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Une pieuse tradition, qui a traversé les âges et que la con
troverse n'a pas détruite, place le berceau de l'humanité dans
l'Asie. C'est de là que sont partis les peuples qui ont envahi
et peuplé l'Europe; c'est donc là qu'il nous faut chercher l'ori
gine des langues européennes, car les langues sont unies au
corps des nations comme l'àme au corps de l'homme.
Nous n'énumérerons pas ici les travaux gigantesques qui
ont été tentés pour découvrir la langue primitive; nous ne par
lerons pas de l'immense érudition déployée par les savants des
siècles passés pour établir que les idiomes des peuples moder
nes sont dérivés de l'hébreu ou du celtique. Nous nous conten
terons de louer de si généreux et de si honorables efforts, et
nous nous bornerons à constater que la science philologique
ne date que de la fin du XVIIIe siècle.
Un événement politique l'a singulièrement servie; les con
quêtes de l'Angleterre dans l'Inde ont appelé l'attention des
philologues anglais sur le Sanskrit.
« Cette langue, dit M. Lebrocquy, dont les premiers monu
ments écrits, remontent à trente-trois siècles, a eu une des
tinée assez semblable à celle d'une de ses filles, la langue de
l'ancienne Rome. Comme le latin, le sanskrit est depuis long
temps une langue morte, et, comme lui, il n'a pas cessé de
servir de langue sacrée à des populations nombreuses; comme
lui encore et bien plus que lui, il a donné le jour à beaucoup
d'autres idiomes; enfin, toujours comme la langue du Latium,
il a laissé une foule de documents d'une grande valeur litté
raire et qui permettent de le soumettre à une étude philolo
gique approfondie.
» Cet antique idiome se parlait jadis dans tout l'Indostan,
i
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depuis le golfe du Bengale jusqu'à la mer d'Arabie, et depuis
l'extrémité méridionale du pays jusqu'aux montagnes Hima
laya au nord. Le sanskrit est bien supérieur au latin, et plus
parfait encore que le grec : de toutes les langues connues,
c'est la plus flexible, la plus composée et la plus complète.
Elle se prête à une analyse pour ainsi dire microscopique :
tous ses mots dérivés se ramènent facilement et clairement à
leurs racines premières, qui existent dans la langue ellemême (i).
» Or, pour les premiers linguistes à qui fut révélée l'exis
tence du merveilleux idiome, ce ne fut pas un médiocre sujet
de surprise et de joie de découvrir que le sanskrit était l'ori
gine, non seulement des idiomes modernes de l'Inde et de
l'ancien persan, mais aussi qu'il était la souche d'où s'étaient
formées toutes les grandes branches du langage européen,
le grec, le latin et le teutonique avec toutes leurs ramifica
tions, ainsi que le celtique et le slave, avec leurs affiliations
diverses. Dès lors, la révolution linguistique fut consommée,
et la science s'est depuis trouvée sur un terrain solide, voie
large et féconde par laquelle bientôt elle a marché à de gran
des et magnifiques conquêtes.
» Des savants de presque toutes les parties de l'Europe, et
particulièrement de l'Allemagne, s'associèrent, pour l'étude
comparée du sanskrit, aux travaux de la société asiatique de
Calcutta et d'autres linguistes anglais. L'unité originaire de
toutes les langues de l'Europe fut établie avec une entière
évidence, sauf deux idiomes, d'un domaine géographique peu
étendu, le finnois et le basque, qui ont été reconnus ne point
se rattacher à la langue de l'Inde.
» En même temps que les limites de la haute linguistique,
furent reculées prodigieusement les bornes de l'ethnographie,
science née avec elle et dont désormais elle est inséparable.

(1) Nous croyons pouvoir ajouter qu'en sanskrit la racine du mot dérivé est
le verbe.

Les vagues traditions conservées des temps anté-historiques,
les données incertaines des écrivains de l'antiquité et les timi
des conjectures de la littérature moderne sur l'origine asiati
que des peuples européens, reçurent une éclatante confirma
tion et, quand aux faits généraux, acquirent un caractère de
certitude absolue. Ainsi la linguistique retrouve les traces
effacées de la grande famille iranienne, scytique ou sanskrite;
elle va la prendre à son berceau, dans sa patrie primitive qui
s'étendait depuis la Paropamise jusqu'aux sources du Tobol,
depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Altai et la chaîne du Bolor;
elle la suit dans ses vastes émigrations et nous la montre
occupant non seulement la Perse, l'Arménie, la Médie et l'Indostan, mais couvrant de ses peuplades tout le sol de l'Eu
rope, qui ne fait que continuer le territoire de l'Asie.
» L'hypothèse de la descendance collatérale des langues,
dont auparavant on ne faisait que soupçonner la réalité,
ayant été ainsi heureusement vérifiée à l'aide du sanskrit sur
l'ensemble des groupes européens, on se trouva puissamment
encouragé à en poursuivre le développement dans le classe
ment de toutes les autres langues connues. On le fit avec
empressement et persévérance, et voici, très-succinctement
résumé, le résultat auquel aboutirent ces immenses recher
ches du savoir et de la patience; nos lecteurs comprennent
que nous devons renoncer à le faire connaître dans ses détails
et que nous ne pouvons consacrer que quelques lignes à le
présenter dans son expression la plus générale : le nombre
des langues-mères ou indépendantes, qu'autrefois et naguère
encore on avait singulièrement exagéré (on en avait compté
plus de 70), fut excessivement réduit : on prouva que toutes
les langues du globe se ramenaient à cinq ou six classes,
premières et grandes divisions, sous lesquelles venait se ran
ger, par genres ou par espèces, la totalité des autres idiomes.
Le nombre des races crues d'abord primitives ou aborigènes
fut restreint dans la même proportion, et, guidé par le fil
conducteur de l'affinité du langage, on constata que des peu
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ples vivant aujourd'hui dispersés sous les latitudes les plus
diverses, et devenus étrangers les uns aux autres par les
mœurs, la religion et les institutions politiques, appartenaient
pourtant originairement à l'une des grandes races conqué
rantes ou émigrantes qui, au nombre de quatre ou cinq,
avaient, dans des temps reculés, subjugué ou peuplé paisi
blement toutes les contrées de la terre. — Les vœux de
Leibnilz étaient exaucés et la plupart de ses prédictions ac
complies (1). »
Lorsque les Gètes ou les Goths apparaissent dans l'histoire,
on les voit, aux confins de l'Asie, assis sur les bords du
Tanaïs ou du Borysthène (2). Un jour vint où ces peuples
traversèrent les Palus-Méotides , remontèrent le Danube et
s'établirent dans la Pannonie et dans les contrées germani
ques circonvoisines. A l'époque de Théodose-le-Jeune, le pays
des Germains et celui des Goths sont déjà confondus; c'est ce
que nous lisons dans une géographie faite par ordre de cet
empereur : « Germania omnisque Gotthia finiuntur ab oriente
flumine Huistia, ab occidente flumine Rheno, à septentrione
Oceano, à meridie flumine Danubio. » Beatus Rhenanus, en
rapportant ce passage, ajoute : * Audis hic Gothise nomen. »
Chose remarquable ! dans ces contrées d'Orient, d'où sont
partis les premiers Goths pour se répandre en Europe, des
voyageurs ont, aux XIIIe, XVe et XVIe siècles, rencontré des
descendants de ces mêmes Goths qui parlaient une langue ayant
de l'analogie avec celle de la vieille Germanie. « Guillaume
Rubruquis (Wilhelm Ruysbroeck), de l'ordre des Frères Mi
neurs, dans la relation du voyage qu'il entreprit en 1253,
pour se rendre, par ordre de saint Louis, chez l'empereur
mongol Mangou-khan, relation dont M. Alexandre de Humboldt loue sur divers points la grande exactitude, Guillaume
Rubruquis, dit M. Regnier (de l'Institut), nous apprend qu'il
(1) Analogies linguistiques.
(2) PROcorE, Description du Pont-Euxin, p. 248, édit. Vulc.

:

y a vers la Crimée un grand
— nombre
5 — de Goths (Gothi) qui par
lent la langue teutonique (teutonicum), expression que les
uns ont traduite par allemand, d'autres moins bien, ce me
semble, par le mot plus restreint de hollandais. Environ deux
cents ans plus tard, vers 1436, le Vénitien Josaphat Barbaro
trouve aussi dans la Crimée des Goths qui parlent allemand.
Enfin, un siècle après, Ogier de Bousbèque, né à Comines
en 1522, qui séjourna à Constantinople comme envoyé de
l'empereur d'Allemagne, Ferdinand Ier, ne se contente plus
de mentionner cette race allemande qui habite sur les bords
de la Mer-Noire; mais, dans une relation qui est datée de
Francfort-sur-Ie-Mein (16 décembre 1562), il nous cite,
outre un commencement de chanson, un certain nombre de
mots germaniques qu'il a recueillis lui-même de la bouche
d'un député de la Crimée qu'il a rencontré à Constanti
nople (i). »
Ces faits, recueillis par l'histoire moderne, viennent cor
roborer l'opinion qui fait sortir les Goths et les Germains
des gorges du Caucase.
Quand ces peuples se liguèrent contre la puissance ro
maine, ils prirent ou reçurent le nom de Franks, nom qui
dans le langage germanique signifie libres; c'était en effet la
ligue de la liberté contre l'oppression de l'étranger. Aux IVe
et Ve siècles, ces confédérés pour la défense de leur nationa
lité et de leur indépendance se jetèrent dans la Gaule, et
devenus maîtres du pays qui se nomma plus tard la France,
il y introduisirent leur langue.
Cet idiome des Franks, qui fut parlé à la cour de nos rois
mérovingiens et même à celle de Charlemagne, doit nécessai
rement avoir de l'affinité avec le gothique; nous ajouterons,
il n'en est qu'une transformation, car, ainsi que le disait déjà
le Flamand Des Roches à la fin du siècle dernier : « Nous som-

(1) Voir notre article sur Augier de Bousbèque, dans la Revue du Nord, an
née 1855, et dans YAlhenœum français, même année.

» mes les descendants des Goths, leur langue est absolument
» la nôtre et il ne faut s'étonner qu'elle ait subi des change> ments, puisqu'il doit paraître plus surprenant qu'elle n'en
» ait pas souffert davantage. » — M. Regnier, de l'Institut, a
dit en d'autres termes : « L'idiome des Goths est le sanskrit
b germanique; c'est le premier fondement de tous les travaux
» de grammaire et d'histoire qui ont pour objet la langue
» allemande; c'est comme le lien qui la rattache, de la ma* nière à la fois la plus étroite et la plus frappante, aux
» branches les plus anciennes de la famille indo-européenne.
» Tout ce qui pourrait étendre et faciliter l'étude de la langue
» gothique, jetterait en même temps une lumière plus éclatante
» sur les titres de parenté, sur les rapports qui l'unissent aux
i langues ses sœurs, lumière qui rejaillirait, et sur chacun
» des autres idiomes en particulier, et sur la linguistique en
» général. »
C'est pour répondre à ces vœux que nous avons entrepris
d'analyser dans cet écrit des textes gothiques et franks, de les
comparer entre eux et avec le sanskrit proprement dit, et de
démontrer ainsi que la langue de Clovis et des premiers rois
de France appartient, comme la langue française elle-même, à
la grande famille des langues écloses sous le beau climat où
le Gange roule ses ondes sacrées.

TEXTES GOTHIQUES.

Procope enseigne, dans sa description du Pont-Euxin, que
primitivement lcs Goths, les Vandales et les autres peuples de
race gothique étaient, tous et indistinctement, nommés Scythes.
L'illustre Leibnitz, partageant cette opinion, s'exprime à cet
égard dans ses Collectaneis etymolog. P. II, pag. 241, de la
manière suivante : « Si ponamus habitatores Europee ex
Oriente venisse, et primas migrationes terra fuisse factas,
credibile est primos Grœciee et Germanise habitatores ex
Scythia venisse; » — et Roderic de Tolède affirme dans ses
Rébus hispan. lib. 1, cap. 3, que les langues du nord de
l'Europe dérivent de celle des Scythes; ce qu'attestent aussi
Hugo Grotius et Boxhorn, le premier lorsqu'il dit : « Linguam
scythicam Germanise matricem esse; » le second en s'énonçant
ainsi : « Gentium et linguarum europœarum origines scythicas. » Avec la connaissance d'une de ces langues du Nord,
on peut donc parvenir à comprendre et interpréter le sens de
certains mots scythiques conservés dans les historiens.
Ptolémée, Pline et Strabon rapportent que le pays, connu
aujourd'hui sous le nom de Crimée, était appelé dans la haute
antiquité Scythie-taurique, Tauro-Scythie ou bien PetiteScythie. On lit dans la description de l'univers de Denys
Perigête et dans celle de Festus Avienus, que le lac Méotide,
sur les bords duquel habitaient les Scythes, était nommé la
mère du Pont-Euxin, c'est-à-dire, le lac qui a engendré ou
d'où est sortie la Mer-Noire :
.... T») |xev ts ropi SxûOai oiAtptvejiovtai,
avSfEî ecraipestoi, xaXeouai 6s (j.rjtepa IIovtou.
Diobtsids Pemeget», Descript. orb., v. 16$.
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Ore sinus patulo Mœotidis arta paludis
jEquora prorumpunt. Scytha late barbarus oras
Incolit, et matrem Ponti cognominant undam.
Festds Aviehos, m Descript. Orbis, v. 240 se qq.
Pline, dans son histoire naturelle, liv. VI, ch. 7 et liv. XII,
ch. 12, dit que les Scythes désignaient cette mer Méotide
sous le nom de Temerenda. Or, en décomposant ce mot
comme le font les Allemands, on y trouve Te ou de-meeramme, ce qui signifie « l'amie ou la nourrice de la mer. »
Te correspond à l'article anglais the, à l'article allemand die,
à l'article flamand de, et dérive du sanskrit dâ; — meer, en
latin mare, en français mer, dérive du sanskrit mê, qui signi
fie « mouvoir, couler avec bruit; » — arrime, du sanskrit am,
d'où le latin amita, amare, et le français aimer, mère, nour
rice.
Strabon, liv. VIII, mentionne un promontoire du nom de
Tauupaxï] (Tamyrace), situé dans une presqu'île de la Chersonnèse taurique. En décomposant ce nom de cette manière
Ta-p.up-oxj) et lui donnant la forme germanique das-meer-ecke,
on verra qu'il ne signifie autre chose que « angle, coin ou
pointe dans la mer. » La racine sanskrite de ce mot est aç,
avancer, percer, pointe; la racine germanique ak, pointe,
crochet; grec, axtç, ayx<A°î ; latin, ancus, anguhts.
Dans une ville de la Mésie, se trouvait, au milieu d'arbres
toujours verts, un temple dédié à Apollon; le temple lui-même
était toujours orné de guirlandes vertes et de toutes sortes de
fleurs. De cette verdure, la ville a reçu le nom gothique de
Gryna. N'est-ce pas le mot allemand grùn, ou le flamand
groen, qui se traduit par vert? (î).
Enfin le mot Scythe lui-même a un sens dans les langues
germaniques; il signifie « archers, sagittaires; » tirer à lare
se traduit par skieten ou schieten en flamand, skyten en anglosaxon, schieftzen en allemand; xMe'v en grec, sagittare en la-

(I) KiSBEnuire, Geschiehlt der Nieder-Sachsisvhen sprachen.

;
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lin; et la racine sanskrite est skad, qui signifie « partir comme
un trait, lancer. »
Le vers que nous allons citer prouve en effet que les
Scythes étaient d'habiles tireurs à l'arc. Théocrite, dans sa
treizième idylle, dit en parlant d'Hercule, qui s'apprêtait à
donner la chasse à des lions dans la forêt de Némée :
(11 alla et prit l'arc méotiqae bien courbe).
Vers 56.
Aussi Pline et Hugo Grotius, que nous avons déjà cités,
n'hésitent pas à dire, le premier, ch. 57 : « Arcum et sagittam Scythen Jovis filium invenisse dicuut, » et le second,
dans la préface de son édition de Procope : « Primum ipsum
nomen sagittarios significat, quo illo armorum genère prsestabant ceteris, »
A défaut de textes écrits en langue des Scythes et contem
porains de cet ancien peuple, les observations qui précèdent
doivent suffire pour confirmer ce que nous avons dit plus
haut, à savoir que cette langue ne différait guère de celle des
Goths. Ce qui va suivre établira les rapports de parenté qui
existent entre l'idiome gothique et celui des Franks ou des
peuples germaniques qui ont envahi la France. Pour déve
lopper celte thèse, nous aurons à notre disposition des textes
positifs.
Bible d'Ulphilas.
Cluverius, dans sa Germania antiqua, p. 627, s'exprime
en ces termes sur la similitude des Goths et des peuples
germaniques en général : « Gothos germanicam fuisse gentem
» tam certo ex moribus et sermone; et propriis singulorum
» hominum vocabulis constat, ut id nenio unquam in dubium
» vocare ausus sit. » La bible d'Ulphilas, écrite en dialecte
mœso-gothique, vient à l'appui de l'opinion du savant alle
mand. Et d'abord le nom d'Ulphilas lui-même a son équiva

— 10 lent dans les dialectes germaniques; c'est le diminutif de
notre flamand wulf, qui signifie « loup, » et la est la forme
gothique de ce diminutif.
Tout le monde sait que l'évéque Ulphilas, envoyé par l'em
pereur Valens chez les Goths de la Mœsie (i), pour les attirer
à l'Arianisme, a traduit les Saintes Écritures dans la langue
de ce pays vers l'an 360. Il n'en reste plus que des frag
ments. Le manuscrit qui renferme les quatre Évangiles, est
connu sous le nom de Codex argenteus, ainsi appelé parce
qu'il est écrit en lettres d'argent sur parchemin violet. La
bibliothèque d'Upsal est dépositaire de cette relique qui a
déjà maintes fois attiré l'attention des érudits.
Mais en 1819, l'italien Angelo Mai", bibliothécaire du Vati
can, découvrit et publia de nouveaux fragments de la bible
d'Ulphilas, parmi lesquels des épitres de saint Paul. Comme
spécimens de langue mœso-gothique du IVe siècle, nous re
produirons ici les versets 34, 35, 36 et 37 du chapitre V de
l'Évangile de saint Mathieu, les versets 11 à 23 de l'épitre de
saint Paul à Philémon, tous empruntés au texte de l'évéque
de Mœsie; et enfin VOraison dominicale, traduite de saint
Mathieu, ch. VI.
Chap. V de l'Évangile selon saint Mathieu.
Texte.
Traduction.
V. 34. Ath-than ik quita izwis : 34. Or, je vous le dis : surtout
ni swaran allis; ni bi hiraina,
ne jurez pas, ni par le ciel,
unte stols ist Goths.
car c'est le siège de Dieu.
35. Nih by airthai, unte fotu- 35. Ni par la terre, car c'est là
baurd ist fptiye is; nih bi Jaioù reposent ses pieds, ni par
rusaulymai, unte Baurgs ist
Jérusalem, car c'est la ville
this mikilins thiudanis.
du grand roi;
36. Nih bi haubida theinamraa 36. Vous ne jurerez non plus
swarais, unte ni magt ain talg
par votre tête, car vous ne
weit aitthan swart gatauyan.
pouvez en rendre un seul che
veu blanc ou noir.
(I) La Mœsie s'étendait depuis le confluent du Danube et de la Save jusqu'aux
bouches du Danube.

