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de l'ortogrephe- e prononciation fran-
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princejfe, lane de Nauarrf,
Duchçffe de Fan -

dôme:.
*

^cdame, Ifgrand dejir que" fa-
uo'e dédejjgruir, a toute mapoJ?i-
bilite, lagrâce fouu/reine de U

{feue Heine lotre tredebonnere e

i treregreteg mère , m attoçt induit
a lut l/euloçr dédier un mien Du
logue de tortograjè e Prononcia¬

tion Françoçfé. Mçs fè etè priuè du bien, lequel fetoç
toutpr'et a recewoeV : C'çt de ce bon e auantagem ra-
keulh qu'elefiuloètfire a toutespçrfinne's qui auoét le
keur a bonnes chofes, eJinguheremant ans Letres.Tou-
tefies , Madame, je m'ejtim/rè auoçr recotturè, an cet

androet, l'une de mes plusgranspertes , s'illom plçt,
de lotre bemnegrace,qui auèz.Jî*ccedè far droet légi¬

time am hautes e admirables ~\ertu\, comme ans biens

e dons defortune qugleauoçt, loin porter ancores hé¬

ritière de ce petit Liure , qui lui etoe\ aquis par mon
treshumble e trejâfeccionne lieu. L'honorable memoere
quefè defesgrandes bonte\_ continuels an lom, Ma¬
dame , me donne perfaafîon , que le"prefantlom fera
agréable comme il lui Ht etè,aiteques toutesfes charr/s*
C 'çt quefiu^yotre nom ilfipuijfe randr/ récomman
dable a cem df notre um ; (ttncne's a cens qui lien-

0 z dront
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4ront après , pour lèque\principaUm<HM'je écrit : afin
que quand notre Langue nefera plut nantie, ou qu'Ole

aura pris un changemant notable (car les paroles n'ont
liequ/ par l'Ecriture) iz, puiffet loèr comme an un
miroerjeprotrçt du Francoes de çettu notre Siècle' , au
plus prçs du naturel. I.fou\cet/t ajjurance. , que lotre
trehaute Excçlancé prandra mon labeur an gre , je
maffurjz par même! moyen de la pofiente : laque1/ rian

demanderapoint autre aprobacion que de lotre"
trejî/ufîre nom , quifiuura e acompagnera,

lotre lie perpétuée. Priant Dieu,
Madame, lotis continuer la tam-

vorele an trelongue pro-
fyerite eJante. Ce z?

jour de Ianuier
ijj o.
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APOLOGIE, ^C L o y 1 S

Meigret Lionnoest ,

t
E.puk que jefuis parti de Pamt
Louis Meigret, on m'a montré un
LÎure intitule, If Manteur ou In¬
crédule , par toe mis an Francoes:

Lfquelfe trouué, comme 1/nant
de Lucien , récréatife firieus tout
anfamble .' e comme' "Venant de

toe, bien e diligammant traduit: e briefcommeHenant
dz tous deuiyfort dîne d'être lu. Qti* k mienne lou-
lonte que ceus qui metet leurs ecrix. an lumière,fut de
leur inuancion ou de leur traduccion , uffet tele anuié
de profiter au bien public comme1 tu te montres auo$r,

ne' tamtifànt a ces communes epopuleresfolies,quifont
tantfealgmantplefantes , einçoes ridicules ,ede néant
profitables\ centre léqilcles la plus celebr/, çt léJuget
de l'^imour : qui à etè tout un tans demene antre les

Francoes a, l'anui, de teleforte qùa bon droeton làpu
apeler la Filofifie d/ France. E combien que nous rian
puifiions çtrj? fi acoup deliurez. , nous auons pourtant
ocafion depanjer que les aferes de neceffere e publique
importance , anfin nous atir/ront afie , e nous ôteront
cegranddsfir anec le loefir de nous dffuget'ir a no\eba"^
tphfirs : Tel/ïmant que ce qui à etè trop long tans an

4 $ Admit
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6 "JeroLOGiç.
ddmirdcion,fera,peut 'etre,contreint de quiter laplacé
ans meilheures e plus urg'antes antremifes. l'i, antrg
autres chofes , prisgrandplefir a l/o£r la peine que ta
frans a restituer notre Ecriture': laquele, de fit, çtfi
corrompue, e reprejànte fi peu ce quçledoçt reprejàn-
ter , qu'on la peut refonnablemant comparer a une robe
de plufieurs pièces malraportees , ejant l'une manche
longue e large , l'autre courte e etroete : e les cartiers
çan deuant derrière, laqttele un perebalhe a fin an-
fiant , autrernant de bêle talhe e bien froporcionne de
tousfis mambres, ou par nonchaloer,oupar chichete,ou
par contannemant, ou, anfemme, par p'àurete. Certei-
nemant il i a fort long tans , e a peine méfouuient il
auoçr u le jugemantfi jeune , queje rice n biengrand
honte , loere dépit , d/ loçr une tele Langue comme
la Françoefe , çtre letue , mes plus tôt mafquee d'un
habitfi diforme. E quand tu mis premieremant an lu¬
mière ton mttttnaon de la reformer, moe étant tour lors

Secretere de Monfigneur l'Euéque du Mans mefiirf
J^ene Dubelliiy,jefu c/lui qui loué uniquemat ton an-
treprife : efu tresçfe an moe, d'auoçr trouue un homme
depareilhe dfeccion a la miene, an une chofe non moins
f aimable qugnouuelg. Car afin que ie confijfemapu-
filanimite,je riauoç ancor etefi hardi depublier ma fan
tefie : tantpour cremte que fauoç d'êtreplus tôt mo¬

que qùautorise, qùaufiipour $tre lorsJuget au louloer
e plefir de mondit signeur : auquet toutefois me fefig
ajjel^fiuuent repramre dema mode d 'écrire ,fans ja¬
ntes la lui pouuoe'r fire trouuer bonne. Depuis , me
"Voyant an mafianchife, je mauanturè ajfe^ libremant

. d'écrite a ma difcrecion an partie , e nompas du tout,
bien
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^ LOVîS MEIGJ^T. 1
îienfanuntquetelesnouueaute\audepourmfontmal

reçues : e ail nitt^t difiale dé mejatifire , *****
plus de contanter dé refons tant defines degans £
in cetémiene manière d'Ortografe, jt macommodoç
4 U" tiene affelloulonticrs an certems androevpartie,
Voyant quiz. etoetfondez, an repartie , ne loulant
dedekner de tenir un chemin qui de foe netoet que
bon fauec un perfonnagé qui tandoet a un même but
commï moe. Efeçs affurè, Meigret.qué delors e depuis,
me Culs propose,emeoes mefûts contmnt.d acorder aue-
ques to\an tout ce quegracieufête ¤ honnêteté ontptt
ppmetre. Toutefois eyant an moe un propre jugemant
diuers d'auec le rien ,ecean plufuurs paftges, fifui-
»oç mon opinion: e lafuiuanttf U fotitenoe fouuantan
L compagnie & "its que iefiequanto'e :cet adiré d un
grand nombre degans dé Letrés edejugemant , que
Ion trouuepar tout Paris. ^Cntré Uquez, etogt mes plut
familiers , les perfonnages quejefit parler an ce mie»
Dialogue,tom quatre chacun anfin égard d'efint efa-
werfingulier. Léque\ûfiet ete fort efés , e moe pour le
moins autant que nul d'eus , qu? firfoes turté fujfes
trouuè an la bandé,pour demfer,nompas de U prefante
matièrefiulemant, qui fr chofé affi\petité ,mes de
meiri{autres propos , dines de l'exceratacion e ocupd-

don degans d'étude. £ dé mapart,]Hfiék grand
contant/mant an moe.d 'amphyer la liueloy a té di¬
re les refons qui ié meinténo'e contré les ùenés : afin
quefi bon t'iitfimblè,tu m'ujfis défit de U charge qu0
j'è prefantemant prifi. ceque tuûjfeS efemantpufire:
Nompas quéjeprefume ffici ri 'etfi peu que rien, que
jet'ufepH diuertir de tes opinions, pour tefireaprou-

tt 4 ner
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S ECOLOGIE
uer les mienés : mes après té les aaoeV déduites par le
menu ,je ne defittimé pas tant dé ta bonne nature,
ancores moins de ton bon efirit,que tun'uffés bien pris
la peine t bt requ'eté de mus, e anfaueur du bien pu¬
blic, de coucher an formede Dialogue tant les articles
qui font an controuerfe antre toe e moe , que ceus que
nousjoûténons tous deus contre les autres. Car il me
fimble que le Dialogue çt leplus propre an teles efie-
ces de diffanfions : afin que ceus qui ont intérêt an U
caufe , e que nous louions gagner par les moyens qui
nous famblet les medheurs , puiffit auoçr lofir de fé
refoudre auquel des deus partiz, iz. loudront : oupar-
auanturg des deus anfere un moyen , après auoçr exa¬

mine egoutèa leur çfi les alegacions d'unepart e d'au¬

tre". Cet ce quefè loulk obfçruer an mes Ecrlz., e'quez.

j'è fit declerer par Teodore Debe^é les argumans e re¬

fons qu'autrefoes lui èoui aduirean nô\difiutes{j:ar an
ceci e an quelques autres potns,ajfez, défocs nous nous

formalifions l'un contre l'autre:) e ancorés outre ce

que lui c oui dire, je lui è atribue tout ce que je auisè

'être perttnant a fa caufé : bien fâchant s'il l'ornetoçt
alors, que ce rietoetfaute de l'antandre,mçsfiulemant
de s'anfiuuemr fus lé champ. Or puis qu'emfi 'et que
rie u bportunite de deuifir attec tog an prefancé : après

auoçr lu ta traduccion du Monteur, la ou je aperçu tes

opinions un peu hardies , qui etoèt chofe ancorés affèz,

tokrable : m'es, ne te depiefé, elongnees du droetjan-
tier :jè pris parti de tan dire par écrit ce qu'il m an à

fàmblè: afin que toe quifit, boucler de la rejon, putffes
juger lequel l'a malheure de nous dtus,e que ceus qui
lerront tes ecr/z, e les miens , connoéfet an quoe nous

acord
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^C LOF 1S M E I G I^E T. j
acordos toç e moe,e an quoe non. *Xnpremier lieti,chd-
cun antandajfez, que nous lifins tous deus a un blanc,
qui çt dé rapo'rter l'Ecriturea la Prolacion : C'et notre
but, c'çt notrepoint , c'çt notrefin : femme, c'çt notre
uniuerfil acord. Mes rekeulhons un peu noz. efiriz. , e

"Voyons quele adrece il nom conuient- prandré pour t
paruenir. Tu te traitalhes a réduire les letres an leur
première e ndiuepuiffancé,qui s apele propremat oficé,

ou comme M diz.,déuoçr.^fn quoçfçfant tu te met. an
unepeine, ce mefamble,impofiible a toe, e mutile am
autres : £ antàn mes refons. Premierémant,il et tout
certem qu'il i a an notre Langue , e pour parler hardi-
mant, an toutes Langues lulguergs ,-une,manierz dé

fions , qui ne fè fauro'et exprimer par aucun ajfambbe¬

rnant m eide de letres Latines ou Greques : telemant
que quelque ufage que nous eyons pris des letres Lati¬
nes pfiblemât e fans cotradiccion,ç'à ete parfauté d'au
très. Eji les Francoes uffit ett amoureus dé leur patri¬
moine , iz,Jèfuffet apropriè neuuçlesfiguresfinificat'i-
ue!s de leurs loçs e accans,tout emfiquefiret les Latins:
e comme au parauàt auoçtfèt les Ebrieu&),Caldeés,Egi-
paens e autres nacions, qui auoét les Içtres, lesficrcz.de
Natur/,e toute forte de Filofifie an recommandacion,
comme premiers antremeteurs des chofis feules dines
d'être culnueés de l 'efirit, e rédigéespar écrit,pour an
ferepart a tout lé monde. Non que ces peuples derniers
nomme\_uffit tele curiofite deféfire connoçtri, comme
ont u les Gre'z.: auqticz. nous conjàntons demçr les bon¬

nes chofis quifont lenues a nous,n'eyans qùeus a qui
nous nous an puifiions obliger': combien qu'il fi çt Iret
quiz, ont ampruntè pour nous prêter.Mfs iz. onteteplut
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i« isiPÔlOGlÇ.
grans ménagers que leurs créditeurs. Quant aus Trait*
çoçs qui riontpoint h V^empiré chez, cm ,finon peu , e

bien tardiz, n'ont il l'atùfémant ni la commodité défié
fire laloçr. Qui à fit qu'iz, ont ete contretns dé man-
dier tous les ornemans d'efirit , m'çmes dé ceus qui les

auoét dçmierémant ampruntez. , alors qu'il leur çtpris
anuie defauoçr que c'etoèt. Tant qu'auec l'Eglifé %om-

meine leur à eteforce d'ufir des Liures Latins, epar un
moyen an prandre les Içtres pour leur lulguere epour
tout:déquelés pour leur negligance d'an fçre d'autres, ,
rietoçtpofiible qu'iz. riabufajjèt,qut>ç quiz, ujjèt opinion
d'an bien ufer. Ou parauanture connoejjoçt iz. bien l'a¬
bus : mçs iz, eïlimo'çt les Içtrés Latines leur çtre *Jfi\
tonnes pour ce qu'iz, an auo'çt afire , rieyans l'efirit
ambiciem de metrg rien du leur par écrit, qui dût de¬

meurer a la potfer'ite. Memtenant , nous qui auons lé
courageplusgrad qu'iz, riauo'çt, eprouuons k notre dom->

mage e traualh , combien nous a etè préjudiciable leur
nonchaloçr , qui auons tant de loçs e de tçrmmçfons
depouruués d'exprefiions commodes. Efi tu me deman¬
des comme quoe : repon moç, Meigrçt, commant pour¬

rons nous exprimer par écrit la dçrnierefilabé dé ces

moz,, homm^famnv (c'çt a dire de toutesfilabesfé¬

minines )fans abufer de lafécondé loyçle ? Commant
pourrons nous écrire lapremièrefilabe dé laquas, ja-
m^s, fans abufer de bx confinante] ? laquele defapré-

. mierepuifiace riauoçt autre[on quefiçlé utetè ~yoyçlé,

txcete que la contracaon anfifoçt la diferancé. £ pour
parler cleremant , je di que la première de Iulius an
Latin néfi doçtpasfonner comme an Françoçs la pre¬
mière de IuVs ; Mçs riejantpoint d'example plusfa¬

milier,
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sjf L0V1S MEIGS^T. U

tuilier , je di qùele doçt fonner comme nousfonnons ejt

mot ycnsplurier dé eulli, e einfique lafinngtles Ita¬
liens, Ejpagnôz,,e ^lemans an Latin, e an laplus part
de leur ~yulgueré. Mon opinion fi peut juger leritablé
par ce Içrs de v'trgilé , Iulius à magno dedu&um
nomen lu\o:Carqui aura le jugemantdeliat,tl trou-
ugra que la deduccton çt fondée jik la contraccion de
demfilabes an une,fans altérer rien autre chofè. Com¬

me nous pouuons aufii camoçtre par ce mot ariete,/<r-
quel yirgilefçtdé trocsfilabespar contraccion, cobien

que les Grammeriens efiimet çtre un Vroceleumatique:
Einfi qu'au Françoçs nous auosfit Chrétien dé deusfi¬
labes, qui regttlteremant çt de trocs. Pourfuture notre
propos , quele Içtrefié pourra iltrouuer Latine m Gre-
qué,pour randré la dçmiere'filabje'de ce mot bataille,
finon an abufiant de la letré\? Laquele tu leus ici ape-
ler l mole. Efiqttelcun médit que c'çt la Ireyepuifi
fiancéde la Içtre 1: e que la dçmierefilabe de talis La¬
tinfi doçt prononcer comme cçle dé talhiz Françoçs,

qui finifie un boçs quiJe talhé (car je n'ignorépas que
plufieurs ne leulhetfouténir tele çtre la puiffancé dé
la Içtre 1 combien qu'ajpz, mal a propos :) pour cela ne
fera il pas echapè : Car je lui demanderè lors com¬

mant s'exprimera la dçmiere de ce mot célcr : la ou
pourtant mon auis çt que la letre afin Ireifen. plus,
commant écrirons nous la première de chante , finon
an abufiant du c afiire ? Itam , commant écrirons
nous la première de valçt yfinon an abufiant de la
confinante v ? laquele an fia prolacion à une mçme
rçfen comme la confine j : c'çt a dire, que ce mot va¬
let Latin doçtfonner quafi comme s'il i ame't une dtfi

tongué
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H APOLOGIE,

tongtié ou au lieu de v,feuoçr çt an prononçant ouâ
monofiilabé. On le petit aufii connoçtre par les moz.

Latins fuadeo, confuetudo, quando : e m'çmes par
leprétérit difïbluêre , lequel le Poète par liçance fit
de cinqfilabés : ce qu'il neféroçt , fans qu'il i ût afinite
e confinancé de la filabe feule a çle mçmé départie.
Nom commetons m'çme abus an lu loyçle : Car ceus

quiprononcée bien Latinfiauet qu'an ce mot tumultus
çlé fionne autrémant qu'au mot Françoçs tumulte
Dauantare , commant écrirons nom la. dçmiere filabe
de ce mot gagnerfinon an abufant des Içtres gnfqu'il
té plçt apeler n mole, lé né di rien de la Içtre dou¬

blez, laquele,comme on set, doe'tlaloçrfd. Et toute-
fiçs la ou tu la mçz. au lieu de la Içtre £ antre deus

loyçléSjléFraçtes neportepoint qtt çlefionnéeinfiqriçle
deuroçtfonner. E par ce que jefuis tombéJus la Içtré
T, je ne te peu Içfjer pajfir que tu lui ôte's l'oficé que
nous lui auons donné antre dem loyçles : Car combien

qu'a la lerite çle neformepoint autrémant androçt les

Latins,an ce mot miler , qu çlefit an fermo : tout/-
foçs,fi nom regardons quepour reformer notre Ecritu¬
re tout au parfçt , il nom faudrait auoer letres toutes
nouuçlés : nom trouuerons que mtem laut la Içjfer
einfi. Car ce néfiroçtjamesfit. Notre Langue auroçt
pçrdkfen ujagé , auant que nom pufitons mçtré telgs

nouueautez, an la bonnegrâce des Françoes.Toutes nd-
cions ufet de f comme nom an ufons , excete l'italien
an quelques mo\e nompas par tout. Dauantage , toç-
mçmé ecri^les dçmieres filabes des nons pluriers,par s:

e défit nefi peuuet autrémant écrire, te'z, i à : comme
lépltmer d'homm/s/amm/s, efiamblablés : e toute-

foçt
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fiçs tufins bien que la Içtréfionne comme ton 2 , quad
lé mot fiumant commance par loyele : comme an ceté
parole , Tous hommes e fammrs ont a mourir.
E pour cutder palier ce qui né féfauroçtfauuer , tu diz.
quune Içtrepeut AUoçr dem ofiçes. Mçs c'çt Iné <tffi^
p'ourécouuçrture , qui angandre difcordau lieu de ré¬

gulante : laquelg an cet androçt bien gardée , ôte la
couleur d'abm , ancorés qu'il i an çt h du commancé-
mant. Mçs memtenant , qu auons nous aferé de refor¬
mer Iné chofi qui ne caufepoint d'çrreurf Erreur ni
a il point, puis que le commun confantémant i pour-
uoçt. Efi tu me diz, , Commant ? il nefaudroçt donq
rien reformer : Car an lijànt onpourra difiinguer U pro¬
nonciation dé ces dem mo*^, outil e futil, ancorés qu'i^
fio'çt ecri^d'uné m'çmeforte : d'autant que lé commun
confantémant çt , qu'i\ s'ecriuét einfi. le repô'n que c'çt
abufiuemant confiné , quand on acordelné chofi, la-
queleparaprçs on trouuépréjudiciable a fin confanté¬

mant. Car AUant qùaprottuer quelque chofi , on doçt
premieremantloçr quele difirmite il s an petitfuture-
il fambleroçt que la dernière di outil fié prononçât
comme cçle de futil : la dçmiere de! villx , comme la
dçmierede chenille : E toutefiçs il i àdifirancéma-
riifife. autant çt il de ces dem mo^ épris qui lient
de eprandr/ : e eipriz qui lient du fingulier, efprit:
de'que^la dernière filabe s'écrit lulgueremant de m'ç¬

meferte : E toutefois au premier, la Içttre £<tu milieu
néfi prononcepoint , efifit bien an l'autre. ^Autant
çt il de ces «wtmaiftr^traiftr^peft^temperbr. Ce
font les mô^j Louis Meigrçt , qui meritét reformacton,
non pas cem qui s'ecriuét d 'une forte qui çt tousjours

jàmblab
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14 APOLOGIE,

famblablé aÇoç, e quijamçs néfi demant. Cefont cens

que nom deuos tafiher a refiituer,afin depouuoçr régler
notre Ecriture.C'çt le Irei moyen de paruenir ou nom
afiirons,qui çt de randre notre Langue recommadable
anuçrs les nacions étranges. Car- an La leurfifant lifible,
nom leur donnerons quand e quand le courage di la¬
quer , quand {{auront la manière de racheter la lon¬

gueur du tans, qu'autre'mant iZdeuroçt atandré, etans

fim les lism : nompas an leur étant une ufiance ja pre-
Jcritepar nom cpar em. autantpeu tacorderèje que
les Içtres c,e,g, cet mçmepuiffancéauant e,i, comme
auat a,b. Croc moç,Meigrçt,nom neferions que nous i
ropre la tété,fins pouuoçr rien mériter nipour mm,ni
pour les autres,jaJ]oçt que nous eyos deprauè le Irei dé-
uoçr d'tcçlés an cela. Tu dones une ktae a l'ipour lefi-
re fonner corne nom proferons lé'g auant e,i. Mçs cela

s'apçlé , filon le prouçrbe lulgueré , decouurir fiemt
Pierrepour cotturirfeint Po[. Tu ôtés léfon au g,qui çt
japrefirit e aprouue,pour lédonner a l'i,cotré fa naiué
puiffancé, e qui ri'çt pasfi ' unwerfelemat reçupour tel.
Ce nonofiantjefuis trebten d'acord qu'antre nous com¬

me antre les Efiagnô^ l'j a keué çt cetepuiffancé:Mçs
de l'ôter ait g , pour la peur que j'è que rian [oyons

auoue^jjéfuis d'auis qu'il demeuré la,pour cete heure.
De mçmé ,japrotiue bien qu'on balhéune keué au e,
peur lui donner le [on dé i deuant a,o, u : comme an

d/ça,raçon, d/<ju. Mes dé le'finner comme k auant
Çjijf'ff une nouueaute tropgrande,e jofig dire, odieuje:
combien quemon opinion çt tomjours etè quefi Irçyg
puiffancé et tele , rii îit il que cete rç'fin (mçs il i an à

d'autres) 'qu'an toutes les dictions que les Latms ont
prifis
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d'autres) 'qu'an toutes les dictions que les Latms ont
prifis
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Z<¤ LOFIS MEIGI^T. ij
prifies des Gre'z., i\ont tomjours tourné k an c. Mçspar
ce que cela ne caufepoint d'inconueniant , e quilsob-
firué einfiprçfque an toutes Langues lulgueres , fors
an l'italien, ou iz, finnét c auant e,i, comme let
Françoçs finnét le c afitre , e attfii que nom ne nous

contredifôns point an cela : nousferons miem de l'an-
trétenir telqu'ilçt,que de nom peiner pour neant.Pour
la mçme rçfen,je ne iacordépoint que tu êtes l'a da-
prçs lé g, an ces rao^longùeurjlanguejguiiè : Carje
ne se an tout notre Françoçs, ou nom ifeyons incofians,
fors an ce mot aguifer, la ou /'u fieprononce.E quanta
ce mot GuiCepour le nom d'unélde , il ne doçt çtre
mis an conte, par ce que c'çt un nom propre : e au mot
egulhon,^.<r tu ecrl'^par i auant \Jitu letis écouter

parler les Françoçs, tu trouuéras que l'ï rii à que fçré:
car on rii an prononcépoint, ^entantpeu t'acorderè je,
que nous eyons a receuoçr la Içtre q (ans u joignant:
d'autant que cela ri'çt point réduire la Içtre afin ndif,
mçs plm tôt la corrompre. Car qui la litjamçs an écri¬
ture du monde qu'çle ne fût acompagneé du? com¬

bien queje n'ignorépas qu'an quelques ancienes meins
dt no'^ '^ommans, on ne troutieccrit qi , qoi , qerir.
Mçs il nefi faut pas prandré la : Car les bonnes gant
an fife'çt autat an Latin,ecriuant qi e qalis, chofi tant
abfiurdé,que nom deuonsfiulemant auoèr pttte de leur
ignorance, e nompas prandre example a leur bonnefie-
il Jèroçt beaucoup plm tolerablé de mçtre In k au
lieu : Ce féroçt aproprier lé k afa Ireyépmjfancejâns-
qu on an pût abufer. Toutefoes , combien qi*é nom né
prononçons point l'\X aprçs q, commefont les Italiens e

£fi"tgnôz,.fi çt ce quepour cetegénéralité quiampçfihé
' l 'çrreur
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iS APOLOGIE,

l'çrreur,jé trouue meilheur qu'on rit touchepointpour
cete heure. Car a peinéfe trouuera il homme quifeçt
des tiens an cela : ancorés moins, comme jeflime, an ce

queje la dtré.Tuas ditjil m'anfiuuient an ton pre¬

mier Trete d'ortografi,e té dure tomjours ton opinion,

que la Difiongué compofie de la quarte e cinquième
1/oyçlg, qui çt ou , ri'çtpoint Françoçfe : au heu delà-
quelé tu l'eus introduire In o, que tu apçles o clos.Tu.

regetésfàmblablémant du Françoçs, U Difiongué com¬

pofie de la pr/miere e cinquième loyçlé , qui çt au;

pour laquelé tu mç{ no. ^A'n qtioç a peine puis je ima¬

giner rçfon qui içt mu,aumoms qui tepuifféfiruir.Car
quant a la Difiongué ou, laprobtcion d'icçlé,au raport

dé tom les Françoçs,çtpropré,neceJpre e infiparabléde
notre lulgtiere. Efitu diz. qud la prolacion bien an çt

necejferg,mçs qu'elg nefe doçt einfi écrire, d'autat que

l'ufiage des dem loyçles Latines dont çle çt compofee,

çt indu a cela, par ce que les Latins rian ufèretjamçs;
e qu'il laudraçt mteus l'écrirepar omicron eypfilon, a,

l'imitaaon des Gre^ ( comme je trouue an quelques

tienes Ecritures : ) je té repon que la loyçléypfilon
fionnoçt anctennemant, comme deprefiant notre u Fran¬

çoçs : ce qu'on peutfauoçr par un bon nombre dé rno\
que les Latins ont ù\ des Gre7: la ou iZ n'ont quafi

point changé v an autre loyçlé qu'an u. E auons abusé

de toutes les dem : de l'une , an la proférant comme k
tierce loyçlé i : e de l'autre, an la proférantpar trop
grande comprefiton de leurés : commeproprement /'u
Latin dktauoçrIn fin moyen antre la Difiongué ou
e notre u Françoçs : einfi que irebien a noté Erafmg.

an fin Liurédé droeté Prononciation. E partant^rii A

chofi
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^C LOTIS MEIGR^E-T.

thofé. quipuiffe ampçfcher que l'a joint auçcl'o nefa¬
ce autant quefont omicron e ypfilon : lu mçmemant
que les Françoçsjufques icifèfintpafièz. de tom cara-,

Itères autres que Latins. Quefi tu loulo'çs dire que OU

finne trop-fimplemantpour çtre Difiongué., la du les

dem loyçles doçuet çtre fianties ,je £t qiiauJsSon les i
fiant : Mçs pour l'afimte qu'ont tomjours ué ces deus

loyçles anfiamble (témoin l'écriture anciene Latine dé
font e ilint) on s'an àpçrçoçtfit peu que rien. E quant
A lafimpttctte déprobxcion,tu se'z. que la Difiongué au
fi prononce aufïi fimplemant : fi fit bien la Diftonrué
eu, laquele tu riôtes ni nefiauro'çs ôter de notre Fran¬
çoçs. c'çtautre chofi des Difiongues Latines x,cc,la o»
les dem loyçlesfont diftinclémantfianfibles. le reuïén
a la Difiongué'au , que tu letis changer an no. le té
pri,Meigrçt,garde toç an loulant être trop cnriem,de
tomber ou dçtré caufé que les autres tombet au licé
des Parifiens,quiau lieu d'un feau d'eàu.difèt vn fio
d-!io. Car fans point défaute il t'ut autant "Valu mçtre
un ofimple toutd'un moyen.Mçsfi tu m'çz. tes oreilhés
an confeilh , tu connoçtras que les premièresJilabes dé
cautejr e au£e , nefinnetpoint autrémant que cçles

de cautela e cauia.- ou s'ili à de la difirance: pour le
moins el/riçt tele,qu çlepuiffé caufir aucun çrreur an¬
tre nom, ni antre les nacions étranges. Puis il te doçt
fiuugnir dé la procheméte que tomjours à ué la Di*
ftongué au auçc U loyçlé o :comme on sétpar les mo^
Latins caudex e codex : Claudius e Clodius: fodes
pour fi audes, e les autres. Epareinfi, combien queno-i
trgprononciation tournât plmfus ao, que Jm au ( ce

queje riappçrçiijamçs) ancorés néfiroçt ce que curio-
b fitt
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S3 Z4F0LÛGIÇ.
fite A toe, de chercher les chofis defiprçs. ^tuifè donq,

Meigrçt,quelé antreprife tu as loulufçre,decuider ré¬

duire les Içtrés a leur anciené e na'iuepuiffancé. le te
tri ne nom montrons point fi lehemans néfi rigorem
d'antreé:Néfefins point dire de nom,qtténom louions
paffer déforcé e par Jus les muralhes , quand les portés
font ouuçrtés : riantrons pointfi a la foule , auant que
les Ugisfo'çtpréparez,:gagnons premieremant les keurs

des nommés , An leur propofant les condictons moins

fiupçonneufis, e qui honnçtémant néfepeuuétrefufir.
Fuis nom leur métrons les autres an auant, quand iz.

feront un peu miem pratiquez. , e afiuré^. Cro$ moç,

quefi nompouuons corriger lesabm les plus manifefies,
nom aurons bien befingné. Fçfens l'un aprçs l'autre :t
nous ~Voerrons,que quafifàns nom an çtre notablemant
Apçrçuz, , noz, refons auront trouue lieu anuers tout m i
peuplé. Puis il An "Viendra d'autres aprçs nom , qui

dchéuéront ce que nom aurons,nompas oublié,mçsfith
lémantdifiimuli. ïé jufqués ici touché prçfqué tous

les point iquez. ne fuis d'auçc toe quanta l'Ecriture,
mes que premierématje rioublie quefins rçfàn tu otes

l'jeféminin, au lieu duquel tu mçz, un apoîlrofi a lafin
des dicaons , quand le motfumant Je commancé p<tt

loyçlé. E ce qui lé mefit dire, et que Ionfepeut ar¬

rêter, e bienfiuuant s'arrçte Ion an lifànt,fm lafin de

teles dtectons , ancorés que lé point riifiçtpas : e an s'i

Arrçtant,c"çtforce de prononcer l'jf. il faudraçt par m'ç-

mérçfin ôter quafi toutes autres Içtrésfinales , lïquc
les nom néprononçons point au parler continu : dont ji
parlérè plm au long an mon Dialogue.

le lien meinténanta laprolacion.Tu diz. que l'i M
cet
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I* L0F1S MEIGXJÇT. t?
tes w»z,,prolacion,nacion,fV/i7«g-: qui çt contré lu-
fige e obfiruancé de tom Françoçs. le té di, qu an no¬

tre Françoçs les loyçles fint tomjours brieues les unes
douant les autres , finon quand e\es fint douant l'éfé¬
minin. Comme tupeûs euidammant connoçtrean ce
mot châtier, duquel lapenultime çt brieué: e an châ¬
tie , première pçrfinne, U ou çlé çt longue. £ fit»
lefys debatre que s'ilfaut un acçantfm la premièrede
châtier,;/ anfaudra aufii unfim lapremière de châtie*
longue :^par mçme rçfon , un autre fim la penultime
aufii longue :£ einfi, faudra mçtrédem m'çmes acçans

fin un mot. le repon qu'il riçt pas neceffire de métré
acçant fim toutes filabes longues : combien qu'agrand
peiné fepourra dfiauuer pour quelque tans an notre
Françoçs fim aucuns mo^. Comme quand nom dtfins
lequéz e aûquéz.f quelques autrés,pourfinifier la lon¬
gueur desfilabgs. ^cn qttoç toutefiçs les notés s'apçlet
plm totapicules , que non pas acçans. Mçs il riçtpoint
dé béfiin dé lé fçre einfi par tout : Car il fiufit qu'ait
châtie" on le mçtejm lapenultime:par ce que la lon¬

gueur de la première filabe fe connoçt a fin original,
châtier, le donneré example du mot Romani : lequel
combien qu'il riçt qu'un acçant principal, qui çt an U
penultime : fi çt ce que la première fie doçt tomjours
prononcer longue,e la dçmiere auçc. Ce qu'on trouuera
%lrei an conftderant que les premiers Poètes Latins ria-
uo'çt point autre loç dé fçre leurs filabes longues o»

brieues, an compofant lçrs,firs laprolacion commune-
£ rietoçtpoint queîiion de leur anfiigner leurs quanti¬
té^ Car toutes fibxbes longues fié prononçoçt longues:

« brfiufs, brijUfs, Ce iHmwi obfçrnons fimal , que
	 ~' " & z s'il
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« brfiufs, brijUfs, Ce iHmwi obfçrnons fimal , que
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îgl APOLOGIE

s'il eto\t pofiiblé qu'il reu'mt quelque Rommein dé
l'outré monde , pour nom ouïr parler Latin , ilfieroçt
ampçfihé nonfiulemant a nom antandre , mçs aufii a

pouuoçrfauoçr quel langage nom parlerions : tant nom
auons depraué la naturçle prolacion Latine an cela e'

An autres mile androç\. si rie je pas pourtat oublié Ct-
ceron qui dit que la première dé lnclytus e de tom
mo\compofe\de in , fors de cem qui ont la féconde
partie dfé la compoficion commançant par f, ou f , çt
briéne. Mçs pourquoç e commant celafiefit, ce riçt ici
lé lieu de lé dire. Tant i a, que qui aura bien antandit
lepaffagg d'Horace An fin ~4rt Poétique , la ou il dit
du me Tambg, Pes citus : E l'autre androçt, ou ill'a-
pçle-na.tum rébus agendis: dconnoçtra ce qui an çt:

Epareilhemant quand il dit des spondées, Spondsos
ftabiles -Mçsje crein d'çtré trop long.

Pour reprandrénotrepropos, fi tu louloçs dire que

tuapçlés r idé nacion long au regard dé celui de

donnafsions e tournafsions : (car s ilfaut dire don-
nafitons ou bien donnifitons ,je rian di rien ici,) ejâm-
blablemant l ' i de châtier , au regard de celui de
chartier :jé te diro'ç que ce feroçtfans refon. Car an

chartier , l'i par manière de dire , ne s'apçle point i:
d'autant qu'auçc l't , il ne fçt qu'unefilabe ( laquelé
toutéfoçs je ne loudro'ç apeler difiongué comme toç:)
ce qui ôte a toutes dem L puiffancé naturçle, qui çt
d'an fçre chacune une. E par ce qùan chartier e les

famblables iz. rianfint qu'une -'l'i e /'e néfe doçuét
apeler Ions ni brié\, mçs bien lafilabe qu'iïfont, longue

ou brieué. autant çt il de ce mot puant duquel tu di^
la premièrefilabe étrg longué,qut çt notoçremantbriè-.

ue.
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^t L0F1S MEIG^JET.
Ué. jutant des dçrmergsfilabes dea.lè,donnè,quifint
aufii eutdammant brieues:loçre les dernières des plu-
rters donnèz,a.\èz:comé chacun connoçtpar ceteenon-
ciacion, Nous fommes alèz a la Court, e r/tournèz
a Pans. E ne fi faut réglerfis ce qu'ils ecriuetpar z:
Car j'é desja dit que nom riufons point de z pour Içtre
double, comme naturçlemant elé doçt çtre. Tu iabufis
aufii an ce mot violçt, le metant de dem filabes : Car
il çt dé trocs , tant par ufitge quepar autorite du Içrs
dé Marot, Témoin la cou' violçu. ^Cucontreré de
cem qui panfit que miel e fiçl fiçt difiilabes, quinélé
font nomplm que Ciel e vielh. Efi tu ne louloçs firé
cas dé l'autorité dé Marot , il mefamble que tu tefe-
rocs tort an lui an loulantfçre. Car combien qu'ilfiçt
ancorés des nouueauz. ,fi çt il pourtant an bonne loçe
dé lielhir : pour auoçr été ou lé meilheur , ou pareilh
au meilheur defin tans. E nefauroçt on commander

trop tôt a l'autorifier, nompas pourtant, an tout e par
tout: d'autant qu'an notre Françoçs , qui fe hâté défi
polir, tom les joursfèdekeuuret meintes chofis mduu'ç->

fiés qu'on trouuoçt bonnes ancorés de fin tans. Toute*
focs quant a tele prolacion comme cçlé dont nom par¬
lons, il néfauroçt i auoçrfalhi, lui qui à été nourri tou¬

tefia lie es liem ou Ion parloçt bien. Soufrons donq
qu'ilçt autorite aprçsfa mort,qui an louions bien auoçr

auant la nôtre- Ce quefan di ri'çt point , quejépanfè
que tu la lui leulhes amoindrir. Mçs je la lui mein-
tién ,par ce que (uiuant l'ufàge, auquelfin bon natu¬
rel l 'adrgçoèt, il népourroçt çfemant auoçrfit fauté an
chofe fi commune- Que fit an quelques androçz, qui
concçrnét l'art, ilauoçt çrrè: iz. pourroçt çtre téz.j,qué

., " £> $ j*
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T"
lt <sePOL0GI$

jeferoc celui qui lui feroçt leplus rigoreus. l'antàn an

l'inuancion e difioficion : e beaucoup moins an matière
dé moz. , qui nefint que l 'ecorce au pris desJàntancgs.

le trouue anplm d'un lieu dé ton Liure, veramant
pour vrçmant ; Efi ce ri'çt la faute dé l' Imprimeur, je
t'auifé que tu ne trouuéras homme qui té leffépajfèr
U tienne. Meinténant pour lémr am poins les plm
insines, dt moç , je tepri , Meigrçt , qui te pourra con-

fanttr que Ion doçue prononcer cue\ hutte, par u tout
nu.au lieu de keuc e heurte* par difiongues'Fuis,qui
t'acordera que l e que tu apçles c ouuçrt, conuiegne an

ces moz., naguçnr, pourtrçnr,contrçrr, necefTçre-,

pour naguère7, protrcrr", neceflèrr? e que non feule-
mont il i conuiegne, mçs ancorgs que tu t mçtes un ac¬

çant deffm, tout einfi que fi les filabes etoçt longues,

comme clés fiçt pures brieues f" gui t'acordera qu'il
falhéprononcerpar ofimplé,ces »wzbone,,comodc'J
conu, corne, home', honeur >.pour bonoc, com¬

mode, connu,comrnr,homrar;honneurJ E quipis

çt, qui t'acordera qu'on doçueprononcer, troup, neu¬
tres, coûte, clous, nous anciens,/w difiongué ou?

au lieu dé trop, nôtres , cote, clos , e noz anciens,
par ofimplé?^CucontreréA qui as tu oui diré,coleaxt
doleur,par lem'çmé ofimple,qué tu apçles o ouuçrt?

