut dire, en

ce cas, David roi, Davjz vrenin; mais si l'on veut conserver

rarlicle, il faut employer la tournure française, renverser cet

ordre, et dire le roi David, y hrenyii Davjs. Remarquons en

passant que la langue anglaise a adopté la tournure germa-

nique; elle dit, roi David, king David, en supprimant l'ar-

ticle, et il n'est pas permis de s'en servir sous une forme

quelconque, tandis que la langue française suit exactement

la forme galloise dans l'emploi de l'article, et la position du

substantif, et dit : le roi David. Mais elle n'aura pas l'autre

mode, et ne peut pas supprimer l'article; et il y a une

bonne raison pour que les Français n'aient pas, comme les

Anglais, emprunté la forme allemande, c'est que les Francs

n'avaient pas , comme les Saxons, asservi la nation, ni im-

primé un caractère à leur langue.

DE L'ARTICLE DEFINI, EN BRETON.

L'article défini, en breton , est le même qu'en gallois, seu-

lement il se modifie un peu dans la voyelle. Au lieu de yr,

les Bretons disent ar, et au lieu de lui faire perdre sa consonne

dans certains mots, comme en gallois, ils la changent, en la

prenant dans les modifications des palatales. Ainsi , ils mettent

71 de\ant les mots qui commencent par (/, n, I , et ils mettent
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/ devant les mots qui commencent par la même consonne ,

cest-à-dirc une /; ainsi,

I
aiin

Ar. ... se change en •, ,"
( al.

DE L'ARTICLE INDEFINI, EN BRETON.

Nous avons dit qu'en gallois le substantif indéOni était

facilement reconnu par l'absence de tout signe qui définît

,

c'est-à-dire par l'absence de l'article défini. Je n'ai pas appuyé

sur ce point, je me le suis réservé pour le moment où je par-

lerais de l'article en breton, afin de mieux saisir les rapports

des deux langues, et surtout les rapports de ces langues avec

celles qui leur ont succédé. D'abord, cette méthode d'expri-

mer le substantif défini par l'omission de l'article indéfini

est commune aux deux langues sœurs, le gallois et le breton ,

avec cette différence que l'usage en est beaucoup plus com-

mun en gallois, ou, si l'on veut, beaucoup plus restreint en

breton. Quoique cette méthode soit rationnelle, elle paraît

d'abord contraire au génie de la langue française; et on dirait,

par conséquent, que la langue bretonne ou galloise n'a pas

exercé, à cet égard, d'influence sur la langue française, mais

on se tromperait. Ainsi, en gallois, par exemple, on dit:

Arsail, sur fondement.

Arj sail, sur le fondement.

Cette manière de distinguer le substantif indéfini du défini,

par l'omission de farticle, est exactement la tournure fran-

çaise , comme dans la phrase suivante : « bâtir sur fondement

,

<i et bâtir sur le fondement ; » et ainsi de suite , « aller par terre,

« par mer, etc. » Cette tournure est tellement française, qu'en

anglais, par exemple, où l'omission de l'article est en géné-

ral de rigueur pour désigner l'espèce, on ne pourrait poini
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se servir de la tournure analogue, et il faudrait dire : « bâtir

sur un fondement, « et non « sur le fondement : » on a foiin-

dation.

D'autre part, les Gallois pourraient bien employer le mot

équivalent à un, pour exprimer le substantif indéfini, comme

on le fait à chaque inslant en fran(^ais, mais ils ne le font

guère , landis qu'en breton on en fait un usage aussi fréquent

qu'en français. Ainsi, ce n'est pas seulement dans l'esprit de

cet emploi que le breton coïncide avec le français, mais aussi

dans le matériel du mot; comme, en breton, on dit eiinn,

pour l'article défini, on dit un, en français, mais avec cette

différence que le breton , suivant les habitudes de transmu-

tation de consonnes, change Vn en r ou en /, selon la lettre

qui commence le mot qui suit. Or il y a en français les trois

modes usités en breton pour distinguer le substantif déiini

ou indéfini :

1° L'article défini;

2" L'omission de l'article défini;

0° L'emploi de l'article indéfini un.

Pour peu qu'on recherche quelle est la différence la plus

saillante entre le français et le latin, dans la constitution de

la langue , on verra de suite que c'est dans la déclinaison , et

dans remploi de l'article
, que consiste cette différence. Or,

en parlant du français, je parle du français proprement dit,

c'est-à-dire, la langue d'oil. Nous verrons plus tard comment

cette langue diffère, à cet égard, de la langue néo-latine par-

lée dans le midi, la langue romance proprement dite. Ces

deux caractères, qui distinguent le français du latin, sont des

éléments constitutifs dans le breton , c'est-à-dire dans la langue

qui, au nord de la Gaule, a précédé la langue d'ojV, dont le

français est une continuation.

De toutes les causes qui peinent faire disparaître d'une
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langue les désinences qui fonnent les déclinaisons , il n'en

est sans doute aucune dont l'inlluence soit aussi puissante,

aussi directe, que l'habitude de nos ancêtres de ne pas les

employer. Ainsi, les Bretons, lorsqu'ils pariaient leur langue

maternelle, n'ayant point de déclinaisons, ont dû continuer

de s'en passer, lorsqu'ils se mirent à apprendre le latin, con-

naissance qu'ils ne pouvaient acquérir que d'une manière

extrêmement imparfaite ; et l'imperfection devait, en premier

lieu , se porter sur la déclinaison latine , ce qui eut lieu en

effet. Il en est de même, quant au principe de l'emploi de

l'article, quoique le résultat en soit inverse. N'est-ce pas en-

core l'emploi si fréquent de l'article, qui distingue le français

du latin ? N'est-il pas évident que l'usage de cette partie du

discours a dû nécessairement se continuer en français, quelles

que soient d'ailleurs les autres causes qui aient pu contribuer

à leur introduction dans les langues néo-latines; sujet que

nous examinerons plus tard, à mesure que nous étendrons

ces recherches à d'autres langues anciennes de la partie occi-

dentale de l'Europe?

DES ADJECTIFS, EN GALLOIS.

Les adjectifs ne sont que partiellement susceptibles de la

distinction du nombre et du genre. Quant à la distinction du

genre, il n'y a que les adjectifs de forme primitive qui en

soient susceptibles. Alors , suivant la règle que nous avons

exposée pour la formation du genre dans les substantifs pri-

mitifs, cette distinction se fait par le même changement de

voyelles.

Encore, n'y a-t-il qu'un certain nombre d'entre eux qui

admette cette variation, et ceux qui en sont susceptibles ne

l'admettent qu'au singulier; et dans leur emploi au pluriel,
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ils retiennent leur forme première, c'est-à-dire celle qui est

plus propre au masculin. Quant au nombre, les adjectifs

peuvent le désigner; mais, dans la plupart des cas, cette dési-

gnation n'est pas obligatoire. Les deux modifications qui

rcxprimont sont les mêmes que pour les substantifs : le chan-

gement d'une voyelle, ou l'addition d'une terminaison, avec

cette différence que le nombre de ces terminaisons est bien

restreint pour les adjectifs, puisc[U elles se bornent à deux,

on et ion, qui sont presque les mêmes. On peut rendre, en

gallois, les différents degrés d'intensité dans les qualités que

les adjectifs expriment, par trois modes différents, par l'em-

ploi d'un adverbe, par une particule préfixe, ou par une ter-

minaison. Ces degrés sont ordinairement les suivants : le

positif, où aucune comparaison n'est spécifiée; il désigne, à

la rigueur, un degré quelconque; mais, au fait, comme c'est

la forme la plus généralement applicable, il désigne natu-

rellement le terme moyen. Le second exprime l'égalité; le

troisième, ce qu'on appelle ordinairement le comparatif,

c'est-à-dire le plus ou le moins; et le quatrième, le superlatif,

c'est-à-dire l'excès. Le positif, n'exprimant aucune modi-

fication particulière, n'a pas besoin de signe. Les adverbes

dont on se sert sont, pour le degré d'égalité, can, mor, etc.

Le premier veut dire « également ; » le second veut dire

« ainsi; " ou « de même, etc. »

Pour le comparatif, on emploie mivr, qui veut dire « plus; »

nucya, veut dire « le plus. »

SUITE DES DEGRÉS DE COMP.\RAIS()N DES ADJECTIFS,

EN GALLOIS.

Les préfixes qui dénotent l'égalité sont, cy, cyr, cyn; elles

expriment la communauté, correspondent à cum en latin, et
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servent à une foule d'autres combinaisons. Puisque le compa-

ratif exprime le plus ou le moins, la préfixe go, qui indique

un faible degré de qualité, appartient à ce degré de compa-

raison ; et la particulepréfixe Uied, qui veut dire « en partie, »

appartient aussi à ce degré de comparaison. La préfixe gor,

qui indique fexcès, appartient au superlatif.

Les terminaisons qui correspondent à ces trois degrés de

comparaison, l'égalité, le comparatif et le superlatif, sont:

Egalité. Comparatif. Superlatif.

Ed. Aç, Av.

Il est une chose remarquable en gallois: tous les adjectifs

peuvent être comparés régulièrement, et il n'y en a qu'un

très-petit nombre qui soient susceptibles d'être comparés ir-

régulièrement.

DE L'ADJECTIF, EN BRETON.

Nous avons vu que si l'adjectif, en gallois, était suscep-

tible de la modification qui indique le genre, il ne l'était que

dans des limites très -étroites; qu'une partie seulement des

adjectifs primitifs admettait cette modification , encore qu'ils

ne l'admissent qu'au singulier; qu'au pluriel, l'adjectif était

absolument incapable de représenter le genre, ce qui revient

à peu près à dire, que, pour la pratique usuelle, l'adjectif, en

gallois, ne présente pas la modification du genre. Or, ce qui

n'est qu'à peu près, en gallois, a rigoureusement lieu en bre-

ton. L'adjectif y est indéclinable sous tous les rapports et du

nombre et du genre, etc.

Oe caractère qui, au fond, est commun aux deux langues

sœurs, le gallois et le breton, a eu un sort divers chez les

descendants des uns et des autres. En France, le génie de
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la langue latine a prédominé ^ et Tadjectif se modifie pour

exprimer le nombre et le genre. En Angleterre, au contraire,

c'est le génie de la langue galloise qui a prédominé sur celui

de la langue saxonne; car, en allemand, Tadjectif est suscep-

tible même des modifications des trois genres , tandis qu'en

anglais il est incapable d'en exprimer aucun.

DEGRÉS DE COMPARAISON DES ADJECTIFS, EN BRETON^

La comparaison des adjectifs se fait aussi en breton par le

moyen des terminaisons.

Uc'h, fait le comparatif.

A . fait le superlatif

DES PRONOMS, EN GALLOIS.

Les pronoms, en gallois et en breton, et je dirai dans

toutes les langues celtes, par leur emploi dans la conjugaison

et par le jour vif qu'ils jettent sur un des points les plus

intéressants de la grammaire générale, présentent un grand

intérêt. Ces considérations viendront dans la suite; nous nous

bornerons actuellement à examiner ces pronoms en eux-

mêmes, et dans leurs rapports avec les langues anciennes

et modernes qui nous intéressent particulièrement. On voit

de prime abord, par le matériel des mots employés pour

désigner plusieurs d'entre eux, qu'ils sont exactement les

mêmes que dans le grec et le latin , et, par suite, les mêmes

que dans les langues néo-latines. Et de cette ressemblance,

comme il s'agit d'une partie du discours si essentielle dont

1 Remarquons ici en passant (nous y reviendrons ailleurs) que clans

les langues gaëles radjectif exprime le genre.
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l'influence s'étend sur d'autres parties du discours et sur le

génie de la langue, on pourrait peut-être bien conclure que

ces langues appartiennent à la famille indo-germanique. C'est

ce que, d'ailleurs, on aura occasion de vérifier amplement

dans la suite.

Il y a en gallois un luxe et une profusion de formes pour

les pronoms personnels , qui peuvent d'abord paraître compli-

qués et embarrassants; mais, en y regardant attentivement,

on peut les réduire à un petit nombre d'éléments et à des

combinaisons faciles à saisir, et pour ainsi dire constantes.

Nous allons les considérer dans leurs modifications et dans

leurs combinaisons.

D'abord, rien de plus simple que ces éléments, rien de

plus varié que leurs modifications, et rien, pour ainsi dire,

de plus constant que Tordre de leurs combinaisons. Les élé-

ments matériels de ces pronoms sont : mi , pour la première

personne; ti, pour la seconde; ev, pour la troisième au mas-

culin. Or, on voit manifestement que les deux premiers sont

grecs et latins. Il en est réellement de même pour le troi-

sième, mais la ressemblance est d'abord moins apparente :

ev gallois , pour j7 ou lui , correspond au grec e et à la pre-

mière racine du pronom composé en latin ip-se ; de façon que

le pronom gallois est intei^mcdiaire entre le grec et le latin.

Je n'ai pas besoin de dire que le v gallois est parfaitement

analogue au p latin , puisque ce sont deux labiales , et que

nous allons d'ailleurs voir des transforma Lions de cette espèce

employées par le gallois pour varier la forme du pronom.

Comme ces transformations se font par la mutation naturelle

des consonnes de même classe les unes dans les autres , je n'ai

pas besoin d'insister sur ce point; je dirai seulement que,

dans la partie étymologique et lexicograpliique , nous déve-

lopperons avec soin les mutations des consonnes, trait saillant
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du caractère des langues celles proprement dites. Voyons da-

bord les variations du pronom de la première personne, mi :

Vm peut se changer en l'aspirée v , ce qui fait vi; voilà le pre-

mier mode. Le second consiste à renverser le mot, c'est-à-dire

à mettre la voyelle devant ïm; mais on modifie un peu la

voyelle, et au lieu de mettre i, on met y, ym.

Une troisième forme consiste à conserver 1'/, en omettant

ïm, de façon qu'on a les quatre formes suivantes, et qui

naissent toutes d'une seule :

Mi, vi, i , ym. Je, moi.

En combinant les deux premières formes simples, on fait

le pronom personnel emphatique. De cette combinaison ré-

sulte la forme emphatique la plus simple, en ce qu'il n'y a

pas là d'éléments étrangers.

En ajoutant à la forme simple mi et au composé mivi la

particule au, qui veut dire « aussi, » il en résulte deux autres

mots composés emphatiques, dont ie sens est évident, d'après

celui des éléments. Ayant expliqué la manière dont se forment

toutes ces modifications du pronom de la première personne

,

je ne rappliquerai pas aux autres, car l'application est évi-

dente, et nous entraînerait ici dans de trop longs développe-

ments ;
je remarquerai seulement un fait curieux à l'égard de

ce qui précède : que la particule ou, qui est ici réduplicative

ou intensitive, correspond exactement à la particule au en

grec, qui se rapporte à Yauch des Allemands, à ïaassi des

Français; et, ce qu'il y a de remarcjuable, c'est que, dans ces

deux dernières langues, ces particules remplissent exactement

les mêmes fonctions à l'égard du pronom.

Singulier. '
J -•^^'

Pluriel.

Simple. Mijvi.i.jm. Je, moi. Ni, Nous.

Emphatique. Myvi,i, Moi-je (moi-mèoie). Nyni, Nous- nous.

3
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Singulier.
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veut se servir d'une forme emphatique. H n'y a de différence

que dans la place de la conjonction : dans la forme la plus

compliquée , les Français la mettent au milieu de la phrase

,

au lieu de la placer à la fin , comme dans le gallois Nous re-

viendrons plus tard sur cette observation; nous ne l'indiquons

ici qu'en passant.

PRONOMS POSSESSIFS.

L'analogie avec les langues grecque et latine continue; le

matériel des pronoms possessifs est le même, au moins pour

le singulier, ce qui est le principal, ainsi que l'esprit qui a

présidé à la formation de ces pronoms ; de sorte qu'en gallois

,

comme dans ces langues, c'est le pronom personnel qui forme

le pronom possessif. Il suffit d'en présenter le tableau , il n'est

pas nécessaire de faire des réflexions; mais disons que les

transformations, soit par mutation de consonnes dans la

même classe, ou par renversement du mot, ont lieu de la

même manière et dans une plus grande étendue, puisque la

seconde personne y participe.

Singulier. Pluriel.

Mj, vj, jm . mon , ma , mes.
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L'emploi des pronoms possessifs en gallois présente un

rapport frappant avec l'anglais. De toutes les langues de la

partie occidentale de l'Europe , et que nous appellerons mo-

dernes pour abréger, et pour les distinguer du celte, du grec

et du latin, la langue anglaise est la seule où les pronoms pos-

sessifs n'indiquent que le rapport du possesseur, et point le

genre de la chose possédée. Il en est de même du gallois, et ce

n'est pas une nécessité de cette dernière langue ; car nous avons

vu que les adjectifs étaient susceptibles des modifications du

genre. L'allemand , au contraire, exprime la modification non-

seulement du possesseur, mais aussi de la chose possédée.

DES PRONOMS DEMONSTRATIFS.

Le matériel de ces pronoms ne se rapporte plus aux lan-

gues anciennes; mais, ce qui doit nous intéresser, c'est que

l'esprit qui a présidé à la formalion de cetle partie du dis-

cours dans les langues néo-latines, et qui sert à les distinguer,

est le même que dans le gallois.

Nous ferons sur cette profusion de pronoms que l'on verra

exposés dans le tableau ci-joint, une remarque semblable à

celle que nous avons faite sur la multiplicité des pronoms

personnels : c'est qu'ils se résolvent tous en un petit nombre

d'éléments régulièrement combinés. Le pronom fondamental

est hwn, qui veut dire ce, indiquant un objet rapproché, cor-

respondant au (juesio des Italiens et au this des Anglais; il se

modifie, pour le genre, dans la voyelle, suivant la règle géné-

rale que nous avons exposée pour les noms primitifs. Ainsi,

le w ,
qu'on prononce ou, indique le masculin ; en le changeant

en 0, on exprime le féminin, et en y substituant un y, qu'on

prononce comme Ve muet le plus ouvert (à peu près tel qu'il

est dans premier) , on désigne le neutre.
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Pour en faire un pronom qui désigne un objet plus éloigné

,

comme le (fuello des Italiens et le thaï des Anglais, on ajoute un

a à la fin de chaque modilication de hion; mais alors il désigne

un objet présent ou à portée de la vue. Si, au contraire, on

veut indiquer un objet plus éloigné, c'est-à-dire absent, on a

recours au même principe, laddition d'une voyelle, dont le

choix est très-simple, et dont l'addition rend le mot symé-

trique. Ainsi à la fin de chaque modification de hvn désignant

le genre, on ajoute une voyelle, la même que celle du milieu :

ainsi hivn fait hiumv , hon fait ïwno, et hjn fait hjny.

Pour désigner plusieurs degrés de proximité, d'éloigne-

ment ou d'absence , on a recours a un autre élément, qui con-

siste en un adverbe de lieu : jma, qui veut dire « ici; » yiia,

« là, >' et cw , « là-bas. "

Le pluriel est plus simple encore, tout en conservant les

mêmes distinctions de proximité ou de distance, et c'est ce

qu'on pourrait prévoir d'après ce que nous avons dit du génie

de la langue dans la forme plurielle des adjectifs : ils perdent,

au pluriel, la désignation du genre. Quant à îa forme de hon,

adoptée pour le pluriel, on verra combien elle est philoso-

phique, puisque le pluriel ne devant pas indiquer le genre,

c'est-à-dire la distinction du sexe, on a nécessairement pris la

forme neutre du singulier; mais pour donner une désignation

au pluriel, on ajoute le mot qui signifie choses, comme si on

disait en français ces choses; et comme on fait précéder l'ar-

ticle défini, cette forme composée correspond exaclement,

mais dans un autre ordre de position, à ce-les choses, c'est-à-

dire CELLES ou iGELLES choses. Ou voit quc l'esprit de cette

tournure, en gallois, est identiquement le même que dans le

vieux français. ., , ;,
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Singulier. Pluriel.

/Indiquant un ob-\
\ . 1 i I iJcellcs (choses ou
]
jet rapproché, f . l

Simple. Hun , ce. w , ç. _. >Y rhai hyn.l hommes= ces

f . , rr., \ \ choses ]

.

\Angl. 7/ii5.
]

'

Hon, cette. ) i? i • /-. i

[
1 riiaiyma . Ces choses-ci.

Hjn, ce, neutre.
)

(IncI.unobjetéloi-\

gné mais présent, f

Simple. Wu.aa,ce.
jj^^j_ ^^^^^^^

)Yrhaijnu.\

( Angl. Tliat.
) |ces choses-là.

Hona, cette. ) v i • i

}
i rhaiyna,]

//^na, ce, neutre.
)

Simple. Hwnw, ce. ]
Indiquant un ob-\

Hono, cette. > jet éloigné mais) y'r/iaiAjni/. 7ceZ/fS (choses-ci).

H;>'nj', ce, neutre.) absent.
)

Comp. Hitnjma, ce-ci. \

Honyma, celle-ci. f Y rhai hynyma.

Hynyma, ce-ci. )

Comp. Htinna, ce-là.
]

Honyna. celle-là. > Y rhai hynyna.

Hynyna, ce-là.
)

Comp. ifîDnacw, ce... là-bas. \ ,v ? i^
/ l r rliai hynacw.

Honacw, celle... là-bas. > { ^. ,

i { ï rhai acw.
Hynacw, ce... là-bas. )

DES PRONOMS RELATIFS.

Un mot suffit pour les pronoms relatifs. Les pronoms dé-

monstratifs deviennent relatifs en les faisant précéder de l'ar-

ticle défini. Ainsi le tableau des premiers peut servir pour les

pronoms relatifs, en y ajoutant, suivant la règle, l'article

défini yr, ou sa forme modifiée y, suivant que le mot qui le

suit commence par une consonne ou par une voyelle. L'on

voit que, sans être identique avec le pronom relatif en fran-

çais, le pronom relatif gallois est analogue au pronom relatif
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français, lequel, laquelle, lesquelles, encore usité, mais bien

plus en usage jadis.

PRONOMS INTERROGATIFS.

Les pronoms relatifs sont la modification de la même ra-

cine, comme en latin, en français, etc.

Prvj,
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Sujets.

Objectifs.

SECONDE PERSONNE.

Siugulier. Pluriel.

Té, az, ez. Sujets. C'hoiii, hô, hoc'k.

Ta, az, ez. id, oud. Objectifs. Hô , Iwc'h, lui.

Da {ec'h).

TROISIEME PERSONNE.

Singulier masculin.

Sujets. Hen, hen.

Objectifs. Han, hen, her.

Singulier féminin.

Sujets. Hi, hé.

Objectifs. Hi. hé.

Pluriel des deux genres.

Sujets. Hi, hô.

Objectifs. Hi, hô.

PRONOMS POSSESSIFS SIMPLES.

Singulier.

1
'° Pers. Ma , va.

2* — Ta. da.

3" — Hé.

Pluriel.

i" Pers. Hor, hoii.

2' — Hô , hoc h.

3= — Hô.

PRONOMS POSSESSIFS COMPOSES.

Singulier.

hini, le mien, la mienne.

hini, le tien, la tienne.

Ma.

Va,

Ta.

Da.

Hé, hini. le sien, la sienne

Hon, hini. le nôtre, le nôtre.

Hoc h, hini, le vôtre, la vôtre.

Hô, hini . le leur, la leur.

Pluriel.

Ma. ) ré. les miens, les miennes,

Va.
) (cboscs).

Ta-
] ,

.

p. \ ré, les tiens, les tiennes [id.)

Hé, ré, les siens, les siennes [id.)

Hor,

Hon,)

Hô, ré, les vôtres.

Hô, ré, les leurs.

ré , les nôtres.
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PRONOMS DEMONSTRATIFS.

Singulier. * Pluriel.

Ann, hini, celui, celle. Ar, ré, ceux, celles.

Hè-man, celui-ci. )

Hou-man, celle-ci.
)

ffe/i-nez, celui-là prèi de nous. ) Ar ré-zà, ceux-là, celles-là près de

Houn-nez. celle-là près de nous.
) nous.

iîfn-/ion(, celui-là loin de nous.
\

Arrè-hont. ceux-là, celle-là loin de

Houn-hoht, celle-là loin de nous. \ nous.

Ann dra-man. Cette cliose-ci.

Ann dra-zè. . Cette chose-là.

Ann dra-hord. Cette chose éloignée.

Ar, rè iiiaîi, ceux-ci, celles-ci.

Je me bornerai à deux observations relatives à ce tableau;

car rétendue considérable de mon sujet et la multiplicité

presque infinie des objets que j'ai à traiter exigent impérieu-

sement que je me home. Les dernières tournures en breton

sont exactement dans l'esprit du langage populaire anglais et

français, qui en est la traduction littérale, excepté une seule.

Ann dra-man this ihing hère.

Ann dra-zè that ilùny iherc.

Ann (/ra-hont that ihiny yonder.

Remarquez ici que ces tournures, familières au peuple an-

glais, sont des traductions en racines allemandes, excepté la

dernière, qui est essentiellement galloise et bretonne; et cette

racine s'est conservée sous deux formes en anglais, sous celle

de yon, employé comme adjectif, et de yonder, employé

comme adverbe.
*

PRONOMS INTERROGATIFS.

Pion, Qui.

Pêtra. Que, quoi.
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Pé ou Pcbez, Quel, quelle, quels, quelles.

/V'j liini. Lequel, laquelle.

Pc, ré. Lesquels, lesquelles.

PRONOMS RELATIFS.

Pè, hiiu. Lequel, laquelle, etc.

Pé, ré. Lesquels, lesquelles.

DU VERBE, EN GALLOIS.

Nous avons vu qu'en exposant les principes sur lesquels la

nomenclature des pronoms est fondée, on peut, malgré leur

multitude, les embrasser, pour ainsi dire, d'un seul coup

d'oeil,'en reconnaître l'esprit, les suivre sans embarras dans

leurs modifications, et, s'il le fallait, les imprimer facilement

dans la mémoire.

Ce que nous avons fait pour le pronom, nous le ferons pour

le verbe : nous en ferons l'analyse élémentaire et nous expo-

serons l'esprit qui préside à la combinaison de ces éléments;

mais nous ne pousserons pas aussi loin les applications. Le

verbe ayant incomparablement plus d'étendue, les applica-

tions seraient trop nombreuses et nous mèneraient trop loin.

Il s'agit de caractériser la langue dans sa grammaire et dans

ses rapports avec celles des langues qui nous intéressent; les

éléments matériels qui la composent et les lois suivant les-

quelles ils se combinent doivent donc seuls nous occuper.

L'Académie ne demande pas de grammaires pratiques, il

ne s'agirait que de copier; mais elle veut qu'on expose, s'il est

possible, fesprit qui a présidé à la formation des diverses

bases du langage cbez les peuples celtes. En ce cas, je n'aurai

guère à copier.

Les bases fondamentales de la conjugaison , en gallois , sont:
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i" L'indicalion de la personne;

2" Celle du temps;

3° Celle du mode;

4" Celle du rapport de lacLion a\ec la personne, comme

sujet ou objet, rapport que les grammairiens désignent par

le mot voix.

Nous en traiterons dans le même ordre.

DE L'INDICATION DE LA PERSONNE.

Dans toutes les langues modernes de la partie occidentale

de l'Europe, et par là j'entends, pour ne plus y revenir, les

langues néo-latines et les langues germaniques, la désinence

du verbe sert, en général, à désigner la personne. Mais, sous ce

même rapport, ces langues se divisent en deux classes qui

correspondent à la distinction des peuples : d'une part les

descendants des Celtes, en prenant ce mot dans sa plus

grande extension , à l'exception des Anglais, mais avec Yaddi-

tion des Italiens, sans les comprendre cependant dans la dé-

nomination ; d'autre part tous les peuples qui parlent les

langues germaniques, en y comprenant les Anglais.

Or, en général, dans les langues néo-latines, chaque dési-

nence désigne une personne distincte tant au singulier qu'au

pluriel; ce qui fait que la présence du pronom n'est pas

nécessaire pour la désigner. Ainsi l'on s'en passait en grec et

en latin, la mère de ces langues. On s'en passe de même
en italien, en espagnol et en portugais. On s'en passait jus-

qu'à un certain point jadis en français , et l'on s'en passerait

encore , si l'on voulait, dans le plus grand nombre de cas ; sur-

tout si l'on prononçait les désinences telles qu'elles sont

écrites. Mais pour le moment nous ferons abstraction du fran-

çais ; nous ne considérerons que l'italien , l'espagnol et le por-
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tugais , où ce fait est constant et sans exception , comme en

latin et en grec. Il n'en est pas de même des langues germa-

niques. En général, les désinences sont distinctes et appro-

priées à chaque personne, au singulier seulement; mais au

pluriel , la première personne et la troisième se confondent

dans la même désinence.

Il en résulte donc la nécessité absolue de l'indication des

personnes qu'on emploie concurremment avec le pronom

,

du moins pour les désinences communes ; et celte nécessité

ayant introduit leur usage dans ce cas, l'esprit d'analogie les

continue dans les autres , où ils ne sont pas nécessaires. Je ne

dis pas qu'ils ne puissent s'introduire autrement, je sais le

contraire, et nous le verrons bientôt; mais dans le cas de dé-

sinences constantes et distinctes, leur présence surabonde,

mais ne vicie pas.

De la présence en allemand des désinences distinctes au

singulier, il suit, d'après l'esprit d'analogie qui règne dans ces

langues, qu'elles ont jadis existé au pluriel; et, si je ne me

trompe, Grimm en donne la preuve.

Quoi qu'il en soit, l'usage général du pronom qui accom-

pagne le verbe rend, dans les langues germaniques, les dési-

nences distinctes du singulier, inutiles, au moins pour la spé-

cification des personnes ; et, par cela même, elles tendraient

à s'effacer si aucune autre cause ne s'y opposait.

En anglais cette tendance est visible, car il n'existe plus

une seule personne du pluriel qui ait une désinence spéci-

fique; et pour le singulier du passé, il n'y a qu'une seule dé-

sinence de cette espèce. De façon que le passé n'a plus de

désinence distinctive de la personne qu'à la deuxième du

singulier, dont on pounait se passer.

Supposez un verbe réduit à sa racine et conjugué sous le

rapport qui nous occii])c par la seule iuldilioii des prononis.
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Cette supposition est toute rationnelle, puisqu'elle se fonde

sur la tendance qui a lieu dans les langues germaniques,

portée jusqu'à son comble en anglais. Elle se réalise d'ailleurs

dans une des formes de conjugaison de la langue bretonne,

comme nous le verrons plus tard.

Ainsi donc il y aurait , et il y a en effet, deux formes de

conjugaison sous le rapport de la désignation des personnes:

Tune, qui consiste dans des désinences servant à indiquer

les personnes; et l'autre, composée de la racine du verbe et

du pronom. Elles en ont la nature intime. On peut donc

les considérer comme telles; car quelle différence réelle y a-

t-il entre ces deux formes de conjugaison ? Est-ce parce que la

désinence est attachée à la racine; mais la juxtaposition en

change -t-elle la nature ? Serait-ce sa position ? mais la place

d'un mot dans la phrase dépend des habitudes des peuples,

quand la place qu'un mot occupe n'ajoute pas à sa valeur.

Or, dans ce cas, le pronom, qu'il vienne avant ou après,

n'en désigne pas moins la personne et remplit exactement les

mêmes conditions dans les deux cas. Et quant aux habitudes

des peuples que nous étudions, le pronom, lorsqu'on l'em-

ploie par exemple en gallois, peut être à volonté placé avant

ou après le verbe. Mais il n'est pas nécessaire d'en aller cher-

cher au loin des exemples, quoique ce soit de notre sujet; car

les langues néo-latines nous en présentent des exemples frap-

pants. Dans les formes interrogatives les plus vives et les plus

simples, le pronom se place après le verbe ; et certes le pro-

nom en changeant de place ne change pas de sens. Mais si

l'idée du doute qu'emporte une interrogation rendait la parité

moins saillante, elle existe tout entière dans cette autre lo-

cution où l'on ne fait qu'aiFirmer, tournure si usuelle et si

familière, comme dit-il, dit-elle, pensé-je, pense-t-il; et une

infinité d'autres où tous ces pronoms peuvent venir après le
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verbe, et cela dans tous les genres de styles. S'il faut chercher

ailleurs que dans la disposition naturelle des esprits cette cons-

truction du pronom dans les langues néo-latines, je dis qu'elle

est plus directement en rapport avec le génie des langues

celtes ; car, en latin
, quoiqu'on ait pu s'en servir, elle est bien

moins familière.

En présentant ces réflexions je n'ai pas voulu disserter sur

un point de grammaire plus ou moins général; mon but

unique est de faire connaître le génie des langues celtes et

leurs rapports avec les langues qui nous intéressent. Or il

n'est pas dans ce sujet de point plus important; il s'agit d'a-

nalyser le verbe dans ses éléments et d'en faire connaître la

nalure intime. Ce qui précède nous y conduit directement.

DE LA PERSOÎSNE.

Nous avons vu ci-dessus la réunion des idées exprimées par

un verbe. Lorsque ces idées sont rendues par des mots dis-

tincts et significatifs, l'analyse se trouve toute faite et à la

portée de tous les esprits.

Mais il n'en est pas de même , lorsque chacun des mots

,

dont la réunion forme la conjugaison, exprime à lui seul

toutes les idées fondamentales.

Il est évident que ce mot doit varier à chaque pas, lorsqu'il

doit exprimer une modification différente ; et comme chaque

forme exprime des idées multiples, il faut qu'il soit composé

d'une multiplicité d'éléments.

De ces considérations résultent deux formes de conjugaison:

1° L'une formée d'une réunion de mots distincts;

2° L'autre, de syllabes réunies en un mot qui se modifie

successivement.

Nous pourrions appeler :
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La première, la forme, ou conjugaison analytique;

La deuxième, la forme, ou conjugaison synthétique.

Les deux se trouvent dans les langues celtiques propre-

ment dites. Gomme la seconde est la seule qui présente quel-

que dilFiculté , nous nous en occuperons d'abord.

Pour la commodité du langage nous rappellerons conju-

gaison simple, parce qu'elle est simple dans sa forme; et par

conséquent nous appellerons l'autre conjugaison composée,

puisque sa forme est évidemment compost?^; mais quoique l'une

de ces deux conjugaisons soit simple dans sa forme, elle ne

l'est pas dans sa nature. Le mot unique qui fait le verbe est

une réunion de parties qui ont chacune leur expression cor-

respondante aux idées fondamentales du verbe.

C'est ce que nous appellerons ses éléments.

Il y en a autant que d'idées fondamentales renfermées dans

le verbe.

Par conséquent il y a :

L'élément de l'action ;

L'élément du temps;

L'élément de la personne, etc. etc.

Nous nous occuperons d'abord de ces trois éléments dans

l'indicatif de l'actif, où il n'y a point d'éléments significatifs

du mode ni de la voix ; ils y sont sous-entendus, si l'on veut

s'exprimer ainsi. Il est facile de faire sous ce rapport l'ana-

lyse du verbe , en prêtant attention au principe suivant.

Si le verbe est ce qu'on appelle régulier, l'élément qui ne

varie point, qui se reproduit toujours le même dans toute la

conjugaison, est Vêlement de l'action, ou, ce qui revient au

même, la racine du verbe. Lorsque dans un même temps une
partie

, autre que la racine du verbe , ne change point , c'est

l'élément du temps , et l'on reconnaît d'ailleurs que c'est l'é-

lément du temps, parce qu'il ne se reproduit point de même
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dans les autres temps, ou que, restant le même, il acquiert

une valeur relative différente , comme nous l'exposerons ail-

leurs.

La partie qui, dans un même temps, vai'ie avec chaque

personne, est l'élément de la personne.

Cet élément de la personne se reproduit ou peut se repro-

duire dans tous les temps , avec la même série de variations

relatives aux personnes, mais cela n'est pas nécessaire; il se

pourrait qu'il y eût des formes diverses ayant le même emploi

pour désigner les mêmes personnes, comme effectivement la

chose a lieu dans la conjugaison galloise, et il n'y a là rien que

de naturel, parce que les pronoms personnels ont chacun une

variété de formes pour désigner la raiême personne, comme

on peut le voir dans le tableau des personnes.

TABLEAU DES FORMES DIVERSES

DE L'ÉLÉMENT DE LA PERSONNE DANS LA CONJDGAISON SIMPLE

EN GALLOIS.

Au singulier.

Formes / de la i" personne 1= | f n z 'j .
i J^

t
II > avec ou sans voyelle preccdente.

de

l'élément
t ]

une voyelle.

Pour le pluriel.

Fermes [ de la 1° personne ::r
|

1

jg j

' avec ou sans voyelle précédente.

l'élément / ,»
( 3 " nt

On voit, dans ce tableau, qu'à l'exception de la première

personne du singulier et du pluriel, qui a une forme double,

l'une et l'autre ayant la même valeur, les autres personnes

ont toujours la même forme dans tous les temps.
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Or il est facile de l'econnaîlre l'origine de ces formes; on

n'a qu'à jeter les yeux sur le tableau des pronoms , et l'on re-

connaîtra que les diverses formes de l'élément de la personne

dans la conjugaison du verbe ne sont que la caractéristique

des pronoms correspondants.

Ainsi le v est la caractéristique la plus usuelle du pronom

de la première personne. Un est également une caractéris-

tique de la première personne, mais au pluriel, ce qui ne

change rien à la valeur de la personne.

Le t est la caractéristique du pronom de la seconde per-

sonne du singulier, et, qui plus est, de sa. forme primitive.

La caractéristique de la troisième personne du singulier dans

la conjugaison est, comme nous l'avons dit, une voyelle. Or,

la troisième personne du singulier du pronom est une voyelle

qui varie suivant le genre; mais, dans la conjugaison, on ne

désigne pas le genre, et une voyelle quelconque, voisine de

celle qui est caractéristique du pronom, le représente dans la

conjugaison.

L'ni est la caractéristique de la première personne du plu-

riel dans la conjugaison ; elle l'est aussi de la première per-

sonne du pronom , mais au singulier, ce qui ne change pas la

valeur de la personne.

Un c aspiré
, qu'on représente en gallois par ç, est la carac-

téristique de la seconde personne du pluriel dans la conjugai-

son. Il l'est aussi du pronom de la seconde personne du pluriel.

Nt sont les lettres caractéristiques de la troisième personne

du pluriel de la conjugaison à forme simple. Elles le sont

aussi du pronom de la troisième personne du pluriel, et, qui

plus est, de sa forme principale ou primitive [hwYnt], celle

qu'on reproduit dans toute son intégrité dans d'autres formes

de la conjugaison, ou plutôt dans la même forme au passif,

comme nous le verrons.

4
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Ce rapport que nous venons d'établir entre l'élément de la

personne dans le verbe et le pronom correspondant n'est pas

un objet de curiosité, ni une subtilité grammaticale, mais un

des fondements essentiels de la langue, qui se reproduit dans

toutes les langues celtiques prises dans leur plus grande exten-

sion, et qui établit entre eux des liens de famille remar-

quables.