37\ Siy aitthan waurd izwar ja, 27. Mais qu'une parole soit la
ja; ne, ne; ith thata managizo
vôtre : oui, oui ! non, non ! ce
thaim, us tharama ubilin ist.
qui est plus vient du mal.
Épitre de saint Paul a Philémon.
Onésime, après avoir volé Philémon, un des plus riches et
des plus nobles habitants de la ville de Colosses, et s'être
enfui de sa maison, fut touché de repentir. Il vint à Rome,
alla trouver saint Paul dans sa prison et en reçut le baptême
avec une telle abondance de grâces, qu'il mérita de succéder
à Timothée dans le gouvernement de l'église d'Ephèse, après
avoir été renvoyé à son maître par l'apôtre, avec une épîlre
dans laquelle saint Paul demande à Philémon le pardon de
son serviteur.
Traduction.
Texte gothique.
mais, qui te sera main
V. 11
ith nu thus jah mis 11
tenant utile ainsi qu'à moi;
bruks : thanuh însandida.
celui-là je te l'ai envoyé.
12. Ith thu îna, that ist meinos 12. Mais reçois-le, c'est mon
brusts andnim.
sein (mon cœur).
13. Thanei îk wilda at mis ga- 13. Je voulais le retenir près de
moi, afin qu'il travaillât pour
haban, ei faur thuk mis andbahtidedi în bandjom aiwagmoi à ta place dans les chaî
nes de l'Évangile.
geljons.
14. Ith înu thein ragin ni waith 14. Mais sans ton conseil je n'ai
wilda taujan. ei ni swaswe bi
rien voulu faire, afin que le
bien de toi ne soit pas fait
nauthai thiu theins sijai. ak
par nécessité, mais volontai
us lustum.
rement.
15. Aufto auk duthe afgaf sik du 15. Peut-être aussi t'a-t-il quitté
hweilai ei liweinana inâ andpour un peu de temps, afin
nimais ju ni swaswe skalk.
que tu le retrouves pour l'é
ternité, mais non plus comme
serviteur;
16. Ak ufar skalk brothar liu- 16. Mais comme un frère aimé,
bana ussindo mis : ith hwan
surtout par moi; mais com
filu mais thus. jah în leika jah
bien le sera-t-il par toi et dans
in fraujin.
la chair et dans le Seigneur ?
17. Jabai nu mik habais du 17. Si donc tu me considères
gamana , andnim thane swe
pour compagnon, reçois-le
mik.
comme moi-même.
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18. Ith jabai hwa gaskoth thus,
aiththau skula ist, thata mis
ranei.

18. Mais s'il t'a fait quelque
dommage, on s'il te doit quel
que chose, mets-le sur mon
compte.
19. C'est moi Paul qui t'écris de
ma main; je te prête afin que
je ne puisse te dire que toimême tu m'es redevable.
20. Oui, frère; je t'en prie dans
le Seigneur ! console mon
cœur dans Christ.
21. Confiant en ton obéissance,
je t'ai écrit, sachant bien que
tu feras ce que je dis.

19. Ik Pawlus gamelida meinai
handau, ik usgiba; ei ni qwithau thus, thatei jath thuk
silban mis skula is.
20. Jai brothar, ik theina niutau in fraujin : anathrafstei
meinos brusts iu Christau.
21. Gatrauands ufhauseinai theinai gamelida thus, vitands
thatei, jah ufar thatei qwitha
taujis.
22. Bijandzuth than manwei 22. En outre prépare-moi l'hos
mis salithwos, -wenja auk ei
pitalité; je souhaite que par
thairh bidos izwaros fragibaites prières je te sois rendu.
dau izwis
23. Goleith thuk Aipafras sa 23. Epaphras, qui est prisonnier
mithfrahuntana mis in Chrisavec moi pour Jésus-Christ,
tau Iesu.
te salue.
en langue gothique
Oraison
par Ulphilas
dominicale,
(S1 Mathieu, ch. VI, v. 9).

Notre Père qui êtes au ciel.
Que votre nom soit béni,
Que votre règne arrive,
Que votre volonté s'exécute,
comme au ciel et encore sur
la terre,
Hlaif unsarana thana sinteinan Notre pain nécessaire à notre
gif uns himmadaga.
subsistance, donnez-le nous
chaque jour,
Jah aflet uns thatei skulans si- Et remettez-nous nos dettes,
comme nous les remettons à
jaima, swaswe jah weis afleceux qui nous doivent.
tam thaim skulam unsaraim.
Ja ni briggais uns in fraistubn- Et ne nous abandonnez pas à
la tentation,
jai.
Ak lausei uns of thamma ubilin. Mais délivrez-nous du mal. Ainsi
soit-il.
Amen.

Atta unsar, thu in himinam.
Weihnai namo thein.
Quimai thiu I dinassus theins.
Wairthai wilja theins, swe in
himina, ja ana airthai.

TEXTES FRANRS.

Georges Hickes confirme ce que nous avons avancé plus
haut, lorsqu'il dit dans son bel ouvrage : Institutt. anglosaxonicis et mœso-goth. : « Ex gothica certe, quam nunc
» mœso-gothicam, nunc Ulfilo-gothicam vocamus, ortse sunt
» anglo-saxonica, velus francica et cirabrica , monumentis
» Runarum posteris tradita, et ab ea genus proxime ducunt; »
c'est-à-dire, que de la langue gothique est née celle des AngloSaxons, des Franks et des Cimbres.
L'idiome des Franks fut parlé en France du Ve au XIe siè
cle, sinon dans toutes les provinces, du moins dans quel
ques unes et à la cour des Rois. Saint Remi, archevêque de
Reims, qui mourut vers 525, nous apprend que Clovis lui a
donné deux villas nommées, dans la langue du roi, Biscofesheim : « .... cum duabus villis, quas Ludovicus, a me sacro
baptismatis fonte susceptus, amore nominis mei, Biscofesheim suâ linguâ vocatis, mihi tradidit.... » (Flodoardus in
historié remensi Ecclesiœ, lib. I, c. 18; Auberti Mirœi opéra
diplomatica, t. I, p. I). Or, ce mot Biscofesheim est une
expression purement teutonique et signifie résidence de l'évêque; de Biscof, évèque, et de hem, habitation.
« Charlemagne, dit M. de Chevallet dans son ouvrage cou
ronné de ÏOrigine et formation de la langue française, p. 24,
Charlemagne avait appris plusieurs langues étrangères et
parlait le latin avec facilité, ainsi que le rapporte son histo
rien Eginhard; mais le francique était sa langue maternelle.
Il eut toujours une prédilection toute particulière pour le
rude mais énergique idiome de ses pères, au point qu'il en
treprit de composer lui-même une grammaire francique. Il
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donna des noms tudesques aux vents et aux mois, et voulut
qu'on recueillit soigneusement tous les chants populaires et
toutes les anciennes poésies qui célébraient les exploits des
guerriers germaniques dans leur langue nationale. Le fran
cique fut également la langue usuelle de son fils Louis-leDébonnaire, bien qu'il parlât le latin avec autant de facilité.
Il ordonna de traduire les évangiles en tudesque, et c'est pro
bablement à lui que nous devons la version du moine Olfrid,
qui est parvenue jusqu'à nous.
» L'auteur anonyme qui a écrit la vie de Louis-le-Débonnaire, vient à l'appui de ce passage pour prouver que le tu
desque était la langue usuelle de ce prince; il raconte qu'à
son lit de mort l'empereur vit le démon s'approcher de lui, et
que, voulant le chasser, il s'écria par deux fois : huz! huz! ce
qui signifie en tudesque, dehors! dehors! « Conversa facie in
sinistram partem, indignando quodammodo, virtute quanta
potuit, dixit bis : huz! huz! quod significat : foras ! foras! »
— Recueil des Histor. de France, t. VI, p. 125.
En effet, nous disons en flamand : uit, uit, et en allemand :
aus, aus, mot qui a la même signification; en sanskrit :
uc' (prononcez outch).
« La première mention de la langue romane que l'histoire
nous ait conservée, ajoute M. de Chevallet, remonte au mi
lieu du VIIe siècle, elle nous a été transmise par l'auteur ano
nyme de la vie de saint Mummolin, honneur qu'il dut prin
cipalement à la connaissance toute particulière qu'il avait de
la langue romane et de la langue tudesque. Il était en effet
fort important à cette époque qu'un évêque sût parler l'un et
l'autre de ces idiomes, afin de pouvoir lui-même instruire,
dans leur propre langue, les populations appartenant aux
deux races différentes qui occupaient les Gaules, ainsi que le
prescrivit formellement plus tard le troisième concile de
Tours. Aussi voyons-nous que plusieurs ministres se ren
dirent capables de s'acquitter de ce double devoir. On peut
citer entre autres saint Adalard, abbé de Corbie, qui vivait
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vers la fin du VIIe siècle. Gérard, abbé de Saulve-Majeure, qui
fut son disciple, dit en parlant de lui : a S'il employait la lan
gue vulgaire, c'est-à-dire, la langue romane, vous eussiez cru
qu'il n'en savait pas d'autres; si c'était le tudesque, son dis
cours avait plus d'éclat; mais dans aucune langue sa parole
n'était aussi facile que lorsqu'il s'exprimait en latin.... »
« .... Avant de prononcer le serment (si connu de 842),
Louis-le-Germanique et Charles-le-Chauve haranguèrent leur
armée, chacun dans l'idiome particulier usité chez son peu
ple, Louis en tudesque et Charles en langue romane. Voilà
donc un fils de Louis-le-Débonnaire, c'est-à-dire un petit-fils
de Charlemagne, obligé de parler la langue des vaincus pour
se faire entendre de ses sujets. C'est que la position dans
laquelle il se trouvait était bien différente de celle de son père
et de son aïeul. Ces deux princes, commandant à la Germa
nie, à la Gaule et à l'Italie, résidaient sur les bords du Rhin,
au milieu des Germains, leurs compatriotes, auxquels leur
maison devait son élévation et sa gloire. Ainsi, leur origine,
le pays qu'ils habitaient, les gens qui les entouraient, tout
concourait à ce que le tudesque fût la langue usuelle de ces
empereurs. Mais Charles-le-Chauve, réduit à la possession de
la Neustrie, se trouve jeté au milieu de populations qui ne
parlaient, qui ne comprenaient que le roman, et qui avaient
le tudesque en aversion; aussi fut-il contraint d'adopter la
langue romane, la seule qui pût le mettre en rapport avec la
nation à laquelle il commandait. A plus forte raison, cette
langue dût-elle être parlée par les rois qui lui succédèrent.
» Toutefois le tudesque ne disparut pas complètement de
la cour; les Carolingiens en perpétuèrent sinon l'usage habi
tuel, du moins l'intelligence parmi les principaux officiers de
leur maison. Tout semblait leur en faire à la fois un devoir et
une nécessité, les traditions, le souvenir de leur origine, leurs
mariages fréquents avec des princesses de sang germanique,
leur résidence habituelle à Laon, ville située dans le voisinage
des pays allemands de la Lorraine inférieure, et enfin la parti
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cipation active et continuelle que les princes germaniques pri
rent sous cette dynastie à tous les troubles, à tous les démêlés,
à toutes les guerres, à tous les traités qui eurent lieu dans le
royaume. Aussi, ceux qui s'adonnaient au maniement des
affaires publiques, attachaient-ils une grande importance à
la connaissance du tudesque. Mais, dès le milieu du IXe siècle,
les personnes qui possédaient pleinement l'usage de cet idiome,
étaient devenues si rares dans le royaume, que Loup, abbé
de Perrière, l'un des principaux ministres de Charles-leChauve, fut obligé d'envoyer en Allemagne des jeunes gens
de son monastère, auxquels il jugeait à propos de faire ap
prendre la langue qui était la plus nécessaire aux relations
politiques.
» On ne sera donc pas étonné de voir que dans le siècle
suivant, Louis d'Outre-mer comprenait le tudesque beaucoup
mieux que le latin. Au synode d'Engelheim, où ce roi et l'em
pereur Othon I se trouvaient réunis, on produisit une lettre du
pape Agapet, relative aux disputes qui s'étaient élevées entre
Artalde, archevêque de Reims et Hugues, son compétiteur;
comme cette lettre était écrite eu langue latine, on fut obligé de
la traduire en tudesque, afin d'en donner connaissance aux
deux princes.
» Mais les circonstances qui avaient maintenu l'intelligence
de l'idiome des Francs dans la maison royale des Carolingiens,
avaient cessé d'exister sous les rois de la troisième race, et
Hugues-Capet, le premier d'entre eux, bien qu'issu du sang
germanique, était tout aussi complètement ignorant du lan
gage de Charlemagne, qu'il l'était de celui d'Auguste. Les
gens qui l'entouraient n'entendaient pas plus que lui-même
l'idiome de la Germanie. Aussi, à partir de cette époque, les
princes d'Allemagne qui désiraient entretenir des relations
avec la cour de France, furent obligés d'avoir recours à des
ambassadeurs qui connussent la lange romane. »
Si nous avons reproduit presque en entier le travail de
M. de Chevallet sur l'histoire de la langue des Franks en
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France, c'est qu'il confirme et complète le tableau que nous
en avons tracé dans notre livre sur les Nibelungen. Cepen
dant nous ne saurions nous ranger de l'avis du savant écri
vain, lorsqu'il dit :
« Le tudesque, qui est l'idiome le plus important pour nos
recherches, était la langue parlée au nord par les Francs et
au sud par les Allemanni; il se divisait en deux dialectes : le
francique et Vallemanique. Le premier de ces dialectes se
rapproche de l'anglo-saxon, du hollandais et des autres idio
mes du bas-allemand; le second est plus voisin de l'allemand
littéraire actuel et des autres idiomes du haut-allemand. Il
est à regretter pour nos études que les écrits en langue
tudesque parvenus jusqu'à nous soient plus généralement
composés en dialecte allemanique qu'en dialecte francique.
Les principaux de ces écrits sont : la traduction du premier
livre de l'ouvrage d'Isidore de Séville, contrà nequitiam Judœorum. Le seul manuscrit de celte traduction que l'on con
naisse, peut être regardé comme appartenant au VIIe siècle;
il se trouve à la bibliothèque nationale, fonds Colbert,
n° 2326. La traduction de la règle de Saint- Benoit, par
Kéron, moine de Saint-Gal, qui vivait au commencement du
VIIIe siècle. La traduction des Évangiles, par Olfrid, moine
de Weissembourg, en Basse-Alsace. Cette traduction est de
la première moitié du IXe siècle. La traduction de l'harmonie
des Évangiles de Tatian, par un auteur inconnu. »
Nous croyons au contraire, et nous espérons le prouver,
qu'il existe des documents en langue franke ou en dialecte
francique, pour nous servir de l'expression de M. de Chevallet, dialecte qui fut parlé dans le Nord de la France et qui se
rapproche, comme le dit fort bien notre auteur, de l'anglosaxon, du hollandais et des autres idiomes du bas-allemand,
parmi lesquels nous comprenons le flamand, notre langue
maternelle et celle de l'ancienne Flandre française. Nous
croyons même que ce dialecte francique fut la véritable langue
des premiers Franks, car la plupart de ces confédérés habi

— 18 —
taient primitivement la Hollande, la Frise, la Zélande, la
Gueldre, le Holstein et les rives du Bas-Rhin, c'est-à-dire la
Germanie inférieure, où se parlait le vieux dietsch, qui n'était
autre chose que ce que les linguistes allemands appellent ait
niederdeutsch. Parmi eux, Morhoff fait remarquer que « le
niederdeutsch n'est pas une langue distincte du teutonique ou
tudesque. Les vocables du niederdeutsch ont plus reçu de
l'ancien teuton qu'aucune autre langue. Comparé à ce dia
lecte, le haut-allemand est une langue toute nouvelle, surtout
en ce qui concerne la prononciation. Le teuton primitif a,
sous beaucoup de rapports, une très-grande analogie avec le
niederdeutsch (i). »
Le dialecte teutonique, qui est devenu le hochdeutsch ou
haut-allemand, a été ainsi nommé, paraît-il, parce qu'il a été
peu à peu mélangé de mots appartenant à la langue des
populations slaves qui ont occupé pendant des siècles le midi
de l'Allemagne et qu'il a été surtout modifié par leur système
phonique.
En d'autres termes, le haut-allemand diffère du bas-alle
mand par le fréquent usage qu'il fait des consonnes linguales
et sifflantes, et par les permutations des labiales et des den
tales en aspirées. Ainsi le t du bas-allemand devient s, ss ou
tz dans le haut-allemand; le p s'y échange en f ou pf, et on
y met la sifflante sch devant /, m, n, p, r, t et w, mais seu
lement depuis le IXe siècle.
Si donc la langue des Franks Saliens et Ripuaires a fini
par revêtir la forme haut-allemande, ce n'a été qu'à la suite
de nécessités politiques qui ont fait armer le bras de Charlemagne et de Louis-le-Germanique contre les Saxons, anciens
alliés des Franks, et rechercher de nouvelles alliances chez
les tribus de la haute Germanie. Alors, il est arrivé ce qui
arrive toujours à la suite de toute réaction, le dialecte méri(1) Morhoff, Unterricht von dcr deutsche Sprache, p. 253. Traduction de
Le Brocquy.