îé pris garde quelquefois a cela, , e è trouue que c'çt

lélicede cçrteinspaïs , comme dé la Gaule Narbon-
noefè, Lionnoçfi, e de quelques androçz. dé l'^¤quitei-
ne: ou iz. difit le haut bot, un huis ôuert, du vin
rogiv sAucontrere, unmout,uae'chou£e-,* des

pourreaus. te trouue an quelques Liures^dé l'im-
primerig de librerés Autrémant correz. e dtlig'ans,

loang/,
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^¤ LOVIS tâ£IGl^E.r. tf
ïoang-tjrejoirjtorne^oijmorir, e voloir : ^tu-
contrere , ourront, le- voui , e Lt moût : chofi cçrtet
ridicule, lé tgpri , Meigrçt , riepoufins point fi afe-
ilueufémant la prolacion dé notrepais. Gardons nom,
qu'an loulant tuiter la reproche quefit la lielhe a
Teofias~lé,nom riancourons cçle que donna Polion a Tité
liue. Sans point défaute, j'fi dire c?ht dé moç, queje
tomjourspris peiné de parler t prononcer correElémane
autant qu'un autre- E combien que je fi'ç d'un pais,
ou la prolacion , "Voçre le langage font affez. liciem
(comme jefitis contreint dé confiffer)toutéfiçs jepan-

Jè auoçr gagné ce point au moyen de la reformacion
queme fuis impofie moçmçmg , qu'a bon droçt ne fit
pourra dire de moç, que mon parler fànte fin tçrroç.
E par ce que je tomjours été de l'opinion de ceus qui
ont dit qu'an notre France rii à androçt ou Ion parle
pur Françoçs ,fors la ou çt la Court, ou bien ht oufont
cem qui i ont été nourriz. : je mifuis loulontiersgetè
toutes les focs qu'an é u l'ocafisn: laqueléaffez,dèfiçs
j'é Ué, prmcipalemant du liuant du Trecretien l{o§
Françoçs : duquel les g'ans dé Içtrés ne fauroçt parler
affez, honorablemant. ^¤n la Court duquel je u Ajjèz.

bonnes antrees,par le moyen des connoçffances qufj'A-
ttof pratiquées du tans qùil renoçt , maprochant des

pçrfinnagés qui auoçt crédit , faueur e manimantd'a-
fires : quifint cem , qui parlet Ig miem. Mçs cçrtés
dé tom cem la ,je rian oui jam'çs un quiprononçât les

moz. einfi que tu nom les ecriz,. Gardé toç , Meigrçt,
qu'on ne t'estime trop amourem dé ta fantçfie propre:
e qu'an ne loulant rien IçJJir ptffèr des opinions d au¬

trui', les tienes fiçt trouueés mauuçfés , auant qu'on çt
b 4 prit
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,4 APOLOGIE,

pris Uçfir dépefer les rçfons que tu as bonnes an beau¬

coup d'androçz.. Que diras tu ,fi je te montré que
toçmçmé tu te troubles e confins an tes propos ?. Tu

"Veus reformer l'Ecriture dés premières filabgs . de
maifW, paiftr<r,nai{txe': Uqueles cçrtes requieret
reformacion, s'il i an à an notre Langue qui lergquie-
rét:e leûs qu'çlés s'ecriuét par un ç a keue', qui çt
télé puiffancé que dit Erafme ,fi je bonne memoçre,
que doçt auoçr l'u des Grez,. Dé ma part, je t'acor-
de ton ç a keué : efuis bien contant d'an ufier auçc toç,

e autres qui i ouoçt pouruu auant toç e moç.

Mçsfi aprçs te l auoçr acordé , je té conuein mani-
feslemànt que tu abufis dé ta propre intancion , quel

moyen auras tu defiormçs dé garder ton crédit , fi tu
né te reconnoçs f Tu ne fis que dem fortes d'e an ta

dçmiere édition. L'un a keue , duquel nom parlons,
que tu apçles eouuçrt: (quiplm propremant s'opçle-

roçt e cler,a la diferance de le que nom difons.fi-
imnin : lequel tu nommes e clos , e qui plm conuena-

blémant fe nommeroçt e fourd:) L autre fans keue

lequel tu fi^firutr de dem ofices : que tu ne fauro'çs

tuer (fans dire rien déplus çgre ) çtré chofi d'impru-
dance e d'omifiion.Car tufi\_ que nom an auons trocs:

lequel^ tu fins an ce mot Defçr/. yoçla ou il me

famble , que tu as notablgmant falhi , comme an ta
première edicion tu an uffés bien parlé, einfi qu'il me
cuidefouuenir. E ta fautéfi loèt an ces mo^ écri¬
re, déduira , per^ : la eu tu ne mtfi^ point d 'e dife-
rant pour les premières e pour les dçmierés filabes.
£ ancorés ceci mefiamblé autant ouplm étrange, que
tu ecriués fi grand nombre de mo^j?ar l$A keue *

pour
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wT ZOriS MEIGRÇT. it

pour lepremier , la Conjonccion copubttiue, e : comme
s'çle fie prononçoçtclerémant. Ce qu'a mon auis tu né

fiauroçsfoûtenirfians queton oreilhe mçmeté codannât,

anoyant ces moz., Veûstuuter/, e çtr^rmon ami?
la ou lé fin dé U Conjonccionfié dificçrné apçrtemant
d'auçq lapremièrefilabedu Fçrbefufiantif. Tu anabu
Ces aufii an ce mot Manteur. Car tu séz, bien que la
premièrefilabe n'çtpasfi cleré, comme an ce mot mç-
tr/. le ne leii pas pourtant dire qu'çle fionne comme
an la premièrefilabedé mériter : Mçs mon auis çtde
déuoçr écrire toutes teles dtccions plm tôt par a que
par e. Car dé dire qu'il t çt difirance. an la prolacion
des dem dçrnieres filabes dé amant e firmamant,rVf
a firé a cem qui regardé! de tropprçs , ou qui leulet
parler trop mignonnemant : Sambloblémant antre les

penultimés de confcianc/e alianc/. £ lepeut on an-
cor' plm cçrtetnémant connaître,quanden prononce ces

deuspropofictons quifint démçme ouye,mçs dé dtuçrs
Jans, Il n.e m'an mant de mot : e , Il n/m'an mander
mot. Combien que proprémant a la rigueur ce nefiçt
ni a ni e. E confeffé que les filabes êqueles nom me-
tons e auant n,mefamblet autantmalçfees a reprefan-
ter par Içtrés Latines, que nulés autres que nom eyons

an notre Françoçs. srief, /'e qu'on met lulgueremant
an fckncefinné autrémant que l'e de fcientia La¬

tin : la ou proprémant ilfi prononce, comme an Fran¬
çoçs celui de ancien , fien , bien. E la rçfon dé tel/s
prolacions corrompues du premier tans , je la dire an
mon Dialogué. Regardé meintenant , Meigrçt , quel
tnconuemantpeut arriuer dé tes precepcions. Car as tu
défir d'an çtre cru ou nonf e fi ne doute point que tu

b 5 né
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*s Di^eioGyç.
ne lé "Venlhes çtre- Orpofins cas que des le jourdhui
tes opinions fio'çt aprouueés. Cçrteinemant s'il eto£t einfi
Auenit, tu auroçs été caufie d'une chofi toute cotrere a

taprincipale tfeulé intancion. Car au lieu que tu prê¬

tons fçreobéir l'Ecriturea la Prolacion , tu auroçs fit
obéir la Prolacion a l'Ecriture. E ne croc point que
toçmçme né trouuaffès notre langagefort deguifi, quai
tu l'orrocs einfi prononcer comme tu l'ecriz,. Tuséz,

que ce riçtpas rçfonpareilhe de U Prolacion e de l'E¬
criture. Car an l'tme,ilfiautparforce çtre du commun
ctnfantemant , qui çt le "Vrei ufagé'-c totalèmant s'i
Acommoder , Ancorés que du commancemant la rçfon i
ût pu contredire. Pour a quoçparvenir, lefiul moyen

çt de hanter les liens epçrfinnés les plus célèbres, auçq

lequeles on aprand non fiulemant lepArler ( car c'çt

peu de chofi de fiauoçr ce queplufieurs ont commun
aueqiigs nom ) mçs aufii la conduite , le mente, e eue-

némantdes afçrés quiapartpenet a l'antregAM, e qui
nomaportétla purite, naiuéte, e abodance dé langage.

Mfs quant a l'Ecriture , çle ne doçt auoçr Autre ufage
mpuiffancé , fors cçlé que la Prolacion luidonne : einfi
que toç e moç acordons bien. E me deplçfiçt beaucoup s

quand jepublié mesEuures Poétiques , qu'iz. ne furet
imprimé^ an partiefilon mon intancion. Mçs je les é

dépuis augmante\ d 'une bonne tierce partie : e quand
"Viendra a les rimprimer ,jé les firè îoçr ecriZa mort

gre,oujeferé defibéi des Imprimeurs, l'é nouuelémant
mis an lumière une Aritmetiqué : an laquelé combien

que mon Exampkré çt été fiuiùi de prçs,fi çt. ce qu'il
faut quejé confeffé,quejufques ici ne me filis cru moç-

mçme,riojant,commé j'é dit icifçtrefi Antreprenant de

primé'
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primé"face. Or an ce mien Dialogue , les LeÛeurs con¬

naîtront antieremant mon opinion : déloquete iz.pran-
dront ce que bon Uurfiamblera : combien qu'a peu près
par cet/ Ecriture , on lapuiffé coniefturer. Mes par ce

que fan 1/éit fçre ouir les refons d'unepart e d'autre
bien au long: e difiuter des caufis dé l'Ecriture cor¬

rompue: itam de notre Prolacion : £ parmi cela, d'au¬
tres foins apartenant a notrf! Langue, jefiere que les

LtÛeurs s An contatéront miem que dé cet ^Cnuoçfim-
ple comme ilçt- Lu plus de mon atante riçt pas d'çtre
An toutfauorisé. Car je n'ignorepoint la dificulte qu'ti
ptnd. Mçs bien m'atànje , que quand toç e moe , e an¬
corés autres aprçs nom,aurons longuemant traualhè : il
fi pourraformer anfin quelque refilucion , finon toute
parfite,atout lé moins receuable: Niplmni moins que
quelqu/s Filofifis difio'çt toutes chofes procéder de con¬

trariétés £ fi tele opinion çtpour auoçr lieu de lerite,
ilferA trouue bon que toç ou quelque autrene m'epçr-
rng point la ou il trouuera fondemant : an pratiquant

té mot tout commun du Filofifi, lequelJe dit
Ami de Socrate , e ami de Platon : mçs

fus toutes chofés , de la rerite.
^tdieu, Louis Meigret.

De Poçtiers , Ce

cinquième dé
lanuier,

M. d. Kl IX.
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P E^E, M I E R^ L I F $^E> DE,
l'Ortorrafe e Prononciation Françoçfie

par laques Peletier du

Mans.

L i k dffe\ long tans que jatiot
délibère de mçtrépar écrit les re-

fins de l'ortografi Françoçfi, te~

lés que de longue metn les ami
I pourgdtees e déduites aparmoç , t

dontjauoç plufieursfiçsfit man-

cion e promçffè A mes familiers
amis. Mçs angardant tomjours mes opinions , e Içffant

mûrir mes deffeins,einfi quefint coutum'ieremant cetttjl

qui leulet écrire quelque chofi : la dtlacion , au l'un

de m'affurer e mepréparer a les deuoçV mçtré an etti-

dance, fut, aucontreré, caufe quepour quelque tans je
merefioçdi, e mi arrière mon premier propos e antré-
prifi: par ce que de jour an jour çle nian aportoçt

quelque ocafion noutiçle. L'une etoçt , que la matière,
qui de fioç bien apartenoçt a tout un Peuple , toutefois
etoçt légère : qui etoçt de grand labeur , toutefoisfins
grand mérité : qui etoçt de necefiite, toutefioçs décon-
trouçrfi a plufieurs odteufi. E puis fefiauoç bien qu'çlé

etoçt antre les meins d'autres que de moç.Léque^mç-
més m'aueçt desja preueriu.^i-uçc cela,ie' regardoçque

combien ancor quçle fut d'importance , fi rietoçt çlé

capable
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DE, L' O I^T O G 1(_^C F Ç. if
capable d'ornemans ni élégance aucune- E pour le dçr-
nterfé me propofo'ç l'opinion commune, que ce riçt le
moyen dégarderfa dinite que d'anfiigner. On set qui'
faut de necefiite antrer par la Grammeré an la con-
noçffance des Difciplmés : e toutefies quand on fe loçt
hors d'aprantiffige, l'une des premières chofes que Ion

fçt,c"çt défe moquer de cem qui la montret: e le plm
beau nom qu'on leur donné bien formante çt Magtfiçr,
Epour monterplm haut, celui qui leutçtre Orateur,
nefefauroçtpaffer d'aler a l'école du Retoricien : mçs

quand il an çtforti, e qu'il à gdgnè quelque caufi ou

dem anplein Sénat, agrandpeine luifeuuient il defin
mçtre: e çt,defçt,reputéplm hautparfis lui,que lui-
même né s'efltmoçt bas , quand il etoçt par lui répris,
radrece , e quelquefeçs châtié. Comme nom loyons des '

Efirimeurs : ( carfouuant les petites chofes fi compa-
rét affez. pçrtinammant auçq les grandes) : Uque\_ont
montre an leursfiales a ungrad nombre dejeunes per
finnages aujourdhui tant ad'çtres am armés : dont les

unsfont Lteutenâs pour le j(oç,les autres Gouuçmeurs,
les autres Captteine's, les autres Portanfiignes : e brief,
unegrand'partie du refie,an bon lieu pourferutr leur
Prince : ce pandant que leurs habiles montreurs de-
metiret Efirimeurspçrpetuç^e leurs dijctpl.es ont l'hon
neur , lafaueur e l'auancemant qui prouient d<i leur
art. Toutes ces caufis jointes anfamblé m'ont tomjours-
découragé d'écrire mes concepcions : jafques a tant que
je contrépansé, e donné place a cçlés qui me deuoçt in¬
duire a lefere. cintre Uquelés à été l'une , que com-
bwnque le titrene foçt rit graue rii magnifique: fi et-
ce qu'il nefiepeut bonnemant'treter,fans parlerparmi

cela
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jo P^MIEI^ IIFI^Ç.
celo d'autrespoins bien bons e dinés d'çtre suz, : Conù

me de la Prolacion, de l'accepcion e dlfirancé des moz,,

chofe qui apartient a la firuBure dé toute la Langue.

£puisje mefuis tomjours atandu defiré trouuer mei¬

lheur ce quéjan diro'ç, au moyen de la difioficion e trt
ditiue que jauo'ç a obfieruer : laquelefije néfuis deçit,

tourra donner quelque lumiere,grace,e honneur aufu.
gçt. tantàn la firme dé Dialogue : la ou je riintrodtii
pointpçrfionnagésfeins niobfcurs, mçs quifont tom di
connoçjfancg , chacun an fin androçtpour lé plm fefi
fent,epour homme déplmgrandefirit : auçc le'quez,jt
longuemant efamilieremantfiequantè , epar dmçrfes

fiçs diffuté la prefante matière. E peu bien porter té¬

moignage pour chacun d'em , fans me montrer fafiçt
d'aficcion, queparauanture an France né fié trouue-
ront dem autres perés d'hommes,quifichet mtem que

c'çt dé notre Langue, né qui l'çet miem excçrcee , les

uns dempar écrit, e les autres par etùcfe , que les qua¬

trequeje icifit parkr.Surquoç mefuii pansé,quefi les

propos queje a rédiger ont ete tenii\ e debaitP^antre
tèz. pçrfonnages , je ne doç point auoçr dé honte dé les

écrire. Car l'Ecriture n'apoint dépreeminanceparfis
laparole , quand les chofis fint preffupofies pareilhés.

tantàn quand la parole lient des hommes dejugemat
e défiuoçr.e qui çt nonfieulémant démenée antre eus,

mes aufiipréméditée : laquefi étant tele, cçrteinemant
mente çtre mifiépar écrit, ou bien n'a point mérité du

tout d'çtre dite, principalemant an telaprçt ni an tele
affamblee. Quant au peu dedinitequ'aportél'oficé
d 'anfiigner, oui bien,fi c etoçt comme an une Ecole.Mçs

fi c'çt an amonnçtant, an demandant ou interrogant :ft
t$t
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èçt in communiquant ou bien an hfiant anfamble,»u an
écoutant : e quepar la , lom eyéz. moyen de randré les

hommes meilheurs , je ne loi point pourquoe lom ne
Igfaciéz,, mêmes parfirmed'anfiignemant. Dauanta-
gé, qui fiera celui qui fé montrerafi dur e fifauttagé
anuçrs moç, dené mé "Vouloçrfçre ce paffedroçt, qu'a-
prçs auoçr mis an lumière chofesplus fcrieufes,e cepon¬
dant queje mapr'çte a anpublier d'autres, e aufii du¬
rant les troublés publiques qui redondet a mon annui
fritte :jé riçépoint a madonner a oçfiuete,chofi queje
ne peufçre : ou a mélancolie,a laqutleje refifie,plus tôt
qu'a m'ampçfcher am Lçtres e a l'étude. D'autrepart,
combien que la hauteur de tom ors excçlans nom fiçt
plçfante,comme cçlédes arbres, e nompas les racines ou

lesgetons :fi çtcépourtat quefans em ele nepeut çtre.
Outré cela, ilfaut que tom cem quifié m'çlét d'écrire,
auottet que ce qu'iz. ecriuét ne tond a autre fin que
d'anfiigner (de la deleSlacion je rian dt rien ici) :ott
s'i^leulet quejufie d 'un autre mot,mes qui laut tout
autant, d'infiruiré- Dauantagé,jefieré mggouuçrner
de téléforte , que cem qui fié loudront arrçter a lire
mes Ecrit,, an tireront telfruit, qu'i^an aprandront le
meilheur e le plm dificile qui fiçt an la prolacion Ita¬
lienne e Efiagnolé. Epeu bien donner quelque affuran-
ce de ceci, par ce que je u le Pétrarque, lé Bocace e

i'^Crioïlé fifamiliers , e auçc cela , méfuis aprochéfi
prçs décem quiparloçt l'italien : qtt il ne fauroçt çtre
queje rian uffi apris quelque chofi. Qtut a l'Ejfagnol,
j'é premieremant ii a Paris an ma compagnie g'ans de
la nacion : e depuis é été a Bordeam auçq lefigneur Un
Gelida,duquelne mepeu tenir defiré louable nucion,

pour

DÇ L' O RJT 0 G l^^C F $. Jf

èçt in communiquant ou bien an hfiant anfamble,»u an
écoutant : e quepar la , lom eyéz. moyen de randré les

hommes meilheurs , je ne loi point pourquoe lom ne
Igfaciéz,, mêmes parfirmed'anfiignemant. Dauanta-
gé, qui fiera celui qui fé montrerafi dur e fifauttagé
anuçrs moç, dené mé "Vouloçrfçre ce paffedroçt, qu'a-
prçs auoçr mis an lumière chofesplus fcrieufes,e cepon¬
dant queje mapr'çte a anpublier d'autres, e aufii du¬
rant les troublés publiques qui redondet a mon annui
fritte :jé riçépoint a madonner a oçfiuete,chofi queje
ne peufçre : ou a mélancolie,a laqutleje refifie,plus tôt
qu'a m'ampçfcher am Lçtres e a l'étude. D'autrepart,
combien que la hauteur de tom ors excçlans nom fiçt
plçfante,comme cçlédes arbres, e nompas les racines ou

lesgetons :fi çtcépourtat quefans em ele nepeut çtre.
Outré cela, ilfaut que tom cem quifié m'çlét d'écrire,
auottet que ce qu'iz. ecriuét ne tond a autre fin que
d'anfiigner (de la deleSlacion je rian dt rien ici) :ott
s'i^leulet quejufie d 'un autre mot,mes qui laut tout
autant, d'infiruiré- Dauantagé,jefieré mggouuçrner
de téléforte , que cem qui fié loudront arrçter a lire
mes Ecrit,, an tireront telfruit, qu'i^an aprandront le
meilheur e le plm dificile qui fiçt an la prolacion Ita¬
lienne e Efiagnolé. Epeu bien donner quelque affuran-
ce de ceci, par ce que je u le Pétrarque, lé Bocace e

i'^Crioïlé fifamiliers , e auçc cela , méfuis aprochéfi
prçs décem quiparloçt l'italien : qtt il ne fauroçt çtre
queje rian uffi apris quelque chofi. Qtut a l'Ejfagnol,
j'é premieremant ii a Paris an ma compagnie g'ans de
la nacion : e depuis é été a Bordeam auçq lefigneur Un
Gelida,duquelne mepeu tenir defiré louable nucion,

pour

© Bibliothèque Universitaire de Tours



M«HH«miMJIMUIlll«IIUIIllHMB

3r p R^% MIE S^ LÎF SJÇ.

pour l'antieréte e debonnerete égales an lui au- grand
fauoçr : e quand e quand, auçq autres de fin pais qui
etoçt an fàmçfin. Par le moyen déquez,, aprçs auoçr lit
lé Courtifan écrit an la Langue,e ancorés dame Celefii-

né,e quelques autres Tretes^ par ci par la , fan é.affez.

bien apris la prolacion. Einfi,jefeeré que mon labeurfer-
uira am trocs nacions,an comparant e raportant ce qu'il
iaura de dificttlte e de diuçrfite e aufii de reffamblan-
ce an l'Ecriture e Pronmciacton dé toutes les trocs.

Four donqfere commancemant depropos, l'année*
le moçs que lé Trecrettsn Roç Françoçs ala de lie a

trépas,e quelques jours auparaudt lm,Hanri Roç d'^Crh
p-letçrre, duquelpar commandemant du Roç lors anco¬

rés liuant, ou de cem quiauoçt charge de lui, je fi
l'orçfen funèbre an l'Eglife notre Dame de Paris , an.

tele compagnie efilanntte que les %oes doçuét les uns

am autres : je me defihargé dé la Principauté du Col¬

lège de Boyem,an l'Fniuçrfite de Parts,a dire la leri-
te,fou?tntancion de mon aler loçr lepais,filon le dé-
fir que fan é tomjours ii,e le moyen que j 'an auoçpom

lors an plus d'uneforte,mçm.es a lafuite des pçrfonnes.

degrand afere quipartiret aprçs la mort du l[oç, tant
publiquemant que pnmmat,pour aler an Italie.. Com¬

bien que quelque antreprife que j'uffefite, fi nefut. il
an mon pnuuoçr de Içfj'er Parts , d'un an e demiaprçs:

étant par douffiforce retenu es liens de tant dé fortes
dé compagnies d'honneur,dé 1çrm,defamiliarité, e dé

recreacion. E me rétiré toutpremierémant che\ l 'im¬
primeur Fafiofim par ocafion , qui etoçt de mçtrefm. U

prçffé e afiisler a limprçfiion de mes Euurés Poétiques:

téqtiez, je einfi intitulez. , non par aucune arrogance,

comme
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.comme il à été auis a quelques nouices de Poéfie, qui
. leubet commancer a auoçr anuié de rgprandréplm tôt
que d'aprandré: mçsfeulemantpourfire difirance de
mes Euures Matematiques : le'quez. je antamé\dépuis
peu dé tans ança,auçc intancion , Dieu eidant, dé les

pourfùiure tom par ordre. Ce qui m'augmanta l'oca-
fion dé prandre ce logis , fut que la dedans fi ténoèt
Ian Martin , l'un de cem que je introduit an ce Dia¬
logue : qui auons fit compagnie l'un a l'autre tout un
tans , an tele fiuicion de joyeufé honnçtete , que fi je
pAnfioç çtre lénU defiaprefiant a tout lé bien ou que

f Fortune me gardé, ou que Içrtu e labeur meprépa¬
ret, tant qu'Une me faltït point chçrcher les moyens

d'an auoçr dauantage .-jemeloudroç refiudrg a ufier

ma lie auçc lui a k furuiuance de nom dem. C'çt un
homme qui à été la plm part de fin âgé auçc les ^Cm-
baffadeurs dé France, an Italie, an Ejfagne , e an ^An-
glétçrre: qui à été domeslique des pçrfinnages qui ont
u les afires an manimant.^Cu moyen de qttoç il à aquis
tele ufance, tel antrég'ant, telegrâce e jugémant : que
les signeurs du Royaume, pour grans qùî^fiçt , ont
grandplçfir e contantémant de7'ouïr parler ,e de l'a-
uoçr an leur compagnie. Pansé^jdonq quele deleEla-

ctonjepouuoç rekeuthir étant auçc lui i quelé douffiur
ce nietoçt d'auoçr trouue un compagnon e ami quoti¬
dien, qui antandit tant dé bonnes chofis, e quifit fi
bien ufier du tans e des pçrfônneslquele lolupte ce'm'e-
toet dé l'ouir raconter les rufies, les adrecgs e moyens,

déque\ auo'çt usé tant de signeurs ( car il auoçt toufi
jours été Secretere des ^Cmbaffadeurs)e dont iz.fouloçt
ufir an leurs plm urg'ans afirés , e l'iffué qui an etoçt

c Anfuiuié-
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anfiiuie. E a firé ce grand conté dé lui, me tenoçt
compagnie meiri\autrés pçrfinnages d'flime qui le
lenoét loçr dejour an jour , léque\jéne nommé ici
Mes j'é bien lieu de nommer Tcodoré DébçÇé: lequel
eyant logis fien propre e commode , tcutéfioçs ut anrite

de s'aprocher de nom : e mçme dé lenir firéfa table
auçc mm , la ou nom fumes tout un Tuçr , continuant
non feulemant les propos que nom feulions tenir lan
Martine moç.mçs ancorés an refiefihifjàns e inuan-
tans de jour an jour de tom nouueam auçqués lui:
homme tel quefis Ecr'fijé montrét, homme eurem an

dons dé Grâce, de Nature e de Fortune, e qui çt chofi
rare, estime antre les hommes tel qu'il etoçt. Br'tef, les

ferficelons qu'il auoçt , etoçtfi bien conjointes an lui.'e
s antredonno'çt tel eidé, qu'an toutes compagnies , mi¬

més des plm grans de paris ( lieu ou Içrtu doçt çtri
frïfié, ou alheurs non) il etoçt bien "Vu, prisé e honoré.

jQué direje dé la bonnegracé e honnçtete , du pront
c auifi efirit dé Denis sauuage? amifi requis efi bien

~Venu an notre compagnie: quéjamçs nom n'étions an-

Jâmbléfipeu que rien, s'il ni etoçt : quinconttnantl'im
dé nom a l'anui ne fit mancion de lui ,e filicttat di
l'anuoier quérir. E par ce qu'il antandoçt bien que nous

né nomfixions pu paffer de lut, il feprefantoçt pour U

moins unefies léjour a nom.quelquefeçs,degrâce, deiu

e trocs. Brief, nomfefions une conuçrfàcion tom quatrf
anfamblefi bien unie, qùagrand' peinent on pu trou*

uer l'un dé nom fansfin compagnon. Lé signeur Dau-
vonfifeèt quelquefeçs un cinquième, mçs non pasfi feu-
uant : dont rii auoçt celui dé nom qui ne lé fiouhetati
tom cous pour l'honneur « amitié que nous luiportions,

* Angen
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angênerai e an particulier. Mçs lui étant pour tenir
compagnie a monfigneur l'Euçque de Monpelier , qui
etoçt lors a Paris , démourant loin de l'Fniuçrfite , rio-
uoçt lé loçfirfi feuuant que lé défir dé nom 'Venir loçr.
Quant a nom, c'etoçt notre ordmere , lut étant auçc

' nom , d'aprandre tomjours quelque chofi mémorable
de lui.par ce qu'il etoçt tout refolu es Langues non feu-
lgmantlçtrees,mçs aufii lu Igueres :puis an toutefirtg
de Filofifie, an Loçs , e mêmes an notre Matematiqué:
brteffibien instruit an tom androçïqui apartienéta
iornemant de l'efirit , qu'il rii auoçt celui des trocs

queje nommé'?, e moç ancorés, ce croçjé,plm que nul
d'em , quiriilt an honneur e admiractonfispçrficcions.
^Cnfemme,je ocafion, e lente mé commande de dire
ce queje di de ces quatrepçrfonnages. iXfônt ancorés

tom an lie, comme il plçfe a Dieu , e mêmes an jeu-
nçcé , déqué^lan Martin et lé plm âge: On peut fa- .

usçr fi ce que je di çt Irci ou non. Leurs eitures e

- leur renom gardét , quand je diroç dem ancorés da-
uantage,qu%omme ne mé puiffé demantir. Or çt il,
qu'un jour, nom etans tous anfiamblé , fiors le signeur
Dauron , deuifàns dé plufieurs propos de recreacion an
la chambre ou nom auions de coutume dénom reti-

f rer Ian Martin e moç , j'amfè fus la table un Liure de
mes Eitures Poétiques , qui nefçfo'et que fiortir dé défi
fis la prçffe : lequel jeprin antre les meins par maniè¬

re de contenance, e mémt a lire dedans par ci par la:
£ an tournant les fiulhç\, je chang'oç quelquffiçs dé
gracé. Lors le signeur Sauuagé qui m'auifa , com-
mança a dire. Mçsloyé\, le signeur Peletier qui
Montré le fambUnt d'un homme mal contant. Lors

t i tout
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tout fotidein , l'eyant antandit , je Içljé mon Liuré : t
comme loulant obuier a toute fintefié qu'il fit »« a-,

uoçr dé ce qui eto^t Irei , lui repondi , De quoç panfiï
Iqhs, di je , signeur saunage, quejepuiffé çtre mal
contant ? lé ne se dit il, Mçsfi famblé il bien a loçr
lotre grâce , que lom n'eyêz, pas lotre conte : Eji
rietoçt que lom lifiéz. dé lotré ouurage , jeHimgroç
que lom i trouuiêz. quelque chofi qui ne lom plç-

fioçtpoint. Commant, dijé, M'eïliméXjVomfi amoti-,

rem dé ce queje fi f trouué^Jlom chofi tant nouuçle

que mon propre ouurage ne mépkfif ^Cgrand' pei¬

ne , dit il , cuidéroç je que ce que lom auéz, fit par

longue" délibération, e dé lotré bon gre , commançÂt

fi tôt a lom deplere. ^Cutremant , ce fieroçt une tn-
confiancé a lom.- Toutefies je ne se bonnemant qu'an

panfir. : Mçs par ce que lom riauiéz, point d'autre
obgçt pour "Vom firé deguifer la contenance, que lou¬

tre Liuré , je ocafion déjuger qu'il etoçt caufi dé cela.

Mçs je lom pri confçfie^ U lerite, e nom dites qm
c'çt. Quandje mefianti decouuçrt, e qu'il rietoçtpoint
pour s'an tere çfemant , je lui dt. Frçmant, signeur
Sauuage , puis que lom me conjure^ einfi, je canfçffé

pour ce coup, que ce qui m à plm eidê a me changer la

chère , à été ce que je lu dedans mes Euurés qui ric-
toçtpas mien. Lors le Signeur Lan Martin prenant
laparole , si né croçje pas, dit il, que lom étant pre-
fant a l'imprefiton,eyêz. fôufirt qu'on i çt mis chofi qui

nefiçt lôtré. Siè,di je , je l'é foufirt e maigre moç:

dont je néfuis A me répantir: Car il me fiamble que

quand on aporté quelque Liuré a un imprimeur , le

moins de gracieufete 'qu'il puiffé fçre, çt de future la

minuté
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minuté dé celui qui l'a fi t, e qui lé lui donne.