ÉLÉMENTS DU TEMPS.

11 y a en gallois, comme dans les langues où la conjugaison

simple a quelque étendue, des iemips fondamentaux et des

temps secondaires. Les temps fondamentaux sont ceux qui ré-

pondent aux trois grandes divisions du temps :

1° Le présent;

2° Le futur;

3° Le passé (prétérit).

Nous allons nous en occuper d'abord.

DES TROIS TEMPS FONDAMENTAUX.

En faisant l'analyse du verbe d'après les principes que nous

avons exposés, nous trouvons pour les formes de l'élément du

temps dans ces trois principales modifications :

Formes \ ( Présent, lu.

de rélément > au < Futur, lo.

du temps ) ( Passé (prétérit
) , lais.

OÙ l'on voit que Vi se trouve dans les trois temps. On peut

donc le regarder comme caractéristique du temps considéré

en général , c'est-à-dire sans spécification.

Ce qui reste peut être regardé comme caractéristique de



SUR LES LANGUES CELTIQUES. 51

l'espèce de temps; c'est-à-dire comme caractéristique spé-

cifique.

Ce que nous résumerons par ce tableau abrégé.

1, caractéristique générale du temps.

fV, spécifique du présent.

O, futur.

Ais, passé (prétérit).

Il est bon de reproduire leurs combinaisons sous la forme

suivante :

Iw , temps présent.

lo, temps futur.

lais , temps passé
(
prétérit)

.

Il y a cette différence entre les formes de l'élément de la

personne et celles de l'élément du temps, que les premières

sont évidemment le pronom même abrégé; tandis que les

formes de l'élément du temps ne paraissent pas se rapporter

à des mots préexistants dans la langue et ne seraient par con-

séquent pas significatives par elles-mêmes.

DES TEMPS SECONDAIRES.

Ces temps , en gallois , sont au nombre de trois.

De ces trois il y en a deux qui sont vagues, c'est-à-dire qui

n'ont pas une spécification bien déterminée du temps.

\ le futur incipicnt, ou premier futur,
Ce sont

i
,,.

f. .,

( 1 mipariail.

Le premier est tellement vague que lorsqu'il a un sens

propre, c'est celui qui lie le présent à l'avenir; et par consé-

quent il participe des deux. D'autres fois il est tantôt pris pour

le présent, tantôt pour le futur.

4.
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Quant à l'imparfait, son nom indique suffisamment ce qu'il

a par lui-même d'indéterminé.

Or ces deux temps n'ont pas de caractéristique spécifique

du temps. On emploie ce que nous avons appelé la caracté-

ristique générale du temps i qui acquiert une valeur relative

tantôt par son association avec une forme de l'élément de la

personne et tantôt par l'absence de toute forme pronominale.

Dans le tableau suivant nous séparons les deux éléments :

celui du temps et celui de la personne par un trait, et nous

désignons le premier par le chiffre 2 et le dernier par le

chiffre 3.

FUTUR INGIPIENT.
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de comparaison sur une au moins des langues anciennes qui

font partie de la famille indo-germanique, le latin.

Cette comparaison
,
quel([ue rapide et bornée qu'elle soit

,

est fondamentale, est indispensable.

Pour juger de la valeur des emprunts matériels dans la

partie lexicographique , il faut s'assurer jusqu'à quel point ces

deux langues ont un esprit commun, en qualité de langues

sœurs. Or il suffît d'examiner un instant le verbe latin pour

reconnaître qu'il est formé d'après le même esprit général.

Les trois éléments constitutifs de la conjugaison en gallois

sont essentiellement les mêmes qu'en latin.

Elle y est formée dans presque tous les temps ,

1" De l'élément de l'action, racine;

2° De l'élément du temps;

3° De l'élément de la personne;

Et, ce qui est remarquable , précisémentdans le même ordre

de combinaison :

D'abord l'élément de l'action ;

Puis l'élément du temps;

Puis l'élément de la personne.

Les trois ne sont pas dans le présent du latin. C'est l'élé-

ment du temps qui manque. On pouvait s'en passer. Le pré-

sent est comme le positif dans les degrés de comparaison des

adjectifs; il n'a pas besoin d'une désinence particulière qui

l'exprime; on le sous-entend de reste. Il en est de même
en breton comme en latin.

Mais les trois éléments se trouvent réunis dans les deux

autres temps fondamentaux en latin ; du moins dans la pre-

mière et la seconde conjugaison.

Futur, Ain — ab — o.

I 2 3

Prcléril

,

A)ii — ne — /.
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On voit que , pour ses temps fondamentaux , l'élément du

temps est spécifique par lui-même. Il diffère dans deux ; on

ne saurait les confondre. Il en est de même du gallois.

Mais dans le temps secondaire vague, fimparfait en latin,

son élément du temps comme en gallois ne suffirait pas pour

le distinguer. On le confondrait ici avec le

Futur, Ab.

2

Imparfait, Ab.

On a recours en latin comme en gallois au même procédé
;

l'élément du temps ah acquiert une valeur relative par son

association avec une autre forme de l'élément de la personne.

1 a 3

Futur, Am — ab — o.

Imparfait, Am — ab — am.

Et, par cette valeur relative, les voilà parfaitement distincts.

On a vu que le procédé était le même en gallois. Nous avons

encore vu qu'en gallois le plas-que-parfait se formait du parfait

par une modification de l'élément de ce temps. Il en est de

même en latin.

Parfait, Av.

Plus-que-parfait, Avcr.

Voilà des rapports bien intimes. Ils continuent dans les

autres modes et sont encore plus marqués au passif.

DE L'IMPÉRATIF.

Ce mode, ainsi qu'on le voit en latin, ne diffère guère de

l'indicatif; l'élément de la seconde personne manque comme
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en latin; et on a ajouté à la caractéristique de la troisième,

qui est une voyelle, une consonne qui est étrangère à la per-

DV SUDJONCTIF.

11 n'y a point de mode simple, en gallois, qui représente le

subjonctif; on emploie des particules qui précédant l'indica-

tif, en font un conditionnel ou subjonctif, etc. et ce qu'il y

a de singulier, il y a aussi des négatifs appropriés à cette mo-

dification. Aussi en latin , quoiqu'il y ait un mode spécial pour

le subjonctif, ce mode est-il tout à fait calqué sur l'indicatif;

il n'en diffère que par des nuances légères , et exige la plu-

part du temps des particules qui le précèdent, comme en

gallois.

INFINITIF CONSIDÉRÉ EN GÉnÉRAL.

Un assez grand nombre de mots primitifs en gallois, n'ayant

point de forme caractéristique , sont indifféremment ou subs-

tantifs ou adjectifs, ou verbes. Ainsi hod veut dire un être,

être, étant; il en est de même de bien d'autres; mais, en gé-

néral, les mots qui appartiennent à ces parties du discours

ont leur forme caractéristique. Ordinairement les verbes à

l'infinitif sont formés de la racine indéfinie avec l'addition

d'une ou de deux voyelles.

,4 — i — u — aw — IV.

Quelques verbes prennent, pour caractéristique de l'in-

dicatif, une consonne avec une ou deux voyelles qui la pré-

cèdent.
Ed — jd — e(j — et — y// — aiii.

Ce que nous avons dit au commencement de cet article sur
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la généralité d'emploi de beaucoup de mots primitifs en gal-

lois, faisant triple fonction de substantif, d'adjectif et de

verbe, est un caractère qui mérite de fixer particulièrement

l'attention; d'abord, comme caractérisant spécialement une

langue , et c'est là un des objets principaux de cette esquisse

grammaticale; puis, comme établissant des rapports curieux

qui ne nous intéressent pas moins. Je ne dis pas qu'on n'en

trouve point de trace dans les diverses langues modernes qui

nous occupent , mais il n'en est qu'une où ce caractère soit

saillant, c'est l'anglais. Et où les Anglais l'ont-ils pris? Certes

ce n'est point dans la langue germanique , où il y en a peut-

être quelques exemples; mais dans la langue et dans l'esprit

de leurs ancêtres plus reculés, les anciens Bretons, où ce ca-

ractère a tout son développement.

DU PARTICIPE.

Il n'y a guère de forme caractéristique pour la spécification

des autres temps; cependant il y en a deux qui désignent plus

particulièrement les participes , le présent et le passé.

Ad, [awd relat. rare?) Participe présent.

Edig, pour le passé.

Or quant à la terminaison ad ou aïod, elle n'est qu'une des

désinences consacrées à ce qu'on appelle le présent de l'infini-

tif, comme on peut le voir dans le petit tableau ci-dessus.

Elle est ù la rigueur suffisamment distinctive du participe pré-

sent, parce que la voyelle n'est pas identiquement la même.

Or il est impossible de ne pas remarquer, après tout ce que

nous avons dit de la conformité d'esprit de la conjugaison gal-

loise et latine, un double rapport dans le son et le sens de la

syllabe caractéristique du participe présent. Elle se trouve en
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toute lettre dans le supin latin, qui est un véritable infinitif

présent ou futur (qu'on ferait mieux d'appeler infinitif gé-

néral).

Gall. Ad.

Lat. At (um).

Comment se forme le participe passé en gallois? Par la ca-

ractéristique de l'infinitif présent ou futur (ou général) avec

une terminaison adjective.

Comment se forme-t-il en latin? Au fond, précisément de

même, car il est formé de la caractéristique du supin, qui est

un véritable infinitif présent, futur (ou général), avec la ca-

ractéristique de l'adjectif. Or, en gallois, ig est essentiellement

une terminaison qui spécifie l'adjectif, comme en latin us, a,

um désigne spécifiquement les adjectifs.

PARTICIPE PASSÉ.

Gall. Ed-uj.

Lat. At-us (a-um).

Il y a plus : les Gallois ont un véritable supin, à la manière

des Latins, avec le sens qu'on y attache dans cette langue; et,

ce qui ajoute singulièrement au rapport, c'est qu'il est maté-

riellement presque identique dans les deux langues. D'abord,

la caractéristique ad ou at se trouve dans l'une et dans l'autre;

elle est, en outre, suivie du son ou, désigné en gallois par un

IV et en latin par un u. La seule différence se fait remarquer

dans la lettre finale, qui, en gallois, est une voyelle, j; en

latin , une consonne , m.

Gall. Adioy

Lai. Aliim.
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SPÉCIFICATION DU PARTICIPE PRISENT.

Nous avons vu que le participe présent, en gallois, pouvait

être rendu par une désinence qui appartient évidemment à

celles qui indiquent Y infinitifprésent , ou, comme on pourrait

l'exprimer avec plus d'exactitude, ïinfinitif général, puisqu'il

est applicable à tous les temps et n'en désigne aucun en par-

ticulier.

Mais les Gallois ont pai'é au vague qui résultait du manque

d'élément spécifique, et cette forme du participe n'est guère

en usage; ils ont recours à un élément qui a un sens propre,

et qui est admirablement adapté à préciser cette forme de

l'infinitif.

11 est fondé sur le sens de Y infinitif général (qu'on me par-

donne cette expression), qui, n'ayant rien de spécifique, ni

pour le temps, ni pour la personne, ni pour le mode, pré-

sente l'action dans toute sa généralité, et qui pourrait, au

besoin, comme il le fait en effet, remplir la place d'un subs-

tantif sans désinence spécifique, comme le mot être, etc. en

français, est à volonté ou verl)e ou substantif. Or, ils emploient

une forme de Y infinitif axec la préposition en qui la précède.

Supposons qu'en français le substantif bâtisse soit aussi une

forme de l'infinitif général : ils diraient, pour exprimer le

participe présent {je suis] en bâtisse, comme on dit en route,

en chemin, etc. c'est-à-dire c/iemma/if.

Voilà bien l'actualité exprimée par ce temps, et l'infinitif y

est bien , en ce qu'il n'y a pas de désignation de personnes , ni

de modification particulière de l'action.
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Ainsi : Adcil, racine.

luw, syllabe înfinitive.

Pr.

Yn . en, préposition.

PARTICIPE PRÉSENT.

Pr. I I

Gallois, Yn, adeit-iaiv.

Pr. 1 1

En , bât - ir.

Pr. 1

En, bât - issc.

Cette forme est remarquable :

1" En ce qu'elle est expressive par elle-même, parce qu'il

nest pas besoin de convention pour la comprendre;

2" Parce que le même esprit de composition règne dans

toutes les langues celticjues proprement dites;

3° Parce c[ue c'est le fondement de la conjugaison bascjue,

comme nous le verrons dans son lieu.

Comme il y a en gallois un participe présent composé

d'une forme infinitive, précédé d'une préposition; de même
il y a un participe passé composé d'une forme infinitive, pré-

cédé d'une préposition; et cette préposition exprime aussi

bien le passé que la préposition qui entre dans le participe

présent exprime le présent. C'est la préposition après, et la

tournure revient à celle-ci : après bâtir. Or, remarquons que

cette tournure est complètement française quant au fond, et

nullement latine. Ne dit-on pas, en effet, après avoir bâti,

après avoir été , etc. n'est-elle pas réellement une forme com-

posée du participe passé, C[ue les grammairiens aient ou

n'aient pas eu l'habitude de l'indiquer .^ Je dis que cette tour-

nure est essentiellement française, et, certes, rien ne serait

plus barbare que l'emploi de cette tournure en latin; elle ne
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vient donc pas du latin , mais c'est une forme essentielle de

la granmiaire de la langue bretonne; et celte influence de la

langue des ancêtres ne se borne pas à la France : elle est tout

aussi familière en anglais. Ce qui est également remarquable,

c'est que les Anglais ne l'ont pas puisée à la source germa-

nique, car elle ne s'y trouve pas; du moins, je ne la connais

ni en allemand, ni en flamand.

DU VERBE À INFLEXION

CONSIDÉRÉ sous LE RAPPORT DE LA VOIX.

De l'actif.

Nous avons vu que dans l'actif il n'y a que trois éléments

,

soit dans la conjugaison du verbe gallois, soit dans celle du

verbe latin; nous avons remarqué que telle était l'analogie

entre ces deux langues, que jusqu'à l'ordre de leurs combi-

naisons était le même. Il est évident que, dans l'actif, l'élé-

ment qui exprime la voix n'est point nécessaire ; il y est aussi

naturellement sous-entendu que celui qui désigne le temps

est sous-entendu au présent du verbe latin, que celui qui

exprimerait le premier degré de comparaison est sous-en-

tendu au positif.

Du passif.

Il n'en est pas de même du passif : on le confondrait avec

l'actif s'il n'y avait pas un élément du passif, el l'on ne saurait

concevoir autrement la conjugaison d'un verbe à inflexion au

passif, soit que l'élément existe matériellement, soit qu'il s'y

trouve implicitement par une valeur relative des autres élé-

mcnls.
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Commençons par ce qui nous est le plus familier, le latin.

Il n'est pas difficile d'y trouver l'élément du passif"; il se re-

présente sous les formes, semblables entre elles, de :

Or.

Ar.

Er,

Vr.

Ainsi donc, pour que la conjugaison du verbe passif à

inflexion soit complète, il faut quatre éléments :

Celui, i'' de l'action ;

2° du temps;

3° de la personne;

à° du passif.

Ces quatre éléments ne sont pas toujours réunis, d'abord

parce qu'ils ne sont pas nécessaires au présent. Comme l'élé-

ment du temps est sous-entendu au présent de l'actif, il peut

l'être au présent du passif; c'est ce qui a lieu, en effet.

Comme à l'actif il arrive quelquefois , mais rarement

,

que l'élément de la personne manque, il peut manquer de

même au passif; mais la clarté n'y perd rien, parce que la

forme générale du mot qui résulte de la combinaison des

autres éléments est suffisamment distinctive. Ainsi , au pré-

sent du passif en latin, il devrait y avoir partout trois élé-

ments :

Celui, 1° de l'action ;

2° du passif;

?>° de la personne;

quel que soit l'ordre de combinaison. Aussi s'y trouvent-ils

partout, excepté à une personne où parfois il en manque un :

ainsi, pour nous borner au singulier,
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1 1

Am— or.

1 3 3

Am — ar— is.

1 a 3

Am — at — iir.

Remarquons dans ce petit tableau, où les éléments sont

marqués par des chiffres, que celui de la personne manque

à la première; qu'il se trouve dans les deux autres, mais dans

un autre ordre. C'est que la place n'y fait rien, parce que

l'élément passif est significatif et distinctif par lui-même; il

n'a pas besoin d'emprunter une valeur relative à la position

,

ou à tout autre rapport.

Mais à l'imparfait et au futur, si Ton suit l'analogie de l'ac-

tif et la nécessité du sens passif, il faut les quatre éléments,

sauf les exceptions qui ne nuisent pas à la clarté, comme

nous venons de l'exposer.

La notation exige la répétition du tableau des éléments :

1" Elément de l'action ;

2° du temps;

3° du passif;

à° de la personne.

Ainsi nous avons d'une manière correspondante :

Futur.

1 2 3

i"" pcrs. Am — ab — or.

a 3 4

2" — i4ni — ab — er — is.

1 -i 4 3

y — Am — ah — it — nr.

OÙ la même inversion ne se trouve que dans la troisième per-

sonne du présent.
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Imparfait.

1
" pei-ï Am
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pouvait avoir quelque doute sur l'origine de l'élément de la

personne , en gallois , que j'ai rapporté au pronom en traitant

de l'actif, on ne saurait en conserver en examinant l'élément

de la personne au passif en gallois, où il n'est plus réduit à

une ou deux lettres caractéristiques, mais où il est identique

ment le même , sans addition , sans soustraction , sans modifi-

cation.

DU VERBE IMPERSONNEL.

En latin , c'est le passif à la troisième personne qui rend la

locution française suivante : on dit, on va, on disait, etc. C'est

exactement la même chose, en gallois, avec la même /orme

de l'élément du passif.

DU VERBE ÊTRE.

Le verbe être, en latin et dans les langues néo-latines, est

ce qu'on appelle un verbe irrégulier; mais il l'est à un haut

degré, c'est-à-dire qu'on y manque tellement à l'analogie, que

l'élément qui correspond à celui de l'action , ou qui exprime

Yétre, change de forme; c'est-à-dire que diverses racines sont

employées pour désigner cet élément. Or, toutes les fois qu'on

peut reconnaître, dans les langues anciennes ou modernes

qui nous occupent, le sens primitif des mots qui représentent

Vêtre, on y trouve ceux qui expriment la station ou la

marche, etc.

Je ne traiterai pas ces rapports dans les langues anciennes,

c'est une question qui ne m'appartient pas; elle serait sujette

à contestation. Je ne veux que des faits clairs et nets. Dans les

langues néo-latines, fitalien par exemple, un verbe auxiliaire,

stare, est visiblement celui qui exprime la staiion; les autres
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formes qui ne constituent pas des verbes auxiliaires, mais

qui expriment l'existence dans des phrases usuelles, revêtent

l'autre figure. Ainsi, au lieu de la formule italienne prise de

la station, corne state, en français, en allemand, en anglais,

on dit, comment allez-vous? ou comment cela va-t-il avec

vous, etc.

Or, ces formes et d'autres sont très-multipliées en gallois

pour désigner le verbe être et comme verbes auxiliaires.

ALLER.

Gall. Aw.

Aza, \ llo, substantif.

Athu, > correspondant à it. Lat. ' Ur, verbe.

Aethu

,

) [ etc.

( Venio.
Myned,

) r .

L'm, en gallois, lorsqu'il commence un mot, le change

régulièrement en v, après de certains mots, etc.

Gall. Cla. Fr. Aller.

ÊTRE.

Gall. Syz.

^'

Yw.

Ydjn.
\ (est).

Ydi.

N. B, Il me serait facile de faire voir le sens primitif de

ces deux racines en gallois, mais il importe peu.

Gall. Oes (est, était).

ys (est). Angl. 75.
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En anglais, il y a une forme de conjugaison composée cé-

lèbre parmi les grammairiens : le verbe être avec le participe

du verbe principal.

Je suis faisant.

Je suis allant.

Pour

Je fais.

Je vais.

Et ainsi de suite , en faisant varier les temps du verbe être.

En français, quoiqu'on y ait fait peu ou point d'attention,

il y a une forme analogue

,

Je suis à faire. Je suis à écrire.

Or, ces deux formes sont en gallois, et se modifient dans les

divers temps.

Nous y reviendrons successivement, en parlant des langues

gaëles, et enfin lorsqu'il s'agira du basque.

DU VERBE , EN BRETON.

Après avoir analysé le verbe gallois dans ses éléments, et

après m'être suffisamment étendu pour donner une connais-

sance complète de sa nature, celle du verbe breton se trouve

également expliquée.

Nous ne ferons remarquer que quelques modifications.

DE LA CONJUGAISON SIMPLE.

Mêmes éléments qu'en gallois, et dans le même ordre.

Nous allons les comparer succinctement.
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DE L'ÉLÉMENT DE LA PERSONNE.

Il est également à la fin comme désinence-, il est de même

dérivé des pronoms, dont il conserve une ou plusieurs lettres

caractéristiques.

ÉLÉMENTS DE LA
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pronominale employée comme élément du temps est la forme

renversée , c'est-à-dire celle où la voyelle précède la consonne

caractéristique. Or, comme l'élément du temps est presque

toujours une voyelle, on a fait l'élision de celle qui appartient

au pronoju; mais au présent, l'élément de la personne con-

serve une voyelle, parce qu'il n'y a pas d'élément du temps.

Au présent, l'élément du temps manque comme en latin.

Nous avons vu qu'il n'y était pas nécessaire
,
quoiqu'il se trouve

en gallois; il est exprimé dans les autres temps : ainsi Vi et

l'o sont les caractéristiques du temps futur, en se partageant

entre les différentes personnes de ce temps. On se rappellera

que c'est précisément le même élément de temps employé en

gallois, i et o, avec cette différence qu'en gallois ils se repro-

duisent ensemble dans toute la conjugaison de ce temps, et

qu'en breton ils se décomposent entre les différentes per-

sonnes.

A l'imparfait, l'élément du temps est e. On voit qu'il ré-

pond à ïi des Gallois dans la môme circonstance. En breton,

il n'y a point de plus-que-parfait simple; ils n'ont pas non

plus de premier futur; mais, en revanche, ils ont le futur con-

ditionnel, dont la caractéristique est Yf. On voir, ainsi, par la

conqjaraison des deux langues sœurs, que le verbe, dans le

breton et le gallois, est fondé sur le même principe et sur les

mêmes éléments matériels; seulement, il y a plus ou moins

de développement dans l'un ou dans l'autre.

L'impéralif n'a besoin d'aucune observation, et à peine le

subjonctif: il est identiquement le même que l'indicatif; mais

il est précédé, comme en gallois, d'un mot qui le convertit en

subjonctif. Ce mot, en breton, est d'une seule espèce; c'est

ra. Or, i^a n'est pas autre chose que le verbefaire , sans aucune

espèce d'altération, et correspond à la locution ïvancaïsefasse

que, conmie dans la phrase fasse {le ciel) que, etc.
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TABLEAU DE LA CONJUGAISON SIMPLE EN BRETON.

N. B. J'emploie ici la même notation qu'en gallois, pour

distinguer les éléments du verbe.

1° L'élément d'action ;

2° L'élément du temps ;

3° L'élément de la personne.
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Singulier.

i" pers. Kan

2' — Kan
1

3« _ Kan

Pluriel.

1

1" pers. Kan
1

2° — Kan

3' — Kan

PARF.ilT.

3

z — onip.

a 3

z — ot.

a 3

z — ont.

J'ai chanté.

— oml. Tu as chanté.

! 3

z — ... Il a chanté.

Nous avons chanté.

Vous avez chanté.

Ils ont chanté.

Singulier.

i" pers. Kan

2* — Kan

3° — Kan

Pluriel.

i" pers. Kan
1

2* — Kan

3' — Kan

IMPARFAIT.

, 3

? — nn.

3

3

mp.

3

c'L

Je chantais.

Tu chantais.

Il chantait.

Nous chantions.

Vous chantiez.

Ils chantaient.

Singulier.

i" pers. Kan
1

2' — Kan

y — Kan

Pluriel.

1" pers. Kan

2' — Kan

Z' — Kan

CONDITIONNEL,

a 3

-f—enn.
a 3

-f-ez.
a 3

-f-e.

f— emp.

a 3

-f—ecK.
a 3

-f~erd.

Je chanterai.

Tu chanteras.

Il chantera.

Nous chanterons.

Vous chanterez.

Us chanteront.
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IMPÉRATIF.

Nous avons dit dans le texte tout ce qu'il fallait sur ce mode.

INFINITIF.

Kan — a. Chanter.

PARTICIPE PRÉSENT.

Okan — a. Chantant.

PARTICIPE PASSÉ.

Kan — et. Ayant chanté.

Ce mode est analogue au gallois , mais moins étendu. (Voyez

infinitif en gallois.)

DE LA CONJUGAISON SIMPLE EN PARTIE DECOMPOSEE.

Voici une forme remarquable :

Elle consiste dans la forme précédente, en partie décom-

posée, et dont la partie détachée est dans un ordre renversé.

C'est-à-dire : on ôte l'élément de la personne qui était à la

fin , et on le place en tête du verbe , sans l'y réunir. Mais l'élé-

ment de la personne, qui était réduit à une ou deux lettres

caractéristiques du pronom, ne pourrait pas subsister en cet

état; il faut qu'il soit complet, puisqu'il fait un mot à part.

On choisit alors la forme pronominale la plus usuelle, en

plaçant entre le pronom et le verbe la lettre a, probablement

par euphonie.

Voici comment le verbe se conjugue :

Gân. Présent. Je chante.

Gan — ô. Futur. Je chanterai.

Gan — az. Parlait. J'ai chanté.

Gan — c Imparf. Je chantais.

Gan —fè. Condit. Je chanterais.

ling. i"
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DES VERBES AU.MLI.URES.

Il y eaa trois, dont chacun mérite une attention particu-

lière. Commençons par le verbe être.

LE VERBE ETr.E.

Bi.
I

Ils ont leurs correspondants en gallois.

Bi.
I

Les trois premières sont les modifications de la même racine,

Oa, \ et je ne les donne que dans leurs formes radicales.

Oe,

LE VERBE AVOir.

Racines.

Pez. )

i naw.

Grec. ' IIw.

( n aaw.

Po, pé.

Bo, bè.

Do.

LE VERBE FAIRE.

Be, \

Ra, > Grec. P»?Çw.

Ri. )

EMPLOI DE CES VERBES.

Emploi du verbe auxiliaire être.

On l'emploie en breton pour former le passif, comme en

français et dans les langues néo-latines. Ce rapport parle assez

de lui-même ; nous y reviendrons plus tard.

Emploi du verbe auxiliaire avoir.

On l'emploie comme dans les ten)ps composés français, où

le verbe être est auxiliaire du verbe actif. Il en est de même
des autres langues néo-latines.
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Emploi du verbe auxiliaire /aiVc.

Cette singulière anomalie de la langue anglaise parmi

toutes les langues de l'Europe , l'emploi du verbe do pour

auxiliaire du verbe actif, est précisément une forme bretonne

des plus usitées, et cela dans la plus grande étendue, dans

tous les temps et les modes indicatifs et conditionnels.

1 a 3

Breton. Karoacl a rann , etc.

1 3 3

Anglais. / do love, etc.

Voilà donc cette singulière forme dans le celtique breton ;

l'anomalie disparaît et ce rapport n'est pas moins frappant

que les précédents.

L'ADVERBE.

Cette partie du discours en gallois et en breton n'exige

qu'un mot ; nous en parlerons au gaël.

PRÉPOSITIONS.

Quant aux prépositions, j'en ai déjà cité quelques-unes

dans les deux langues. Nous y reviendrons en traitant du gaël.
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DES GRAMMAIRES

GAËLE-ÉGOSSAISE ET GAËLE-IRLANDAISE.

Ces deux langues sont tellement semblables et pour ainsi

dire identiques
,
qu'en traitant de presque tous les rapports

caractéristiques de la prononciation et de la grammaire, je les

considérerai comme une seule , sous la dénomination géné-

rique de gaël. Cette similitude si parfoite entre elles est

d'autant plus remarquable que les peuples qui les parlent,

quoique voisins, sont séparés par les mers, et se sont trouvés,

dans la suite des siècles, dans une diversité de conditions poli-

tiques. Quand il y aura des différences dignes d'être notées,

nous ajouterons au nom générique de gaél le nom spécifique

du peuple. Ce que nous venons de dire suffit déjà pour faire

voir qu'entre les idiomes des Gaëls il y a une plus parfaite

conformité qu'entre ceux des Bretons, dans la grande et la

petite Bretagne.

PRONONCIATION DU GAËL.

En comparant la prononciation du gaël avec le tableau

général des consonnes, on reconnaît que le vrai son des

dentales aspirées manque; que ces peuples ont, à quelques

nuances près, toutes les autres touches de l'organe vocal,

telles que nous les avons exposées, à l'exception d'une des

deux linguales frémissantes. \ez. Quant à l'autre , le 7 (fran-
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çais), ils le prononcent, mais jamais pur et simple, et, au

contraire, toujours précédé du son d'une consonne, du d.

Quant à la manière de le représenter, c'est une chose toute

singulière qu'ils se servent du d tout seul, qui prend ce son

composé lorsqu'il est accompagné d'un e ou d'un i.

Quant à la communauté de famille qui existe entre les

langues gaëles et les langues bretonnes ( on voit que je me

sers ici de cette dernière dénomination dans un sens géné-

rique, renfermant le breton-anglais , le gallois et le breton-

français), quant à cette communauté de famille , elle com-

mence, comme de raison , avec celle de la prononciation. Les

langues gaëles et bretonnes ont en commun ce caractère re-

marquable, que toutes les consonnes muettes peuvent se

convertir en aspirées ; et ce caractère, dans sa généralité , non-

seulement les réunit , mais les distingue de toutes les autres

langues de l'Europe occidentale. Mais il devient bien autre-

ment distinctif et spécifique quand on l'examine de plus

près ; c'est qu'il n'y a pas une de ces muettes dans l'une et

l'autre langue, lorsqu'elles commencent un mot qui, selon

la consonne ou le mot qui précède, ne se convertisse en as-

pirée. Qu'y a-t-il en Europe qui soit comparable à ce ca-

ractère ? Y a-t-il un lien de famille dans les langues qui puisse

être plus fort et plus évident.^ La prononciation lient si in-

timement aux dispositions organiques et aux habitudes pro-

fondément enracinées, qui deviennent ainsi une seconde na-

ture , que je ne connais pas de caractères plus tranchés que

ceux qui proviennent de cette source.

Voilà la généralité relative à la conversion des muettes en

aspirées, commune aux deux tribus de langues, l'une compo-

sée des langues bretonnes, l'autre des langues gacles. Voici les

différences spécifiques ou génériques. Le gallois fait, comme

nous l'expliquerons en détail dans la partie étymologique,
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les conversions de muettes en aspirées, tellement naturelles

et régulières, qu'elles ne sortent pour ainsi dire pas des mu-

tations qui se font dans la même classe de consonnes , et de

façon f[ue la table générale des consonnes , que j'ai donnée

,

présente exactement, peut-être à une nuance près, la conver-

sion des muettes en aspirées. Observons, en passant, que

c'est une marque d'un esprit d'analogie, des plus pronon-

cées , qui deviendra dans la suite de ce travail, par la repro-

duction de ce caractère, le trait le plus saillant de la langue

galloise.

Les langues gaëles, au contraire, quoiqu'en général les

muettes s'y convertissent en leurs aspirées correspondantes,

ne suivent pas cette règle d'une manière exacte et constante.

Ainsi les deux muettes dentales, le d et le (, se changent bien

en aspirées, mais non pas en leurs aspirées correspondantes,

quoiqu'il en fut probablement ainsi jadis, je ne sais à quelle

époque reculée ; car ils écrivent les dentales aspirées par dh et

th, qui sont les formes rationnelles pour désigner les dentales

aspirées, et qui sont assez généralement usitées. Les sons cor-

respondants ont pu s'éteindre avec le temps, comme nous l'a-

vons vu , dans presque toute l'Europe occidentale. Quoi qu'il

en soit, quand ils écrivent un d ou un t aspiré, il n'y a plus

ni d, ni t aspiré, ni muette dentale quelconque; c'est une gut-

turale aspirée qu'on prononce , quand on prononce quelque

chose. Car c'est ici que commence à paraître le génie par-

ticulier au gaël ; c'est-à-dire que , tantôt des lettres sont pro-

noncées, et tantôt elles ne le sont pas; et que, lorsqu'on les

prononce, elles n'ont pas un caractère constant; que, souvent

elles représentent des sons qui n'ont pas d'analogie avec ceux

qu'elles désignent ordinairement, non-seulement dans les au-

tres langues, mais aussi dans le gaël même. Ce seul trait suffit

pour faire voir que le génie du gaël contraste avec celui du
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gallois , sous le rapport essentiel de l'esprit d'analogie ; nous

en venons Inen d'autres par la suite.

On conçoit de quelle imporlance est ce fait
, pour les rap-

ports d'élymologie. Je me contente de l'indiquer ici; j'y re-

viendrai dans la seconde partie de ce travail.

DES RAPPORTS DE LA PRONONCIATION DU GAEL

AVEC LES LANGUES QUI LUI ONT SUCCÉDÉ.

C'est ici qu'il est indispensable de rappeler en peu de

mots les résultais des rechezxhes historiques les plus récentes,

sur les antiquités des peuples celtes. D'après ces résultats,

que je dois prendre pour vrais, parce qu'ils sont des données

d'une autre science , sauf à les vérifier si la partie que je traite

m'en fournit les moyens, il paraîtrait qu'à une époque très-

reculée, la partie occidentale de l'Europe , depuis la côte gau-

loise de la Méditerranée jusqu'aux extrémités de la Grande-

Bretagne , était occupée par des Gaëls , c'est-à-dire , un peuple

parlant une langue ou des idiomes semblables à ceux que

l'on parle actuellement dans fextrémité septentrionale de cette

même région, le gacl , et portant le môme nom; qu'à une ou

plusieurs époques postérieures, qui ne sont peut-être pas

hors des limites de la chronologie approximative, si je puis

m'exprimer ainsi, un peuple parlant une langue alFiIiée, et

portant le nom propre de Gymri (nom qu'une portion en-

core existante de cette population conserve et se donne en-

core), est venu se jeter au milieu de cette région étendue, se

plaçant en travers, oc(upant les deux portions voisines de la

mer, d'une part, le nord de la Gaule , d'autre part, le midi de

la Grande-Bretagne; que de là il s'est plus ou moins répandu

parmi les Gaëls des deux côtés du détroit , en s'y mêlanl , en s'y
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confondant comme par une dégradation , et par des nuances

insensibles ;
que le culte prédominant des peuples celtes , au

moins dans cette région, le druidisme , leur appartenait, et

qu'ils Tout plus ou moins communiqué aux peuples avec qui

ils se sont mêlés.

Nous les appellerons, pour la commodité et la clarté du

langage , les peuples hrelons , puisque ce nom a servi à désigner

ceux qui se sont fixés dans la Grande-Bretagne, et qu'il dé-

signe aussi le reste, actuellement existant en France, du même
peuple , qui dominait jadis dans le nord de ce pays.

Les peuples bretons se sont donc superposés, si je puis me

permettre cette^j expression figurée, à une partie de la popu-

lation des Gaëls. Ils les ont maîtrisés par la force et le culte;

ce qui revient finalement à une influence politique et mo-

rale.

Nous devons donc regarder les peuples bretons et gaëls

comme coexistants sur le môme sol , dans la même partie

où les Bretons dominaient , et plus ou moins dans celle où

les Gaëls s'étaient conservés indépendants. Dans la partie ex-

trême du midi, le long des Pyrénées et de la Méditerranée,

un autre peuple, les Ibères (dont les Basques, tant Français

qu'Espagnols, sont les représentants vivants), s'est mêlé aux

Gaëls.

Il est probable , d'après la nature des choses, que ces Gaëls

du midi , étant plus près du cœur de la nation , devaient pré-

dominer dans leur mélange avec les Ibères
,
qui s'y trouvaient

mêlés à l'extrême limite de leur patrie, et, par conséquent,

plus loin du centre d'action de leurs compatriotes.

A l'autre extrémité, au contraire, ainsi que nous venons

de le dire, prédominaient sur les Gaëls du nord un peuple

d'une autre race , mais afliliée , en même temps les institu-

teurs et les chefs des Gaëls.
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Voilà le tableau historique que nous devons chercher à vé-

rifier par le rapport des langues.

Nous avons vu que la prononciation du Français du nord

était à peu près calquée sur la prononciation des Bretons de

la Gaule ; coïncidence si exacte et si générale qu elle ne sau-

rait être attribuée qu'aux rapports des enfants avec leurs pa-

rents. Mais les Bretons n étant pas leurs seuls ancêtres , il faut

chercher s'il n'y aurait point dans la prononciation du fran-

çais quelques traits de fauiille avec le gaël.

Or, il y en a deux de saillants et de distinctifs : les deux

sons de Ye les plus caractéristiques du français. Ve français

très-ouvert et Ye muet final; ni l'un ni l'autre ne sont dans le

breton de la Gaule, du moins que je sache; et certainement

nulle part avec l'exagération de ses sons.

Or, ils se trouvent dans le gaël ; mais ce qui nous intéresse

le plus ici , c'est Ve muet final , si sourd, que c'est pour lui que

la dénomination a été faite, et le seul qui la mérite. A lui

seul il suffit pour distinguer \efrançais parmi toutes les lan-

gues néo-ialines , et par le son , et par la place qu'il occupe à

la fin des mots.

Eh bien, sous ces deux rapports , Ye muet est gaël.

Il ne nous en faut pas. davantage comme souvenir de fa-

mille , surtout si l'on considère que les deux langues premières,

le breton et le gaël, sont déjà si voisines entre elles, ainsi que

nous l'avons fait voir pour la prononciation.

Si nous passons en Angleterre, nous pouvons encore espérer

de trouver des traces des Gaëls , pourvu que les résultats des

investigations historiques que j'ai rapportés soient fondés sur

la réalité.

Je remarque d'abord que nous ignorons historiquement

dans quelle étendue relative , dans quelle circonscription se

trouvaient les deux langues qu'on y parlait. Le breton , à coup
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sûr, se parlait au midi; mais jusqu'où allait-il ? Et même dans

le midi ne parlait-on que le breton ? C'est ce que, dans le si-

lence de riiistoire, on est libre de supposer, ou le contraire, à

volonté. Mais si l'on consulte les documents que l'on peut

tirer de la comparaison des langues, on arrive à un résultat

qui surprend autant qu'il satisfait.

Qu'y a-l-il, en anglais, parmi les langues occidentales de

l'Europe, qui étonne et désespère l'étranger?