— 19 —
dional de l'Allemagne l'emporta sur celui du Nord et lui fui
substitué dans le langage de la société policée. Ce fut ainsi
que le haut-allemand devint insensiblement la langue litté
raire de l'Allemagne entière; mais dans la bouche du peuple
les deux dialectes sont restés mélangés.
Voici maintenant les documents franks dont nous avons
voulu parler, ce sont : des mots conservés dans les lois saliques et ripuaires; la formule d'abjuration du concile de Leptines, les noms donnés aux mois et aux vents par Charlemagne; le capitulaire de Louis-le-Débonnaire de l'an 818,
l'Héliand ou la vie du Sauveur, édité par S. A. Schmeller;
les psaumes indiqués par Juste-Lipse, dans sa 44e épitre,
IIIe centurie; le chant de Hildebrand; la prière de Wessobrun,
le paler, édité par Hiekes, et d'autres prières publiées par
Eccard, dans son Catechesis theolisca. — Ce sont bien là des
monuments écrits de la langue des Franks et antérieurs au
Xe siècle, comme chacun pourra s'en convaincre à la lecture
des textes qui vont suivre.
Nous avons pensé qu'il était utile de connaître cette langue
des Franks, qui n'a pas été sans influence sur la formation
de la langue française actuelle, puisque celle-ci lui a em
prunté, selon M. de Chevallet, environ douze cents mots,
savoir :
Abandon, Abrander, Affale, Affres, Affreux, Agasse,
Agrès, Ahoquer, Ahuge, Ahoge, Aigrette, Aire, Aisé, Alesne,
Alise, Alleu, Amarre, Amarrer, Anchois, Anspect, Arramir,
Arroi (Conroi, Désarroi), Attache, Attacher, Auberge, Ava
rie, Baate, Babil, Babiller, Babiole, Bâbord, Bac, Bachot,
Bacon, Badille, Bàffer, Bagarre, Bague, Bagues, Bagage,
Bahut, Baie, Baille, Bal, Baller, Balast, Bald, Baud, Baut,
Baldement, Baudement, Baldet, Baudé, Baldoirie, Balise,
Balle, Ballot, Balle, Ban, Bannir, Banal, Banc, Banquet,
Bande, Bander, Bandeau, Bandir, Bandon, Banlieue, Ban
nière, Bar, Barde, Bardelle, Bardot, Bardeau, Barnesse,
Baron, Barque, Bassin, Baquet, Bàlcau, Bau, Baube, Boube,
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Baudequin, Baudoyer, Baudruche, Bauge, Beaupré, Bedeau,
Beffroi, Behord, Behourd, Behordeis, Belandre Belette,
Belître, Bellue, Belhue, Berge, Berne, Bers (Baron), Berser, Beser, Bezer, Bési, Besoin, Biais, Biche, Bichon,
Bière (boisson), Bière (cercueil), Bigot, Bigre, Biguar, Bil
let, Bise, Bitte, Blafard, Blanc, Blé, Bled, Blême, Blet,
Bleu, Blinde, Blond, Bluette, Bodine, Bois, Boisdie, Boidie,
Boisie, Bomerie, Bonde, Bondon, Bord, Borde, Borne,
Bosseman, Bot, Botte, Bolterel, Botte, Boute, Bou, Boucle,
Bouclier, Boue, Bouée, Bouffer, Bouffée, Bouffi, Bouger,
Boulevard, Bouline, Boulon, Boundel, Bouquet, Bouquin,
Bouracan, Bourg, Bourre, Bout, Bouton, Bouzon, Bracque,
Braidif, Braidis, Brais, Bray, Braise, Bramer, Brand, Brant,
Bran, Branc, Brandir, Brandon, Braon, Braque, Braconner,
Brechet, Bréhaigne, Brème, Brequin, Bressin, Brétecque,
Bricole, Brigole, Bricoler, Bride, Brin, Brinde, Brin d'estoc,
Brise, Broigne, Broine, Brunie, Brouet, Broet, Bru, Breu,
Briu, Bru (belle-fille), Bruman, Brumen, Brun, Brunir,
Brus, Bu, Buste, Buce, Bûche, Busse, Buissar, Buckjol,
Buckjon, Bûche, Buée, Buer, Buisnart, Buron, But, Butte,
Butin, Cahute, Cale, Calme, Canapsa, Cane, Canna, Chane,
Chaene, Canif, Canton, Capler, Chapler, Caque, Carcan,
Carpe, Carquois, Cauchemar, Causer, Cembel, Cercueil,
Cerneau, Chaloupe, Chamois, Champ, Chanp, Chanteau,
Chatouiller, Chelme, Schelme, Chemise, Chinquer, Choc,
Choquer, Choisir, Chopine, Chopper, Choucas ou Chucas,
Chouette, Chevelte, Chat-huant, Chouler, Chéoler, Choler,
Soler, Cible, Cingler, Ciron, Clamp, Clapet, Clapier, Clapo
ter, Clinche, Clenque, Clique, Cliquet, Coche, Coiffe, Conroi, Cosse, Ecosse, Gousse, Cotte, Cote, Coup, Coussin,
Crampe, Cranche, Cranequin, Crapaud, Craquer, Créquier,
Cresson, Cri, Crier, Crique, Croc, Crochet, Croissir, Croisir, Croisser, Crone, Crosse, Crotte, Croupe, Croupion,
Dague, Dais, Dalle, Dard, Déchirer, Déerne, Déerène,
Déenne, Dérive, Desvé, Desver, Dever, Digue, Dogre,
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Dogue, Dore, Deur, Douve, Drague, Drèche, Drague,
Dreuc, Dran, Drille, Drosse, Dru, Durfeus, Durfeuz, Du
vet, Ebe, Eblouir, Ecale, Ecaille, Echalgaite, Echanson,
Echarde, Echarpe, Echarper, Echevin, Echiquier, Echoppe,
Eclanche, Eclat, Eclisse, Ecore, Ecot, Ecoupe, Escoupe,
Ecoute, Ecraine, Ecrène, Escrenne, Ecran, Ecraser, Ecrou,
Ecume, Eourer, Edel, Effroi, Egratigner, Egruger, Elan,
Elingue, Email, Emérillon, Empan, Endèver, Enheudé,
Epeaulre, Epeiche, Eperon, Epervier, Epier, Espion, Epieu,
Episser, Epolet, Epoulin, Escalope, Escarcelle, Escarmou
che, Eschac, Eschergaite (Eschalgaite, Eschalwaite, Eschielguaite, Echalgaite), Escharnir, Eschars, Echars, Escars,
Eschelle, Eschile, Eschiècle, Eschèle, Eskièle, Esquière.
Eschier, Eschipre, Eschive, Esclenche, Esclenque, Esclier,
Esclisse, Escriler, Escriller, Escrime, Escrimer, Eslider,
Eslingue, Esneke, Esnesque (Esneche, Neche, Nache, Nace),
Espars, Epars, Espart, Espartir, Espringarde, Espingarde,
Espringale, Espringuer, Espringier, Esquif, Esquille, Essoine, Essoigne, Est, Estache, Estac, Estace, Estaque,
Estave, Estavel, Estaveu, Esteu, Estière, Estival, Estoc,
Estocade, Estombel, Estor, Estour, Estur, Estout, Estramaçon, Estrée, Elrée, Eslrique,» Estroie, Eslroe, Estrope,
Etrope, Esturgeon, Eslurman, Estirman, Etai, Etayer, Etal,
Etambot, Etambord (Elamborl), Etape, Etoffe, Etourdi,
Etrain, Elrave, Etrier, Etron, Etuve, Faide, Faidiu, Fadiu,
Faillir, Falloir, Falaise, Falde, Faulde, Faude, Fange, Fa
non, Fard, Fardeau, Faubert, Faulder, Fauder, Fauteuil,
Fel, Fêle Félon, Félun, Ferlun, Fierton, Freiton, Feutre,
Fex, Fey, Fief, Fin, Flacon, Flan, Flanc, Flatir, Flèche,
Flet, Flez, Fliche, Flin, Flotte, Foc, Foulc, Fulc, Fouc,
Foc, Foule, Fourbir, Fourrage, Fourreau, Fourrer, Four
rure, Frais (dépens), Frais (récent, nouveau), Framboise,
Franc, Frapper, Frayeur, Frégate, Frélore, Frésauche,
Fraissangue, Fressange, Fret, Frisque, Frique, Froc, Fron
cer, Frouchine, Fuerre, Feurre, Fourre, Furrer, Gab, Ga
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beis, Gabelle, Gable, Gâcher, Gachir, Gade, Gaffe, Gage,
Gager, Gageure, Gain, Gagner, Galère, Galerie, Galop, Ga
loper, Gamboison, Wamboison, Gandir, Gans, Ganse, Gante,
Gaunte, Gant, Garantir, Garçon, Garde, Garder, Garenne,
Warenne, Varène, Garer, Garnir, Garou, Gaspiller, Gauchir,
Gauche, Gaud, Gaut, Gaudine, Gaufre, Gazon, Gehir, Gelde,
Gueude, Gerbe, Gerfaut, Giest, Ghez, Gige, Gighe, Glaise,
Glapir, Glete, Glette, Glisser, Glouteron, Godale, Goudale,
Goinfre, Goinfrer, Goire ou Goiran, Gonfanon, Gunfanun,
Gorge, Gouine, Gousse, Goutte, Graisset, Grams (Graims,
Grains, Greins), Grappe, Gratter, Egratigner, Gredin, Gréer,
Agrès, Grifau, Grifaigne, Grifaine, Grimer, Grimace, Gri
mer, Grimace, Grimacer, Grincer, Gringalet, Gromme, Gromet, Gris, Grommeler, Gros, Gruau, Gruger, Gualt, Gaut,
Gaudine, Guerdon, Gueredon, Guère, Guérir, Guerpir,
Wirpir, Guerre, Guet, Guetter, Guider, Guide, Guille,
Guimple, Guinder, Guindre, Guischard, Guiscard, Guise,
Gurdingue, Haie, Haillon, Haingre, Heingre, Haïr, Haine,
Haire, Haire, Halberc, Halbert, Hauberc, Haubert, Halbran,
Haler, Halle, Hallebarde, Hamac, Hameau, Hampe, Hanap,
Henap, Hanas, Hancère, Hanche, Hanebane, Hangar, Hansacs, Hansart, Hanse, Ha«ce, Hante, Hanter, Happer,
Harde, Hardi, Hareng, Harnais, Harnois, Haro, Harau,
Harou, Hareu, Harpe, Hase, Hasle, Hasple, Hasterel, Haterel, Hasterol, Haterol, Hâte, Hâter, Haubans, Haubert,
Haveron, Havet, Havre, Havresac, Héberger, Hel, Héler,
Helme,, Heaume, Helt, Halte, Heut, Héraut, Herberge,
Herde, Hère, Heurt, Heurter, Heus, Hibou, Hisser, Hober,
Hoc, Hocher, Hogue, Hoge, Hogueman, Hoqueman, Hoguineur, Holà, Holier, Houlier, Holeur, Homard, Hoqunt,
Honte, Honnir, Hore, Horion, Hotte, Houe, Hoyau, Houle,
Houlette, Hourd, Hourt, Hourdeis, Hourdel, Houspiller,
Houses, Hueses, Housse, Houssine, Houx, Hovir, Huche,
Hucher, Hucque, Houque, Hulot, Hulotte, Hus, Heus,
Huissier, Hutte, Huve, Isnel, Jangler, Japper, Jaque, Jardin,
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Jaseran, Javelle, Javelot, Jehir, Gehir, Jeteiche, Geteiche,
Jupe, Lai, Laiche, Laid, Laisse, Lamaneur, Lambeau, Lam
proie, Lande, Landier, Last, Layette, Lège, Lest, Leste,
Lippe, Lisbette (Lisebette), Liste, Lisière, Liteau, Lobe,
Locman, Lof, Lopin, Loque, Loquet, Los, Losange, Lot,
Loucher, Louvoyer, Luth, Luzin, Macaigne, Mainbour (Mainbourg), Maint, Malle, Malt, Manne, Manque, Manquer, Maquerau, Marais, Marc, Marcassin, Marche, Marquis, Mar
cher, Maréchal, Marque, Marquer, Mât, Mat, Maton, Merlin,
Mésange, Meschine, Méquenne, Mets, Meurtre, Micmac,
Mine, Mit, Mite, Miton, Mitoux, Moineau, Morne, Mouette,
Moufle, Nuseau, Nace, Nacelle, Nacre, Nam, Nantir, Nantis
sement, Narguer, Nippes, Nique, Nord, Nuque, Nusche,
Nuche, Ogre, Ouest, Paise, Pantouffle, Paquet, Pennon,
Pepie, Perle, Pertuisane, Picher, Pichier, Pilote, Pincer,
Pinque, Pinson, Pinte, Piquer, Pique, Pisser, Plaque, Plat,
Plate, Pleige, Plège, Plie, Poche, Poulie, Putel, Quèche,
Quille, Rabans, Racage, Racaille, Rade, Radoter, Rafler,
Ragué, Râler, Ralingue, Ramequin, Ran, Ranc, Rant, Randon, Randonner, Râper, Rapière, Rèche, Récif, Ressif,
Renifler, Renne, Rèse, Rèze, Rêver, Rhin, Ribaud, Ribauld,
Riche, Rider, Ridder, Rime, Ris, River, Robe, Rober, Rochet, Rondache, Roquet, Rosse, Roussin, Rouir, Rouloir,
Roupie, Route, Ruffian, Ruffien, Sacer, Sacher, Sachier,
Safre, Sartre, Sahs, Saisir, Salle, Saper, Sarrau, Scorbut,
ScraiS, Sémaque, Senau, Sénéchal, Senelle, Seuil, Sève, Sor,
Sors, Soret, Soros, Sot, Souiller, Soupe, Stalle, Etal, Stangue, Sud, Sur, Tabart, Tabar, Tai, Tay, Tailler, Talc,
Tape, Taper, Tapage, Targe, Tarir, Tasque, Tasche, Tasse,
Tâter, Tide, Tige, Tillac, Tique, Tolet, Tomber, Tondre,
Tonne, Tonneau, Torche, Touer, Touffe, Toupet, Toupie,
Tourbe, Trace, Train, Trappe, Trasle, Trécon, Trêve,
Tribord, Trinquer, Tricher, Troc, Troquer, Trot, Troupe,
Troupeau, Trouver, Trucher, Tuer, Tule, Tulle, Tumer,
Tumber, Utlage, Ullage, Vague, Valet, Vamon, Varangue,
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Varech, Vassal, Vilebrequin, Vilecomme, Vellecomme, Wîlecome, Vindas, Vise, Vice, Veziés.
Voilà, d'après un auteur français, ce que la langue fran
çaise doit à celle des Franks! Ce n'est pas tout, la poésie
française a encore emprunté la Rime à la littérature de ces
peuples.
La Rime en effet remonte aux temps les plus reculés et,
déjà à l'époque de Saint-Louis, ses règles sont connues et
observées. Cependant cet usage de faire rimer les vers, ne
dérive ni des Grecs" ni des Latins; le mot rime lui-même
n'accuse point une origine grecque ni latine, nous avons vu
au contraire qu'il a été pris dans le vocabulaire germanique.
C'est que les Germains terminaient leurs vers par des rimes
assonantes, et cet usage chez *eux est très-ancien, comme
nous l'apprennent Koberstein dans son traité de fa littérature
allemand (Grundriss der Gesch. der Deulschen nat. Litt.,
4 ausg. s. 44), Hegel, dans ses Vorlesungen ùber Aesthetik,
pp. 303-318, et Wolf dit à cet égard : « Ins besondere ist
» der Reim eine innerlech nothwendige Folge der nicht quan» titativen Poésie. » — La Rirne est surtout une conséquence
intime et nécessaire de la poésie non mesurée.
La chanson sur le roi Louis III, pour célébrer sa victoire
remportée sur les Normands en 881, est en vers rimés (î);
une autre plus ancienne, — elle est du VIIIe siècle, — la
chanson d'Hildebrand qu'ont publiée successivement Grimm,
Lachmann et Milller, est de même à rimes assonantes. Cette
dernière est sans doute une de ces vieilles poésies recueillies
par Charlemagne et dont parle Eginard : « Barbara antiquissima carmina, » ainsi que le poète Saxo : « Barbara mandavit
carmina lilterulis, » et Theganus, dans la vie de Louis-lePieux : « Poetica carmina gentila, quse in juventute didicerat,
.respuit. »
Les Français ont encore emprunté aux Franks un genre
(1) Voir notre Recueil des Chants historiques de la Flandre.

de poésie, connu au moyen-âge sous le nom de Lai, nom
également germanique, puisqu'il dérive de lied, lioth. C'est
à ce genre de poésie que fait allusion Fortunat dans son
épi Ire à Grégoire de Tours : < Apud quos nihil disparerat,
aut slridor anseris, aut canor oloris, sola sepe bombicans
barbaros leudos harpa relidebat. » Le leudos de Fortunat est
évidemment le lied latinisé des Germains, devenu plus tard
le sonnet français.