Incontinant le signeur Débç^e an fiuriant, l'antàn
bien meinténant, dit il, que c'çt quifit mal au Signeur
Peletier : E an fe tournant Içrs moç , Ftm lomflei-
gnê'ï, dit il, que les Compofiteurs de l'imprimerie
n'ontpas loulu compleré a lotré manière d'Ortogra-
fe. Mçs il me famble qùi\ lom ont fçt grand plç-
Jîr : Car il i à beaucoup de Lecteurs qui uffet difirê 4

lire lotré Liure , s'il tit été écrit a lotré mode :par ce

que cela- les titgarde^d'antandréplufieurs pajfagés : e

pareinfi i\s'an fuffet fafihé\. l'auroç déquoç çtre
marri , di je , Signeur Debç^é , fi pour cela il pouuoçt
çtre einfi que lom deumé\. Car jantàn bien que mes

Ecrt\nefontpas trop dînes d'çtré lu\, e qu'an toutes
fortes il ni aura pas grand' prçffé* Mçs juffepdnsè

que lotreopinion tit été tout aucontreré, quefi on l'ût
imprimé filon mon intancion , CéU ût été caufi que
meiri^Jjommés de loçfir , e curiem dé noUueautés^,fe

juffetamusera le lire, plm pour l'Ecriture que pouf
la Jùitance du fiugçt. Puis ceus qui uffet été pouf i
prandre quelquepiçfirfans cela, ou pour an tirer quel¬

quefuit , ne s'an fuffet point dtgo%ite\pout l'Ecritu¬
re. Einfi an toutes fortes juffe plm g<*gné que jerié*
£ ancorés qu einfi ut été Comme lom dites , pour le
Moins juffe etêfitifit. Mçs je lom pri , dit il, alors,
puis que nom an femmes la , quele fatifaccion fi gran¬
de pretandé\lom d'Une choféfi étrange e fifort elon-
gnee de l'opinion dé tout le monde ? Ié fauroç lou-
Iontiers quel plefir lom préné\a tenir un trein la oU

lom trouuê^fipeu dég'ans qui lomfiuiueti Lorsje
lui repondi an fiuriant , Tant plm i doç je auoçr de

c 3 Contant.
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'\l F R^E, MIE i^ LIFR^E,
; contdntémant, di je : Car je rian feré pasfi amprçfi),

*stdonq dit le Signeur lan Martin, Feritablemant,
signeur Peletier , a peiné pourre^fVom atirer grande
compagnie a lom : E tout d'unefirite lé Signeur sati-
ttage , lé lom afiure que non , dit il: ou pour le moins

i\ lomfiiiuront de bien loin, fantàn bien, dije, si,
gneur Sauuagé , que fi je riauo'ç autres Jùiuans que

"Vom ,j'auroç tout le loefir e congé d 'aler deuant rete¬

nir les logis : Mçs il n'ét pas befom que tout le mondé

fiçt fi dedeignem comme lom çtes. E fus ces propos

limes antrer le Signeur Dauron ,filon la coutume t
lé loefir qu'il auoçt de lenir loèr la compagnie: le¬

quel aprçs nom auoçr fialué\j nom lui, commançm
dire, le crein, dit il, que lom autres Mcfiieurs fef-
fiê\an quelques propos a par lom,e que malenueles
lom çt interrompit^, signeur Dauron , dt je alors,

Ne "Vom deplçfi, le m'atàn bien que "Votre prefanct

firacaufie, que la matière ou nom antrions fera plui

"youlontiers e fim hnguemant futuie qu'çle riûteté,
' E dé quoç parlieZlom ? dit il. E ce difant, il s'afitt

a la requçté de nom tom , auprçs du signeur Débçfy,

e nous aprçs primmés chacun notre place, ^édonqje
repondi , Nomparlions, dijé, de notre Ecriture Fran-

' çoçfe: e an étions an tè"^ tçrmés , que fans lotre lé-
. nue, il eommançoèt a me prandré anuie de me ter/,
Pourquoç ? dit il. Lors dit Debefe <*n riant , De¬

mandé^ lom pourquoç ? pour ce qu'il sét bien que ji'
mçs ne fût lenit a fin honneur dé ce qu'il louloçt
foutentr. Ce ri'çtpas bonnemant cela, dije, signeur

DebçTe - Car jené mç pas figrand honneur an la 11»

iloere du diferant ou nom étions. E filom parlé\dt
l honneur,
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D ÇÏrO K.TOG A.-* * *« »*

1-k.nvHr "Vous mçmés riAn ufiiéz, point U dé me

ctTatréll rrojeme. r«*fifL,«*^%
lu nom an étions, un homme feul, ancorés qudfiet
aff^cCfin bâton ,fi* U cete fintçfié que cet trof
imeZdn ha\ard d'antrer an télé dtfiuté, fans U
ÎeZé d'aucun) qui pip ?*» quetquefaueur c

leiotnajre a fis refons efisoptntons. Mçs meintenant
lift léiu du fecours , fi lous louei aporter

Zlfirls contrée nôtrés,lous connoçtrç\quélom
lui plus dafire que ^om né pansez.. Lors lan
ZlrÀ, Ce rit pi mal autsé , dit il, meintenant
Te lomfemmes Inné compté, laquèrent être
lefé trUuera dé long tansfi a propos: que nom dé-
TaL un peu les foits qui fint an ^fi°%
m peu mal réglée- V" k f®"". SM'T ' "Tmit, dttiffe trouueroç céU bien,bor.> f,' chacun an
etoitd'acord. Mçs U mé fimbk,dtt il an fi tour¬
nant Içrs moç, que lous prenéUeu* chofis a lotré
"*"* * ' J -P7 bien troutur aucontre-
auantaçe , que low pourrie^ bien

° ..* «ia riautons pas tom délibère a ç-

VérZpeut iJ!q*elcun,rii ut U **%*"£

T1om an qLlques pafagés. L'aune pomt,jt quel**
lom tenez, fort du Stgneur Dauron: Mçslo^fi

' «;r bien trompé s'il lous contredfiet lé premier. &
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4<» F i\E, M 1 E R^ LIFR^E,
Sdtiuag/, di je alors, si nom auons a "Venir la, ne

liomjouciéï^que dé lom tenir fis lo^gardés , que
lom mçmes ne fioïé\gagnê , e que né fiié^contreint
far refons d'an croçre', peut çtre,plm quérian confçf.

fere\: Car quanta lui, e difioç an regardant Dauron,
je néfuispas dé ceté heure a connoçtré quel çtfinju-
gemantan ceci. Lors lan Martin, puis que nom an

fiômmes , dit il,jufqués ici , jéfiroç d'auis fansfçrdrji
fim de tans , que nous nom mifiions an trein. E fila
compagnie etoçt de mon confantemant , Monfieur De-
bç'^e prandroèt,sil lutplefoçt, la peine dé parlerpour
l'un des côteZ Puis an parlant a moç, lé riacorderèpas
dit il , çfimant qu'on lom pçrmçte dé parler alancon-
tré : Mes puis que lom lom apuiez. [m Monfieur
Dauron, ~vom fére\bten di lui an céder la charge:

Car mm an aurons mtem la rçfon que de lom , qui
chçrche^Jes chofis de tropprçs , e loulél^tomjours a-*

uoçr le meilheur. l'anfisis trebien contant , dije lors,

e l'an uffi loulontiers prié : Mçs je fuis bien çfe que

"Votre auis çtpréudnu lé mien. E donnez, lom gar*
de que lé marche que lom pansé^auoçr de lui ,né
fiçt moins a lotréproufit que celui que "Vom auriez.

de moç : Carje méfie tantàn ce que je lui an ê oui

dire pArci douant , que j'estime qu'il ne doçue rien
ometre dé ce que fan dircç : e fi dira , peut çtre,
ancorés quelque autre chofi par Jus ce que j an se,

qui laudra mtem , e qui lom fera plm de peiné. £ .

ancorés s'il auénoçt qutl ne s'auifat dé tout , je opi¬

nion que loM né loudrie^pas m'intçrdtréfiétrocce¬

rnant lépar Ir , que né mé donnafiïe\ congé d'an di¬

repar lesf ces , ce qu'il m'an fambleroçt, pour fécon¬
der
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ier eu ajouter a fis refons. Non dea , dit Ion Mar¬
tin : Mçs pour lé moins nom ferons affùré^ quand
lom riaurçz. point le principal pçrfonnage , que lom
lom contremdtçz.de ne parler point fi fouuant: Fat
ce moyen , nom nefierons point an peine dé repon*
dré a tant d'argumans trop curtem que lom auéz*

Non,jélom pn,dit lefigneur Dauron, ne marchandé"^
f ointfans moç a mébalher cete commifiion : lék lefjè
a lom autres mefiieurs qui çtés du \eur dé France-
Ig se bien quefijetoç achemine an cepropos ,je né mé
pourro'ç .tenir d aporter quelques rçfons dé notre pais
de Prouuancédéqueles je loudroç meintgnir çtre*tufii
bonnes , quant au Langage e Ortografi , comme cèles

dont lom lom eidê^ an Françoçs : e petit çtre que ce¬

la néferoçtpas trouue bon, E puis la matière que lom
louiez. mçtr/Jm le bureau , méfiamble un peu dificilé
A demçler : e cçrtes tele qui mente bien qu'on çt le
loefir de préméditer les poins qui apartienet , pour les-,

déduirepar ordre e a propos. Quant a moç, fi lom me
contreigniéz. d 'an parler pour ceté heure , jeffiméroç
que lom loudrièz. ufier dé fiurfrifié e de forcé anuçrs
moç , qui ne fuis pas ici ">/»» pour cela. Sauuagé re-.

pondit, s'ilrii à dit ilsautré caufié signeur Dauron, qui
"Vous face réfufer cetepeine, lom le pçrdrçz. tout con¬

tant: Car Une sanfuit pas fi lom riçtés de ces pro-
cheins cartiers, que néfiiez, jugé competant an lapre-

fentecaufe. N'auons nom pas an France des pçrfinna-
gés affé\j quifauétfibien les Langues lulgueres,qu'an
parlant iz. fiéféro'çtprandrepour Italiens ou Effagnaz.,
mcor/a quiz.foçt Françoçs? E lom qui auél^imé Lan^

%ue natme aprochant dé la Françoçfi , qui auéz. ja ete
c * fi long
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42 riifAiitt tirnj-.
. . fi long Uns an France e fieqùanté totw-les bons lle%

quele efcufié aurez. "Vom de lom dire étranger f Sauà
^yom pas bien que les excçlans auteurs dé ht lanng
Latine rietoçtpas de Rommé? Ciceron etoçt d'unpetit
lilagé, qui ne loudroçt la peine d'être nommé, fi. rie-

toçt lé nom dé lui qui an êtifiii. Terancé etoçtd'^ifi.
que, Enné de Calabré, Virgile de Mantoue, Catule k
Feronne, Ottidé dé Peling , Horace dé Fenoufin ank
Poulhe,Ttte Ltué dé Padoué, les Luketns de Cordotd/,
Marcial dé Bilbilhe, toutes dem an Effagne, e ^tufont
de Bordeam , tant loin de Rommg. E puis on loèt affel

feuuant que cem qui n'ont point une chofi dénature,
la fint quelquefeçs miem laloçr que les autres : Ca

l'ajèccion que nom auons d'i ateindré , fit que nom i
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urtra l'effnt, an propofant les poiri\contanciem : e nm-

rç\, cemefamble , quafibgfioin d'autre chofe que il
contredire : auçc un peu dé rçfons,célo sa'ntand.

^clors dit Dauron anfiuriant , s'il rietoçt queftk

42 riifAiitt tirnj-.
. . fi long Uns an France e fieqùanté totw-les bons lle%

quele efcufié aurez. "Vom de lom dire étranger f Sauà
^yom pas bien que les excçlans auteurs dé ht lanng
Latine rietoçtpas de Rommé? Ciceron etoçt d'unpetit
lilagé, qui ne loudroçt la peine d'être nommé, fi. rie-

toçt lé nom dé lui qui an êtifiii. Terancé etoçtd'^ifi.
que, Enné de Calabré, Virgile de Mantoue, Catule k
Feronne, Ottidé dé Peling , Horace dé Fenoufin ank
Poulhe,Ttte Ltué dé Padoué, les Luketns de Cordotd/,
Marcial dé Bilbilhe, toutes dem an Effagne, e ^tufont
de Bordeam , tant loin de Rommg. E puis on loèt affel

feuuant que cem qui n'ont point une chofi dénature,
la fint quelquefeçs miem laloçr que les autres : Ca

l'ajèccion que nom auons d'i ateindré , fit que nom i

amaff'ons toutes noT^farcés, e i regardons defiprçs, au
nom né lefions rien derrière: la ou quand nom aum

quelque chofe che^jiom , il nom famble qiiçle ne nm,

petit jamçs falhir : e bien fiuuant ne nom chaut dé-ltl

cultiuer. Parquoç,fine lotile^qué no\proposfiçt If I
fé^pour lotre refus, plm tôt quepour lotré-lénut,
néfetéspoint tant lé difficile. £ quant a ce que Ion
alegue^ qu'on "Veut ufier dp' furprifé anuçrs lom , à-
porte^ lom de cete opinion : Car auçc cela que l'M
riçtgs décem quifint çsé^jtfurprandre', ancorés ann\

"Vom In grand auantage , que léfigneur Débçz.é pa¬

iera lépremier, e ce'pandant "Vom anre\ loçfir défin-
ger a ce que lom deurç\diré : E auçc céla,il Ions m-

urtra l'effnt, an propofant les poiri\contanciem : e nm-

rç\, cemefamble , quafibgfioin d'autre chofe que il
contredire : auçc un peu dé rçfons,célo sa'ntand.

^clors dit Dauron anfiuriant , s'il rietoçt queftk

© Bibliothèque Universitaire de Tours



DE, l' 0 R^T 0 G R^^C F £. 4Î
que de eontredire, je riauroç pasgrand' peine : Car la
chofe la plm çfie quifiçt , c'çt de nier hardimant. Mçs
fi j'auoç a parler de ce a quoç lom m'inuitê"?,je croc

que jédonnéroç autant de matièrede contradiction a
mes parties comme elés a moç. Totltefoçs quand je
triattife, je Içffé l'une des metlheures efiufis : C'çt que
léfigneur Peletier , qui à la matière afitteé autant oit
plm que moç , e qui l'apreuue dé longue mein, auroçt
bonne caufié dé fepleindré de moç : e se bien qu'Une
me pardonnerontpoint,quelque chofi! qu'il dié,fi j'auoç
omis tant fiçt peu de ce qui conuient a la defanfe de
finparti. Parquoç je lomprl qu'an toutesfortesj an
fo'ç defihargê, e qu'ilpledefa caufié lui m'çmé, puis qu'il
çtprefànt. Quapelé^lom ma caufi,dtjelors,figneur
Dauronlmçs dites la lôtré,ou pour lé moins la nôtre,
ilfamble que mé leulhéz. defauouér , t mefirérecé-
uoçr une honte , pour lom auoçr tiré agarant. Sotês^

ttffuré que lom riechapérç\pas par la. E i À bien un
point : C'çt que d'autant que léfigneur Sauuagelom
difoçt tantôt que "Vom riauriê\metier que de fiauoçr
bien contredire, lom méfites desja croçré , anlom
loyantfifirt refiter , que notre caufié s'an la gagnée?

s'ilné tient qu'a cela. Mçs je lompri néfiyèz,pointfi
antier an lo\eficufies,e ne IçfiéT^po'mt panfir a ces bons

figneursici, que lom lom defié\ dé notre bon droçt.
Bien donq, dit il, Que léfigneur Debçzé comance:cé

pondant, oujepanfére ce quejédeuré dire, oufonge-
rê quelque autredefçte. Lors Débçze repondit,léfi-
roç moçmçme bien contant dé me pouuoçr exanter dé
cete charge : e népanfe'ç pas quepçrfinnéfié dût aui-
firde la me donner. Toutefiçs far ce que lous çtes

um
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tomfi ampreffans eftns remifiton an l'androçt de mon*

fleur Dauron , depeur que je lom epreuuéte^ antiçrt

moe, j'çmé miemfiré bonne mine an mauUçsjeu , que

leusfirépanfer que meyé\fitfiréune chofeparfor¬

cé, astuce cela , bienfichant que je tom les Françoçs

pour moe, e que j'é a alerpar légrandchemin ,je rie

point de peur que je riçé lé meilheur fans combatte

gueres long tans, léfuis bien çfe,dtje adonq,de ce que

lom lom terieTaffure.Mçs aUisê^bten aufii que lom
rieyél^afiré a gans qui lom montr/t que le grand
chemin riçtpas tomjours lé plm court. E outre cela,

qtiélom rieyê\pas tant de Françoçs a lotre eidé c»m

me lom cutde\. Premieremant ^ ces dim ici, e dtfiç

Ion Martin e Sauuage , riofiroçt fe declerer d'auçt

lom , jufqu'a la fin du jeu : Car il me famble qu'ici
ont renoncé an acceptant que lom e léfigneur Dauron

farlertê^tçte a t'ete. Mçs afin que je rialonge point

le tans , je lom pri commancer a varier , e nom dm
lequel lom eméî^ le mtem çtre intçrpdé par les focs,

ou bien , dire tout d'un fil ce que lom auê^d dire,
léfuis fim contant dit il,d être intçrpçlé, quand quel-

cun trouttéra bon dépar1er,fiçt pour méféconder,pour

m'auçrtir , ou pour me radrécer : Car déquoçfçruirie"^
"Vous ici tom ? Saué\lom pas que les meilheurs dents

quiputffét çtréantre gans d'efirit, e déque\ ilfie tir?
plm de refelucion,cçt alors que chacun k liberté dé coït

tredtré quand bon luifamble? Car il rii À celui qui né

fiefiante l'efint ouuçrt a former quelque dificulte, ou i
rabatre les rçfons quiloçt dire,ou anfimmé, d aportet

quelque chofié dufien , au moyen des propos qui neffét

les uns des autres. Bien ,dijé, "Vomferç\intçrp '

nomm
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pommémantfi lom lom enhardtcés\dé dire chofe qui
nefiçt bienfeuténable : Car s'il lom auientfeyêTjiffu-
ré que lom riaurf^pas faute dé radreceurs. ^idonq
léfigneur Debçz,e commança a parler einfi.

Cem qui antreprenet de corriger notre Ortografe,
antant que je puis connoçtré leur intancion efantçfié,
nétandet a autrefin,qu'a raporter l'Ecriture a la pro¬
lacion : e par ce moyen , ï{ tafchét A An ôter la fiipçr-
fiuite e abufion qu'iz. difet i çtré. E an cefçfiant, ilfaut
que cé qu'l\ leulet fçre fiçt an faueur des Françoçs,

m des étrangers, ou bien, petit çtre,de tom dem. s'i\lé
fint an faueur des Françoçs, il m'çtauis,[duué leur bon¬

negrâce,qu'inné leur fontpasfigrandplçfir comme iZ
panfit. Car les Françoçs,pour çtre défi long tans acou-
tumé^, ajfurél^ e confirmé^ an ht mode d'écrire qu'iz,
tknét déprefànt ,fans jamçs auoçr oui parler dé com-
pleinténi reformacion aucune: fi trouveront tom eba-
htz., e panféront qu'on Je leulhe moquer deus , dé la
leurlouloçr ôter einfi acoup. E nonfans caufé : par cé
que l'Ecriture çt autant commune antre les hommes
aprçs la parole, qu'aucun autre art, e.xcçrcicé ou habi¬
leté quifiçtan leur manimat. La première chofe qu'on
msntre am peti\anfans , quand i\ commancet a par¬

lèrent a lire: puis a former leurs Içtrés- il rii à état ni
métier quiriinuité fon homme a aprandré l'Ecriture,
pour la necefiite. Les Fammés m'çmés qui rian ont bon-
némant autre afiré, par cé que leurs marv(, ou autres
leurs domestiqués,fi*pplicct cela pour çlgs,toutéfoes an

~Veuletfauoçr,par une curiofîrc naturçle que chacun a
d'écrire. Meintenantfi lom introduisê\nouuçléfaçon
d'Ortografe,ilfaut qu'a toutesfortes deg'<tns,fingulte-

rimant
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r/manta cem qui estimet U loçe commune 'êtrefeulé,
e la meilheuré qùon doçue'tenir, ilfaut,dije,quelotu
leur otéT toutpar un moyen la plume hors des meins:

en, qui ne "Vautguères miem, que lom les meté^a ré,

commancer. Telemant qu'au lieu dé leurgratifier, lom
les metrçz, an peine de defàprandre une chofi qti'1%

trouuétbonne e çfee,pour an aprandre une fafiheufe,
longue e dificile, e qui ne leur pourra aporter quecon.

fufion, erreur e obfiurite. Comme'par examplé,combitn

de Françoçs (è trouueront iz., Uque^deprefàntfâcha®

trop bien que c'çt que ces W0k,efttr,ternpefte',hofl/,
naiftrr , qui ne finiront que cefera , quand iz. liront

etr.r,tempete;netr.r,e hotxfins î? Quand i^loçrnt
et pour la tiercepçrfinnefingulieré du Verbe Suis,eet

pour la tierce pçrfinne de t* futur optatif de Auoçr
(car on les prononce tom dem d'uneforte) combienfe
ront ÏÇji deuiner que celafinifiéra?Quand t7loçrro>t
ces mt\, veus,deusfiàus,nonfeulemantpar fa lafi,
au lieu dez ou x, mçs aufiifans 1 précédant, que paw-

feront i^que cefioèd Tantôt i\les prandrontpour mil
étranges ou nouueam : tantôt iz. prandront une firitfe
cacion pour autre , ou bien liront la Içtre n pourk
"Voyçlé u , qui fit la difiongué auçc e : Comme , pom

deus,veus,faus,îx. liront dens,vens,fans : Car chacun

sét bien que la letre lulrueré des Françoçs, quiz, at\-
lét letré courante , pour çtré fort légère e hâtiue : ni

fit point de diSltnccion dé la loyçlé u auçc la confi¬

nante n, qui et de fermer l'une par base l'autre pa
haut, Cé que les Fraçoçs riont loçjir d obfçruer an ecri-

uant courammant. ^tufii riçt à necefferé de régarât
defiprçs a peindre les Içtrés A la mein:Cat'ilfufit qU

KM
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nous lapuifiions lire antre nom , d'autant que ce ri'çt
put chofe. qui forte hors dé France , au moins qui s'a-
drecg a autres qùam Françoçs. loint aufii qu'il ri'çtpas

pofiiblé de fçre U dfirancé fi exactemant a la metn
comme au moulé- Or fi telemaniéré d'écrire çt pour
induire An çrreur Us Françoçs mçmés , que déura çle
fçré an l'androçt des étrangers qui lotidront aprandrg
la Langue!' pansez,fi c'çt le moyen de lesfeulager , e de
leur abréger le tans e la peine: efi cet le chemin qu'il,
faut prâdrepour leur fçre trotiuergoîit an notre Fran¬
çoçs. Mçs plm tôt,que cem quifie montretfi curiem dé
complété, auifiét bien qu'il ne leur pregné tout au re¬
bours de leur intancion. Car il 'et cçrtein qu'Uni à rien
quiplm eidea antandré quelquefugçt quefit l'Ecri¬
ture: laquele , pourautant qu'çlg çtpçrmanante e in-
uar'toblé, petit donner tout loefir au Lecteur dé lai oçr

e réuoçr , e examiner tant qu'il lui plero : dé forte qu'il
kfin il an puiffé comprandré lafustancé e le fans. Ce
qu'il pourra fçre beaucoup plm çjèmant quand l'Ecri¬
ture aura afiritte auçq cçle de fi Langue matçrnçlé, oit
dg quelque autre qu'il antandra , comme de la Latine,
ou dé la Greqtté- Car la réffamblanze des Içtrés e fila¬
bes lui adrecéra fa memoçré , e Un fera prontémant

fouuenir quefiamblablé compofîcion e proporcion deura
auoçr mçme ou fiamblablefinïficacion. Comme ce mot
Temps, an t métant un p,«» antand toutfiude'm qu'il
lient de Tempus , e par cé moyen , on loçt cé qu'il

finifie. Itam, Aduocat/» ilçffant un d,onfèt connoç-
tre qu'il lient de Aduocatus : E an autres infiniz,,U
»u on né pourroçt arritser, a l'intelliçancé', finon auçc

grande d'ficulte ,fi on attofi égard défiprès a laprola
cion:
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don : ^C laquelé Ancorés que l'Ecriture télé que nom

l 'obfiçruom pûtfiré quelque tort , qui ne fauroçt çtrg

que bien petit:fiçt ce que les étrangers ont bien peu

de reffçt a cela. Car la plm part de cem qui ont afie-

cion d'aprandré a parler une Langt*é,prenet affi^lott.
lontiers la peine d'aler fm les hem , bien fachans qui
rii à Ecriture au monde fe propre ne fi ' curieufimant
chçrcheé,quipuiffé au Irei e au nàifreprefianter lapa.

,rolg. Combien dé tçrminçfons auons nom qmnefefau¬

roçt exprimer par Içtre ni figuré , finon par proximitt
e reffamblance?fi bien quepour les randré , nom am-

pruntons l'ofice d'une! Içtre : non pour nom démontrer

le naturçl de laloçs,mçs l'ombrefiulemant. E ancéa

il çt béfoin que lefans dé l'oreilhe s'aproché dé la li-
ue loçs, fi nom la louions récéuoçr e comprandré,

£ combien que nom ne nom auifins pas efèmant it
cela an notre Langue , pour l'acotitumance e pratiaut

quotidienne e pronté que nom an auons tant an la par¬

lant qu'an l 'ecriuant : tontefies prenonsgardé au Un-

fage ^clemant , e nom jugerons qu'il riçt' pofiible i
omme liuant dé l'aprandréfàns l'ouïr parler. le con-

fiffi bien qu'an notre Françoçs nom nations pas desfont

fi malçfèT a raporter par écrit, ni anfi grand nombre,

comme ont les ^clemans :par cé que leur Langue e) '

fort robufle, e fi jofè dire , farouche : d 'autant qtiek
çt,cinfi qu'on dit,quafi toutefans etimolofic : e la nôtrt
qui çt dotiffé e délicate , participe quafi an tout auçc U

Latin. Mçs pourtant,quelque conuenancé qu'çle i çt,f
à çle desfinsparticuliers,que les Içtrés Latines néfont
capables d'efi'rimer. E partant, les étrangers qui fil
leulét acoutrer dé quelque langage!, coutumierémtml

lont
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lontloçr lepdis,tantpour céla,que pour conno'çtré les

diuçrfite^ de liure , les façons louables, les beaute^e
fituacions des Ftles:afin qùi^s'an retournétplm meurs
e miem initrui^ e excçrcite^: e qu'i^çétplm dé moiens

défçrefiruicé a leur Prince , ou a leur République
quand iz, feront amploié?. E quanta cem qui nefint
pas pour prandré télépeine que cçle-la,pourfauoçr une
Langue :fi çtce que s'ï^ la "Veulet parler , il faut par
necefiite qui^s'acompagnet dé ceus qui i ont été, log-
re de cem qui an fint nan^. Comme an l'ltalien,quî
de tom lulguerés çt le plm facile , commant pourrons
nom aprandré d prononcer accio che,gli huomini:
e afié\^ d'autres manières d'écrire ,fi nom ne l'oions
de quelcun? fans que je die rien cé pondant des ac¬

çans, desfilabes longues e brieues,dé lagrâce e compo-

ficion dé bouche : laquele an toutes Langues çtinimi-
tablefinom né l'oions e loionsfiré. Frçi çt que nom
pourrons antandre lé langage de nom m'çme^ : Eian
a a,JfiX.1ul fe contantet de l'intçlllg'ancé , fans fi tra-
ualher a la fauoçr prononcer : ou s'i7 ne s'an contantet,
pour ie moins i'^s'an paffét : Cé que, peut çtre , î^ne
feroçt, s'ïïauoçt l'oportunite defauoçr daumtagé: cet
a dire, s'i^auoçtg'ans a commodemant auçc le'que^il^
pufjètfaçonner leur langue. Car c'çt bien peu de chofe

a un homme couuoçtem , d'antandre une Languefieu-
Icmant, e né la pouuoçr communiquer an compagnie

familière- Dauantage , ancorés qu'un homme T'an-
tandé e la prononcé an la lifant,fi lui çt il bien difictle .

de s an eider pour ordineré, fans prémieremant s'çtrg

-exçrcé a demander e a répondre, c'çt a dire A deuifer t
parlerfiouuant. Car anparlant,on à afiré dé mo\infi-

d m\
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m\ qu'on n'a point luz. dedans les Liures. E puis Us

taris des Fçrbés font malesez, a trou/ter fins les auoçr

apris : Cé qu'on ne fauroçt firéfans l'eidé du parler.
^Anfiomme la liefon e tituré des paroles çt quctfi im-

pofiible a aprandre fans la fiequantacion du peuple,

Foçla commant l'Ecriture sert de beaucoup ans e-

frangers a instruire l 'effrit , e de peu a former la lan¬

gue :finon an ce qùçle à conuenancé auec la leur , ou

auçc quelque autre qtt'i^antandet : ancorés cela et

moins que rien. Foçla aufii commant çle né doçt point

çtre tantfiigçté a la prolacion qu'a l'antandemant: lk
que léplm que nom retirons dé l'Ecriture , cétl'm
tçltgance du fins. le puis lire un Liuré tout antter,

fins an prononcer unfiul mot:d'autant queje me con¬

tante dufiait quefan raporte an VEfirtt Veyant An-

tandis, outre cela, qui doute qu'il rii çt non feulé-

mant an Françoçs , mçs aufii an toutes Langues lui
guères,plufieurs Içtrés qui riifont apliquees pour i fi¬
nir , ni pour ce qu'çles ifiét neceffer.es :mçs feulement

pour i donnergrâce ? einfi que font an notre Françoçs

quafi toutes les Içtrés doubles, comme an ces wo^Sall/(
chaflV, liefEr, parolLc, attandr^-, aller, reïTambler,
e autres fans conté : la ou la Içtre ne s'antand point

double. Car nom né prononçons aucune Içtré douhlf

an Françoçs, fiors r : Comme an terrr, pierr^arrier/,
e les fimblablés. Les autresfi mçtetpour raporter les

Denuatiz.am Primitiz.: Comme an ces moz. Defcrir/,
Defcripcion : La ou combien que la Içtré f néfie pro¬

noncépoint au premier :fi çt çle necefjer.e an tous deus,

four montrer que l'un e loutre apartienetamemé cho¬

fe, c font dé même nature, origine e finificacion. *AU'
uni

jo F^Ç-MIER^ LIFR^E,

m\ qu'on n'a point luz. dedans les Liures. E puis Us

taris des Fçrbés font malesez, a trou/ter fins les auoçr

apris : Cé qu'on ne fauroçt firéfans l'eidé du parler.
^Anfiomme la liefon e tituré des paroles çt quctfi im-

pofiible a aprandre fans la fiequantacion du peuple,

Foçla commant l'Ecriture sert de beaucoup ans e-

frangers a instruire l 'effrit , e de peu a former la lan¬

gue :finon an ce qùçle à conuenancé auec la leur , ou

auçc quelque autre qtt'i^antandet : ancorés cela et

moins que rien. Foçla aufii commant çle né doçt point

çtre tantfiigçté a la prolacion qu'a l'antandemant: lk
que léplm que nom retirons dé l'Ecriture , cétl'm
tçltgance du fins. le puis lire un Liuré tout antter,

fins an prononcer unfiul mot:d'autant queje me con¬

tante dufiait quefan raporte an VEfirtt Veyant An-

tandis, outre cela, qui doute qu'il rii çt non feulé-

mant an Françoçs , mçs aufii an toutes Langues lui
guères,plufieurs Içtrés qui riifont apliquees pour i fi¬
nir , ni pour ce qu'çles ifiét neceffer.es :mçs feulement

pour i donnergrâce ? einfi que font an notre Françoçs

quafi toutes les Içtrés doubles, comme an ces wo^Sall/(
chaflV, liefEr, parolLc, attandr^-, aller, reïTambler,
e autres fans conté : la ou la Içtre ne s'antand point

double. Car nom né prononçons aucune Içtré douhlf

an Françoçs, fiors r : Comme an terrr, pierr^arrier/,
e les fimblablés. Les autresfi mçtetpour raporter les

Denuatiz.am Primitiz.: Comme an ces moz. Defcrir/,
Defcripcion : La ou combien que la Içtré f néfie pro¬

noncépoint au premier :fi çt çle necefjer.e an tous deus,

four montrer que l'un e loutre apartienetamemé cho¬

fe, c font dé même nature, origine e finificacion. *AU'
uni

© Bibliothèque Universitaire de Tours



D Ç. Z'O R^TO G R^^CFE,. tx

'tant \t il décès moz. Temps , Temporel : La ou pour
la mçme rçfin, lé p çt necefferé an tom dem , combien

qu'il nefie prononce point au premier, datant dé la
litre c an ces mot. contraft e contracter : delà Içtre
m an ces moz. nom e nommer : e affe\d'autres. ^Cu-
cunés Içtrés s'ecriuét aufii pour proporcionner les nons

pluriers auçc leursfinguliers: Comme an ces nons cocs,
laidz, naïfz , cheuaulx , noms, draps, faietz : La ou

combien que les Içtrés c , d, f , 1 , m, p, et, né fié fiacét
point ouïr : toutefocs çles i feruét, pour montrer qu'iz.
lienet desfinguliers , coc,laid, naïf, chenal, nom,
drap, fai&. outre cela , on mçt aucunefocs des Içtrés
pourfinifier la difirancg des mo^ Commefint compte
e conte: déqué^Je premier apartient a nombre, e l'ou¬
tré aftgneurie. Itam croix e croiz: de'qué^lepremier
lientaecnix Latin: e l'autre çt lafécondé pçrfonne
du Fçrbe exoè. Itam grâce e grailV , G relie" e

v Cvcdc-.e plufieurs autres : Lequel^, quoç qu'iz. fépro¬
nonçât de m'çmiforte,fi doçttétiz, être ecrP( dtuçrfé-
mant , pour les refins particulières que je alegueés , e

pour la refin générale , qui et l'mteligance du fins.
Souuant aufii on Içffi les Içtrés , ancorés quçlés ne fe

rprononcét point , pour la reuerancé dé la Langue dont
les moî^font tirê\. Car s'il çt einfi que notre Langue
defçande quafi toute du Latin , pourquoç ferons nom
finonchalans , mçs plm tôt fi tngra\, d'an louloçr a-
bolir la réjfàmblancé , l'analogie e la compoficion ? Si
les Latins ûffitfçt einfi , pansel^ quelé obfcurite e con-
fufton r£ uffet aquifi o leur Langue : laquelé nom
auons aujourdhuifi bienpolie e réglée. Mçs nous lotons
qu'ans mo\jitii\ont ampruntez. des Gréz, , iz. leur ont

d 2 tOUt
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tomjours Içfiê leurs Caractères origmam , plm , a mon

auis, pour i honneur , que pour la neccfitte. Fne autre

rçfon qui me famble bien a propos, çt que l'Ecriture
doçt tomjours auoçr je né se quoç de plm claboure , t
plm acoutre , que non pas la prolacion, quifè pçrd m-

continant. il faut qu'il i çt quelque diferance antre I4

maniéré d'écrire des gans doélés , e des gans mécani¬

ques : Carfiroçt cé rçfon d'imiter le "Vulgueré, lequel

fansjuremant metra aufii tôt un g pour un i,eunç
pour un f, comme un mot pour un autre : brtefi mi
négardera ni réglé m gracé anfin Ecriture, non plm
qùanfin parler ni anfisfez.ïçt ce rçfon qu'un ^trtifin
qui néfiura que Urée ecrire,ancores afjéz. maladroet,
e qui rian antantnt les refins ni la congruite ,fiçt etti-

mé aufii bien ecrire,comme nom qui l 'auonspar étude,

far règle, efar excçrcice7'Sera U dit qu'a unefammt
qui riçtpoint autrémant Içtrçé , nom concédons l'art t

Irçye pratiqué dé l 'Ortografefsilféffeçt einfi,ilfau*
droçt dire que l'Ecriture git au plefir, e nonpoint an

eleccion. il faudroçt dire qu'il fùfit d'écrire de télé

forte qu'on lé puiffé lire.N'çtcépas lé meilheur degsr.
der k majesté d'une Ecriture léplm antieremant qui

Ion petit? lé croc qu'ilnefi trouuera hommefi contai
ciem qui né lé m'acordé- Mçsje panfie bien qu'iz. cher¬

ront tomjoursfim ce point que lé moyen de U randrt
fim exqmfie e miens drecee, e de luigarder fia majefle,

çtde la raporter a la prolacion:e quepar cela çle apro-

chéra plm près delà dimte des Langues anciennes , lé-

queles s'ecriuoçt e fié frononçoçt dé m'çmé forte. Mçs

que me repondront iz,,fi je leur montre par autorité

antique e aprouuee que la Langue Latine'( qu'on rioft-
roc't
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net nier çtré, pour le moins , aufécond lieu d'honneur , .

antre toutes les Langues du mondé) s ecriuoçt autré¬
mant qu'çlé néfèprononçoçt. E qu einfi fiçt, qu'on life
SuetonéAn la lié d'Auguste Cefiar,fm l'article de
l'Ortografi: e on trouuéra que l'empereur ne tenoçt
conte d'écrire filon la mode commune: mçs qu'il ecri¬
uoçt exprçffemant einfi qu'ilprononçoç't.Duquel androçt
on peiit affez. notablémant rekeulhir, qu'il i auoçt dife-
rancé dé l'Ecriture a la prononciation, lé n'anpourroç
pas moins dire de la Langue Grequé corné il §t manifi-
feé a chacun des Içtrés Ker antre la Içtré v e uneloyç-
le: de la Içtré tt antre f* e une loyçlé: dé laplmpart
des Difiongués , qui ne randétpas a l'oreilhé cé qu'çles

montret amyem par la forme- E toutefiçs,quifira ce¬

lui qui s'auanturfira dé calonnier l'Ecriturede ces dem
Langues? E ici me fbuuient d'une autre maniéré de
gans qui s'eforcet dé nomfere A croçré que nom pro¬
nonçons mal toutes les dem Langues Latine e Grequé:
e dtfiét qu'ilfaut obferuer les Difiongués autrémant que
nom nefçfons : e ancorés une grand' partie des autres
Içtrés :La ou nom commetons, ce difietiz., un abm tout
emdant. ^Cn quoç né mé peu affi^emeruedher dé bt
contrariété des dem parties. Les unsfe traualhet a ré¬
duire l'Ecriture a la prolacion , les autres laprolaciond.
l'Ecriture. ^Cuisê\qui les pourra acorder. Foiê\quelé
confufion il prouient dé teles inu&ciens notiuçles.Cçrtei-
nemant c'çt an lein qu'iz. fe traualhet d'une parte
d 'autre, il çt neceffiré, e autrémant ne'fifauroçtfiré,
que les Langues (je ne di point lulgueres : car il rii A

cçle qui ne le fioet ou né l et été ) mçs je di toutes an
gênerai ricet quelque particulière Ecriture diuçrfeles
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mes.d'dtiçc les autres: loçre ancorés la ou la prolacion

çtparetlhe. Comme dé l'italien Tagliata , e du Fran¬

çoçs taille^; e quand i\ecriuétspa.mài: e »<>«*,jamçs;

, crie: e nom,qué. E télés diuerfiteafiantét leur naiuete:

deforte 1ué fi nom loulions unir e conformer l'Ecri¬

ture de toutes les Langues , il ne nom firoçt nomplm

pofiible,que d'acorder les meurse natures des naciom

toutes anfitmble. outre céla,par ce qu'an toutes Lan¬

gues litilgueres ia cçrteins fions qui né fie peuuet ef
frimerpar Içtrés Latines ni Greques , comme nom di-

fions tantôt : chacune nacion s'çtau'fie d'écrirefa Lan¬

gue afit modé.Efufit que tom cem dupais anfiçt con-

' fantans : Telemant que fi l'un nom réprand denotr/t

maniéré d'ecriré,nom le réprandrons dé lafiene- Car

quelé aparance i à il qu'an Italie t^ecriu/t Tagliata
far gli, nomplm que le Françoçs Tailler par ill ? gia-

mai par gia , nomplm que le Françoçs jamçs par jii
finon que les Italiens font d'acord parantr'em de lent