C'est celte prodigieuse diversité entre les sons écrits et les

sons parlés, cette irrégularité si capricieuse et si inconce-

vable dans la valeur des caractères, qui tanlôt se prononcent

d'une façon, tantôt d'une autre, et tantôt pas du tout; c'est

cette multiplicité de sons sourds qui se suivent clans les mois à

plusieuj's syllabes lorsque l'accent se porte sur la première, et

que toute oreille autre que celle d'un naturel du pavs ne peut

distinguer.

C'est ce défaut d'analogie qui, ne laissant pas de fd pour

conduire dans le dédale des sons, fait que, chaque mot étant

une exception , on est réduit à la nécessité d'apprendre la pro-

nonciation individuelle de chaque mot; et que finalement on

ne sait lire , en prononçant à peu près comme il faut , crue

lorsqu'on a appris la langue par l'oreille.

Tout ce que je viens de dire, expression des sentiments des

étrangers qui ont appiis à parler l'anglais, est encore plus vrai

du gaël.

Ce n'est certainement pas dans le gallois que les Anglais

auront puisé ce caractère , où tout est tellement régulier et

constant dans la prononciation
, qu'il n'y a pas de consonne

,

ni même de voyelle qui ne se prononce et toujours de la

même manière, quand même il y en aurait six qui se trou-

veraient réunies. Ce n'est pas non plus à la source germa-

nique; car lorsqu'on est capable d'imiter quelques aspirations

6



82 RECHERCHES

guttvirales et de placer l'accent suivant la règle, qui est claire

et simple, on peut, dans une demi-heure, apprendre à lire

assez correctement lallcmand , même sans y comprendre un

mot.

C'est donc aux. langues anciennement parlées dans la Grande-

Bretagne et qui s'y sont conservées jusqu'à nos jours, qu'il

faut recourir pour en trouver l'origine. Or, comme ce ne

saurait être le gallois , d'après ce que nous venons de dire, et

que ce caractère est encore plus tranché dans le gaël, il ne

saurait venir que de là , à moins de supposer une altération

sponlanée si singulière et si prodigieuse, c'est-à-dire, vouloir

reconnaître le fait et fermer les yeux sur la cause parce qu'on

ne s'y attendait pas. Du reste , ce n'est pas tout; et l'on peut ])ien

s'en douter, si l'on a bien rencontré la source. Si , d'un côté

,

l'anglais présente une foule de sons sourds, il en offre aussi

de beaucoup plus pleins qu'aucune autre langue moderne de

notre moitié de l'Europe. Certains sons de Ya, Vo, aw, oiv.

ont une ouverture et une qualité de son qu'on ne rencontre

dans aucune d'elles , et qu'on ne retrouve que dans le gaël.

Une bizarrerie de la langue, qui paraît inconcevable, c'est

que le fa le son de tche, dans virtue , etc. Où voit-on rien de

semblable, si ce n'est dans le gaël, où le J a le son de dje,

qui n'en est qu'une nuance? et ce même son de dje, repré-

senté en anglais par un g devant un e ou un i , n'est certes ni

un g gallois ni un g allemand.

Voilà une réunion de caractères tellement distinctifs, qu'il

serait difficile d'en imaginer de plus marqués, qui n'existent

dans aucune langue voisine, et seulement dans une de celles

qu'on parlait anciennement dnns le pays. Ainsi , pour résumer

ce que nous avons dit dans une autre occasion du gallois, et,

en dernier lieu, du gaël; nous voyons que la prononciation

des deux langues qu'on parlait anciennement dans la Grande-
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Bretagne s'est perpétuée en grande partie jusqu'à nos jours

dans l'anglais.

DU GENRE.

Il n'y a pas un plus grand nombre de genres en gaël qu'en

français, c'est-à-dire qu'il n'y en a que deux; ainsi donc, à

cet égard , il y a plus de similitude dans cette partie fonda-

mentale de la grammaire entre le français et le gaël, une des

langues primitives du pays , qu'entre le français et le latin

,

quoique le français soit une langue néo-latine. Quant à la forme

principale qui distingue le féminin en français et dans le

gaël, nous ne pourrons en parler que lorsque nous aurons

exposé la déclinaison dans le gaël.

DU SUBSTANTIF.

DE LA DÉCLINAISON.

La plus grande différence grammaticale qu'il y ait entre les

langues bretonnes et les langues gaëles consiste en la ma-

nière dont on exprime les rapports des substantifs entre eux,

ou avec le verbe; c'est-à-dire la déclinaison. Nous avons vu qu'il

n'y en avait ni en gallois ni en breton; et nous allons voir

qu'il y en a dans le gaël écossais et dans le gaël irlandais. Je

n'ai pas besoin de dire combien ce caractère est distinctif; la

déclinaison existe bien réellement en gaël; dans le singulier,

elle a peu d'étendue; elle est presque complète au pluriel.

Elle repose, pour la plupart des cas, sur un principe très-

simple , sur l'emploi d'une voyelle ou d'une lettre dont la pré-

sence ou l'absence sert à une partie de la déclinaison. L'autre

élément est l'addition d'une syllable particulière pour le

6.
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datif pluriel. Il n'y a, au fait, au singulier, qu'une modifica-

tion spécifique de cas, c'est le génitif; voici comment on le

forme : les cinq voyelles, en gaël, sont divisées en deux

classes : l'une renferme les trois voyelles a, o , ii; l'autre, Ve et

Yi. Le gaël distingue la première classe par le nom de voyelles

larges; la seconde, par celui de voyelles minces ou ténues; ce

qui correspond fort bien à la distinction des grammairiens

français, relative à deux sons de Ve, Ve ouvert et Ve fermé.

Ainsi, nous substituerons à l'expression écossaise, celles des

grammairiens français que je viens d'indiquer, et nous di-

rons les voyelles ouvertes et les voyelles fermées.

Or l'emploi de la voyelle dépend de deux conditions prin-

cipales , savoir, la nature de la dernière voyelle dans le corps

du mot , et le genre du mot. Or, s'il est masculin , et que , finis-

sant Ipar une consonne, la dernière voyelle soit une voyelle

ouverte, après cette voyelle on met un i; ainsi se forme le

génitif, et voilà tout le singulier, quant à l'inflexion ; car il

n'y a pas d'autres modifications qui constituent d'autres cas

,

dans cette forme de déclinaison. Pour le pluriel, on n'a pas

besoin d'autre élément, excepté au datif; et on s'y prend d'une

manière singulière, je dirai presque comique, pour le former.

On prend le singulier, on le retourne de haut en bas, voilà

le pluriel; c'est-à-dire que par ce renversement, ce qui était

le génitif ou le cas oblique, au singulier, devient le nomina-

tif ou le sujet, au pluriel; et ce qui était le nominatif ou le

sujet, au singulier, devient le génilif ou un cas oblique, au

pluriel. Mais il y a plus, au pluriel, comme nous l'avons an-

noncé, il y a un datif dont la caractéristique est une syllabe,

aihh, qu'on ajoute à la fin du mot, et ce datif sert en même

temps d'ablatif. Il y a aussi un vocatif que l'on forme quel-

quefois en ajoutant un a.

Il y a une autre forme de déclinaison pour les substantifs
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féminins qui ont les mêmes voyelles caractéristiques, ccst-à-

dire une voyelle ouverte, Va, Vo ou Vu, suivie d'une consonne.

On continue le même principe que j'ai exposé plus haut

pour le génitif des mots nKKsculins de cette classe, mais on

le renforce en ajoutant une autre voyelle, qui est Ve à la

fin du mot.

Le datif, car dans cette déclinaison il y en a un véritable,

est la continuation de la forme du cas oblique au génitif,

avec cette différence qu'il se distingue par le retianchement

de Vf final additionnel.

Pour la formation du pluriel, on suit, à une [nuance près,

le même principe que pour la formation des mots masculins

de cette classe ; c'est-à-dire que le génitif du singulier devient

le nominatif pluriel , et le nominatif singulier devient le géni-

tif pluriel, 11 n'y a, à cet égard, qu'une différence légère, qui

est plutôt pour l'œil que pour l'oreille.

TABLEAU DE LA DECLINAISON DANS LES LANGUES GAiiLES.

Gael écossais.

Singulier. Pluriel.

N. Bard (un barde). N. Baird.

G. Baird. G. Bard.

D. Bard-aibh.

Gaëi irlandais.

Je place ici deux ou trois exemples de cette forme , quoi-

qu'il n'y ait pas une consonne finale, et que l'un d'eux ne pré-

sente pas une voyelle, au génitif. La tendance de cette forme

n'en sera que plus marquée.

Singulier. Pluriel.

N. Crô (cliaumine). N. Gravi.

G. Cravi. G. Crô.

D. Craoibli.
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Singulier. Pluriel.

iN. Cu (chien). N. Cun.

G. Con. G. Cu.

D. Conaibh.

VARIÉTÉ DE CETTE FORME PODR LES NOMS FEMININS

QUI COMMENCENT PAR UNE CONSONNE.

Singulier. Pluiiel.

N. Colam (colombe). N. Colaime.

G, Colaime. G. Colam.

D. Colamaibh.

Je fais ici abstraction de la modification euphonique de la

première consonne, dont je parlerai plus tard. On tient telle-

ment, en général, à ce renversement, an singulier, pour faire

le pluriel
, que lorsque le génitif se fait tout autrement, c est-

à-dire qu'au lieu de prendre une ou deux lettres de plus il

en perd une au génitif, le pluriel ne s'en forme pas moins

d'après le principe général de cette forme.

EXEMPLE DE RETRANCHEMENT AU GENITIl'.

Singulier. Pluriel.

N. Fear (vir, homme). N. Fir.

G. Fir. G. Fear.

D. Fcaraibh.

J'omets également la modification de la consonne qui com-

mence le mot.

EXEMPLE DU CHANGEMENT DE LA VOYELLE SANS AUGMENTATION

NI DIMINUTION.

Singulier. Pluriel.

N. la$(j (poisson). N. Eisc.

(Voyez part. lexic. lit. HI , pari. Int. mot Poisson.
)

G. Eisc. G. lasc.

D. lascaibh.
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Je fais ici également abstraction des consonnes qu'on met

devant les substantifs commençant par une voyelle
(
primiti-

vement, à ce qu'il semble, par euphonie) ;.nous y reviendrons

plus tard.

Je continuerai à m'occuper uniquement du gaël irlandais,

où les formes anciennes sont mieux conservées.

Deuxième forme principale, où le singulier ne change pas,

mais où le pluriel change.

Troisième forme principale, où ni le singulier ni le plu-

riel ne changent, excepté au datif pluriel.

Autre forme particulière, probablement très-ancienne, et

je crois primitive.

Singulier. Pluriel.

N. Duileamh (soinmeillcr). N. Dailimh.

G. Daileamhiiin. G. Dadecimhaii.

D. Dadeamhmbli.

La propension à placer le génitif singulier au pluriel nomi-

natif a fait une variante même ici, où l'on s'en est servi quel-

quefois au lieu du nominatif pluriel que j'ai marqué; mais

cela me semble une altération très-intéressante de cette forme,

et j'appelle l'attention sur ce point, parce qu'il se reproduira

dans le basque.

DES MODIFICATIONS QUE SUBISSENT SOUVENT LES PREMIÈbeS

LETTRES DES NOMS QUI SE DECLINENT.

Elles sont de deux sortes :

1" La conversion en aspirée de la consonne qui commence

un nom ;

2° L'addition d'un h devant la voyelle qui commence un

nom, (juelquefois un i, suivant les rapports de ces mots avec

d'autres, et l'emploi fréquent du t devant Vs qui commence

un mot. L'origine en est nécessairement euphonique.
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D'ailleurs, presque tous les mots de la langue subissent un

changement par aspiration de la première consonne, suivant

les mots qui précèdent.

Il suit nécessairement de Taddition du t euphonique, qu'il

a dû souvent se confondre avec le mot et en altérer la racine.

C'est ce que j'ai reconnu, et j'en ai cité quelques exemples

dans la partie lexicographique.

L'emploi du t euphonique, dont les Gaëls sont prodigues, a

laissé des traces profondes dans la langue française ; l'usage

de ce t paraît si naturel aux Français, qu'ils ne songent pas que

leur langue est la seule, parmi les langues modernes de l'Eu-

rope occidentale
, qui s'en serve. Le peuple , en France , en fait

encore un usage plus étendu; cela devait être. Il y a aussi, en

basque, un t euphonique, comme nous le verrons plus tard.

DE L'ADJECTIF, EN GAEL.

(L'adjectif se décline comme le substantif.)

DE LA CARACTERISTIQUE DU FEMININ, EX GAËL ET EN FRANÇAIS.

Cette caractéristique, en gaël, c'est l'e final au génitif, etc.

Or, c'est également un e final qui dislingue le français parmi

toutes les langues néo-latines. Voilà un rapport essentiel avec

le gacl.

DE L'ARTICLE, EN GAËL.

Les Gaëls n'ont que l'article défini. Cet article c'est an. Il a

deux genres, le masculin et le féminin, comme en français,

et non trois comme en latin, rapport qui n'est pas indiflerent

et sur lequel je n'ai pas besoin d'insister. Le féminin la plu-

part du temps se forme en renversant les lettres.

.Masculin. An. FOminin. ^u.
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L'article se décline au féminin seulement , c'est-à-dire que

la racine n'est variable que dans ce genre pour désigner les rap-

ports de certains cas.

Le principe de sa déclinaison est à peu près le même qu'ail-

leurs, mais seulement il n'y a pas son plein effet.

Au nominatif le féminin ne diffère pas du masculin , mais

au génitif on le renverse et an devient na.

D'après la règle, ce génitif devient le nominatif pluriel;

mais le génitif pluriel ne suit pas exactement la règle de ce

genre de déclinaison. Il reprend bien Vn final du nominatif

singulier, mais il conserve un n au commencement. Ainsi le

génitif pluriel ne suit la règle qu'en partie.

Singulier. Pluriel.

Nominatif, an. Nominatif, na.

Génitif, na. Génitif, nan [nani].

Quand il s'agit d'autres rapports exprimés par les autres

cas, dans les langues à déclinaison plus étendue, on se sert

d'une préposition. Nous en parlerons au chapitre suivant. Le

masculin ne change pas au singulier. 11 est le même que le

féminin au pluriel.

L'article an peut souffrir une ellipse et paraît sous deux

formes :

An, a.

Nous verrons en traitant des pronoms que ces deux formes

i-eprésentent également le pronom relatif. Or voilà un premier

rapport avec le grec; car l'article défini et le pronom relatif

ne diffèrent, en grec au moins, au nominatif féminin, que

par l'accent, et se ressemblent encore au nominatif pluriel

pour le masculin.

Il faudrait autant de cas dans les déclinaisons qu'il y a de

prépositions dans les langues, pour qu'elles pussent se passer
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de celles-ci ; et môme elles ne s'en passeraient qu'en apparence.

La terminaison serait alors l'élément qui exprimerait la pré-

position; c'est-à-dire, la même partie du discours à laquelle on

assignerait une autre place dans la construction de la phrase,

ce qui ne change jamais la nature des éléments du discours,

et cet élément qu'on appelle préposition dans un cas serait

une postposition dans l'autre. Mais pour reprendre le langage

ordinaire en continuant notre sujet , nous dirons que les langues

se passent d'autant moins de l'emploi des prépositions que la

déclinaison y a moins d'étendue. Ainsi leur emploi doit être

plus fréquent en gaël qu'en grec et en latin pour désigner des

rapports que ces langues expriment par des cas. Nous allons

donc traiter des prépositions.

DES PRÉPOSITIOINS.

DES PRÉPOSITIONS QUI INDIQUENT LA DIRECTION.

Les principales, en français, sont de, à, par.

aiidais.
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PAU

l Tioimh.

3. Tre. < Throimh.

{ r„..

On voit, en jetant les yeux sur ce tableau, i°la parité des

deux langues; 2° un trait caractéristique delà langue gaële et

le résultat qu'il amène.

D'abord, que ces mots à une syllabe, terminés par une con-

sonne, peuvent se présenter sous deux formes principales:

L'une, la forme primitive dans toute son intégrité;

L'autre, la forme dérivée sans la consonne finale.

La malheureuse conséquence de cette disposition est que

les mots qui dans leur forme primitive sont très-distincts se

confondent souvent dans leur forme dérivée. De façon que

le même son se trouve exprimer des idées très-différentes et

diamétralement opposées. Et ce qui ajoute à cette confusion,

c'est le renversement que la voyelle et la consonne sont sus-

ceptibles d'éprouver, sans parler de la mutation régulière des

lettres.

Ce tableau donne des exemples de tous ces caractères.

Un autre caractère qui paraît ici , c'est l'abondance des ra-

cines synonymes, et qui distingue les langues gaëles , non-seu-

lement parmi les langues celtes, mais aussi parmi toutes celles

auxquelles nous aurons occasion de les comparer.

DES RAPPORTS DE CES PREPOSITIONS EN GAËL AVEC LES CORRESPON-

DANTES DANS LES LANGUES BRETONNES (c'EST-À-DIRE LE GALLOIS

ET LE breton).

t î
Gallois, os [ost-0. Voy. Granim. gall. ].

i Breton , euz.

,. ,
' 0. Gallois, 0.

Gaei., 1.
<

'

A. Breton , o.

De. Gallois, de i préf. en compos.).

Dt. Breton , r//.
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Cette préposition, en gallois et en breton, ne sert que pour

former des mots composés qui retiennent le sens propie de

la préposition , signifiant départ, séparation.

Adii. Gallois, a<.

Do. Breton, da.

Gaèl,2. ^' Ay. Gallois, ap.

, l Gallois, )

A.
l

]a.

i Breton
, )

N. B. Aç signifie à (mais dans la proximité), comme aç,

ei, lare (à sa main), à la main.

^ . Q rr ( Gallois, inoy.
Gael,3. Tre. )

I
Breton , dre.

RAPPORTS DES PREPOSITIONS, DANS LES LANGUES CELTIQUES PROPREMENT

DITES, AVEC LES CORRESPONDANTS EN GREC ET EN LATIN.

Prépositions correspondant au génitif.
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PAIiTICULt; DONT LA PRÉSENCE INDIQDE L'OBJET EN GALLOIS. — TERMINAISON

DE L'ACCUSATIF EN GREC.

En gallois, quand l'objet précède le verbe, on interpose la

lettre :

Gallois, /l. Grec, A.

Ces rapports sont remarquables, quelle qu'en soit la cause.

Que ces coïncidences dépendent ou non du hasard , il fallait

les indiquer.

Il est évident que la terminaison fait fonction de préposi-

tion
;
quant au sens, il est possible que ce soit le son origine.

Quant à sa place, nous verrons lorsqu'il s'agira du basque,

qu'elle ne change pas le sens.

RAPPORTS DES PREPOSITIONS CELTIQUES DE CETTE CLASSE AVEC

LES PRÉPOSITIONS CORRESPONDANTES EN LATIN.

Gallois, at ) r x- ;

) Latin, ad.
Gaèl , aJh

j

Gallois, de
I , . , -x- \ \
\ (employés en composition).]

Breton, di \ f r .- i' '
> Latin, de.

Gaël...) ' (préposition). )

(
di r^ ^ '

..
'

Gallois,]

Breton,) a Latin, a.

Gael , i

RAPPORTS DES PREPOSITIONS CELTIQUES DE CETTE CLASSE AVEC

CELLES QUI, DANS LES LANGUES NEO-LATINES, SUPPLEENT À LA

DÉCLINAISON.

Nous avons vu , dans un tableau , les rapports de ces préposi-

tions entre elles dans les langues celtiques proprement dites;

nous ne nous occuperons ici que du gaël , où ces prépositions

ont un usage plus étendu.
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Pour l'emploi du génitif :

P _,
\

de. Français, de.

\ di. Italien , di.

Ces deux langues suffisent comme exemple de toutes les

autres.

Ponr l'emploi analytique de l'ciblatif :

Gaël, de, di. Italien, dd.

Ce sens de l'ablatif se confond avec le génitif, quant au sens

primitif; l'un et l'autre ont de commun l'indication de l'ori-

gine ; l'ablatif exprime de plus la séparation.

Pour l'emploi du datif :

Gaël,«. j

Français, à.

I
Italien, a.

Remarquons que a n'était pas employé en latin dans ce

sens; il l'est en gaël. C'est la forme employée comme préposi-

tion pour former le participe.

Un emploi du datif.

Gaël , do.

Les Italiens disent :

Da casa , à la maison. '

Ces rapports de premier ordre, entre la langue celtique la

plus généralement répandue dans l'Europe occidentale et les

langues néo-latines qui lui ont succédé, sont tellement frap-

pants, les conséquences qui en résultent tellement évidentes,

que je n'ai rien à ajouter.

PRÉPOSITIONS INDIQUANT LES RAPPORTS DE POSITION-

F.y.

/ Grec, ev.
an. / T •

( lintin, m.
jonn. I

Gaël écossais, nnn.



SUR LES LANGUES CELTIQUES. 95

Gaël irlandais

Gaël

\ air.

7«- En faisant subir à la préposi-

tion/a la conversion si gé-

on a af.néralc en

sans (adverbe).

Grec.

Français, sus. (Exac-

tement le même
sens et le même
emploi.)

os (sa forme dérivée, préposition).

sou.s.

faoi (faidh).

/«•

Gaël irlandais. '> (En faisant subir à la préposi-

tion/u la même conversion,

l'on a uf. Grec

,

VTIO.

Gaêl écossais, fo.

AUTOVn DE.

Gaël irlandais, iiime , iim. (Quant à la voyelle en

gaël , a , 0, Il se substituent

à chaque instant l'une pour

l'autre dans la même ra-

cine.
)

Grec, àfx^t.

Gaël écossais, mu. (Voilà la conversion dont nous avons parlé. En com-

position, le pronom reprend sa forme primitive,

u;/(.)

La préposition correspondante, en gaël, a exactement le

même sens et les mêmes emplois, soit comme préposition

simple, soit comme préposition en composition.

Gaël irlandais, eicUr.

Gaël écossiiis, rader.
Latin , inter
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Gaël irlandais,
|

I Iniris.

Itar.
forme primitive de tre, ) Lalin, trans.

à travers. (Voy. Tabl.) l

ihar. |

DEVANT.

Gaël irlandais, ria.

Gaël écossais, raimli.

DEHniÈHE.

r^ ... ' ( o-ir, cul. i „ . . .,

uael écossais , < . , . , ) r rançais, acrnor.
( air, deireadh. )

Ce sont des formes prépositives remplarant la préposition

simple qui manque, et signifiant littéralement fune et i autre

sur (le) derrière.

Les rapports des prépositions de cette classe sont moins

saillants que les précédents, excepté pour la préposition en et

pour les rapports de suas avec sus français, et les rapports

des formes prépositives pour la préposition derrière.

Mais la multiplicité des rapports admet difficilement l'idée

que les coïncidences dépendent du hasard.

Quoi qu'il en soit, en donnant le tableau des rapports, il

convient d'indiquer ceux qui sont prochains , ou pour ainsi

dire identiques , et ceux qui sont éloignés, quand même cette

coïncidence dépendrait du hasard, ce que je ne prétends pas

décider. L'essentiel est de ne pas donner plus d'importance

aux rapports qu'ils n'en comportent.

PRÉPOSITIONS QUI INDIQUENT LES RAPPORTS DE COACOM ITAA'CE

ET D'ABSENCE.

AVEC.

Gaël irlandais, (uj.

Gaël écossais, a(j. (Seulement en composition, uçjad, avec toi, ce qui ne

change rien à sa valeur.)
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Gaël irlandais, le. Français, lès. (Vieux Irançais, en-

p .., , ( leis. core employé en géographie dans

( le. (Le sens pri- le sens précis du gaël.)

mitif de cette préposition est à

côlé de, et de là, naturellement,

avec; elle retient les deux accep- •
'

tions et se trouve aussi en breton.)
.

, ,, .

Gaël irlandais, «an. ) ., ,^ urec, aveu.

Gaël écossais, cjun.
\

:

Le cj dans toutes les langues celtiques proprement dites

disparaît à chaque instant par aspiration (ou suppression) et

peut être parfaitement représenté par un h bien prononcé.

Or cet h est le correspondant de l'esprit rude, qui, certes,

n'oppose pas une barrière étymologique insurmontable. D'ail-

leurs, il disparaît souvent en gaël, sans laisser de traces dans

la prononciation; et dans les langues sœurs hrelonnes , il est

de règle que le g disparaisse entièrement quand le mot qu'il

commence est dans une certaine position relative.

DU SUBSTANTIF

Dans les langues anciennes et modernes des Gaules (à l'exception du

basque) , considéré dans ses i-apports avec d'autres parties du discours.

Ce sujet est un des plus intéressants que puisse nous four-

nir la comparaison des langues celtiques proprement dites,

avec celles qui leur ont succédé. La présence ou l'absence de

la déclinaison est un des caractères les plus distinctifs, soit

que l'on considère une même langue à différentes époques,

ou des langues diverses comparées entre elles.

Abordons de suite ces rapports. Il existait anciennement

7
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dans la Gaule deux langues dominantes, le breton au nord, le

gaël dans presque tout le reste de l'étendue du pays, que nous

appellerons le midi, pour abréger.

Deux langues néo-latines leur ont succédé ; dans le nord, la

langue d'oi7, ou le français proprement dit; dans le midi, la

langue d'oc, ou la langue romane proprement dite.

N'est-il pas naturel de supposer que les langues celtiques

préexistantes ont imprimé à chacune des langues qui leur ont

succédé quelques caractères particuliers? C'est ce que nous

voyons en effet.

Dans la langue bretonne, qui dominait dans le nord, il n'y

a pas de déclinaison. Il n'y en a pas dans la langue d'oil, ou le

français proprement dit.

Dans la langue gaële, qui dominait dans le midi, il y a une

déclinaison , mais de peu d'étendue. Dans la langue néo-latine

du midi, la langue romane proprement dite , il y a une décli-

naison , mais de peu d'étendue ; et , ce qui achève d'établir la

parité, non-seulement il y en a une, mais elle est formée sur

le même principe général qu'en gaël ; c'est la forme la plus

remarquable que j'aie décrite, oii l'on renverse le singulier

pour en faire un pluriel (seulement la déclinaison gaële a un

peu plus de développements : elle est au pluriel un véritable

datif formé par l'addition de la syllabe aibh). Le génitif sin-

gulier devient le nominatif pluriel , et le nominatif singulier

devient le génitif pluriel.

Le rétablissement de la déclinaison romane est, sans con-

tredit, une des découvertes les plus intéressantes de fauteur

de la grammaire, et qui exige le plus de sagacité. Elle nous

fournit le moyen de reconnaître la continuation du génie de

la langue gaële, sur un des points les plus essentiels de la

grammaire, dans la langue qui lui a succédé.

La lettre que l'on ajoute ou que l'on retranche dans la langue
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romane est empruntée au latin , Vs; mais l'esprit qui a présidé

à son emploi est essentiellement gaël.

La deuxième déclinaison latine a bien quelques rapports,

comme le célèbre auteur que j'ai cité l'a fait voir; mais elle

en diffère sur plusieurs points très-imporlants, en ce que la

voyelle change toujours dans tous les cas; en ce que la consonne

change à l'accusatif singulier et au génitif pluriel , différence

saillante et fondamentale; et quand même la déclinaison en

latin serait la même, les Gacls latinisants du midi n'auront pas

changé la nature de leur déclinaison en formant leur langue

néo-latine, et par conséquent ne l'auraient pas empruntée.

LE PRONOM.

Les pronoms personnels sont tellement seml:)lables à ceux

des langues bretonnes, néo-latines et anciennes, qu'il suffit

d'en présenter le tableau.

PRONOMS PERSONNELS.



100 RECHERCHES

Singulier. Pluriel

Simple, j ( Mo. Ar.

l"pers.
\Mo.mhac-sa. Ar. mac-nc.Emphat

Simple. ) (
Do. Bhur, 'ur.

Emphat. \ 1 Dosa. Bhur-sa.

Simple. 3" j
' iAn.am.

{ Amhac-sa, san.
) ^

Emphat. 3 l , \ An. am-sa, san.
^

( Amac-sa. san.
)

Nous allons réunir dans un seul tableau , comme l'a fait

O'Reilly dans son dictionnaire irlandais, les pronoms person-

nels et possessifs en gaël irlandais, et il est facile d'en faire

l'analvse, d'après ce que nous avons exposé précédemment sur

les mêmes pronoms en gaël écossais.
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Les tableaux des autres pronoms exigent aussi très-peu de

remarques; il en faut cependant. Car tout en présentant des

rapports marqués avec quelques pronoms latins, ils ont aussi

les rapports les plus intimes avec d'autres pronoms dans les

langues néo-latines, qui n'ont que peu ou point d'analogie avec

les pronoms latins.

PRONOMS RELATIFS.

Gaël écossais.

Nach. Qui -ne.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

SI,..
I

"^^

Sud, lui. Cet.

PRONOMS INTERROGATIFS.

Co? Qui?

Cia? Que?

CiocUcrciid? Quoi?

Les trois formes du pronom relatif ne sont que des modifi-

cations du même élément, c'est-à-dire, de la voyelle a; car

dans la seconde forme an on a ajouté un n, ce qui se repro-

duit fort souvent et est fondamental dans la langue celtique,

quand il s'agit d'établir des rapports euphoniques avec un mot

suivant qui commence par une voyelle. En second lieu , la

troisième forme est une forme négative, composée de l'n ca-

ractéristique de la négation en gaël , ainsi que dans toutes les

langues qui nous occupent, tant anciennes que modernes, de

la partie occidentale de l'Europe ; il précède le véritable pro-

nom relatif a, qu'ici on aspire à la fin ach.

Etablissons maintenant les rapports de ce pronom relatif a
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avec les autres langues. D'abord il est gallois ; il est aussi bre-

ton , donc il est commun à toutes les langues celtiques propre-

ment dites , aux langues bretonnes et gaëles. A-t-il des rap-

ports avec les langues anciennes? D'abord il est complètement

grec, c'est le pronom relatif grec au féminin, dans le dialecte

dorique. Quant à la seconde forme avec un n, elle est encore

exactement grecque, puisque c'est l'accusatif grec ; or l'accu-

satif et le nominatif, même en grec, sont partout identiques

au neutre, et, au fait, ces deux cas, ainsi que le vocatif , ont

entre eux, par leur nature, la plus stricte analogie.

Ce n'est pas sans motif que j'indique la coïncidence qui

existe entre le pronom relatif gaël et le pronom relatif grec.

S'il n'y avait guère que ces rapports entre les deux langues, ce

serait une coïncidence due au hasard, mais comme il y en a,

ainsi que nous le verrons dans la partie lexicograpliique , de

très-étendues, et pour ainsi dire à perte de vue, il était im-

portant de marquer ici cette ressemblance, quand même elle

serait accidentelle.

Quant aux trois formes du pronom interrogatif en gaël, on

voit qu'elles sont presque identiquement les mêmes que les

trois formes du pronom relatif latin. Et remarquons, en outre,

que le pronom interrogatif latin est presque identiquement le

même que le pronom relatif dans la même langue.

Gacl. Co? Latin. Qui?

Cia ? Quœ?

Clod ? Quod ?

A'. li. Dans les longues celtiques proiircmcul dites, le c se prononce /;.

Quoique l'analogie soit frappante à la première vue , elle

l'est encore plus quand on remarque que le c en gaël est par

lui-même constamment ce que nous appelons dur, c'est-à-

dire qu'il a toujours le son du k, (juelle que soit la voyelle qui

l'accompagne.Remarquons, en outre, quant aux voyelles, que,
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dans la première forme gaélique, co, l'o trouve son analogue

en latin dans l'a, qui était souvent, dans cette langue, confondu

avec l'o, et qu'il n'y a de différence entre les deux mots que

par la présence de \i, en latin. Or la présence ou l'absence de

i'j en gaël, relativement à une autre voyelle, est une affaire

presque indifférente , excepté dans certains cas ;
puisqu'il y a

,

comme nous le verrons dans la partie lexicograpliique , peu

de racines qui ne se présentent sous une double forme; la

simple avec une seule voyelle, et la composée avec une dipli-

thongue , par l'addition d'un e ou d'un i.

Relativement à la seconde forme, elle est tout aussi sem-

blable , puisqu'il y a une diphthongue dans les deux. Et la

troisième l'est encore plus; car, outre la diphthongue, il y a la

consonne à la fin, qui est la même dans les deux.

Quant aux pronoms démonstratifs nous arrivons directe-

ment aux langues néo-latines; et, ce qu'il y a de plus intéres-

sant , à la transition du latin dans ces langues.

Gaêl, So. Fr. Ce.

Sml Cet.

Quelque évident que soit ce rapport, ayons encore recours

à la prononciation des lettres pour le rendre plus saillant. D'a-

bord le c en français a le son exact de l's sifflante et par consé-

quent de l's gaël devant un a, un ii, ou un o, qui est la voyelle

qui s'y trouve jointe dans le pronom.

Quant à la voyelle dans l'une et l'autre langue, le son est

à peu près identique, d'abord en français, \e de ce, pronom,

n'a pas le son de i'e final nmet ordinaire, mais de l'c, dit muet,

le plus ouvert. D'autre part, en gaël, i'o a deux sons : l'un très-

ouvert, qui est l'u italien; l'autre très-bref, qui approche ex-

trêmement de \e muet français très-ouvert. Voilà donc les

deux pronoms correspondants en gaël et en français , qui, s'ils

étaient orthographiés convenablement, seraient à peu près
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identiques. Et ce que nous disons de la première forme de ce

pronom serait également applicable à celle que j'ai présentée

ici comme la seconde , car le det le t sont déjà par eux-mêmes

des sons très-voisins, qu'on est généralement bien tenté de

confondre , mais plus encore dans la famille celtique propre-

ment dite, où l'on dit si fréquemment l'un pour l'autre, sur-

tout dans le cas actuel ; car, en gaël , le t final n'a souvent pas

une prononciation distincte. Voilà donc les deux formes d'un

même pronom, jouant un si grand rôle en français, qui

sont essentiellement gaëles; c'est-à-dire qu'elles appartiennent

à la langue la plus répandue jadis dans les Gaules , laquelle a

immédiatement précédé l'invasion romaine, et lui a longtemps

survécu.

Sans doute qu'on peut y trouver des analogies avec des pro-

noms latins ; mais là elles sont éloignées , indirectes , tandis

qu'ici elles sont , j'ose le dire , identiques.

PRONOMS INDÉFINIS.

Gaël, Cuid.
I

Eigin.
\

Elle. Autre.

Français, Quelque.

Gach.

Cach.
Chaque.

Dans ce lableau il n'y a qu'une forme qui paraisse étrangère

aux langues anciennes et néo-latines, c'est la seconde, eigin.

D'abord la première, en gaël cuid, est identiquement la

même pour le sens et pour le son.

Ensuite le second pronom eile est le même mot en grec

et en latin, aXkos et alias.

Quant au troisième, c'est bien le pronom correspondant en

français, et pour le son et pour le sens. Car cach, gaël (ou sa

mutation gach) est bien chaque, français [ciasche, italien).
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PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

So.

Sin.

Sud ou ud.

PRONOMS INTERROGATIFS.

Cia?

Ce?

Ci?

Cidh?Cred?

Cad ?

Ca?

PRONOMS INDÉFINIS.

Gach.

Cach.

Eujin.

Caid.

Aile, eilc , ode, uile.

Neach.

Gidh.

Ce.

Cidh et (jidli.

Cia.

DU VERBE, EN GAEL IRLANDAIS.

Nous continuerons à suivre la même méthode que nous

avons adoptée pour les verbes en gallois et en breton , c'est-

à-dire que nous réduirons le verbe gaël à ses éléments.

11 y a deux formes de conjugaisons à inflexion.

Dans les deux, l'élément de la personne se trouve à la fin.

Mais, dans l'une, il fait corps avec le reste du verbe ; dans

l'autre il n'y est pas joint , mais il se trouve à la même place ,

et rien ne l'en sépare.
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Pour bien reconnaître cet élément et d'autres, il faut com-

mencer par déterminer l'élément d'action.

Or cet élément, en gaël, n'a pas une forme constante et

absolument identique.

Cet élément paraît sous deux formes très-semblables entre

elles, et qui tiennent au même principe :

1° La racine du verbe pure et simple, sans modification

aucune ;

2° Cette même racine, avec une syllabe de plus, qui n'in-

dique rien de spécifique ni de général, soit pour la personne,

soit pour le temps, etc. Cette syllabe additionnelle est donc

une forme iufinitive, soit de fait, soit par sa nature.

i' 1° Racine simple sans addition.

Élément d'action. ' / ad, adh, aidli, pour la première

( 2° Racine simple, / conjugaison.

' an, pour la seconde.

TABLEAU DE L'ELEMENT DE LA PERSONNE DANS LA PREMIERE

FORME DE CONJUGAISON.

Singulier. Pluriel.

1" pers. Aim. am, aina, amaid, ainais.

abhur, )
'. cas oblique de tu.Iabluir, ; ',

I
hhur

)

thaoi, (tu).

3'
'

On voit en examinant ce tableau :

I" Que félément de la personne manque à la troisième

,

tant du singulier que du pluriel. Ce caractère est digne de

fixer l'attention ; car nous avons déjà vu l'absence de l'élé-

ment de la personne à la troisième du singulier du verbe

breton
, presque sans exception ; et nous retrouvons ce carac-
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tère dans la conjugaison du verbe basque. Ainsi il se repro-

duit dans les trois divisions principales des langues celtiques,

prises dans leur acception la plus étendue , cest-à-dire dans

ie breton, dans le gaël irlandais, et dans le basque.

2° En comparant les éléments de la même personne dans

l'un et l'autre nombre, c'est-à-dire, au singulier et au pluriel,

on voit qu'ils ne sont que des modifications de la même racine.

3" Que ces racines sont significatives, c'est-à-dire, qu'elles

sont dérivées des pronoms de la personne correspondante,

comme on peut le voir dans le tableau général que j'ai donné

des pronoms personnels et possessifs en gaël irlandais. Ainsi

l'on voit que l'élément de la première pei^sonne aim, au sin-

gulier, est le pronom me retourné. Or, ce renversement du

pronom est un caractère commun à toutes les langues cel-

tiques que nous avons examinées jusqu'ici. Et, de plus, il est

particulièrement inhérent à la langue gaële, soit écossaise,

soit irlandaise. Car il est de règle, lorsqu'un pronom person-

nel composé de deux lettres, une consonne et une voyelle,

entre en composition avec une préposition (et le nombre de

ces mots composés est très-grand), il est de règle que le pro-

nom se retourne pour se joindre à la préposition, à la fin de

laquelle il s'ajoute comme dans le verbe. On voit également

que ce singulier se reproduit au pluriel avec diverses modi-

fications.