LOI SALIQUE.
« Il y a dans les manuscrits qui nous en restent, deux
textes de celte loi : l'un purement latin, l'autre latin aussi,
mais mêlé d'un grand nombre de mots germaniques, de glo
ses, d'explications dans l'ancienne langue franque, interca
lées dans le cours des articles. Il contient deux cent cin
quante-trois intercalations de ce genre. Ce second texte a été
publié en 1557, à Bâle, par le jurisconsulte Jean Hérold,
d'après un manuscrit de l'abbaye de Fulde. Le texte pure
ment latin a été publié une première fois à Paris, sans date,
ni nom d'éditeur; et pour la seconde fois, par Jean Dutillet,
également à Paris, en 1573. L'un et l'autre ont eu depuis
une foule d'éditions
Des deux textes, quel est le plus
ancien? » Telle est la question que pose M. Guizot, dans la
neuvième leçon du 1er vol. de son Cours d'histoire moderne.
En Allemagne, on a longtemps considéré le texte portant des
gloses germaniques comme le plus ancien; celte opinion est
étayée sur un passage de la préface de la loi salique, passage
que M. Guizot traduit en ces termes :
«
La loi salique fut dictée par les chefs de cette na» lion (des Franks), qui en ce temps commandaient chez elle.
» On choisit entre plusieurs, quatre hommes, savoir : Wiso» gast, Bodogast, Salogast et Windogast, clans les lieux appelés
» Salagheve, Bodogheve, Windogheve. Ces hommes se réunirent

— 26 —
» dans trois mais, discutèrent avec soin toutes les causes de
* procès, traitèrent de chacune en particulier et décrétèrent
» leur jugement en la manière qui suit.... »
M. Guizot analyse ensuite l'ouvrage de M. Wiarda, inti
tulé : Histoire et explication de la loi salique, et ajoute :
« M. Wiarda pense : 1° Que cette loi a été rédigée pour la
» première fois sur la rive gauche du Rhin, en Belgique, dans
» le territoire situé entre la forêt des Ardennes, la Meuse, la
» Lys et l'Escaut; pays où s'établit et qu'occupa longtemps
» la tribu des Francs Saliens, que cette loi régissait spéciale» ment et de qui elle a reçu son nom; 2° que, dans aucun
» des textes actuellement existants, elle ne paraît pas remon» ter au-delà du VIIe siècle; 3° enfin qu'elle n'a jamais été
»
»
»
»

rédigée qu'en latin
Les dialectes germains d'ailleurs ne
furent point écrits avant le règne de Charlemagne; et Otfried de Weissembourg, traducteur de l'Évangile, appelle
encore au IXe siècle la langue franque linguam indispli-

» nabilem.
» Tels sont les résultats généraux du savant travail de
» M. Wiarda; à tout prendre, je les crois légitimes.
»
Selon M. Wiarda, le texte mêlé de mots germani» ques, dans les copies du moins que nous en avons, n'est
» pas plus ancien que l'autre; on pourrait même être tenté
» de le croire plus moderne. »
Cette conclusion de M. Wiarda a été très-conlestée, et
M. Guizot lui-même semble ne l'accepter qu'avec réserve :
« La loi salique, dit-il, se rattache à des coutumes recueillies
» et transmises de génération en génération, lorsque les Francs
» habitaient vers l'embouchure du Rhin, et modifiées, éten» dues, expliquées, rédigées en loi à diverses reprises, depuis
» cette époque jusqu'à la fin du VIIIe siècle. » Enfin M. Par
dessus, dans son traité sur cette loi, s'exprime ainsi, p. 419 :
« Lors même qu'on croirait que la première rédaction de la
» loi salique, faite après la conquête sur le sol de la Gaule, a
» été écrite en latin, cette langue n'offrait pas toujours des
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a mots propres à bien rendre certaines dénominations d'ac» tions judiciaires, de délits, de convention exclusivement
» relatives aux usages des Francs. D'un autre côté, on dut
» éprouver la nécessité d'offrir un secours à ceux qui connais» saient peu la langue latine; on employa donc des mots
» barbares, destinés à indiquer la matière dont il s'agissait
» dans le titre, et à former une sorte de mnémonique propre
> à rappeler la coutume dans l'idiome national. »
Les lignes qui précèdent et que nous avons empruntées à
deux éminents écrivains de notre époque, constatent que
certains manuscrits de la loi salique contiennent des mots de
la langue des Franks. Nous indiquerons ces mots dans l'ordre
des chapitres où ils se trouvent.
Mots de la langue des Franks conservés dans la loi salique
et celle des Ripuaires.
§ 1 . Loi Salique.
Au premier chapitre, on trouve le mol maniendus, de manire,
citer, appeler. C'est la forme latine du motMAHNEN, avertir.
Chap. VI. Seusium; c'est le chien dressé à la chasse aux
sangliers, aux porcs, et nommé encore en allemand seushundt
OU SCHUUYNDHUNDT.
Chap. VII. Sparuuarium, c'est un oiseau qu'on appelle en
core en flamand speruuer, épervier.
Scuriam, est une grange. Scheuren en flamand.
Chap. XXIV. Slusam, un grenier, clôture. Sleuse, sloos,
en allemand.
Chap. XXVIII. Sceellam, clochette qu'on met au cou des
animaux. Schelle, ce nom est encore conservé à la plus
petite des cloches de l'église d'Hazebrouck (Nord).
Reffare, enlever, voler; le rauffen de l'allemand, rappen
en flamand, enlever.
Chap. LUI. Rachinrurgii, gens chargés de terminer les pro
cès; de rachten, composer, et burgen, fidéjusseurs, caution.
Chap. LXI. Durpilum signifie seuil de la maison, Thurpfieler.

— 28 —
Charlemagne, dans les constitutions qu'il a ajoutées de la
loi salique, se sert aussi de quelques expressions à la langue
des Franks, au témoignage d'Eginard. Ainsi :
Chap. LUI. Il appelle Faidoscm, un ennemi public, car
Feed signifie guerre, querelle.
Herbanus, ce qui est dû au seigneur, au prince, de heer
et ban.
SCARAM, foule, SCHAAR.
Herbergam, hospice, auberge, herberg.
Chap. LXX. Heresclit, action de s'échapper de l'armée,
de here, armée, et de schlichen, se dégager, éviter, fuir.
§ 2. Loi des Ripuaires.
Chap. XV. Ermordet, de Ermorden, tuer, assassiner.
Vuergelta, de Wergelt, le denier de la guerre.
Chap. XXXVIII. Spatham, poignet, manche.
Helmum, casque, haume, de helm.
Beinbergas, ce dont on recouvre les jambes, « Beenbergen. »
Fredum, argent pour obtenir la paix, de frid, vreede.
Chap. LXXXVIII. Forbannitum, condamné à l'exil, verBANNET.
Chap. XC. Gravionem, comte, juge, de graf, grave.
Enfin, nous avons encore remarqué les mots : sunnis, em
pêchement légitime pouvant servir d'excuse, d'où exoine;
ambascia, mission; hranne, portée d'une truie; sude, toit à
porc, d'où seue, soue, dans certaines provinces; tertussum,
porc de troisième portée; verrtim, verrat, porc mâle; anetem,
canard, ente en allemand; druchte, celui qui conduit l'épou
sée chez son mari; spicarium, grenier avec toit, spyker en
flamand; maffolum, grenier sans toit; adhramire, fortifier,
rendre fort. V Grimm, Deutsche Rechtsalterthûmer, pp. 124
et 844; tvaranionem, animal mâle; cheristuduna, petit pont;
nachao, sarcophage de bois; ckaroena, réparation d'offense;
chervioburgum, homme qui porte la chaudière; stria, sorcière.
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VIIIe SIÈCLE.

Formule d'abjuration du synode de Leptines.

743.
Le document qui suit a été découvert dans la bibliothèque
du Vatican, par un savant nommé Luc de Holstein. Le ma
nuscrit qui le contenait renfermait aussi certains résolutions
prises au synode que Carloman, oncle de Charlemagne, avait
fait réunir en 745 à Leptines, aujourd'hui Lestines, dans le
Hainaut (Belgique). De cette circonstance, quelques érudits
ont conclu, non sans raison, que cette formule d'abjuration
a été adoptée dans cette assemblée; car en cette même an
née 743, Carloman défit les Saxons et s'empara du château
d'Hochsiburg, devenu Osnabruk. Il est donc possible que ce
prince se soit préoccupé d'attirer au christianisme ce peuple
encore païen.
La formule dont il s'agit a été éditée pour la seconde fois
en 1668, par Ferdinand de Furstenberg, évèque de Munster
et de Paderborn, dans son Appendix monument. Paderborn,
p. 326; ensuite elle l'a été par Herm. Coringius, in append.
libri de origine juris german., pp. 339, 340; par Simon
Pauli, in Miscellis antiqnce Leclionis, p. 73; par Crusius, in
vitâ Witechindi ducis, cap. 14; par Christianus Grubelius,
Disquisitione de linguâ german., p. 34, et par une foule
d'autres écrivains.
Abjuration.
Forsachistu diabolae?
Resp. Ec forsacho diabolse.
End allum diabol geldae?
R. End ec forsacho allum diabol
geldae.

Renonces-tu au démon?
R. Je renonce au démon.
Et à toute fréquentation du
démon ?
R. Et je renonce à toute fréquentation du démon.
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Et à toutes les œuvres du dé
mon?
R. End ec forsacho allum dia R. Et je renonce à toutes les
boles wercura end wordum,
œuvres du démon et à ses
Thuuaer ende Woden ende
paroles, au culte des bois, à
Woden et au saxon Odin, et
saxonote, ende allem them
à tous les esprits méchants
unholden , the hira genotas
qui les escortent.
sint.
End allum diaboles wercum?

Profession de foi.
Gelobistu in Got almehtigan, Crois-tu en Dieu tout-puissant,
le père ?
fadaer?
R. Ec gelobo in Got almehtigan, R. Je crois en Dieu tout-puis
sant, le père.
fadaer.
Gelobistu in Crist, Godes suno? Crois-tu en Christ, fils de Dieu?
R. Ec gelobo in Crist, Godes R. Je crois en Christ, fils de
Dieu.
suno.
Crois-tu au Saint-Esprit?
Gelobis tu in Halogan Gast?
R. Ec gelobo in Halogan Gast. R. Je crois au Saint-Esprit.

VIIIe SIÈCLE.

Noms des mois et des vents par Charlemagne.

794.
Eginard nous apprend que Charlemagne a fait recueillir
les chants héroïques de son temps, qu'il écrivit lui-même une
grammaire de la langue de sa patrie, et qu'il donna aux mois
et aux vents des noms empruntés à l'idiome national. Les
chants populaires recueillis par ordre du grand empereur, et
sa grammaire ne nous sont pas encore connus, mais Eginard
indique, dans le 29e chapitre de son histoire de Charlemagne,
les noms qu'il donna au mois et aux vents. Les voici :
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Noms des mois.
Wintarmanoth,
Horning,
Lentzinmanoth,
Ostarmanoth,
Winnemanoth,
Brachmanoth,
Heuvimanoth,
Âranmanoth,
Witumanoth,
Windumemanoth,
Herbistraanoth,
Heilagmanoth,

Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.
Août.
Septembre.
Octobre.
Novembre.
Décembre.
Noms des vents.

Ostroniwint,
Ostsundroniwint,
Sundostroniwint,
Sundroniwint,
Sundwestroni-wint,
Westsundroniwint,
Westroniwint,
Westnordroniwint,
Nordwestroniwint,
Nordsoniwint,
Nordostroniwint,
Oostnordroniwint,

Vent de
de l'est.
Vent
Vent de l'est-sud.
Vent du sud-est.
Vent du sud.
Vent du sud-ouest.
Vent de l'ouest-sud.
Vent de l'ouest.
Vent de l'ouest-nord.
Vent du nord-ouest.
Vent du nord.
Vent du nord-est.
l'est-nord.
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VIII» SIÈCLE.
L'Hélland.

Quoique édité depuis vingt-six ans, le poème épique, dont
Christ est le héros, est peu connu. En Allemagne, à l'excep
tion de Schmeller, de Vilmar et du célèbre Grimm, personne
ne s'en est occupé. Dans les Pays-Bas et en Belgique, il serait
resté ignoré sans notre regrettable Delecourt. En France, si
je ne me trompe, M. Eichof seul en a dit quelques mots dans
son Tableau de la littérature du Nord. Et cependant cette
messiade du moyen-âge que Klopslock aurait été heureux de
signer, ne se recommande pas seulement à titre de monu
ment écrit dans l'idiome des Franks du VIIIe siècle, et par
des mots harmonieux dont les désinences sont en a, i, o, u,
comme dans la langue de Rome et de l'Italie; mais il se fait
encore remarquer par la beauté et la simplicité du récit, par
la richesse et la variété des images poétiques, et surtout par
le sentiment intime de l'amour divin et de la piété. « C'est,
dit Vilmar (1), la plus belle, la plus parfaite, la plus magni
fique des épopées que la poésie chrétienne ait jamais produi
tes et qui puisse être comparée en certaines parties, aux
chants homériques. Sans avoir recours aux moyens factices
de l'art, sans se servir de fictions qui auraient été déplacées
dans un sujet aussi grave, le poète a laissé parler les faits
dans toute leur simplicité et n'a recherché d'autre merite
littéraire que la pureté du style, la majesté dans l'expression,
un heureux choix d'épithètes, la vérité et la fraîcheur dans
la description de la nature, que l'emploi enfin des anciennes
formes poétiques qui se retrouvent aussi chez les AngloSaxons et les Scandinaves. Le héros du poème, le Christ, le

(1) Geschichle der Deutschen National-Literaturc, 18S1.
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Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, y apparaît au plus
haut de la gloire, telle que pouvait la concevoir la vieille Gerganie. Il y est représenté comme un souverain puissant, qui,
entouré de ses fidèles compagnons, ses féaux, et suivi de
peuples sans nombre, parcourt la terre pour distribuer les
grâces de la vie éternelle. « La foule se dirigea vers le bourg
de Jéricho avec le fils de Dieu, puissant entre tous. Là
étaient assis deux hommes sur le bord du chemin; ils étaient
aveugles tous les deux; aspirant après la guérison, ils dési
raient que celui qui régne dans le ciel les guérit, car ils
étaient depuis longtemps privés de la vue de la lumière. Ils
entendirent le grand bruit des pas et demandèrent aussitôt :
Quel homme riche était le chef de ce peuple? quel était le
plus honoré qui marchait à sa tête? Et un héros répondit
que c'était Jésus Christ du pays de Galilée, le meilleur des
médecins, qui passait par là avec son peuple, etc. »
Le sermon sur la montagne rappelle ces assemblées déli
bérantes où assistaient les rois germains avec leurs princes
et leurs ducs, en présence de l'armée et du peuple. Nous
reproduirons ici le texte de ce récit avec une traduction
littérale, afin de respecter la forme et la couleur de la vieille
poésie germanique.
Thuo umbi thena neriendon Krist
nahor gîngun
sulica gisidhos
sô he him selvo gicôs,
Waldand under themu werode
stuoduD wîsa man,
gumon umbi thena Godes sunu,
gernô swîdhô,
weros an willeon.
Was him thero wordo niud
thahtun endi thagodun
hwat him thero thiodo drohtin,
weldi waldand self
wordun eùdhian,

Alors, vers le Christ sauveur
ces
s'approchèrent
compagnons
que lui-même s'était choisis,
le maître entre tous.
Là se tenaient des hommes
sages autour du fds de Dieu,
très-volontiers
en ce moment très-attentifs.
Ils pensaient
ils
attendaientdans
ses le
paroles,
silence
àlecemaître
que lelui-même
Seigneur voulait
des nations,
faire savoir par paroles

thesum liudiun te liove.
Than sat him the landes hirdi
geginward fora thiem gumon
Godes êgan barn;
Welda mid his spracun
spâhword manag
lêrian thia liudi,
hwo sia lof Gode
an thesum u weroldrîkie
wirkean scoldin.
Sat him thuo endi swîgoda
ende sah sia an lango;
was him hold an his hugi
hêlag drohtin,
mildi an his rauode;
ende thuo his mund antlôe,
wîsda mid his wordun
waldandes sunu
manag mârlic thing
endi them mannum (thuo)
sagda spàhun wordun
them the he theru spracu tharod
Krist alowaldo
gicoran habda
hwilika warin allaro
Irminmanno
Gode werdhoston
gumono kunnies.
Sagda him thuo te suodhen,
quath that thia saliga -warin,
man an thesaro middilgard,
thia her an hiro muode warin
arma thuru odhmuodi,
them is that êwiga rîki
swidhô hélaglic
an hevanwange,
sinlif fargevan...

par amour de ces personnes.
Donc le pasteur de la terre s'assit
en présence de ces hommes,
le vrai fils de Dieu !
Il voulait de sa voix
maintes sages paroles
enseigner à ces gens;
comment, pour la gloire de Dieu
dans ce monde,
ils pourraient travailler.
Il s'assit alors et se tut
et les regarda longtemps;
il leur était dévoué dans son cœur
le Seigneur béni des nations,
généreux dans son esprit;
et alors il ouvrit la bouche,
enseigna par ses paroles,
le fils du souverain maître,
maintes choses honorables,
et à ces hommes
dit par sages paroles,
eux qu'il avait par sa voix,
le Ghrist tout-puissant,
choisis,
lesquels(hommes) étaient(choisis)
parm i tous les hom mes de la terre ,
par Dieu le vénérable
roi de tous.
Il leur parla alors en vérité,
disant qu'ils seraient sauvés
les hommes sur cette terre,
qui étaient dans leur esprit
pauvres par humilité,
puisque dans le royaume éternel
très-saint,
aux champs du ciel
sera la vie immortelle...