Ecriture, e les Françoçs parantr'em dé la leur ? Sam-

hlablemant quelé rçfon ont i\de fonner lé c afiirt,

comme nomfonnons la letre q auçc u fuiuant ? e le c

douant e , i , comme nomfonnons le c affire ? combla

quejefié de cem qui leprononcét au Latin comme la

Italiens. Mçs quant au c afiire, il çt cçrtein que leui

prolacion né fiant an rienfin affiracion. E toutefiçs a

feroçt poumeant antrépris , de "Vouloçr corriger lent

Ecriture: e partant ni la notre : la fiçt qu'an l'unéjt
droçt conueinqué lé tort dé Vautré. E par cé que f
fitk tombéJus cetangage', les Italiens ont unepratifti
décrire , de laquele nom riofirions ufir : C'êt qua

font hardi^jtn liçfins de mo7, e qu'an les joignant i{
doublet
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doublet tomjours lapremière letre duficondmot que¬

lé qti'çlefiçt. Comme muouefsi, pour muoue fi. Mç-
mes,aucuns d 'em doublet la confine u : Comrhe auui-
fato ,auuicinato, dicouui ', combien qu'iz, prononcét
auifato, auicinato , dicoui. E la rçfon qui les meut,
hquclé riçt pas mauuçfe, et que dem mo?, quipara-
uanture défiç néferoêt proprés afçre compoficion an-
femblé,la petiuétfiréplm aparammant par lé double¬
ment dé Içtre. ^Cn notre Françoçs nom nationspas ose

ufùrper tele liçancé : Nom dtfons bien attandre", ap¬

peler , illuftxe, affer,e, e les autres, par double Içtre.
Mçs an la compoficion des moz. , la ou les Içtrgs nefiu-
fiet liefin, nom femmes contretns d'i Içffer la Içtre ori¬
ginale du Latin : pour donner grâce e forme a la com¬

poficion. Comme quand nomfifins un motde la propo- ,
ficion a.,e du Ferbé joindre, nom riofenspas mçtré
aijoindtr par doublé ij , (comme"féroçt l'Italien s'il
prononçoçt l'i confiné a notre mode , lequel double
le g, an difantaggiungere) mçs au lieud'ttn \,nom i
kffons le d Latin e difions adjoindre, autant çt il de
m'tfzo^AdtiOcat, aduis, e les autres. Déquez.fi nom
otons led, fou\_ombre qu'il ne fi prononcepoint : par
mçmérçfon ilfaudra ôter un p ^'apportenrV/affec-
cion , e 1 ^alliance". Carfi cem qui fe fendetfi auant

* fus la prolacion , fe fondét aufii fm la régulante , com-
meïfjloçuetfiré : i\ trouuéront qu'Uni à point de
rtfon am uns plm qtiam autres. E a cé propos , qtiele
aparance i auroèt il d'ôter la' Içtré f de ces moz, tref-
beau,treshaut, trefnouueau, la ou çle ne fe pro¬
noncepoint :plm tôt que de treshumble-,trefafabLe,

d , 4 trefil
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trefiluftte' : lit que la filabe très çtpareilhe an tou¬

tes les diccions ? Mçmes an notre Langue nom pro¬

nonçons e ecrtuons diuçrfimant an beaucoup d'androçT,

la ou tom les plmfutï^ réformateurs du mondé nefau¬
roçt donner ordre. Comme quand nom ecriuons vif,
naïf, mafsif , é les famblables par f final: combien

que nom les prononçons par u confine: Einfi qu'on con-

no'çt an prononçant ces moz., Homme" d'eiprit naïf,
inuantif , e refolu. E toutéfeçs di mçtre un a, ce

fiéroçt chofi trop nouuçle e abjurde -par ce que la con¬

fine U n'apoint cete apltcacion a lafin du mot, dé peur

qu'on né la pregné aufii tôt pour loyçlé que pour con¬

finé. Pareinfi , il nom çt neceffere d'amprunter U

fuiffancé de la Içtré f , comme la plm loefine e pro¬

pre a ce que nom "Voulons eff rimer. Nom ecriuons

fécond e £ecret par c : e toutéfeçs nom les pronon¬

çons par g. Nom metons un dan la dçmiere filabe dt

ces moz. quand, grand , chaud , hazard , e autres :t
fiifinnons un t. loint qu'il i a rçfon d'i Içffer lé d:

par ce que les moz, augmantez. qui an defçondet,le ré-

tienet: Comme grand* , chaude, hazardeus. Nom

prononçons jïrè , ]e feïè : e brief , toutes premières

fçrfennes dufutur indicatif, par la loyçlé eanla der¬

nière: Mçs de loi mçtre,céfiroçt un changemant qui

troubleroçt l'un des bons androçz. dé toute notre Lan¬

gue. Car la régulante nom commande degarder l'a. an

toutes les pçrfinnes. Nomprononçons priçt, eriçt,etU'
diçt:e toutes tierces pçrfinnes de l'Imparfçt Indicatif
"Venant des Infinitlz, an ïer : E toutéfeçs nom ecriuons

prioit,etudioit:e nénom çtfçrmis d'an ufier autrémat:
Car
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Car cefiéroçt firé tort a l'ufagé, a la deducàon, e a
l'mtçligance des rno"^ E mçmes aujourdhuis'an trou¬
uet qui s'estimétgrans Courtifans e bien farlans , qui

" lom diront j'alçs,j^fçfçs : il dirçt,il irçt. Toutefiçs,
fi c'çt bien dit, qup(ipanfiet:jenefiuis ici contre eus ni
pour em. Mçs tant i a que je se bien qu'il rii à celui
d'em qui riecriue'falois ,j.ffaifois:il diroit, il iroit.
D'autrepart, nom ecriuons Fol, fol , mol , col , Pol:
e toutefiçs nom prononçons fo u, fou, mou, cou,Pou.
Fret çt que nom difins quelquefioçs fol , einfi qu'il s'é¬

crit : qui çt,quand il sanfiutt une "Voyçle : E quant am
autres, nom riofinons les écrire autrémant : tantfour
garder l'etimologié, quepar cé que lesféminins dé té?
nons,fint an o\x : comme {o\jt , mo\c. Souuant aufii
nom prononçons des Içtrgs qui ne s'ecriuétpoint, Com¬

me quand nom difions, dioeti? irati? e ecriuons di-
neûî ira il? efiroçt chofi ridicule, fi nom les ecriuions
filon quil^Jeprononcét.Nom néproferonspoint l'offi-
ucton an ces mo\, Homme,humblr,honneur,hier,
hoftr,hç.rhe', e affé^_ d 'autres : E toutefiçs çle t tient
fi place dé tele ferte , que nom né l'an ofirtons ôter
fans fere grand' faute. E n'an faurions randre autre
rçfon ,finon la reuerancé que nom deutns a la Langue
dont i[ fint deduîL D'outrépart, fi nom louions aui-
fer de prçs , nom ne prononçons quafipoint la Içtre n
aprçs une loyçlé,quand çlé çt acompagnee d'une tier¬
ce Içtre: Comme an ces mo^ bons,fons,contr,con-
dicion,confire", e tom autres té^: La ou les Gafcons,

Prouuançam e Perigourdins,la i prononcée apertémant.
E toutéfeçs nom ne nom faurions paffer de la i mçtre.
Car combien qùçlé ifiçtpeu antandtie, fit çtcé qu'il rit

d $ à Içtre
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À Içtre qui ifiçt propre que cçlela. Par même rçfon]

- fotirquoç ôtérons nom les autres Içtrés des mô\j U-
quelés combien qu'çlés i fonnétfort douffemant, toute¬

fiçs rii ontpas moins depuiffancé que cçlela ? comme

U Içtré£déces mo\, tempeft^',pafle',hofle', tiïtïe,
La ou combien qu çléfié Içffépeu ouïr,fi donne elépour
lé moins a connoçtre que les filabes fontplm longues

que cçlgs,détroTnpette,i[>a.te,hote,x.ûtr*:Efià tou¬

te tele efficace anfin androçt, comme nom difions tan¬

tôt dé la letré n : niplm ni moins qu'an ces monofiila-
^naift,croift,paift://^«^j5w la Içtre {qui ipour-
ttoçt , fi pourroçt proférer brié\, t reprefinter autre

chofi qu'on ne panferoçt. Laauelé faute pourroçt aué-

nir nonfiulemant es mo^Jlmples , mes aufii es orefens

antieres ,.e principalemant a la fin des mo"^. Commit

quand nom difions, Les Françoçs font g'ans bien

hardiz : la oufiyous prononceffi 'orefin continue:chu-

cuti sêt que les dçrmeres Içtrés de tom les mo\nefon¬

nét point,fors cçle du dernier.Mçmés a lafin d'aucuns

moz., quifieprononcét a part , la letré i, nefie fonne

point,quepar une maniéré d'alongemant e production

de loçs;nommémat aprçs la Içtre X'.Comme an keurs,
durs, obfcurs. E toutefois dé ne la i écrirepoint , cé

figroçt moquerie. Parquoç la fiantçfié de louloçr ra-

f orter fi jttfiemant l'Ecriture a la Prononciation fe
trouuefans fondémant. Car quelé rçfon i a ildeleferg
fim tôt au milieu des mo\ qu'a la fin ? L'orçfin quije
prononce tout d'un trçt, n'a çlépas tele nature e forci
an proférant les mol^fans s'arrçter, comme petit auoçr

un motfeuldeplufieursfilabes, qu'on prononcé toutau-
coup ? ce que mêmes fiepeut aperceuoér par les moz,

qu/
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' que cem qui ufit de rime an Françoçs,ontnommé"^ afi

fé^ mal proprémant , Equiuoqués. comme quand nom
départons,Sciencean trocs mo\, fi, an, ce: la prola¬
cion an çt toutepareilhe : e la ou la Içtre n ne fi pro¬
nonce d'un côte ni d'autréfinonfort tandremant. Puis
quand nom difenspar intçrrogant, quieft cr> nom ne

fennons pas plemémant la Içtre f, ni auamemant la Iç¬

tre t'.e dtfens çffe : commefi ce rietoçt qiiun mot. Mçs
de Içffer ces dem Içtrés la, ou l'une d'çles : ilriiauroçt
point depropos. Quant a la majefie qùïXJlifgt çtre an la
clçrte d'Ecriture, il méfamble tout aucontrere , qùele
garde miemfin honeur e dtnite,d'çtré unpeuabôdïté-
Car une Langue s'an môtréplus Içtree eplm docte. Né
lautilpas miem que les nacions étranges, an lifiant lé
FraçoçSfConoçffét qu'ilfiçt bien déduit e bie proporctonè
auçq le Latin, ou auçq quelque autre Lâgue lulguere,
que nonpas qu'iz,pafit que céfeçt une Langue felite-
réefins fource? Nçt il paslrei que les Fraçoçsferont
tousjours réputé^ plm politiques , e plm amourem des

bones chofes, quad on conoçtra a leur Langue qu'iront
u comunicacton de toute ancienneté auçq tant défortes
degans? nejugera onpas a loçr leur Laguefe conjoin¬

te auçq bx Latine, qùiX ont été curiem des Liures La-
tins,e qu'iront tomjours ù ché^jm grâd' multitudede
gans docles qui leur ont fit leur Langue ? E que lé
Françoçs defiçande toutaplein du Latin,on lepeut tenir
pour tout etudant ,par cé que nom ne difions qttafi dé
dem mo^l'un qui rian foçtpris. Comme quant nom di-

fins, D'où v.rnez vous? Donnez moç du pain,vin,
cliair,or,argent,hommr,famrnr,dir,r,efcrir.e',bon,
hault,court,long, grand : E briefi quafitom les m»\

dont
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te Pi\E,MlER^ LIFR^E,
dont nom ufens. Meinténat, quelé chofe pourroçt auoçr

plm grand force de les randre antandéles que l'Eti-
mologié ? puis par quel moyenpoumé^lom miemgar
der l'Etimoltgie an fin antier que par rEcnturei
Comme,filom otè\la Içtre îdécémot EcïiïJt,com-
mant connoçtra Ion qu'il lient du Latin Scribere ? si
"Vom otêf^ comme nom difions, lé p de cé mot temps,
commant loçrra Ion qu'il lient de Tempus J e de

corps, commantpanfiera Ion qu'ïlliegné de Corpus?
Si lom ecriuéZ pie e neu fans d, commant jugera Ion

qù'i\liegnet l'un de Pes,pedis,e l'autre de No'dus?
si lom otê^ le g de cemot loing, commant antddn

_ Ion qu'il liegné dé Longé t l'affiracion de humble,
honneur, homme, hier, e les autres, commantfattu
Ion qùi\liegnet de Humilis,honor,homo,heriJ
îanpturro'ç nommer tant d'autres téz,, que léjour me

faudroçt plm tôt que la parole. Sera il donq ditquf
l'Ecriture quiçt introduite pour connoêtre lé fans des

rno\> fiçt caufié qu'î^anfiçt, tout aucontreré ,fim ob-

fiurs? Faut il pour obéir a une prononciacion , quin'a-
fartient qu'a la bouchéj'intçligance dé quelquebonne

matièrefiçt pçrdue, ou pour lé moins retardée: quand

fié peutpar bon moyen çtré conçueprontemant?^Cfft-
isoçr mon fi les nacions étranges trouuéront meilheur

qu'on leur afrègne a parler notre Langue qu'a l'an-
tandreïNanni,s'ï7riçmet miem parler comme une Pié

an cage, e s'i^jiçmet miem lafatifaccion dé leur lan¬

gue que de leur effrit. E puis la douffeur , élégance t
propriété du Fraçoçs, riont çles pas du crédit afje\_ pour

lé randre reconimandable? e outre cela ancorés, lé ré-
nom, la conuerfacion , l'aliancg ,e qui riçt a omçtre , k

trafiq
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. trafique qu'ont les Françoçs auçq toutes nacions,randet
la Langue non fèulemant defirablé, mçs aufiinecefferé
A tom peuples. On set qu'au pais à '^Crtoçs e dé Flan¬
dres , i\jienet tomjours l'ufance de la Langue e tple-
dgt leurs caufes,e ifont leurs écritures e procédures an
Françoçs. ^¤n ^Cngletçrre, aumotns antre les Princes
ean leurs Cours , i^parlét Françoçs an tom leurspro¬
pos, ^tn Efiagné, on i parle ordinerémant Françoçs es

liem les plm célébrés , emfique peut bien fauoçr léfi¬
gneur lan Martin qui a ete an tom les dem pais. ^Cn la
Court de l '^empereur , einfi quefiauet cem qui sifiant
trouuéXjprtuémant e longuemant,on riufe,pour léplm,
d'autre langage que Françoçs. Que dire je de l'Italie?
ou la Langue Françoefe çt toute commune, non fèu¬

lemantpour lafiequantacton des Françoçs, mçs ancorés

pour lagracé, beauté e facilite ? Meintenantfi on leur
leùtbalher nouuçle Ecriture, que panfiront iz, finon
qu'on les leulhe tromper? ou que notre maniéré de
parler çt changé deforme, tout einfi que l'Ortografi?
Epuis que'jé fuis tombéfus le changemant, chacun set
qu'antre les Françoçs la prolacion chance de tans an
tans. Partantfi nom loulions tomjours donner nouuçle
Ecriture a la nouuçle Prononciation , ce fieroçt a tom
com a recommancer : E faudroçt qu'il fie trouudt tou¬
jours quelcun qui riût autre chargé que d'aganfer
l'Ortografi, e la publier tout einfi que les ordonnancés,

e les cri7 de lile. Mçs quipis çt, auant qu'on ut u le
loefir depanfier a cetemode nouuçle, la prolacionfieroçt
desja changée. Foçla commant la grande curiofite que
nom aurions ne depolir e régler notre Langue', firoçt
caufi de confitfion tele, quelé pourroçt an feu fe tans

abolir
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abolir l'ufaq-ede la Langue,e la conuçrtir an une autre
qtùfiroçt mçleédu tans paffe,prefiant, e a lénir. E du-

uantaçré, quand il ût été métier de reformer l'Ecritu¬
re, ç'ût été trop atandit,efieroçt trop tard de son auifir:
Car notre Langue, qui çt aujourd'hui anfa plmgrand
forcée confiflancé nepeutfioufiir refiormacion. Cela Je

déuoçtfiçré , il i a lint ou tranté ans, lors quçlecom-
mançoçta sauancer. C'etoçt lé tans quepçrfonne riiit
contrédltjpar ce qùalors, ou un peu auparauant,on trou

uoçt toutes chofis bonnes. Meintenant, que les Fran¬

çoçsfiantét leur keurplm que leurs grans perés néfirét
onq , e que chacun quiparle Françoçs , an fanfefàuo\r
cé qui an et:quel ordre i à il de cmdergagner nonfeu-

lemant une multitudepopuleré', mçs aufii un tel nom¬

bre dépçrfonnagés d effrit e de jugémant? lequel se-

tudiét déjour anjour a parfire leur lagué, leurs meurs

e leurfauoçr , pour an départir am outrés ? e qui peut

çtre,riontpoint ancorés pansé a ceci, epar ce moyen fi
fofiheront défi loçrfùrpris e repris. E s'il i an auoe\

qui i uffet panse, comme tlçt a crocré de beaucoup de

bons effrt\ dé notre France, qui régardet de prçs <t

toutes chofes dînes depolicé e d'antréprife : d'autant

plm auront i\^de rçfins , inuanctons , e moiens pourfi
défendre. E paremfi, au lien de retenir notre dinite

anuers les étranges nacions,nom nomferons pourchafi
un bruit,d'çtre an diffanfion ciuile :que nom né pou-

tions loçr , e andurer notre bien tout anfiamble': qtiï
nom nom défions de noz, facultez,, an fifint, pour nom

cmderfortifier , cé que nom ne loyons fçre A autre
peuple qu'a nom. E quant a la réputation que pour¬

ront aqugrir les réformateurs anuçrs leurs Citoyens qui

auront
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auront bon nés, cefera d'être inuanteitrs de chofes non
uçlés,e de loiiloçr çtre l\i\plm fauoçr que les autres-
Mçs s'i^fVouloét croçrg cofeilh, i\déuroçt un peu mtem
e plm a loçfir panfir, quelperd» c'çt d'introduire nou-
ueauté^j léquelés an te^ cas plm qu'an autre androçt,
font deprifablés e odieufis. Quand on parle de correc¬

tion , il fi fautprmcipalemant propofcr dem poiri^ Le
premier çt, d'aporter rçfons qmfeêtfetfifantgseinuin-
cibles pour abolir les premières e prefintes coutumes:

, Le ficond, et que quand bien les chofes qùiZleulet
mçtre an auant,fieroçt rçfinnablesfifaut il auoçr quel¬

que autorité e puiffancé , pour laquele on çt ocafion de
fie montrer plm hardi que les autres. Qui et un androçt,
quandiX l'auroêt bien examine, qui les deuroçt un peu
refroçdir.Car ce riçtpaspetite chofe que d 'antrépran-

' dre contré tout un peuplé, qui an tel cas çt pofeffeur de
tout tans immémoriale ancorés commeje dife'ç tantôt,
contre' tant dépçrfennagés doéles e excercitez,,nonfeu-
lémant es Lanmés lulmerés,mçs aufii es Langues lç-
trees Grequé, Latine,e Hébraïque : Dequez.jeïïimé le
jugémantfirefilu, qu'il mé famble que cem quis'an-
hardicet dé deuoyer de leur frein, fe mçtet an peiné dé
combatre contre l'ufàgé e la rçfon : c'çt a dire, comme
les Geans , répugner a Nature. Car qu'apçlerons nom
plus rçfennablemant Ffigé,finon ce qui çt aprouué par '

hommes quifiont lespremiers antre Us leurs an toutes
fortes dé Dtfciplines,e dé Fitofifié? mçmés an admtni-
firacion publique: an autorite , faueur e crédit?quifint
poins degrande eficacé quant a l'androçt ou nousfem¬
mes. Car il rii à point défauté , que cem qui ontplm
d'afirés a manier , e qui ont tant de fartés degans a

leur
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leurfiuité,doçuetparlerplm proprémant e correttemat
que les autres : léquefjoutefoçs nom Içffet efoufiet no¬

tre Ortograféan l'état quçlé çt. E qui plm \t,dé tom

cem la,a peine s'an trouuera il un qui ne contrediefor-
mçkmant a l'opinion e fantçfié de cem qui la leulet
reformer, e qui nefiutiegne e aprottue l'Ecriture com-

mune.E quand lé lieufieroçt ici dé les nommer,e qu'on

me loulâtdtre que c çt neghgancé a em (car j'estime

qu'homme né loudroçt ufier dé plm auantagem mot

contre em) jepourro'ç hardimant répondre auçq le Co¬

mique, quejemeroç miem leur rejfambler auçq toute

leur neglig'ance, que nompas a télé maniéré dé repre¬

neurs, auçq leur dtligance tant confciancieufe. Dautn-
tage s'il^ ontfî grondé afeccion dé régler e corriger no¬

tre Ecriture, je m ébahi commant t\né s'auifet de re¬

former lé langage,e la prolacion mçme.Car s'il i à ah
an l'un,par mçmé rçfon direje qu'il t an à ans dem An¬

tres. Comme fi on me dit que les Içtrés <tn ce mot

mailtte" font mal apropriees,e que la Difionguéni,e h
Içtre Ci fint abufiuémant apliquees, par ce qu'au mot

qu'çles reprefintet, clés nefi prononcétpoint : qui mi
gardgra dédire que cé mot Eglifir , pour finifier un

Tample, ri'çt pas Françoçs ? par ce que le mot Ecclefia

dont illient, çt barbare pour telefinificacion ? Itam,

qui megardera dé reprandré ces #w£compte,cham-
brer,come lenans de mo\barbarés ? e orlogr e ido¬

lâtre? e dé meinteriir qu'on deuroçt dire orologe", t
idololatre-,* rçfon des mo\d'ont '{{lienet?itam Mé¬

decin par e an lafécondefilabe , e qu'on deuroçt dirg
Medicin e médiane!par i? De"m'çme,qmmegardé'
ra de regéter Intancion , lequel lient dé Intentio,

am
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qui riçtpas Latinpour cela? autant çt il déComple-
y.ion,pour un humeur, oufour le naturel d'un homme:
t de ce mot Para.ns,duquelnoHS ufionsfourfiriifier on¬
cles, Coufins , Frerés e toute notre Généalogie: Mçs on

set combien lé mot Latin çt barbare an teleaccefdon.
Itam, Créateur, curateur, e les femblables : dont
lapenultimefe prononcé brieué, e fi lienet des moT
Latins qui l'ont longue. Itam,quandnom difinsvous,
a unpçrfinnagefiul ? Itam, ce mot guçrr.e', qui lient
d'un motl>arl>ore guerra te autresfions nombre, dé-
que\Ja firiificacion çt impropre ,fi nom louions auoçr
égard o l'origine e non a l'ufage. E toutefiçs dé loti-
loçr s'auanturer dé les hanmr dé France, céfieroçt une
efiece defilié que trocs Elebores ne guériro'çtpas. Car
il faudroçt tout par un moien couper la langue otts
Françoçs, e leur an remetre une toute neuue. Mçmes
quanta la construction,pourquoi difons nom ma dou¬
leur e ma couleurs/a» tôt que mon douleur e mon
couleur , comme on le dit an Latin ? si ce riçt qu'il À

pafiê parmi lé confantemant umuçrfil des hommes,qui
À etè caufé dé léfçre laloçr tel. Me'mtenant,qui mé
pourrajuïlémant répondrequ'il i çt diuçrfe rçfon dé la
prolacion e de l 'accepcion, d'attçc l 'Ecriture ? Ne sét on

pas que dé la concepcion e abondance du keur fort la
parole? puis d'une parole s'an forme une autre pAt
deriuçfin, ou par réffamblance,oupar exig'ancé: efina-
blemant de la parolefeproduit l'Ecriture? Partant,
il mefamble que cem qui mettront an auant qu'an l'u¬
ne i çt quelque abm , an doçuet autant arguer es dem
Autres : quifieroçt chofi contre toute rçfon e équité.-

Tandis que le signeur Debçfié deuifia einfi, il rii «/_

e celui
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celui dénom qui né l 'écoutâtfart atantiuemant,epari-
fions tom qu'il fut pour continuer ancorés plm auant:

quand il s'adreça a moç , an me difiant , Commant , si-
g-neur Pelétier,lom m'auiêz, promis une chofi au corn-

mancemant que lom né m'auêz. pas tenue. E qùçtcet
dijé- C'çt,dit il,que lom mauiê\jicordê que mmpar¬

lerions chacun anfin tour, ou pour lé moins que jéfe-
ro'ç intçrpçlê parfocs : Mçs ni lom nipas un d'ici ritn
auê\teriii conté. Né lom an prenez, pas a moç, di je:
Car lomfauê¥que la parole m'a été défendue. Quik
Ions à defandué? dit Un Martin : le croc qu'aucun de

nom ne la lomloudroèt defondre, e aufii que Ions né

fériê\gueres bien four l'andurer.Lors je repondi,Pout

lé moins çle m'a été limitée : combien que c'çt été de

mon confantemant. E pource, quandj'è lii que lom
autres quiauié^pleiné libçrte déparier, né difiisÇjnoi,

je né mé fuis loulii auancer dé parler le premier. I
cçrtés je fuis tresçfe dufilancg que nom auonsfit: ef
c prisgrandplefir a ne loçr point mtçrro npre, lé si¬

gneur Débeje, quandje lu le fil qu'il fiuiuoçt. Car il
mefamble qu'il an à miem dit cé qu'il à loulù , e qui

lé Signeur Dauron à miem écouté, e à miem pris ce qu'il

a dit. Lors dit le Signeur Sauuagé,lgfuis d'opinion qttg

jufques ici loçrmant , fis propos fié font mieus portè\

auçc contmuacion. Mçs pour commancer a intçrpofer et

quej an leli dire, lefuis d'opinion, Monfieur Dgbçii,
epue cela queliom auê°7deduit, font bienfis bonnes rç~

fions : efi lé signeur Dauron rian aporte d'autres cfii

fiçt bien liues e bienfortes : agrand' peinemepourri
il oter cé que je ampongnê , que pour Ig moins Une
mon demeure un/grand' partie. E cela a été catfe

celui dénom qui né l 'écoutâtfart atantiuemant,epari-
fions tom qu'il fut pour continuer ancorés plm auant:

quand il s'adreça a moç , an me difiant , Commant , si-
g-neur Pelétier,lom m'auiêz, promis une chofi au corn-

mancemant que lom né m'auêz. pas tenue. E qùçtcet
dijé- C'çt,dit il,que lom mauiê\jicordê que mmpar¬

lerions chacun anfin tour, ou pour lé moins que jéfe-
ro'ç intçrpçlê parfocs : Mçs ni lom nipas un d'ici ritn
auê\teriii conté. Né lom an prenez, pas a moç, di je:
Car lomfauê¥que la parole m'a été défendue. Quik
Ions à defandué? dit Un Martin : le croc qu'aucun de

nom ne la lomloudroèt defondre, e aufii que Ions né

fériê\gueres bien four l'andurer.Lors je repondi,Pout

lé moins çle m'a été limitée : combien que c'çt été de

mon confantemant. E pource, quandj'è lii que lom
autres quiauié^pleiné libçrte déparier, né difiisÇjnoi,

je né mé fuis loulii auancer dé parler le premier. I
cçrtés je fuis tresçfe dufilancg que nom auonsfit: ef
c prisgrandplefir a ne loçr point mtçrro npre, lé si¬

gneur Débeje, quandje lu le fil qu'il fiuiuoçt. Car il
mefamble qu'il an à miem dit cé qu'il à loulù , e qui

lé Signeur Dauron à miem écouté, e à miem pris ce qu'il

a dit. Lors dit le Signeur Sauuagé,lgfuis d'opinion qttg

jufques ici loçrmant , fis propos fié font mieus portè\

auçc contmuacion. Mçs pour commancer a intçrpofer et

quej an leli dire, lefuis d'opinion, Monfieur Dgbçii,
epue cela queliom auê°7deduit, font bienfis bonnes rç~

fions : efi lé signeur Dauron rian aporte d'autres cfii

fiçt bien liues e bienfortes : agrand' peinemepourri
il oter cé que je ampongnê , que pour Ig moins Une
mon demeure un/grand' partie. E cela a été catfe

© Bibliothèque Universitaire de Tours



DE, £' 0 R^T O G R^^C F JE. gy

queje lom è loulotiers lefiè dire.Mçs il m çt demeu¬

ré une doutéquej'auoç defàuant que lom ufitéXcom-
mancé : Cet que je m'atandoç e m'atan ancorés , que
lom nom otiuririê^quelque metode,far laquele notre
Ortografipuiffé çtre réglée a unpoint: E ni'çt auis que
c'çt iafere le plm dificde :par cé que je loç , que dé
tous cem qui ecriu/t Françoçs, chacît ortografiéafàgui-
fe. lélompri pourfuiure cet androçt: e lom loçrrçT
que nul nefaudra A mçtréfin auisparmi le lôtré.-qui
fera caufié que mm nom an pourrons aler plm contons

eplm acçrténe^hors d'ici. £ lom afitire que cetoçt lg
paffage ouje lomguetoç, pour anparler. Le Signeur
DébçXe répondit , le farifé, dit il, auoçr affiez. farlè
de cela que j'auoç antrepris au commancemant ,pour
an çtre quité. le lom pri ne me louloçr mçtré an
cete peine dé talher ici une Ortografi. Ce me. fieroçt
tne'mténant chofi fafiheufe de reprandre l'a b c. l'an
Içffé fçre am Grammeriens. il me fufit d'auoçr dit
ce que j'auoç a dire contre cem qui an leulet ba-
Iher une nouuçle , e qui fioti^ombré dé reglémant,
la leulet reduir/ a plm grand' irrégularité. Da-
nantagé , les anfilgnemans de l'Ortografi né fint
pas comme d'une Filofôfie morale: qui montré qu'il
rii a qu'une loçe qui fiçt bonne,qui çt lé milieu an¬

tre dem extrçmes. Si un homme écrit afia mode, c un
autre a h fienné : il peut çtre que tom dem ont leur
rçfons,e que tom deus nefalhetpoint. Mçs s'il i à quel-
quediuçrfite notable , je trian raporté a ce qui an çt:
lé riê pas chargé dé les apointer. Dé ma paît je rué
tiendrê à mon fille Acoutume: e eitimérè que les li¬
ces que le lulgueré peut commette <tn l'Écriture,

e s prott
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à P1^E,M1ER^ LIFR^E,
prouienet d'une ignorance: laquelé a peinefauroçt on

Amander quelques precepcions que fant put balher,

Quant am pçrfinnagés qui font defauoçr e d'efirit, d
né leur faut point d'outré' metodé que celé que l'i-,
rudtcion e lejugemant leur aporte, E la deffm,Debçfe
fit contenance toute arrçteé dé non louloçr plm rien

dire, ^srdonq Un Marfm, Monfieur DAuron, dit il, c"et

donq' meinténAnt a lom apar1er : il rii à célrii ici, a

mon auis, qui né lom çtgardé une oreilhe, Efi Mon¬

fieur Débç^é né nom à établi cçrteméformé d'Ortogra-
fié nom nom atandons que par la contrariété que lom
aleguerç\, nom an pourrons rékçulhir quelcune quifçr-
uira. Parquoç délibérez, lom dé lom aquiter. Le

signeur Dauron répondit , Cçrteinémant , Monfieur

Débf(e à affez. bien parlé pour Içffer imprefiion du

fis argumans an no^efiri^, E »/ se pas quelé pçrfiu-
Jion il lom àpit donner :Mçsfi ce rietoçt une rçfon gé¬

nérale qui m/ conduit e m'induit a tenir ou contrere,

moçmçmé me leffieroç aler de fin côte : e né loudroç
rriauancer de dire rien alancontré, Mçs puis que lom
autres m'auèz. fit obliger: c'çt rçfon que je face mon

déuoçr dé nian delitsrer, Efm ce point, loiant que le

signeur Dauron s'apretoçt dé parler , je dl,llfiroèt
meilheur que la partie fé remit a demein : Car je ne se

fi nom aurons du tans affez. pour ouïr tout ce que Mon¬

fieur Dauron à béfim de dire. Lors le Signeur Débç^e,

l'antan bien que c'çt, dit il, Nom fimmes an un an-

droet,ou les dçrniers ont l'auantagé. Fom loulê7auo(r
du tans pourfonger A lotre afire : mes quand jélott-
droç , j auroç ocafton de mi opsfer , lu quon ma con-

treintde far1erJm lé champ, e au depouruu. Epuis je
ngsé
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ne sefi mut aurons la commodité de nom roffamblet
demei>i,e dé mapart,agrand' peiné m'ipourreje trou-
uer. ^ilors j ajouté, il çt bien Irei di je, qu'on ne lom
à pas donné grAnd loçfir dé low. préparer.Mçs "louéfa¬
né^ qu'il rii k pas tant de peiné d affalhirfieulémAnt,
qu'il i à d'affalhtr e fié défendre tout anfamble, einfi
que jefieré que fera Monfieur Dauron. Dauantdgé,
nom fauons tom que lom riauw( métier de grande
préméditation An Cete matière : laquele AUtfefies â etè

dèbatuéAn lotréprefance , la ou lom témê\l'un des

pçrfinnagesi E ancorés j'estime que fi Monfieur Dau¬
ron etoçt condannè A parler prefantemant ,fi lui lou-
drte\lom bien donner quelque reptt. Car lé" combat
ou nomfemmes çt tel, qu'il rii là point de danger ni
iefaumtagepour le leinat:£ ne peut chaloçr a qui le
camp démeuré,pouruu que chacun çtfiçtfin efort afin
ffe e diferecion. Toutefiçs je né leii pas que lom esti-
mê^que je'die cecipour firé plçfir a Monfieur Dau¬
ron , lequel je se çtregarni de cé qui lui faut contré
lom : mçsJeulémant pour la brieuéte du tans , comme
je lom è desja dit. Ejiià Un autrepoint : C'çt que les

Signeurs lan Martin e Saunage, né fe feront pas dé-
meinfipaciammant contre nom, qu'iront fit atijour-
dhui auçc nom. E partant,s'il etoçt einfi que lom ufiié^
omis quelque chofe a dire, iz. lé pourront juplir. .^Cu

refle,quantA cé que lomloulê\lom efiufer d'abfitn-
cepour d/meinjl mefamble que lom deué\cela a la

compagnie , dé lom contreindre dé furfeçr tout autre
afereplm tôt que cétui ci. ^Cutremant,lom nom Içfi
férié{_a panfir , que lom loudriêz. fiçré comme les

tnoufihes , qui s'an "vont aprçs l 'egulhon leffi. Toute
e 3 la comp

DE, L' 0 \T 0 G R^^C F $. éf
ne sefi mut aurons la commodité de nom roffamblet
demei>i,e dé mapart,agrand' peiné m'ipourreje trou-
uer. ^ilors j ajouté, il çt bien Irei di je, qu'on ne lom
à pas donné grAnd loçfir dé low. préparer.Mçs "louéfa¬
né^ qu'il rii k pas tant de peiné d affalhirfieulémAnt,
qu'il i à d'affalhtr e fié défendre tout anfamble, einfi
que jefieré que fera Monfieur Dauron. Dauantdgé,
nom fauons tom que lom riauw( métier de grande
préméditation An Cete matière : laquele AUtfefies â etè

dèbatuéAn lotréprefance , la ou lom témê\l'un des

pçrfinnagesi E ancorés j'estime que fi Monfieur Dau¬
ron etoçt condannè A parler prefantemant ,fi lui lou-
drte\lom bien donner quelque reptt. Car lé" combat
ou nomfemmes çt tel, qu'il rii là point de danger ni
iefaumtagepour le leinat:£ ne peut chaloçr a qui le
camp démeuré,pouruu que chacun çtfiçtfin efort afin
ffe e diferecion. Toutefiçs je né leii pas que lom esti-
mê^que je'die cecipour firé plçfir a Monfieur Dau¬
ron , lequel je se çtregarni de cé qui lui faut contré
lom : mçsJeulémant pour la brieuéte du tans , comme
je lom è desja dit. Ejiià Un autrepoint : C'çt que les

Signeurs lan Martin e Saunage, né fe feront pas dé-
meinfipaciammant contre nom, qu'iront fit atijour-
dhui auçc nom. E partant,s'il etoçt einfi que lom ufiié^
omis quelque chofe a dire, iz. lé pourront juplir. .^Cu

refle,quantA cé que lomloulê\lom efiufer d'abfitn-
cepour d/meinjl mefamble que lom deué\cela a la

compagnie , dé lom contreindre dé furfeçr tout autre
afereplm tôt que cétui ci. ^Cutremant,lom nom Içfi
férié{_a panfir , que lom loudriêz. fiçré comme les

tnoufihes , qui s'an "vont aprçs l 'egulhon leffi. Toute
e 3 la comp

© Bibliothèque Universitaire de Tours



7<> second liriez,
U compAgnié An fut d'Auis , e lé fr'iA de s'i ttouutr,
Ecé qu'il i atioêt dé reste de tans , fut amploié a au*

tr/s propos de récréation : ela diffutegArdee ah l'an-
dcmein.

SECOND L I F R^E, DE,

l'Qrtogufe e Prononc'iAcion Françoçfe

far laques Peletier dit

Mans.