Ainsi ,
1° ami, au singulier, devient au pluriel am, ou amr,

ou ainais. Or, que ce soit la même racine qui se reproduise

au singulier et au pluriel pour la même personne, rien n'est

plus naturel et plus conforme au génie de toute déclinaison,

quant aux nombres.

2° Air, élément de la seconde personne au singulier, se

retrouve dans abhar, élément de la même personne au plu-

riel; et cet abhar est évidemment bhar, qu'on trouve dans le
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tableau déjà cité des pronoms personnels en gaël irlandais; il

y figure comme le cas oblique de la seconde personne du

pluriel.

3° Thoai, qui est l'autre forme élémentaire de la même
personne au pluriel, est évidemment ihii, forme objective du

tu, comme on le voit dans le même tableau. Ici il est au plu-

riel au lieu d'être au singulier, mais il a une modification

qui l'en distingue, et cela suffit.

Ce résultat général, relativement à l'élément de la per-

sonne
, qui est un élément significatif par lui-même , n'étant

que le pronom ordinaire légèrement modifié , devient un trait

saillant dans les langues celtiques. Nous l'avons vu dans les

langues qui précèdent, nous venons de le voir dans le gaël,

et nous le verrons dans le basque.

ÉLÉMENT DU TEMPS.

Il n'y a que trois temps en gaël, seulement les primilifs.

Les autres temps secondaires, l'imparfait et le plus-que-parfait

y manquent.

Le présent n'a point d'élément du temps, il est sous-en-

entendu, comme en breton.

L'élément du temps, au futur, consiste dans la caractéris-

tique /, qui est la même que celle du futur dans le mode
conditionnel en breton. Elle se place singulièrement entre

la racine simple et la syllabe additionnelle infinitive. Ainsi

nieal est une racine pure et simple ; ad est une syllabe addi-

tionnelle indéfinitive que l'on ajoute ou n'ajoute pas.

Pour faire le futur (abstraction faite de la personne) on

place la caractéristique/ entre ces deux syllades , ce qui fait

meal-f-ad, mealfad.
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Le passé a pour l'élément spécifique du temps, le même
qu'en gallois et en breton, ais et as; mais il ne se trouve

qu'au singulier et manque tout à fait au pluriel. Cependant

il est suppléé par l'aspiration de la première consonne. Ainsi

,

au pluriel, on ne dit point meal-amar a. la première personne,

parce qu'il se confondrait avec la même personne du présent;

mais on aspire la première lettre m, et au lieu de meal-amar

on dit mheal-amar.

Cette aspiration , d'ailleurs, se fait à toutes les personnes de

ce temps. En général, on peut dire, relativement à ce temps,

qu'il n'a pas de forme simple en gaël , parce qu'il y a pour

les deux langues écossaise et irlandaise un élément spéci-

fique du temps passé ,
qui est do. On l'emploie séparément. Il

précède la racine du verbe , ne fait pas corps avec lui , et n'ex-

prime aucun autre élément du verbe ,
presque comme clid en

anglais. L'élément du temps passé do est invariable et ne se

combine avec aucun autre élément du verbe, dont il reste

toujours détacbé , en le précédant. Alors la première con-

sonne de la lacine du verbe qui le suit s'aspire. C'est pour-

quoi on voit une aspiration à la première lettre de la racine

du verbe, dans toutes les personnes de ce temps , ainsi que je

l'ai exposé plus haut; mais, comme on peut se servir de la

racine ainsi modifiée en gaël irlandais, sans le faire précéder

de do, je range ici cette forme du temps passé dans la conju-

gaison des temps simples.

Le petit tableau suivant, avec des chiffres distinctifs de

l'élément, est nécessaire pour bien voir l'analogie du verbe

dans les trois temps :

i" L'élément de l'action; 2" l'élément du temps; 3" l'élé-

ment de la personne.
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TABLEAU DES ELEMENTS DU VERBE DANS LES TROIS TEMPS

DE LA PREMIÈRE CONJUGAISON.

Singulier,

pers. Gaël. Meal
3

aim.

1 3

2*^ Meal — air.

y Meal — aidh.

Singulier.

1" pers. Meal —/ —

FUTUR.

3

ad.

3

2' Meal—f— air.

1 2 3

3' Meal—f— aidh.

Pluriel.
ou

amar.

1" pers Meal -f I ou

\ amaid.

Fr. Je trompe.

Tu trompes,

n trompe.

Je tromperai.

Tu tromperas.

H trompera.

Nous tromperons.

2'
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N. B. Il emprunte la troisième personne de la seconde

forme de conjugaison que nous verrons ci-après.

Ce mode est presque identique avec le présent de l'indi-

catif, sauf qu'il n'a pas de première personne, ni l'élément de

la personne, à la deuxième; et sous tous ces rapporis il res-

semble au breton et au latin. Le reste, au pluriel, ne diffère

du présent indicatif ([ue par une nuance.

Singulier.

l" pers. Meall.

3" . . . (emprunté à la 2" conjug.) Qu'il tromp(\

Pluriel.

ons.
\ I

1" pers. Me«/-p"'- Trompi

( amoed.
)

1 3

2' Meal — aidhe. Trompez.

1

l Mealaid, 1

S' ' Mealaid — is [ le pronom / Qu'ils trompent.

( retourné de \à 3' pers. '

Nous traiterons du conditionnel ou potentiel , ainsi que

d'un autre mode que les grammairiens gaëls appellent le

consueludinal (mais qui n'est qu'un présent de l'indicatif),

après avoir donné la seconde forme de la conjugaison.

La terminaison la plus ordinaire de i'inlinitif est ad et ses

modifications, terminaison que nous avons déjà vue ajoutée

à la racine simple sous diverses modifications à l'indicatif, et

que nous avons appelée syllabe inllnitive, parce qu'elle ne

changeait pas la valeur de la racine simple, à laquelle elle

s'ajoute. Il y en a une autre que nous avons déjà indiquée
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sous ia forme de an, et que nous avons placée parmi les syl-

labes infinitives qui s'ajoutent à la racine simple. Elle est im-

portante, parce qu'elle joue un rôle dans la seconde conju-

gaison. Nous donnerons les différentes manières de spécifier

le temps d'^ i'inlinilif, après avoir exposé la seconde forme

de la seconde conjugaison , ce qui sera fort court.

SECONDE FORME DE LA CONJUGAISON À INFLEXIONS.

Je donne à cette forme le nom de conjugaison à inflexions,

comme à la première ; quoique la syllabe finale
, qui cons-

titue l'inflexion, ne soit pas écrite comme faisant corps-avec

le reste du verbe , rien ne l'en sépare ; elle est la dernière syl-

labe du verbe, et, comme dans la conjugaison précédente,

elle est l'élément de la personne. De plus elle ne change ja-

mais de place, et ne manque jamais. Je le répète ici, si elle

n'est pas réunie par l'écriture , elle l'est par la parole. Il n'y a

pas d'intervalle, car rien n'intervient; c'est donc une affaire

de scribe. Ici, il ne faut pas se donner de la peine pour re-

connaître dans l'élément de la personne la valeur primitive
;

c'est le pronom sans la moindre altération, sans la moindre

modification , même de celles que l'usage autorise ; c'est le

pronom de chaque personne dans sa forme primitive et la

plus usuelle , excepté dans une seule circonstance , ou il est

dans la forme secondaire, comme dans la première conju-

gaison. Les écrivains, comme tout le monde, reconnaissent

dans chacun de ces éléments un mot préexistant dans la

langue. Ils ont cru devoir les écrire séparément, comme s'il

n'était pas de la nature des mots composés, quand même les

deux racines seraient entières, de pouvoir être écrits en-

semble de manière à ne former qu'un corps.

Nous avons dit que les deux syllabes infinitives qui pou-

8
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vaient être ajoutées à la racine, sans rien ajouter au sens,

étaien t :

Ad et ses légères modifications,

An.

C'est ce que nous allons surtout voir clans cette conjugaison,

où ad et ses légères moclifications jouent le rôle insignitiant

que je leur ai assigné dans la première conjugaison. Remar-

quons , d'ailleurs , que la même syllabe ad est une syllabe

infmitive en gallois.

Au présent, la terminaison inlinitive an s'ajoute à la racine

simple, dans toutes les personnes, excepté à la première du

singulier.

Donc la syllabe an n'ajoute rien au sens de la racine.

Au futur, la terminaison infmitive adh s'ajoute à la racine

simple, dans toutes les personnes.

Donc, comme nous l'avons déjà dit pour la première con-

jugaison , lorsqu'elle y paraît, elle n'ajoute rien au sens de la

racine.

Mais entre cette syllabe inûnitive et la racine simple, vient

se placer l'élément du temps/, comme dans la première con-

jugaison.

Le passé est réduit à la racine simple ; il n'a l'élément du

temps dans aucune de ses personnes , c'est-à-dire faisant corps

avec le verbe ; mais l'aspiration de la première consonne y

supplée , comme nous l'avons expliqué dans la première con-

jugaison.

TABLEAU DE LA SECONDE CONJUGAISON.

TNDICATII'.

Singulier.

1"' pers. Gaël. Mealaim. Fr. Je trompe.

2' Mcalan tu. Tu trompes.

3' Mealann se. Il trompe.
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qui précèdent la racine du verbe avec la terminaison infini-

tive. L'emploi et la signification de ces mots sont à peu près

les mêmes que dans le gallois et le breton.

Pour le participe présent, on se sert en gaël de la prépo-

sition ag , qui veut dire à en français, et on la place devant

le verbe avec sa forme infinitive. Ainsi, pour dire faisant , ils

diraient à faire.

Le futur s'exprime par le moyen de deux autres particules

tout aussi significatives, et qui répondent à la tournure sui-

vante, sur le point de...

Il en est de même du passé ; on l'exprime par la préposition

la plus significative du passé, après.

Les différentes manières de rendre les temps à l'infinitif

sont très-remarquables. Elles sont toutes dans le génie de la

langue française , ce qui veut dire que le génie du gaël s'est

continué dans le français.

D'abord du présent.

Il n'est pas possible de trouver une empreinte plus forte

d'une langue que celle qu'a laissée le gaël dans deux modifi-

cations du présent de l'infinitif On le fait précéder de l'une

ou l'autre particule équivalente à la préposition à. Gomme
dans la phrase /aime à faire, etc

—

Certes, ces tournures françaises ne sont pas empruntées au

latin ; et je doute même que le plus barbare latiniste du

moyen âge se soit jamais permis de dire : amo adfacere, etc.

Et, si Ton voulait en attribuer forigine aux Francs ou aux

Visigoths, nous dirions, à en juger par les Allemands, qui se

servent de zu correspondant à ia particule h, qu'ils n'avaient

pas l'autre tournure analogue à l'emploi du de.

Ainsi, en admettant les Allemands au concours, ce qui est

une faveur, ils ne réussissent pas davantage.

Mais ce qui achève de faire ressortir au plus haut degré
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ces rapports entre le gaëi et le français, c'est que la ressem-

blance ne consiste pas seulement dans l'esprit de la chose,

mais dans- la lettre même.

Les particules employées sont identiquement les mêmes

en gaël, en français et en italien.

Gaël, A. Fr. A.

Do. It. Da (employé quelquefois avec l'infiiiilir).

Comme do, en gacl, signifie également de et à, il se pour-

rait que le do qui précède finfinitif signifiât de dans ce cas.

Et remarquons que do, en gaël, qui, par la prononciation

de Vo ])ref, se rapproche de l'e muet ouvert en français, était

lui-même écrit de dans les anciens manuscrits irlandais lors-

qu'il a le sens de de français. Quant à la tournure qui exprime

ie futur, air ii me-aJach correspond à celle sui' le poinl (de)

iromper.

Les lexicographes irlandais rendent la particule ii dans ce

cas par dessein; mais le mot ii n'a nulle part ce sens , et j'ai des

raisons très -fortes pour croire que ce mot veut dire point,

précisément comme dans la tournure française sur le point

de, etc.

Enfin le passé se rend par le moyen de la préposition après

avec finfinitif ; ce qui est entré également dans la langue

française, dans la tournure si commune équivalente après

avoir, etc. Assurément les Français ne l'ont pas prise aux

Latins.

TABLEAU DES TEMPS DE L'INFINITIF.

INFINITIF. PRÉSENT.

Gacl, Do
j , , „ Fr. De
> mliealadn.

A S A
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PARTICIPE PRÉSENT.

Ag meuladh. A tromper.

(Trompant.)

PARTICIPE PASSÉ.

lar mealadli. Après tromper.

[Après avoir trompé.)

PARTICIPE FCTCR.

Air ti niealadli. [Sur le point [de] tromper.)

DU VERBE, EN GAËL ECOSSAIS.

Ici paraît la différence la plus saillante entre le gaël irlan-

dais et le gaël écossais. Mais il n'y a d'autre différence f|ue

celle du plus au moins ; la nature du verbe est la même dans

les deux.

Quekjues mots suffisent après l'exposition que nous avons

faite du verbe en gaël irlandais, pour connaître le verbe en

gaël écossais.

Les Écossais n'ont plus la première forme de conjugaison;

ils n'ont conservé que la deuxième, et encore ne font-ils pas

dans toute son intégrité.

Les éléments sont les mêmes ainsi que leur emploi, à une

nuance près.

La caractéristique du futur a disparu ; et c'est la consé-

quence nécessaire de cette singulière tendance à l'aspiration

qui caractérise les Gacls , tendance sur lacjuelle nous avons

insisté dans une autre occasion. LjT, lorsqu'on faspire, perd

sa prononciation et disparaît ; voilà ce qui est arrivé au futur

des Gaëls écossais et ce qui arrivera probablement aux Irlan-

dais , quand ils cultiveront moins leur langue; car ils sont

bien supérieurs, à cet égard, aux Ecossais.

Le futur ayant perdu sa caractéristique, il n'a plus rien
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d'essentiel qui le distingue du présent. Prenons, par exemple,

le fulur irlandais, meal-f-adii-me ; ôtez ly caractéristi([ue, res-

tera mcal-adh. Mais adh est une syllabe inlinilive qui ne dé-

signe pas de temps; donc il se confond avec le présent. Or

ce présent peut, d'après le génie de la langue , être représenlé

sous ces deux formes :

Meal ou Meal — adh.

C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément de temps; qu'il n'y

a que l'élément d'action , représenté dans l'une par la racine

simple, dans l'auli-e par cette même racine simple, plus la

syllabe infinitive. Pour compléter le présent, il ne faut qu'a-

jouter l'élément de la personne :

Mc(d inc.

Meal — adii me.

L'exemple que je viens de donner n'est que supposé d'après

le véritable génie des deux langues. Prenons un exemple réel

dans le gaël écossais.

Buail est une racine simple, correspondant à BaXX-(w) en

grec , avec le sens defrapper.
1 3 I 3

Faites-en un futur, à la manière irlandaise, Baail-f-adh-me

;

supprimez ly, élément du futur, vous aurez Buail-adii-me , ou

sa modification écossaise Buail-idh-me.

Or, dans le génie du gaël , ce mot n'est plus un futur, parce

qu'il n'a pas l'élément du temps. Mais, comme on s'en est

servi comme futur sous sa forme précédente et caractéristique,

il continue à servir au môme usage et on le distinguera de

l'autre forme du présent par l'absence de la syllabe infinitivc

adh idh- (adh.)

Baad — me, présent.

Bufi(7 — idit me, futur.
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Ne croira-t-on pas que les Gaëls écossais vont s'arrêter là,

et ne pas pousser la confusion plus loin? Il n'en est rien ce-

pendant. Voyez la déraison : ils ont commencé par confondre,

par sa forme rationnelle, le futur avec le présent; cependant

il reste la syllabe inilnitive ad, qui suffît pour les distinguer.

Ils pourraient donc avoir un présent simple , en se servant de

l'autre forme, de la racine simple plus le pronom,

Buad — me.

mais non; ils en font un futur qui fait double emploi; et,

embarrassés de cette confusion , ils cherchent à utiliser cette

deuxième forme en la consacrant à exprimer le futur, quand

ils l'emploient avec une négation. Le bel avantage 1 Ils perdent

un présent pour gagner un futur inutile.

Mais il est évident que l'un ou l'autre futur, ou les deux,

ont conservé, dans bien des cas, un sens très-manifeste du

présent, quoi qu'en disent les grammairiens, tout en rap-

portant la preuve de ce que je viens d'avancer : car ils disent,

c'est une chose remarquable, que le futur, en gaël écossais,

est employé pour désigner une action, qui a lieu ordinaire-

ment , et qu'ils rendent par le futur, ce que, chez d'autres

peuples , on exprime au moyen du présent , comme dans les

phrases suivantes : un fds sage réjouit son père, etc.

DES VERBES AUXILIAIRES,

C'ESÏ-À-DIRE DE CEUX QUI EXPRIMENT 1,'EXISTEXCE ET REPONDENT

AU VERBE ÊTHE.

Gaël. Gaël irlandais.

2. la (avec ou sans ce qui le précède, en l'aisanl corps avec lui).
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Gaèl. Gaol irlandais.

SDa.
— Bai. — Boi. — But. — Noi. (Dans les vieux nianuscrits.)

Fa (mutation du b dans ba).

"'
j Bi - Bklh. - Beidh.

[ Bu.-Budh.

4. Fail.

5. Raibh.

Quelques-unes de ces racines, qui expriment le verbe être

en gael irlandais, se reconnaissent à la première vue, comme

appartenant aussi à plusieurs, ou à presque toutes les langues

anciennes de l'Europe occidentale, en y ajoutant le grec.

La première racine se reconnaît dans la syllabe qui se

reproduit le plus dans le verbe correspondant grec. Au présent

elle se trouve dans la deuxième personne du singulier du verbe

être latin , et se reproduit dans la troisième du singulier ainsi

que dans la deuxième personne du pluriel, avec la caracté-

ristique de la personne.

Gaël , As.
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chaque instant. Ainsi, dans le mot ta qui nous occupe nous

en trouvons un exemple. La voyelle a peut être ajoutée ou

supprimée, et cette deuxième racine qui exprime le verbe

être peut se présenter sous deux formes :

Ta, a ta.

Mais il y a une consonne , que l'on ajoute ou que l'on sup-

prime au commencement d'une foule de mots en gaël dont

la première lettre est une consonne; peut-être plus souvent

lorsqu'il s'agit d'un t. Il y en a beaucoup dans la partie lexi-

cograpliique
;
j'aurais pu les multiplier indéfiniment. Cette

consonne est Vs ; or, devant le verbe auxiliaii-e ta mettons

une s et nous aurons sta. Voilà précisément la racine du verbe

stare lalin , dont les Italiens se servent comme verbe auxiliaire

et qui , par lui-même , a le sens qui en fait un des représentants

de ïexistence ou de Yéire dans presque toutes les langues qui

nous occupent.

La troisième, ba-hi-bu, etc. est le même verbe auxiliaire

qu'en gallois ou eu breton ; le même qu'en anglais , alle-

îiiand, etc.

Gaél, Bi. Angl. Bc.

La quatrième racine, tail, se dit en gaêl irlandais, et hheil

en gaël écossais. Ce sont deux formes de la même racine ;

la dernière se prononce veil. Or ce mot est l'équivalent du

latin valere , lorsqu'on l'emploie dans le sens du verbe être

comme dans la phrase : quornodo vales ? comment e'tes-voas ?

D'ailleurs, dans le sens primitif, la racine gaêle a de même

l'autre sens de valere. Elle se trouve dans toutes les langues

celtic[ues proprement dites , et y forme une nombreuse famille :

Gaël oc. Bliril. Lat. Valrre.

La cinquième se trouve aussi ailleurs; elle a éprouve cette

modification si commune dans le gaêl, que nous avons indi-



SUR LES LANGUES CELTIQUES. 123

quée à la deuxième racine exprimant le verbe être, où nous

avons vu que ta pouvait être précédé d'une voyelle ou s'en

passer. Suppléons la voyelle qui manque à cette cinquième

racine, faisons précéder l'e et nous aurons :

Gael, E — raibh. L;it. Era — m.

— s.

— t.

Et ce cjui rend la conformité parfaite, c'est que cette

forme en gaël n'est jamais employée qu'au temps passé , comme

le mot correspondant latin.

Mais cette forme en gaël est, comme nous l'avons dit, la

forme elliptique par suppression de Ve. L'c fait partie essen-

tielle de la racine, du moins comme voyelle, ainsi que nous

le voyons en latin où cette racine est er. Et nous verrons la

racine complète se reproduire en gaël comme en latin dans

une des modifications les plus importantes du verbe, avec la

même acception dans les deux langues , et dans toutes les

langues celtiques.

DE LA VOIX PASSIVE.

Il y a, en gaël irlandais, deux formes de conjugaison du

passif, comme à l'actif. Nous les avons séparées à l'actif pour

la clarté et pour en mieux faire connaître la nature. La con-

naissance intime de l'une fait moins ressortir la nature de

l'autre. Il en est de même au passif: nous les expliquerons

successivement.

Nous commencerons par la forme passive qui correspond à

la deuxième forme active, parce qu'il en résulte plus de clarté.

Au présent, il n'y a pas, comme à l'actif, l'expression di^

l'élément du temps. Il est sous-entendu. Or il ne faut que trois

éléments pour ce verbe au passif.
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Nous avons vu que la syllabe infinitive la plus usuelle est

ad ou adh, at, qui sont ses modilications. Or on renverse ici la

syllabe , comme on le pratique si souvent pour les pronoms

dans toutes les langues celtiques proprement dites, et

Ad ) , .

, > devient ta :

At
j

Voilà l'élément de l'action à sa forme iiTûnitive.

Quant à l'élément au passif, on se sert de la seconde racine

du tableau précédent des verbes auxiliaires ta, et on l'écrit

séparément, parce qu'elle ne fait pas corps avec-lui.

2° Ta, verbe être.

Élément du passif.

Quant à l'élément de la personne, il est le pronom variable,

suivant la pei'sonne , mais sous sa forme primitive , sans aucne

altération, comme dans la deuxième conjugaison de l'actif.

C'est le même séparément, et reconnaissable à tous les yeux,

avec toute son identité ; voici donc le troisième élément.

3° Le pronom élément de la personne. Résumons.

TABLEAU DES ÉLÉMENTS DU PASSIF AU PRESENT.

1° Élément d'action. Racine simple, syllabe infinitive ta.

2° Élément du passif. Verbe être, fa.

3° Elément de la personne. Pronom.

On les écrit dans un autre ordre, mais séparément :

3 3 1

Ta me mcalta.

Le pronom seul change dans la conjugaison du temps.

TABLEAU DES ELEMENTS DU PASSIF AU FUTUR.

x" L'élément d'action. Comme au présent.

2° Élément du passif. La troisième racine du tableau des verbes élrc.
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3° Élément du temps. Se trouve clans la légère modification

du verbe être employé sous la forme

Bcidli.
( Voyez le tableau.

)

4° Élément de la personne. Le pronom comme ci-dessus.

Pour faire le verbe, on les réunit comme ci-dessus au pré-

sent.

EXEMPLE DD FUTUR.

2 3 .'l 1

Beidli me inealta, etc.

TABLEAU DES ELEMENTS DU VERBE PASSIF AU PASSE.

1° Élément d'action. Comme ci-dessus.

2° Elément du passif. Le même verbe être qu'au futur.

3° Elément du temps. Consiste dans la légère modiiication du

verbe êlrc, t — Blii. (Voyez le tableau

des verbes être.)

k" Elément de la personne. Le pronom comme ci-dessus.

On les écrit dans le même ordre que pour les autres

temps.

EXEMPLE DU VERBE PASSIF AU PASSE.

1 3_ /, 1

Bhi me mcalta.

Je n'ai pas placé dans ce tableau un autre élément du passé,

qni est toujours distinct et, en général, le plus usité dans les

deux langues gaëles; c'est do. J'en ai déjà parlé, mais je ne

l'ai pas placé dans le tableau, parce qu'il n'est pas le verbe

auxiliaire être, ou du moins, parce que son origine est incer-

taine. J'y reviendrai. Voici cette nouvelle combinaison ;

5 3 1 i

Do — mealadk — me,

OÙ l'on voit que la syllabe infini tive de la racine a repris sa

forme primitive.

L'autre forme de la conjugaison passive répond à la pre-
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mière forme de Tactif. Ici rélément du passif est ar, comme

en latin , en gallois , en breton et en gaël écossais. Nous avons

vu, dans les observations sur le cinquième verbe être, au ta-

bleau, que er était la véritable racine de ce verbe, comme en

lalin. Or, nous voyons dans cette forme de conjugaison, au

passif, un élément significatif du passif semblable à ceux qu'on

emploie dans la conjugaison précédente, c'est-à-dire du verbe

être. Et la présence de cet élément semblable n'apporte d'au-

tre différence dans la forme que celle d'être réuni à l'élément

d'action, ce qui n'est qu'une différence graphique.

Cette forme de conjugaison n'a que deux temps : le pi^é-

sent et le futur. Elle emprunte son passé, si l'on peut s'ex-

primer ainsi, à la forme précédente. Quant à l'élément du

temps, il manque au présent, comme de coutume.

Quant à celui du futur, il est le même qu'à l'actif, et, de

plus, se forme de la même manière.

FORME PASSIVE. PRESENT.
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Voilà le fond du verbe en gaël irlandais, quant à lactifel

au passif. Les autres modes, le conditionnel et Xinipéralif, ne

sont que des répétitions des formes de l'indicatif, à quelques

légères modifications près qu'il est inutile de rapporter, avec

ou sans paiticules conditionnelles. Nous dirons de l'infinitif

passif, qu'il est exactement formé sur le modèle de l'infinitif

actif. Ce sont les mêmes prépositions qui spécifient le temps,

et la syllabe infinitive est celle que nous avons indiquée

comme jointe à la racine simple au passif, qui lui donne un

caractère plus adjectif , comme en latin, c'est-à-dire une forme

plus appropriée au passif; et en gaël ce n'est que la forme

infinitive ordinaire, ' renversés, ia. Même caractéristique

du participe correspondant en latin.

VERBE PASSIF, EN GAËL ECOSSAIS.

La même dégénération du verbe que nous avons signalée

à l'actif du gaël écossais se retrouve au passif. Nous n'avons

pas besoin d'insister sur ce point. Le véritable esprit du gaël

se trouve dans l'irlandais.



128 RECHERCHES

DE LA GRAMMAIRE BASQUE.

Nous arrivons maintenant à l'examen de cette langue, sur

laquelle on a dit des choses si contradictoires et si étranges.

Les celtisants , en France, n'ont pas hésité à la reconnaître

pour une de leurs langues, ou plutôt, ils l'ont englobée avec

le breton, le gallois, le gaël écossais et irlandais, pour en faire

une langue qu'ils appelaient celte. Cependant , quand ils fai-

saient un dictionnaire de cette langue celte , c'était du breton.

D'autre part, ceux qui se sont occupés de linguisliqae (à

l'exception cependant d'un nom illustre, que nous citerons

bientôt) , sous l'impression d'un coup d'oeil jeté sur des formes

insolites, ne reconnaissant aucune analogie avec nos langues

anciennes et modernes, en ont fait, pour ainsi dire, une langue

à part. Ils l'ont exclue de toute fdiation avec les langues de

l'Europe , et, poursuivant leur compaiaison avec les langues de

l'Asie, ils ont fini par l'exclure de toute communauté avec

l'ancien conlinent; puis, cherchant des rapports en Afrique,

et jusqu'en Amérique, ce n'esl que là qu'ils ont cru trouver

quelque analogie éloignée. Ainsi , la langue basque, selon eux,

n'aurait que quelques points de ressemblance avec les langues

des sauvages de l'Amérique et de l'Afrique, c'est-à-dire peut-

être avec celle des Chérokées, desPigawilanées, que sais-je?et

des habitants du Congo. Ce résultat, s'il était fondé, serait bien

merveilleux, mais ne serait pas impossible; il serait, en effet,

extraordinaire que cette ancienne population du midi occiden-

tal de l'Europe, occupant non-seulement les Espagnes, mais
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l'Aquitaine et le littoral de la France, mêlée, dans ces pays,

aux Gaulois, et, dans les Espagnes même, à des Celtes de la

même famille, ayant des rapports multipliés avec le reste de

la Gaule occidentale, fût restée entièrement isolée de ces po-

pulations par leur langue. Cependant, cela se peut; mais cela

n'est pas, comme nous le verrons bientôt. Avant de nous

occuper spécialement de cette langue, il importe de faire con-

naître les résultats des recherches d'un célèbre philologue sur

l'identité de la langue basque et de celle des Ibères, et sur

l'extension de cette population hors des limites des Espagnes.

Je donnerai ici la traduction littérale des conclusions de l'ou-

vrage de M. Guillaume de Humboldt intitulé : Prùfung dcr

Untersiichungen iiber die Urhewohner Hispaniens venyiiltelsl der

Vaskischen Sprache, von Wilhelm von Humboldt. In-4°.

RÉSULTAT DES RECHERCHES PRECEDENTES.

1° « Le rapprochement des anciens noms de lieux delà

péninsule ibérienne avec la langue basque montre que cette

langue était celle des Ibères; et, comme ce peuple paraît

n'avoir eu qu'une langue, peuples ibères et peuples parlant

basque sont des expressions synonymes.

2° « Les noms de lieux basques se trouvent sur toute la pé-

ninsule sans exception; et, par conséquent, les Ibères étaient

répandus dans toutes les parties de cette contrée.

3° «Mais, dans la géographie de l'ancienne Espagne, il y
a d'autres noms de lieux qui, rapprochés de ceux des con-

trées habitées par les Celtes , paraissent d'origine celtique , et

ces noms nous indiquent, à défaut de témoignages histori-

ques, les établissements des Celtes mêlés aux Ibères.

à° « Les Ibères, non mêlés de Celtes, habitaient seulement

vers les Pyrénées et sur la côte méridionale. Les deux races

9
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étaient mêlées dans l'intérieur des terres , dans la Lusitanie

et dans la plus grande partie des côtes du nord.

5° « Les Geltes-Ibériens se rapportaient, pour le langage,

aux Celtes , d'où proviennent les anciens noms de lieux de la

Gaule et de la Bretagne , ainsi que les langues encore vivantes

en France et en Angleterre. Mais, vraisemblablement, ce n'é-

taient pas des peuples de pure souche gallique, rameaux

détachés d'une tige restée derrière eux; la diversité de carac-

tère et d'institution témoigne assez qu'il n'en est pas ainsi.

Peut-être furent-ils établis dans les Gaules à une époque anté-

historique, vor Menschen-G edenken , ou du moins ils y étaient

établis avant les Gaulois. Eu tout cas, dans leur mélange avec

les Ibères, c'était le caractère ibérien qui prévalait, et non le

caractère gaulois tel que les Romains nous l'ont fait connaître.

6° « Hors de l'Espagne , vers le nord, on ne trouve pas trace

des Ibères, excepté toutefois dans l'Aquitaine ibérique, et une

partie de la côte de la Méditerranée. Les Calédoniens, nommé-

ment, appartenaient à la race celtique, non à l'ibérieune.

7° « Vers le sud, les Ibères étaient établis dans les trois

grandes îles de la Méditerranée; les témoignages historiques

et l'origine basque des noms de lieux s'accordent pour le

prouver. Toutefois ils n'y étaient pas venus, du moins exclusi-

vement, de l'Ibérie ou de la Gaule; ils occupaient ces établis-

sements de temps immémorial, ou ils y vinrent de l'Orient.

8° « Si les Ibères appartenaient aussi aux peuples primitifs

de l'Italie continentale, la chose est incertaine; cependant,

on y trouve plusieurs noms de lieux d'origine basque, ce qui

tendrait à fonder cette conjecture.

9° « Les Ibères sont diflérents des Celtes, tels que nous

connaissons ces derniers, par le témoignage des Grecs et des

Romains, et par ce qui nous reste de leurs langues. Cepen-

dant il n'y a aucun sujet de nier toute parenté entre les deux
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nations; il y aurait même plutôt lieu de croire que les Ibères

sont une dépendance des Celtes, laquelle en a été démem-
brée de bonne heure.

« Ces principes n'ont pu être établis par les recherches pré-

cédentes qu'autant que le permettait le rapprochement de la

langue basque et des noms de lieux, considérés comme une

suite de monuments historiques qui parlent d'eux-mêmes.

Mon but était de m'y borner, et ainsi d'éprouver, confirmer

et étendre les travaux publiés jusqu'à ce jour; travaux de la

sphère desquels les langues indigènes de l'Ibérie ont été à peu

près exclues. Mais, pour terminer d'une manière complète les

recherches relatives aux habitan ts primitifs de la Péninsule, il

faudrait encore, indépendamment des témoignages historiques

et des rapprochements géographiques, comparer la langue

basque avec les autres idiomes de l'Europe occidentale. C'est

par là que le point indiqué en dernier lieu (sans parler des

autres) peut être convenablement éclairci ; mais c'est une

entreprise beaucoup plus difficile, et qui demande de toutes

autres études préparatoires. »

Il suffit de citer les résultats des recherches de ce grand

philologue pour qu'ils aient le plus grand poids. Je dizai, ce-

pendant, que les historiens qui, dans ces deiniers temps, se

sont occupés de ces peuples, non-seulement ont adopté les

conclusions de M. Guillaume de Humboldt, mais aussi les

ont confirmées.

Je me bornerai à en indiquer un seul, que je n'ai pas be-

soin de nommer, parce que tout le monde sait qu'il s'occupe

depuis bien des années de l'histoire du midi de la France

pendant les trois premiers siècles du moyen âge. Il est arrivé

aux mêmes résultats, relatifs à l'identité des Basques avec les

Ibères et leur extension hors des limites des Espagnes. Qu'on

me pardonne la répétition des dernières paroles du résumé

9-
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que j'ai cité, parce qu elles exposent netlement la nature des

recherches qui nous occupent: «Mais, pour terminer d'une

manière complète les recherches relatives aux habitants pri-

mitifs de la péninsule, il faudrait, indépendamment des té-

moignages historiques et des rapprochements géographiques,

comparer la langue basque avec les autres idiomes de l'Europe

occidentale. C'est par là que le point indiqué en dernier lieu

(sans parler des autres) peut être convenablement éclairci;

mais c'est une entreprise beaucoup plus difficile, et qui de-

mande de toutes autres études préparatoires. »

C'est ce que propose l'Académie, et, par conséquent, c'est

un des principaux objets de cet ouvrage. Dès qu'on s'occupe

de la question, on sent d'abord la difficulté à laquelle il est

fait allusion. Il faut faire une étude approfondie des quatre

principaux idiomes celtes. Il faut y porter l'analyse au point

de les réduiie à leurs principes les plus simples, c'est-à-dire

à leui's vrais éléments; il faut faire en même temps l'analyse

de la langue basque; ce n'est qu'à ce prix que la comparaison

peut s'établir.

Les formes peuvent être diverses, le fond seul décide de

l'analogie ou de la différence de nature.

Voilà précisément la marche que nous avons suivie dès le

commencement. L'analyse nous a montré les liens nombreux

qui unissent intimement entre elles les langues celtiques

proprement dites, avec une clarté ([ui nous semble ne rien

laisser à désirer.

ESPRIT GÉNÉRAL DE LA LANGUE BASQUE.

Tout le prestige de la langue basque, qui a fasciné les

yeux de plusieurs savants, disparaît quand on a reconnu ce

principe, que «des particules, détachées dans d'autres lan-

gues, entrent en combinaison dans celle-ci. »
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Nous avons vu plusieurs exemples de pareilles combinai-

sons dans les langues celtiques proprement dites. Dans le

basque il y en a davantage; voilà la différence principale.

MARCHE SUIVIE D.\NS CETTE ANALYSE.

Les principes qui nous ont guidé , dans l'exposition des

langues celtiques proprement dites, nous conduiront dans l'exa-

men de celle-ci.

Comme les mêmes éléments se reproduisent successive-

ment, avec quelques modifications de plus ou de moins, les

développements deviennent moins nécessaires et moins éten-

dus à mesure que nous avançons.

Ainsi, ayant commencé par la langue galloise, les expli-

cations étaient nécessairement les plus amples, et il a fallu

peu de mots pour caractériser le breton dans ses rapports et

dans ses différences avec le gallois. Arrivé à l'autre tribu des

langues celtiques, le gaël irlandais et le gaël écossais, il nous

a fallu moins d'espace.

Parvenu à la dernière branche des langues celtiques, pri-

ses dans toute leur généralité, il nous en faudra moins encore,

si le basque entretient avec les précédentes des rapports suf-

fisants.

Mais, tout en les comparant entre elles, nous ne laisserons

pas, si le sujet s'y prête, d'indiquer les rapports que le basque

pourra offrir avec les langues anciennes et modernes qui

nous intéressent. Et cette brièveté dont j'ai parlé est même
indispensable pour la clarté. La multitude d'objets distrairait,

accablerait l'attention. Le fil qui conduirait dans ce labyrinthe

serait perdu; tout serait obscurité profonde; et, quand cela ne

serait pas, le temps manquerait à tous, et à celui qui écrit

et aux savants qui prennent la peine de le lire. Quelques

mots leur suffisent.



134 RECHERCHES

DES RACINES SIMPLES.

Nous avons vu , dans les langues celtiques proprement dites,

et surtout dans le gallois, où nous avons insisté sur ce sujet,

une foule de racines qui ont une forme si simple et un sens

si général que, représentant indifïeremment le substantif,

l'adjectif, le verbe, elles n'appartiennent spécialement à au-

cune partie du discours. 11 en est de même en basque , et

d'une manière plus marquée.

DES MOYENS QDI MODIFIENT LES RACINES SIMPLES ET LES FONT

ENTRER DANS LA CLASSIFICATION ORDINAIRE DES PARTIES DU

DISCOURS.

Ces moyens, entre autres, sont ce qu'on a appelé des par-

ticules. Je me sers de ce mot, quoiqu'on lui ait fait la guerre;

il a été généralement employé, et par cela même il s'entend

de reste; il sera tout aussi intelligible, lors même que j'en

étendrai le sens. Cela suffit.

Ces particules sont principalement Varticle et la prépo-

sition.

DE L'ARTICLE.

11 n'y a que l'article défini en basque; il n'y a que cet article

en gallois. Il en est de même du gaël écossais et du gaél ir-

landais; le breton seul y fait exception. C'est ce que nous

avons vu; nous y reviendrons plus tard.

Il est évident que l'association de l'article avec la racine

simple , dont le sens peut être général et hors de la classifica-

tion ordinaire des parties du discours, définit ce sens et fait

entrer le mot dans une classe, celle des noms substantifs ou
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adjectifs; mais le groupe d'idées représentées par un mot n'est

pas toujours si vague qu'on ne sache où le rapporter.