VIIIe SIÈCLE.

Les Psaumes.

Juste Lipse raconte, dans une lettre (Cent. III, Ep. 44)
adressée par lui à un jurisconsulte, nommé Henri Schott,
qu'il a vu chez le chanoine Arnould VVachtendonck, amateur
d'anciens manuscrits, un recueil complet de psaumes écrits
en bas-allemand à l'époque de Charlemagne. Aujourd'hui,
il n'en reste plus que des fragments. Von der Hagen les a
publiés en 1816 à Breslau et le professeur Ypey en a donné
une édition plus pure en 1833. D'après ces savants, le texte
est une traduction de la Vulgate, et en le comparant aux
monuments écrits de la langue des Franks, on reconnaît
qu'il est bien du VIIIe siècle.
Voici comme spécimen le psaume 54.
Texte.
V. 1. Gehori Got gebet min in
ne furiuuir bida mina, thenke
te mi in gehori mi.
2. Gidruouit bin an tilogon minro in mistrot bin fan stimmon
fîundes, in fan arbeide sundiges.
3. Unanda geneigedon an mi
unreht. in an abulge unsuoti
uuaron mi.
4. Herta min gidruouit ist an
mi. in forta duodis fiel ouir
mi.
5. Forthta in biuonga quamon
oner mi. in bethecoda mi
thuisternussi.
6. In ic quad uuie sal geuan mi
fetheron also duuon. in ic
fliugon sal in raston sal.

Traduction.
1. Mon Dieu, écoutez ma prière
et ne dédaignez pas mon in
vocation. Écoutez -moi et
exaucez-moi.
2. Je suis attristé dans mes pré
occupations; je suis troublé par
la voix de l'ennemi et par les
tribulations du pécheur.
3. Car ils m'accablent d'injus
tice et dans leur colère, ils
me font du mal.
4. Mon cœur est troublé en moimême; la crainte de la mort
s'empare de moi.
5. La frayeur et le tremblement
tombèrent sur moi et m'enve
loppèrent de ténèbres.
6. Et j'ai dit : qui me donnera
des aîles comme à la colombe?
je m'envolerai , et me resposerai.

— 36 —
7. Ecco firroda ic fliende. inde
bleif an eudi.
8. Ic sal beidan sin thie behaldon mi deda fan lnzzilheide
geistis in fan geuuidere.
9. Bescurgi herro te deile tunga
iro. uuanda ic gesag unriht
in fluoc an burgi.
10. An dag in an naht umbefangan sal sia ouir mura iro
unreht in arbeit an mitdun
iro in unreht.
11. In ne te fuor fan straton
iro. prisma in losunga.
12. Uuanda of fiunt slukit mi ic
tholodit geuuisso. In of thie
hatoda mi. ouir mi mikila
thing spreke. ic burge mi so
mohti geburran fan imo.
13. Thu geuuisso man einmuodigo. leido min in cundo min.
14. Thu samon mit mi suota
nami muos. an huse godes
giengon uuir mit geluni.
15. Cum dot ouir sia. in nither
stigin an hellon libbinda.
Uuanda arheide an selethe
iro. an mitdon ini.
16. Ic eft te gode riepo. in herro
behielt mi.
17. An auont in an morgan in
an mitdondage tellon sal ic.
in kundon. in he gehoron sal.
18. Irlosin sal an frithe sela
mina fan then thia ginacont
mi. uuanda under managon
he uuas mit mi.
19. Gehorun sal got in ginetheron sal sia. thie ist er uueroldi.

7. Voilà que je m'éloigne en
volant, et que je demeure
dans la solitude.
8. Je le prierai de me préserver
du néant de l'esprit et de la
tempête.
9. Anéantissez-les, Seigneur, di
visez leurs langues; car j'ai vu
l'injustice et l'inquité dans la
ville.
10. Jour et nuit, ses murs en
sont environnés, et dans l'en
ceinte sont la souffrance et
l'injustice.
11. Et de ses rues on ne chasse
pas l'usure et la fraude.
12. Car, si mon ennemi n'avait
maudit, je l'aurais supporté,
et si celui qui me haïssait
avait proféré contre moi des
propos outrageants, je me se
rais peut-être caché de lui.
13. Mais vous êtes l'homme uni
versel, mon guide et mon ami,
14. Vous qui preniez avec moi
la douce nourriture. Dans la
maison de Dieu, nous marchâ
mes d'accord.
15. Que la mort les surprenne,
et ils descendront vivants dans
l'enfer; car la méchanceté est
dans leur demeure, au milieu
d'eux.
16. Mais j'ai crié vers Dieu et le
Seigneur m'a entendu.
17. Le soir, le matin et à midi
je parlerai de lui et l'annon
cerai; et il m'écoutera.
18. Il délivrera en paix mon
âme de ceux qui m'appro
chent, car entre tous il était
avec moi.
19. Dieu m'entendra et les hu
miliera lui qui est le maître
du monde.
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20. Ne geuuisso ist ini uuihsil
in ne forchtedon got. theneda
hant sina an uuitherloni

21. Beuuollon urcuntscap sina
tedeilda sint fan abulgi ansceines sinis. in ginekeda hertasin. Geu ueicoda sint uuort
sin in ouir olig. in sia sint
giscot.
22. Uuirp ouir herrin sorga
thina inde he thi tion sal. in
ne sal guion an iuuon uuankilheide rehlikin.
25. Thu geuuisso got leidon salt
sin an pute aufrison. man
bluodo in losa ne sol un gemitdelon daga iro. ik eft ic
getruon sal an thi herro.

20. Il n'y a point de changement
parmi eux et ils ne craignent
point Dieu. Il a étendu la
main pour leur donner ce
qu'ils méritaient en retour.
21. Ils ont méprisé son juge
ment, ils ont été divisés par
la colère de sa face, et son
cœur les a réunis. Ses paroles
sont plus douces que l'huile et
percent comme des traits.
22. Remettez au Seigneur vos
peines, il vous nourrira, et
ne laissera pas éternellement
l'inquiétude au juste.
23. Vous, ô Dieu, vous les con
duirez dans le puits de l'abî
me. Les hommes de sang et
les trompeurs n'arriveront pas
à la moitié de leur vie. Mais
moi j'espérerai en vous, Sei
gneur !

Capltulalres de Louls-Ie-Germanlque.

818.
Chph. Browerus a découvert ce fragment des capitulaires
de l'empereur Louis 1er, dans un manuscrit de la cathédrale
de Trêves, et l'a publié dans ses Antiqq. et Annales Taevirens
Proparasc, c. 10, p. 26. Ce document a été ensuite succes
sivement publié In lectionibus miscellis Simon Pauli, p. 102;
puis, par Jon. Schilter, In Thes. Antiquit. Teuton., tom. II,
p. 293; par Leibnitz, In collectan. etymol., tom. Il, p. 405;
par Michaeles, In Tabulis parallelis, tom. III, p. 188, et
enfin par Grupen, dans ses A nhange zu den vier allen Beichtformeln, p. 63. Jacob Grimm a donné aussi une version de
ce précieux document que Perlz a publié dans le tom. I,
pag. 261, de ses Monumenta germanica, pars Legum.
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That ein jouvelihe man frier
gewalt have, so vuar sose er wilit, sachun si nu to gevene.
So ver se sachun sinu thuruhe
salichedi selu sineru athe ce andemn craftlicheru stat athe gelegenemo sinemo, athe se vuemo
andremo versellan voilit, inde
ce themo cide innenevuedium
theru selveru grafceffi vuizit, in
theru sachun thie gesat sint;
vuizzeta thia sala ce gedune gevlize. That auo themo seluemo
cide, that er thiu sellan vuillit,
uzze neuvendium thero grascessi
wissit, that ist athe in hère, athe
in palice, athe in andern sumeuvelieheru stedi, saraant neme himo athe van siuen gelandun , athe vane andern, thie
theru selvern wizzi leven, theru
er selvo levitt, urcundun rehtliche, auur auor thie hauan ni
mach thanne vane andern so
vueliche thar bezzera vindan
mugen vuerthau. Inde vora hin
sachunu sineru salunga. Gedue
inde burigun theru geuueri gcue
himo ther thia sala infahit geu
ueri gedve. Inde ather thiu sala
so gcthan vuirthit geanerussin
selnes negeina vona then vora
gequetanen sachun mugi geduan
iruangida.Thara uviri inde selvo
thuruch sich burigun gedve theru
selveru geuueri nio themo geaneruen thegein vrsach beliue
thia sala cebekerinc sunder me-

Que chaque homme libre ait
la faculté de traiter de ses affai
res là où il le veut.
Si quelqu'un, pour le salut
de son âme, veut donner son
bien ou quelque héritage vé
néré, soit à son parent, soit à
tout autre, et qu'au moment de
la donation, il se trouve dans le
même comté où ses biens sont
situés, la tradition sera légiti
mement faite. Que si dans ce
même moment, où il veut don
ner son bien, il se trouve hors
du même comté, soit à l'armée,
soit à la cour, qu'il appelle à
lui des témoins pris, soit parmi
ses compatriotes , soit parmi
ceux qui vivent sous la même
loi que lui, mais s'il ne peut
s'en procurer de tels, qu'il en
prenne parmi d'autres ceux qui
lui paraîtront les meilleurs, et
qu'il fasse devant eux la tradi
tion de son bien et qu'il donne
des garants (fîdéjusseurs) de son
investiture à celui qui accepte
cette tradition; et que cela con
stitue l'investiture. Après que
cette tradition aura été ainsi
faite, son héritier ne pourra
exiger aucune répétition des
biens ainsi donnés. Au contraire
lui-même fournira cette caution
et garantira cette investiture,
afin qu'il ne reste à l'héritier
aucun prétexte de changer cette
tradition, mais qu'il lui incombe
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ra not ana lige thia theruch
cegefremine. Inde ans noch
thanne sachun sinu bit geaneruum sinen gesunduruth ne
hauoda ne si himo that ce ungeuorsamithu sunder geaneruo
siner auo er gerno neuuilit athe
turuch then grauun athe thuruch
bodun sinin bethungen vuerthe
that thia sundrunga bit themo
due ce themo ther gundido
eruetho sina vuoldo vollocumam, inde auo sumeuuelicheru
samonungun thia sellan bat ganeruo siner then uuizzut bit
theru kirichunvona themo voragesprochenemo erue haue that
bit andremo geaneruen sinemo
hauan solda. Inde thaz behaldan
uuerthe umbe then vader, inde
then sun, inde then neuan unce
cen iarun uuizzetahtiken ather
thiu selve sachun ce theru muzzungu theru selueru samunungun er geuen.

au contraire l'obligation de la
maintenir intacte. Et s'il n'a
pas encore partagé son bien avec
ses cohéritiers, que cela ne lui
soit un obstacle, mais si son
cohéritier ne veut spontanément
qu'il y ait partage fait, soit de
vant le comte, soit devant son
délégué, avec celui' auquel le
défunt a voulu transmettre son
héritage et s'il a exprimé le dé
sir de le faire passer à quelque
église, que son cohéritier soit
tenu d'accomplir cette volonté
envers cette église touchant le
susdit héritage comme il aurait
été tenu envers tout autre de
ses cohéritiers, et que cela soit
observé à l'égard du père et du
fils et des arrière-neveux, jus
qu'à l'époque légitime où ces
biens reviennent en franchise
à cette même église.

Catéchisme frank du IXe siècle.
Un monument important de la langue des Franks, c'est le
Catéchisme (Catechesis theotisca), publié en 1713 par Georges
Eccard. Il remonte à l'époque de Charlemagne; tous les Ger
manistes qui l'ont étudié déclarent qu'il est écrit dans l'idiome
tudesque de la moitié du IXe siècle. On lit sur la première
page de ce manuscrit : « Codex monasterii Pétri et Pauli in
Wissenburg. » — Manuscrit du monastère des SS. Pierre et
Paul à Wissenbourg, — et on conclut de la qu'il a été écrit
et conservé dans cet ancien et célèbre monastère de Wissem
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bourg, à peu de distance de la ville impériale de Wissembourg, sur le Lauter, non loin du Rhin.
Ce monastère de l'ordre de Saint-Benoit a été fondé en 624
par Dagobert, roi des Franks, et l'empereur Charles IV a
accordé à ses abbés la dignité de Prince. Wissembourg se
trouvait dans le diocèse de Spire. Comme l'évèque de cette
ville était soumis au métropolitain de Mayence, il est pro
bable que le Catéchisme tudesque dont nous nous occupons,
aura été écrit en langue vulgaire, conformément aux pres
criptions du deuxième concile de Mayence tenu en 847, qui
ordonna, à l'exemple de celui de Tours (assemblé du temps
du roi Louis-le-Germanique), que les Instructions religieuses
fussent écrites dans la langue des peuples auxquels elles
s'adressaient.
On ne sait qui est l'auteur de ce Catéchisme, les uns pen
sent qu'il faut l'attribuer à Raban Maure, archevêque de
Mayence et président du concile tenu en celte ville: les autres
à son disciple Otfrid, moine de Wissembourg. Mais ce ne
sont là que des hypothèses; aussi l'éditeur de ce manuscrit,
en le faisant imprimer, l'a-t-il intitulé : Incerti monachi
Weissenburgensis Catechesis theotisca, seculo IX conscripta,
nunc vero primum édita.
Cet ouvrage comprend le Pater, le Credo, le Confiteor, une
exhortation au peuple chrétien, le Gloria in excelsis, une
formule d'abjuration, une profession de foi et une énumération des péchés mortels, le tout en langue franke.
Nous ne reproduirons ici que le catalogue de ces péchés,
Peccata criminalia, per quœ Diabolus mergit homines in
infernum. Cette liste a sa place dans le Catéchisme, entre
l'Oraison dominicale et le Symbole des apôtres, pour indiquer
aux Catéchumènes qu'après avoir invoqué le Seigneur, leur
premier devoir est d'éviter le vice qui exclut de la vie
éternelle.
On remarquera que la langue des Franks ne possédait pas
de mot pour exprimer l'adultère, crime si rare chez les Ger
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mains, comme l'a dit Tacite : « Paucissima in lam numerosâ
gente adulteria. » La fornication y est nommée huar, et pour
désigner l'adultère, on a recours à un mot composé merhuar,
ce qui signifie littéralement plus que la fornication, crime
plus grand que la fornication.
Acusti
chair.iher lichamen, Vices de la
Unhreinitha, impureté.
Huar, Fornication.
Firinlusti, Luxure.
Abgoto theonost, Idolâtrie.
Euarghebon, Empoisonnement.
Fiantscaf, Inimitié.
Baga, Désirs du bien d'autrui.
Anthruoft, Jalousie.
Nidha, la Colère.

Secchia, les Rixes.
Flûtz, les Disputes.
Strûti, les Sectes.
Abunsl, l'Envie,
Einuuilltg, l'Obstination.
Manslagon, l'Homicide.
Angustenter, Avarice.
Trunclai, l'Ivresse.
Merhuara, l'Adultère.
Thiubheit, le Vol.

4

GLOSSAIRE.

A.
Abgoto, faux dieu. Allem., abgoll; flam., afgod.
Racine sanskrite 06, mouvoir, mar
cher; procéder de, s'éloigner de, et
çudh, purifier! être pnr, brillant.
Abulge, abulgi, colère. Ce mot
dérive du vieux terme tudesque belgan, et il n'est plus
d'usage dans les langues mo
dernes de l'Europe septentrio
nale; mais il est conservé dans
le dict. de Kilian, sous la
forme de oubolghe ou abolghe.
Abunst, envie. Allem., abgunst,
flam., afgunste.
Acusli, vices, désirs, baisers im
pudiques. Allem. et flam.,
kussetl, grec, xueiv, exusei.
Racine sanskrite kus, mouvoir la
bouche, baiser.
Afgaf, passé du verbe afgiban,
se détourner de, quitter. FI.,
Laafgeven,
langue allem.,
gothiqueafgeben.
n'a pas de
mode passif, si ce n'est d'une
manière très - exceptionnelle ;
c'est pourquoi l'auteur s'est
servi du pronom réfléchi sik,
pour exprimer ce mode; il
s'est détourné de, c'est-à-dire,
il a détourné lui ou soi.
Afiel, aflelam, remettre, pardon
ner. Vieux flam., afledighen,
onl-ledighen, latin, laxare.
Racine sanskrite las, se relâcher; re
lâcher, délivrer, laisser, abandonner.