#

E, fondant que jetoç a instruire
ce mien Dialogue, joui dire, e lï
par Lçtres que Teodore Debffe
s etoçt retiré dé notre France:

chofe qui dé prime face méfam*
bla étrange, lu les connoeffancis,

amittez, e çjàncés qu il auoçtpar*

déça,e la reputacion qu'il auoçt gagnéepar tout: pour

rçfon du tretable antrétien , dé la dotiffe f référante,

e de la felide erudicion qui etoçt an lui. E ancorés,

qui m'a fit fim ébahi , à été que lui étant prefànt,

jamçs ne nom fit fantir quilût fantçfie de fe "Voit*

loçr dtstrère : combien que tom les jours nom fifitons

tAnt d'honnçtes frimtttez, anfamble, an deuifant de

tout
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tofis propos qui apartienét a hommes compagnabh.
Bien Irçi çt, que parfies il nom difiçt que s'il auoçt
tout fin biepdn bloc , il chçrchéroçt fin repos alhcttrs
qu'an France. Mçs quand je panfoç que le meilheur
defin bien etoçt de tele forte, qu'il nefiépouuoçt re¬
muer , jestimoê que cela lui firoçt tenir refidancé an
notre piis. Maintenant que /è oui ^ nouuçlés de^fin
abfance , il me fiuuient lui auoèr oui dire, antre ou¬
trés, que la Cite de Ferifté lui plefeçtfingulieremant:
la ou je preffupofe qu'il fiçt dé prefant , ou bien ( einfi
qu'un homme retire balhé a deuiner a tout lé monde)
au pais d'^demagne, auçc un fien précepteur nomme
Mçlchior, auquel il à dçrnierémant dédiéfis Epigram-
més Latins. Or an quelque lieu qu'ilfiçt,pour lepet*

d'ambicion que je connu an lui, epour lepeu d'anuié
que je d'alonger les lignes de mon Liuré pourparler
dé lui : je tourne tout court A mon principalpropos. ^

lé ne doutépoint qu'iz. ne fi trouttet aucuns qui
m'estimeront bien hardi d'auoèr introduit téz. per-

fennages que cem ci: lequel, non feulemant font an¬
corés liuans , mçs Ancorés fint demeurons ordtneré-
mantau milieu des hommes de fauoçr. On mé me-
tra,antre autres.unpoint an chargé: qui çt,que quand
on fié leut m'çler dé firé parler quelque pçrfonna-
gé qui çt connu pour homme dé jugemant e dé bon

efirit : il faut auoçr antandu au parfit fis opinions e

m'çmes auoèr an Vefirit l'imagé de fies maniérés dé
parlerprotrçt au lif, jufques au plm peut mot qu'on
leiit fere fortir dé lui. Car s'il fe troms.e paraprçs
qu'il nefoçt du parti qu'on lui fit défendre : ou bien
s'il an et, que ce fît , peut ê.tré, an quelque partie,

1 J ' e 4 e nomp
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e nompas an tout: cefera un blâme bien grand dés'ç.

tre mis au hasard défiéfiré defauouér : e riauoçr pre-

uk commant onfi deuoçt gouuçmer, tandis qùon a-

uoçt lé loefir. E pour plm mé prçffer, iz, me diront J

que les anciens ont bien creint dé fire comme moç.

Mçmes , Platon n'a point antrépr'ts dé rédiger la do¬

ctrine défin méjré Socraté,jufqués a ce qu'il çt été

mort, ciceron an fis dem Frétez, dé l'^tmitie e de la

Fielhçcé, ria introduit quepçrfinnagés long tans décé¬

dez, au parauanf.deforte qu'il s'çt ote du danger d'çtre
nonfeulémant deditde cem qu'ilfifoçt parler,mçs attf-

. fi d'çtre repris dé tom autres : a rçfon que la memoç-

ré an etoçt délors fort lotnteiné. ^Cn fin Dialogué de

l'Orateur il à usé dé fiamb labié prudance. Car eyant

connu cem qdtl mtroduifiçt , rian publia rien que cem

quiténoçt legouUçrnalh de la difiuté , ne fiuffit dece-

aéz, . Einfi, a cem qui leulet mçtre par écrit des opi-

nions dïffutables, leplusfieur çt d'introduirepçrfinnes
feintés: oU s'il ion a dé lrçyés,qriçlesfeçt du pafiê : ou

kriefis'ili an à de ~viuantes,qu'çles parletparfirme de

doute e d'mtçrrogacton, e non par affurance. E doçt on

firé les reponfès défit bouché e de fin jugemant pro¬

pre : comme À fit Ciceron an fis Particions , dé peur

qu'on face doublefaute : Premieremant , tort aem,m
leur balhant afiuténir une chofe, petit çtre, contré cé

qu'iz. an fantét : e fecondemant afiçm'çmé , dé peut

d'an çtre reproché. ^Cliquez, je fri liouloçr prandré
cé que je la dire, pour refonfe. ^in premier lieu,

je confeffé qu'il i à de la dificulte , a garder an fin
antier la forme, la grâce , e la ndiuete du Dialogue.

Mes nonoitant , fi panjeje auoçr conduit les frofos juf-
qttés
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qués ici de tele forte , qu'on ne fauroçt justémant
m imputer qu'il i çt aucun des quatre qui çt mal joué

pansé quifit pour lui,e dece qu'il à u argumantt
re. E ne me pourroçt on obgecter ,finon queje lui an
çé emçoçs fit dire plm que moins : Mçs cela Jeroçtfe
montrer trop afictê a cotonnier lesprefans,e aporter an-
uie Am abfans. le di bien que celui dont jeparlé,auoçt
du bon fans affez, pour imaginer e déduire les rçfens

que lui èfiçt dire: Mçs aufii, que j an çé omis aucunes,

jecroc que les plm cleruoyans rian apçrceuront rien:
E an l 'androçt de lan Martin e Sauuagé,ancorés moins.
Car léplm que je pu , je les è fiçt parler contre moe,

combien que' parauanture,au pis aler,je m'ifiç montre)

tropfirupulem. Foçla commant je mé tien affaire que
four le moins je né doç çtré acusè dé mçtre fiatc.
Quant çt des mo^e manières déparler :je ne m'arr'çte
ag'ansfi confcianciem,qut regardet, lequel un homme
diroçtplmfiouuant, vouloçr ou voulonte : croçre",
ou ajouter foç : )e cui ie , j'eftinu", ou je opinion.
si nom loulions nom fonder la deffis, il nomfaudroçt
quand e quandpropofir dejamçs n'écrire. Cem quifia-
uet que c'çt, antadet bien que lé tout çt déparier pro¬
prémant epçrtinammantfifans contreindre ou diuçrfi-
fier for.flile trop curieufiémantpour lafiugecion despçr¬
finnes. il refte a parler dufigneur Dauron,pour lequel
plm quepour aucun des autres ,jê apanfer a mon afi-
re. Car dfaut dé l'antandémantpour comprandre les

argumans alegue\j dé la memoçrepour les rétenir, de
lafutilitépour les réfuter, egrandjugemantfour dtfio-

e S fir
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fier fies repofes.E an ceci népehfire autre chofe que me

fitimçtre au jugemant de cem qui mettant l'eulhjUs
tues £cri\: tant quefi les refons queJAduiri fint trou-
tiees foçblés , jeprandrê toute la chargefits moç,e con-

fefferê riauoçr il la grâce , ni antandu la pratique dp

parler par Dialogué. Si çt cépourtant queje matàn.t
ne cuide point çtre trompé, que cem qui ont la debon-

nerétc conjointe auçq l'etudè efauoçr , ne trameront
ma dtjfoficion defi petite ençrgie,qu'Urii çt nonfeule-
mant de l'aparance, mçs aufii de la lerite e cçrtitude.
Foçcil'androçt ou il faut montrer de quoç. le di dona

que lé londemein lé fignetir Dauron fi trouuo au lieu

mçme ou il auoçt pris la compagnie lé jour précédant,

quifut anuiron une heure aprçs midt.Déquoç nomfu¬

mes tomfort joyem : e princtpalémant moç , qui com-

mancê a lui dire, Monfieur Dauron,lom çtés "Venu k
bonne heure : mçs foyé\affurê que lom riçtespoint

' "Venufi tôt comme je lom atandoê loulontiers. Fous

Jàuez, a quelés gans nom auons afire :fi lom ufiiei,
tantfiçtpeu, demeuré , Dieu set commant iz. uffetpris

célA a km auantage.lé lompri iiz.fentpr'çz. deiom
' ouïr,montrez, que lom çtés aufiipr'çt dé parler.Efins

Autre chofe atandre , chacun prmt fe place an l'ordre
du jour de douant. ^Adonq Dauro aprçs s'être mis un

peu apanfer, e que chacun utgété l'eulhfm lui, Ecou¬

tez,, je lompri, Mefiieurs , dit il,ecotttêz, : lom orrçi
un homme qui an là. parler comme fauant: E le à
ancorés plm hardtmant , par cé que lom riçtés tous

qu'dpranttz. an la Langue Françoefi : E pour cela je
Itom leii aprandre comme a mes difciplés,ce que moe-

mçme riêpas afin, que c'çt qu'il méfamble dé l'Ecri¬

ture
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turé e Prononciacton Francoçfi.^c quoç chacun denom
feprint a rire ' Puis ilparla einfi. Céfieroçtpourneant
débattt de ce" que nom louions debatre , fi premiere-
mant il né conuénoçt antre nom,e mçmefi nom ne te¬
nions pour toutpreffuppofe, que la Langue Françoçfe lé
méritât :e aufii qu'çlélalut la peine d'çtre mife art
Art , e réduite an état d'çtreperpétuée anfin androçt,
comme ont été Us anciennes. Carfi nom l'eîlimions de
petite dinite, efi nom auions défiance qùçlé riût aucun
lustre , élégance ou douffeur contre les autres Langues:
tout cé qu'il nomfoudroçtfçre, cefieroçt de la Içffèr te¬

le qu'çle çt , finsfe traualher a la culttuer : ni plm ni
moins qu'une tçrrépeu fiçrttlé, delaquelé lé Laboureur
lié tientgrand conte : e s'il i mçt quelquefemancé, cçt
cçléquil ne lui chaud dépçrdré. Mçsfi nom auons tel
fim de notre patrimoçné que nom deuons auoçr , e fi
nomfanfions bien que c'çt celui qui doçt çtré lé miens
Antreténu, comme duquel nom connoeffons la nature,
la portée, e la capacite:alors,peiit çtre,léplçfir nom lien
dra de lefire laloçr ,fbu\ efferancé que notre labeur
liegné a profit, lé ne di pas que lé Françoçs agrand'
peine pu'iffe jamçs çtréfi répandit comme font lé Greq
e lé Latin , quifont unmçrfelémant célébrez, par toutes
terres, sinon que parauanturé nom //fiions tel courage
quiz. auoçt anciennemant,d'amployer an notre Langa¬
ge toutesfortes dé Dijciplinés e Scianc/s : léquclesfent
*ujourdhtti tant bien eclçrcies , qu'il famble rii faloer
plm rien,finom les loulionsgoûter des Ireyés feurcés
e fonteines , fions future les ruiffeam : cet a dire , fans
nom amufer a un tas d'Ecriuems commantateurs la ou

il rii à nimajefle ni grâce Aucune. £ fi nom an lou¬
lions
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lions fçre notre deuoçr , nom pourrions randre notre
Langue l'une des plm fonçantes du mondé , ey*ns ^
moyen d'i mçtre par écrit cé qu'ont mis fis anciens an

la leur,e quelque chofe davantage. E pour ne dire rien

des autres projetions , quifont meintenant fi bien ou-

'.es Mate- uçrtés : »o£ Matematiques né furet jdmçs miem an

manques. nçt , qu'çlés fint déprefant , ni an plm bçlé difioficion

d "çtre antandués an leur fçrficcion. E par ce que leur

"Vérité çt mantfifié,tnfalible,e confiante : pAnsé^quele
immortalité clés pourroçt aporter a une Langue,i etms

rédigées an bonne e Ireyé metode. Regardons mçmés

ts arabes kr^Crabés, léque\anCores qrit\fiçt reculez, dé nous,

e quafi comme an un autre mondé : toutefiçs iz. s'an

fint trouuêz. an notre Europe qui ont loulu ap'randre

le langage , an principale confideracion pour l'^cjholo-
, ' gie , e autres chofis ficrçtes qu'i^ ont frétées an leur

~Vulguer/,combien qu'afiéXjnaleureitfimant. Car on sit

queféfiophisterie ïtont m'çleé parmi la Médecine, e les

Matematiques mçmés. E toutefiçs i\ant randu leur

Langue requifè , An contampla'cion de cela. ^Cuifons

donq a quoç il peut tenir que nom rian facions nompttt

autant, mçs fans comparçfonplm, de la notre? Mçs fi
crein d'çtre estiméfire un commancemat trop magrif

feque,four l'ouuragé queje a drecer.Parquoç,démeu- ^

rantan cete affiurance qu'iln'i à homme qui mé. "Vou¬

lut defauouér de ce que JAn pourro'ç louablémont dire,

je commancérè a parler du principal propos que loU4

."* autres Mefiietsrs m'auê\imposê.E méfamblepuis que

nomfemmes an l 'androçt de rçfinner dé l'Ecriture e

Pronon- Prononciacion, que bien proprémant nom comancérons

ctaaon. par la difinicion de toutes dem. Prononciation don-

qués,
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ques,ce méfamble, n'ét autre chofe qu'un mouuemant
de langue e des autres mfirumans a cé duifans , par le¬
quel les moz. fie font antandre aufans dé l'ouye. E par
céque l'efeton çtdépetite durée, e mçmes riçtfiifi-
fant pour pénétrer la distance des liem, finon quçlefiçt
bienfefite: il À été neccffere d'inuAnter quelque moyen

pourfeiplir tel défaut: a cé que les abfans e lesfuruiuas
f uffet auoçr communicacion dé ce que l'elongnémant
des liem e du tans ne leur pouuoçtpçrmçtré.^tn quoç,

riut ete pofiiblé d'imaginer chofi plm commode que
l'Ecriture,qui çt une diffoficion dé Içtrés, reprefantant Ecriture,
les moz. finifica:P(de quelque langage que céfi?t. La-
quele tient laplacé dé la parole : deforte quefi la loçs
pouuoçt êtrepar tout e pçrpetuçlemant antandue:nom
n'aurions quefire dé mçtré rien par écrit. Foçla l'ufia-
ge,auquelçt destinée l'Ecrituré,qui çt depuis leparler,
comme chacun sèt, Foçla l'une des premières caufis
poitrquoç çle doçt obéir a la parole,tout einfi que la pa¬
role a l'efirit, E par cé que le figneur Debez,é d'ifoçt
hier an fiâtenant l Ecriture lulgueré, que cem qui la
louloçt reprandré e reformer, le déuo'çtfiré'anfaueur
des Françoçs,ou des étrangers,ou peut çtre,détom dem:
u nomfaut refondre que cçtloçremantpour céla:mçs
que c'çt ancorés plm pour quelque outré rçfin.Laquelé
combien qu'çle an depande,fi néfepeiit çlé bonnemant
Antandre , fans parler p!m clerémant. Car que cé fiçt ' -

pourfire fi grandplçfir am Françoçs ou am étrangers:
jddi que non , forsfieulémant pour autrefin, e, comme
Ion dit , accefioçremant. ^sCn premier heu , quant am
hommes natiz. d'un pais, on set affcz, qu'il ri1 à celui dé
Erance , hors mis parauanturé les rustiques ou idioz,^

qui
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qui riantandé <tffi\le langagélulguerefiçt an Voyant

farler,ou an lé Ufant,fansfiefoncier commant ilfeçtor-
tografiê, ancorés qu'il le trouue quelquefois écrit d'uni
forte, e quelquefies d'une autre. Corné quand il trouue
écrit an une imprefiion debuoir e recepuoir auçq b,
e p : e an l'autre, deuoir e receuoir puremant: an

l'une datter , an l'autre dacter, e an l'autre dabter
(car il s'écrit an trocs ou quatre fortes ) Une Içffe p<u

pourtant défauoçr que c'çt que les mo^finifiét.E affil
d'autres quifie trouuét an Françoçs, ecriz. diuçrfemat,.
fint pourtant affa^antandu^des Françoçs an toutes

fortes : pour rçfon de l'acoutumance e quotidien ufan
diceus. Mêmes quand une diction et dimrfémant ti¬

rée,fi çtee qu'on ne l'antandpas moins pourtant.Com-
me quand les uns dtfet peuu-et,/« autres peuet,? an¬

corés les autres , peuLet :fi rii a il celui qui néfade

bien fans autre auçrticemant.qtte c'çt la tiercé pçrfon-

né pluriere du Fçrbe je peu , combien qu'il rii çt auf

l'un des trocs quifoçt lé Irçi mot. E quand les uns di-

fet alafsions, les autres alifsions , de'qué^l'un çt ré¬

gulier, e l 'autre non :fi çtee que tout ljé mondé set qui

cet adiré- E anpourroç dire <*ffi^ d'autres dêquefk
dtuçrfete riampçfehe point l'mtçligancé , quant a ceui

quifint du pais: E s'antandront tomjours affez, facile-

mant tandis que lé langagefera matçmçl. ^c cete cau¬

fié, j'estime quepour le tans prefant on nefit nigrani
plefir nigrand tort am Françoçs,dé leur louloçr chan¬

ger leur Ecriture. E dé dire qu'il i an aura qui nefeu-

ront que céfera,quandi\ liront tête", fçte', tampçtë
fins f : cors , tans fans p, e les autres : il faudroçt bien

que les mo\fuffet malapliquè\ e ag'anfiz., s'il nia
AUo\i
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auoçt affeXfi'autres parmi,qm an decouuriffét lafinifi-
canon. Car les mo\ qui fie mçtet an tant de façons les

uns auçq les autres ,font uneftructure quifef refonte -

a notre jugemont , m plm ni moins qu'un bdtimantfçt
dé chamfdéfable, depierres,déboçs,e briefdé tant de
diuçrfes matierés,dequeles tan à aucunes que nous né
pourrions pas parauanturé direfi tôt a quoç clés font
bonnes ,fi nom né les loeyons einfi acommodees. C'çt
donq principalémantpour lé tans a leriir qu'il fautpo
licer notre Lanrué. Nompouuons antandre qu'çlé. riçt
pas peur durer tomjours an lulguere nomplm que le
Greq e Latin. Toutes chofis pericetfiu^ le Ciel, tant
s'unfaut que la grâce des moz. puiffé tomjours liure.
E partant, il nousfaut efircer dé la réduire an art:non
point pour nom du tout,mçs pour cem qui liuront lors
qtiçlé néfiétrouuera plus tele qu'çlé et dé prefiant,fini
dedans les Littres. Prenons example a nom mçmés.
Nous nom debatom tous les jours a qui prononcera
miem la Langue Grequé e Latine. L'un dit que tele
Içtrefiéprononcé einfi, l 'autre d'une autreforte, c l'an
tre d'une autre : Efiriauons que l'Ecriturefer quoç

nom puifiions affeçr jugemanf.car le lulguere çtperi.
E ne regardons pas que nous nom condannons nom
mçmes, aprouuans tçftblémant que la prolacionfié doçt
conno'çtre e juger par l 'Ecriture an la chçrchant dédas

l'Ecriture, si donq nous panfons que notre Langue
doçue durer aprçs que la prolacion matçrnele an fera
Abolie: otons lapoflerite de lapeine ou nousfemmes dé
prefiant pour les Langues aquifitiues. Donnons lui, tan¬
dis que nom auons loefir , un miroer le plm Irçi e le
plus certein que nom pourrons : dedans lequel çlé <tn

putjfi
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puiffé loçr l'imagé la miem randue qu'ilferapofiible,
E quand nom lui aurons donne un habit léplmjufie
que nom luipourrons talher : nom riaurons pas pçrdh

notre tons, mçmés pour leprefiant. Car par cela nom

donnerons a connoçtré am étrangers qui lagoûteront,
que cet une Langue qui fe peut régler , e qu'çle riçt

point barbare. Car leplm qu'an puiffe firuir le reglé-

mantpour lé tans prefint , cçtpour les étrangers : ath

quez.ilfaut aprandre a la prononcer. Le'quez. combien

qu'iz. liiegnet leplm fouuantfm les liem , toutefiçsfi
rii demeurét iz. pasfi longuemant qu'iz. puiffet auoçt

loçfir d'an retenir la naiue prolacion. Mçs ce"peu di
tans qu'iz.fint hors dé leur pais : c'çt,commé monfieur

Debçz,e mçme diJoçt,four ~Voçr , e aprandre les meurs

e façons dé littre,quiferuet a l'antregant, Dauantt-
gé , il nefautpoint douter , qu'il néfe trouue de bons

efiriz, , qui antandet bien un langage fans aler fus la

liem :mçs iz. né lé fouet parler : An quoç l'Ecriture
lesfiulogeroçtfinguheremantfi çle etoçt conformé a U

prolacion. Quant am Françoçs, çt il pofiible qu'on km

puiffe firé tort , an ecriuant un mot autrémant qu'il

n'a dé coutume : pouruu qùon tonde a l'écrire plus

proprémant? Fera lonpçrdre la finificacion ou lefini
de ces moz. çtre,,pçtre',connoçtrc,^e«r an ôter unù
Fettt onfçre a croçré a un peuple, que Vintçltgancé di
fin langage gitan un papier , e nompas au parler ?m

l'Ecriture e nompas an la prolacion?an l'eulh, e nompM

an l'oreilhe? léfauro'ç loulontiers pourquoç un parler

natifdéchaquepais à été apelè nonfèulemantLânga- <

ge,mçs Langue" même:finonpar ce qu'il çt obgçt di
l'ouïe. £ auçq cela, je demandero'ç"Voulontiers ,fi hs

moi]
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moz, qui fintpar écrit, fint autres moz, que cem que
la langue prononcé. Cémot mçtw, quand il çt pro¬

féréfins C, çt il autre que luimçmé, quand il çt apli-
quê an l'Ecriture? ^Cmon auis, qu'il rii à homme qui
béloultit dire. Si donq les moz., tant fis la langue
que fus lépapier ,font tomjours moz,, e tomjoursfini-
fiet de mçme : pourquoç s'écriront iz, efe prononceront
diuçrfimant ? l'eulh , an regardant une Ecriture, doçt
il çtrejugéplm competant,ou doçt il auoçrplm dépri-
mlegé,que l'oreilhe an écoutant? Lé signeur Sauuagé
print laparole , e dit. il çt bien Irçi, Monfieur Dau¬
ron , que la parole çt l'obgçt dé l'oriié : mçs cet autre
chofi dé l'Ecriture : laquele çt nonfiulemant obgçt de
l 'ouïe, mes aufii des yem : E cela étant, lom néfini¬
riez, nier, que quand les yem e l'oreilhe tom dem au¬

ront a opérer an même lieu , e qriiz, auront tom dem
moyen de trammçtre leur obgçt a l'effrit , qu'il rian
fiçt beaucoup plm fatifit , e qtiil rian jugé beaucoup

miem. ^f quoç répondit Dauron , le lom di que
l'eulh rià que loçr, quanta l'intçlig'ancé des moz,: il
ni a autre instrumant que l'oreilhe, qui nomfacefu-
fiepttbles de doctrine: Deforte qu'a un hommefeurd
de nature , par nul artifice m inuancion on né pour¬
roçt aprandre a parler , nipareilhemantfiré concerner
chofe qui apartiegne am Difeiplines qu'en apçléSçrmo¬

nnaies. E quant a l 'eulh qui nom eide a lire, il néfit
autre chofe quérandré a l'oreilhe ce qu'il à autrefies
pris d 'çle. Car il faut que premier on nom et mon¬
tré Içrbalemant la puiffancé des Içtrés qui font, pour
example,an ce mot Monftxe,?ue nom antandons pour
une chofe qui çt contré nature : Le'quelés etnfeaffam-

f bleés,
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bleés,l'eulh qui çt l'un des médiateurs dé la mentoçré,

Alors nom fit fçre jugemant dé la prolacionfeule , e

nompas ancorés de lafinificacton du motfinon que nous

l'eions aprife d'alheurs, Mçs quand nom loions mon-
ûre,pottr montra, qui finifie l'aparancée reprefanta-

cion dé quelque chofe: l'eulh plm tôt nom deçoçt qu'il
né nom adrecé, an nom fefant croçre que tom les dem

tnoz. finifiét mêjne chofe : ce qui riçt pas Irei. s'ilçt
donq einfi que l'effrit né puiffé rien comprandré de U

pratique dé parler ni d'écrire, ni la mem rianfichefi¬

non cé que l'efirit lui à montré : riçt cépas rçfon qui
tom trocsfiçt d'acord anfàmble ? E ici je a répondra
dempoins les plm gêneram, e que Monfieur DébétyÀ

aleguêz, pour les plm fers : L'un çt l'Ffige : l'autre,
l'Etimologie. Quant au premier , fi jacordo'ç auçquft

lui du nom,je confeffé que cefiroçt une rçfon bien for-

té contré moç : e mifaudraçt longuemant arrçter.Mts
quelé aparance i a il d'apeler Ffigé, ce qui çt contre k
refon ? quele ufùcapion i peut il auoçr an mauuçféfoe,

d'une chofe qui çt publique effirituçle , e qui plus 'et,

contancieufe antre cem la mêmes qui pretande't l 'ufù¬

capion ? E fi einfi çt qu'iz. ricet jamçs ete d'acordttn-
famble: riont iz,pas plm tôt befoin déjuges qui les ré¬

glée ,quéd 'çtré tomjours an cé diferont ? Car de Sri
qu'il i çt manière aucune d 'écrire qui fôèt cçrteine, il
fera affez, manifesté que non, an produifant la metn dé

tant defortes d'Ecriueins , qui çtfi diuçrfe. E ancorés

qu'çles fuffit pareilhés,faut il apeler Ffagé,ce qui à ete

toléré intérim, e nompas aprouuê ? E ancorés qu'il ut

été aprottuefaut ilpas regarder par quelesgans ça ete

e de quele autorité ? E brief, fi l 'autorite i ttoèt antre-

néMé,
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uenue, néfaut ilpas qu'an matièrefipriuilegieé, l'au¬
toritéfeçt confirmée de la Rjfôn, laquelé et an poffefiion
propre e contmuçle dé tom ars e profefiions ? Dauan-
tagé, c'çt contre l'ordre e diffoficion naturçle , qu'on çt
detiisê ou tolhè un acoutremant a un cors qui rietoçt
pas ancorés bienformé. On sêt que notre Langue çt
crue dépuis peu de tans ança déjustegrandeur : e mç¬
més croçtancorés tout de lue. Lors dit lan Martin,
Monfieur Dauron, il mé famble, fauf meilheur auis,
qu'une acoutumance, ancorés qu'au commancémant çle
fiçtpeu équitable: toutefiçs çlé peut par trçt de tans,
prandre lé nom d'ufagé. Comme Ion loçt an diuçrs
pais non fiulemant dtuerfite , mçs aufii contrariété dé
coutumes : U ou tlfaudroçt dire que l'une fût bonne e

l'autre mauuêfi ,fi rietoçt l'obfçruancé qui çt tele , e

qui les fit trouuer légitimes : telemant qu'il riçt loçfi-
blé d'i contreuenir. Outreplm , quant a ce que lom
dites que c'çt chofi contré droçt e rçfen, qu'on talhé un
acoutremant a un cors qui n'a ancorésprisfefirme :je
di que la Langue Françoçfe de tout tans , combien

qtiçle né fûtpas fi polie comme çlé $t meintenant : fi
etoçt ce pourtant tomjours un cors. Car noz, anciens

s'an fçruo'çt, es'an contantoçt aufii bien pour dire cé
qtiiz. louloçt dire , comme nomfêfins aujourdhui dé
cçlé que nom auons : E çt cçrtein que'leur Langue fe
metoèt par écrit , aufii bien que meintenant la nôtre.

Dauron répondit, Cé riçtpas chofeparedhé des Lan¬
gues e des Coutumes : Car les Coutumesfont particu¬
lières, e portant c'çt rçfon qu clésfiçt fondées fis quel¬

que ocafion particulière. Mçs s'il etoçt einfi dé l'Ecri¬
ture f Ufaudrojt qu'an} télé contrée e tele, on ecrtuie

-. ^ dtuer
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dtuerfemant , ancorés que lé langage fut pareilh : qui
feroçt une confufeon: Car il faudroçt autant dé diuçrs

caractères de Içtres , qu'il' i auroèt dé ides : Mçs puis

qu'an tant de pais iz. antreprenet d'ufier de mêmes

Içtrés: la rçfon leur confeilhé d'an ufier de pareilhéfor¬

te : ou pour le moins s'il i à de la dmçrfite , que cé ne

feçt point antre une' nacion e gant de mçme lan<rage.

E quant au ficond point , je lom confeffé que la Lan¬

gue Françoçfe à tomjours ete Langue, e par cé moten i
tomjours été capable d'çtre écrite : Combien qu'il i an

çt aujourdhut qui ne fe petmét écrire , comme on dit
du Bafique e du Breton brétonnant : Mçs fi-ifife que U

Langue que nom auons , ne fut jamçs dé tout com-

mancémant défi dure digestion, si faut il pourtant,
que lom confifiêz, que comme un cors croçt e fi ram-

plit, il a befom d'un habilhemant,finon de dtuçrfi fe-

çon, a tout le moins d'une autre mefure. E dauanu-
ge , mon opinion çt que noz,predeceffeurs, ancorés qu'iz.

f uffet un peu grofiiers an matière de Langage,fi eto'tt

iz,plmfagés que nom, an l'Ortografi : laquelé pourle
plm , repondoçt a leur prolacion : E croc que noz, an¬

ciens difi'çt bede, honneite", e meftier par f. E ri'çt

chofe qui nefiçt croyable , par ce que ce pais ici à été

autrefiçs habité par gans qui auo'çt la Langue , tout

einfi que la maniéré deliure ,plm robuste que nous

nouons aujourdhut. Mçs dépuis que les Françoçs ont

ete anpçs, iz, ont commancé a parlerplm douffemant,

e, fifofoç dire,fim molemant. Né les auons nom pat

liiz. fifugçz. a leurs Dames , qu'iz, uffet cuidê çtrepè¬

che mortel dé prononce» autrémant qu'çlés , s'eilimans

turem de les pouuoçr imiter an grâce e an langage?

Mçs
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Mes commant uffet iz. pi*firé autreman t qu'iz. ne leur
.uffet donné lefiruice delà langue,lu qu trieur louo'çt
e dedio'çt lé cors e l'ame ? E de la çt lents emifsions,
parlifsions , donnifsions : combien que cem déno-
trépÀis,e cem dé Gafiongnê,e Languedocfie connoçffet

a tel parler. De mçmé lieu çt leriu ,)é vous affûr.e',
e mems autres moz, qui fie prononcét a petit bçc. Mê¬
mes par un défir dé parler dotiffimont , nom femmes
chitz. au licé d'afictacion premieremant , puis fom-
mes demeurez, an controuçrfi e diferant de plufieurs
moz,. isCujourdhui les uns difit eimer , les autres,
emer: les uns, j'emoç,e, les autres mçtet i ou y an la
penultime , e difit j'emOçy^" , j'oeye , e les autres. Les

uns difit Rein^, les autres Roçae". Mçmés a Uplm
part des Courtifans lom orrçz.diré,iz allçt,iz wrnçt:
pour, iz aloet, iz v^noet. Mçs, comme aufii touché
hier le Signeur Debç^é , c'çt a em a panfier fi c'çt bien

parlé, ^cu parfm, les uns difit plefir,/« <t«^^,plçfîr,
par un e cler: les uns, peïs, pour pais : e peyer, pour
.payer, ll'çt bien Irei qu'on obéit loulotiers a une cou¬

tume qui complçt am oretlhes : e que la Coutume nom
donné congé quelquefocs dé falhirfiuz, ombre dé doufi-

feur. Mçsfifaut il bien auifer , qu'au lieu d'çtre dom,
nom né nom montrons motiz. e efemtnez.. Or fi nom
femmes contreins de receuoçr teles prolacions, a tout lé
moins laplm part, comme nomferons a lafin, puis que
les signeurs e Dames l'antréprenet : né leur fifions
point d'honneur a demi , ecriuons comme nom parle¬
rons : afin qu'iz. mm fiachet gre dé tout. ^CuâémeU-
rant , autfensfi nom deuons anfuiuré noz, anciens , e a»
quoç. l'estimé que ce ne fiera pas au parler : Car nom

f j ferions-
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ferions tort au Prouçrbe tout commun , qui nom dit,
qu'il faut ufier des moz. prefans , e des meurs du pafie.

Donq a bonne rçfon fé moqueroçt on de moç,fi je di-
fe'ç aujourdhui, Monfieur nortne" maiitre, anfçfant
tout laloèr , comme nom prefiumons qu'iz. fefi'çt an-

ciennémant. Or du tans qu'iz. ecriuoçt e difiçt einfie'e-

toçt bien dit e bien écrit. Mçs meintenant que nous

prononçons autrémant , pourquoç ne nom montrons

nom aufiifiges comme em an célA , qui louions çtre

~Vuz,plus fagts an tant d'autres androçz, ? E puis que

jefuisfis lé changemant dé laprolocton,qué Monfieur

DébçÇé k fris afin auantage ,jé montrerêfacilemant
eque cela fiçt pour moç. Car la caufié qu'une prolacion

changé, çt qu'une Langue riçtpas Ancorés lenuéafin
degré dépçrficcion e confistancé': E far tant,çlé n'a fa
déquoe çlé puiffe çtre mifie an état , ni difiofie par ri-

çdes. Ne loions nom tas dé la Lanp-ue Latine depuis

quçle a ete rédigée anforme : cçt a dire, depuis qu on

an àfit une Grammere , de laquele depand l 'Ortogru-

fe,comme chacun sêt: quçle n'a point pris de change¬

mant ? E loçla pourquoç il riçt pas befioin défire uni
Grammere fim une Langue , finon qu'on panfié quelé

fiçt "Venue au plm hautpoint dé fin excçlancé. Car

les Grommeresfie doçuet compoferfis l'ufige prefiant,

e nompas fim le pafie ni Jm l'auenir. ^Auçc cela, ceus

qui lienét aprçs , prefemet tomjours que cem qui les

entfités ,feçtfçrfennages quifechet ontieremant qui
cçt dé la Lagué'.isCu moyen dé quoç, iz, pafet çtré obli¬

gez, a les croçre. Prenons donq , qu aujourdhut notre

Languefiçt an fa plmgrande ligueur : Epour exam-

. flé,que lafrolacion de ces moz, conneu , dVceu , veu,
peu:

8* SECOND LIF\E\

ferions tort au Prouçrbe tout commun , qui nom dit,
qu'il faut ufier des moz. prefans , e des meurs du pafie.

Donq a bonne rçfon fé moqueroçt on de moç,fi je di-
fe'ç aujourdhui, Monfieur nortne" maiitre, anfçfant
tout laloèr , comme nom prefiumons qu'iz. fefi'çt an-

ciennémant. Or du tans qu'iz. ecriuoçt e difiçt einfie'e-

toçt bien dit e bien écrit. Mçs meintenant que nous

prononçons autrémant , pourquoç ne nom montrons

nom aufiifiges comme em an célA , qui louions çtre

~Vuz,plus fagts an tant d'autres androçz, ? E puis que

jefuisfis lé changemant dé laprolocton,qué Monfieur

DébçÇé k fris afin auantage ,jé montrerêfacilemant
eque cela fiçt pour moç. Car la caufié qu'une prolacion

changé, çt qu'une Langue riçtpas Ancorés lenuéafin
degré dépçrficcion e confistancé': E far tant,çlé n'a fa
déquoe çlé puiffe çtre mifie an état , ni difiofie par ri-

çdes. Ne loions nom tas dé la Lanp-ue Latine depuis

quçle a ete rédigée anforme : cçt a dire, depuis qu on

an àfit une Grammere , de laquele depand l 'Ortogru-

fe,comme chacun sêt: quçle n'a point pris de change¬

mant ? E loçla pourquoç il riçt pas befioin défire uni
Grammere fim une Langue , finon qu'on panfié quelé

fiçt "Venue au plm hautpoint dé fin excçlancé. Car

les Grommeresfie doçuet compoferfis l'ufige prefiant,

e nompas fim le pafie ni Jm l'auenir. ^Auçc cela, ceus

qui lienét aprçs , prefemet tomjours que cem qui les

entfités ,feçtfçrfennages quifechet ontieremant qui
cçt dé la Lagué'.isCu moyen dé quoç, iz, pafet çtré obli¬

gez, a les croçre. Prenons donq , qu aujourdhut notre

Languefiçt an fa plmgrande ligueur : Epour exam-

. flé,que lafrolacion de ces moz, conneu , dVceu , veu,
peu:

© Bibliothèque Universitaire de Tours



DE, f 0 RJT O G R^^l F E,. 87

peu '. e les autres , que nom prononcions naguerés par
difiongué an la dernieré,fiçt changée an ufimple-e que
nom leulhons quçle demeure Ta: fera cé rçfon que
nom l ecriuons tomjours ? Comme les Latins qui difeçt
frémieremant e ecriuoçt voltus,fiet, medidies, e au¬
tres : n'ont iz. pas changé l'écriture auçc la prolacion,
quand vultus e fit fintléniiz, an ufage? Oufid'a-
uanturé notre Languefi doçtancorés miem limer quç¬
le riçt: pour le moins an corrig'ant les "Vices quifont
déprefiant an notre Ecriture: cefiera Autant de befion-

gnéfçte, e déchargé d'autant de peiné cem qui lien-
dront aprçs nom fléquez. ancorésfauront par ce moyen

comme Ion prononçoçt de notre tans. E silauient quçle
fé change an mtem:iz. acomodéront leur mode d'écrire
A leur modedéparler, comme nom auronsfit a la notre.
Toutefiçs il i a ne se quéz.figrçz. parmi la nature, qui
nousfont juger que notre Langue n'a point a monter

guères plm haut quçle riçt. Car s'il i à comparçfon des

chofisfianfibles am mtçlettuçlés : e,fijofe dire emfi,des
corporçles amfiirituçlés:fanspoint de doute la Langue
Françôçfi aprochefirt defin but. Ne loions nom pas

les Difciplines, les ^Crs liberam e Mécaniques, comme
j'auoç dttdçs le commancémant , çtré reduiz, quafi a
l'extrémité dé cé que l'homme an peut comprandre?ne
loions nompas les etaz., les magntfiçancés efimptuofi-
tez. an tele effancé, qu'çles rian peuttetplm: e que leur
grandeur nefauroçt plmfi peu cro'çtre qu'çlé ne les af-
fiomme ? brief, né loions nompas les efiriz. fi ouuçrs, e

qui commancét a louloçr pafferfi auant : qu'ilfaut non
feulemat qu'iz. démeuret.mçs ancorés qu'tz. récubét ar¬
riéré ? Or an ce période umuerfel,commantpourra une

f 4 Langue
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langue feule antre tant dé profifiions e chofes mon-

deines , alongerfis limites ? qui antrétient les Langues

an leur beauté , finon la magnifique conuçrfacun des

hommes-, tout einfi que le boçs le fiu ? E loçla pour¬

quoç dé prefiant chacun s'eforce par un ne se quel cou¬

rage extrordinere d'agrandir toutes chofes , comme s'il
ritfaloçt plm rétourner. Foçla pourquoç nom fantons

quefi nom louions anrtchir notre Langue , il fie faut
hâter : dé peur que les moyens nom an falhét tout au

coup : e que nom né puifitons plm rien firé , finon de

lui annoblir cé quçle aura de rtchçce: an nom eforçant

de lafire alerpar tout le monde. Sutuant notre droçt

propos , je fuis ébahi que cem qui leulet que l'ancien¬

ne Ortografi demeure auçc la nouuçle prolacion, ne

fanfiét quel çrreur e moquerie cé feroçt , fi nom ecri-

uions aujourdhut homs , pour homme, Dex , pour

Dieu : il ot pour il ùt : comme on lit an ces liem
Lturés ecriz. a la metn ? E mile autres moz. qùtz. di¬

feçt au tans pafiê : la ou principalemant iz. metoçt k
Içtré f, quafipar tout: comme bons,pour bonicaus,
pour caut. E de la ancorés nomfont demeurez, beau¬

coup de moz,, qui, peut çtre,fi corrigeront auçcpeu dé

tans. Comme quand nom difions je rçs , je me tçs, je
puis:C<w de notre tans nom auons lhfalhir,jé viens,
)e tiens, je prans : e tantôtfaudra je connoçs,pour

je vièn, je tien, je pràn, je connoç*: qui s'an lont
tom fans e reçùz* Si çtee qu'il i à des trregularitez, qui
n'aurontjamçs lofer défi corriger: Comme quand nous

difions de guérir , guerl , e de ferir, ferù , e de qué¬

rir, quis : de dire, dit : e de lire, lu, de rire, ris, dé

' fufir.e, fufi : de fçre, fet , de ter,e, tù :de prandre-,
pris:
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pris:e de randre tand\x:quifiroçt ancorés peu décos,

fans la diffamblance qui çt am Tans des Fçrbés : léquez,

je né nommepoint ici dé peur dé fambler drecer une
Grammere pour une Ortografi. le lien meintenant
au fécond point que j'auoç antrépris a foudre , qui'çt
l'Etimologie : déloquete léfigneur D/bç^efit fîgrand l'Etimi-
conté- E cçrtésjé ne la defisttme pas : e ne leiipoint logié.
dire quçle nefirue beaucoup a l 'intçlig'ancé des moz..