Par le sens, un mot est substantif quand il représente un

objet matériel : ainsi le mot homme, s'il est représenté par une

racine simple, est nécessairement substantif; on n'a donc pas

besoin de l'article pour en faire un substantif. En ce cas, il

peut se supprimer. Cest le procédé employé en gallois, en

gaël écossais et irlandais, pour suppléer à l'article indéfini;

c'est aussi le procédé du basque. Cet article défini est :

A. Ac.

E. Ec.

Or a est une des formes de l'article défini en gaël, soit

écossais, soit irlandais; l'autre, d'ailleurs, en est peu éloigné,

puisque c'est an. Ainsi l'on voit de part et d'autre :

Gacl, Ec.) A. Basque, .1.

Ir. ) An. Ac.

OÙ il y a peu de dissemblance , malgré la différence radicale de

la consonne; car il y en a plus, à cet égard, entre le gallois et

le breton.

Gallois, ï'r. Breton, Ar.

Al.

An.

Mais cette consonne caractéristique c du basque se trouve

ailleurs, dans l'article défini :

Basque, A. ) ^ ,. „

Hic.

Ac. ] Hœc.

Éc.
j

Hoc.
'

Hâc.
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L'aspiration de la voyelle n'y change pas grand'chose; sans

quoi, il faudrait toujours, pour constater l'analogie, qu'il y
eût identité. Or, quand il s'agit ici de rapport avec les langues

anciennes, il s'agit de montrer les rapports du son et du sens,

mais non pas d'établir des lapports d'origine.

HAPPORTS DES FORMES DE L'ARTICLE AVEC LES NOMRRES

SINGULIER ET PLURIEL.

Ve, avec ou sans la consonne c, indique le pluriel.

ARTICLE.

Singulier. Pluriel.

A, E.

Ac (aussi employé au pluriel). Ec.

Nous reviendrons plus tard sur ce sujet.

DE LA PLACE DE L'ARTICLE RELATIVEMENT AU NOM.

Au lieu de se mettre devant le nom , comme dans les autres

langues celtiques, il se met après; de plus, il s'écrit à la fin,

sans aucune séparation, c'est-à-dire qu'il fait corps avec le

nom; ce sont bien deux mots réunis, sans altération aucune.

Lorsqu'on ditJe l'aime, le verbe et son régime qui le précède

ne font pour l'oreille qu'un mol; mais l'esprit y distingue bien

l'article, parce que le verbe est tantôt avec et tantôt sans la

consonne /, suivant la différence du sens que l'on veut expri-

mer. Il en est de même du basque. Quant à la place qu'oc-

cupe l'article en basque, il ne change pas de nature pour être

à la fin au lieu du commencement; à la vérité, il a une place

différente dans les langues bretonnes et gaëles, mais il faut

bien c^ue les langues diffèrent en quelque chose, quelque simi-

litude qu'il y ait entre elles. Ainsi on dit :
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• Menai, Montagne.

Mendia , La montagne.

Mendiac, )

T,r ,- \ Les montagnes.
Mendicc, ) .

Nous reviendrons ailleurs sur la distinction du singulier

et du pluriel. Si l'article n'a pas la même place dans les au-

tres langues celtiques, est-il bien sûr qu'il ne l'ail pas dans

d'autres langues affiliées, par exemple dans le grec et le latin.

^

Aoyos n'est, certes, pas une racine simple; c'est Xoy qui est la

racine dans toute sa simplicité, et qui n'est ni verbe, ni subs-

tantif, ni adjectif en particulier, mais tous à la fois, comme

les racines simples dans le basque. Que fait la syllabe 05 ajou-

tée à la racine simple? Elle en fait une partie déterminée du

discours, un nom substantif ou adjectif, suivant le besoin,

sans modification aucune, ou avec une légère altération. Cette

syllabe ajoutée fait donc fonction de l'article, occupant pré-

cisément la même place et servant au môme usage que l'ar-

ticle en basque. 11 en est de même de xaXos , xc/Xyi, kclaov, etc.

Il est évident que la particule est séparable, en ce sens

qu'on ôte 0? pour y substituer ou v on ov , et il n'y a de dif-

férence avec le basque qu'en ais. La racine simple , dans cette

langue, peut, lorsque le sens l'exige, se passer de cette par-

ticule, et c'est un avantage. Cet élément, en grec, a donc la

nature de l'article, et pourrait être compté pour tel quand

même on ne le retrouverait pas ailleurs libre et détaché. Or,

ne l'est-il pas sous la forme féminine v de l'article, et j'ajou-

terai sous les autres formes masculine et neutre.'^ car l'article

en grec et le pronom relatif, par la similitude de sens, de

son et d'emploi, pris dans sa généralité, ont même origine.

Les grammairiens l'ont remarqué, de reste, pour plus d'une

langue.

Ainsi l'on peut, sous tous les rapports, considérer les syl-
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labes qui sont ajoutées à la fin de la racine simple, en grec,

comme Varlicle. Je ne parle ici que du nominatif, de l'accu-

satif et du vocatif, cas analogues. Quant aux autres, où l'ar-

ticle se trouve toujours, mais uni à un autre élément, il ne

m'appartient pas de traiter cette matière , quoiqu'elle ne pré-

sente pas de difficulté.

Je ne me serais pas même permis l'indication du rapport

matériel de la particule, ajoutée en grec à la racine simple

des noms, avec l'article dans la même langue, si d'autres,

avant moi, n'en eussent fait l'observation; aussi je ne la

prends pas sur moi, je n'ai pas besoin de compliquer ma
tâche : mais il fallait le dire pour bien apprécier la langue

qui nous occupe.

DU GENRE.

On dit qu'il n'y a point de distinction de genre en basque.

En général, il n'y en a pas; mais il y a une exception à cette

habitude, que nous indiquerons dans son lieu.

DES MOYENS EMPLOYES EN BASQUE POUR INDIQUER LES RAPPORTS

DES NOMS SUBSTANTIFS OU ADJECTIFS AVEC D'AUTRES PARTIES

DU DISCOURS.

1° De la distinction du sujet, et de l'objet d'une action , distinction qui se

rapporte aux différences exprimées par le nominatif ei Vaccusatif dans les

langues à déclinaison.

Nous avons vu qu'il y avait, en basque, deux formes de

l'article plus spécialement affectées au singulier.

Par ce moyen, rien n'est plus simple que la distinction de

l'agent et de l'objet.
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Ac,
1

\
l'agent.

. } est la forme qui distingue
j

,, , .

ainsi :

Ac , )
i

au nominatif.

A. \

cor^-e^PO'"!
i

à l'accusatif.

Quant à ce qu'on appelle le vocatif, c'est l'intonation qui

fait la différence.

2° Rapports de ce procédé avec celui qui est employé en latin.

Le même principe se trouve pour les deux genres.

Masculin. Singulier.

Hic, Nominatif.

Hune, Accusatif.

minin.

Hœc.
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Ils correspondent, comme nous l'avons vu, à trois cas :

De, génitif.

Par, ablatif.

A , datif.

Ils se confondent quelquefois, soit par analogie de sens,

comme l'origine pour le moyen, ou par similitude de son, et

par conséquent par abus.

La préposition de, ou l'élément du génitif, a deux formes

en basque, az, en. Or, si on jette les yeux sur le tableau com-

paré des prépositions de cette espèce, que j'ai donné dans la

grammaire gaële, on retrouvera la particule basque az, sous

toutes ses formes analogues, dans toutes les langues celtiques;

mais en gaël, d'une manière qu'on pourrait dire identique.

Gaël, As. Basque, Az.

L'autre forme, en, nous la trouvons eu gaël irlandais, non

comme particule détachée, mais comme affixe dans une

forme de déclinaison sur laquelle nous avons particulière-

ment appelé l'attention. Remarquons que, dans la tribu des

langues gaëies, l'irlandais a spécialement conservé les formes

de l'antiquité ; nous l'y trouvons au génitif, non-seulement

au singulier, mais au pluriel. C'est que la nature du rapport

ne change pas en changeant de nombre lorsque l'élément est

significatif par lui-même.

Une modification do la voyelle a sulTi au gaël irlandais pour

indiquer cette différence. Il en est à peu près de même du

basque.

Si maintenant nous considérons les particules allixes en

grec, qui désignent les mêmes rapports, nous les trouverons

sous les mêmes formes essentielles :

Basque, Az. Grec, As, os.

En , ilv,

avec cette dilférence qu'en grec l'une est aflectée au singulier.
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lautre au pluriel , ce qui ne change pas la nature des rap-

ports. En parlant du grec, j'ai parlé du latin, où les cas sont

formés sur le même modèle , avec de légères variantes.

Je ne reviendrai pas sur l'aiïixe du génitif singulier dans

cette langue; j'en ai déjà parlé. Quant à l'aflixe du génitif

pluriel, celui de la troisième et quatrième déclinaison, c'est

l'analogue du grec, car les Latins placent souvent Ym où les

Grecs se servent de Yv. Quant à l'affixe du même cas dans les

autres déclinaisons, j'en parlerai plus tard.

Quoiqu'en basque les deux aient le même sens, en est plus

spécialement consacré au sens du génitif.

Bien que az signifie de, il est encore employé dans le sens

de par; il devient alors spécialement un ahlatif, dans le sens

particulier que nous avons indiqué.

La particule qui répond, en basque, à la préposition à,

c'est /. Or, nous l'avons vue en breton et en gallois sous la

forme de i et r ; nous l'avons vue en breton et en gallois comme
particule détachée, faisant fonction, en gallois, de la prépo-

sition qui répond au datif, et consacrée à cet usage toutes les

fois qu'il s'agissait de ce rapport.

Nous l'avons alors comparée à la particule affixe qui désigne

le datif en grec, t exprimé ou souscrit; nous avons également

trouvé son équivalent en latin sous la même forme i.

Maintenant, si nous voulons employer ces particules bas-

ques comme les correspondantes le sont en grec et en latin

,

nous allons faire une déclinaison commune, au moins pour

le singulier, qui sera presque identique.

Nous prendrons pour racine un nom propre, pour ne pas

détourner l'attention, et l'on me pardonnera de considérer le

nom propre Joannes comme si c'était la racine invariable en

grec et en latin, et de décliner le nom suivant les règles géné-

rales de la déclinaison avec augment.
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Je demande une légère liberté pour le basque, en ce qui

répond au nominatif et à l'accusatif, c'est-à-dire de mettre à

la fin les deux modifications correspondantes de larticle.

Basque.

Nom. Joannes, ac.

Accus. Joannes, a.

p , . ^Joannes, AZ.

[Joannes, £.v.

Datif. Joannes , i.

Gi-ec supposé.

loavvvs.

loavvm, a.

loavvvs, os.

loavvrjs, ojv.

loavvns, i.

Latin supposé.

Joannes.

Joannes, em.

Joannes, is.

Joannes, IVM.

Joannes, l.

Quoique Jean ne se décline pas ainsi en grec et en latin , ce

mot n'en est pas moins décliné suivant la règle de la décli-

naison avec augment. Voilà tout ce qu'il faut.

Je dirai la même chose du nom en basque : il ne se termine

pas en a, en ac; mais les noms communs peuvent se ter-

miner ainsi. Cela suffit.

Voilà une partie des plus frappantes et des plus remar-

quables; et quant aux légères différences, le basque se rap-

procherait, à cet égard, du grec autant pour le moins que

du latin.

DE LA PLACE DES PARTICULES BASQUES CORRESPONDANTES

AUX PRÉPOSITIONS ET AUX CAS.

Ce sont des particules qu'on ne place pas avant, mais après

le nom; ce ne sont donc pas des particules pré;po5j7iu<?s, mais

des particules pos/posi^ves, n'ayant pas la place, mais la valeur

des prépositions. Ce sont véritablement des prépositions quant

à leur nature, mais non quant à leur position. Il n'est pas be-

soin de changer la nomenclature; car il faut un nom générai,

puisque les mêmes particules se mettent devant le nom en

gallois et en gaël , et après dans le liasque.
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DES PARTICULES QUI REPONDENT AUX AUTRES PREPOSITIONS

DE MÊME ORDRE ET À CELLES D'ORDRES DIFFERENTS.

Pour abréger, je me contenterai d'eu donner le tableau

comparatif.

DES PARTICULES QCI REPONDENT AUX PREPOSITIONS.
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( Gan. î

''•^«-

Ganat (à, vers). ) | avec.

( At. à.

!Ga, co (pour).

T euphonique.

le, de.

pour de.

à cause de.

DE LA PLACE DE TOUTES LES PARTICULES PRECEDENTES

QUI RÉPONDENT AUX PREPOSITIONS.

Toutes se placent après le nom et s'écrivent ensemble,

pour ne former qu un mot composé : elles servent donc d'af-

fixe; mais, je le répète, la nature de la préposition n'est pas

changée. Ainsi, en latin , la préposition cum, qui est ordinai-

rement placée devant les noms, se met après dans certaines

circonstances, c'est-à-dire après le pronom : au lieu de dire

cum me, etc. on dit mecum, tecum, nohiscum, vobiscam; et

cum, devenant une particule affîxe, n'en est pas moins par sa

nature une préposition.

DE L'EMPLOI DE CES PARTICULES DANS LE DISCOURS.

Les particules étant employées comme affixes, il faut des

moyens d'union. Les Basques évitent soigneusement le con-

cours de trop de voyelles; il leur faut donc, lorsque le cas

l'exige , des liaisons euphoniques.

DES LIAISONS EUPHONIQUES DANS LE BASQUE.

Les lettres t et r (el surtout la dernière) sont celles que les

Basques adéctionnent le plus pour cet usage. Ainsi dans le cas

de Joannes, nom propre, il n'est pas besoin de consonne eu-

phonique si l'afTixe commence par une voyelle; mais si la

première lettre est une consonne, il faut une voyelle, e ou a,

comme pour lier kin (avec) Joannesekin. Si, au contraire, le
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nom finit par nne voyelle, une consonne, par exemple IV,

est nécessaire.

Maria [Marie), nom propre.
, ^[

Mariari [Mana[r)i) , à Marie.

Mariaren (Maria(r)cn) , de Marie.

Tantôt le t, tantôt IV avec le même substantif; mais IV le

plus souvent.

Mendi, montagne.

Mendiian {Mendi[t]an) , en montagne.

Mendiri [Mend'i[T]i) , à montagne.

En voilà assez pour comprendre en général et la nature et

l'usage de ces particules, et leurs rapports avec les autres lan-

gues. Je donnerai cependant un tableau de leur emploi, sans

l'article et avec l'article, dans les deux nombres.
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Singulier. Pluriel.

Mendiarckin , avec la \ McncUekin, avec les \

Mendie , pour la f Mendietaco , pour les
f

«montagne. ht 7- •
i

)raonlagucs.
Menditic, de la I Mendietaric , des I

Mendirat . à , vers la 1 Mendietarat , aux , vers les
)

Il serait superflu d'entrer ici dans plus de détails sur ce

tableau; mais il est, sur les moyens euphoniques, une re-

marque que je ne puis omettre.

DES LETTRES EUPHONIQUES COMPAREES DANS LE BASQUE

ET LE LATIN.

Les Basques, comme nous l'avons fait voir, se servent de

la particule en, correspondante à l'affixe du génitif, que les

Grecs et les Latins mettent au pluriel.

Basque. Grec. Latiu.

En. Clv. Um.

Mais avec les mots qui finissent par une voyelle , ils inter-

posent l'r. Les Latins font de même dans la première, la se-

conde et la cinquième déclinaison : mus-a-r-nm , musarum ;

domin-o-r-um , dominorum; fac-ie-r-um, facierum. Ils auraient

pu dire , sans doute, musum ; mais ils tenaient à la conservation

de la voyelle , et ils avaient raison ; car elle représente l'article.

Or, pour le conserver, il fallait une consonne euphonique
;

cette consonne est la même qu'en basque.

Basque. Latin.

!'

Aram .

j

Oniin , > pluriel.

Icrum ,
)

Mais ce n'est pas là que se borne la similitude ; voici ce

que dit Funcius dans son ouvrage sur l'enfance de la langue
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latine : « Nihil enini freqiientius accidit olim quam ut (/ et /

(les deux lettres euphoniques donl nous avons parié) , invi-

cem committerentur ut in medidie ^ et vice versa. (Remar-

quons qu'ici la lettre radicale était d, qu'on a remplacée par r,

pour éviter la cacophonie.) Apor dicebant pro apu(P\ ar pro

ad; sic arvenus, arvenlores , arvolare, et siniilia^^. "

DES PRONOMS.

Les pronoms en basque n'ont pas la variété de forme qu'ils

ont dans les langues bretonnes et gaëles.

TABLEAU DES PRONOMS PERSONNELS.

Singulier. Pluriel.

]" personne. Ni je. Gu.

tu. Çuec.
}Çu

^"'^"j
il, elle. )

^'''^

Hare
) \ Heyec.

RAPPORTS DE CES PRONOMS AVEC CEUX DES LANGUES CELTIQUE.*

ET LATINE.
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PRONOMS POSSESSIFS.

Nous avons vu dans les autres langues celtiques que les

pronoms possessifs se formaient , comme en grec et en latin

,

des pronoms personnels ; il en est de même du basque.

TABLEAU DES PRONOMS POSSESSIFS COMPARES AUX PERSONNELS.

Pronoms personnels. Pronoms possessifs.

,., ( Ni, singulier. Ene.
1 personne. I

°

( Gii , pluriel. Gare.

Hi
I

. y { Hire.
singulier. ;

Çu \

^
\ Cure.

Çuec, pluriel. Çuen.

rr i- i
Bere.

Hara , suiguiier. ;

( Beren (sing. et pi.).

Hec, pluriel. Heqiiicn.

DES PRONOMS DEMONSTRATIFS.

Ces pronoms ne sont que des modifications des pronoms

de la troisième personne , comme nous l'avons vu dans les

langues précédentes.

TABLEAU DES PRONOMS DEMONSTRATIFS COMPARES DANS LE BASQUE

ET DANS LES LANGUES CELTIQUES.

Hau
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avons déjà vu que c'est une particule affixe. Il fait aussi fonc-

tion de relatif.

TABLE.\U
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déjà été fait. Je n'ajouterai que quelques mots : Il y a deux

verbes auxiliaires qui servent à la conjugaison , le verbe être

et le verbe avoir. Le principe est le même pour les deux.

TABLEAU DES FORMES DU VERBE AUXILIAIRE ËTHE.
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Je ne sais à quoi rapporter la caractéristique de la pre-

mière personne du singulier /,• mais on ne saurait la confondre

avec celle de la troisième personne, employée avec le verbe

être , parce qu'elle précède la racine; mais avec le verbe avoir

elle vient après.

Je ne dirai qu'uji mot d'une forme très-singulière en ap-

parence, mais dont je me suis rendu compte, par l'analyse,

de la manière la plus satisfaisante ; car j'y ai trouvé tous les

éléments. On peut expinmer par la conjugaison la personne

qui est le sujet et les pronoms régimes de ce verbe.

Je l'ai, ta l'as, je le lui ai, ta le lui as, etc. Rien cependant

n'est plus naturel. Il est facile de s'en faire une idée exacte

d'après le français : ainsi,je l'ai (eraii j'l'ai, jlai ; iu l'as, t'I'as,

tlas ; il Va, i'I'a; je te l'ai, j't'l'ai, jtlai; lu te l'es , tut'les , etc.

Or, ce que nous supposons est exactement vrai dans le fait

en français, mais chez le bas peuple. Et si l'on faisait une

grammaire de la langue du peuple, on aurait une semblable

conjugaison. C'est ce qui a lieu en basque ; seulement elle est

plus développée, parce que les pronoms et les racines des

verbes auxiliaires sont irès-hrefs au pluriel comme au singulier

et sont de nature à se combiner d'une manière agréable à l'o-

reille.

L'adverbe est en basque ce qu'il est dans les autres langues

celtiques, un nom avec une préposition.

De la conjonction , je dirai seulement que les principales

sont,

<>ri basque , eu latin
,

Eta. Et
Edo. Aut.
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Lo tableau général des consonnes , que j'ai donné à la tête

de la partie grammaticale, présente, avec une exactitude

presque parfaite , la conversion des consonnes de même classe

les unes dans les autres , dans les langues celtiques propre-

ment dites, surtout dans les langues bretonnes (gallois et bre-

ton). Je n'ai pas besoin d'entrer, à cet égard, dans plus de détail.

Je ne ferai que les remarques suivantes :

En gallois et en breton , les mots qui commencent par un

<j le perdent toutes les fois que certains mots précèdent ; et

cela dépend principalement de la consonne finale du mot qui

précède. Ainsi: gior (homme); pluriel, gwyr. Le g tombe

dans l'un et l'autre nombre ; restent wr et ivjr.

Or, ce IV devient, suivant les dialectes, en Bretagne, un v;

ainsi, loyr; en latin , vir.

Afin de juger des idées communes aux Celtes et aux La-

tins , il faudrait peut-être une dissertation archéologique, qui

n'est pas de mon ressort.

Il me suffit d'invoquer deux ou trois faits connus.

Une des parties les plus importantes et les plus difficiles des

arts industriels , c'est l'extraction des métaux , etc. métallurgie.

Or, cette partie était cultivée par les peuples celtes, dès la

plus haute antiquité historique.

Les druides enseignaient la religion , la philosophie et les

lettres.

Si, pour l'enseignement, ils ne se servaient pas de l'écri-

ture, l'écriture était cependant en usage chez eux dans cer-
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taines occasions, témoin les tablettes contenant le dénombre-

ment de l'armée gauloise , trouvées par César dans leur camp.

Or ce peuple était un des moins civilisés parmi les Celtes.

Nulle part la poésie n'était en plus grand honneur.

MOTS QUI SE RAPPORTENT AU GREC.

Gall.
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Br.
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ANGLE.
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Gaèl.

Gaël.

Gaêi ir.

SOIGNE lî.

Gaël ir.

[Éloquence.

Orateur.

!cuhe.

NOMBRE.

Gaël éc.

Gaël ir.

Arawd, s.

Araivn, s.

Arodaur, s.

Aor, s.

Aor, s.

GABDER.

Aireasg , s.

Aire, s. Soin.

Aireach, s. Gardeur de troupeaux.

Aircacli, s. Vigilant.

Aireachas. s. Vie pastorale.

Airne, s. Sentinelle de nuit.

10 dérives.

Aireamh, s.

Aireamh, s.

Aireamhaim, v. Compter.

Aireamhtoir, v. Calculateur.

Fr. Harangue.

La t. Orator.

Lat. Ad-orare.

Gr. OSpos.

Gr. Apt6(jLos.

Gr. ApiOfjLstv.

CHOIX.
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Gall. Allan.ady.

Allaiz, s.

AUt, s.

Br. AU

EU

Gaëléc. AU \

Elle \ s.

Gaël ir. AU \

AUTOUR.

Gall. Am. prép.

DIGXE DE LOUANGES.

Gaël ir. Ain. a.

Hors, Dehors.

Barbare.

Autre.

Autre.

Etranger.

HONORABLE.

AUenus.

Aller.

Gr. A(i<pï.

Gr. À<r^£U, aiveaii.

( ]V. B. <4in devient préfixe , approbative ou in-

tensitive.
)

NEGATION. PRIVATION.

Gall. An, conj. Non — Autrement que.

(N. B. An , conj. devieut préfixe, privative ou né-

gative.)

Br. An, préf. pri-

vative ou né-

gative.

Gaël ir. Aine , s. Privation de nourriture , Gr. kvev.

abstinence, jeûne.
{ Av. préfi

[N. B. Ain, préf. privative ou négative.) ou nég.)

NOM.

Gall. Emv— Henw.

Br. Hanv.

Gaël éc. Ainm

Gaël ir. Ainm, Ainim

VIERGE [ Jeune fille à marier).

Gaël éc. Ainnir, s. Ain-

dear.

Gaël ir. Ainnir, s. Ain-

dear.

BLANC.

Gaël éc. Arg

Gaël ir. Arfj

Gr. Ôvofioi.

} KvSpa.

Gr. kpyos.
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ARGENT.
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PUISSANCE.

Gall. Al.

SVW LES LANGUES CELTIQUES.

Lat. Valerr.

163

Anallu. a.

Aiwael. il.

Br. Bdi. s.

NOURRITURE.

Gall /!/, s.

Al, s.

Gaël éc. Alt, s.

Gaëi ir. Ailim , \

.

Gaël éc. /Ii7m, s.

Aihn . s.

ALOUETTE.

Br. Alchuïder, s.

Invalidus.

i An , part. néi;.

Impossible,
j ^,,^,^j^._.

•

InutHe.
j^«>P^rt.nég.(

/ lae/, valoir. )

Puissance, pouvoir, auto-

rité, souveraineté.

Nourrissons.

Jeunes animaux. Lat. Alo.

Action de nourrir, d'élever. Altuin (supin).

.Te nourri.s.

Lat. Vlinus.

Lat. Aluuda.

SOUFFLE. HESPIBATIO.X.

Awel. s.

Awelu . V

Alan, .s

Alauu, V

Anal, s.

Analu, \

Alu, V.

.4ff/, s.

.4De/i, V

Alan

Halan

Alana

Halanu

Veut.

Souffler, en parlant du vent.

Principe de la vie ou de la

respiration.

Respirer.

/i4«,part. inteus.

]AIu , halener

,

tion. i

comme re-spi-

rare.

Halener.

Vent.

Faire du vent , exposer au

vent, éventer.

Respirer.

Lat. Halitus.

Haleine. Fr Haleine.

Prendre haleine, respirer. Halener.

1 1.
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Gaël 6c.
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vu.

Gall. Aur.
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Lat. HasUt.

LANCE.

Gaêl éc. Aslas , s. H-astas

Gaèl ir. Istas , s. H-asta>

MOTS CORRESPONDANT AU FRANÇAIS, A L'ITALIEN, ETC.

Fr. Ébaubi.

Fjtourdissement , étonne-

ment.

Étourdir, étonner.

Embouchure d'une rivière.

ETOUnOI.

Br. Abaf, a.

A bafder,

Abaf, V.

HAVRE.

GaH. Aber, s.

Br. Aber, s.

Gaëi éc. .iber, s.

.iUIiONE (plante).

Br. AJron

Avron

HALLE. (Mot qui devrait être i; la partie grecque.
)

Br. Als, s.

Aniurra, v. (amarrer)

Gaël éc.
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Gaël éc. Armaire, s.

Gaël ir. Armaire, s.

CONFUS.

Gall. Artar, a.

ARCHAL
; Cld'arcbal).

Br. Orgeal )
^

Orchal \

^

ÉQUIPEMENT.

Br. Harnese, s.

Gaël éc. Airneis, s.

Gael ir. Airneis, s.

Fr. .\rinoire.

Fr. Aria.

Fr. Archal.

Fr. Harnais.

It. Arnese.

ABIiHES. -
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AZUK.

Gall. Asur. Fr. Azur.

A VIVES
(
maladie des chtvau.x où les glandes du la inùchoirc sont enflées).

Br. Aviez. Fr. Avives.

MOTS CORRESPONDANT A L'ANGLAIS.

GaU.
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TIMON.

Gaël 6c. Ailni, s.

ENTAILLE.

Br. Ask.i,.

Aska, V.

Foun.

Gaê\. éc. Amhuim, s.

ENCLUME.

Br. Anaev.

Van, Anvez.

TABLIER.

Gaël éc. Aparan, s.

Gaël ir. Apmn, s.

Gall. Asswjn, s.

RECHERCHES

H-nilm.

Entailler.

An. Hdtii.

An. f/ac/i.

An. Oven.

An. jlnuil

Au. Apron.

An. Essoin.

(En jurispiudeuce

,

permission de s'ah-

senter.)

RAPPORTS AVEC LE GREC.

EXISTENCE. MONDE.
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Gali.
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Gaël ir. Bucjsa, s.

173

Boicsin, s.
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Gaél ir.
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Gacl ir.
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ENCLOS. HETRANCHEME^T. OUVRAGE DE DÉFENSE OU DHABl-

TATIOy.

Gall. Bwr.s.

Bwnv . V. Fortifier.

Bwrç , 8. Rempart.

Br. Sourcil, s. Bourg, cité.

Gaêl éc. Burg,s. Ville. Gr. ïlipyos.

Boruc] i

Broej > s. Bourg. Fr. Bourg.

Broig
)

Gaêl ir. Bm^li
|

(Maison, palais, ville, lieu

Bru(j j

^'

i fortifié.

Bmigkin,s. Petite forteresse.

Biirçj.s. Ville. An. Bnrfjh.

Briiq
I

Brày )'
^°"^8-

Cette famille est remarquable. Plusieurs autres racines

présentent ia même série d'idées , avec plus ou

moins de développement. J'aurais pu donner à

celle-ci pins d'étendur , et surtout faire connaître les

divers sens de la racine simple.

MOTS EN RAPPORT AVEC LE LATIN

CROCHET.
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BEC. BOUCHE.



178

Gaël

RECHERCHES

ir. Bailli, s. Bailli.

BaiUiçjhcachd, s. Bailliage.

SAC DE PEAU. SOUFFLET. MATRICE.

Gaëléc. Bolg.

Gaël ir.



SUR LES LANGUES CELTIQUES. 179

Gaëlir. Boltniicjhadh. ;\. Odorant. . Lat. O/k/hs . adj.

Boltrachan, s. Parfum.

BEAU.
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BOUILLIR
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BOUCHE. BAISER.
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BUEE.

Br. Buijo

Bugad ,

Presser le linge, faire l;i

lessive.

Lessive. Fr. Buée.

Br. Buccl, s.

Gaël éc. BiicaJl, s.

Buclaich, V.

Gaël ir. Buda, s.

Buclaighim , v,

BOUC.

Gall. Bwch, s.

Br. Bouc h, s.

Corn. Byh, ,s.

Gaël éc. Boc, s.

Gaël ir. Boc, s.

Boucler.

Je boucle.

BATON.

Gall.

Br.

- BATTRE. -

Baezu, v.

Batel, s.

Bafe/w

,

Baz, s,

Bazad , .s.

Bazata, v.

Bazatan; s.

Bazaulrr, s.

Gaël éc. Batail . s.

Gaël ir. Ba^aiV. s.

Ba(a, s.

jBrtt, s.

Bâtai r, s.

Gail. Bâf/, s. '

Gaël éc. Bad, s.

Gaël ir. Bar/, s.

Battre.

Bataille.

Batailler.

Bâton.

Coup de bâton.

Battre.

Celui qui bat.

Battant de cloche.

Bataille.

Bataille.

Bâton.

Qui se bat au bâton.

Lat. Bucula.

Fr. Boucle.

An. Bnckle.

Fr. Bouc.

It. Bccco.

An. Buck.

Fr. Bataille.

Batailler.

Bâton.

Batte.

Battre.

Batteur.

Battant.

iBastone.
Battagiia.

Battere.

Fr. Bateau.

It. lUtellu.
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HADAUD. BADAUDEn.

Br.
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VIELLE. -
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Tout entier. Fr. En bloc.

Bloc. Bloc.

Br.
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Gaël éc. Binnsc , s.

Gaël ir. Binse . s.

SENTE.\CE.

Gaël éç. Binn, s.

Gaël ir. Binn , s.

BA.\NIR.

Br. Bann , s. Jel.

Banna, s

HAJ , couienr fauve.

Br Baian, a.

BONNET.

Gaël éc. Bonaid, )

Boineid , )

Gaël ir. Boinead, s.

Jeter loin , bannir.

It. Banco.

An. Bench.

Fr. Ban.

It. BanJo.

Fr. Bannir.

It. Bandire.

Fr. Bai.

It. Baio.

Fr. Bonnet.

Br.
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Br.
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unOUSSAILLES. BROUTEJl.
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Gaël ir.
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BEAU.

Br. Brav )

Brao \

Fr. Brave.

( Sens populaire pou

« beau , bien babillé.

Voyei Elégant.)

VIF. EMPnESSE. EMPRESSEMENT.

Gall. B,js. .s.

Brys.a. Empressé.

Gall. Bryscj, a. Brusque.

Br. Breshcnna, v. Courir.

( C'esl-à-dire, comme une vaclie piquée de la mouche.)

Gaël ir. Brisq, a. Brusque.

BÂTARD.

Br. Bastard.s.

Gaëléc. Basdard, s.

Gaël ir. Basdard. s.

SUFFIRE.

Br. Basta . v

BOUSE.

Gall. Baoz, s.

Br. Beazel.

Fumier.

Bouse , fumier.

Fr. Brusque.

An. Brisk.

Fr. Bâtard.

Fr. Bast.

It. Bastare.

Fr. Bouse.

MOTS EN RAPPORT AVEC L'ANGLAIS

PETIT EyPAiXT.

Gall. Babait. ;

Gaëi éc. Bab \

Bohan
\

Gaël ir. Bab . s.

MENDIANT.

Gaël éc. Baigeir.

An. Babe.

An. Begfiar
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ABEILLE.
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Gaël ir.
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PALEUR.

Gaêl éc. Bainc ,

Ban. a.
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SE VAyTER.

Gall. Bragal

Gaël éc. Brag

Gaël ir. Braga

ORGUEIL.

Gaëléc. Brod

Gaël ir. Brod

An. Bn

.An. Pride.

PETIT ENFANT.

Gaël ir. Broithnag . s. An. Bra/.

SON.

Gaël ec. Brd/t

Gaël ir. Bran \

!s. An. Bran.

RAPPORTS AVEC LE GREC.

TERRE.
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Gaël éc.

Gaêl ir.

CUIVRE.

Br.

Gaël éc.

Gaël ir.

CROCHU.

Gall.

Br

Gaël éc.

Gaël ir.

CHAMEAU.

Gall.

Br.

Gaël éc.

Gaël ir.

PAROLE.

Br.

Cap, s.

Copan )

Clip )

'

Capa

,

)

Capan
)

Copan
I

Cap
i

Koiievra, s.

Kouèra, s.

Copar i

Cubair
]

Copar
j

Cabair \

^

Cam, a.

Kamm, s.

7 dérivés.

Kamma, v.

Cam . a.

Cam, a.

Camain , v.

Caimc

Caimead

Camel.

Canval.

Camhal.

Camail
]

Camal )

— DISCOURS.

Komps, s.

Koms, s.

Kompsa j

Komza
)

Kompser, s.

HECHERCHES

Coupe, bol.

Coupe.

Coupe, bol.

Cuivrer.

Courbe.

Fr. Ciboire.

|Fr. Coupe,

fit. Coppa.

Esp. Copa.

An. Cap.

Courber.
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011DURE.
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CERCLE.
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Gall.
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EPERON. ERGOT.

Br. Kentr, s.

Kentraoui

,

- FEMME DE MAUVAISE VIE.

Gouhin.

Putain.

Femme.

Putain.

Femme.

Coin, ande.

FEMME

Br.

Gaël éc. Coinne , s.

Coint, a.

Gaêl ir. Coinne. s.

Coint, s.

COIN.— ANGLE.

Gaël éc. Cuin

Cuinne

Cuain

Gaël irl. Cuine

Cuinne

Cuain

CHIEN.

Gall. Cl. s.

Br. Kî. s. pi. Kon.

Ix dcrivds.

Gaël éc. Cu, s.

Coin, gén.

Gaël ir. Cu , s.

Con, Cuin, gén.

POUR.

Gaël éc. Car.

Coin, angle.

( Le sens de car, en français , se rend par for, en

anglais
, qui veut dire pour. Évidemment on sous-

entend ce que, c'est-à-dire poar ce que, on parce que.)

MÂCHER.

Gall. Cnoi, v.

Gaël éc. CnamJi, v.

Gaël ir. Cnaoi, v.

Gr. Kévtpov.

Kev-téu.

Gr. rvvv.

Fr. Gouine.

An. Quean.

Gr. Tovla..

Lat. Caneus.

Fr. Coin.

Gr. Kwwr.

Lat. Cattis.

Gr. Tap.

Fr. Car.

Gr. Xv<i^, Xvaww.

An. Gnaui.

FI . Knagen.
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CIRE.



202



SUH LES LANGUES CELTIQUES. 20.^

(iiiëi ir. Croicionn . s. Peau d'homnic.

CoirI , s. Ecorce.

CImrilcea. v. Peler.

TEMPS.
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Gaël 6c. Cuap ,

Ccupain > v. Attraper, retenir.

Gabh \

Gaël ir. Cubain i

,,
,

, . } V. Attraper, retenir.
(jiwnaini S

SOMME. QUANTITÉ.
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CUISINE.
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CHAIPfE.
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Bi.
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Gaëléc. CeiUidh. a.



SUR LES LANGUES CEI
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Br. Klizè. s.



SUR [.ES LANGUES CELTIQUES. 211

Gall.

Br.

Gaël éc.

Gaël ir.

Can, s.
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SOMMET.
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Gall.
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Gaël ir. Caraisk, s. Transport.

Caraistcacli, s. Porteur.

Carb

Carbad

Carbadoir. s. Charretier.

Cursa, s. Course. Lat

Cursaicjhim, v. Je cours. Fr.

Corsadh, s. Action de croiser en mer.

Corsaicli
|

Corsalghim
j

Corsair

Corsoir

N. B. Corsa signifie aussi la côte. Ces mots ont

lement le sens analogue de côtoyer.

Cursuir, s. Coureur.

s. Transport.

V. Croiser en nier.

s. Corsaire.

\a. Carry.

Cursus.

Course.

Fr. Corsaire.

ARRACHER.

Gall. Carpiaw, v.

PRISON. EMPRISONNER.

Gall. Carç, s. État où l'on est borné.

Carça Prison.
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COUPS. TRONC.
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Gaël éc. Car, s.

Curam, s.

Curamas, s.

Cuairealta, a.

Enriui, fatigue, soin.

Anxiété.

Soin.

Curieux.

An. Care

ALE. BIERE FORTE.

Gaii. Cwrw i

Cwryv )

Gaëi ir. Cairni, s.

(Aie usitée chei les ancicus Irlandais.
)

Lat. Cerevisia.

Fr. Cervoise.

CHERCHER. AVOIR RECOURS A.

GaU. Cjrçu, V.

SAFRAN

.
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CliOISSA.yCE. CliOITRE.



218
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PUyiTION.

Br. Kastiz

,

Kastiza Châtier.

PLAiyTE. ACCUSATIOy. DOULEUR.

Gall. Cjlniz. s. Accusation.

Cjhuzadwy, a. Qui peut être accusé.

Accuser.

Accusation.

Plainte.

Plainte, accusation.

Chagrin, douleur.

Tourment.

Cyhuzaiv , v

Gaël éc. Ceasad, s.

Ceasacht, s.

Gaël ir. Ceasacht, s.

Ceas, s.

Ceasa

Ceasadh

Ceasnaighim, v. Se plaindre,

Ceastaighim, v. Châtier.

QUESTION. ÉNIGME.

Gaël éc. Ceisd, s.

Gaël ir. Ceisd, s.

Ceisdeamlmil

,

Ceisdighiin

,

Ceasc

Ceasd

Ceasg

Ceasfjaim

Ceasnaighim

MATIÈRE. SUJET. —

Corn. Cas, s.

Gaël éc. Cuis. s.

Gaël ir. Cuis, a.