A.
Ain, un. Allem., ein, flam., een,
angl., one, an, latin, unus,
français, un, grec, ei?, ev.
Racine sanskrite un, oter, négation
de la pluralité.
Aipafras, Epaphras, nom propre
d'homme.
Airthai, terre. Flam., aerde, all.,
erde, angl., earth.
Racine sanskrite arv, qui signifie se
mouvoir, travailler, labourer, terre la
bourable; d'où dérive le latin arvum.
Aiththau, ou. Mot composé de
aith et thau. V. aitthan.
Aitthan, ou, l'un ou l'autre. An
glais, either, allem. et flam.,
Racine
ander, sanskrite
grec, etepoç,
an, latin,
mouvoir,alter.
sé
parer.
Aiwaggeljons, évangile. Allem. et
flam., evangelium. Ce mot dé
rive du grec, otyyeVov, ayyeXXeiv,
annoncer, qui se traduit en
allemand et en flamand par
ankennen, qui signifie faire
savoir. An ajoute à la valeur
du mot kennen, qui veut dire
savoir. Ankennen est la traduc
tion latérale de ayyeXXetv; on
sait que le y devant un y, se
prononce comme n, et que X
ou l, se permute souvent'en n.
Racine sanskrite jan, procréer, être
actif, avoir la force, pouvoir, savoir.
Ak, mais. Latin, al, atqui.
Racine sanskrite uc', croître, plus,
aussi.

A.
Allaro, toutes sortes Flam., aile, gner, séparer; qui est en face, autre,
second.
allem., ail.
Racine sanskrite, mouvoir, réunir, Andnim, impératif de andniman,
remplir; ensemble, tout.
accepter. Allem., annehmen,
flam., aennemen. And donne
Allis, tout, tous. Allem., ail,
plus de force à niman, qui
flam., aile, angl., ail, grec,
exprime simplement l'action
oXoî, latin, ttllus.
de prendre.
direLatout
d'agglomération,
de
mouvoir,
racine
et de sanskrite
tous.
réunir,
d'ensemble,
etestexprime
al, d'entier,
quil'idée
veut
Racine sanskrite nabh, prendre.
Andnimais, 2e pers. sing. du
présent de andniman. V. And
Allutn, tout. Allem.. ail, (1., al.
nim.
Racine sanskrite al, mouvoir, réunir, Anfrison, affreux, horrible, qui
remplir, ensemble, tout.
fait frissonner d'horreur. Fl.,
Almehligan,
Racine
almachlig,
sanskrite
tout-puissant.
allem.,
mah, almôchlig.
croitre,
Flam.,
domi
afgriselyk, angl., afraid, allem.
frisch, grec, çpiaaeiv, latin, fugere.
ner, èlre grand.
Racine sanskrite bhrais, trembler,
Alowaldo. Voy. Waldand.
frissonner.
Aho, comme. Flam., alzoo, all., Angustenler, étroitesse, avarice,
ait.
égoïsme. Allem. et flam.,
Racine sanskrite al, mouvoir, réunir,
angst, grec, ayx"v, latin, a»remplir, ensemble, entier, tout, loul-àguslia.
fait, ainsi, comme.
Racine sanskrite ag, avancer en
An, dans. Allem., an, flam., in, pointe, rétrécir, serrer; serrement de
cœur.
latin, in.
Racine sanskrite an, mouvoir, rap Ansceines, visage, présence. FI.,
procher; vers, à, sur, en.
aenschyn, allem., anschein.
Racine sanskrite çaun (prononcez
A na. V. in.
être coloré; frapper la vue,
Anathrafslei, console, 2e pers. chônh),
luire, paraître, visage, présence.
sing. impératif de anathraf- Antlôe, ouvrit. Flam., ontlook.
sijan, consoler, mot composé Racine sanskrite fti, trancher, ouvrir
de ana et de thrafstjan. AU., avec force.
trôlsen, flam., troosten.
Anthruoft, jalousie. Allem., anaffermi,
Racineconsolé.
sanskrite dhar, être ferme,
rufen, flam., aenroepen.
Racine sanskrite
appeler, envier.
rav, relentir, faire
Andbahtidedi, 3e pers. du passé résonner,
de andbahtjan, servir, travail Aranmanoth, août, mois des
ler avec. Flam., ambacht, mé
moissons, messidor. Allem.,
tier; allem., ami, charge.
erntemonai.
devoir,
Racinecharge.
sanskrite âp, réunir, lier, Racine sanskrite arv, labourer, cul
tiver, acquérir, amasser, moissonner,
Andern, andernu, andremo, au moisson.
tre, Allem. et flam., ander, Arbeide, arbeit, soins, peines, fa
grec, exepoi;, latin, alter.
tigues. Flam., arbeid, allem.,
Racine sanskrite an, mouvoir, s'éloiarbeit, latin, arare.

II.
cependant.
Racine sanskriteA. arj, être actif, la Auk, car, toutefois,
bourer;
Arheide,labeur,
ruse,travail.
fausseté. Flam.,
argheide, all cm., arglisl, grec,
eppeiv, apyoî, latin, errare.
Racine sanskrite «V, s'égarer, errer,
vaguer; être misérable, méchant, ma
lin, rusé.
Arma, pauvres. Flam. et allem.,
arm, grec opçpocvoj, latin, orbus.
Racine sanskrite arb, frapper, dé
truire, dépouiller; qui manque de, qui
est privé de, misérable, malheureux,
pauvre.
Al, près de, à côté. Préposition
qui régit le datif. Allem. et
flam., an, grec, ava, latin, in.
Racine sanskrite on, mouvoir, rap
procher, vers, à, sur, en.
Allie, soit, ou; latin, aul.
Ce mot n'est pas conservé
dans l'allemand, ni dans le fla
mand.
Racine sanskrite al, mouvoir, autre
ment, ou, ou bien.
Ath-than, donc. Flam., dan, all.,
denn, angl., thenen, lat., tune.
Aththan correspond l'ancien
mot français adonc, et à l'ita
lien addunque.
La racine sanskrite est (an; elle in
dique une idée de suite, de continuation .
Alla, père. Ce mot n'est plus
usité dans ce sens dans les
langues germaniques moder
nes.
Sa racine sanskrite est al, souffler,
exhaler; celui qui donne le souffle, la
vie; le père. Peut-être aussi est-elle ad,
manger, nourrir, parce que le devoir
du père est de nourrir ses enfants. On
retrouve cette racine dans le grec àaÇsiv,
<Jt[i6?, souffler; haleine; dans eaBietv,
manger, dans le latin edere; dans le
flamand eeten et dans l'allemand essen,
qui ont la même signification.
Aufto, peut-être, encore. Allem.
et flam., oft.
Racine sanskrite 06, mouvoir, encore.

Allem.. auch, flam., 00k.
Racine sanskrite uc', croître, aug
menter, plus, aussi.
Auo (avo), mais. Allem., aber.
Racine sanskrite ab, mouvoir, mar
que l'éloignemcnt, dégénération.
Avont, soir. Flam., avond, allem.,
abend, grec, Atye, latin, umbra.
Racine sanskrite ab, marcher, s'éloi
gner, décroître, disparaître; jour décli
nant, soir.
Baga, querelles. Vieux flam. et
allem., pochen, latin, bacchari.
Racine sanskrite pic'c', battre, frap
per, heurter; tapage.
Bandjom, dat. pl. de bandi, liens,
chaînes. Flam. et all., band.
Racine sanskrite bandh, lier, attacher'
Barn, fils, engendré. Flam., baren, engendrer,
allem.,
bàren, grec,
enfanter;
ipspeiv,
latin, ferre.
Racine sanskrite bhar, porter, pro
duire.
Baurgs, bourg, résidence. Allem.,
burg. Le flamand borg n'est
plus en usage, mais on dit
encore borger, habitant du
bourg.
La racine sanskrite est var, qui signi
fie garder, garantir; de là dérivent les
verbes flamands bergen, cacher, mettre
en dépôt et herbergen, donner l'hos
pitalité.
Behaldon, garder, tenir, sauvé.
Flam., behouden, allem., halten, grec xoAueiv.
Racine sanskrite khal, fixer, arrêter,
tenir.
Behielt, soutint, conserva. V.
Beidan,
Behaldon.
prier. V. Bida.
Beinbergas (loi des Ripuaires), ce
qui recouvre les jambes. AH.,
beinbergen, flam., beenbergen

— 45
B.
(mot composé de bein, os,
jambe, et bergen, couvrir, ga
rantir), grec, TOpYa[iov.
ce
garantir.
Racine
qui porte
sanskrite
le corps,
man,et tenir,
var, couvrir,
porter,

diphthongue euphonique,
B.
dont

la lettre h s'est permutée eu
th, parce qu'elle est suivie de
semblables consonnes dans le
mot suivant. Bijands corres
pond à l'anglais beyand, et au
flamand bi-gene ou bi-ginds.
Bescurgi, force, forcez, poussezAllem., schûren, flam., schoo- Bin, je suis, je fus. V. Warin.
ren.
Biuonga, tremblement. Flam.,
Racine sanskrite har, saisir, pous
beving, allem., bebung, grec,
ser, secouer, agiter.
Racine
tpoêetv, sanskrite
latin, pavere.
vaip, mouvoir, se
Bethecoda, couvrait. Flam., bedekte, flam. et allem., bedecken, couer, trembler, tremblement.
grec, tei^eiv, latin, teyere.
Bleif, je restai, demeurai. Flam.,
Racine sanskrite tvac', couvrir.
Meef, allem., bleiben, grec,
Beuuollon, ils méconnurent, con
spuèrent, salirent. Flam., be- Racine sanskrite lip, attacher à, res
vuilen [vuil maken, sâlir), ter, durer, demeurer.
Bluodo, sang. Flam., bloed, allem.
allem., fûllen.
Racine sanskrite put, amonceler;
Mut, grec, pXuÇeiv, êXueiv, latin,
être plein, farcir, charger, noircir, Racine
latin, sanskrite
fluere, fluidus.
plu, couler, jaillir;
sâlir.
Bi, par. Flam., by, angl.. by, liquide, sang.
allem., bei, grec, cm.
Brachmanoth, juin. Allem., brachLa racine sanskrite est vt, qui signifie
monat, flam., braekmaend.
passer. — Dans la formation des lan
Racine sanskrite ruts, hérisser, être
gues, les consonnes labiales prennent rude,
inculte, en friche.
souvent la place des liquides primi
tives. C'est ainsi que le v sanskrit de Briggais, porter, conduire. All.
vient 6, p, ph, f dans les idiomes qui
et flam., bringen, grec, yspetv,
en dérivent; et réciproquement, les li
latin, ferre.
quides remplacent quelquefois les la
biales, comme p dans le sanskrit pilr, Racine sanskrite bhar, porter, ap
père, pater, devient f ou », dans le porter, amener.
gothique fadar, le flamand «acier, l'al Brôthar, frère. Flam., broeder,
lemand vater, l'anglais father.
allem., bruder, angl., brother,
Bida,
bede,prière,
allem.,
supplication.
beten.
Flam.
suéd., brôdir, irland., brathais,
persan., brader, grec, ippcroip,.
Racine sanskrite palh, parler, énon
latin, frater, russe, brat", pol.,
cer, prier.
bral, bohémien, bratz.
Bidos, prières, acc. plur. de bida, Racine sanskrite bhar, porter, pro
allem., bille, flam., bede, gebet, duire, qui est produit, engendré.
latin, petere, demander.
Bruks, gén. sing. de bruk, usage.
Racine sanskrite path, parler, énon
Flam., gebruik, all., gebrauch,
cer, prier.
brauchen, faire usage, grec,
Bijandzuth, en outre.
Ppuxeiv, latin, fructus, frui.
Mot composé de bi, jandz ou Racine sanskrite pri, goûter, jouir
jands et uh. — Uh est une de.
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c.
Brusts, sein, entrailles. Accus,
Racine sanskrite du, mouvoir, aller
plur. de brust. Al loin . , brust, vite, agir, entreprendre, faire.
llam., bom.
Deile, partager, fendre. Flam.,
Racine sanskrite pur, avancer, sortir,
deelen, allem., theilen, grec,
mamelle, sein, poitrine.
Burge, cacher. Allem. et llam.,
Racine sanskrite dal, partager, di
viser.
bergen.
Racine sanskrite var, couvrir, garan Diabolœ, diable, traduction litté
tir, cacher.
rale du latin diabolus, ou plu
Burgi, bourg, ville. Allem. et
tôt du grec SiaêoXoç, qui signi
flam., burg, grec, itvpfoî, latin,
fie accusateur, calomniateur,
burgus.
et dérive de 8ia6aXXw, — passer,
traverser, répandre, divulguer,
Racine sanskrite var, garder, garan
tir; château fort, bourg.
publier partout, accuser, ca
lomnier, rendre odieux, trom
Ce, soit, ou. V. so.
per,
— composé de 6ia, prép.
Christau, Christ. Dat. sing. de
qui indique généralement un
Chrisiaus.
mouvement à travers, et de
Cide, temps. Flam., tyd, allem.,
êotWiW, jeter, lancer, etc.
zeit, latin, lœdium.
Racine sanskrite vailt, mouvoir avec
Racine sanskrite tas, mouvoir, s'éten vitesse, tourner, brandir, agiter, etc.
dre; qui s'étend, temps, espace, époque.
Dot, mort. Flam., dood, allem.,
Craftilicheru, honorable, vigou
lod, grec, Bavorro?.
reux. Allem., krafllichen, flam.
Racine sanskrite lud, frapper, tran
kragtiglyk, grec, xpctmvoY
cher, immoler, mourir; mort.
Racine sanskrite raph, faire des mou Drohtin, seigneur, le maître. En
vements énergiques, saisir, briser; for
Danemark , un seigneur est
ce, vigueur, énergie, vertu.
encore
appelé drol; dans ce
Crist, le Christ.
pays et en Suède, droilning
Cùdhian, connaître, faire con
est une reine.
naître. Allem. et flam., kenne, Chez les Anglo-Saxons, le thein
kundig.
ou thain était un seigneur qui
Racine sankrite /an, procréer, avoir
avait rang après le comte.
la force, pouvoir, savoir, connaître.
V. Gloss. de Ducange, V ThaiCum, vienne. Flam., kome, allem.
nus.
komme, grec,xou.i5eiv.
En Flandre, le drost ou drossard
Racine sanskrite gam, mouvoir, al
était un haut fonctionnaire,
ler; s'approcher, venir.
un souverain bailli. On disait
Cundo, connaissant, connaisseur.
et on lit encore dans les vieil
V. cûdhian.
les coutumes, Drossard de Brubant.
Dag, jour. Flam., dag, allem.,
tag, grec, ôaos, latin, dies.
Chez les princes et les empereurs
Racine sanskrite dah, brûler; lu
d'Allemagne, on appelait aussi
mière, jour.
drossard celui qui remplissait
Deda, fit. Flam., deed, de doen;
des fonctions analogues à cel
allem., tltun, grec, 6eeiv.
les de majordome ou de sé-
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néchal du palais des rois—de47Ègan,
— propre. Allem. et flam.,
France.
eigen, grec, eyeiv.
Racine sanskrite dhar, tenir; être Racine sanskrite iç, tenir, avoir;
ferme, maître, souverain; osé, hardi, propre
audacieux.
Ei, afin que. Ce mot n'est pas
Duodis, de la mort. Flam., dood,
conservé dans les langues mo
al 1cm., lod, grec, 6avaxot
dernes du Nord.
Racine sanskrite tud, frapper, tran
Ein, un. Allem., ein, flam., een.
cher, immoler, mourir; mort.
sanskrite lin, ôter; négation
Durpilcm (loi salique), seuil de de Racine
la pluralité, un.
la maison, composé de l'a 1 loin .
thûr et fallcn, qui descend de Einmuodigo, universel. Flam.,
eenmoedig, allem., einmuthig,
vant la porte, grec 80pa et
latin, unanimis.
uipaXXeiv.
sanskrite ûn, ôter; négation
Racine sanskrite tir, pénétrer, per de Racine
pluralité, un et may. Voy. muod.
cer; passage, porte, et sphal, mouvoir,
tomber, descendre.
Einuuillig, obstination. Allem.,
Dulhe, à cause de cela; mot com
einwillig, flam., eenwillig.
posé de du, à cause de, et de Racine sanskrite tin, ôter; négation
the, cela. Allem., zu, dus, fl., de la pluralité, et val/;, crier, ordonner,
demander, vouloir, volonté, n'avoir
tôt, dit.
qu'une volonté, y tenir, être obstiné
Duuon (duvon), pigeon, colombe. entêté, entêtement.
Flam., du//, allem., taube.
End, et, conj. En flam., en, en
Racine sanskrite tup, frapper; mou
Racine
allem.,sanskrite
und; latin,
at, avancer;
et etencore,
at.
vement de la téte du pigeon quand il
marche.
aussi, et.
Ec, ek, je, moi, pron. sing. de V. unie.
la in pers., gén. min, dat.
Endi, et. Flam., en, allem., und,
mer, acc. mik. En allem., ich,
latin, et, at.
en flam., ik.
Racine sanskrite at, avancer; encore,
Sanskrit aham, marna, mahjam, mâm. aussi, et,
Racine sanskrite ah, parler, la per
Erende,
Er, lui, honorer.
il. Allem.,
En er,
flam.,
flam.,
eeren,
hy.
sonne qui parle, je, moi.
Ecco, voici que. Le linguiste
Ypey pense que ce mot est
allem., ehren.
purement et simplement la Racine sanskrite âr, mouvoir, attein
traduction du mot latin ecce, dre, être en avant, honoré, primer,
emprunté à la Vulgate. Mais gloire, honneur.
dans le même recueil des psau Ermordet (loi des Ripuaires).
Allem., ermorden, flam., vermes, on trouve aussi ieco, et
moorden, grec, u.opoî, lat.. mors.
alors ce mot pourrait avoir le
Racine
mortsanskrite
violente.mard, saisir, briser,
même sens que le flamand, ik tuer,
ook, moi aussi, ich auch, en
Ellarghebon, empoisonnement,
allemand.
transmission des maladies pes
Racine sanskrite uc, croître, multi
plier, augmenter; plus, aussi.
tilentielles. Allem., eitergeben,
Eft, d'ailleurs. Flam., editer.
flam., eter geven.