Mçs loyons fi çle ne fe doçtpas plm tôt e déplm prçs
confidererfm le parler que fm l'Ecriture : efi ce ne
font pas dem chofis apartque l'Etimologie e l'Ortogra¬
fi. Premierémant , quand nom "Voulons dertuer quel¬
que mot d'un autre , ne leprononçons nom pasfilon
qu'il nousfamble 'être bien tiré? quoç quefiçt , quand
le mot commancé a çtré An ufage (car il riçt pas çfe de
dertuer un mot bien directémant quand le lulguere
san mçle) la dertuçfen riçt çle pas toutefiçte,auant que
lé mot fiçt écrit? oui certes. E partant, Urnefamble
quepour Vécrire an une farte ou an autre , Unefiera
doranauant ni miem ni pis deriuê. Ici dit lan Mar¬
tin : il çt bien Irei que la dertuçfen et tomjours mçme
an toutesfortes. Mçsfi çt ce lepropre de l'Etimolo-

f gie, que le mot aproche de celui dont il 'et déduit , au
plm prçs que fere fi petit. Comme quand nom fifions
de vinum,vin : de venire,vxnir :de donare,don-
ner, e les autres. Oui bien , dit Dauron , an ces moz.

que lom dites : e ancorés an quelques autres. Comme
de bonus, bon : de Diuinus, diuin : de doctrina,
doctrine. La ou lom fauêz, qu'Une fé mçt rien qui
ne feprononce. Mçs an cem ci que lom ecriuêz. tefle,
efcripte. itam, contracl:,adaenir,haulteur,damp-

f S «er>
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ner,recepuoir, e outrés infimz., dites moç quel tortje
férê a l'Etimologie an les ecrinantfans f, c, d, l,pm;
nomplm qu'an les prononçant? Efi an les ecriuantfens
teles Içtrés, l'Etimologie lomfamble corropue, qu'çtce

qui mampçfihéra d'an panfer autant an les ayantpro¬

noncerfans les Içtrés mçmes ? Teûéycomme lom l'e-
criuêz,, lient dé Tefta: e toutefiçs lom metêz. e au"

lieu d'à, a lafin : e néfaurièz. dire que céfûtpour au¬

tre rçfinfinonpar ce que /'efie prononcée nompas l'a., i

^in maiàïéflom ôtiz, le g qui çtan magifter :cce,
fourautant qu'il ne fe prononce point. ^Cn efcrire
"Vom Ajoutez, e au commancémant , car la prolacion le

"Veut einfi. Que fi l'Etimologie çt moins connoçffable

pour oter un p de cors e dé tans, an les ecriuant, oui

lienetde Cornus e Tempus: il s'an fautprandr}t
la prolacion qui à été auant l'Ecriture , e qui àfitk
frémiere corrupcion, s'il i an à. Mçs s'il kfamble bon i
l'ufage qu'ilfit emfiprononcé , quel mconueniant i à il
dé l'écrire aufii ? N'êtes lom pas bien çfe de trouuer

crafion dereprandre une maniéré degans,qui difit un

coup d'etoc:<<» leur remontrant qu'ilfautdiré,cHoc!
ce que lom ne leurfauriêz, montrer finon an i metant

(a Içtré f, comme em qui panfit bienfere an né la mi¬

tantpoint. Si lom "Vouliez, montrer par écrit la dife-

ronce du FrAnçoçs qui dit mçtr,e,fçt,e,notr.e e votr*;
d'auçq le Prouuançal , Touleuzjem ou Gaficon , qui dit

mçftte, fçftr,noftre voftre:*» queleforte léfauri'ei

clé ne fiffrononcepoint , e au Prouuançalfi. Ftpc
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tnçs,dtt Dauron,si c etoçt an autre matière que l'Orto-
grafe,e que "Vomfifiiêz. quelque fftte,comme an Dia¬
logue ou quelque autre ouurage , auquel lom loulufi

fiez, introduire un Prouuançalfartant a l'ufagédefin
pais ( comme Pétrarque mçmé à mis du Prouuançal
parmi fis rimes Italiennes ) "Voudriez, lom a chaque
mot, firé annotacion an la marge,pour auçrtir les Le¬

cteurs ? Cçrtés je croc que non : Car auec cé que télés

Apostilés fero'çt pénibles e Annuyeufis : ancorésfieroçt
ce chofe ridicule, d'antrelacer hs Règles de Gramme¬
reparmi les ecrtz. de compoficionferieufi. Donq il me
famble que laprolacion doçt çtre mçtrçffefioçt an ajou¬
tant ou an otant les Içtrés de l'Etimologie. lé fauroç
loulontiers pourquoç lom metêz, dem 11 an tutelle,
cautelle", querelle, qui lienet de tutela , cautela , e

querela :finon par ce qu'il lom à famble que la pro¬
lacion lom l'a confeilhê? Pourquoç metêz. lom l'afei-
racion an haut qui lient de a\tas,finon pour la même
caufié? Quant a celé quelous metêz, an heritier,hçr- ^cfeiradot.
he, homme, honneur , e briefan tant d'autres qui Jùpçrfiue. \
defiçandét du Latin afiire , e quipourtant nefepronon¬
cétpoint : je m'an raporte a lous,e rianferêfamblant
de rien : Mçs il rii auraçt nomplm dinconueniant an

les étant de la ou clés né feprononcétpoint , qu'an les

metantla ou clés fieprononcée, itam, pourquoç metêz,
"Vom dem iT an tri{ie(£e,lkile, qui lienet delxti-
tia , triftitia : la ou rii à point dé C? mçs feufemant
l'Ecriture çt fondée fur cé , qu'au Latin on prononcé
(fiet a tort ,fièt a droçt ) tu comme s'il i auoçt fia:
£ toutefiçs ~Vom rian fêtes pas autant an grâce , qui
lient de gratia. E lotré rçfon çt, que pour effrimer

l'es dé
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l'e de lafécondefilabe de triftefLe,^' çt cler : il rit «

autre moyen que de mçtre f aprçs,pour lui donnerfin,
Mçs il mefamble que. c'çtpris a rebours,dé dire qu'u¬

ne ktrefiuiuante puiffé altérer la puiffancé d'une pré¬

cédante. Dauanta'géfiEtimologié riçt çlépas affoz,apa-

ranté an tçtr , fête , et écrire,fans i mçtre un f ? ni
demeure il pas du caractère afjez. ? Combien d'autres

moz, i à il, léquez, ecriz, a la mode lulguere né rétie-

netpas tant de reffamblaricé ? Comme effort, ancorés

qu'il demeurât auçc {,finé connoçtroçt Ion pointfi de-

remant qu'il lint dé effe : comme betefins f, dé be-

ftia. autant et il de maiftw, paiftte: itam, femme,
tiltre, e mfiniz, autres :posé ancor qriiz, fiçt ecriz. a

l'apent dupopulere. Partant,qu:lé anxiété auons nous

fi grandefris l'Etimologie? Prenonsgarde am Langues

liulrtierés qui ont leur origine du Latin an tant de

moz, , £ toutefiçs l'Etimologie 'çtfi ditiçrfémant tiret,

t confequammant diuçrfimant écrite : combien que les

moz.ltegnet d'une mçmefiourcCCommé quand l'lu-
lien «/^honore -.l'Ejfagnol, honra : e nom, honneur:
l'italien , cogno/cere : l'Efeagnol, conocer : e nous,

connoçtre: l'italien, pouero ; l'Effagnol, pobre;
e nom , pôure: l'Italien, viuer.e: l'Efiagnol, biuir:
enom,viuré: l'Italien, huomo : /\E^?W,hombre:
e nom, homme. l'Italien, notte -.l'Efiagnol, noche,
e nom, nuit : E tnfiniz, autres , qui ont même origine,

mes qui par necefiite s'ecriuét diuçrjèmant, non pour

autre caufié , finon pour la d'tuçrfite deprolacion. Dont[

fi les deriuefens ne fontfi exprçffes , néfi loyablés ans

uns moz, comme am autres : la partie de Grammere,

quiçtde l 'Etimologie,doçtfiatiferé a cela, an expliquât
ci
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cé qui çt dé diuçrs,cé qui a été retenu dé l'original, ce

qui an a ete ote,ce qui i a ete ajoute : e nompas l'Orto-
1 grafi,qut çt muantee pour autre chofe, e quiàfin oficé

a part. E petit çtré que quelquéfiçs fiefera un Trete,
dedans lequel cem quifint fi firupulem pourront loçr
la difirance qu'il i à antre l'Ortografee l'Etimologie. l'Etimolo-
Combien que la dçmiere mefamble deuoèr çtre moins gié curieu-

fengneufemant chçrchee. Ne loyêz. lom pas Festéfi.
Pompée qui tiré des moz. aucunefioçs , quifamblet le- Fefié Pom-

nir défi loin ? E mçmemant Fanon, auteur defi par- pee.
fonde erudtcton e jngemant?lequel à étéfi 'fiipçrfiiciem Farron.
an cete partie,que beaucoup degans doctes ne s'efitmet
pas teriuz, de le croere. Par plm forte rçfon , s'il nom
faloç't tomjours fi fongneufémant récourir am origines
étranges,pour montrer que les Langues lienet les unes
des autres ( ancorés que jefiime la "Vente tele ) quel
defefioçr nomferoçt ce , d'aler quérir tant dé Langues
anciennes quifontpênesfi long tons a? Nom comman-
cerions prémieremant a U notre : e cçrteinemant nom
antrouuertons lafource dedans la Latine : nompas de
tout lé cors , ni de tout l'tmage, mçs de laplmgrand'
partie des phrafés e des moz.. Sécondémant,tl nom fau
droçt loçr dou lienet les moz. Latins. E nom trouué-
rions qu'unegrand' partie lient du Greq : Mes quand
nomferions là , je croc que cé nomfieroçt force de de¬
meurer : ancorés que notre cupidité nefut point afin-
uie. Par cé que les Grêz, fi fontfi bien gouuçmêz, a la lagloçre
conduite e diilribiicion de leurs biens, qu'iz, ont loulii Grequé.

aquerir cé bruit d'an auoçr départi a tout lé mondé,
e dé rian auoçr pris de pçrfonné : combien que je ne
douté point qu'iz. rian uffet pris partie des Egipctens,

partie
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partie des Caldeés , e des autres leurs predeceffeurs «

loçfins.Mçs afine force de mçtre an leur langage tou¬

tes chofes dinés d'çtrefeues, les autresfefont euanouix.,

e le camp çt demeuré au Grec: Dé ferte que toute

l'Etimologie qu'iz. ont ué, iz. l'ont telémant treteg,

qu'iz. ont donné antandre, que leurs moz, qui auoçt de-

duccion , c etoçt du Grec mçme: E dé cem qui l"auo'çt

de dehorsftz. l'ontfe bien 'fùprimeé,qu'il rian o été nou¬

uçle: defeur, comme' d'et çfe a croçre,qùon les efiimdt
latins. Andetêz. a autrui. Les LAtins qui tout un tans dont n

an recommandation autre chofe que les guçrrés, dont

f oint ii l'oportuntte ni l'auifemant défire comme eus:

ousi'z. l'ont u, il leur à été impofiible d't paruenir:
tant four Vauoçr "Voulu fire trop tard, que pour les

ampruns qu'il leur faloçtfire delà Grèce mçme, étant

ancorés manifestemant poures. Mçs qui douté qu'iz,nt

l'uffetfçt s'iz. uffetpu? Car la grandeur d'une Langui

e la fefondeur, negitpas an l'Etimologie: ^Cncorés au¬

roç je bien peur que plus tôt çle nefût caufédelo rAn¬

dré moins honorable :fi ce rietoçt qùçle fut annoblii
d'alheurs : commepar le moyen de U Monarchie, e des

Lçtrés. Car d autant que les histocrés e croniqués des

nacions mémorables fontdéfirees dé tout lé mondé, e

les Lçtres autant dé leur part : il faut que la Langui

ou çles fint redio-eés, coure dépais an pais comme lesf

monnoees , e comme les piçrres precieufis , e autris

marchandées qui lienet d'outre mer. Pour reuenir i
la curtofite de lotre Etimologe ( car Une mefiambU

être ancorés tans d'an fortir) iz, fe trouuet beaucoup

de moz. ecriz. fort batbaremant an Françoçs , dont

l'Etimologie {t caufe. Tanscz. quel honneur ce nom êf

décrire
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d'écrire compte par mp, parce qu'il lient dé com-
putum : Itam , folampnel econdampner , commefi
nom difions an Latin folempnis e condempnare : téx.

que de lerite on les trouue ancorés ecriz an quelques
bouquins du tans pafie. iz. ecriuét aufii Comte, par
m ,par ce qu'il lient de Cornes : Mçs fi cet bien fit:
je m ébahi commant iz. nefiéfintauisêz. d'écrire fam-
tépar m '.par cé qu'illientdé femita:? traim,/w ce
qu'il "vient dé trames : faim,*/e famés : e d'autres in-
finiz.. D'autre part, tom les ecriuéins Françoçs, pourfis '

montrer beaucoup fauoçr, e pourgarder a toute rigueur
leur Etimologie : ont tom obstinemant écrit cé mot
fcauoir par un c an lapremiere, panfint quillint dé C(ttt0lr'

fcire : combien qu'il liegné régulieremant e au "Vrei
dé fapere : comme receu oçr , d,eceu oer , de recipe-
re , decipere : einfi qu'on petit loir par l'italien , qui i

dit mçmés fapere on l'infinitif, pour fauoçr. Car c'çt i

chofe affez. commune , que noz. moz. Françoçs ont pris .
lu confine pour le p ou h Latin. Comme de habere,-< t'n"
auoer : debere, d,euoçr : rapere, rauir : cooperire, *"* tofoné,

couurir: fcbris,fieute: Aprilis,Auril.£ de lafiepeut
connoçtré lafautédé cem qui an tele maniéré de moz.

rétienét le p ors h Latin. Car auçc cé qu'iz, néfepro¬
noncétpoint , il i à une autre letre qui tient la place.
^Cucunéfoçs le p Latinfié tourne an b,pour l'afinite
qu'iz. ont anfambk. Comme de apricus,abri : combien <s£bri.

qu'ilfinifie tout le contreré dé fin origine. E pourtant
cem me famblet louloçr être trop futiz. , qui ecriuet
Conftantinople,/w/>- Conftantinoble.Gtt" combien
qu'an ce mot le b nom aporté,cé famble, autre origi¬
ne que lé Irçi :fi çtee qu'il lé faut andurer auçq la

prolac ,
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prolacion , joint qu'il riçtpoint autrémant malapliquê.
Or çtee que la plm part de cem qui obfçruetfi ' curieu-

fiémant les Içtrés originales (fantan autant an la pro¬

pre deduccion-qùan l'impropre) a mon auis ne le font

pour outré caufié,finon de peur qu'iz, fiçt reputèz. igno¬

rons de la Langue dont font tirez, les moz,. Comme,

creignans qu'onpanfe d'em qu'iz. eét mal pratiqué Ig

Grec ou lé Latin : iz. Içffét les diftongues , an culefte,
fbminin,pen,e,prnitance, felicite, seftimer,a:fo-
phague, Aetiopien, fphsre, e an mil outrés : la ou

les poures gans nefionget pas qu'an Grec e an Latin

difiongués. teles diftonguesfie doeuét prononcer : ce que n'antm-
doçt point les bonnesgans du tans pafie,quiprononco'et

celum, femina, mechus , e les autres par e fmple.
E ancorés aujourdhut a peine s'an trouue ildémtlun,
quiprononcé autrémant: tant lanternant s an lontles
lices, qui toutefiçs croçffetfe acoup. Les autres cu'tiet

auoçr trouue un grandfigret, quand tz, mçtét un c an

la penultime dé ces moz. , nçfçance, connoçfçance,
croefçance -.par ce que nom difions nafcor , cogno-
feo, e crefeo : la ou iz, deuroçt fonger que téz, moz an

ance n'ontpoint d'origine Latin qui fiçt directe: mçs

c'çt le Irei Caractère de la Langue Françoçfe. Com¬

bien que je ne leulhe pas dire qu il rii an çt beaucoup

de tez, qui defçandét du Latin tout droçt : Commt

feiance, experiance". Mçs quant a nçflance e con-
noe fiance, iz, fent lenuz. directemont de nçflant,
e connoe(l'ànt,comme infiniz. autres. Iz. mçtét un b

an la féconde pçrfinné de l'Indicatif, je doç , e ecriuet

tu doibz : comme s'çle lenoçt de debes , e nompd

défia première pçrfinné doç , la ou iz, ne mçtetpoint
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de b. Mçs j'estime qu'iz. ont u honte de le mçtré a la
fin de la diccion: Combien toutefiçs quiz. riçetfos Igfiè
d'an mçtré de fiamb labiés an ces moz. pied, neud,
loup. E m'ebahi qu'a ce conte iz. riont écrit la fécondé
pçrfinné de çto^par un d, comme lénantde cre-
dis;etu V3.ds,commélenontdevi.dis. Frfi'çt qu'il
fautprandregardé a certeins moz. qui lienét du Latin
fins moyen, e nompas du Françoçs. Comme Pronon-
ciacion e prolacion, ne l'tenetpas «//prononcer s

proférer: mçs de Pronunciatio e prolatio ; pçrfec- '

cion dé perfectio, e nompas de parfçre : einfi qu'il çt
manifeste dé conviction, e defcripcion. E pareinfi
on doçt mçtre f, on defcripcion,par cé quçlefepro¬
noncer nompas.on décrire. E rian fautfire dificulte,
nomplm que de mçtre un t an mutacion , e nompas

an muer : un a., on declaracion, e un e, an declerer.
Iz. mçtét aufii la loyçlé o,pour la fécondé Içtre dé ,

ces moz, noeudjCceur^r mégrand curiofite de rete¬
nir lé Latin : e ne regardétpas que cçt l'ordineré que
l'o Latin s'an alhe an eu Françoçs: Comme de dolor, 0 Latin an

douleur: color, couleur. Toutefioçs on pourroçt dire eu Françoçs

que cériçt pas directémant, mçs par ce quancienne-
mant les Françoçs dfiçt doulonr, coulour,langour, Ottr , tçr-
kwo\xr;déquez. nom auos ancorés douloureus,fauou- minçfin an-
reus, langoureus. Tom léquez. pour plmgrand' doufi cienne.
feur , ont été mis an eur ; e riçt demeuré qu Amour,
qui çt tenk bon (j'antàn lé mot e non la chofe) comme
dé ce qu'on difiçt nou , on an afit neu. E dit on au- <

jourdhui aufiifeuuant keuur,e,treuue)epreuu,e',«7»-
me couure,trouue,eprouue.iE' inctdammantfaut ici,
dire quefour la mçme cAufe, lesfupins feu , peu, teu,
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deu ,conneu, ont été mis an fù, pu, tù, dû, connik'
Itam afTeurr, aleurr, monteu ré, jeûner : an aflure,
alune, monture, juner, e beaucoup d'autres. Mçs an¬

corés i à il une autre manière degans qui méfamblet
(tre abandonnez, des Médecins: léquez, ne se pourquoç,

ou fi cçt pour corriger lé Magnificat , oufi c'çt pour la

mçmefleure qu'ont les autre's(mçs pour lé moins iz. lont
un peu plm âpre) ecriuét texture,pour titur.e: dors
pour dos, a caufe qu'illrient de dorfum : o\me,pour

orme,^r céqùillient dé Vlmus. E quafifont aufii
"malades cem qui ecriuetun Diuin,«» Medicin,««cy
mitkreipour un Deuin,«» Med<cin,«» cemetiew:
e mile outrés. Surquoç il mefouutent dé cem qui ecrt-

Nonsfro- netparmi le Françoçs les Nons propres purs Latins.

<res Latins. Comme an parlant des Rjmmeins , iz, diront, Lértchi
Crafïus , le magnifique Lucullus,/'e«raftf Metellus,
le bçhquem Scipio A ffricanus, /«*«?«» Horten-
fius, e tant d'autres. E népuis affez.panfér quele rçfon

les meut. Sauuagéprenant la parolé,léfiuis, dit il, dt
cem la: e fi lom rianfauêz. la rçfon ,je la lom dire.

Prémieremant ,je dt que Lucius Lueullus, çt Fran¬

çoçs ,fans lé changer : Car notre Langue réçoçt toutes

fortes de tçrminçfens:e an ceci À çle plm de libçrte tiut

la Toufiane , quifinit tom fis moz.par Ityçle. secon-

demant,jé di qùdne nous çtpas pçrmis dé changer les

propres Nons. Carfi je di Luce \.\xaùefil çt cçrtem

qùil riauoçtpas nom einfi. Dauantagé,téx.proprés Nons

einfi tournez,fint communemant durs a l'oreilhe.':Epar
einfion les Içjfépour le miem an leur naturçle couleur, ,

is£ quoç repond Dauron, lé ne se pas.dit il,pourqiioç

"Vom dites que k Langue Françoefe reçoit toutes tçr-
minefens.
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minçfins. Mçsfij'auoç loçfir,tantfoçtpeu,d'ipanfir.je
lom an diroç quelques unes dont çle riçt point capa¬

ble : nefut ce qu'on o, e an x , e pour le moins an um:
oufi lom an trouuêz,,je croè que cefiera a grand' pei¬
ne. Or s'il çt einfi qu'çle rian çt point dé télés, tu dé
quelque autre que cefiçt: il mefamble quefans rçfon
lous dirçz. Scipio, an Françoçs : lu mémemant qu'au
contrerejes Nons quifi mçtetnouuçlemat an une Lan
guefint loulontiersformez, a lofamblancé e caractère
naturçl dicele.qui çtqué les nons an io LatinSe tour¬
nét an ion Françoçs: corne nacion,legion, opinion,
e Us autres. Dauautagé,ancores queje "Vom confiffaffe
toutes tçrmmçfôns çtre récéuabies an Françoçs:fi riçt
cépas pourtant a dire, que Us moz, peregrins idoçuet
être apliquèz. tom antiers. E quanta ce que lom dites
qu'il riçt pçrm'ts dé changer les propres Nons: jefâuroç
loulontiers,s'ilfi doçtltrouuer meilheur qu'on diéj'hi-
floçre dé Plinius, que l'histoçre dé Pline : Us Georgi-
ques de Virgilius , que Us Georgiques de Virgile : E
croc qu'an lom tçfintlom dites que non. Mçs peut
çtre qu'an confifiant de cem la, lom né confefferçz. pas

de tom autres, ^/cufii nefiréje,dtt sauuagé :par ce

que cens lofent ufitêz,efint an la bouché dé tout cha¬

cune les outrés non.^Cuçc ceU iz,fiant durs a tourner,
comme je desja dit: Car l'oreilhe né peut bonnémant
d#^«r«%Gajr,PubIe,Quinte",Cne.e, e autres, le rii
loç point de rçfion, dit Dauron, am uns plm qu'ans au¬
tres: Mçs pour lémoins,fi lom réconnoçfiêz. pour bons,

Virgile, Horace, Pline : desja l'une dé loz. rçfons çt
nule. Car bienfichant que céfont Nons traduiz.,lom
les aprouuèz. : £ toutéfeçs lous fauèz. bien qu'iz. tia-

g z Uoçt
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ttoçt pas nom einfi. Pour lé furplm , "Vom dites que

Gaje'jPublc, e Us famblablés font durs a l'oreilhe:
Mes lom mêmes lom étés répondit , que c'çt par ce

qu'iz, nefontpas ufitêz,,S'tllomplét,dites moç que çe\t

qui nompeut ampçfcher dé les randre ufitez : ou pour
le moins de Us mçtre an loçe de l'çtré ? Car Vfrgil^
Pline", Horace, nom ont été quelquefoes inufitêz» Puis

loçci une autre rçfon que j ajoute: laffoçt que Puble
fiçt nouueau , loçre dur ,fi lom louiez.: i Auroçt il
pourtant aparancé qu'an loulant dire an Françoçs le

nom e fiirnom des Rommeins , "Vom difiiêz, , Cneus

Pompée Magnus,Publius Virgile Maro, Quin-
tus Horace Flacçus,Caius Pline Secundus:w»c£fti!
Françoçs moçtie Latin ? Cçrtés lom auêz. bien dit que

Puble, Quintej Cne-e", font moz. muueauz, : efi fint
bien Affez. defumons :Mçs U refion qui ri'çt pas trop &

notre honneur, çt que les Françoçs nefiefontpasgran-
démantfouciêz. de téz, Nons ni dé leurs htstocrés , juf-
ques oprefiant. Carfit Us fez, des Rommeins uffet été pris

antre meins Aufii tôt e aufii lulgueremAnt comme les

Euisres de Firgile,d'Horace e dé Teracedes nos Françoçs

féroçtja pieça tomfermez, e tom apriuoçséz* E fans cé-

la,pourquoç çtee que Gaje, Puble, Cnee, nom doçuet

fonner plm durémant que Marc? ^cuifonsfit les Latins

ontn ceficrupule là? léquez. ontdit Hercules, Demo-
fthenes , Achilles , Vliffes , Philippus , Alexander,
e tom autres: combien que marifittémant ce néfùtp<u

e*Z~Tfpur nom matçrnçl. Frçi çt qu'un nom proprefi doit le

iLj^/moms deguifér que Ion peiit.E trouue meilheur Valere
Maxitne, ou Fabe Maxime, que nompas Valere e

Fahele grand: Comme Chàr\emagneymetlheur qui
Charl.es
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Charles le grand. Toutéfioçsfi on me louloçtfreffirfi
fort, qu'on mé loulutprandré aus chéuem ,four con-
fiffer que tom demfont bons , jemeroç mtem l'acorder
pour auoçr paciance. Comme je nommérêplm loulon¬
tiers Puble Sile l'Eureus, que ¥elice,oU autrémant.
E rit a pas grand mal dé lé dire einfi, quand cefont
nonsfaciles a randré, e qui ont ete balhèz.par quelque
jîngularite ou pour quelque anfiigné. Mçs fifaut il a-
uoçr difirecion an cela : Car mm ne dirions pas Muce
Gaucher,/><w MuceSceuole: ni Batàfd,e« Cham-
pi,^»«r Spure.Mçmes nom ne changerions pas lenom
de Cefar , qu'on dit lui auoçr été donné A canfie qu'afa
nçffancé lé lantre dé fa mère fut incisé , ou ouuçrt. E
pour cela,je nefuis point bien d'acordauçc Cem qui di¬
fit feint Un BoMched'or, pour feint lan Crifoftome:
par ce qu'il riçt pas affiz. antandiblepour nom d'hom¬
me: Toutéfeçs a leur commondémant. Pour réprondré
propos , fi lom croiez. les Latins an cas delçrfion de
nons propres, lom lépçrdrçzi tout contant: Lequez.mç-
mes changée Adam, Abraham, Iacob,*» Adamus,
AbrahamuSjIacobus. e ancorés fi lom estimêi.*
honneur que nom nom réglons a noz. contamporeinst

c'çt a dire, a noz, parçz. : né loiez. lom pas que Us Ita¬
liens , déquez. la Langue àfuccedê a cçle des Rommeins
fini moien, ontformé tom les notis propres an Uurlub-
guere?comme iz. uffetplmgrand întçrçt,e plmgrande
ocafion dé les Içffer an Latin que nompas nom : par Cé

quiz, etoét du pais e de la racé: l'antiquité dé laquele^

confiite au nom e aus armes, il t à Ancorés an ceci

une contrariété antre nom outrés , meruetlheufemant
nouuçle. Car il son trouue an France qui leulet çtre

g 3 nommez,
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lot SECOND LIFR^E,

nommez,pdr un nom Latin : Foeré e An ontfi bienga*

grié, qu'on ne les apçfépoint autremat qu'an Lat'm:pat

ce que Uur nom matçrnçls'çt quafifçrdu.four le moins

il a été par intçrm'ifitonfi bien ignoré , qu'il rii a qu'eus

qui lefichet. IéfArle de cem quifefont aquis un nom

Latin far lafrofifiion des Lçtres, qui etoçt chofieproprt

e neceffiré. Carfi lom louiez, écrire an Latin , lom
ne dirçz,pas , Dionyfius Sauuage, Ioanni Martin
Salut, eins, Dionyfius Seluagius,Ioanni Martino:
ou autrémant an Latin a lotre difcrecion. Mçs aufii,

aprçs que lom ferez, connu par cénom Latin, quand

ce l'tendra que lom ecrirçz, an Frdçoçs:lom nedire\
pas, D^nis Seluagius, a Ian Martinus Salut. Com¬

me nous an layons quelques uns qui lefont, e m'çmis

frenét ungrandifiiméplçfir a çtre apelèz., monfieur di
Cànvpî$,monficur Fontanus,/». ont nom,Ds[cham,
eu Delafonteine. E qui les apeléroet autrémant, ci

fieroçt crime de Ufig majesté. Foeré mçs,dit Ian Mm-
tin, quand lom ne fâuèz. leur nom autrémant?
~>C quoç dit Dauron , le rii loç point de remedé <tn

ce cas la. Comme quand on dtt,monfieur Syîuius : cék

$tpçrmis pour doublé caufié: L'une, 'çt cçle quélowdt-
tes:Vautre , çt qu'un malade qui l'a oui tomjours einfi

nommer,fi on luifit cas d'une ordonnancé'fitepar lui,

e qu'on ne lé nomme einfi comme il l'a apris, ilritm
guérira pasfi tôt. Car "Vomfauêz. qu'an cas de maladie,

il i a dempoinz. qui né font pas légers four reeoHuré-

mant defiante:L'un êt,le bruit du Medecin:l'autre,tjui
an depand, la confiance- E aprçs que nom urnes unpeu

ris, Dauronpourfûiuit, difint, le m'ebahi ancor de cetu

qui an traduifant d'une Langue "Vulguere An AUtré,

leulet
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leulet AntierémAnt rétenir Us proprés nons des hom¬
mes : E cemla rrifi"fambletgrandemantfàlkir. Car s'iz,

regardet combien Uferoçt impçrtinant des nons pro¬
pres des pais e des Filés: iz, trousseront que c'çtpareilhz
rçfin de cem des hommes. Combien fieroçt ilmeffeant
de dire an Françoçs,lé Royaumede Napoli , ou Nea-
poh ? la Cite dé Fiorenza , ou Firenza ? U cite di
Vinegia , Vinetia , ou Venetia '.pour lé Royaume de
Napks , la Cite de Horance, ou de V.enize? Itam,
la Sicilia , la P ouglia, la Calabria '.pour la Sicile, U
Poulhe, e la Calabre? Car au pis aler ,fion népou-
uoçt bonnemant les tourner, le remedé fieroçt de dire,
qu'on l'apçle einfi e einfi an la Langue.combien que Us

Latins rieet jamçs estime cela impofiible an leur an¬
droçt. Comme nom loions an Cefar,quand il parlé des

nons dé noz. Filés e de noz, hommes Gauloçs qui lui
etoçtpour lorsfi barbares : e toutefiçs il Us à latinisez»
Si aujourdhui nom traduifions un auteur Italien qui ût
décrit une htstoçré ancienne : quand nom trouuerions
quelque nom d'unpçrfinnagé Rommein , qui toutéfeçs

fieroçt an Italien , le loudnons nom plm tôt Içffer Ita¬
lien que lefçre Françoçs,etans fours quefin droçt nom
etoçt Latin? ou bien fe nous çmérions meim nous mçtré
on peine d'aUr chçrcher lé mot Latin , quand nom ne
léfaurions ? D'autre côte,fi nous loulions traduire un
Italien qui ut décrit des histoçrés Françoefes , com¬

me l'^lr'wïlé: né fi moqueroçt on pas dé nom fi nom
difions Orlando , Rinaldo , Malagigi , Ruggier,
Medoro , Angelica, Parigi, lnghilterra,e Us au¬

tres ? Cçrtés cé féroêt une fauté insine. E an cet an-
droet,jf mé decleré contré cem qui afectet fi fort çtré

g 4 luz,

DE, Z' 0 R^T 0 G \0¤ F E.. IOj

leulet AntierémAnt rétenir Us proprés nons des hom¬
mes : E cemla rrifi"fambletgrandemantfàlkir. Car s'iz,

regardet combien Uferoçt impçrtinant des nons pro¬
pres des pais e des Filés: iz, trousseront que c'çtpareilhz
rçfin de cem des hommes. Combien fieroçt ilmeffeant
de dire an Françoçs,lé Royaumede Napoli , ou Nea-
poh ? la Cite dé Fiorenza , ou Firenza ? U cite di
Vinegia , Vinetia , ou Venetia '.pour lé Royaume de
Napks , la Cite de Horance, ou de V.enize? Itam,
la Sicilia , la P ouglia, la Calabria '.pour la Sicile, U
Poulhe, e la Calabre? Car au pis aler ,fion népou-
uoçt bonnemant les tourner, le remedé fieroçt de dire,
qu'on l'apçle einfi e einfi an la Langue.combien que Us

Latins rieet jamçs estime cela impofiible an leur an¬
droçt. Comme nom loions an Cefar,quand il parlé des

nons dé noz. Filés e de noz, hommes Gauloçs qui lui
etoçtpour lorsfi barbares : e toutefiçs il Us à latinisez»
Si aujourdhui nom traduifions un auteur Italien qui ût
décrit une htstoçré ancienne : quand nom trouuerions
quelque nom d'unpçrfinnagé Rommein , qui toutéfeçs

fieroçt an Italien , le loudnons nom plm tôt Içffer Ita¬
lien que lefçre Françoçs,etans fours quefin droçt nom
etoçt Latin? ou bien fe nous çmérions meim nous mçtré
on peine d'aUr chçrcher lé mot Latin , quand nom ne
léfaurions ? D'autre côte,fi nous loulions traduire un
Italien qui ut décrit des histoçrés Françoefes , com¬

me l'^lr'wïlé: né fi moqueroçt on pas dé nom fi nom
difions Orlando , Rinaldo , Malagigi , Ruggier,
Medoro , Angelica, Parigi, lnghilterra,e Us au¬

tres ? Cçrtés cé féroêt une fauté insine. E an cet an-
droet,jf mé decleré contré cem qui afectet fi fort çtré

g 4 luz,

© Bibliothèque Universitaire de Tours



104 SECOND LIFR^Ei
luz. Italiens, qu'iz. çmétmiem dire Soldat,^»/ Sou*

dârt : Caualerie", qu/ Cheualerie. combien que Ax-
cniebuze , tiegné desja placé an France : e riçt point
pour an partir çfemant. Mes fi je fuis contreint dé lui
pardonner , ce fera an donnant antandre am autres

qu'on né leur fera pas cetegrâce. Car qu'çt il question

de mandier Us moz. d'alheurs,puis que nom an auons

d'autres a notre porte, e nommémant quafe de mçme

- , moule? Efi on me dit qu'iz. nefintpasfi propres :jedi
que fi, par ce que l 'ufàge les a apropriez. : ni plus ni
moins qu'un lalet, lequel ne nom étant bonducom-
mancemant, toutéfeçs nom l'acommodons a noz.com-

flexions, e nom mçmés a une partie desfiennes , pour

an tirer firuice , puis qu'autrémant il nom faudroçt
feruir nom mçmés. Teles gans hé panfietpas la Ireti
façon d'anrichir lo Langue Françoçfé. Carpar leur mi¬

nière de fire on l'estiméroèt tomjours fiufieteufi, f
qu'çle ne firoçt réuetue que des plumés d'autrui, il
fautçtré dtfcrçt An matière de deduccions.Les moz. am-

fruntez.fi doçuet randré domestiques an les habilhant

dé notre liureé,e leur balhant une teinture qui né s'an

olhé a l'eau fort, ni a la çandree- Par ce moyen , nom

tromperons noz. créanciers: qui feront tom ebahiz. que

nom déuiendrons plm riches qu'em ,fions qu'iz. s'apçr-

çoçUét que céfoèt du leur. E nefaut pas fire corne ceus

qui ne leuletparler autre langue que la Uur, quand

izjfint an étrangepais. Car s'izfifoçt autrémant,anco-
r.es que par cela iz, famblet estimer leur Langue afjex,

riche:fi sapçrcéuroçt tz. que par tranlacion, manimant
e rapart dé l'une auçqués l'autre, U leur fié pourroçt

ancorésfaçonner e augmanter de beaucoup. Pour re¬

tourner
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tourner an propos. Cé qui me fçtréprandre l'Ecriture
"Vulgueré, riçt point principalemant l'Abm que nom
commetons an U puiffancé des Içtrés Latines. Car com¬

bien que nomprononçons le c auant e, i, commefie'e-
toçt i : combien que nom prononçons le g e l'i confiné
l'un comme l'autre, la ou nom obufbns de tom dem:
combien que nom prononçons mal la Içtré q Acompa-

gneé de l'w.combien que nom abufons delà Içtre Con¬

tre dem loyçles : de la confine v,e m'çmes dé la loyç¬
lé : de la Içtre double z : toutefois d'autant queje loç
tout cela çtré quafi incorrigible,fi ce riçt a grand ' di -

faculté e longueur dé tans :jçmé autant Içfjerpaffer ce¬

lapar amour queparforcé. Mçsje loudroç bien qu'an
ce dont nom abufons , au moins nom ne fitifitons point
mconstans : c'çt a dire , que nom ne chargafiions point
abmfmabm. Comme an quoç? dit Sauuage. Pre-
mierémant, dit Dauron,lom abusez, du c,an.lui don¬

nant auant a, o, tantôt le fin d'un k, tantôt d'un f.
Comme an deçà , e an façon : la ou lom le fennèz.
comme f : egeneralémant an autres tcz. moz., lom le
finnèz. an k . Lors dit Saunage, Quant a cela, nom i
auons remédié , long tans à. Car nom auons fris te c, a ça keué.

keue, qui çtfemblable a la Içtré f anfigure e anpuip
fiance. Bien,dit Dauron, ie trouue cela bien ion, c fan
ufiaffiz, loulontiers : e se bongre o cem qui nom L'ont
aparté. E a mon auis que nom né le deuons a autres
qu'am Ejpagnôz. :auquéz. il àetè,e çtfortfiequant de
longue mem. E mêmes Us ^Apoitrofis qui ont été trou- ^cpofirofei
ueés de notre tans , mefamblét bien propres : combien Françoçfesl
qu'il i çtdes Imprimeurs qui néfont conté d'an ufier.