REPOS. SOMMEIL.

Gall. Cws
I

Crisg \

Cjsu, V.

Cysur, a.

Br. Kousk, s.

1. Énigniatique.

Questionner.

s. Question, énigme.

V. Questionner.

Reposer, dormir.

Calmant.

Sommeil.

\ Lat. Casiicjo.

(Fr. Châtier.

Lat. Ac-ci\so.

Lat. Qua'stio.

^
Lat, Casus.

\¥r. Cas.

Lat. Quies.

Lat. Quiescere.

Fr. Coucher.

Fr. Coi.



220



SUR LES LANGUES CELTIQUES. 221

riDE.



222

Gaël ce. Ceap, ;

Gacl ir. Caibin

Caipin

RECHERCHES

Cape.

Cape.

CABANE. STALLE. TENTE.

Gall. Cab.s. Cabane, stalle, tente.

Caban, dimin.

It. Sciiffia.

Fr. Cabane.

It. Capanna.

Gaël éc. Caban ' ^ ,

^ -, . ^ ,
s. Cabane.

Gael ir. Caban



GABARE.
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Br. Koinpeza, v. Unir.

Kompezen, s. Plaine.

TOUT. CHACUN.

Gaël éc. Ceach, a.

Fr. Champ.

It. Campo.

(îaël ce. Camp
) .

o .., . ^ s- Plaine.
Gacl ir. Campa

)
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Br. Kaz. s. ' ' )'"• :

Gaêl éc. Cat. s.

Gaël ir. Cat, s.

Caitin.s. Petit cliat.

N. B. Le mot latin correspondant n'était pas le

mot usuel.

^fISÉRABLE.

Br. Keaz

Kez

Keazez )

Kezez \

225

It. Gatto.

Misérable, mendiant, gueux. Fr. Gueux

fém.

CISEAU.

Br. Kizel. s.

Kizelln,

VÊTEMENT.

Gaël éc. Cota )

Gaël ir. Cola \

Cotaich

,

Ciseler.

Vêtir.

Fr. Ciseau.

An. Chiscl.

Fr. Cotte.

|An. Coat.

' It. Sar-cotta.

QUITTE. QUITTER.

Br. Kuit, a. Quitte.

Kuitaat, V. Quitter.

Gaël éc. Cuite )

Gaël il'. Cuite \

Quitte.

'Fr. Quitte.

Quitter.

It. Quitanza.

An. Quit, V.

TESTICULE.

Gall. CailLs.

Br Kall i

Kalch ( s

A>// )

Gaël éc. CailLs.

Gaêl ir. Caille, s.

Gaël ir. Cailleach,

Je châtre.

It. Coqlh

An. Coîo/.

OOS. DERRIERE

Gall. C(7.s. Fr. Cul.
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Gall.
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Gaël ir.
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RACONTER.
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CROC.
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COSSE.
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GROS BATON.
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COURTE-POINTf:.



234 recheiu:hi-:s

TEMPEBE.

Gali. Clau, adj.

Clauar, a. Tiède.

MANTEAU.

Gaël éc. Clcoc

Gaël ir. Cleoca

Cleocam, v. Porter un manteau.

ADROIT.

GaH. CZiU), a. Habile, adroit.

DRAP. PIECE DE DRAP. TORCHON.

Gali. Clwt , s. Torchon.

Clyliaw, v. Rapiécer.

An. /iti/i£'-\v";iruj.

An. Cloak.

.\a. Clever.

An. C/ou/.
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Gaël éc. Canach, s. Malice.

Gaël ir. Conn, s. Sens, raison.

Coniiaidhe , a. Sensé.

Canach, s. Malice.

VOIR.

Gaël éc. Chann, v. Il vit.

Channaicr^rét.

irr. de Faic.

PETIT CORPS ARRONDI.

Gall. Cnop \

Br. Cnop
f ^

Gaël éc. Cnap

Gaël ir. Cnap

Cnapaim, v. J'arrondis.

NOIX.

Corn. Cnauen \

Gaël éc. Cnoth f

Gaël ir. Cnu i

Cnudh I

ANGLE. COIN.

Gall . Cornel \

Br. Korn
(

Gaël éc. Cearn 1

Gaël ir. Cearn
;

MALOTRU.

Gall. Cerljn, s.

Gaël ir. Carsan , s.

Carsanach, a. Enroué.

PETIT CHIEN.

Gall. Corgi, s.

«47£.4r d'osier enveloppé de peaux.

Gall. Corwqvl . .<;.

An. Cunmncj.

[Malin.)

An. Ken.

(Voir à distance.)

An. Con.

(Repasser avec les

yeux.)

|Au. Knole.

'FI. il«o/).

An. /Vuf.

An. Corner.

An. C/iur/.

An. Hoarseness.

^'

An. Cur.

An. Coracle.

y
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BEBCEAU.

Gaêl éc. Creathail,

Gaél ir. Craidhal, s.
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Hassen

.

Haïr

Frapper soudainement.

Rr. Kas, s.

Kasaat, v.

COUP SOUDAIN.

Gail. Çwup.

Cwapiaw ,

nÉsin. — APPÉTIT.

Gall. Çwant, s.

li dérives.

SOUFFLE. SIFFLET.

Gall. ÇW/; s.

Çwijiaw, V. Siffler.

Çivifimvr, s. Souffleur, siffleui

PETIT-LAIT CLARIFIÉ.

Gall. Çr«i(jf, s.

COURSE. roifiî.

Gall. Çwcl.s.

10 dérives.

Çwelyd. v. Tourner.

l/TV COURT ESPACE DE TEMPS.

Gall. Çwj'/, s.

Çwl, adv.

OU/ rETVB i TOURNOYER.

Gall. Çwervatvl,a.

An. /'Frt/),

An. ffanf.

An. r-n/^:

An. JVhey.

An. fr/(ee/,>

An. WMe.

An. l^/tir/.

•y'

MOTS QUI SE RAPPORTENT AU GREC.

SCIENCE. INSTRUCTION.

Gaël éc.

Gaël ir. Dea, s.

DIEU. DÉMON. DEVIN. DEVINER.

Gall. Dun , s. Dieu.

12 dérivés.

Dcvnn, s. Devin.

i5 dérivés. '
'

Gr. Aoî/ai
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Gall. Dewiniauyw
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Gaël éc.
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Gaël ir.



Br. Dant, t

Danta

.

Daii ta

,

sua LES LA^GlIES CELTIQUES. 241

Lat. Deiis. dentis.Dent.

Mordre.

Denteler, ébrécli

CHENE.

—
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Gaèl éc
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Gaol ir. Dm, s.
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DO.y. DONAEli.

Gaël éc.



SIJH LES LANGUES CELTIQUES.

(iacl ir. Dorr
j T^ i

a. Dur, tenace, cruel.
Dorrach

)

Darchluasacli , s. Qui a l'ouïe dure,

(Voyez Oreille, partie grecque.
)

Ihioir, a. Sévère.

l)ursaii,a. Dur, obstiné.

245

LETHARGIE.

Gaël ir. Doirmidhasadh

.

Lat. Donnio.

TROUPE. FOULE. NOMBRE INFINI.

Gall. Tyrva, s.

Gaël éc. Diorma , s.

Gaëi ir. Diorma, s.
"

Diormach, a. Inllni.

Lat. Turma.

Tiirba.

TIRER. TRAIT. DESSIN. FIGURE.

Gaël éc. Dragh, v.
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VA.yCEliEiX. MKCUA.yT. MALIN. MAUVAIS.

Gall. Dnv(j.

Br. Drouk
/

Lat. Trua:.
/ a.

Drouy
)

Truciilentus

.

Gaël éc. Drock.

Gaël ir. Droch.

N. B. C'est le mot usuel, dans les langues celtiques

proprement dites, pour mu iiuuis.

MOTS EN RAPPORT AVEC LE FRANÇAIS.

DAGUE

.

BAÏONNETTE

.

Br.
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Gaë\ ir. Dam/isai(//ii/»i, v. Danser.

Damhsoir, s. Danseur.

SOMMET. COLLISK.
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Gaël éc.
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Gall.
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I/A POL\T



252 RECHERCHES

Gaël ir. Duilbh ) Obscur, ténébreux, som-

Doilbhe \ brc (au pr. et au fig.)-

Dallaiijcantach, s. Obtus (esprit).

Dailtin, a. Niais. An.

A'. B. Tous les sens Je cette racine , dans les langues

celtiques proprement dites , se trouvent dans les di-

verses acceptions du mot anglais dtiU , mais à un moin-

ALOBS.

Gaëi ir.

dre degr

Don

Din
ad\ An.

Doit.

The II.

COULEUIi. OBSCUR.

Gall. Divn, a. Obscur. An. Diin.

Gaël éc. Donn j ia i i i

\ a. De couleur brune , obscur.
Gaël ir. Donn )

Donnant, v. Brunir.

POUssEii. — FonCEn.

Gaël éc. Ding, v.

Gaëlir. Dincjim,\. An. Duifi-

PROFOND. FOND.

Br. Donn, a. ad. Profond , creux , profon- An. Down.

Deûn, s.

dément.

Fond.

PLEURS.

Br

Gaël ir.

AIMÉ.

Gaël éc

VERITE.

Gall.

— LARMES.

Daerou

Darou

Daeraoui \

Daraoïii \ v. Pleurer.

Daelaoui
)

( Voyuz partie grecque."'

Dcar. s.

PRECIEUX

Daor

Daor

Dir. s.

Dir, a.

a. Aimé, cber, précieuji

Vrai.

( En bas.
)

An. Tear.

An. Dear.

An. Truc, a.

Truth, s.
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CAPTI\ ITE.

Gaël ir. Doire, s.

(Voyez Esclavage, plus bas.J

snvnnE. — OBSCun.

Gaol éc. Dorch
j

.
-.Ir

Doirclie \

Gaël ir. Dorch

Doirclic \

a.

An. Darance.

An. Darh.

MOTTE DE TERUE.

Gaël éc. Dairt i

Gaclir. Dairt \

Dut.

ESCLAVAGE.

Gaël éc. Daoïrse \

Gaël ir. Daoïrse
f

Daoirseach l

Daoirsin
)

[Voyez Dur. part. lai. lettre D.

OSER.

Gaël éc. Diiraiij, v.

L/i\ SALOPE.

Gaël éc. Drabagh i

Gaël ir. Drahhocj \

^'

Draboij, s. Salope

L/GA'£.

Gaël éc. Dro . s.

Gaël ir. Dro , s.

Draoth, s.

t^A' HOMME DE PEI.!VE.

Gaël éc. Dru(jair, s.

Gaël ir. Driicjaire, s.

r^ii/cof'iî.

Gaël éc. Dromu t

Gaël ir. Droitia \

An. Dnrance.

/\n. L»are.

An . Drfj.ç

Dra6.

An. Thread.

(Fil.)

An. Drudge.

An . Driim,
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LOyOUEUR E!\NUyEUSK.

Gaël éc. Draoilinn , s.

Gaël ir. Draolin. s.

PIQUANT.
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Gaël ir. Daiscjiii
|

Das ]

'

MOTS EN RAPPORT AVEC LE GREC.

noi\\
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LIMITES. CONFINS.
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MOLECULE. PARTIE CONSTITUANTE. ELEMENT. ETINCELLE.

GaU. E/ît.s. Molécule, partie consti-
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MOTS EN RAPPORT AVEC LE FRANÇAIS.

PLAISIR.

-
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MORTEL. FRAYEVn. . ' -

Gaël éc. Eu(jaU, i\. Mortel.

Gaël ir. Evg, s. Mort.

EagJa, s. Frayeur.

A. B. Ces idées sont liées en anglais; on dit fri(jlit-

ful, qui signifie en même temps ie qui fait peur et ce

qui est laid.

Eaglach, a. Craintif.

An. Vglj.

(Laid.)

^0CE.—
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CHALEUR. LUMIERE. GLOIRE. CLARTE.

NETTETÉ. BEAUTÉ.

Gall. Fair , s. RaYonnemenl,éclat,gloirc.

Faw.a. Rayonnant, éclatant.

Foc, s. Foyer, fournaise.

Fozi, V. Jeter de l'éclat , illuminer.

5 dérivés.

Gaël ce. Fin , a.

Fionnaobh. a.

Fionneainit, a.

Gaël ir. Faitli . s.

Faiikeal, s.

Fiiine, s.

Finealta , a

.

Fionnaobh, a.

Foinneamh, a.

Beau.

Nel, élégant.

Beau, élégant

Chaleur.

Lumière.

Blancheur.

Beau.

Net, élégant.

Beau.

Lat.

Gr.

An.

BLANCHEUR.

0(5s, acc.(PwTa.

(S>ù)^cû (fut.).

Focus.

Oaén'w, v

(^aevvoe.

Fine, a.

(Beau.)

DIRE. VOIX. LETTRE. RECIT. CONTER. POÈTE. PRE-

DIRE . PROPHÈ TE

.

Gaël éc. Faidh.s. Prophète. Gr. ^âw.

Fahhal, s. Fable. <I>aTo, ê<paTo.

Faisnichc.f, Prophète. ^aTos,a.

Faistim, s. Prophétie. Fut. de Oaw,

Gaël

Faoiscd, v.
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Gacl ir. Faidli, s.

Faidlwn, \

Faujh.s.

Faujhim, \

Fablial, s.

Prophète.

Deviner.

Prophète.

Je prophétise

Fahle.

Fatsueach, s. Prophète.

Faisneisim,\. Publier, conter.

Faistine, s. Prophète.

Faistinim, v. Je prophétise.

; dcriv

FuUleoy, s.

Faoiside i

Faoisidin \

Chance, sort.

Confession.

CHUTE. FAIBLESSE. FAUTE.

Gall. Facl, s. Faute.

Faela, v. Faillir.

Br. Fallacn , s. Faiblesse.

Gaël éc. Faïlinn.s. Chute.

Faillich. V. Faillir.

Gacl ir. FailniiujhadlhS. Chute.

Faihù^hlm

Fa'dVujhim
V. Fail

Lai. Fabula.

Fr. Fable.

An. Fable.

Gr. ïlpo(pvtvs.

î\pO<PnTSVÙ).

Lat. Vates.

Lat.



262 RECHERCHES

Gaël éc.
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GiU'\ ir. Fuaiin, s. Son.

Fuannunii, v. Résonner.

CUAIWE.-
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LUMIÈRE.
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BORDURE DE VETEMENT.

Gaël éc. Faim

Gaël ir. Faithim

La t. Fimbria.

FEMME. -
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OBSCUli.

Gacl ir. Foih,-a. Lai. Fusais.

Fr. Offusquer.

It. Fosco.

ERREUR
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Br.
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Gaël ir.
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Br. Floiir, s. Fleur, lustre, éclat.

Floaraut, v. Fleurir.

Gacl éc. Flur, s. Fleur.

Gacl ir. Flur, s. Fleur.

Fr. Fleur.

Fleurir.

FLUX.

Gaël éc. Flns(j

Gaël ir. Flus;i

CHEVELURE.

Gaël ir. Fniltein

,

La t. FliLTits.

Fr. Flux.

La t. Piliis.

Au. Fell.

TEMPLE.

Gaël éc. Fan

Gaël ir. Fan

Lat. Fanw,

An. Fane.

E.VCL/A'.

Gaël éc. Fan, a.

Gaël ir. Fan

Fana

Lat. Propei

VIDE. VANITE. LANGUEUR. PARESSE.

Gaël éc. Faoineachd, s. Vide, vanité, paresse.
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Focnnek i
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Gaël ir.
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LIGATURE. BANDE. -
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IL FAUT.
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Gaël ir. Fineal, s.
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(iaël ir.
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FRAISE. MÉSENTÈRE DU VEAU , DE L AGNEAU.

Rr.
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MOTS EN RAPPORT AVEC L'ANGLAIS.

BHASSË.

Gacl ir. Fead, s. Angi. Fatlwtn.

PÂLIH. SE FLÉTRin.

Gacl ce. Feodliaich, a, Flctrir. Angl. Fade.

Gaël ir. Feochaiin
)

Cl • I • fv. Pâlir.
r eoijaiîjhiin

)

yOURRITURE. FOURRAGE.

Gaël éc. Fit, s. Nourriture. ^"g'- Food.

Fodair ) (
Fodder.

H. loct/se/.
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MOTS EN RAPPORT AVEC LE GREC.

TERRE.
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IGNITJON. — Charbon ardent, charbon.... etc.
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Gall.
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GRUE.

Br.
j

Gaël éc.>Garan,

Gaêl ir. )

Gr. Tépavoi.

ki\. Crâne.

POINTE.

PIQUE. — Piquant, aigre, acerbe, rade, gratter, marquer, graver, etc.

TRANCHANT. — Couper, écoarter, court , etc.

Gall.
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a ni.
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mRE.

JEU. — Divertissement.

GBÉ.— Agréer, gratification.

Gall.
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Gall. Cor, s.
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r.r. Givarege:

,

Gouriz , s.

Goariza, v.

Ker
I

Kear
\

Gwarez, s.

Gicard, s.

s. Courbure.

Ceinture.

Geindre.

s. Logis, maison, ville.

Abri, protection.

Garde.

Caël éc. Cearcall. s.

Coron, s.

Cruinn, a.

Crom, a.

Crainne, s.

Cuairt, s.

Cuirt, s.

Carcar, s.

Gar/
/

Gar< ^

^

Girt. s.

Girtich. V.

Giorf, s.

Garian, s.

Cr(05, s.

Crioslach, s.

Gacl ir. Cearcall, s.

Cearclaim, \

Ciorcal, s.

Coroin, s.

Coronaim, v

Cruinn , a.

Cruinne, s.

Crom, a.

Cruinne, s.

Cuairt, s.

Cuir< . s.

Carcar, s.

Gart
I

Garda i

'

Cercle.

Couronne.

Rond.

Crochu.

Globe terrestre.

Cercle.

Cour.

Prison.

Jardin , enclos.

Défense.

Défendre.

Rempart.

Jarretière.

Ceinturon,

Sein.

Cercle.

Entourer.

Cercle.

Couronne.

Couronner.

Rond.

Rotonditf''.

Crochu.

Globe de la terre.

Cercle.

Cour.

Prison.

Jardin , enclos.

.\t\. Gird, V.

Girth, s.

Fr. Garde, etc.

Ital, Guardia, etc

AH. Kran.

Fr. Cour.

Lat. Caret r.

An. Garter.

Belt.

FI. Crom.

An. Courf.

Fr. Jardin , etc.

It. (iiitrdino, itc
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tiaël ir. Gartan. s.

Crios, s.

Crioslach, s.

Faire 1

Faireadh \

Faire, interj.

Faireach, a.

Faireachad, a.

Fairfonadh, s.

Fairicjhim
|

Fairim \

Sein.

Soin , vigilance.

Gare, garde à vous.

Vigilant.

Éveillé.

Avertissement.

Surveiller.

MOTS EN RAPPORT AVEC LE LATIN.

MALHEUn A. MALHEUR. PEINE.

Gall.

Br.

PRENDRE

Gall.

Gaël éc.

Gwae, s.

Gwac, interj.

Gwaew, s.

Gwa, interj.

TENIR.—
Gavael, s.

Gavaelu, v.

Gabh, V.

Geibhionn , s.

Geibleach, a.

Malheur.

Malheur à.

Peine, pointe.

Malheur à.

RETENIR. RECEVOIR.

Prise.

Retenir.

Prendre, recevoir.

Fers, prison.

Qui est dans les fers.

Lat. Vœ.

Lat.

Fr.

Geibhlcachadh.s. Action d'être dans les fers.

Gaël ir

JUMEAU.

Gall.

OPÉRATION.

Geibhlean

,

Geibhlich

,

Gahh, V.

Gevell, s.

CHEVRE.

Gall.

Br.

Gober, s.

Gobera , \

Gavyr, s.

Gaour

Gair

Fers.

Enferrer.

Prendre,

Opérer.

Caprrr.

Ceps.

Gêne.

Gabbia.

Lat. GemeUns.

Lat

Lat.

Opéra.

Operari.

Caper.

Capra.

19
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Gaël ir.
\

CRIER. BEUGLER.

Gaël éc. Geini, v.

Gall.

BOURG.

Br.

CAVITE.

Givâcj , s.

65 dérivés.

Gwagân, v

Gwaç, s.

Gwîh, s.

Gwikad,

Gwikad,

Vide.

Vider.

Cavité.

Bourgade,

Bourgeois.

Fr. Chèvre.

Lai. Geitw.

Lat. Vaciins.

Lat. Viens.

Br. Gw^ac/i. s.
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Gall. Gallael.\.

Gallet, V.

Gallu, s.

Gallii, V.

Gallus, a.

Galaunt, a.

Gwell, a.

17 dérivés.

Gnvella i

Gwellâu
)

Galloud, s.

Galloadek , a

Gaîloui, V.

Gwell, a.

Gwellaat, v.

Gaëi éc. Galach. a.

GallaiiiachJ

,

Gaël ir. Galach. a.

C«//, s.

Br.

Avoir puissance, énergie.

Avoir puissance, énergie.

Energie, pouvoir.

Avoir de l'énergie.

Puissant, énergique.

Brave, galant.

Le meilleur.

Améliorer.

Pouvoir, puissance.

Puissant.

Avoir puissance.

Meilleur.

Améliorer.

Brave.

Galanterie.

Brave.

Force, valeur.

Lat. Valcrc.

Validas.

Fr. Galant, etc.

It. Galante, etc.

An. Gallant.

An. TVell.

Gall. Ceûiawij, s.

Br. Qaillocq. s.

Gaêl éc. Gall, s.

Coileach, s.

Gaël ir. Gall, s.

Caileach , s

.

MECHANT. MAUVAIS. VIL.

Gall. Gwael, a. Mauvais.

.3 dérivés.
' "'

Br. Gwall, a. Mauvais. Lat.

A'. Bf Nous avons déjà dit que g tombait; restait le

ic, auquel, comme v. ou peut subslitifcr le m : d'ail-

leurs mal en gaêl.

Gviall, s. Mal, vice.

Gwalla. V. Faire du mal.

Fall. a. Méchant. Lat.

<S dérivés.

Fallerat , v. Kendreou devenirniauvais. Fr.

Lat. Gallus.

Mains.

Vilis.

Vil.

19.
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Br. Fallentez.s.
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cm.

Appel.— Invocation, proclanuition , cri aicjU, plainic, chacjrin, criaillerie,

dispute.

VOIX.

Parole. — Parler, bavarder, son, tintement, cloche.

( Article qui dcvrail être à lu l'artie grecque.
)

Gall.
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UN LIQUIDE.

ROSÉE.— Pluie, liquide

COULER.— Sefondre, di

MOUILLER. — Laver.

visqueu.T, (jlaire.

ssolution, couler àfond, se mouvoir.

Gall. Givlyh. s.
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Gaël ir
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Gaêl éc. Geinn

Gaël ir. Gein

CONTRAIRE.

Br. Gin, a. Lat. Contra.

Br. Gen. s.

Gaël ëc. Gnuis, s.

HONNÊTETÉ. LOYAUTÉ.

Gali. Gonest, a.

Gonesta, v. Rendre honnête.

Gonestrwyz , s. Honnêteté.

ÎAT.
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Gall.
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Jaël éc. Feart. s.
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Br. Giverséen, s. Chanson. •
,

i

Gwersi, v. Versifier.

Giversacr, s. Versificateur.

Giversadurez,». Versification.

SiîD. COULEUR VERTE.

299

Gall. Gwerza. a.
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Gaël ir. Graidh, s. Troupeau de chevaux.

GRILLON.
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MOTS EN RAPPORT AVEC LE FRANÇAIS.

GUE.
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Gaël éc. Ceum, s. Pas.
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Br. Goay
I

Oay \

'

Gaël éc. Geadh

plur, Geoidh

Gannvadh

Ganva

Gaël ir. Geadh, s.

Plur. Geoidh.

Oie malt

303

Fr. Oie.

It. Dca.

An. Gander.

GAZOUILLEMENT.

Gall. Geiz, s.

Br. Geiza, v. Fr. Gazouiller.

PETIT GATEAU.

Gaël éc.

Gaël ir.

IGeatair, Fr. Gâteau.

BARQUE.

Gaël éc. Geo/

,

Fr. Galion.

GakVe.

PAYS CULTIV. PLAINE. GAULOIS.

Gall. Gwâl. s. Pays cultivé.

Les Cymrys donnaient ce nom aux pays qu'ils avaient

cultives, et où ils s'étaient fixés, par opposition au.t

terres incultes et inhabitées des Geltiaid , Gwyzyl

,

Giiyzelod, Ysgoliaid, et rsjodojion , lesquels termes

désignent les tribus qui vivaient de leur chasse et de

leurs troupeaux. Dans les derniers temps Gwâl a pris

le sens de Gaul. (V. Dict. gallois d'Ovven , au mot
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Br. Gu'ialenna, v. Houssiner.

Gwalen, s. Gaule, aune.

Cwalenna. v. Auner.

LEVAIN (la présure qu'on met dans le lait).

Br. Goell . v.

Goella. V. Mettre le levain.

GALOP.

Gaël éc. Galapainn , v.

GOÉLAND
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GAIN.
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Gaêl éc.



SUR LES



308 RECHERCHES

Gall. (iuasâu.

Givasatvl ,

]'assalp.

Voy. plus haut Gwat

au mot Honimp.

Vassal.

GAGE.
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DE) EMU
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OBTEy.iM.

Gall. Cad, s.

GRA.yDE PORTE.

Gaël éc. Geat, s.

Geathad, s.

BOUC.

GaH. Gid. s.

Au. Gdtincj.

An. Gâte.

An. Goaf.

FORETS.

Gall. Gwyzj s.

20 dérives.

Gwjzaw, V. Se boiser, devenir sauvage.

GriDyzel, s. Qui est des bois, qui est

dans l'état sauvage.

N. B. C'est le nom synonyme de Celte et Ysgotiad

,

donné aui tribus qui menaient la vie de chasseurs

dans les forêts , pour les distinguer des Gdl qui vivaient

en cultivant la terre. De là Gwyzel est en gallois le nom

général de l'Irlandais , parce que les tribus du nom de

Gwyzel paraissent l'avoir emporté sur les Irlandais. La

tradition rapporte que la principauté de Galles fut au-

trefois habitée par les Gwythelians, ou plutôt ses pre-

portèrenl le nom. (K, Owen , Dicl.

Br.

miers habitants

Gallois.].

Koat
I

Koad )

Gacl oc. Fiodh, s.

Gaël ir. Fiodh, s.

lE.vr FORT.

Gaël éc. Gai, s.

Gaillheach , s

Gaël ir. Gai ï

Gadleanii \

PLEURE!!.

Br. (jwelu, V.

FOU.

Gaéléc.j .

. [Geilt. a.

Gael ir.\

Bois.

Bois.

Bois.

An. ïVood.

An. Gale.

An. PVad.

An. mUl.

Fi. Wcld.
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COURBE.
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Gaêl éc.
''Gairliay , s. An. Garlic.

Gaël ir.,\
'' '
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Br. Gwasha, v.
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BOXHEUR.

Gall. Hap,s. An. Happincss.

9 (Iciivca.

llap'unv. V. Etre heureux.

Hapus, a. Heureux. Happj.

coupunii.

Gall. Hac.
.

An. Ilack, v,

Haciaiv, v. (louper,

ASSISTANCE .4;/)£.

Gall. //r//j, s. An. Help.

Helpu,\. Assister, aider, H. Helpen.

BORD.

Gall. Hem. s. An. Hem.

Hemiaw, v. Border.

CROCHET. COURBURE.

Gall. Hwcj. s. An. //ooA.

6t/7r£. TRACE. VESTIGE.

Br. Heûl, s. An. Hff/.

Heûlia, V. Suivre.

ÉLEVÉ. H.4t/r.

Br. Huel )
a w t

Huelaat i ^.

rr -1 1 M- Hausser.
Le liclaat

)

PRÈS. PROCHE. CONTRE.

Br. Harz , prép. An. Hard bj.

PORC.

Br. Houe' II, s. An. i/o*/.

LOUER. ENGAGER.

Gall. //(ir 1

Hunaw
An. //(rr.

B.45. BOTTE. '

Gall. //Ô5, s. An. Hosr.



316
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VARIETE.
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DERECHEF.

Gaël ir. Itir, adv.

JEUNE.

Br. Jaouank, a.

Lat. Iteriim.

Lat. Juvenis.

Gaël éc. lonçja, s.

Gaél ir. longa }

longna )

ENTRÉE.

Gaël éc. Inntrin, s.

Inntreas, s.

Gaël ir. Inntram

Inntradh

Inntras, s

Lat. f/n(jHi

PIQUANT.

AFFLICTION. Répiigr

Gai

Br.

Irai, s.

Jrad, a.

7ra(i, s.

Iradii, \

Erez

Hèrez

Erezi

Herezi

Ir.s.
Gaël éc.

Gaël ir.

TERRE.

Gaël éc. Ire.

Irionn.

Gaël ir. Ire.

OUVERTURE.

Gaël éc

Entrée.

Entrer, v.

Entrée.

ince , colère.

Pointe aiguë.

Piquant.

Passion, affliction.

Faire peine, chagriner.

Répugnance.

Envier.

Colère.

Colère, satire.

Lat. Ira.

Iraius.

Gaël ir

Iris, s.

Lat. Area.

liât. Os, oris.
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JOUE.

Br. Javed, s.

Javedeh , a.

VESTE. POURPOINT.

Joue.

Joufllu.

Br.
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MOTS EN RAPPORT AVEC LE GREC.

MAIN.

MAMER. — Prendre.

METTRE EN MAIN. — Livrer.

LIBÉRER.

Gall. Llaw, s. Main. Gr. Aa'^w.

Llovi, V. Saisir.

Gaël <^c. Lamh, s. Main, bras.

Lamaich. v. Prendre en main.

Laimicli, v. Manier, toucher. .\a(Ji§otv'j)

.

Liahhair \ Lat. Liberarc.

>v. Livrer, libérer.

Liulhair 1 Gr. ÈlevOepôc

Gaël ir. Lamh i ,, . ,

's. Main, bras.
Laimil

)

Laimhiqindiiim J ,
,

^ iv. Je prends en mam.
Lamhaighim )

Laimhsujh.im . v. Je manie, je touche.

Lanihuighim , v. Je saisis.

Liobharaim. v. Je livre, je libère. Fr. .'

I Libérer.

OUBLIER.

Gaël ir. Laimiilionaim.w Gr. Xatidâvcû.

LAC. MAIÎÉCAGK.

Gall. Llagad. s. Gr. XàxKos.

Lat. Lacm.

Fr. Lac.

Gaël éc. Loch \ It. Lmjo.

>s.

Leoij ) An. Loch.

Gaël ir. Locli

Leo>
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LAXGUE.
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Gaél ce. Lnaqhsaich )

. n. Permettre, accorder.
Luu.ssaicn \

Laij , a.



Br.

Gaël ('c.

Gaël il

SUR LES
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Ciall. Luacharn, s. Lampe.

MOTS EN RAPPORT AVEC LE LATIN.

LEVRE.
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Gaël éc. Lann, v. Passer au fil de Tépée,

s'escrimer.

(Jaël ir. Lannaim, v. Passer au fil de l'épée,

s'escrimer.

Lonn, s. Epée.

LÉGEIÎ.

325

Gali. Lljvn, a.

i5 dérives

LISSE.

RENDRE LISSE. — PoViT, limer.

Lai. Levis.

Gall. Lîm, s.
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LAMEyTATIOiy.
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Gaêl ëc. Lot. s.

Lot, V.

Lotach , a.

Luidhe, s.

Gaél ir. Lèodh, v.

Liodaraim,

Lot, s.

Lotaim, v.

Luidhe, s.

Laidhim. \.

RECHERCHES

Blessure.

Blesser.

Blessant,

Mort.

Mutiler.

Mutiler, déchiqueter.

Blessure.

Je blesse.

Mort.

Je meurs.

LARGEUR.

Gall.

Br.

EXTENSION.

Llêd, S.

Lljd, s.

a 5 dérivés.

Lljdanu ,\.

Llydwaw, v.

Léd

Let

Léda,

Lat. Luhi».

Élargir,

Étendre.

Largeur.

Lèdan, a.

Lèdanaat

,

(îaël éc. Lcad. s.

Leithnich

,

Leud, s.

Leadaich, i

Gaël ir. Lead \

Leithead >

Leud \

Etendre en large , mesurer

la largeur.

Élargir, s'élargir.

Largeur.

Étendre, élargir.

Largeur.

Élargir.

Largeur-

Lai. Lafuf.

Latdmlo.

CÔTÉ.

Donv. — Lisière , limite.

À CÔTÉ DE. — Près, avec.

Ga».

Br.

Lljdaw. s.
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Br. Lezenni, v. Limiter. ,,,
.\i r.;.*

Gaël éc. Leis, prép. Avec. .'.\..\,u\

Leitlise, pr(^p. Avec elle. '
'''''

Gaël ir. Laidheang , s. Bord de la mer. ^ '

Leis, prép. A côté de, avec. ' ; > '

329

PLAISIR.
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Hr. Lamlrea
/

Lamlrei \

Landreanl
\

Landreat \

Lamlreaniiz

,

RECHERCHES

Flâner, paresser.

Paresseux, lent.

PLEiy. SATISFAIT.

(!all. Llawn, a.

33 dcrivcs.

Br. Leûn.a. Plein.

Lcîinia, v. Emplir.

Gaël éc.

Lan, a.

Lion, V.

(îaël ir. Liian, s.

Lan, a.

Lionaim

.

FIL.

lu:SE. — l.ony.

Lune.

Plein.

Emplir.

Pleine lui

Plein.

J'emplis.

(ial

Br.

Llin.s.

10 dérivos.

Llinjn, s.

Llinjnu, v

Llinys, s.

Lin . s.

(jaël éc. Lion, s

Lin, s.

Lineachadh ,

Linich, v.

Lanyuch, a.

(!aël ir. Lion, s

Lin, s.

Lm, s.

Lini(jlicudli, s.

Linujliim, V.

Linifjhtheoir. ;

LnH(/, a.

Corde.

Corder.

Lignage.

Lin.

Lin.

Ligne.

Dessin.

Dessiner.

Long, mince.

Lin.

Ligne.

Netteté de trait.

Dessin.

Dessiner.

Dessinateur.

Long.

Fr. Lent.

Lanterner.

Lat. Plenns.

Plein.

It. Pieno.

I':si.. Llcno.

Lat. I.imini.

Linea.

Ijonqui
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Gaël ir. Lanyacli, a. Mince. .

Lamja'uUic , s. Ténuité.

331

LISOT (oiseau qui se nourri

Gall. Ll'inos , s.

SOL. MUE.

Gall. Llaiir. s.

Br. Leur, s.

Gacl éc. Lar, s.

Laracli . s.

(jaèl ir. Lar, s.

Laracli, s.

Br. Ler, s.

Lere/t , s.

COTTE DE MAILLES.

Gall. Lhjricj, s.

Gaël éc. Luireacli , s.

Gaël ir. Luireach \

Lorcj y^-

Luihhrc 1

Lat. Linnm.

Fr. Linot.

Lat. Lur.

Emplaccmenld'unbàtinienl.

Sol, aire.

Place (l'un bâtiment.

Courroie. Lat. Loruin.

Lat. Lorun.

LIBERAL.

Br. lar/i- J

'a.
Lar</

)

Largaat. v. Devenir généreux.

Lanj aillez, &. Libéralité, largesse.

PALEUIi. TEINTE LIVIDE.

Gall. Llur, s.

J'£J7. FLAMME. ÉCLAl

Gaël éc. Locharn i

Lochran )

Flambeau.

Lochrannach, a. Allumé.

Lof/Zi, s. Feu.

Logha, a. Brillant.

Lat. Largiis.

Lan

Lat. Luriilus.

Voyez ci-des.susiii-

mière. Celte portion

fie famille de\rail

s'v trouver.
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FIDELE. LOYAL

\iv. Lèal, a.

SUR LES LANGUES CELTIQUES 333

Fr. Loyal. ',

TERRE.

Gall. Llan.

Br. Lann.

Gaël éc. Luun , s.

Gaël ir. Lmii, s.

ÈLAy. LANCE.

Br. Lans, s.

Lansa, v.

LARD. GRAISSE.

Br. Lard. s.

Lard, a.

Larda, v.

LMrjèza, V.

Larlaat, v.

Gall. Lleurr, s.

2 3 aérlvés.

Gacl éc. Luraiiacli, a.

Gaël ir. Liiranach . a.

LACET.

Br. T^as, s.

Lasa, V.

Lande.

Lance, élan.

Lancer, vomir.

Lard
,
graisse.

Gras.

Larder, graisser.

Larder, graisser.

Engraisser,

Fr. Lande.

An. Laml.

Fr. Lance.

Lancer.

II. Lancia, lanciare.

Fr. Lard.

Lacer.

Fr. Lueui

Fr. Luron.

Fr. Lacet.

Lacer.

MOTS EN RAPPORT AVEC L'ANGLAIS.

PETIT PAN DE VETEMENT.

Gaël éc. Leahaç] , s.

Gaël ir. Leahacj , s.

Gall. Llahi^

GRENIER. ÉTAGE SUPERIEUIl.

Gaël éc. Loblit, s.

An. Lappet.

An. Liibbrr.

An. Loft.
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MAILLE. TEi\ON.



SUH LKS LANGUES CELTIQUES. '^'^b

AUSSI PETIT.
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QUEl E.

Br. Lôst. s.

Lôshid, s.

Gacl éc.

Séquelle. An. Lasi.

Gaêl ir.

Los, s.

MOTS QUI SE RAPPORTENT AU GREC.

MON , MA
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JiOISSOy SPIRITUEUSE. E.Y/ITîK/î.

N. B. Celle boisson spiritueuse, anciennement en usage

dans lente la Grande-Bretagne , et probablement

aillenrs, était composée de miel fermenté et d'eau ,
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Gaël ir. Meile

Mailcann
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Br

RECHERCHES

Meski
i V. Mêler.

Meska
j

Gaêl éc. Measij
)

Gaël ir. Meas(]aim^

It. Mischi'

Mèh

MOTS QUI SE RAPPORTENT AU LATIN.

GRA\D. MAJESTUEUX.
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Br.
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FORME. MODE. M.4NIERE.
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Gaël

Gaël éc. Miltineachd,

Mileanta, a.

Mal, s.

Mile

Milcadh

Miliothach, a.

Millne
I

Mdtneaclul
\

Mileanta, a.

Bravoure.

Guerrier.

Champion, soldat.

Champion, soldat.

Brave.

s. Bravoure.

Guerrier.

VIOLET.

Gall.

MAUVE.

Br.

MÛL

Malô

Malv

Gaêi éc. Milinheacan , s.

Gaël ir. Milmlieacan , s.

MULET.

Gaël éc. Maileid, s,

Gaël ir. Maileid, s.