r.
Racine sunskrite ad, manger, ronger,
corroder, brûler; qui ronge; venin, pus,
et 'et, çam, assembler, amonceler.
Eudi, solitude. Le prof. Ypey
pense qu'il fant lire einodi,
allem., einode, flam., oyde.
Racine sanskritc un, ôter, négation
de la pluralité, seul, solitude.
Êiviga, éternel. Flam., eeuwige,
allem., ewig, grec, aiuv, latin,
œvum.
Racine sanskrite ag, aller, passer;
temps, âge, durée, éternité; éternel.
Fadaer, père. Flam., vader, alt..
vaier, latin, pater, persan, pader, italien, padre, grec, lucroip.
Racine sanskrite pal, nourrir, paître,
dominer, pére.
Fan, de, par. Flam., van, allem.,
von.
Fargevan, donné. Flam., gegeven,
allem., geben.
Far ajoute de la force a geven, c'est
l'allem. fur et le flam. »oor. Racine
sanskrite yam.
Faur,
voor,pour.
latin,Allem.,
pro.
fur, flam.,

flam., veel, grec,
r. itoXu«, irXeoî,
latin, plus.
Racine sanskrite pul, accroître, accu
muler, qui abonde, plein.
Firinlmti, luxure, incontincence.
Ce vieux mot tudesque ne se
trouve plus dans les langues
modernes du Nord. Les AngloSaxons nommaient la Luxure
Fieren-lust.
Racine sanskrite par, avancer; avant,
loin, immodéré, et lad (ladd), être
joyeux; impulsion joyeuse, qui est dé
siré; désir, envie, plaisir.
Firroda, je m'éloigne. Flam.,
ververde, allem., entfernen,
grec, rcoppM.
Racine sanskrite par, avancer, éloi
gner, loin.
Fiundes, ennemi. Flam., vyand,
allem., feind.
Racine sanskrite pic'c', frapper; faire
une exclamation de haine, haïr, ennemi.
Fiunl, ennemi. Flam., vyand,
allem., feind, grec, yv, cpev.
Racine sanskrite pic'c', frapper; haïr,
ennemi.
Fliendè, en volant, s'envolant.
V. fliugon.
Flûtz, divisions, dissensions. Eccard pense qu'il faut lire sliz,
allem., schleissen, fendre, di
visé; flam., sluys, séparé; grec,
ax^dv, latin, scindere.
Racine sanskrite c'hid ou skhad,
rompre, fendre, separer, divorcer.
Fliugon, voler, s'en voler. Allem.,
fliegen, flam. vliegen, grec,
7CMSÏEIV.
Racine sanskrite lagh, mouvoir; mar
cher
Flukit,
Fluoc,
à grands
malédiction.
maudit.
pas, V.
allerfluoc.
vite,
Allem.,
voler. flu-

Racine sanskrite pur, avancer, avant,
devant, pour.
Fetheren, aîles. Allem., feder,
flam., veder, grec, iretspov, la
tin, penna.
Racine sanskrite pat, voler; aile,
plume.
Fiantscaf, inimitié. Flam , vyandschap, allem., feindschaft.
Racine sanskrite pic'c, frapper; haïr,
ennemi, et 'cap, creuser, couper, for
mer, formation
Fiel, tomber. Flam., viel (vallen),
allem., fallen, grec, mpaXXetv,
latin, fallere.
chen, flam., vloek, grec, x"4slv,
Racine sanskrite sphal, mouvoir, être
détourné d'une direction, tomber, des • latin, Ingere, se plaindre, san
cendre.
gloter, gémir, maudire, malé
Filu, bien, beau. Allem., viel,
diction.

F.
Fora,
Racine
devant.
sanskrite
Flam.,
ah, parler.
voor, allem.,

Les racines sanskrites
F. de ce mot com

posé sont vad, s'appuyer sur les pieds,
et parlh, qui signifie étendre, large,
fur, grec, npo?, latin, pro.
bois large, planche. — Nous avons
devant,
Racinepour.
sanskrite pur, avancer, avant, encore le mot flamand barl, qui se
traduit en français par planche.
Forbannitum (loi des Ripuaires), Fragibaidau.je serai rendu. Cette
forme passive est exception
exilé. Allem., forbannen, fl.,
nelle daus la langue, et quoi
verbannen.
que ce verbe indique un temps
Racine sanskrite phan, arrêter, lier;
limite, ban, bannissement.
futur, il n'est en réalité que
du mode impératif.
Forchtedon, ils ne craignaient
pas, ils oubliaient. Flam., Ce mot est composé de fra, de
vergeten, allem., vergessen, vernouveau, et giban, donner,
gehen (aller au-delà).
être donné. Allem., ubergeben,
Racine sanskrite par, avancer; avant,
flam., overgeven.
— et ya se mettre en mouvement, mar Fraistubnjai, obscurité(tentation),
cher, aller.
allem., stieben, grec, utecêeiv.
Forsachis, tu renonces. 2e pers.
Racine sanskrite stubh, battre, con
sing. de l'ind. prés., forsacho, denser; obscurcir l'air, se disperser,
flam., verzaken, allem., ent- s'en aller en poussière.
sagen, renier.
Fraujin, seigneur. Dat. sing. de
Racine sanskrite diç, se faire enten
frauja , génit. fraujins , dat.
dre, parler, dire. For dans forsachis,
fraujin,
acc. fraujan.
ver dans verzaken, et ent dans entsagcn, expriment ici le contraire de ce En Scandinave, freya, danois,
qui a été dit ou fait, la renonciation à
frue, islandais, fruu, allem.,
la parole engagée, c'est-à-dire, l'ab
frau, flam., vrouw. Ce qu'il y
juration.
a de remarquable, c'est que
La racine sanskrite de vor et ver est
dans les langues dérivées,
par, qui exprime l'idée d'excès, d'aller
au-dela, de dépasser.
freya, frue, fruu, frau, vrouw
ne signifient plus t seigneur, «
Forsacho, je renonce, je renie.
comme dans la langue gothi
V. forsachis.
que, mais « dame. »
Forla, crainte. Allem., furcht,
flam., vrucht (tirées), grec, çpiÇ. Le mot fraujin semble avoir reçu
son origine du nom d'un dieu
appréhension,
Racine sanskrite
crainte.var, appréhender;
Scandinave Frô, qui est le
même
que le Freyr de l'Edda,
Forihta. V. forta.
le Bacchus des Grecs et le
Fotige, pieds. Flam., voeten, an
Liber des Romains ; c'est le
glais, foot, allem., fuss.
dieu des biens de la terre et
Racine sanskrite vad, être sur, pied.
de la fertilité.
Fotubaurd, pied de lit. Flam.,
Racine sanskrite pri, aimer, être
voetberd, allem., fussbert. C'est affable, qui est aimé.
la planche du lit contre la Fkedum (loi des Ripuaires), paix.
quelle s'appuient les pieds de
Allem,, friede, flam., vrede,
la personne étendue dans la
grec, Ttpaut?)î.
couche.
Racine sanskrite pri, approcher li

G.
brcment, aimer; qui est aimable, doux;
paix, calme.
Frier, libre. Allem., freier, flam.,
vry, angl., free.
Racine sanskrite pri, qui est recher
ché, accessible, facile, libre, franc.
Frithe, paix. Flam., vreede, all.,
friede, grec, irpous7]î.
Racine sanskrite pri, approcher li
brement, aimer; qui est aimable, doux;
paix, calme.
Fuor, conduis, détourne. Flam.,
voer, allem., fahren, grec,
rapâv, latin, perire.
traverser,
voiturer.
Racine sanskrite
passer, s'en
par aller
ou pur
en avancer,
voiture,
Furuuir, rejette. 11 faudrait lire :
furuuirp. Flam., verwerp, all.,
verwerfen.
Gahaban, retenir, avoir. Allem.,
haben, flam., hebben, latin,
habere.
Racine sanskrite âp, tenir, avoir.
Gatnana, compagnon. Dat. sing.
de gamans, gén. gamanis, dat.
gatnana, accus, gamanan. Le
mot primitif est mon, homme,
personne. Ga exprime l'union
entre deux êtres, comme corn
dans compère, commère. AU.,
mann, flam., mon.
Racine sanskrite pan, agir, fréquen
ter, ou bien man, être ferme, fort.
Gamelida, j'ai écrit. lre pers. du
sing. du passé de meljan,
écrire.
Ce mot n'a pas été conservé
dans les langues modernes.
Gaskoth, a fait tort, dommage.
3e pers. sing. du passé de
skatjan. Allem. et flam., schaden, grec, uxe8ctœi\,, lat., cœdere.
Racine sanskrite skhad, briser, dé
truire, frapper, nuire, faire tort.

Gau, esprit. Flam., geest, allem.,
geut.
Racine sanskrite skad, s'élever, fer
menter, mouvement impétueux, air
agité, souffle, force vitale, esprit, âme.
Gataugan, faire. Verbe composé
de ga et taujan. Allem., thun,
flam., doen, angl., do.
Racine sanskrite dâ, mouvoir, agir,
effectuer.
Galrauands, confiant, Part. prés,
de gatrauan, confier, mot com
posé de ga et trauan, se fier.
AU., trauen, flam., betrouwen.
Racine sanskrite dkar, être ferme,
affermi, confiant.
Gebel, prière. Flam., gebed, all.,
gebet.
Racine sanskrite 'et, assembler, 'ci
(ge) ajoute de la valeur au mot auquel
ce préfixe est joint, — et palh, parler,
énoncer, demander, prier, commander,
ordonner.
Geburran, arriver. Flam., gebeuren.
Racine sanskrite pur, avancer, pé
nétrer.
Gedune,
thun, grec,
faire. 8eeiv.
Flam., doen, all.,
Racine sanskrite du, mouvoir, aller
vite; agir, entreprendre, faire.
Geginward, présentement. Flam.,
tegenwoordig, allem., gegenwârtig.
Racine sanskrite yâ, se mettre en
mouvement, marcher, aller contre, ac
tuellement.
Gehoron et gehorun, entendre,
écouter. V. gehori.
Gehori, entends, écoute. Flam.,
hoor, allem., hôren, latin, au
ra, oreille.
Racine sanskrite «s, pénétrer, percer;
organe de l'audition, oreille, ouïe, en
tendre, ouïr.
Gehtis, esprit. Allem., geist, fla.,
geest.
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Racine sanskritett.gardh, désirer, con
Racine sanskrit» skad, s'élever, domi
ner, commander, fermenter, avoir des
mouvements impétueux; mouvement
impétueux, air agité, souille; force vi
tale, esprit, âme.
Gelandun, manants, habitants,
compatriotes, paysans. Allem.
et llam., gelanden.
Racine sanskrite lud, coucher, s'é
tendre, couvrir, héberger.
Gelde, compagnie, société, fré
quentation. Allem., gilde, fl.,
ghilde, ghelde.
Dans les capitulaires de Charlemagne, tit. 3, c. 14 : Ne col
lectant faciant quam vulgo geldam vocant.
Racine sanskrite lig, réunir, joindre,
associer.
Gelegenemo, parents. Allem., gelegenen. Ce mot n'est plus usité
dans le sens de famille, de pa
rents.
Racine sanskrite lig, joindre, appro
cher, proche.
Gelobo, je crois, gelobis, tu crois
(croire). En allem., glauben,
llam., gelooven.
Racine sanskrite lap, prononcer sur,
espérer, croire.
Geluni. Le professeur Ypey pense
qu'il faut lire geluui (geluvi),
confiance, foi. Flam., geloof,
allem., glaube.
Racine sanskrite lap, prononcer sur,
croire, espérer.
Gemitdelon, porter au milieu,
moyenner. Flam., middelen,
allem., mitleln, vermilleln. ,
Racine sanskrite mid, unir, trait
d'union, milieu, situé au milieu; moyen.
Geneigedon, précipitèrent. Flam.,
neigden, allem., neigen.
Racine sanskrite nay, dirigé vers;
incliner, faire signe.
Gernô, volontiers. Allem. et 11.,
gern .

voiter; de bon cœur.
Gesag, je vis. V. sah.
Gesat, se trouve. Flam., gezet,
allem., geselzt (de setzen), grec,
Racine
'$s'v, latin,
sanskrite
sedere.
sad, poser, être as
sis, se trouver.
Getruon, se fier, se confier. Flam.,
getrouwen, allem., trauen, grec,
OappEiv.
Racine sanskrite raip, pousser; être
ferme; se lier.
Geu ueicoda, lisez geuueicoda,
trempé. Flam., geweekt, all.,
weichen.
Racine sanskrite vie, mouvoir, sé
parer; se déplacer, se retirer, céder,
fléchir, amollir, tremper.
Geuuidere, tempête, orage. Fla.,
onweder, allem., ungeioitler,
latin, ventus.
Racine sanskrite vâ, agiter, souffler,
venter.
Geuuisso (gewisso), leçon, remon
trance, observation. Flam.,
gewis.
Racine sanskrite vidh, distinguer;
être visible, faire voir, montrer, indi
quer, faire la leçon, leçon.
Gevan, donner. Flam., geven,
allem., geben.
Racine sanskrite 'ci ou çam, assem
bler, indique une réunion, et âp, te
nir, être en rapport, être attaché,
communiquer, donner.
Gevene, se livrer, donner. V.
gevan.
Gevlize, s'appliquer, tâcher. All.,
befleissen, grec, irXsew, latin,
jluere.
Racine sanskrite plu, mouvoir; faire
des efforts.
Gewalt, force, pouvoir. Allem.,
gewalt, flam., gewelt, latin,
valere.
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Racine sanskrite vall, tenir, porter,
être fort, avoir de l'autorité; pouvoir,
puissance.
Gicoran, choisi. Flam., gekozen,
du flam. et allem., kiesen.
Racine sanskrite 'chid, couper, par
tager; discerner, choisir.
Gicôs, choisi, avait choisi. Flam.,
gekosen, temps passé de kiesen,
allem., kiesen, grec, yeueiv, la
tin, gustare.
Racine sanskrite 'chid, couper, par
tager, distinguer, connaître, choisir.
Gidruouit, triste, troublé, attristé.
Flam., bedroeft, allem., belrûben, grec 8opu6eiv, latin, turbare.
Gif, donnez. Flam., geven, all.,
geben.
Racine sanskrite 'ci ou çam, assem
bler, indique une réunion, et âp, tenir,
être en rapport, être attaché, commu
niquer, transmettre, donner.
Ginacont, touchent, approchent.
Flam., genaken, de naken,
allem., nahen, grec, vrfieiv,
latin, neclere.
Racine sanskrite nah, joindre, lier,
nouer, rapprocher.
Ginekada, approcher. Flam., na
ken, allem., nahen, grec, vjjôeiv,
latin, necters.
Racine sanskrite nah, joindre, lier,
nouer, rapprocher, approcher.
Ginetheron, abaisser. Flam., vernederen, allem., erniedrigen.
Racine sanskrite nad, poser, placer;
mouvement de haut en bas; abaisser.
Gingen,
Flam.,
imparf.
gen, degingon,
gehen,
gingen,
de gaen;
aller;
aller,
3e allem.-,
pers.
grec.
marcher.
plur.
gunxiew.

Racine sanskrite kul, couvrir, pro
téger, garantir.
Gisidhos, compagnons, disciples.
Allem., gesinde, flam., geiin,
domesticité, ceux qui accom
Racine
pagnent
sanskrite
et suivent
si, lier,le accompa
maître.
gner, avoir de la liaison, domestique,
suite.
Giuon (givon), donner, permet
tre. Flam., geven, allem., ge
ben. V. gevan.
Goleith, 3e pers. du sing. de l'ind.
prés, de goljan, saluer. Golja,
goljis, golûth ou goleith, goljam, golith, goljand. Allem.,
grùssen, flam., groeten.
Racine sanskrite ral, parler, adres
ser la parole, souhaiter le bon jour,
saluer.
Got, Godes, Dieu, de Dieu. All.,
Golt, flam., God.
Racine sanskrite çudh, purifier, être
pur.
Goths,
God, Dieu.
allem.,Flam.
Goll. et anglais,

La racine sanskrite est çudh, qu'il
faut prononcer chudh ou gudh, et qui
signifie purifier, être pur, brillant.
Grafceffi, comté, juridiction. All.,
grafschaft, flam., grafschap.
Racine sanskrite raph, étendre, bri
ser, faire justice, puissance.
Giuvionem (loi des Ripuaires),
comte, juge. Flam., grave,
allem., graf, grec, yp«?sv.
Racine sanskrite raph, briser, saisir;
celui qui est chargé d'arrêter le mal,
le juge.
Gryna. Nom d'une ville de la
Mésie.
Racine sanskrite yâ, se mettre en Gumon, homme, personne. En
mouvement, marcher, aller.
vieux allem., goman, et vieux
flam., gom, homme, fiancé,
Giscot, garantis. Flam., beschut,
mari. Ce mot est conservé
allem., schulz, grec, oxuto?,
dans le flamand moderne,
latin, cutis.