' Mçs je croc bien que cet par cé qu'iz, né fauet a quoç

es
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fiésfont bonnes,ni la ou çlesfe doçuetapliquer. Quant

rfcçat Agu. A lAcçOnt agu qui k été introduit du mçme tans ,fans
point defautéje ne lé loudroépas aprottucran lafor¬

te que "Vom an usez- Si etcé pourtant , dit Saunage,

qu'il nomfiertgrandemantfm it final que nom ope-

loris maficulin. Foçré mçs , dit Dauron , télés filabes,
auçq ce qu'çlés font coutumieremant b/teués : Ancorés

la nature de l 'acçant riçtpoint d'étrémis a lafin d'un
mot : combien qtian notre Françoçs ce nom fiçt quafi

forcé de l'i mçtre,nompas pour acçant mçs pour apicule

efine de longueur. Mçs "Vom an usez, an diuerfiesfortes

e contrerés. Comme an ces moz, nommémant , priuc-
mant,obftinémant, e quelques autres : dont Us fila¬

besfint longues : E alheurs lom le metêz,fus les brie¬

ues. le firoç bien d'auis qu'an teles filabes que lous
ApeUz. maficnlines , lom Içffafiiêz, / e toutpur, fans U
charger, lit que ceferoèt le Içffir anfin naturçl. Mçs

dé lotré acçant agu, il fera bon d'an ufierfus lesfilabes
, longues, quand il i aura diferance de longueur e brie-

' «ete qui puiffé aporter doute : Bien que je fâche cela

riçtre finpropre ofice : E on pourra mçtre un acçant

grauefm Us filabes brieues : Comme il efichêtJiuuM
Tiercéspar- am tiercéspçrfinnes finrulierés e plurieres des Fçrbés:

ronnés fin- Uqmles fi prononcée dé mçme forte,excete que lafin-
^ulierés , e gulieré çt brteué,e lapluriere longue.Comm.é il aloet,
ylurieres. e iz aloçt:il foet,* iz foet. Quelquefies aufii des
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diflinguer d 'auçc Us Nons. Lors dit Sauuagé, Ce que
lom dites à bien grande aparance : Toutéfeçs je croc

qu'agrand' peine nom pourriez, lom régler toutes té¬

lés dtferdcés : Uqueles comme lomJàuêz,,arriuet aufii
bien es Nons comme es Fçrbés. E lom pri , fi lom
pansez. léfouuoçrfçre,de nom montrer commant.tan-
dis que nom an femmes fim Us propos : e de nom dire
par ordre,ce que lom an ordonneriez,fi "Vom étiez, ju¬
ge An-dçrnier reffort. Nompas queje lompromçté de
me tenir a ce que lom an dirçz,. Mçs fi prandrejé
grandplçfir a lom loçr an cetepeine. Frçmant, dit
Dauron, le lom mçrcie : lom me donnez, biengrand
courage d 'i antrer. Premieremarit, "Vom me IpuUz.
fçrefere cé que Us autres ont refusé : Dautre part,
lom dites que lom rian croçrçz rien. Que meferuira
il dé l'antreprandré? le'panfeê, dit Sauuage , lom i
déuoçr induire,an difiant que ne léfàuriêz. feré : e que
ce mot lom deuroçt métré an trein, quand lom lom
fantiriêz.piqué. Mçs aprçs tonte ralherie,jélom affitré
que lomferçz. chofe agréable a la compagnie , e croc

qu'çléne mon dédira pas , de nom déduire les moyens

par léquezilom pretandêz. pouuoer reformer notre or-
tografe.Puis an fié tournant Içrs Ian Martin,N'an çtés

lompas,dit ilfd'auts? E anfiuriant dit, lélompri dé
l'an prier. léerein l auoçr fafchê an lui difiant , queje
prandroç plçfir a le loçr on peine. E quanta ce qu'il
prandpiefiur ce queje dit,quéjé ne tiendrê rien de ce

qu'il dira, jefiulémant dit que jene lui prometoç pas-.

Non non, dit Dauron , lom né mariez, pointfafchê:
Cé ne lom çt pas chofe fi çfeé comme lom cuidèx*

Car quant a cé que lous dites , que ce méfera tant
de
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depeiné : fi nefiera çléfigrondé, queje ne laprcgné
\ bien an pre :pour lom montrer que je la mode de ré

gler mon Ecriture , e que fi Ism antrépreniez, de ré¬

gler la lotré , lom ne fauriez. par quel bout lous i
prandré- Lors dit Un Martin, lé lom pri donq.mon^

fieur Dauron , qu'a fia requête e la mienne, lom ne

"Vous annuyêz. defiré ce qu'il lom à demandé. E an¬

corés qtt'il né s'acorde a loz, rçfins ( car il çt affez. an-

tier anfis premières aprehanfions)fiferont , peut çtré',

beaucoup d'autres , aâquez. lom aurez, fat plçfir.
lésé bien, dit Dauron , qu'il le faut fire , puis que

"Vous le "Voulez,, erianuffe jepoint d'onuié. Car die*

set combien lom çtes malçsêz, a econduire. Lors tlfui-
uit einfi, l'auoç commancê a parler des abm premiers

que Ion kfii. an la puiffancé des Içtrés. Quant a cetuU,

je rii toucherê point : s'il i an à d 'autrés(commé ili a)

qui Us leulhét reformer, e qu'on les leulhe croçréfeii
feré plus çfe. leparferê feufimant des fecons abm : U

oufie declere l'inconstance, l'incçrtitudé, e irrégularité
de l 'Ecriture. E an ceci ne me requérez, pointfigrand

ordre. Cor je me'délibère d'an parler einfi qu'il trian

fiuuiendra.
; Prémierémantjé lom di que nom auons an Fran*
Trocs e Fran çoçs trocsfiertés d'e, comme desja k été obfçruê par au-

foçs. très : E tom trocs fie connoçffet an ce mot Fçrmete.
i E di qu'il çt necefferé de Us fçré loloçr tom trocs an

e pur. Ecriture , ni plm ni moins qu'an Prononctacion. Lun
ferafur, efelon la premièrepuiffancé qu'il a du Latin:
lequel les Poètes Françoçs ont nommé e Mafculm. Sut

cétui né fera befein de métré un acçant ,finon fus les

ç cUr. Ferbes, comme nom difions tantôt. L'autre, quifowé
clerént
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clerentantjacorde auçc Meigret qu'on i mçte une keue
pour an feré la distinccion. Le tiers que les Françoçs eféminin,
apçlét e Féminin , nom le ferons tel qu'il fe trouue an
quelques imprefiions a la fin d'un mot,quand léjuiudt
commancepar loyçlé, pourfinifier qu'ilfi périme : le¬
quel,fi bien m'anfeuuientjes Compofitesirs dé l Impri¬
merie apçlet e Barre. Pareinfifizfi loçrront tom trocs
an ces moz. defçre, fçrmete , arrêter: £ d'icem «fie¬

rons fehn que requçrront Us moz qui fint deprefint
mal ecriz : comme fçre, tere, neceilere, tçte, nçtre,
aparoetre, tçrre, bçle, e autres infiniz. E par cé que
cem qui combatét pour l'Ortografelulgueré ,fint fi
grande instancefim U Içtré {fprincipalémantpour fe¬
ré distinccion des longueurs e brieuetez, desfilabes : an
obutant a leurgrand' dificultê, fi firoç bien d'auis,que
fus teles filabes longues fie mit Vacçant agu : E quel-
quefiçs fim Us brieues , celui que nom apeUns graue,
A caufie'de la difirance qui peut caufer çrreur an m'ç-
mes moz , comme je dit. E nompas tomjours : par ce-

qu'on connoçtro afifez. , fans le mçtré, que Usfilabes ou

il ne-fiera point, feront brieues. Car la ou lulgueré-
manton ufèdes Içtrés doublés , la filabe çt communé¬

ment bneue , fers dé la Içtré r, es penultimésfilabes, rr double,
quand la dernière du mot et brieué. Commean nour¬
rir, barrer, fçrrer, terre, guçrre, e Us famblables.
^Cutremant , çle fe prononcé brieué, Comme zrrçt,
torrant , arriuer , e irriter : lequel à reçu double rr
contréfin origine Latin. E combien que je ne leulhe
ici ajfurer la réglé de la double rr : toutefiçs cela
auient le plm fouuant. Nom prononçons quelquéfeçs

leur doublé (T longue. C«>»7».e~pan'er,bçfrer, grof- ff 'double.
feur.
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feur,fuiïe,ufiV,e affez. d'autres. Toutefiçs çle {t brie¬

ué léplmfouuant : Comme chafTer , licite, triflçfle,
boite, mufle, gliffer. // * apareilhe obfçruancé an

H doublé, leur 11 doublé. Car four lefim ç(éfit lafilabebrie¬

ué: Comme bçlle, pucelle. Mçs quelquefoes Ungue:

Comme mçller , grçller. La ou pourtant jeferofbien
d'opinion dé dem chofes l'une ' on qu'on état la dou¬

ble ff desfilabes brieues , e qu'en i mit un ç a ks»é

fieIon l'extgance:e que de 11 doublé on rianfit qu'une

fimplé : ou bien que JUs télés filabes longues on mit
l'acçant aguycomme je dit. Mçs cé fera peu a peu , e

illfiançoçs. four l'auénir,qui "Voudra. Lé"Vulgueré abufie lourde-
mont des dem 11 an ces moz , bailler , faillir , feuille",

mouiller, veiller : La ou il met 11 four Usfiré fonner

li Italien, comme Us Italiensfionnét glia, glie, gli, quand iz. di¬

fit aguagharjmarauiglia, moglie, gli huomini,
Il double, j'ol voglto c'outrés : e einfi que Us Effagnôz. finnet

ffeagnole. U double \\,quand iz.difet\\orA.v, llamar, llaga,alla,
marauillofo, hallar, calle,vellaco, e tom fans exce-

fcion. ^in quoç je né dire pas que Us Italiens ecriuet

bten,m même Us Effognôz^ Mçs je les loue dé cé qu'iz
ne fe demantétpoint on leur mode d'écrire" e blâmé
Us Françoçs , qui lefontfi fouuant an la leur. Pour s,

quoç remédier , epotir mefonder fus meilheurpatron,
je me rangero'ç 1/oulontiers a la mode des Effiagnôi.

comme la plus aprochante du Irei fin. Car quant a

l'Italien gli, il mefamble un peu trop elongne,quelqué

constance qu'il i èt:e quelqueprolacion qui fiçtpeculie-
ré a aucunes nacions dé pardeça , qui difit aueulhe,
pour aueugle, e reilhe, pour règle: comme cem des

marchés d'^Cnjou e Poetou. Mçslojant que Us Fran¬

çoçs
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pçsfint an longue t ferme poffefiion- d'écrire , aller,
baller, ville, molle, folle, nulle, ^*r doublé U : laou
toutefiçs iz. ne la fonnét pas comme gli Italien ni 11

Ejpagnal : je mefuis attisé que nom autres Prouuan-
çam, e Us Toulouzems e Gafions, fifons une 1 afiireé, l"> Prott-
e ecriuons balha,melhou,molhe, e les autres. Ecom- «ancaL
bien quétpeut être, il i et ancorés moins dé conuenan-
ce,e qu'ilfiçt pour fambler dur déprime face : touté¬
feçs par cé qu'il riçtpas fi nouueau , commefi jamçs on

rian auoçt use an nule part : il néfié déura point trou-
uerfi etrange,comme defiré une nmuçle Içtré: atan-
dk qu'il çt lulgueré an plm d'un pais. Sus lépropos dé i

la (çtre doublé 11, i/ me fiouuient du gn , quand nom gnfiançoçs

ecriuons gagner, guigne, vigne, b^fongnr, léquez.

nom prononçons comme l'Effagnol prononce la dou¬

ble nn , ou n auçq titre : quand il dit, tannar, en- nn double
garlar , comparkro , niiîo , dano , anos , fueno, EfeAgfeolé.,

fenor:<? Us Prouuancam e TouUuzeins ecriuet fenhor
par n afftree, la ouje confeffé qu'il i k abm an toutes nh Prou-
Usfortes. Mçs par ce qu'il rii k point dé Içtré Latine 'Mnçalé.
quipuiffé exprimer tel fin : e aufii que Us Italiens an

«fit comme nom , je ne trouue pas trop mauuçs que
nom e'ions a an uferauçq em, comme em auçques nom:
pouruu quenom otons le g des moz ou il ne fe pro¬
nonce point : Comme dé cognoetre, figniiîer , ie- g fep?rfiu.
gner, digne, e Usfemblablés. le lien au c affiire: c affiire.
lequelmm auons prçfque famblable quant a la prola¬
cion , auçc Us Effagnôz, : Car quand iz. difit, hechar,
prouecho,mucho,noche : tz, léprononcét a peu prçs
commenom prononçons , chartier, chofe, moufche:
e cela Uur çt fçrpetuçl : Mçs nompas a nom qui ecri¬

uons
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uonsfins propos, Charactete, cholere, mclancholie
I échoie : de peur qu'on nom estimé mauuçs Gréz,

Frei çt qu'il demeuré an beaucoup d'autres moz. qui'
"Vienet du Greq. Comme an archeuçqoe, archedia-
cre, archeprçtre, chiromance, architecture:»»^
aufiifi prononcét il : E ce, pour rçfon qu'an France on

X Grec, a tomjours pansé (mçs bien mal) quéX Greq, e ch La¬

tinfe duffiet einfi proférer. E partant tom les nons qui
anfint tirez. , fié frononcét einfi an Françoçs. Car c'çt

foumeant qu aujourdhut aucuns s'eforcet de prononcer

i isirqui- arquitecture , e arquitraue : an ecriuant toutefiçs,

tetturé' architecture e architraue par c afiire : par cequ/t
meintenant il çt trop tard de louloçr corriger l'anti¬

quité, quant a la frolacion. E flût a Dieu que cela ne

fut Irei qu'an ce fdjfiagé fieul. Suiuant notre propos,

Effagnol. Us Ejfagnôz. prononcét la Içtre x , du tout comme

nom le c afeire : Comme quand iz, difet dexar,ba-
xar , relox , quexar. E ne se d'au leur çt "Venu cela

(finon queparauanture Us ignorons de leur pais uffet

pris x pour lé x Greq : mçs ancorés feroçtcé tomjours

grand abm) : Car quafipar tout olheurs je trouue'Uur
Ecriture plus confiante,e miem policée que nulé autre
lulgueré quejefitche : htquele, combien qu çléprocè¬

de du Latin,excçte quelques moz qu'iz tienet de leurs

loçfins dAfrique,comme alcan çar,alcahueta :fi çtee

que nonostant toute Etimologie, iz, né lifetjamçs qu'a

la prolacion. Comme quod iz difiet nunca pour jamçs:
iz. rii mçtétpas qu : combien qu'iz lé tiegnet de nun-
quam -.par ce quiz. ne léprononcétpas. Iz difiet yo fe,

comme nom : mçs iz, nf l 'ecriuet pas comme nous,

jVfçay;/z, difiet yo te dke,comme nom.mes iz, riecrh

m
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DE, L' O R^T O G R^^¤ F E-. "J
«etpas diray,par ay. Pour fuiuré'notre c affilrê: l'ita¬
lien léprononce comme nom prononçons qu.Car quand
il dit che , c'çt notre que : E mçmés difet chenti, an ch Italien,
quelques androçt. d'Italie au lieu des outrés, quanti.
E fuis bien d'auis qu'iz n'an ufet pas trop mal: mçs

qu'iz abufiét euidammant du cfdouant ej:qu'iz.finnet t auant e,

tant an Latin quan lulguerécomme nom finnons no- Italien,
tréc afiftre : quand iz. prononcét Cicero , comme fi
nom loultons dire an Françoçs Chicheron idéquez.
fe dit çtre lé signeur Debe^je : mes il lui plêt einfi.
Mçmes quand iz. leulet dire notre cha : iz. l'ecriuet
cia , einfi qu'on loçt an ciafcuno , pour chacun : la ctd Itauem
ou l'i ne s'antand comme point : ni plm ni moins

que quand iz leulet exprimer ce quenomfinifie no¬

tre i confine : iz mçtét gi : comme giamai , Gic-g1**4"'
fu , Giofefo. E né loç aucune aparaticé quant au
c : car s'iz panfet que lé c purfe doçue einfi fonner
Auant e, i , pour quoç lefinnet iz fi diuçrfemant auant
a, o, u? f ancorés pourquoç lefinnet iz.fi diuçrfemant, '

mêmes auant e, i , quand il çt acomfagnê de l'afftra- i

cion ? Or çtilque le c doçt proprémantfinner comme cfroprema,
k Grec. Parquoç , ni nom ni em rian ufions bien , quandfonng W xi

nom léfinnons par fë,fi:e em par notre cht,chi. Quant **" Grez-
au fin de notre c affirê,je lé Içjféloulôtiers einfi,tant
a rçfon que nom auons les Efiagnôz pour compagnons

(car la faute ri'çtpas figrande, fête an compagnie) que
pour autant qu'ilnomfaudroçt nouuçle letre ,fi nom le
loultons remçtré: Ce que jeuite tant que je puis, u loyçlé.
Fom abusez aufii de la loyçlé, u, quand lom ecriuèz.
umbr^,unz/,munde": la ou lom la prononcez au¬

trémant que non pas an amprunter, brun,oportun.
h Mçs
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H4 SECONDE IFR^E,
Mçs tout einfi que lom "Voulez. "Vom eider de lapra¬

tique qui fer la d'firance antre les moz par l'Ecriture:
a plm forte rçfon la deuez. liom recéuoçr an cet an-

droet,lo ou la difiranre deprolacion antre on e un,fV
ettidante. E a dire Irei , quand je riauroç meilleure
fortrçce que cete ci , lu que lous lom an louiez ei-

der contre moç : je la pourroç amployer contre lous,an

lom dfant, comme desjajé l>omfanfiè auoçr dit, que

pourfire la diferance de prolacion : il riçt rien plm rç-

finnablé,que mette Us Içtrés quifie prononcet,e ne mç¬

trepoint celés qui né fié prononcét point. E partantje
remên tomjours a ma Réglé générale , qu'il faut écrire

\ _ filon qu'on prononcé. ^s£n quoç" çt compris, qu'ilfautfiir
ifupçrfiuite, tout euiter fiipçrfiuite : Comme quand nom ecriuons U

H euiter. conjonccion eopulatiué, et , par t , lequel nom ne pro-

: , conjonc- nonçons nulemant : e né lé fefensfinon que pauratttant

non. quçle lient du Latin et : quelpropos i k tl,nomplus qui
* a , prepofi- d'écrire la Prepoficion a.,far d, qui lient du Latin ad?

cion Fran- lequel toutefiçs nom riecriuons pas : mçs bien an csm-

coçfe. poficion pourfiambler çtrégrans Latins, einfi queje dit
de aduenir,aduocat,adjoindre. Efit nom nom lou¬
ions régler am Langues Içtrees: nom connaîtrons notre

faute an regardant les dtccions Latines compofiés: la ou

les Prepoficions fimplés ne Je trouuét james changées,

finon que la prolacion lé porte: c'çt a dire , pour euiter

mauuçs fin.Comme ad e a,ne s'alteretpoint an aduo-
care, W auoeare : an admittere, e an amittere. Fret

. i çt que les Latins difiet appellare,attrahere,a nnume-
rare, alligare: Mes cé riét ajouté ni diminué : cins tant
fieulemant mçtré une Içtre pour autréA confie dedoufi
fieur défin, qui git an prolacion. si donq afimple, et
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DE, L' 0 R^T O G i\^C F E,. ut'
Prepoficmn Françoçfe : e auenir , amener , ajoindte,
fint moz. Françoçs , composez d'çle e d'autres moz qui
fint antiers:pourquoç Us corromprons nom an ecnuont?
£ puis s'il ne Us faut point corrompre, pourquoç cor¬

rompons nom Us autres ? Comme aduocat , aduis^
aduantage? Foçre mçs , dit Ian Martin , que direz,
lom de ces moz, abbregcr, accroçtre, affier, allier,
aggrauer , appeler ? ilfaadroçt donq an ôter la dou¬

ble Içtre. Lors dit Dauron , il rii auroçt pas grand *

incanueniant di rii an m'itré qu'une : E an feroç fort
bien d'au'ts, a canfe de régulante. Toutéfeçs par ce que
quafit generalemant an tom moz nom ni prononçons Lçtrés doh

point Us Içtrés doubles , il né nuira ni ferutra de Us i blés. .

leffier. Mçsfi faneto'ç cm, on rit an metroct qu'une.
E puis je se bien , que quelque ddtgance de bien éplu¬

cher que nom puifitons meintenant fire : il démou- %

rira tomjours quelque chofe derrière nous. ^£n con¬

tinuant le propos dî lafùpçrfiuite , il mefamble qui!
la Içtre an Françoçs dont nomfiommés plm prodigués s> ktré fi
c'çj: la Içtre C. Comme an beaucoup de moz dont je ppfeue.
parlé, e an autres infiniz, : comme procfme, blafme,
trofne,abifme. Lors dit Ian Martin , Nom metons -

loulontiers ceté Içtre , comme lom ~yom fiuuerièz
bien,pourfinifier qu.é-la filabe çt longue- >sC quoç ré¬

pondit Dauron. si la Içtre f doçt auoçr cet oficé dé mon¬

trer lafilabe longue: pourquoç rian métez lom une an
lapremièrede ame,digné,themé,<proême: Lors ian
Martin, il nefieroçtpas rçfinnablé, dit d: Car combien-

que la Içtré dénote Us filabes longues : toutefiçs çle
riiétpasfettlemant mifepour c fit:mçs aufii par ce que
Us moz ou Un la mit defçand/t dts Latins, ou il ian a.

h z Mes
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n4 SECOND l IFR^E,

Mes an cens ci que lom auêz. aUguêz., il rii an k point,

' Pourquoç donc, dit Dauron , an métêz. lom une an

proê'fme, difrne, jufner ; E ancore an miftre,««
lient de! traditor? Mçs qui çt bien chofeplm abfurdé,

pourquoç an metêz lom an eflire,eimouuoçr, efclf,
fe, efgal, defduire, la ou nonfiulemant lotre Etimo-
Ugie répugne: mçs aufii lafilabe çt brieué? Car il me

famble que la briéuétefieule çt fiufifinte pour conttein-

cre lafaute quifi commçt an tom te'z moz : comme an

defplere, defcouurir , defmantir, chafcun. ici dit
{ Saunage, limé famble,Signeur Dauron, qu'an beaucoup

' de te'z. moz, la Içtré f, néfi peut ôter, pour dem rçfins:

la première, êe qu'a mon auis ele çt prtfe dé lafiUbi
f>is,prepofi- Latine dis : Laféconde, que nom la metons epronon-

o» Latine, fw (f moz. composez, , quAnd la féconde partie corn-

mancé for lioyçle : comme defaprandre,deiordre,
defeftimer. partantfi la régulante fi doçtgarder : la

letre néfié doçt ôter des uns nomplm que des autres.
^i; quoç repondit Dauron, le né leit foint qu'an au¬

cun androçt "Vom estimez mé fouuoçr deflacer de ma

refingenerafequi çt de n'écrire point cé qui ne fepro¬

fèrepoint: e qu'an matière d'Ecriture il doçue auoçr

autre régularité que la prolacion. Car il riçtpas toufi
jours question de garder les moz antiers an compofi¬

cion , puis que le parler i contredit: nomplm que Us

Latins n'ontfit an la diccion mçmé dis , que lom ale-

guêz : de! laquelé iz ont otê f, an plufieurs moz., comme

on dirimo, didtiço: e ce pour euiter a la durte defin:
loint que lafilabe riçt point firitficattué hors compofi-\

don. E fi lom mé debatêz, que Us Latins ont tt^an
ufiage di e dis : je ne mon tottrmantérê pas beaucdÊp)

combien
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De, l* o rjt o g r^^c f z,. itf
Combien que je croçe le confrère : mçs pour le moins,
lom ne mefauriêz, nier qu'iz riçét corrompu, oUpour
dire miem , déguisé la Prepoficion re , an redhibeo,
redimo, reddo : in, an illuftris ,immineo, irradio:
con an corrumpo,colloco,componô. Qui mégar¬
dera donq de dire que lotré des Françoçs doêtôter {^

quand le fécond mot de la Compoficion CommAnté far
confine? e qu'il çt antier quand il Commancefar loyç¬
lé? Mçsje une.autre rçfon a dire: qui çt que des riçt
pas la Irçyé dtccion compofante : mçs que c'çt dé 1 le- Dé,an tom-
quel lient du Latin de. E qu einfifiçt, taplm part de'poficion.
téz. mozfintfirmêi. du Latin, ou ils a de : Comme de
derogare,deprimere, demittere,y3»? defçandiiz, de-
roguer, déprimer , e demçtre. E toutefiçs an tom cem

ci lom metêz f : qui çt chofi afifiez fiififenté pour ar¬
guer l'tmpçrtinance. Pansez donq qu'au pis oler,tlfau- .

droçt de dem chofis luné : éU la mçtre par tout ou Us 1

filabes font Ungues , on Voter dé toutes celés ou çle çt '

brieué, commefiiperflue. or dé la mçtre an toutesfi¬
labes longues, cé féroce chofi mçruellheufemant etrAn-
ge,an téz moz qu'il i k, comme lom auêz, dit memté- \

nant: E ancorés plm,fi on la metoçt an la penultime dé {

ces mot,aR\\re, allure, itile, comme lom metez an
halle , qui Jinifié l'adustion du Soleilh: comme l>om
métêz an mafle: itam an brufler, e autresfans nom¬
bre. Lors SauUage , QUé loudriêz, "Vom donq, dit il,
que Un mit au lieu de la Içtré (,pour tenir U filabe
longue? il n.efaudroçt,dit Dauron.que mçtré un Ac¬

çantfm lafilabe, commeje lom è desja dit, Céfi-
%oé\t ifnegrand' peine,dit Saunage, dé mçtré tant d'Ac-
£4<fc. , Lors dit Dauron , tantàn tomjours que U pro-
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n? SECOND LIFR^E,'
testac'tcn par moefite dçs le ammanc/mant meférues

1 qui et que notre Languefiçt nombree antre ccles, qui
fint dinés d'çtrepolies, reglees,e cultiueés : E lors nom

rit trouverons Us acçans étranges , nomplm qu'an U

Grequé , rii les potnz, an l'Hébraïque. Combien de

tans k Ion été auant que pouuocr fçre trouuer bonnes

les ^ipostrofies , leç a keué, e l 'acçant agu ( quoç qu'on

abufié dé cetni ci) e autres notés dé notre Langue, a

un tas dignorans ou opiniâtres ? Léquez toutefiés

cnt été confreins d'an ufer , fim peine d'çtre apélèz,

i far leur nom : pour l'ufagé e commodité qriçles apor-,

tét a l'Ecriture- Nom né prandrtons de long tans k
feiné four notre bien , que prtndrét les anciens pour

I // leur : léquez, aprçs l'tnuancton des premières le-

'. très , tan ajauteret tant d'autres. Comme quand a-

Cadmé- prçs Us fefié letres que Cadmé, comme Un dit, aporti

palamede. dé phentce an Grèce : Pahmede i ajouta ces quatre,

" Epicarme. ¤>, E, $, X : déquelés ^tr'riloté atribue &,eX,o£pi-
carmé : E depuis ancorés , simonidé quatre autres,

Z ,B,ir ,£l. ouant a notre Francoes , ou nom auons

tant defins dinars d'auçc Us Langues anciennes : nom

aurions bien befoin de Içtrés nouuelés e de plm d'une
forte: combien que jefié bien de cem qui les loudnçt
receuoçr s'çles etoçt inuantees par un autre , plm tôt
que Usinuanter. Mçspour lé moins cé qui çt trouue,

etons pçrmifiion de l'aphquer a notre prctifit, le miem

que fçréfi fourra. Or bien, dit Sauuaçé, quanta
loz inuancions , je mon raporte a cé qui an petit a-,

uéntr. . Mçs que répondez lom a l'une des refins de

Monfieur Debç^é ? qui et , que quand nom. prcfe*
rms une ore-fon continue , nom néfinnons pointas

dernières
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DE, L' a s\T 0 G i\^C F %. Hj.
dçtnierés Içtrés des mozi fers les Xf.de fiirte qu'êtes .

rii firuét que de tenir les filabes longues : comme an.

difiant Nous nous portons fort bien pour mein-.
tenant : la ou a lotré'conte çlesfe deuro'çc ôter, puis
qu'çlés ne fe prononcét point. Non feroçt point dit
Dauron : Car combien qu'çles ne s'antandet comme
point an prononçant les moz tout d'un trein: toute--
focs par ce qu'il riçt pas défendu de s'areter a quel¬
que mot , e lu mçmés qu'on si arrçte affiez, fouuant,
clés ifçruet pour être prononcées an tel cas : cçt a di¬

re, quand on loudra proférer les moz. dislinttemant
l'un aprçs l'autre. Mçs quant lom écririez paiftre, Paiitré
par difiongué ai , e f : e puis champeftre,^w e f , an champefirn

lapenulttmé: lomfiâtes trocs ou quatrefautesi Lune,
çt ou premier mot , la ou lom fites laloçr la difion¬
gué ai , cé quçle né laut pas. L'autre , que lom a-
busêz,'de la Içtré C, an tom dem : La tierce, et que
lom fonnêz dem dmçrfiés ecritur.es d'une mçme for¬
te : La quarte, çt aufécond mot , la ou lomfitesfin- '

ner l e autrémant qu'il né doèt, an Içrtu d'une Çfiû-
uante.- Mes, comme nom auons desja dit , qui jamçs
k lit que la Içtre dé douant dût çtre gouuçrneé par
cçlé d'aprçs ? Epar cé que je né leit point Içffir pafi

fier a mon efilant, aucun licé d'Ecriture ,fins an de-
clerer la rçfon:je dire ici mon auis commant cela s'çtfit.

Les Françoçs par une maniéré naturçle qùiz, auoçt
de prononcer , comme d 'etk croçr.e, ont premierémant
deprauê le nom des Içtrés an Us nommant a leur gui-
fa : fauoçr çt f , eflè : r , erre : 1 , çle: commançant ,

lé nom par ç cler e finiffant par g feurd: Itam, va,

amme : n, anne : chofe ,fens pouuoçr rienfiater,qui çt
h 4 fort
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xto SECOND LIFR^E,

fort barbare: Non que je leulhe nier que lé nom dé
ces demiuoyçles , peut être , riut une manière dejon,
commançant par "Voyçle. Mçs cem qui antandet que
c'çt , fouet que le nom de tefes Içtres riçt proprémant
explicable par autres Içtrés : Car ce fieroçt expliquer
l'inconnu par l'inconnu même. Etfi ce n'etoçt four les

fçre retenir am pettz anfians , agrand' peinefe nom-
mero'çtçles : mçsfieulemant fiefut on contante d'anfei-
gner leur puiffancé. Mçs par ce que l 'e ne Jonne que

bien peu , dçs qtion Us leùt nommer , lequel ne fauro'ç

v miensfigurer que par notre e fiurd: les magistçrs de

"Vilagé, panfians fiçré quelque chofié de nouueau : pour

randre lefion plm antandtble am anfans , an ontfi bien

abusé, qu'iz. ontprononcé mçmes an Latin tçrra, par e

cUr : E Us auons fetiuiz de firté qu'a nom ouïr parUr
ro , La- Latinfilfamble que ten&ftet leriu de tçrre, e nom-

fas au confrère. Car a prononcer ndiuemant, l' e riçt
point autre ni néfinnépoint autrémant an terra,W//
fit an tero , e rii k diferance que de dem rr , a une.
E tandis que jefuis ici, je dire la rçfon pourquoç nom

prononçons autremantficiance an Françoçs,que fcien-
tia ne fie prononce an Latin. Les mçtrés d'Ecole du
tans pajfie , difioçt omnam hominam veniantam in
hune mundum: Duquel lice,notre France a peinefie
pourrafamçsgueres bien purger : lit mçmés que cem

qui ont été erudiz, , cefemblé,an bons liem, fint tmbiiz.
de cete odeur. E par cé que les prçtres auoçt tout lé
crédit le tans paffe (qu'on apeloçt le bon tans) e qu'il
rit auoçtgueres quem qui fut que c etoçt que de La¬

tin (comme la barbarie e puis la literature r'çnet par
"Vicifiitude an tompais du monde)equé tous Us jeunes .

anfans
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DE, L' O RJT O G R^^C T Ç. m
Afffans tant de lile que de lilage , pajfift par leurs
meins : Dieu sèt commant iz. etoçt initruiz.. E ce pon¬
dant, ces fiauans montreurs , qui etoçt estimez, comme

dtem,an matière definance (car de la lie, çle etoçt,ce
croeje, bien bonne) donno'çtfermé A notre Langue : dé
forte quauprçs du lulgueré,e mçmés auprçs des hom¬

mes de moyen effirit , comme il (t o croçre , iz. parlo'çt
plmfouuant leur Latin , qu'autre langage : pourfi fçre
tomjours estimer comme borgnes an tçrré d'aueugles:
Dêquez le peuple réténoçt tomjours quelque chofe du,

pato'es.^Cu moyen dequoç,cem quifeuoêt quelque cho¬

fe plm que lire e ecriré,qui antandoçt dire vinum am
moins ignorons qu'em , commanceret a dire vin: dé
panis, pain : dé homo, homme,: e tom autres. E an
oyant prononcer am plm habiles fciantia par a : iz.
riuffetpupanfir,e quand bien iz. l' uffetpansé, ancorés

riuffet iz osé dire que télés gans fi hommes de bien
uffet pu falhir. Parquoç le lulguere aprint a dire
fciance, confciance, dilig'ance, par a. Foçre defor¬
te qu'aujourdhui cénom et un patron,quinom demeu¬
rera ajamçs : Efi nom proférions fcience , diligence
par le Irçi e Latin , nom nomferions moquer. E com¬

bien qu'aujourdhui Lprolacion Latinefiçt un peu eclçr
cie, s'ilauenoçt toutefiçs que nom frtnfions la liberté
de tirer quelque mot nouueau du Latm an cete termi- en, Latin.
nçfiin oufambloble (comme pour example , fi nom di¬
fions remini fcentia , e nom an loulufiionsformer re-
minifçance ) nom ne loferions proférer autrémant
quepar a. autant çt ;7«/eFirmamentum, tefta-
mentum : déquez nom dlfins Firmamant,teftamât,
De mçmé, par cé que du tans barbare on prononçoçt

h s michi,
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!«.£, . SECOND LIFR^E,

Michi, michi, nichil '.au. lieu dé mihi, nihil : la ou izfalhoçt
nichtl. fi doublémant , quefans la pourété du tans quiUsfau*

met, je ne croc point qutz, rian uffet été punit, an ce-

mondé ici ou an l'autre : nom an auons le mot Fran¬
çoçs anichiler : ^tu lieu duquelfi nom loulions mein¬

tenantdire anihiler,aif» sêt commant on criroçtaprçs>

nom : e notifions caufe. E a propos de cem du tans ja¬
dis ., pansez, qu'iz. etoêt bien fins quand iz, abrégerez
i E s v s- e c ii r i s T v s ( léquez, je do£ nom-

ihs xps. mer an toute reuerance) quandiz. ecriuoçt iRs-, %fs.