Maolluin, s.

SOURCE BEAU VIVE.

Br. Manimen, s.

Oviivr.

iV/ylAfQEJ/Viii:.

Gall. Ma«. s. Main.

Mcnj^ , s. pi. Gants

Br. Manek
|

Maney S

Manega, v.

Gaël éc. Main, s.

Man, s.

Gant.

Gaël ir.

Manaifj, s.

Main-obair, s.

Maina \

Main i

Mana '

Mettre des gants.

Main.

Main.

Gant.

Manœuvre.

Main.

Lat. Viola.

La t. Malvu.

Lat. Mulm.

Lat, Matuxre.

Lat. ilfcmus.

Manica-
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Gaël ir, Manunama. s. Gant.

Mainobair, s. Manœuvre.

POINT DU JOUR. MATIN.

Br. Mintin, s. Matin.

Mintinvez, s. Matinée.

Gaëléc. Main, s. Matin.

Gaël ir. Mainniughadh. s. Point du jour.

Main, s. Matin.

. MANOIR.

Rester, demeurer.

DEMEDIiE. DEMEURER

Br. Mcnel
|

Mana )

"'

^^ ^'iMainearj s. Demeure, manoir
Gaël ir.

Lat. Mane.

Lat. Maneo.

Fr. Manoir.

An. Manor.

AME. ESPRIT.

INTELLIGENCE.

PENSÉE. —r Imaginalion.

MÉMOIRE.

INDICATION. — Explication, instruction, menace.

Gail Ame , esprit.

Rendre intellectuel.

Rapport, mention.

Faire mention.

Menace.

Menacer.

Qui menace.

Menw. s-

Menwi, v.

Mjnacj, s.

Mjnegi, v.

Mjnas, s.

Mjnam, v.

Mjnaswr, s.

Br. Menna
)

Mennal )

Menez
1

Mennoz )

Meneh, s.

Gaël éc. Meanmaradh, s. Pensée.

Meanchair
) , ,

,

} s. Mémoire.
Meabliair )

Muintcar. s. Instructeur

Gaël ir. Mein, s. Esprit.

Meanmaradh, s. Pensée.

Penser, imaginer.

Pensée.

Mention , souvenir.

Lat. Mens.
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Gaël ir. Mcahltair, s.

Miinugliadh , i

Miinaiin. v.

Miniuyhaim

,

Muudeoir, s.

Mémoire.

Explication.

Jinstruis.

J'explique.

Instructeur.

iMinneacli, s. Lat. Meidior.

MENSONGE.

Gaël éc.

Gaël ir.
^

POINTE.

POINTE DE TEBRE.

MEM'. — Petit, rapetisser, mince. ainiiuir.Jin, minutieiu; , minute.

Gall.
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Gaël éc. Muine. s.

Gaël ir. Muine
i

Moin \

CHAUX. MARBRE.

Gall. Marvi. s.

Marmawr, s.

Marnioraiz

,

Chaux.

Marbre.

Marbré.

Marmorawy . a. Abondant en marbre.

Gaël ir. Marniur, s. Marbre.

MARCHÉ.

Gall. Marçnad, s.

GRAND. LARGE.

Gall. Mawr, a.

loo dérivés.

Mawrâu
..

Br. Meâr. a.

Gaël éc.
i

Grandir, ëlar^

Grand.

Gaël ir.

Mor, a.

MORT.

MOURIR. — Tuer, assassiner.

AMORTIR. — Affaiblir.

CORROMPRE.

Gall.
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GuëJ. éc. Morcaich, a.
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Br.
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CONTINUER. nUBEB. BESTEB. DEMEUBEB. TARDEB.

BETARD. PARESSEUX.

Gaël éc. Maireann, s. Retard, restant.

Maimeal , s. Délai.

Mairncalachl, s. Paresse.

Gaël ir. Mairim, v. Je tarde.

Maireann, s. Demeurant.

Mairneal, s. Retard, délai.

Mairnralach , a. Tardif.

Mairncalachd. p. Paresse.

Lat. Moror.

MORALITE.
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Gaêl éc. Measarradh . a.

Gaël ir. Meas , s.

Measaire, s

Measarrdlia

Measarrtha

Mcasorrdliachdl ^
^^ ,

}.s. Icnipéran
Measarrtlwct \

Tempéré.

Mesure, mesure ou mode

en musique.

Mesure.

Tempéré.

COUTUME.

Gaël éc. Mos , s.

Gaël ir. Mos, s.

MOUSSE.

Gall. Mwsug

,

Mwsc] , s

Lai. Mos.

Lat. Muscus.

MOTS QUI SE RAPPORTENT ATJ FRANÇAIS.

MERE. MAMELLE.

Gall. Mam, s.

Mamen, s.

Br. Mamm, s.

Gaël éc. Mam, s.

Mam, s.

Gaël ir. Mam, s.

3/am«

FOULER. PRESSER.

Br. Mac' ha.

MAQUEREAU.

Gall. Macrell, s.

(ilfarcrei7, s

Gaël ir.

Mère.
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MOQUER. MOQUERIE.

Gall. Moc. s.

Mociad, s.

Mociaw, V.

Macwyr, s.

Gaël éc. Macjadh, s.

Mayair, s.

Gaël ir. Magadli, s.

Magaire, s.

Moquerie.

Action de se moquer.

Se moquer.

Moqueur.

Moquerie.

Moqueur, railleur.

Moquerie.

Railleur.

Fr. Moquerie.

Moquer.

Moqueur.

ETOUFFEMENT. ACTION D ETEINDRE.

Br. Moiuj, s. Action d'éteindre.

Moiuja, V.

Gaël éc. Miicliadli , s.

Much, V.

Gaël ir. Mug )

Muchadh )

^'

Much, V.

Moucher.

Extinction.

Eteindre.

Extinction.

Éteindre.

Fr. Moucher.

MASQUER. COLIN-MAILLARD.

Br.
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MITAINES. MANCHOIf.
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MAILLET.

Br. Mal. S. Fr. Maillet.
^

MAILLOT.

Br. iWa/«r, s.

'

Fr. Maillot.

Maluri. V. Einmaillotter.

MULET. POISSON DE MER.

Br. Mel. s. Fr. Miilel.

Fr. Miaiilf^r.

MIAULEMENT.
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Br.

Gaêl éc.

Gaël

Min, s. Le devant dp la lêfe, bec.

Meinn, s. Mine. It. Mine.

Mainusear, .s. Mangeoire. Fr. Manger.

Men, s. Bouche.

Meinn, s. Mine.

Mainnsrir, s. Mangeoire.

AMI.

Br.

^fARRE.

Br.

Minon

Miîioun

Mihonach, s. Amitié.

Mihoncz, s. Amie.

Minoniaclt . s. Amour.

- ESPÈCE T)E HOUE.

Marr, s.

Marra, v.

Marradfli

Fr. Mignon.

Fr. Marre,

Marrer, s.

Travailler avec la marre.

Lieu où l'on se réunit pour

écroûter la terre avec la

marre.

Celui qui travaille avec la

marre.

Action de travailler avec la

marre.

MAREE.
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VERKOU.

Br. Moral, s.

.yora/a, v. N'ornuiillct

.

IIAVTEIJR. MORGUE.

Gaël éc. Moireas J i- m
[s. Fr. Morgue,

(îaël ir. Moireis \

MERDE.

Br. Mours, s. Fr. Mcrdo.

Br. Meskl, s. Fr. Moule.

vot/SQt/Êr.

Gaël éc. Mus(i , s.

Gaël ir. Musg , s.

Mascjaid, s. Fr. Mousqucl.

LÈVRE. — MUSEAU.

Br. Muzel, s. Lëvre. Fr. Vluseau.

Miuellek. a. Qui ;i de grosses lèvres. Museler.

MuzeUe(jer. s. Cellequi a de grosses liSres.

Gaël ir. Maiscalt , s. Museau.

f;£Lt;/ QUI ÉPIE. QUI EXAMINE.

Br. Muser, s. Fr. Musard.

MOUTARDE.

Gall. Mwstarz. s. Fr. Moutarde.

MOTS KN UAI>I»()I5T AVEC L'ANGLAIS.

TORCHON.

Gaël ce. Mo'mcal /
'

• ,

,

i

Gaël ir. Mo,,nd \

" '^"- '^^"Z'-

lEUNE FILLE.

Gaël éc. Maujiulcan , s. Au. Muidin

Gaël ir. Mulcjkucun
)

Maujhdwn \
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VER.
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An. Smootli.

Gaël ir. Madar
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Gaël ir.



Gall.
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CAUSER DE LA DOULEUR. TOURMENTER. CONSUMER DE DOU-

LEUR. LANGUIR. DÉPÉRIR.

Gail. %•. S.

lYjça,

Br.

Gaël et

Noaz. s.

Noazout , V.

\oa:us , a.

(int'l ir. \

iNeas, V.

État de douleur, langueur,

consomption.

Causer de la douleur, con- Gi. Ni«u4.

sumer de douleur, lan- Né^pos.

guir, dépérir.

Dommage.

Nuire.

Nuisible.

Blesser.

Nexpdo).

Lat. Nocere.

Nocens.

Noxius.

Noxa.

TOURNER
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Gall. .Vc(/esau, s. coll. Message, affaire.

^eyesau, v. Faire des affaires, négocier.

Negesiannu , \. Commission ner.

Negesai, s. Qui fait une commission,

messager.

iV. B. Si I^egotium vient , comme on le dit , de ne et

.l'odiim , et que l'analogue du mot manque en gallois,

il faut regarder le gallois comme emprunte. Mais deun

racines équivalentes s'v trouvent. V. Neg ou Nag, par-

ticule ncg. ci-des»us , et I.etlrc A, partie grani., pour

36r)

EFFORT COiNTRE.
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mot analogue dans les langues celtiques , où il indique

un serpent en général , vienne du latin , parce qu'il in-

dique un animal indigène et commun , et qu'il se trouve

dans toutes ces langues.

En tout état de cause, pour ne pas laisser de doute,

la racine à laquelle le mot latin pourrait avoir rapport

se trouve aussi dans toutes les langues celtes propre-

ment dites.

PUn. CLAIR. PROPRE.

Gall. Nith. a. I^at. Nitidus.

9 dérivés.

Nilhiaw, \. Purifier, vanner.

yOTE. MARQUE CARACTERISTIQUE. NOTORIETE

SANCE. SCIENCE.

Gall. iNocl,s. Note, notoriéli'-. Lat.

/ 3i dérivés.

Nodi, V. Noter, marquer.

Nodadur. a. Qui note, etc.

Nodadawl, a. Caractéristique.

Gaël éc,
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Gall.
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NOISE. QUERELLE.

Br. Noaz. s. Fr. Noise.

An. Noise.

BAVIN FORMÉ PAR LES EAUX. — TORRENT. COURANT d'eAU.

Gall. Nant, s. Torrent. Fr. Nan.

Non , s. Courant d'eau.

JV. B. Le mot nan est usité surtout dans la Suisse

française ; du moins je Tai entendu à chaque pas dans

la partie de la Savoie suisse qui conduit de Genève à

la vallée de Chamouny.

Je ne sais s'il faut l'écrire avec ou sans (. Il signifie

identiquement la racine chose qu'en gallois, où ce

mol est tantôt employé seul et tantôt en composition

pour désigner un grand nombre de lieux où il y a des

torrents.

FAIRE
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LENTE.

Gall. Nez :

Br. Nez
[

Niz
)

AIGUILLE.

Br. Nadoz
|^

Nados S

DIFFICULTÉ.

Gaël éc. Nod. s.

NONE.

Gaël éc.
iVo

Gaël ir

PltOMOyTOIBE

Gaël éc.

Gaël ir.

\>a5 , s.

PRES.

Gall. Nés. s. L'état où l'on est pr(>s

20 dérives.

Nesaç, adv. Plus prt*!s.

AVsau

Ncsu

Br. iVf5

-Yf5aflf, V. Approcher.

ÉLÉGANCE.

Gall. .Yai's. s.

V. Approcher,

a. et adv. Proche.

An. Nit.

An. Necdle.

An. Nced.

An. iVoon.

An. Af«s.

( terminaison Je

noms de promon-

toires.)

An. Ncxt.

An. Nice, a.

Nicetv. s.

MOTS EN RAPPORT AVEC LE GREC.

'OYAOEUR.

Gaël ir. Oidhe, Gr. ÙSevù).
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PÂLE.
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Gaël ir.
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MONTAGNE.

Gaël éc. Ord, s. Gr. Ùpos.

Gaël éc. Oisg , s.

G;icl ir. Oi, s.

IIUITBE.

Gaël éc.

Gaël ir.

Oisire, s.

Gr. 07s.

Lat. Ovis.

Gr. ÔçpaKov.

Lat. Ostrenin.

An. Oyifcr.

MOTS EN HAPPORT AVEC LE LATIN.

OUVRAGE. TRAVAIL.
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Einoi'E.

Gaël ir. Oirp, s. Lat. Euiopa.

OINDRE.

Gaël éc. Oiuj, V. Lat. Ungo.

Gacl ir. Onçjaim , v.

373

VAGUE.

Gaël éc. Oiiadli, s.

IlONNEUn. HONORABLE.

Gaël. éc. Onair, s. Honneur.

Onarach, a. Honorable.

Gaël ir. Onoir, s. Honneur.

Onorach, a. Honorable.

l'est.

Gaël éc. Oir, s.

Gaël ir. Oir

Oirthcar

ORDRE. SÉRIE.

-

LOI

.

COMMANDEMENT.

Ordre, loi.

5. Ordre, commandement.

Ordre, série.

i. Ordre, loi.

Gaël éc. Ord, s.

Oirde

Ordacjh

Gaël ir. Ord, s.

Oirde

Ordacjh

Ordughadh , s. Disposition.

Ordaicihim, v. J'ordonne.

Ordaijjlitcacli, a. Impératil'.

Ordu'ujhthcoir.s. Commandcu

ORNER.

Gaël éc. Ornaich,\.

Ornaid, s. Ornement,

(iaëi ir. Ornaicli i

Ornaighim
)

Ornaidb, s. Ornement,

Lat . Unda.

Lat. lloitos.

Lat. Oricns.

Lat. Ordo.

Lat. Or



yiSITEB.



SUR LES LANGUES CELTIQUES 375

OIGNON.

Gaël éc. Oinnean, s. Fr. Oignon.

Gaël ir. Oinnin, s.

ÉQUIPEMENT.

Br. Humez.

Gaël éc. Oirneis j r. .. •

,' s. vr. Harnois.
Anieis )

(iaël ir. Oirneis, s.

MOTS EN liAPPORT AVEC LANGEAIS

TIMIDE. CRAINTIF.

Gaël ir. 1
(en anglais /ri<//i(/«/. «qui

faii peur, • est synonyme

de laid. 1

lîAHE.

Gall. Od. a. An. Odd.

(hlid, s. Rareté.

MUID.

Gaël ir. (hjsaod, s. An. Hoçjshead.

CE QUI EST EXTÉRIEUR OU EXTREME.

Gall. Oth, s. An. Ont.

LAINE.

Gaël éc. Olann, s. An. fVooUrn.

Olla. a. De laine.

Gaël ir. Olann, s.

Olla, a. De laine.

FOURREAU.

(iaël éc. Olaslair, s. An. Hohkr.

BAS.

Osan, h. An. iVo.'ir.

Gaël ir. I
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MOTS EN RAPPORT AVEC LE GREC.

Gaël éc. Poil. s.
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LOIN. ELOIGNER.
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'iPorlair, s. Bateli
Gaël ir.

Enfant.

Ê.VF.4.VT. PAGE.

Gaël éc. Paisd
j

Paist
\

Gaël ir. Paisde ) Enfant, page.

Paisdin \ Enfant.

Gr. Uaïs,

TUxiSos
, gén.

Fr. Page.

jN". B. Le d dans paisde

se prononce dj , ce qui cor-

respond au g dans page.

MOTS QUI SE RAPPORTENT AU LATIN.

Gall. Pobjl, s.

Br. Poel. s.

Gaël éc. Poball, s

Gaël ir. Pobal. s.

Lat. Populos.

Fr. Peuple.

TENTE. PAVILLON. PALAIS.

Gall. Patf/, s. Tente.

Pahella, v. Déployer une tente.

Gaël éc. Pailliun. s. Pavillon, palais.

Piolaid, Palais.

Fr. Pavillon.

Lat. Palatiuni.

iCHÈ.

Gall.
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Gall.
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UN ENDROIT PLAT ET DECOUVEET.

Gall. Paith. s.

Pcithjn, s.

Lat. Palere.

PIED. —

Gall.

Peithiaw, v.

Peithiana, v.

âLLEIt A PIED.

Pèd. S.

i5 dérives.

Pedest, s.

Pedestru, v.

Pcdestjr, s.

Pet/o/. s.

PcrfoZi. V.

Pez, s.

7 dérives.

Pezu, V.

Pasiaw, v.

Rendre plat, découvert,

éclairer, dévaster.

Rendre plat, découvert,

éclairer, dévaster.

— PASSER.

Pied.

Mouvement de pied.

Aller à pied.

Piéton.

Pédale.

Fouler aux pieds,

Pied.

Lat. Pes.

Pedcstris.

Aller à pied.

Passer.

iV. B. Voyez à la lettre S, part, franç.iise, Marcher,

faner.

Fr. Passer.

MOU. TROP MUR. -

Br. Pezel, a.

Pczellaat, v.

TROU DANS LA TERRE.

Gall. P^d, S.

PYdaw, s.

Br. l'uns. s.

Pansu, V.

Gacl éc. )

Gaël
PU.

DEMI-POURRI.

Rendre ou devenir mou,

trop mûr.

— PUITS. PUISER.

Trou dans la terre.

Puits.

Puits.

Puiser.

Trou dans la terre.

Lat. Putidas.

Palais.

Puits.

Pozzo.

An. P'it.

POT. POTERIE, ETC.

A', n. Cet arlidr devrait être à la partie française.

Gacl éc. Poil . s. Pot.
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Fr. Pot.

381

Claël éc. Poit-chriadhjS. Argile de potier.

Gaêlir. Pot. s. Pot.

Poit-ckriadh,-r.. Argile île potier.

Poiteal, s. Poterie.

Poitean, s. Petit pot,

Poitcar. s. Potier.

Poitcarachd , s. Fabrication tic poterie

PUTRIDE. SE PUTUÉFJEIi.

Gall. Pwdyr, a. Putride.

Pydrn

,

Se putréfier.

An. Pot.

Lat. Pulidus.

Putridus.

Putrcsccrc.

P.HRE. COUPLE.

Gaël éc. Puidilir, s. Une pai

Paidhir, V.
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GaU.



PLOMB.

Gall.

Br.

SUR LES LANGUES CELTIQUES.

Plwm . s.

Plouni, s.

Ploania. v. Mombcr.

Lat. Plnmbas.

;i83

^^''^^^'IpiocLs.
Gaël ïr.\

CE QUI EST FLEXIBLE. TENDRE. PLIER.

(Ce mot devrailètre à la partie grecque.)

Gall. P/r.s.

Lat. Fhw.

Fliictus

Fr. Flotte,

rt. Flotta.
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Gnël ('•c. Planntachair, s. Planteur.

Planntaich, v. Planter.

Planntaircachl , s. Action de planter.

Gacl ir. Plannda, s. Plante.

PAIN. GÂTEAU.

Gaël 6c. )

Gaël ir.

Pain, s.
Lat.

Fr.

Panis.

Pain.

PKE.

Br. Prad , s. Lat. Pralum.

PLUCIIE OU POIL QUI EXCEDE DAXS LE DliAP.

Gall. Pdn, s. Lat. Pannus.

Pânu, V. Fouler des draps.

EXTRÉMITÉ.

F/A'. — Pointe, ce qui est fin, dèhè ,
piqûre, douleur.

SOMMET. — Tête, suprématie.

iiAlTELli. — Montagne.

Gall.

Br.

Pen. s.
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Br.
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Br.
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CE QUI EST PIÎET. PUEPAREli.

Gall. Parmcd . s. Ce (jui est prêt.

Parndi, v. PiV^parer.

PARTIE.

PART. — Partial.

PARTAGE. — Partager.

Gall. Parth, s. Part.

38 dérivés

.

Parthu, V.

(iaël éc. Pairt, s.

Pairtcd, a.

Pairtick, s.

Pairlidh . s.

Gaël ir. Pairt, s.

Pairtighini ,
'

PERDRIX.

Gaël éc. Peirteaij , s.

Partager.

Part.

Partial.

Partage.

Parti.

Partie.

Prendre part.

Perdrix.

Lat. Pàrare.

Paralus.

Lat. Pars.

Partiri.

Lat. Perdu.

PORT.



388 RECHERCHES

Provi, V.

Prouff. s

Proiiï. V.

Eprouver. Lat. Probo.

PRIX. VALEUR.

Gall. Prid,s. L&l. Pretium.

,7 dérivé,.

Pridiaw. v. Donner un prix, rançonner.

Br. Priz. s. Prix. Fr. Prix.

It. Prezzo.

Gaël éc.
I

Gaëi ir.
)

Pris, s. Prix.
Esp. Precio.

An. Price.

BUTIN.

BVTli\ER.

PROIE. — Faire une déprédation , la gnerrr.

Gall. Preiziair. v. Butiner. Lat. Prœdari.

Br. Preiz, s. Proie. Prœda.

Preiza, v. Butiner.

Bresell, s. Guerre.

Bresellecqaut , v . Guerroyer.

C/BC0A-5P£Cr.

PRUDENCE. — Sollicitude.

SÉRIEUX.

Gall. Pmz, a. Circonspect, prudent, se- Lat. Prudens.

rieux. Fr. Prude.

Pruzaw, V. Etre circonspect.

Pruzdeb, s.

Pryder. s.

Pryderu, v.

NOURRITURE.

REPAS.

DÎNER.

Gall. Prain, s.

fj dérivés.

Prci/uaM),

Gaël éc. Pronn, s.

Prudence.

Sollicitude.

Etre inquiet.

Repas. Lat. Pianduui).

Prendre le repas.

Dîner, nourriture.
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PRU\E.

Br. Prun,

PRESSE. HATE.

Gall. Prés, s.

Presu. Hâter.

Lat. Prunus, s.

Prunum. s.

Lai. Premo , v.

Pressi. (prêt.

Pressa, v.

Fr. Presser.

POIS.
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Br. Post,s.
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Br. Paliadurcz

,

Paher, s.

Gaël éc. Pac, s.

Pacaich, v.

Paisgean, s

Pas(j. s.

Gaël ir. Pac, s.

PICOTIN.

Gall. Pê(j

Pajed
i

'

Gaël éc.

Gaël ir.

Peic
j

Emballage. '

Emballeur.

Paquet, sac de nuit,

Empaqueter.

Tas.

Enveloppe.

Paquet, sac de nuit.

Fr. Bagag.

An. Pach.

Fr. Picotin.

An. Peck.

PIOCHE.
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Br. Pôdcrcz, s. Poterie. Fi. Pot.

Pezel, s. Jatte.

Gaèl éc. Padell, s. Poêle à frire. If. Padella.

N. B. Ce mot est ici jiar erreur ; il appartient au

gallois.

JUTER. BUTTER.

Gatl. Pwtiaw, v.

Gaël éc. Pat, v.

Putadh, s.

POUSSER.

Butler.

Pousser, bouler.

Boutade.

Fr. Bouter.

Butter.

Boutade.

PETONCLE. COQUILLAGE DE MER.

Br. Petoun, s. Fr. Pétoncle.

CE QUI EST COURT.

Gall. Put, s. Fr. Petit.

POUDRE.

Br. Paol, s.

Paota, V.

Gaël éc. Pudar, s.

Poudrer.

Fr. Poudre.

BOUTON.

Gaël éc. Putan, s. Fr. Bouton.

PUTAIN. LASCIF.

Gall. Putan, s.

Puteiniaw , v

Gaël éc. Piteanta, a.

Gaël ir. Piteanta, a.

F'aire la putain.

Lascif.

Efféminé.

Fr. Putain.

PUTOIS.

Br. Puduskj s. Fr. Putois.

Br. Paloucr, ^.

PaloiiPia

,

Brf)sscr.

Fr. Balai
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BALLE.
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Br. Piljoz, s.
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CAUSEE U.yE TERREUR PANIQUE.

A". B. Ce mot devrait être au latin.

Gall. Pannu, v. Lat. Panicus.

PANNEAU



Gai
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Parliad, s. Parole.

Parliatv. v. Parler.

Gaël éc. Parladh, s. Pourparler.

Gaël ir. Paralas, s. Parloir.

iV. B. Ce mot est aussi sous la forme plus c(

mune àeBearla. Voy. lettre B, partie française.

PIRATE.

Gaël éc. Pioraid, s.

ENCLOS.

CHAMP. — Pièce de terre.

PARC.

EKCLOBE d'vS MUR.

Gall. Parc, s. Enclos, parc.

Parciaw, v. Parquer.

Br. Park, s. Champ, pièce de terre.

Gaël éc. Paire, s. Parc.

Paireich, v. Murer tout autour.

CE QUI SERT DE DEFENSE.
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BRASIER.

Gaël éc. Praisiche. s.

PATISSERIE.

Br. Paskz , s.

Pasteza, v. F'aiie (\c la pâtisserie.

Fr. Brasier.

Fr. F'âté.

GaU. Pis. s.

Pisaw

,

POIDS.

Gail. Pwjs,

Uriner.

30 dérives.

Pwysaw , \. Peser.

Fr. Pisser.

Pissat.

Fr. Poids.

Peser.

MOTS EN RAPPORT AVEC L'ANGLAIS.

SAUMURE.
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SCEAU.

Gall. Paeol, s.

Gaël ir. S

ESPÈCE DE SELLE.

Gaël éc. Pillean , s.

VESSIE.

Gall. Pledren, s.

POÊLE À FRIRE.

Gall. Pan, s.

S£LL£.

Gall Panel, s.

QJ7/ S^/T l'escrime.

Gaël éc. Peaimsair, s.

HALETANT.

Gall. Peuannu, s.

7 dérivés.

PJET/T CHEVAL.

Gaëléc. PonaidhfS.

FÈVES.

Gaël éc. Ponair

Gaël ir. Poneir

BANDE d'hommes.

Gaël éc.) „ I

Gaël ir.

Gall. Pait'cn

Br. Pari

LANCE.

Gall. Par, s.

An. Paii

An. Pj7/io;i.

.\n. Bladder.

An. Prt.,.

An. Pinion.

An. Fencer.

An. Poil/.

An. Ponry.

An. Bcaiis.

An. Paiiuel.

An. Pflic.

A n

,

Spear.
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SAPIN.

Gall. Pjrj s. Sapin. An. Fir. w

QUI A LES REPARTIES VIVES ET PEU RESPECTUEUSES.

Gall. Pert

Gaël éc. Peirtcalach
\n. Pert.

SOUTIEN.

Gaël éc. Prop , s. An. Prop.

CE QUI PIQUE. PIQUANT.

Gall. Prie, s. Ce qui pique. An. Prick.

Gaël éc. Prie
(

Prioc
)

Gaël ir. Prioca

Pricadh

MARIAGE.

ÉPOUX. — Epouse.

SE MARIER.

Gall. Priaxid, s. Personne mariée. An. Bride.

Priodar, s. Mariage.

ao dérives.

Priodi, V. Se marier.

Br. Pried, s. Epoux. An. Bride.

Priedelez, s. Mariage. •
. .

Prietaat, v. Se marier.

FIERTÉ.

Gaël éc. Proise, s. An. Pride.

Gaël ir. Proiseal, a. Fier.

ae
f^'\p^igtecd , s. An. Pestle.

Gael ir.
)

VASE. '

Gall. Piser, s. Cruche.

Br. Pirher, %. Petitpot de faïence servant An. Pitcher.

de gobelet.
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CHAT.

Gaël éc,

Gaël ir.

Pus, An. Plus.

MOTS EN RAPPORT AVEC LE GREC.

NAVET.

Gaël éc.

Gaël ir.

PUISSANCE

Gaël éc.

Gaël ir.

Raib,
Gr. PtiÇ>avof.

Lat. Râpa.

Fr. Rave.

Gr. PcifiV'

NOMBRE.

RHYTHNE. Mèlodic.

RIME.

Gall. Rhim, ,s.

Rhimiau', v.

Br. Rumm, s.

Gaël ir. Rimhin, s.

Rimsiieinini , :

ROTEB.

Gaël ce. Raoie,

ROC.

Br. floc'A, s.

Roc'hel, s. Roche.

Gaël éc

Gaël ir.

Rime.

Rimer.

Nombre.

Nombre.

Sons musicaux.

Roc, s.

Gr. Pvdftos.

Lat. Rythmas.

Fr. Rhythme.

Rime.

An. R/mf.

Gr. Épevjû).

Lai. Eructa.

Fr. Roter.

Gr. l'siS.

Fr. Roche, roc.

II. Hoccia, rocca.

An. Rock.
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Gaêl ir.



Br.

Gaël

SUR LES LANGUES CELTIQUES.

Roc'lia \

> V. Koniîer.
tioncam )

403

COURSE.

CARRIÈRE.

COVRSE IMPÉTUEVSE.

FVITE. — Poursuite.

Gall. Rlnvjsij, s. Carrière, course.

Rhwysyaiv , v. Remplir la carrièi'e.

Rhwysglaw , v. Courii
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SAISIR.
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CÔTE.
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Br. Baaantclcz, s. Royaume.

( Vovei la famille suivante.
)

TENDU.
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Gaël ir. Riadh. s.



408
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G ail. Rhvyd. s.

lo dérivés.

Wiwydaw, v. Faire des filets.

Br. lloued, s. Filet.

Lat. Rete.

GRENOUILLE. GRENOUILLERE.

Br. Ran, s. Grenouille.

Ranek, s. Grenouillère.

Gaël éc. Ran. s. Grenouille.

Lat. Rana.

CRIN.

Gail. Rliawn.a. Lat. Crinis.

RÂTEAU.

Br. Rastel, s.

Rastella, v. Râteler.

RasteUad, s. Contenu d'un râtelier.

RUDE. BRUSQUE.

Br. Rust, a.

Rustaat , v. Devenir brusque.

Lat. Rastruin.

Lat. Radis.

Rusticns.

MOTS EN RAPPORT AVEC LE FRANÇAIS.

RAIE.

Br. Raé. s,

CE QUI EST RIVÉ.

Gall. Rkybed. s.

Rhjbediaw, \. River.

Fr. Raie.

Fr. River.

Gaël éc. Ropair

Gaël ir. Ropair

Raipeir

Fr. Rapière.
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RUBAN. LACET. —
Gaël éc. Raibean, s.

Rib, 8.

Gaël ir. Ruibhn, s.

mb i

Ribe

LACS. PIEGE.

Ruban.

Lacs, piège.

Ruban, lacet.

Lacs
,
piège.

RIBOTEUR. PRODIGUE.

Br, Riboter, s. Celui qui aime à faire des Fr.

orgies.

Gaël éc. Rioboideach, a. Prodigue.

Rioboidim, v. Prodiguer.

ROBE.

Riboteur.

Gaël éc. Rob, s.

Gaël ir. Roba. s.

DÉRAISONNER.

RADOTER.

RÊVER.

Br

Fr. Robe.

Gaël éc.

Gaël ir.

Rambre, s.

Rambrea, v.

Rambreer, s.

Rambreerez , s

Rabhach )

Rabhachaïl
\

Rabhan, s.

Rabh. s.

RamhaiLleadli,

Rabhan, s.

ARROGANCE. FIERTE.

Br. Rokaat. v.

Rogoni, s.

Rêverie.

Rêver.

Radoteur.

Radoteuse.

Aimant à donner des avis,

à faire desremontrances.

Rhapsodie.

Sot parler.

i. Rêverie.

Rhapsodie.

Devenir arrogant.

Arrogance, fierté.

An. Rainble

,

Fr. Rabâcheur.

Rabâcher.

Rave.

Rêver.

Lat. Arrogans.

Fr. Rogue.

CASAQUE. MANTEAU. CHEMISE.

Br. Roheden. s. Casaque, sorte d'habille-

ment que les Bretons

portent sous leur pour

point.
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Br.

Gaêi ir.

Roched, s. Chemise d'homme.

Rocan, s. Manteau.

Fr. Rochel.

FI. Rocke.

Ail. Rok.

411

BOUGIR.

Gaël éc

'v'.ld

Rugliaich. v.

Raçjieach, a. Rougi. Fr. Rouge.

Raice, s. Rougeur causée par un re-

proche. " '

Gaël ir. Rash ) r,
- .

\ s. Rougeur.
Ruighe \

Gaël éc.

Gaël ir.
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Gall.
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Rr.



lllk RECHERCHES

CLAIR.
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MOTS EN RAPPORT AVEC L'ANGLAIS.

FROTTEE. DIVISEIi.
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Gaêléc.|Boic. s.
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CIIEnCHEn E.\ FAISAXT t/V REMIE-MKNAGE.

Gaël éc. liannsaick, v.

Rannsachadh, s. Rpclierclie.

Gaël ir. Ransiiuihitn, v.

fiannsachadli

Hoiiiisugkadh \

s. Heclierclie.

An. liansak.

MOTS EN RAPPORT AVEC LE GREC.

MASSE.

or.ANDEVr,. somme. — Charge, addition.

SOLIDITÉ. — Rendre solide, ferme, juission, condensation , abrogé.

CORPULENCE.

Gall. Sum, s. Somme, grandeur.

5 dérivés.

Sumiaw, v.

SYvnu, V.

SYvru, V.

Syvjn, a.

SYVYr, i\.

Br. Samni, s.

Samma, v.

Sammedein

,

Samnier, s.

Samnmz, a.

Gacl éc. Somallackd , s. (>orjuilence.

Somalta. a. Corpulent.

Sunddaich, \. Comprimer, condenser,

abréger, faire la somme.

Sundachadh , s. Somme, sommaire.

Suim,s. Somme, montant.

Sunt, s. Somme, montant,

(iaël ir. Somalfachd , s. Corpulence.

Somalta, a. Corpulent.

Sunddaighim,\ . .Additionner, abréger.

Suim, s. Somme, montant.

Faire une somme.

Rendre solide, ferme.

Rendre solide, ferme.

Dune ([uallté ferme.

Tendant à alTermir.

Somme, cbarge.

Charger un cheval.

Sous-peser.

Chargeur.

Lourd.

Fr. Somme.

(Charge.

Gr. Zwfi*.

Lat. Summa.

Fr. Somme.
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Cr.EUSER. EMDER.-
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Gaël ir. Sac, s.

Sacadli

Sacail

Sacaiçjhii

Sachaini

Ensaché.

Y. J'ensache.

P.IIX. TRANQUILLITE. SILE^'CE.

Gall. Sygan, s. Chuchotement.

Sygaim. v. Chuchoter.

Gaël éc. Siqh i

.•;. > s. Tranquilhte, paix

Gaêl ir. Siotlt, s. Tranquillité, paix

Fr. Sac.

It. Sacco.

CHUCHOTEMENT.

Gr. 2<yr<.

BOUILLI li. VIANDE
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OMBRE.
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Ciacl ir. Salinadoir
/ r. i •

^ , . ,
s. Psaimisle.

balinaire \

Sait, s. Psaume.

Saltair, s. Psautier.

N. B. La racine sal a fourni des dorivcs qui sont

dus à la religion cliréticnne.

421

MEB. SEL. SALER.
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Gaél ir.
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SÉPARER.
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Gacl ir. Siiairtcacdh

S(jairteadh

Scfuirtim, v. Pousser un cri aigu.

ASTRE.

Br. Steren, s. Gr. Xenrip.

Lat. Astram.

Gaël éc. Steorn, s.

MOTS EN RAPPORT AVEC LE LATIN.

FAIIIE UyE LEVEE DE TERRE.

JETER. — Dissiper.

EMPILER. — Construire, bâiir.

LEVER. — Elever, maqnificjiie , superbe, ortjucillcux

.

Gall.

Br.

Stch , s.
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Gaë! ir. Sab, a. Uissipt^.

425

Lat. Sipo.

Dissipa.

N. B. Dans lu sccoude édition , le Dictionnaire latin-français Je Wailly , bu mot

dissipa, donne la racine sipo Inusitée, je ne sais sur quelle autorité; mois sans

doute il est justifié par le sens du composé , et ce sens se trouve exactement dans le

gaèl.

SUIF. —
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SEMBLABLE. ECHAMILLOy.

Gacl éc. Samhail, a.

Samhailt, s.

Samhaltan, s.

Samhaltanach, a

Samhlach, a,

Samhlachadh, s.

SamMachadh,à.

Samhlachas, s.

Samhladh, s.

Samhlaich, a.

Samhuilt, s.

Samliuil, a.

5ampiai

Gaêl ir. SamhuiU , s.

Samhail, a.

Sampleir i

Sampal > s,

Sampla )

JAVELOT.

Br. Spé-fe, s.

Semblable.

Ressemblance.

Emblème.

. Emblématique.

Ressemblant.

Comparaison.

Comparé.

Analogie.

Comparaison.

Assimilé.

Ressemblance.

Semblable.

Exemple.

Ressemblance.

Ressemblant.

Exemple.

Lat. Similis.

Lat. Exemjnum.

An. Siunple.

An. 5aH

Lat. 5/)ica.

Fr. Pique.

Br. Splann, a. Lai. Splendulus.

Splannaat, v. Rendre ou devenir clair. Splcndeo.

CHAMBRE.

Gaëi ir. Seomra

Seomar

Lat. Caméra.

Fr. Chambre.

Br. 5a/, s.

Gaêl éc. Seughal

Seul

Seal, V. Sceller.

Lat. Siqilluii
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Gaël ir. ScaLi

Seula
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Tranquille, calme.Gaël ir. Sainih, a.

SuiinJi \

Saiinhe \ s. Tranquillité.

Saimcachd i

Suaimhncas, s. Calme.

5 dérivés.

Suanaim, v. Dormir.

6 dérivés.

Gaël ir. Saim )

Sam y

Lai. Sum.

SOMMET.

Gaël ce. Sainaid.

CHEMINEE.

Gaël éc. Saimlear. s.

Gaël ir. Saimneadh,

CITÉ.

Gaël ir. Sithhhe , s.

Sithbheach. i

TRICOT.

Br. Stamm, s.

Stanmier. s.

Civil.

Tricoteur.

Lai. Sunimus.

Fr. Sommet.

An. Summit.

Lat.
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ÔTER DE. . . . BROSSE. BALAI.

{
.article qui devrait èlre réuni à celui de Balayer, p. 4a5.

)

Br. Scuba, s.
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Gaêl éc. SacMr, s.
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SEC.

SÉCHER.

DESSÉCHÉ. Soif.

N. B. La même liaison d'idées, d'ailleurs si cvidonic

et si naturelle , se trouve en anglais avec le mot dry ,

qui est dérive de l'allemand. Le sens primitif, sec . si-

gnifie aussi l'adjectif ayant soif.

Gall.
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suc.



Gaël ir. Saitheach, a

Saith, s.

Saithead

Sath

SUR LES LANGUES CELTIQUES.

Lat. Satictas.

^33

Rempli

Satiété.

s. Satiété.

ASSEOin. ! . '] : .

ÉTABLIR. — Demeurer.

SIÈGE.— Pour se reposer, pour prendre une ville.

GaH. Sez, s.



^34
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GOVTTE.
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Br. Salver, s.
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Gaël ir. Slaintc, s.

7 dérivés.

Sabail
|

Sabhal \

^'

Sabhailim, v.

Sabliail, s.

Sabhaileach, i

Sabhairle, s.

Sablialach , a.

Sabhaladli, s.

Sablialaim , v.

Sablialtachd

.

Solas , s.

Solasach, a.

Santé.

Grenier.

Sauver, préserver.

Siilut. V..

Conservateur.

Chien vigilant.

Vigilant.

Prolrction.

Sauver.

Sécurité.

Réconfort.

Confortable.

Lat. Solatium.

TALON.

Br. Seul, s. Lat. Calx.

TRANQUILLE. PAISIBLE. CALME. ''•

Br. Sioul, a.

Sioulaat, v. Tranquilliser, pacifier.

Sioulded,s. Tranquillité, calme.

Lat, Silin

SOL.
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SILLO.W.

Gall. Sjlc,s. Lài. Sulcus.

ENCHANTEMENT (au propre et au figuré).

BOXBEVR.— Prospérité, santé, etc.

niTES SACRÉS. — Enchantement, sainteté.

N.B.Li magie était une brauche fondameotale de la

religion et des rites des druides. Druide et magicien

étaient svnouvmes; c'était le mot.

Gall.
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Gall.
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Siècle.

Gaël ir. Seau . a.

Ici devrait se placi

lies plus considciabl

ai perdu la liste, et

SIÈCLE.

Gaël ir. Sine, s.

MURMURER.

INVECTIVE.

CALOMNIE.

SCANDALE.

Br. Skandala, v. Murmurer.

Gaël éc. Sgainneal.s. Scandale.

Sgainnealaich, v.Scandaliser.

Gaël ir. Scunnail ) ^, , ,

. > s. Scandale.
Sgainnil )

S(jrinnileach, a. Scandaleux.

Sgannal, s. Invective.

Sgannalach , a. Injurieu.\.

une famille très-nombreuse et

i dans les langues gaclcs. J'en

l'ai pu la refaire à temps.

Lai. Scaiulaluni.

ETAIN.



SUR LES LANGUES CELTIQUES. 441

Gall.
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Gaêl ir. Seasad, s.
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CHAINE. ESCLAVAGE.



kkk



Br.

SUR LES LANGUES CELTIQUES.

Stayiiz , a. Qui s'attache ais(?nient.
^ An. Tacks.

Tack . V.

^^5

FLECHE.
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EPAULE. ( Mot qui dcvniit se trouver à la p.irlie anglaise.

Br.
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Gaël ir. Salchar. s. Corruption.

Saluicjh. V. Saiir, souiller.

Slaib, s. Roue.

Slapach
. s. Saloperie.

Slapaire.a. Salop.

ESPALlEIi.

Gaël éc. Spallair, s.

fiP/iVGLE.

Ri*- Spilen. s.

GiOÎ/S5E«.

Br. Shlôka.x.

Sl:lô(ja, V.

Sklôkérez )

Sklôcjérez \
' Gloussement.

Sklôkérez, s. Poule qui glous

ÊCi^r DE BOIS. ÉCLISSE.

Br. Sklisen
. s. ._ ;.

,

Slisenna, v. Éciisser :
>

Eriî/£fl.
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Gall. Surom, s.



450

ÉCHARPE.

Br.

RECHERCHES

Skerb,

Shrampa. v. Ramper.

Fr. Écharpe.

An. ScarJ.

yETTOYER. ECURER.
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DÉLIER.

Gaël éc. S(jaoil, v.

Gaël ir. Sgaoll, v.

Sijaoihe. part. Délié.

Scaoilini, v. Je délie.

h. SciocjHer^".

SORTE. ESPÈCE.

Gall. V. p. as.

Gaël ir.

Espèce,

Fr. Sorte.

CffOP/A'B.

Gaël éc. ) o
\c)eipinn, s.

Gaël ir. j
^

CAUSEUR. BAVARD.

Gaël ir. S(jiolamliail j

Sgiolniliar
)

Sfjiolmliaraclul . .s.

Gaël éc. Jjtrac , v.

8 dérivés.

Gaël ir. Stracaim, v. Je déchire.

ÉTALON.

Gaël éc. Stal. s.

Stalan.s. Poulain.

Gaëlir. Stal

Stala

SAUGE.

Gaël éc.

Gaël ir.

Scàsde , s.
;

A'. B. Le d, en gaél , suivi d'une voyelle te'nue

.

I, se prononce djc.

MARCHER. FLÂNER.

Gaël éc. Sjmisdearachd, s.

Spaisdearach, a. Marchand.

Fr, CliopiiK

Fr. Gueuler.

Gueulard.

ît. Stra-cciatT

Fr. Étalon.

An. Stallion.

Lat. Salvea.

Fr. Sauge.

120.
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Gaël éc. Spaisd, v. Marcher. < ^ _

I
M. ^ipassetjiare.

Spaisdear, s. Flâneur.

Spaisdrick, v. Flâner.

Gaël ir. Spaisdoireachd, s. Marche. p '^^^ uure P.

Spaistim ) ,

/ . ... }v. Je marche.

MOTS QUI SE RAPPORTENT A L'ANGLAIS.

SCIE.

Gaël éc. Sabh. s. An. Saiv.

Gaëlir. Sabadh.s.

S(d)haim, v. Scier.

VITESSE.

Gaël ir.
)

Swiftnrss , s.

ÉCHAFAUD. STALLE.

Gaël éc. Scabhal \

Gaël ir. Scabhal > s. An. Scafold.

Scafal )

SOLEIL. CHALEUR. ÉTÉ.

Gaël éc. Sam, s. Soleil.

Samhradh.s. Été. An. Siimmer.

Sumhrach, a. Chaud.

Samhrachail, a. D'été.

Gaël ir. Sam, s. Soleil.

Samhradh, s. Été.

Gaël éc. 5it/«<. s. An. 5A|/^

Gaël ir. Sibht, s.

Sihhlim, v. Trouver un expédient.



PAS.

Gaël éc. Stap

SUR LES LANGUES CELTIQUES.

An. Step.

UbS

EPINE. POINTE.

Gaël ce. Stob.s.

Stob, V.

FLÈCHE DE TOUR.

Gaël éc. Stiopall, s.

ARRÊTER. BOUCHER.

Gaël éc. Slop,\. Arrêter,

Piquer, poignarder.

Gaël éc. Slehamhainn]

Sleainhuinn

Sleamhna , sup. Très-glissant.

Slêamhnachudh, s. Action de glisser,

Sleanihnachd , s. Pente glissante.

Sleamhnaich

Slcamnuicli

Gaël ir. Sleamhain, a. Glissant.

7 dérivés.

Glisser.

An. Stab.

An. Steeple.

An. Stop.

Staipeal. s.
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MINCE. LO.yG.

Gaël éc. Slim

Sliom

Gaël ir. Slim

LANIÈRE.

Gaël éc. Strapadh,

Strapainn

,

. Gaël ir. Strapadh,

RUISSEAU.

Gaël ir. Sreamh
,

Sreath

FOULER AUX PIEDS.

Gaël éc. Stramp , v.

Lanière.

Couper en lanières

Lanière,

Gaël éc. Stnopach. s,
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Gaël éc. SUoclid, s.

Sloigh ] Peuple, armée. FI. Slaclit.

Sluagh )
' Multitude.

Gaël ir. Sliochd ) Semence.

Sluagh ) Multitude, peuple, armée.

MALIN. MALHONNÊTE.

Gaèl éc. Sligeach, à. Malin. Au. Slj.

Slaoicihle 1 ,, ,,

^, . , l
s. Malhonnêteté.

Sloiçjhtc )

GORGÉE.

FI. Slocken.

Gaël éc. Sluij. s.
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FBAPPER.

Gaël éc. Smite

Smoth

Smioi

Gaêl ir. Smistim,

An. Smitc.

COUPEE. DEVASTER.

Gaël éc. Sgathad, s. Coupée.

Sgath, V. Abattre eu coupant.

Scud, \. Couper.

Scudach, a. Couper.

Gaël ir. Sgaisteach, s. Coupée.

Sgathaim, v. J'abats eu coupant.

POIME. DARD.

Gaël éc.

Gaël ir.

Sciot,

An, Cut.

An. Shot, s.

DEPENSE. COMPTE.

Gaëléc.)

Gaël
Sgol. Au. Scot.

HOUSSINE.

Gaël éc. Sgaits, s. .\n. Sivitch

COURSIER.

Gaël éc. Steud, An. Stccd.

( Le mol poétique.

TRAINEAU.

Gaël ce. Slaod, s.

Slaod, V.

Gaël ir. Slaod , s.

Aller en traîneau.

An. Slcdçje

SUIE. ORDURE.

Gaël ce. Siiuul, ;

Sinad, y

Smod, i

Suie.

Enduire de suie.

Ordure.

\n. Sinut.
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Gaêl éc. Sinodach, a. Sale,

(îaël ir. Sniadan, s. Suie.

Smodaiij s. Ordure.

Gaël ir. Sloc, s. Cavité. Au. Loch,

Slo(jaim, v. Avaler,

fRACTION. PARTAGE.

Gaël ir.
^

SE GLISSER T1M1DEMEN1.

Gaël éc. Snmj
)

An. Sneak,

Snaiij S

Gaël éc. 5/jù/, s. An. Spiie-

Spideach, a. Maliis.-

Gaël ir. Spid, s.

Gaël ce. Spad t An. !>padr,

Spaid )

Gaël ir. Spud

Spadhad

Gaël éc. Spot, s. An. Spot.

5 dérivés.

PATIN.

Gaël éc. 5ca/, s. An. Skatc.

ARDOISE.

Sijlcat, s. \ii. Slat'?

S(jlralach, a. Gouverl crarcloiscs.

Gaël ir. Sijlaia , s.
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HAYON EN GENERAL.

Br. Skîn, s.

Skin

Skinâdur

Skina, v.

Rayonnement.

Disperser, rayonner.

TAILLEUR DE PIERRES. COUPER.

Gaël éc. Spaidheadair, s.

Snaidh, v. Couper.

GaëJ ir. Snaidhim, v. Je coupe.

NEIGE.

'\Sneachd, s.

Gaël ir.

Ali. Shine.

AH. Schneiden.

Au. Snow.

VAISSEAU. CONDUIRE UN VAISSEAU.

PILOTE. DIRECTION.

Gaël éc. Seol, s.

Seol. s.

Seol, V.

Seoladair,

Gaël ir. 5eo?. s.

Seol, s.

8 dérivés.

Vaisseau.

Direction, conduite.

Diriger.

Pilote.

Direction.

Vaisseau.

An. Sail.

COURT INTERVALLE DE TEMPS DONNE AU TRAVAIL.

Gaëléc.)c, ,

.
[Speah s.

Gael ir.\

Sailor.

Au. Spell.

FENDRE. FRAGMENT.

Gaël éc. Spealt. v.

Spealtaii, s.

Gaël ir. Speallaim, v

TALENT.

Gaëléc.

Gaël ir.\

\Sgcd,

Fendre.

Fragment.

Je fends.

An. SpUt.

An. SkUl
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^^^^^''•j^V.s.

^

An. Shull.

Gaël ir. i

G»^**:"iSryn,7/..s. An, 5cm//zo«.

Gaël ir.
^

BALANCES.

Gaël éc. ScaUdchean . s. An. Seules.

Gaël ir. Scaluighe, s.

An. 5fee/.

An. 5<a/<'.

An. 5too/.

An. Swine.

ACIER.



462 RECHERCHES

UN CERTAIN DEGRE D ELEGANCE DANS L HABILLEMENT.

Gaël ce. Spruiscalachd , s.

Spruiscil, a. Élégant

Ga.ê3 ir. Spriiiseamlachil, s.

An. Spruccncss

Moelle.

Etre moelleux

Gaël éc. Smear, s.

Smear

Smior

Gaël ir. Smear. s. Moelle.

Smearraim , v. Etre moelleux.

An. Marrow.

ETINCELLE. VIE, MOUVEMENT.

Gaël éc. Sprac, s.

6 dérivés.

Gaël ir. Spre, s.

4 dérivés-

An. Sp,

Gaël éc. Sgrubair ^

Gaël ir. Sgriibaire )

An. Servi).

GOUVERNAIL. GOUVERNER UN NAVIRE, PILOTE.

GUIDE. — RÈGLE.

Br. Stûr, s.

Shvria, v.

Starier, s.

Gaël éc. Sdiair, v.

Sdiuradh, s.

Steorn, v.

Steornach , a.

Stinir, s.

Stinir, v.

8 dérivés,

fiaël ir. Sdiurairn, v.

Sdiuradh, s.

Sduir, s.

Sdiùrim, v.

Gouvernail.

Gouverner un navire.

Pilote.

Diriger.

Direction.

Diriger.

Dirigé.

Guide, règle.

Guider, régler.

Je dirige.

Direction.

Direction.

Je guide.

An. Stnr



Gaël ir. Stiur,

Sdéi
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Guide, règle.

i63

Gaël éc. Slor, s. et v.

Gaël ir. Slor, s.

TEMPÊTE. TOURME.yTE. BATAILLE.

Gall. i'stornifS.

Br. Siourm, s.

Stoiirm, s.

Gaël éc. Stoirm, s.

4 dérivés.

Gaël ir. Sioirm , s.

Tempête.

Tempête.

Bataille, assaut.

Tempête.

Tempête.

An. Store.

An. Slorm.

Gaël ce, J e •
i

\c>oisu, a.

Gaël ir. S

An. Saiicj.

Fr. Insolent.

ECRASER.

Gaël éc. Snmais , v.

Gaël ir. Snmais, a.

ROSEAU PLAT

Gaël éc

Gaël ir.

Seiscj.

Mis en pièces.

An. Smash.

An. Sedtjr.

TRANCHE.

Gaël éc. Slis, s. et v.

Gaël ir. Slis, s.

FAIRE JAILLIR LEAU.

Gaël éc. ) o • i\Spam, V,

Gaël ir. \

An. 5/îcc.

An. 5pHr/.

ESTOMAC D OISEAU.

Gaël e'c. Sgroban

Scroban

Gaël ir. Sgroban

Scroban

An. Cro/).
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MALHEUREUX.

Gaêl éc. Scrubair )

Gaël ir. Scrahaire)

PELER. EXCORIER.

Gaël éc. Scrath, v.

An. Scmb.

An. Scralch.

BORD.

Gaël éc. Stjiort

Sguirt

Gaël ir. Sgiortu )

Scjuirt )

An. Skirt.

FAIRE JAILLIR L EAU AVEC UNE SERINGUE.

Gaël éc. Sgard,

Sgiurdaii, s.
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MOTS EN RAPPORT AVEC LE GREC.

FRAPPER.

COMBATTUE.

TAMBOVR. — Timbale,

(lall. Tabivrz, s.

Tahyrzu, v.

Br. Tabut, s.

G.K'l ce. Tabaid, s.

Tiompan, s.

Tabar, s.

Gaël ir. Tabaid. s.

Tiompan, s.

Tionipanach,

Tdhar. s.

Timbale. ''
'

Jouer de la timbale.

Combat.

Combat.

Timbale.

Timbale.

Combat.

Timbale, etc. ,:

a. Tympaniste, tambour,

ménétrier, harpiste.

Timbale.

Gr. Tiîww.
,,_

Lat. Tympanum.

F'r. Taper.

Gall. Tarn, s.

Tameidiaw

.

Br. Tamm , s.

Tamma, v.

Gaël ir. Taom, s.

If^SSB ARRONDIE.

TERTRE. TOMBEAU.

Gall. Twm, s.

Twmp , s.

Toffi ^

Tomen )

Gaël ir. Tomba, s.

Gaël éc. Tiom, s.

Gaël ir. Tim, s.

Couper en morceaux.

Mettre en morceaux.

Tertre. ^

Masse ronde. '
'•-

Tombeau.

Gr. TéftvM.

Gr. To>of. ,j,.

Gr. Tijiêos.

Lat. Tumuliis.

Gr. QvfjLov.

Lat. Thymus.

3o
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ARRiVEli, en parlant îles choscx ri des personnea

f flR. DISPAliAÎTRE.

Br.
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Br, T6, s.

Tôen , s.

Tôer, s.

Corn. Tshji, s.

Gaël éc. Tocliail,

Couverture de maison.

Toit.

Couvreur.

Maison , bâtiment.

Creuser la terre.

Tochladh, s. Fossé, tombeau, digue.

Tog, V. Elever, construire, bâtir. '
, -

Togaïl, part. prés. Elever, construire, bâtir.

Teagh, s. Maison, appartement. Gr. Tet^oî.

Teach, s. Maison, dôme. St^jos - Tejoç.

Tiaghas, s. Manoir.
., Lat. Tecimn.

Tigh, s. Maison.

Gaël ir. Tochailim, v. Je creuse la terre.

Tochail }

^, , ., }
part. Creusant la terre. -, i \

Tochailt y -^-^

7ocAai7/f .part. Creuse, en jiarlant de la " -

terre.

7'oc/i«i7/<'ac/i, s. Ce qu'on trouve en creusant An. Diy.s.

la terre, minéral.

Tochalaidhe.s. Piocheur, mineur.

Tochladk, s.
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OBDIiE. METTliE EN ORDRE.

Gall. Tachi. v. Mettre en ordie.

Taclus. a. Rangé.

Gaël éc.

Gaël ir.

Tag ar, s. Ordre.

SORCELLERIE. DOCTRINE.

Gaël éc. Teagasg, s.

Gaël ir. Teagasga, s.

Teagasçj , s.

Teagasgai'm

,

MAMELLE.

Gall. Tëth, s.

6 d^riv

Br. Tèz. s.

Doctrine,

.renseigne.

Telle, tétine.

MAISON DU FEU. SOLEIL.

Gall. Tydain, s.

Ty-tain. Maison du feu.

N. B. Le 1 dp tain doit , suivant les règles de la

langue, se changer en d; donc Ty-lain est en

gallois , etc. littéralement , maison da Jeu.

Tydain, père des muscs, est un personnage au-

quel Ips Triades et les poésies galloises attribuent

fréquemment l'invention do la science des Lardes.

Tan ou iam est , dans toutes les langues rcltiques

proprement dites, le mot qui exprime feu. Voyez

Ty, à l'article Faire une levée de terre, j). 4C6.

Gr.
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Gaël ir. Tiota

l'iotaii

Titlitn

Aiso.y.

Gaël éc. Talla,

T-alla.

Gacl ir. Talla,

T-alla.

Soleil.

.vT

Fr. Halle

An. Hall.

Voyei Gr

TAXE. TAILLE.

Br. Tell, s.

TIGE.

Br. Tuol-peni

Taoli, V.

FVMIER.

Jeter des braiiclies.

ÉTENDRE DU FUMIER.

Gall. Teilaw,

Br. Teii, s.

Tei'/a, V,

Teilek , s

Etendre du fumier.

Fumier.

Fumer.

Amas de fumier.

Gr. TéXwr.

Gr. StuXos.

Gr. T/Xof.

TROMPERIE.

Twyll, s.

38 dérivés.

Twyllaw, V, Tromper.

Gr. AdXiis.

Lat. DoZu5.

PRINCE. DYNASTE.

Gacl ce. Tann, s.

Tanaiste, s.

Gaël ir. Tann, s.

Tanaiste, s.

Tanaise, s.

Prince, dynaste.

Seigneur.

Prince, dynaste

Seigneur.

Seigneur.

Tanaisteach , s. Qui agit en prince.

7'a«a£S(; ) ^ . . , ,

> s. Oui est après le seigneui
lanatstc \

Gr. AvrasT7)s.
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Gaël éc. Tannaladh, s. Agonie.

Teim, s. Mort.

Gaël ir. Tannaladh . s. Agonie.

Teim. s. Mort.

Gr. ^vatos.

TIRElî. TENDRE.

EN LONGUEUR. — Ténu, iléliè.

EN TOUS SENS. — Étendre, èlanjii

.

CONTRACTÉ. — Fort, épais.

Gall. Tyn. s.
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TON.

60.\ MÉTALLIQUE. — Accettl, uir de chant.

lAi^GVE. — Au propre, au figure : l^arlcv, parleur, orateur.

GixU.



472 RECHERCHES

Br. Treiza . v. Passer par eau.

Treust. s. Poutre, traverse.

Treustel, s. Tréteau.

Gaëléc. Tar ) ^ ^ , ,,
Vv. Tarière.

„ .
'/ prép. Au travers, au delà.

Tair )
^ ^

Tarachair, s. Tarière , vrille.

Gaël ir. Tar i , » » i i
-

„ . ) prep. Au travers, au delà.
Tatr P *

Tarachair. s. Tarière, vrille.

TEREBENTHINE.

Gaël éc. Tairbheirt

Gaël ir. Tairbhint

BORD.
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Gall.

Br.

Trii , s
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GaU.
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Gaël éc. Teampulh

Gaël ir. Tearnpoll
)

SAISOM. TEMPS.

(iali. Tjmi,
I

Br. Tyniiuor

Gaël éc.

Gaël ir.

s. Saison.

Tim , s. Temps.

TlîEMPE.

DONNER LA TREMPE. — Tempérament, tempère

Gall. TymlieryS. Tempérament.

16 dérivés.

Tjmhereiziaw,\ .Rendre tempéré.

'lymUeru, v. Adoucir.

Br Temps, s. Trempe.

Tempsi, V. Tremper.

Lat. Templum,

Fr. Temple.

Lai. Tempus. ,

An. Time.

Lat. Tempera.

Temperare.

APPRIVOISE. FAIBLE. TIMIDE. TIMIDITE.

Gaêl ir.
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Gaêl ir. *

ENLEVEMEM. VOL.

Gall. ToU, s.

Lat, Titulus.

Fr. Titre.

An. TitJc.

Lat. Tollo.
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Gaël ce.

Gaël ir.
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FliAPPER.
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TRAlTEll.

Gall. Traefhu, v. Lat. Tracfare.

Voyez jilus ba» Manier, Nlijccier.

AGIR OU MARCHER AVEC UNE DIMINUTION D ARDEUR. s'aRI

Gall. Trj. Agir avec moins d'ardeur.

Tricjaw , v. S arrêter.

MANIER. NEGOCIER.

Gaël éc. Trachd, v. Manier, négocier.

Gaël ir. Trachdaiin, v. Manier, négocier.

TRANCHER.

TBONÇON. — Tronc.

TRANCHÉE. — Se retrancher, enclore.

Gall. Tryçu, v.

Trwc, a.

Trwnç, v.

Trop, a.

Br. Tronch'u, v.

Tronjcn l

Tronchen
)

Treûjen, s.

Gaël ce. Trainnse. s. Tranche.

Triiiiinsich, v. Enfermer, enclore.

Truinnseur, s. Tranchoir.

Tniinnse, s. Tranchée.

Gaël ir. Trainse , s. Tranche.

Trninsigkim, v. J'enferme.

TUMULTE.

Gall. Trydar, s.

Trydar, a.

Trydam , v.

Gall. TrcH, a.

la (léri\ps.

Gaël ir. Treaii , a.

Tumnltueux.

Faire grand bruit.

Lat. Trie

l;at. Tra etarc.

Couper.
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rniSTE. PENSIF.

Gall. Trist, a.

Tristan . v. S'attrister.

Br.

I
Gaël éc.>rnst, a.

Gaël ir.
)

TÉMOIN. TÉMOIGNAGE.

Gall. Tjst, s. Témoignage.

Tysliaw, v. Témoigner.

Gall. Tysiiwr. s. Témoin.

Br. Test. s.

Gaël éc.

Gaël ir. \

\Teas(l, s. Témoiginage.

Lat. Trisùs.

Fr. Triste.

Lai. Testis.

Tes kl ri.

MOTS QUI SE RAPPORTENT AU FRANÇAIS.

TOUFFE.
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TOMBER. TOMBER GOUTTE À GOUTTE. VERSER.

Gall. T2vmpiaw,\. Tomber goutte à goutte.

Trvmpian,\. Couler continuellement. .r!n"i v : i ;

Twmpiad.s. Goutte. .

•" ,'

Br. Tumpa. v. Verser, en parlant d'une .
TV ,'• }•

charrette. 'i',.i\ \

CLOU. CLOUER. ATTACHER. ''
'

''
'

'
' *

'

Rr. Tach, s,
,

'18

1

Tacha. Clf Fr. Attacher.

It. Attaccare.

Gaël éc. Tacaid i

Gaël ir. Taca \

Tach est la vraie racine; on l'a vue sous une forme uu

peu modifiée. V. la lettre .'^
. partie française.

ATTAQUE. QUERELLE.

Br. Tag, s.

Taga, v.

Tacjfr, s.

HABITUDE 'eu raauvnse
;

Br. Tech, S.

Techet, a.

Quereller. Fr. Attaquer.

Celui qui attaque, qui

cherche querelle.

Fr. Tic.

EncUn.

CHAPEAU.

Gall. Tnc, Fr. Toque.

CHAUD.

Gaël éc. Teth i

Tei//i
i

^'

Gaël ir. Tef/i )

''

Teith P"

TEILLE.

ÉCORCE DÉLIÉE DVS BRIS DE CHANVRE.

Br. TU, S.

THa, V. Teiller.

Fr. Tiède.

Fr. Teflle.

Teiller

3l
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TAILLE. FAÇON.
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Gall.
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(iaël ir.
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Gaël éc.

Gaël ir.

Truanti

,

Truaujhc

,

Gueuser.

Misère.

Au. Traanl.

TnuKjhanla , a. Malheureux.

PIED. ALLER À PIED. TROTTER.

GaU.
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PREMIER. PLUS TÔT.

Gaël ir. Taosqa, a. It. Tosto.

llS7

MOTS EN RAPPORT AVEC L'ANGLAIS.

CIERGE.
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An. Dcuf.
'^Gaëi éc ) • • - •

'sTairis, a. Aimant
Gaël ir,

)

Tairisim, v. J'aime.

FATIGUE.

Gaël ir. Tor. s. An. Tire.

PROFIT. PROFITER.

Gaël éc. Tairblic i ^ .
Au. Tlirive.

Tarhachd )

'^
P'"*^'"'

Tknfl.

Tarbliaicli , v. Profiter.

Gaël ir. Tairhhe \

Turhha \ s. Profit. #

Tarhhacht
)

Tarbhaighim, v. Je profite.

DEMEURE.

Gaël ir. Tairisme , s. Demeure. An. Tarry,

BOUCLIER.

Gaël éc. / r,, • I

'

A '/' «

\ i anjaid , s. l\u. larijcl.

Gaël ir.
j

An. True.
Gaël éc.

Gaël ir.
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GUE.MLLE.

Br.

RÔTIR, GRILLER.

Gaël ir. Tosda,

RECHERCHES

SALOPE.

Triil, s. Guenille.

Trulen, s. Salope. An. Trult.

An. Toast.
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BASQUE.

Abisua,



492
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Amodia,



kU



sim
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Aiisargui, Audacieusement.

Ausartcea, Oser, s'enhardir.

Azotea, Fouet. Esp. Azote,

Por. Açoute.

Esp. Azoter.

Por. Acoutur.

BACirera,
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Barra(juUea y
(

irricjaitea , \
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Bicioa,
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Kheldcrra,



500



SUR

Colpez,

Contra,

Contracatcea

,

Contracarm

,

Copa,

Coslihaicea ,

CosTUMAtceit,

Creakeu,

.ES LANGUES
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Dolua,

Dolulcea.

DoiKjaro

,

Dorrca,

Duchi,

a 1

DlDaGABE

,

DihmjABECoa ,

Dudalcca

,

Durunda

,

Deuil.
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Enyanatcea

.



50^

Escua,

EtcilEU,

Klchcun

,

KrchecoA

,

Etchciloar

RECHERCHES

VoyezlettreU, L'/j/iai- Fr. Avoir.

tea.

Maison. Gr. Te?;^os.

Chez. Rac.celt. des plus communes,

Domestique. formant une famille nom-

Petite maison. breuse. Vovcz Partie lexic.

Etsaipea,
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Esiiiierela,



506

Fulia

RECHERCHES
Fune. Lai. Furor. Rac. celt.

Funsezcou

,

Funsitccu,

Fondé.

Enfoncer.

Fr. Fond. Rac. celt.

Rac. celt.

Gale,
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Gaztclua

,
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Ilip.OTcca,



510

Izanza,

Izaitea

,

h.

RECHERCHES

Situation. V. E<ca;iia. Gr. È^ofiai.

Etre. V. Etzaitea. .

Sois. V. Rac. celt.

An. h.

Lat. Es.

Lahoninza,
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On.

Onsa,

Onlasiina

,

Ontcisuna,

Onestasuna

,

Oiilasiinsua ,

On(jiii,

OsGuicoviNA
,

On(jui(jui

.

Onestea

.

Onsakea

,

Orai,

Oraidanic,

Onliia

,

Onliian

,

Ordca

,

Ostalcea

,

Bon.
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S

515

Sobi-a

.



516

Sendoa ,

RECHERCHES

Forl. Rac. celt. voyez Parlie Icxic.

Senditceu ,

Senticorra,

Senticunzu

,

Setliiatcea,

Sethioa

,

Sinalea.

Sinalatcea

,

Seinalatcea

Seinalua

,

Solasa,

Sorthea

,

Sentir.
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lela.
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Vkhaitea.
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yuyukiu.



520
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DES MOTS
QDE LA LANGUE GALLOISE A EMPRUNTES DES LATINS.

Le dictionnaire de la langue galloise, par Owen, contient

cent mille mots; à peine y en a-t-il quelques uns tirés du

latin : c'est qu'il présente la langue dans toute sa pureté; et

l'on conçoit qu'une langue puisse se passer d'emprunts quand

elle a une multitude de racines simples, surtout la faculté

presque illimitée de former des dérivés et des composés. Le

petit nombre de mots empruntés au latin qui s'y trouvent ne

vaut pas la peine d'être transcrit; mais, pour répondre net-

tement à cet égard à la question de l'Académie, je dirai qu'ils

se rapportent presque exclusivement à des mots qui appar-

tiennent à la hiérarchie ecclésiastique et à la religion.

DU BRETON.

La langue des Bretons s'altère généralement et s'est altérée

depuis longtemps; mais, comme je l'ai remarqué précédem-

ment, c'est plutôt dans son étendue que dans sa nature. Elle

a perdu un grand nombre de mots, principalement parce

qu'elle a perdu les préfixes et les terminaisons qui donnaient

une grande latitude de combinaisons, cl par là même d'ex-

pressions.

J'ai puisé dans le dictionnaire de Legonidec, qui lui-même

a exclu soigneusement presque tous les mots évidemment

empruntés. Il pousse même le scrupule si loin, qu'il marque

d'un point d'interrogation une foule de mots qui sont aussi

essentiellement bretons que ceux qu'il ne marque pas; et la

preuve, sans entrer dans plus de détails, c'est que ce sont

des racines, avec une terminaison essenliellemeni bretonne,
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qui expriment des idées communes, et qui se trouvent, la

plupart du temps, dans le gallois ou dans le gaël, soit écos-

sais, soit irlandais. Je donne une liste des mots (|ui me pa-

raissent de véritables emprunts, d'après les règles que j'ai

exposées. Quelques-uns, que j'avais recueillis, m'ont échappé;

le temps m'a manqué pour les rechercher.

DES EMPRUNTS FAITS PAR LE GAËL IRLANDAIS ET PAR LE GAËL

ÉCOSSAIS.

Le gaël irlandais, comme je l'ai déjà fait observer, est la

langue la plus complète des deux.

Klle est de nature à faire plus d'emprunts que le gallois;

elle a moins de moyens de modifier les mots par les affixcs et

les terminaisons ; elle a d'ailleurs beaucoup moins d'esprit

de suite, ce qui fait qu'elle ne suit pas une racine dans toutes

ses modifications. Elle y supplée cependant en grande partie

par la multitude de ses racines et l'emploi quelle fait d'un

nombre , moins considérable qu'en gallois, de préfixes et de

terminaisons. Cependant les emprunts sont très-peu consi-

dérables. J'en ai donné une liste assez complète. Néanmoins

je suis loin de prétendre qu'elle le soit tout à fait, et je prie

l'Académie de considérer que lorsque dans les diverses langues

([ui nous occupent il y a des centaines de milliers de mots,

on peut bien en passer.

EMPRUNTS QUE LE BASQUE A FAITS AU LATIN.

Comme je n'ai pas présenté, à beaucoup près, dans toute

son étendue, les mots ([ui peuvent appartenir en commun

au bas([ue et au latin , etc. de même je n'ai pas donné tous

les mots empruntés. J'ai fait une liste de ceux cpii sont em-

pruntés, dont le nombre est en rapport avec la liste que j'ai

donnée du fonds commun aux deux langues.
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Oferen .

Ofern •

Overti \

Ofercnni

.

Messe.

'Nota. Celte famille se trouve ilaus toutes

I
les laogues celtique» propreineut dites ;

mais comme la première racine corres-

pondante à oblalion ne paraît pas bien

t expliquée
, je place ici cet article.

Plijadur, v.

Plijoai,

Paradoz, s.

Prezek, v.

Prezetjen, s,

Prczcgi, v.

Plaisir.

Plaire.

Paradis.

Parler, v.

Sermon.

Prêcher.

Repui, Nourrir.

Skôl,
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Imirich, s.

lompair, s.

lodlial, s.

Emigration.

Empereur.

Idole?

Lat. Imperato

Gr. EiSaiXov.

Leasan, s.
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Palmiste, s.
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Staliiis, s. Statut.

StuiJcar, Étudiant.

SUùdeumchil

,

Étude.

T

Tioilalys. Titre;'

u

Unnsa, s. Once.
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GAEL IRLANDATS.
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Mainisdir, s.

Mainistreach , s.

Monais tir, s.

Manach, s.

Muiiachainhiiil I

Manachdaïuhiul
)

Mairtirrach, s.

Ministeir, s.

Ministrcalacht , s.

Ministrcalta, a.

Ministreamliiiil , a.

Moinieint, s.

Monieint , s.

Moralta, a.

Monastère.

Moine

Martyr.

Ministre.

Administration.

Administré.

Ministériel.

Moment.

\foral.

Naisiun, s. Nation.

Offraideach , s.
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Hadaim, v.
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BASQUE.

MOTS EMPRUNTES.

Abiatcea,
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Inguria

,

Izpiritaa,

Ltorioa,

Injure.

Esprit.

Histoire

HECHERCHES

Lat. Injuria.

Lat. Historia.

Letrcujumdea

Lacjecoa

,

Grammaire.

Laïque.

Meza,

Moneda

,

Mendecosta,

Monnaie.

Pentecôte.

Obeditcea

.
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Escola

,



RÉSUMÉ.

Peu de mots suffiront pour rappeler quelques-uns des points

principaux; c'est tout ce qu'il m'est possible de faire. La pa-

renté intime des langues celtiques proprement dites est, je

crois, d'après ce qui précède, de la dernière évidence: i° par

la nature des sons et de leurs combinaisons; 2° par la trans-

mutation des lettres, surtout des consonnes, qui parcourent

toutes les modifications que les mêmes organes peuvent leur

imprimer, et cela dans la même racine; 3° par l'identité d'une

multitude infinie de racines; h° par l'analogie des principes

de la grammaire; 5° par le génie de ces langues. Elles forment

deux tribus : la première renferme le gallois et le breton
;

la seconde, le gaël écossais el irlandais. Il y a un troisième

idiome qui se rapporte au gaël, peu cultivé et peu connu :

c'est celui cju'on parle dans l'île de Man. Je n'ai pu parvenir

à savoir, malgré toutes les informations que j'ai prises, s'il

y avait un dictionnaire ou une grammaire de cette langue.

Je possède une bible dans cet idiome, et je me suis assuré

qu'il se rapporte au gaol. Les langues bretonnes diffèrent

des langues gaëles principalement en ce que le gallois a

un plus grand nombre de terminaisons et de préfixes et un

esprit de suite sans exemple dans les langues anciennes et

modernes en Europe. Il y a des racines qui fournissent des

dérivés et des composés k perte de vue. Le gaël est plus riche

en racines, plus pauvre en terminaisons et en préfixes, ayant

d'ailleurs peu d'esprit de suite, en comparaison du gallois.
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LE GREC ET LE LATIN.

Ces points sont tellement multipliés , comme on a eu l'oc-

casion de s'en convaincre dans le cours de cet ouvrage, que

je n'ai pas besoin d'insister sur ce sujet.

RAPPORTS DES LANGUES CELTIQUES PROPREMENT DITES AVEC

LES LANGUES NEO-LATINES, ET SURTOUT LE FRANÇAIS.

La prononciation des langues celtiques s'est continuée, en

grande partie surtout, dans le français. La prononciation du

breton a donné les caractères distinctifs à la prononciation

de la langue française proprement dite. Le gaël lui a donné

aussi une modilication spéciale, mais dans une moindre éten-

due. J'aurais pu faire voir comment le gaël , qui dominait

dans le midi , mêlée à la langue basque ou ibère , ont l'un et

l'autre modifié la prononciation du midi. Je me contenterai

de dire que le son de Yeu, qui caractérise k prononciation

du français proprement dit, et qui se trouve aussi dans le

breton, n'existe pas dans le midi de la France, ni dans le

gaël, ni dans le basque; que la multitude de voyelles nasales,

comme les grammairiens les appellent, qui caractérisent le

français et le breton , n'existent pas dans le midi , ni dans le

gaël, ni dans le basque. Quant à la grammaire, presque tous

les points pi^incipaux par lesquels les grammaires des langues

néo-latines diffèrent du latin, se trouvent dans les langues cel-

tiques proprement dites. Quant à la partie lexicographique

,

on voit, par le travail que j'ai présenté, que des milliei's de

mots en français, etc. qui ne se trouvent pas en latin, ou,

du moins, qui n'auraient parfois avec le latin que des rapports

éloignés, se trouvent dans les langues celtiques proprement

dites, et souvent clans le basque.
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DU BASQUE.

Quant au basque , il a des liaisons intimes avec les langues

celtiques proprement dites et avec le grec et le latin ; mais il

a avec ces dernières langues beaucoup moins de rapports

que n'en ont les langues celtiques proprement dites; et,

quoique le basque ait des rapports importants avec les

langues celtiques proprement dites, et par la grammaire et

par les racines , il en diffère assez pour ne pas être placé

dans ce groupe.

FIN.
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