La- rçfon non çt pas fafiheufe a cem qui ne l'ont ouye.

Nom fauons que les Gréz, font fort hardtz, e fiequans
an abreuiacions , deforte que quand tz loulo'çt abrc-> .
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faut point changer, comme a la lerite ne faut il: je:
fuis ébahi pourquoç plm tôt lom l'oulêz corriger l'E¬
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commancez, , toutefiçs deuroçt meintenant auoçr au¬

torite , ou james : niplm ni moins que la prolacion qui
çt aujourdhut aprouuee dé tom hommes. Combien que
fi çlé etoçt meintenant a drecer : on laferoçt tout au¬

tre qu'çlé riçt. Dé ma part , je trouuérè fort étran¬
ge que lom leulhêz, écrire fciancepar a. Car au pa- fiiance
tron de celui la , il faudroçt écrire la Prepoficion en, par a.

e ces moz temps , enqie , e Us famblables ,far a: an,prepo-
chofie autant dificilé a recéuoçr qu'a changer lapro- ficion.
lacton. Nom auons une manière de déduire Us moz.
Françoçs du Latin , qui çt de tourner les loyçles e , i,
an e. Comme dé la Prepoficion Latine in , nom an
fiçfins en par e : de inter , nom an fifins entre:
de inuidia , enuie: de tempus , temps : de ten-
dere , tendre, signeur Ian Martin, dit Dauron,
il i k bien dtfirance dé la prolacion a l'Ecriture. La Difiranct
prolacion confiâté an la langue de tout un peuple: dé Prohcn
*Antre lequel , non la plm fiine partie , mçs la e Ecriture,
plm grande , domine- Car Us gans doéles qui fint
an petit nombre, e le plm fiuuant fepariz du ~\ul- f
guère , pour leurs études ou outré aferes feriem : ne _ f
fauroçt fere a tout leur bon fans , que la multitudefia multttn\
d '^Crtifans , de fammes e d?anfans , quifont tomjours. dé, metrsfj
An place, pour les menuz e infiniz négoces qu'iz tretet du parler,
anfamble , néparfet a leur mode. Mçmes pour don¬
ner nçffancé a un langage , il faut par force Uur an
Içffier fire. Car a la lerite , il ne peut chaloçr dé
quel lieu ni an quelé forte fié produife une Lan¬
gue pouruii quelé puiffé deuentr afifez, abondante '

pour expliquer a fin çfe ce qui tombé an la conce-

fcion des hommes. Frei et , que quant a la nchçcé,
u. frôpr
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propriété e douffeur : les pçrformages d'efirit quiltenet
auçc le tans,an prénét la chargé. Telemant que lépo-
puUre çt ebaht qu'il né lui demeuré que la rndçcé , t
quofi la lie de ce qu'il auoçt amafiê. Toutefiçs c'çtforcé
que lé caractère démeure totssjours.Commépar exam-

plé,quand le peuple À été inuanteur des infinittz. An er,
an ir, ou an oçr , les hommes dejugemant ontformé
feu a peu des moz. nouueam : mçs ça étéfus lepremier
patron : afin que la multitude ne s'apçrçût de la nou¬

veauté, e quçlé né s'estimâtpoint furprife : léquezmoz
fie coulet parmi les premiers tout einfi qu'on m'çie le
fourmant auçq lefieglé,nonfeulémant pour augmanter,
mes aufii pour amonder lé monceau. Mçs c'çt autre
chofi de l'Ecriture : Laquele riétant pas fi commune
dé beaucoup , par ce que les trocs pars dé cem quipar-
lét , a peine fauet écrire , antre léquez, Us ignorons fe
peuttet çsémant difcçrner.E einfi lesplmfiauans an peu-
uéte doçuét gagner. E s'il i k quelque chofi a refor¬

mer, c'çt a em aie fire, an fi tenant affiurez. qu'an

«fint de difcrccion,e qu'étant la rçfon d'auçq em : iz.fi
feront auouér non feulémant des gans fiauans comme

em , mçs aufii tout prémicremant de' cem qui font de-
fitriez, a l'etudé, e qui s'adonneront a cé qui aura ete

mis an auant par cem qui s'i connoçffèt. Puis cem qui
fint quelquepeu incrédules , toutefiçs qui ne fint pat
indociles , feront conueincuz par euidonces dé rçfons.

E loçla commant l'Ecriture à lé moyen dé fe chan¬

ger, que n'ont pas Us moz: léquez.finifietpour leplçfir
des inuanteurs : l'Ecriture,pour l'obéiffonce quçle doçt.

En e ^Cn am moz, e a la prononciation. Quand lom écririez, çm-l
Françoçs. bçlir, abfènce, orient ; /'e que lom i metêz.,fewA

tout
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tout einfi qu'an Ambafladeur , puiffancé , riant.
E ne si fiçt aucune diferance par cem qui prononcét
bien. Frçi çt qu'an Normandie, e ancorés an Bretagne,
an ^Cnjott,e an lotré Meine.figneur Peletier,dit il an
fi tournant Içrs moç: iz prononcée l'a. douant n un
peu biengroffemaftt,e quafi comme s'ili arioèt aun par
difiongué ; quand iz difit Normâund , Nauntes,
Aungers, // Mauns : graund chère , e Us autres.
Mçs tele maniéré dé prononcer fiant fin tçrroç d'u¬
ne lieue. Dauantage , la coutume que lom dites,
qui jt deconuçrtir in e en Latins an en Françoçs,

riçt pas afifiez constante pour on louloçr fire Règle.
Fom fauêz. que tout le mondé écrit fans , langue,
par a, qui lienetde fine e lingua. Itam laplm part
des participas an dus Latinfie metet an ant Françoçs,

comme de tenens,veniens, audiens,j2-y»»f tenant,
\enant,oya.nt,Totttefi>çs pour confiffir ~Verite,an tou¬

tes teles diccions, léfin riçt pUmémant e ni a (antre
léquez, i k diuers fins , comme diuerfies millions de
dem couleurs félon léplm e le moins dé chacune) tou¬
tefiçs lé fin participéplus d'à. que d'z, E par cé que
bonnemant il i faudroètmé nouuçle Içtré , ce que je
riintrodui pas bien hardimant, comme je ja dit quel¬

ques fiçs -.pour le moins an atandant, il me famble
meilheur d'i mçtre un a. E fans doute , il i k plm
grande difimecion an l'Italienne mçmés an notre Prou¬
uançal, an prononçant la loyçlé e auant n. Car nom,
e emia prononçons cUremant.Comme au lieu qttelom
dites fantir e mantir déuçrs l'a. , nom prononçons

fçntit e menth' deuçrs /'e : efi fint quafi toutes autres
nations fiors Us Françoçs : dont nom tondions nagaeres ,

' wrt la
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la rçfon. E Us Effagnôz, aufii i fint finguliers. Com¬

me quand iz. ccriuet hembrepour famme, e hambre
pour fein :iz, prononcét l'a, e l'e antandiblemant an

chacun. Retournant de la ou jefew parti, je di, quant
a lafiupçrfiuite , quefi une Içtre an quelque mot ne fe
prononce point , ele rii à nule puiffancé : e rit étant

puiffancé' , çlé rii doçt auoçr placé- Lors dit Sauuaqé,

£ quand lom la prononcez, donq pourquoç ne la i
metez, lom ? Comme am moz, que lom difeçt hier

monfieur Debçz,e, ira il ? v ous famble il ? i loudriez,
"Vom mçtre un t antredem? e dire, ira ti? vous fam¬

ble rii? einfi qu'on leprononce? Car il mefamble com¬

me a lom mçme, qu'il rii à nomplm d'aparance an cas

d'adicton que de dimtnucion. le confiéffié,dit Dauron,

qu'il faroçt dur dé les écrire einfi qritz fié prononcét

' lulgueremont. Mçs lomfauez qu'il riçt pas defandn

déprononcer ira il? e que cem qui le diront on ne les

fauroçt justemant reprandré : Comme lom trouuex.

es Poètes afèz. fouuant vous fimbl'il? e non point

vous famble til ? si çtee pourtant que l'Ecriture à

cet homme, ufiirpê cet homme, cet euure ,au lieu de cehom-
eet eiittré. me, cecuure: E toutefiçs la rçfon çtparcilhe comme

de vous famble ti ? ira ti ? qui et a caufe de la con-

cttrrance des dctis loyçles : La ou Us ecriaeins commç-

cefi homme, tét erreur mfiné, i ajoutons f, e ecriuons ceft homme,
ceft euure, cefl honneur. E croc qu'iz ontetêfifiz,
an cw.dant fire un grand tour de futilité , de panfir
que le Pronom- , lint du Latin ifle. E dé la çt tombé

mi autre erreur an la tête de cem quifie font autsêz.

d'écrire, fie famme, fte caufe, au lieu de cete fam¬

ine, cete caufe : c dieu sêt commant iz, ne s'i montret

pas
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pas bêtes. Quant çt de ce que difiet hier le figneur
Debçze, que quand une Ecriture çt bien Içtreé, çlé am

kplm de lustre,degrâce e defihndeur : jefuis d'opi¬
nion qu'une chofe dont on abufi, né'fauroçt aporter lu¬

mière ni dinite la ou on la met. E par -ce ctué ié riê an-
tarés Jatifçt a l mtçr.çt que peuuet auoçr les étrangers
an la refermacion de notre Ecriture, loçci lé lieu d'an
dire un mot. léfkuroê loulontiers quand iz. auront été

un effacé de tans affiz notable, pour auoçr connu que.

cçt dé notreprolacion, e quand iz liendront a lire dé¬

dans noz Liures, efcrire,folempnçl,auître,debuoir,
reçepuoir,poinct,Ioingtain, siz né conoêtrontposa
l'eulh notre impropriété : e siz ne diront pas que nom
fçfiins tort non finlemant a notre prononciacion , mçs

Aufii que nomfalhons es premiers eUmans, an Us apli-
quant U ou iz néferuit de rien ? Comme quandnom
ecriuons, donnent, vieneht, parlent, par n, au lieu- Donnent,
de donner, vienet, parlet : riauront izpas ocafion dé liencnt.
dire que notre Langue çt un cors mal letu,ou plue tôt
troplettt? Mes loçrmant , dit sattuagé , par quehc

rçfon nom pourriez lom induire a l'ôter ? Mes com¬

mant lom pouuez, lotis induire a la t mçtre ? dit
Dauron. Quele dtficrance i k il antre Us pçrfinnes
fécondés fîno-ulierés , tu donnes , tu çmes , tu écou¬
tes,? les tierces pçrfinnes pluriels , iz don net , iz
çmet , iz ecoutet ,fi»on des Içtrés f, e t ? lé confeffé
bien que la Içtré x\,autrefiçs, pelit çtré, i k ete bonne
e neccffire:p.ir cé que, commefê dit, on a einfipronon--

ce, iz alant,iz véféxf.c'ôme mêmes les bonnes gans du
Me'tne e dé Poitou prononcét ancorés attjottrdhui. E çt
certcinpar Us Ecriz. des liens Primeurs Françoçs, qu'iz.

difiiçt
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difiét,iz aloyet, iz fçfoyet, de trocsfilabes. Lors dit
Ian Martin , lé troçroç miem que cé fut pour une au¬

tre rçfon , qui çt qu'an toutes teles pçrfinnes plurieres
Latines, dont lienet les Françoefis, il ikun n : e qu'a

lafamblance d'icçles,noz. anciens Unt réténuean l'E¬
criture- Mçs plm tôt an laprolacion,dtt Dauron,e puis

afrçs an l'Ecriture. Car nom layons que tom Fçrbés

ne lienetpas du Latin. E çt trop cçrtem que les Fran¬

çoçs auoçt des Fçrbeson Uur Langue,auparauant qu'iz,

uffet connoçffance du Latin, oui bien dit Ian Martin:
mçsparaudture leurs Ferbes rietoçtpas de telétermi-
nçfen commeiz.fiant aujourdhut, auant qu'iz uffetpris

couleur du Latin. . lé né mé traualherè pas beaucoup,

dit Dauron, a chercher quelé cadonce auoçt Us moz du

tans paffe : Mçs Urne fufit de fouuoçr aleguer rçfon

Irçifambbtble , pour laquehe la letré n à été mifean
fez moz:qui çt la prolacion: Laquele cçffante,doçt aufii

'être effacée U Içtré. il i a outré cem ci,memz autres

moz , ou la fùpçrfiuite çt ancorés plm derefinnable.

Comme quand lous amafiez tant de confinantes.

E pansêz.qu'il lomfet beau loçr écrire cé motplurier
cfcriptz,qui êfprononcé ecriz. Itam contradtz,con-
treinctz , quifieprononcét contra z , contreins. Eji
lom Us profériez, comme lom Us ecrtuêz : ilfiamblé-
roçt quelque haut ^clemant. Somme, lom auêz, une

règlegénérale de Prolacion, quejdmçs les nons pluriers
Françoçs riodmçtet fin , d'autre confiné auçq ûfice
riçt r ou n. Comme douleurs , talons. E ancorés

an cem qui ont n,çt çlépeu antandué comme Ions,
bons : E an cem qui ont r , U Içtré f / çtpeu antan¬

dué : comme cors, fors : tant s'anfaut que g, c, p, t,
ifi'et
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i fiçt AntAnduz» Briefi, toutes confionAntésJinAles des Confina
nons finguliers , fepçrdét au plurier,firs n,e f.e fi finales
contierticet an f, ou an z. Comme de aipic , afpiz : de fingulier
ecri t , e criz : Témoin Us Poètes qui rimet ce que lous
écririez, longs, par g yfm talons : afpics, fm pis: j

ccriptz,fus criz: e tom Usfamblables. Efi nom ipan- t

fions bien , nom nom deurions acouturiter a les écrire
parfimplé (,tout einfi que nom ecriuons ces moz, tous,
gmnSjfens t,ed:E comme nom ecriuons tom Us nons

plurùrs des Participes, comme, alans, venans : e nom-
fas alantz , venantz. Equanta cem qui difiet qu'on
prononcé draps , cocs , longs : iz ne lé diroçt pas s'iz
auoçt bien écouté les Françoçs parUr, quand iz. difit,
les côs chantet : les drâs font blans , Ions e larges.
Ne panfins donq point fçre de tort am étrangers, an
étant toutes telesfefçrfiuitez,.Mçsplm tôtgardons nom
déUurferé ce tort, qriaprçs leur auoçr apris afarUr,
nom Uursleulhonsfiré a croçre qu'iz. néfeuetfas lire.
il reste meintenant a parler dé la Içtré courante des i

Françoçs : laquele, einfi que difiet Débçz.a, nefit point Lçtré cou.

dé distinccion antre la confinante n,e la loyçlé u. Ce" ranté Fra
qui çt einfi: dont je randre ici la caufe, tele que chacun çoefié.

U connoçtra Irçye-Les Françoçs ont été tomjours repu-
têzgrans manieurs d'afirés ,gans ouuçrs , compagna-

blés , e pour -dire emfi, legam. Par ce moyen , iz. ont
effaye a U longue , que la communicacion d'afirés ou-
ure Us efertz,,e balhe .auçrttcémont a chacun defe
donergardé, e dé s'eforcer défiréfi condition metlheu-
féque cçle de fan compagnon. Car quand iz fie font
"Vkzpar flufieurs e diuçrjés focs , trompez, a U bonne

fie : camme an marchez. , an promeffi's , an lAndicions,
% i An hertt
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jjo SECOND LIFR^E,
an héritages : brief, an tant defortes de conuancions',

iz, ont etècontreins de réduire par cent tom les apoin-

témons qu iz auo'çt Us uns auçc les autres : Tefemant
que7'Ecriture çt déuenuefort commune , e coutumie-
ré- E mçm/s les G'ant'îfommes ont apris a écrire : cho¬

fe qu'au commancémant iz estimoêt fort contre leur

état e dtmte. E ici fuis contant de dire , par manière
d'antrédetss , ce qu'on dit pourquoç Us Ganti^ommes
ecriuet OHjourdhm Uur nomfi malçfi a lire. Cet, que

du tans qu'iz. riauoçt ancorés ocontumê de mçtre la

mein a la plume, e qu'izfefioét an leursficreterés ean-
trémeteurs , de tom leurs aferes ( comme a la lerite ht

façon defçrefiantfia preudomié eganttlçce) tz. nelou-
loçt,e riauoêt afiré défauoçr écrire,finon que Uur nom
a la kç/ie dé leurs Letres,pour plm grand ' foç e témoi¬

gnage du contenu. Dé forte que riecriuans autre cho¬

fe , efié contantans de bien manier les armés fans ma¬

nier la plume : U Uur etoçt malçfe d'écrire lifiblémant,
"Voere leur nom propre. Depuis, leurs pteeeffeurs eyans,

peut çtre , afiri a plmfinesgans que riauoêt u leurs

feres , oprmdrét a écrire : e mêmes quelque peu dé. li-
terature : laquele de mein an mein s'çt depuis fi bien

attgmantee ( lagrâce a Dieu e au Trecreticn Roç Fran¬

çoçs) cque de notre tans fie trouuet des G'ant'fiommés
quifont , je ne di pas honte,mes ebohtcémant am qfans

dérobe longue les plm Içtrez,. Toutefiçs , pour Ta re-
uerancé qu'izportoet a leurs perés,epour l'anuié qriiz.
auo'çt dé Uur reffitmbler non feulémant an fez. d'ar¬
mes e actes de noblecé , mes ancorés an toutes autres
chofes indifierantes : combien qu'iz, uffet apris a écrire,

t qu'iz uffet bien mtem écrit que leurs perés s'iz. uffet

Icult):
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loiflii : toutefiçs iz. s'efirçoêt dépeindre e definer tout'
einfi quern : fi propofians dé déuoèr être leurs héri¬
tiers, du nom, de la lçrtu,de U signeune', de l'E¬
criture e de tout, .sipropos , l'Ecriture'fie'répandit dé
teleforte parmi Us Françoçs, e fut fi bien excçrceede
toutes maniérés de çfans , qu'an nulle autre nacion çU:

ne fut onques fi ordîneré : a caufié qu'iz, an ont ù , ce
leur kfiamblê , plm d'afçre e de necefiite que tom Us

peuples du Monde. Efi l'Ecriture s'çt einfi multipliée
a rçfon de l'abondance des procès , on Us procçs a rç¬

fon de tant d'Ecritures , ce riçt ici lé lieu dé lé dire.
Mçs quoç quefiçt, cem quifeuiuét le pales ,Jkuet écri¬

replm Ugeremant , e plm prattquémant , que Us au?
très. E leur çt bien métier , lit lagrand' prçfféqriiz.
ont, pour fetiferé a tant dé pledeurs. puis la lucra-
tiue qui an lient , leur k affiupli U met» , de telefit-

.çon que Us Françoçs amporteront tomjours le pris par
fus toutes nacions du Monde , s'il çt question déli-
tçce de mein. Mçs loçci le point : qu'iz ecriuetfile-
geremont qu'a grand' peiné ont iz, Uçfir de distinguer
un o, d'auçc un r : tant s'an faut qu'iz, facét difire-
cion d'un n d'auçc un u. Or çt il, qu'em loyans que
lafiudeinete de leur mein , etoçt caufe qu'on prénoçt
fouuant Içtrés four Içtrés : iz. i on ont afitê e antre-
mçlê d'autres , pour obuier a l inconuentant. Comme
an quelques moz, qu'à aleguêz Monfieur Débçfe, iz.

ont mis ou I , ou b , ou d , einfi que lé cas lé-requeroçt.
Comme dépeur qu'on lut, pent par n,an lieu ^/peut Peultpour
par \x : iz, ont mis 1 antredem ecriuans, peult : E Dieu Peut.
sêt commant çle i çt a propos. Dépeur qu'on lut, denS

four deus . iz,fié fint auisêzd'i metrex an lieu de (:'
i i panfans
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f anfans comme gans bien preuoyans , que jamçs on ne

liroçt denx par nx a la fin. autant çt il deçant mil
outrés:Commedépeur que la multitude de ptez riam-

ygrec. pçfihdt la Ucturé dé Uur Içtré: iz. ont misforce y gréz.:
antre léquez çt annuy , conuy , amy , demy : ^tn
quoç bx barbariede notre maniéré d écrire et manife-
itemant decauuerté. Car outré ce que l'Etimologie,dé
laquele lom autresfetes tant de cas, t çt ofanfie: an¬

corés i a il de l'irrégularité la plusgrande du monde.

Comme' quand lom écririez, conuy par ygrec, e con-
uier^r i Latin: le lom pry par ygrec (car on k an-
trépris de fire une réglé de mçtré y grec a Lfin de

tom moz ani)e crier,par i Latin.lé ne di rien ici dé
la Ireéprolacion de l'y grec. Car puis qu'on l'a desjo

ufùrpê pour i ,par tant de pais: il ne mé chaud de lé
réprandré. Mçs pour le moins ,gardons quebqaéforme
d'écrire sfifens que notre Ecriture nefe démontepoint
fi lourdemant : riabufins point dé notrepremière abu-
Jion. Pansez, aufii quele aparance il i a , que nom ecri-

Gracieux uons gracieux par x , (outre cé que la prolacion i re-
<rAcieufie, pugne, ) e leféminin gracieufê^r f. lé confeffé bien

Fifindife que nom ecriuons vif, naïf,^*r î:e qu'il nom fieroçt
dur de les écrire par v confiné , quoç que Us féminins
la pregnét.Mçsje confeffé aufii,qué nom ifemmes con-

treins , rieians point d'autre moyen qui nomfuiffiefir-
uir: E confiffe tiercemant,qriil riçtpofiible dé tout ré¬

gler. Mçs pour (e moins , réglons ce que nom pourrons.

Otons legouuernémant de notre Ecriture , de la mein
desgans mécaniques e barbarés-.ôtons an lémanimotA
la multitudé'.ôtons an U dominacion am clçrs de Palçs:

e les Içffiins écrire A Uur mode, puis qu'il né Uur chaud
t outré

=J*
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d'autre chofi que d'an tirerpratiqué: laquele izfour-
toçtpçrdre,s'iz, ecriuoçt autrémant qu'iz, n'ont acoutu-
mê:lu mçmes quepour cela feulémant iz, ont nommé
Uur métier , Pratique , far motfeecial. Quauons nom
*feré, sizfçrmet mal un fi, ou un ut Que nom chaud
il de Uur litçce? Lçffons la trouuer bonne am clians e

am poures pricedeurs. Lçffons leur alonger Us ff tant
qu'iz loudront:\sCndurons quiz ecriuét tôt,ce qui doçt
tôt mourir ^ou pour le moins qu il rii k force an quéz.

tçrmés il fiçt couché ,pouruu qu'ilfiçt fèUn léfille de
frocçs. Mçs quant a nom,prenons anuie d'écrire docté-
mant,proprémant, efinificatiuemant , cé que nom de-
firons qui fiçt lu, e qui demeuré, adonnons nom a
examiner e récéuoçr les rçfions qui doçuet tomber an l'e-
ffrit desgans de Utré '.prenons unfille d 'écrire, autre
que lé lulgueré : Nomf os que nom panfons qu'il le
falhe changer pour cete feulé caufe qu'il çt "Vulgueret
mçs par ce qu'il et derçfinnablé. Car quant a ce que le
figneur Debçzéfié "Veut tAnt régler fm Usgans doctes,

qui toUret notre Ecriture tele qriçlé çt: plût a Dieu
que ces gans doctes n'ufifètpoint été nonchalantplm tôt
que tolérons, plût a Dieu quiz. riuffetpoint tant creint
d'i'pçrdré Uurpeiné, e qu'iz. uffet été un peu plm har-
dti. a dire ce qu'il Uur an ût bien fàmblê. il rit a pas un
homme docte, quand il prononcé le Latin ou leGrec,qui
ne s'estime bien prononcer , c qui ne panfe que la puif¬
fancé des Içtrés nefiçt tele:e que s'on difiçt autrémant,
cefieroçt trop hardimant déutnê. Mçs c'çt par cé que
nous nattons aujourdhut homme qui prononce Latin,
finon comme Us Liuret lui anfiignet.E meintenant que-

nom auons loefir, pourquoç ne balhons nom laforme, lé
i % caractère:
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ÎJ4 SE-CONDElF^ ]
caractère e l'état a notre Françoçs, qu'il doçt tenirpçrZ '

fetuelemant. Né fiufeons point que' d'ici a mil anse

fim (car nom l'tfins ou déuons lifer a la randre du¬

rableplus que nompourrons) on abatardice notrepro¬

lacion , quand lé lulguerefierafklhl , e qrion lui donné

un fans lifagé- Donnons lui tel habit qu on ne lapuiffe
jamçs deo-uifir. E ancor pofie le cas que les Langues an¬

ciennes , comme la Grequé e la Latine , s ecrtutffiét au¬

trémant qu'çles ne fé prononçoçt : c'çt tout un , ne

fiions point imitateurs egalémant des lices e des Içr-
. tuz.:firuons nom du btenfet,e nom châtions par lesfau¬

tes : e montrons que potirneantferions nom dépuis noz.

fredecejfeurSjfi nom né louliosfire miem qtiem,an ce

frincipalemant ou nom Us connoçffons defalhâs. Dautm

toge, que fimos nomfiles Latins ontii lé moyéde régler <

leur Ecriture tel que nom auÔs de régler la notre?Pre-

mterémot, il rii auoçt que Us Grçz auquez iz.fi'puffit >

conformer. Car quant am étrangers, qui etoét tom peu-, ,

fiés obfiurs : iz riuffetpas loulii Uurfçre tant d'hon¬

neur, que de conférer Uur Langue e leur Ecriture auçc

em. Mçs nom qui auons connoçffance dé Ut hteraturé
Grequé e Latine, e ancorés par deffm cela, des Langues

Italienne e Efifaqyiolé : e qui riet pas a cantonner , de K

l '^demande , e ^cngloçfe : auçc Uqueles nom pouuons

firé comparefins dé prolacion e d'Ecriture : e par cé

moyen,randre notre liué loçs plm expreffe eflm an-
tandible , pourquoç ne nom métrons nom an deuoçr dé

- lefiré? Déuons nom defefferer défire dé notre Lan¬

gue an cetepartie, ce quiz. riont piifire dé la leur,e
, qu'iz uffet toutefiçs bien loulontiers fit ? einfi qu'on

Ciceron. dit de Ciceron, qui le loulut antreprandre. Efi nous

Auant '
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auons le kçur magnanime, nom déuons panfir qu'ilfe
faut otacher am chofes difictlés : e ancorés qu'ilfe fout
fatronner tomjours fets Us plmgrans , dé plm prçs que
Ion peut. E fi nom auons le keur la :pourquoç ne nom
acommodérons nom a la façon d'un tel pçrfinnagé
qri^cugiiste Cejar : lequel, comme difiçt hier Debçfe, ^uguftn
né tenoçt conte d'écrire filon lé lulgueré , mçs einfi Cefir,
qu'on prononçoçt. Ne déuons nom pas prandre a grand
honneur d'imiter un homme', de fi grande autorite,
jugémant e fauoçr? E ancorés, qui doçtfats toutes chofes

trouuer crédit anuçrs nom , ne déuons nom pas auoçr
égard a U rçfon? an confiderant que tant moins les cho-

Jès fontfiiperfiues , e plm clésfint dînes :plm çles fint
nçtés, e plusfont parfetes :plm elesfint propres, eplm

font exquifis. Foçla , Mefiieurs , ce quej'auoç a dire
dé notreEcriture: dé laquele il me famble auoçr parlé
affiz,e,peut çtre, trop amflemant.Carfi nom étions tet*
que nom déuons çtre : cçt a dire, que nous nom lou-
lufiions ranger a ce que la refen nom aporte, e répudier
cé qui et fans réglé efendémant: nom riaurions aucun
befoin d'adrçce , fors dé notre propre jugémant. Eft
nom louions ôter cetéfelé pçrfuafion que nom auons,

que l'antiquité n'a fil çrrer.:jé mé tien ajfurê que Us

plm firmes fie conuçrtiront. Lors dit Ian Martin,
Nom i panfir'ans : E lompri,Monfieur Dauron,e lom
Monfieur Peletier, d/ né lomfafiher ,fi nom prenons
tçrmepour an délibérer. Car la matière lé laut. il né
monfafaherapoint quant a ma part,di je alors. ^Anco¬

rés nom çtcé beaucoup dé ce qu'il lom fiçt nom donef
quelquefarolé d'atante. Efes cepolnt,nom nom leua-
ines. Efar ce qu'il etofi desja tard, lé signeur Dauron

i 4 afirçs
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x\S S E, C 0 N D LIFR^E,.

Aprçs s'çtre un peu rafiçfchi dé Ia diffuté, print congé

de Ia compagnie, auquel je dt, signeur DAuron , je
mé tien fertcontAnt du déuoçr que lom auêz.fçtan
fledant notre caufe: e conno'ç bien qu'il né m etoçtf oint
mener dé lomféconder. Mçsfin aurez, lom ,four le

f refont autre faUre qu'un grand merci de moç:
on atandant que'lous l'eyêz un jour de tout

«n monde. E ce difiant, jéfirtiaug-
ques luifour le eonuoyer

jufiques an fin
logis.

Fin de l'Ortografi! e Prononciation Fran-
çoeft ,far laqués Peletier

de* Mans.
*

MOINS E MEILHEFR^.

i
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/ ^¤ Q^F E, S PEL£iTlE\
a Tournas Corbin BourdeUçs

Salut.

*

T F as ii lé loefir de connaître a la familiarité t
conmrfiacion que nom auons fitéanfamble , combien je
tomjours été dificilé an amis : e combien j'êfit peu dé
conté dé la compagnie des difitmuUteurs : léquez. je
rie jamçs estimez autres que dé condicionferrie , "Vile
e abjçte: pour riofer quafi jamçs decauurlr leurpanfie
ni leurfantçfié,finonpar force : montrons bien a leur
façon dé firé qu'iz. riontpoint lé kçur a chofe qui fiçt
"Vçrtueufe, puis quiz rii lont quepar loçé d'impofiu-
re e tromperie. Car quele imposture i à il au mondé
plmgrandé.qué dédire l'un e panfir l'autre? Dont fl^
fontfi grand etAt, que cem qui s'amufeta Us juger, ne
Us prenét quepour mafquésd'une mommérié: dequé^
combien qu'on rian "Voce point le néz. -'fiétce qu'on sêe

bten que cefint em. ^Cncores siz. fauo'çt Uur métier,
de teleforte quiz on fiuffit ufier diuçrfemant an Van¬

droçt de diuçrfés pçrfinnes. Mçs iz. fint fi aheurtêz a

leurs deguifimans,quefans excepcton iz.difiimulétan-
uçrs leurs amis e leurs annémts. Quoç ? iz fe degéifet
a em mçmés : efont comme les Couturiers , qui fint fi
Acoutumêz. afire la baniere , que quand iz, fiéfont un
acoutremant , né fépeuuet tenir defedérober em mç¬
més. Mçs dequoç dire je que cela leur proutegne,finon
dé faute dé cé qu'iz. ponfit tant auoçr ? cçt de fauté

de
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deprudancé e de jugémant: e de nauoçr jamçs apris

que c'çt que d'amitié. Car s'iz. uffet an Uur liefengê
a emer e a çtre emêz, : iz. uffet toutpremierémant con¬

nu qu'Uni à rien qui tant detruife Us familiaritez e

conjonctions de loulontez,,que les difitmulacions. léne
dipas qu'il néfefialhé refiruer quelquesfiégrçz. an l'an
tandemont,e qu'il ne fialhé auoçr lafigneririedefa Un-
gué e défi contenance: brief, qu'Une fialhé epçrgner

beaucoup dé refins , paroles e propos qui nuiro'çta de-

couurir. E jus tom, lesgrans signeurs peuuet e doçtiét
fiuuont difiimuler, eyans a béfingner auçc tant défor¬
tes dégans : manions tant c défi importons aferes, efi
Jugez, aferprife. Mes un tas depétiz. compagnons, qui
fe leulet patronner am grans, e nefiauetpour quoç:

leuletjouer de rufie,e néfaitét an quoçtttcnet Uur re¬

putacion, e n'ont dequoç : pansez, que c'çt bien a eus.

Mçs cçrtés ancor ê je connu par em,qu'il ri'çt compagnie

fimalfirtable,ou l'on népuiffé aprandre quelque chofe.

Ces manières de pans m'ont apris , au tourmant ou tt,

fe mçtet, a m estimer aufiifin qu'em,de né m't louloçr
point mçtre : depeut de me trouuer aufii penem corn-'

mé cm,fi mesfinçcesfe decouuro'çt commefe decouuret

Us leurs. leparle ici d'une abondance dé heur r e mé

garde de difiimuler au lieu ou je reprkn Us difiimula-'
fions , me' fouitenant dé la Irçe e fonceré amitié : mé
fetmenant ancorés combien Us Lçtrés e la Filofefiéfont
fors liens d'omitte. E principalémant quand clés font
logeas an une bonne ame,pansez combien çlesfentla-
lablés a l'acointance, e ppis a l'antréténématdes lou-
loritez, e afiectons. Ce que je di ici méfroulent de la

fisuiienaci que fié de dem amis miens, que dtjé%iens?
tnçi
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mçs nôtres A toç e a moçfes signeurs Dauroe Ian Mar¬
tin, dem dé cem quéfê introduiz. an mon DiaUgué de
l'Ortografi e Prononciacion françoçfe : deus amis téz.

que'fè dit par écrit. Laquele recordacion m'çt télé,
cçrtes qu'çlé rriôcé l'effetonce dé récouurer a peine
jamgs unéperé defifiam efi fions amis : a moç princi-
palemant quifuis, comme'j'ê ditdçs l'antreé , dificile 4

dfécer les amittez,. Mçs commantfe'roçjeautre que di-
ficiléflk queUs amisfontfi dificiles a trouuer ? e bien
qriiz, fitffetfaciles , ou trouuerê je demperfinnares dé
fi honnête rancontre, défiprofitable compagnie, e défi
cordiale fionchifé que ces dem la ? déquez. cçrtes lu
louangedoçt çtre plmgrade que dépouuoçr çtre corn
prifian Epitre. l'ê plm tôt a plemdre tele perte qu'a
ramateuoçr Uur reputacton,affez epaduepar la France,
l'e feulémant a dire, qu'iz, rietoçt point dé la firte dé-
ces amis de bouché -' qui çmet lafortuné, no pas lapçr¬
finné: lé credit,non pas la Içrtudé bien,non pas l'bon-
nçtete. ïè plemt tout un tans ma difgracé de fortune
qui m'auoçt elongnê de tom dem : e puis pour acheué-
mont, la mort les m'a otêz : e tom dem on la bonté de
leur âgé , ou iz commanço'çt a reffirer dé Uur lonq-ug

fatigue d'études : au iz etoçt prçz, a pçrcéuoèr lécon-
tantemant de leurs labeurs litereres:ou leurs amis com-
monçoêt a Us biemttigner,poitr Uur at-ienémant a mei¬
lheuré'fortune. L'honneur que jeporté a la fiuuenan-
ce d'em , k fèt an partie que fçe loulit reconnaître ht
Liuré ou j'ê parlé d'em , e lé mçtré an lue pour lafé¬
condf fiçs : auquel s'il i à des fautes , satribueront a
moç, qui mefuis mçmes ebah\,commant tu lepûz. ran-
dre anfi. bon f oint a la première imprefiton, a Poetiers,

ean
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e an monabfence : T» U nouueaute e dificulte de k
matière- Mçs pourquoç mon ébahi je lu la diligance
que tu as de coutume de mçtré es afires des Içtresi
Or je té leii deuoçr le hongre dé la première edicion.

^C ceteféconde, qu'il çt miem, Ian de Tournes an au¬

rafe part,homme dé toute diligance e dé nule epergne

on chofis. de fin état : E tu An auras Ancorés U tiené
par lé temoignAgé dé cete Içtre : ou j'ê "Voulu decUrer

ton nom,que tu auo'çs celé alors. Ce pondant,garde toç

tomjours a moç e a tes Amis : Rétiên Ia memoere dé j

notre familiarité e amitié, commanceé A Paris , confir¬

mée a Bordeam e APfttj', e dçrnieremant an Piémont:
tu tu t'çs rangé pour ocompAgner Ia prefefiion litereé
dé cçle des armes.Sm quoç ne mepeu tenir dé t'amon-
n'çter, que tu ces d'ician'auant a montrer pourquoç ttt
as louliifuture toutes les dem.çhoçsl le tAns de mçtre
an euldance ce que tu as defauoçr:efiongé que labrie-
uéte de la lié humeiné doçt çtre mipartié an apran-

tiffage e afifeignemant. Mçs jefi fin,dé peur dé
jambUr té liouloçr montrer cé que tant

dé focs ê connu an prefiancé , içtré
anyécommandocion.Demeu¬

re anfinte. De Lion
ce x 1 1 1 1. dé

Met.
M. D. L V.
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