H.
bruidegom, fiancé. Le flamand
gom et le français homme, ont
donc la même signification;
c'est aussi le même mot, car
g et h sont deux consonnes
aspirées qui se permutent sou
vent entre elles. — La plu
part des étymologistes font dé
river homme, homo, du latin
humus, terre, et ce dernier
mot (humus) du grec xaH-at, à
terre; ce qui confirme la tra
dition qui fait provenir l'hom
me du limon de la terre.
Racine sanskrite gâ, produire, et
par extension la terre qui produit, d'où
le grec y>)i Ya'a, et l'allemand gau,
terre, pays.
Habais, tu as. 2e pers. du sing.
de l'ind. prés, de haban, avoir.
Allem., haben, flam., hebben,
latin, habere.
Racine sanskrite âp, tenir, posséder,
avoir.
Habda, avait. Flam., had, de
hebben, allem., haben, latin,
habere.
Racine sanskrite âp, tenir, posséder,
avoir.
Halogan, saint. Flam. et allem.,
heilig.
Racine sanskrite khal, joindre, être
uni, entier, ferme, sain, guéri, sauvé.
Handau, main. Dat. sing. de
handus, gén. handaus, dat.
handau, acc. handu. Allem.
et flam., hand.
Racine sanskrite his, frapper, attein
dre, saisir, prendre, organe de pré
hension, main.
Hant, main. Allem, et flam.,
hand, grec, xevretv.
Racine sanskrite his, frapper; attein
dre, prendre; organe de préhension,
main.
Hatoda, ils haïssent. Flam., lia

len, allem., hassen,
it.
grec, xoteiv,
latin, odisse.
Racine sanskrite halh, blesser; vexer,
tourmenter, irriter, s'irriter, haïr.
Haubida, tête. Allem., haupt,
flam., hooft, angl., head.
Racine sanskrite kup, qui signifie
élever, partie supérieure, et se retrouve
dans le grec xu&rj, dans le latin eaput,
dans le flamand kop, et l'allemand kopf.
Havan, have, ait, subj. du verbe
avoir. V. habda.
He, him, his, lui, à lui, de lui.
Singulier.
D.
G.
A.
N. his,
himu,
hina,
he, hie,
hira,
sia,
hiru,
siu,
hit.
hera,
heru,
hit.his.himu.

Pluriel.
N. Sia, sio, siu.
G. hiro, hiro, hiro.
D. him, him, him.
A. Sia, sio, siu.
allem., er, ihtn, ihn. ihr,
flam,, hy, zyns, hem, hem.
Racine sanskrite ah, parler, la per
sonne de qui l'on parle.
Heilagmonath, décembre , mois
saint, mois de Noël. Allem.,
Christmonat.
Racine sanskrite khal, lier, joindre,
être entier, sain, sauf, heureux, saint.
Hèlag, saint. Allem. et flam.,
heilig.
Racine sanskrite khal, lier, joindre,
être
Hêlaglic,
entier,saintement.
sauf, heureux,Flam.,
saint. heiliglik. V. hèlag
Hellon, enfer. Flam., belle, all.,
Mlle, grec, xoiXos.
Racine sanskrite hal, creuser, qu1
renferme un espace vide; creux, vide.
Helmum (loi des Ripuaires), cas
que. Allem. et flam., helm,
grec, xoXuu.u.a, latin, galea.

II.
Racine sanskrite hul, couvrir, cacher,
envelopper, cape, huppe, casque.
Herbismanoth, novembre , mois
d'automne. AIL, herbsmonat.
fruits,
Racine
cueillir.
sanskrite karv, couper les
Here, armée. Flam., her, heyr,
allem., heere, latin, hœrere.
Racine sanskrite har, garder, tenir,
saisir, réunir; multitude, troupe, ar
mée.
Herrin, herro, seigneur. Allem.,
herr, flam., heer, grec, xupioç,
latin, herus.
Racine sanskrite arh, briller, être
éclatant, puissant, maitre, seigneur.
Herta, cœur. Flam., hart, allem.,
herz, grec, xapSta, latin, cor.
Racine sanskrite ar, se mouvoir, qui
est en mouvement; cœur, âme.
Hertasin, lisez htrla sin. V. herta
et sin.
Hevanwange, champs célestes. Les
peuples germaniques se repré
sentaient leurs (lieux ayant
leur demeure dans de vertes
prairies. Il est dit encore dans
VHéliand, p. 94, grôni Godes
wang, les vertes prairies de
Dieu. Flam., heffen, élever,
élevé, et wang, vieux mot qui
signifie champ et qui n'est
plus conservé dans le langage
moderne, si ce n'est peut-être
dans wandeling, promenade à
travers champs.
Racine sanskrite uç', augmenter,
croître; haut, élevé; et vaç, souhaiter,
consacrer; domicile, bourg, banlieue,
champs.
Him, himo, à lui. V. he.
Himina, ciel. Allem., himmel,
flam., /terne/, danois, himmel,
islandais, himen. On a long
temps discuté sur l'origine et
le sens du mot ciel; les uns

ont prétenduH.qu'il signifie lieu
caché; les autres, lieu élevé;
quelques-uns un lieu entou
rant ou embrassant tout ce qui
est. Varron et Ennius sou
tiennent que ciel est synonime
de lieu concave, creux, caver
neux, et Eccard semble par
tager cette opinion, lorsqu'il
dit que le mot hemel ou himel
dérive de hôhlen, qui veut
Aujourd'hui,
dire creuser.on peut être fixé
sur le véritable sens du mot
himida , himmel ou hemel ,
quand on sait que la racine
sanskrite de ce mot est çam,
qu'on prononce gain ou ham,
verbe qui se traduit par réu
nir, unir, protéger, couvrir.
Le ciel est donc un lieu de
réunion, d'union, de protec
tion; c'est la maison, le pa
lais, la famille, la patrie par
Le excellence.
gothique himin est devenu
dans les langues qui en déri
vent himmel et hemel, c'est
que Yn s'est changé en /. En
effet, les philologues ont re
marqué que les consonnes qui
appartiennent à la même fa
mille, ne se distinguent les
unes des autres que par une
articulation plus ou moins
forte. Aussi alternent-elles, à
tout moment, de langue à lan
gue, de dialecte à dialecte; ce
qui s'explique par l'immense
étendue de pays qu'habitent
les peuples qui parlent une
même langue.
Du sanskrit gam, gem ou ham, sont
dérivés les mots teutons ghem, ham et
hem, qui signifient résidence, séjour;
de la aussi le mot français hameau.
Himmadaga, ce jourd'hui. Mot

composé deH.himma, ce, et Huse, maison. Flam.,
n.
huis, all.,
daga, jour.
[Himma, dat. sing. du pronom
masc. Is, ïs, imma, ita. V. Ina.
Daga, jour, flam., dag, allem.,
tag, grec, ôaoç, latin, dies).
Racine sanskrite dah, brûler; lu
mière, jour.
Hira, leur, d'eux, pron. pers.
gén. pluriel, de he. Hira est
propre au dialecte frison et se
décline ainsi :
Singulier.
Pf. hi, hiu, hit.
G. his, hiri, his.
D. him, hiri, him.
À. him, hia, hit.
Pluriel.
N. hia, hia, hiu.
G. hiara, hiara, hiara.
D. hiam, hiam, hiam.
A. hia, hia, hiu.
Hirdi, pasteur, berger. Allem.,
hiri, flam., herder, latin, gerere.
Racine sanskrite garh, saisir, garder,
protéger, gouverner, gardien, surveil
lant, pasteur.
Hlaif, vie, le pain qui entretient
la vie. Flam., leven, allem.,
leben, grec, Xiirïv.
à, Racine
rester, sanskrise
durer, demeurer
lip, coller,
vivre,attacher
la vie.
Hold,
Flam.,
tenait,
houden,
étaitallem.,
porté halten.
pour.
Racine sanskrite khal, fixer, arrêter,
tenir.
Horning, février. Allem., hornung, mois des cornes.
Racine sanskrite for, percer, qui est
saillant, corne.
Huar, fornication. Allem., hurerey, flam., hoerery, grec, oupov,
latin, urina.
Racine sanskrite hars, réjouir.
Hugi, cœur, en soi-même. Flam.,
in %yn eigen.

haus, grec, xeû8oç, latin, casa.
Racine sanskrite kut, couvrir, lieu
couvert, maison, famille. Du sanskrit
kut dérivent aussi le flamand kol, et le
français huile.
Hwa, quelque chose, quoi que
ce soit. AH., was, flam., wat.
Hwan, combien. Allem., voie,
flam., hoe.
Hwat, ce que, quelle chose. FI.,
mal, allem., was.
Hweilai, quelque temps. Flam.,
tvyle.
Racine sanskrite vli, choisir, équi
table, modéré.
Hwilika, lesquels. Flam., welke,
allem., welch, latin, qualis.
Hwo, comment. Flam., hoe, all.,
wie.
Ic, ik. Voy. ec.
Ik, je, moi. Flam., ik, allem.,
ich, scan (lin., ■•/.. angl., i,
ital., io, grec, e/w, latin, ego.
Le sanskrit ah signifie parler. Je,
moi, c'est la personne qui parle.
In, en, à, et. Allem. et flam., in.
Racine sanskrite an, mouvoir, réunir,
ensemble, en, à, et.
In, dans. Allem. et flam., in,
grec, ev, latin, in.
Racine sanskrite an, mouvoir; dans,
en.
Ina est l'accus. de is, lui. All.,
ihm, ihn, flam., hem, latin,
eum.
Inde, et. Flam., inde, allem.,
und, grec, n&Racine sanskrite al, avancer, encore,
et.
Ini, d'eux. Flam., hun. Ini est
employé quelquefois pour iro.
V. iro.
Innenevuedium, intérieurement,

dedans. Allem.
I. et flam., inwendig, grec, ev, latin, in.
Racine sanskrite on, mouvoir; dans,
en, à, et vanl, entourer, rouler.
Insandida, 1™ pers. du sing. du
prétérit du verb. insandjan,
envoyer. AH., sendcn, flam.,
zenden.
Racine sanskrite si ou sâm, lier, join
dre, unir, se joindre à. In donne plus
de force à l'expression sandjan.
Inu, sans. Allem., ohne.
Racine sanskrite lin, ôler, privii de,
sans.
Irlosin, sauvé, délivré. Flam.,
verlossen, allem., lôsen, grec,
Xueiv, Xutoî, latin, laxus.
Racine sanskrite lus, rompre; ouvrir,
détacher, délivrer.
Irminmanno. Ce mot est trèsancien, et il est probable que
primitivement c'était un nom
propre. On connaît rirminsûl
renversé par Charlemagne et
qu'un écrivain comtemporain,
Rudolf de Fuld, traduit par
univenalis columna, colonne
universelle; en d'autres en
droits de l'Héliand, on trouve
Irmingod le Très-Haut, Dieu
de l'Univers; Irminthiod, les
peuples du monde, l'humanité.
Iro, d'eux, leur. V. he, him.
h, de lui. C'est le génitif sin
gulier du pronom personnel i,
lui. Plus tard, par exemple
dans l'Héliand , ce pronom
s'écrit ht, his, et c'est sous
cette forme qu'il a été con
servé dans les langues fri
sonne et anglaise.
Racine sanskrite ah, parler; il s'agit
ici de la personne de qui l'on parle.
ht, est. 3e pers. du sing. de
l'indicatif du verbe wisnn, all.
et flam., wesen, être.

Français. Je suis,t. tu es, il est, nous
sommes, vous êtes, ils sont.
Latin. Sum, es, est, sumus, estis, sunt.
Gothique. Im, is, ist, sijum, sijuth,
sind.
Sanskrit. Asmim, asi, asti, sinas,
stha, stanti.
Ith a la signification de mais,
et ne se retrouve plus dans
les langues modernes du
Nord.
lu, à présent, actuellement. Al
lem., te.
Racine sanskrite I'k, croître, qui
croit, qui parait, qui est actuellement
Izwaros, vos, votre. Ace. plur.
du pron. possessif invar, izwara, izwar. Allem. et flam.,
euer.
Izwis, à vous. Dat. pluriel du
pron. personn. thit, theina,
thus, thuk. Allem. et vieux
flam., du.
En sanskrit tvam, tava. tubhjam,
tvâm.
Ja, oui. Flam. et allem., ja;
marque l'affirmation.
Jabai, si. Allem., ja.
Jah, jahn, jath, mais aussi, mais
encore , marque l'affirmation
comme ja, mais avec une lé
gère différence. H se change
en hn devant un mot qui com
mence par n, et en th devant
un mot qui commence par th.
Jath, pour jah, aussi. La lettre
h se change quelquefois en th
devant un mot qui commence
par th, et quelquefois en hn
devant n.
Jairusaulymai, Jérusalem.
Jouvelihe, chacun, chaque. Fla.,
iegelik, allem., ieglicher.
Racine sanskrite lig, joindre, réunir;
| ensemble.

u.
Kundon, faire connaître. Flam.
kennen-doen , allem. kennenthun. V. cundo.
Racine sanskrite jnâ, procréer, avoir
la force; connaître, et du, mouvoir,
aller vite, agir, entreprendre, faire.
Kunnies, race.
Racine sanskrite jan, être actif, pro
duire, engendrer; ce qui est engendré,
famille, race.
Lango, longtemps. Allem. et fl.
lang.
Racine sanskrite lagh, mouvoir en
s'étendant, étendre, allonger; long,
haut.
Landes, de la terre. Flam. et
allem. land, latin lattis.
Racine sanskrite lud, couvrir, hé
berger; sad, coucher, s'étendre; espace,
plaine, terrain, terre.
Leido, conducteur, conduisant.
Flam. leiden, allem. leiten, grec
sXsuôeiv, latin ire, eo, is, it.
donner
Racinela sanskrite
direction,it,conduire,
aller, s'avancer,
guider.

lichaem, allem.i,. leichnam, grec
Xey=w,
rive delatin
liggen,
legere.
coucher,
Lichaem
étendu.
déRacine sanskrite lig, joindre; appro
cher,
Liove,
angl.
étendre,
amour,
love,coucher.
allem.
amitié. liebe,
Fla. lieve,
grec

Xiitav.
Racine sanscrite lubh, désirer, adhé
rer, trouver attachant, agréable; aimé,
amour.
Liubana, amitié, amour. Acc. de
liubs. Allem. liebe, flam. lieve.
chérir.
Racine sansbrite lubh, désirer, aimer,
Liudi, liudiun, gens. Fl. lieden,
allem. leute.
Racine sanskrite /ici, parler, qui est
bruyant; foule, peuple, gens, hommes.
Liweinana, éternel. Acc. de l'adj.
masc. liweins, employé ici ad
verbialement. AU. ewig, flam.
eeuwig, grec atuv, latin œvum.
temps,
Racineâge,sanskrite
durée, éternité.
ay, aller, passer,

Leidon, conduire. Flam. leiden. Lof, louer. Fl. lof, allem. loben,
grec Xw, latin laudare, anglais
Leika,
V. leido.
chair, corps. Dat. sing.
love.
Racine
sanskrite lap, parler, énoncer,
de leik, gén. leikis, dat. leika,
acc. leik. Flam. lyk, lichaem, prononcer, apprécier, approuver, louer.
Losa, vains, légers. Allem. los,
allem. leib.
flam. loos, grec Xueiv, Xutoç, latin
Racine sanskrite lip, coller, attacher
laxus.
à, rester, durer, vivre.
Dans le texte gothique, leik signifie Racine sanskrite lus, rompre, ouvrir,
un corps vivant; en flamand lyk est un détacher; délié, relâché, libre, léger,
corps mort, lichaem un corps vivant. vain.
Racine
sung, sanskrite
flam.
relâchement.
loosheid.
lus, rompre,
Allem.
ouvrir,
loLenlzinmanoth, mars, mois du Losunga,
printemps. Allem. lenzmonat,
flam. lentemaend.
relâcher; relâchement.
Lèrian, enseigner, apprendre. Lustnm, dat. pluriel de lustus,
Flam. leeren, allem. lehren.
désir. Allem. et flam. lusi,
Leven, levill, vivre. Flam. leven,
grec XuTto?.
allem. leben.
Racine sanskrite lad, être joyeux,
Racine sanskrite lip, durer, subsis impulsion joyeuse, désir, envie.
ter, vivre.
Luzzilheide, étroitesse, néant. Fl.
Lichamen, corps, cadavre. Flam.
lullelheid, anglais Utile.
s

m.
Mais, plus, davantage. Allem.
mehr, flam. meer; grec v-^ai,
latin magnus, magis.
Racine sanskrite mah, croître, grand,
considérable, beaucoup, plus.
Man, homme, vir. Allem. manu,
flam. man.
Racine sanskrite pan, agir, qui agit,
qui est actif, viril, homme.
Manag, managon, maint, plu
sieurs. Flam. menig, allem.
manch.
Racine sanskrite mah, croître, aug
menter; augmenté, beaucoup, plusieurs,
maint.
Managizo, plus, au delà. En flam.
meniger, en allem. mehr; en
grec lieya?, en lat. magnus,
magis.
Racine sanskrite mah, croître.
Maniendus,
moncer
mahnen, (Loi
monere,
grec
flam.
mamre,
ji-p/ueiv.
salique).
vermanen,
avertir,
Allem.
lat.
se-

Racine sanskrite mon, penser, faire
penser, faire souvenir, instruire, aver
tir, exhorter, sommer.
Manslagon, homicide. Flamand,
manslag.
Racine sanskrite pan, agir; qui agit,
homme, et lag, approcher; atteindre,
pousser, frapper, battre.
Manwei, prépare. 2" pers. sing.
de l'impératif de manwjan,
préparer, composé de man,
et de wjan. Ce mot n'est pas
conservé dans les langues
allem. et flam., car il s'y
traduit par bereiten, bereiden.
Racine sanskrite pan et vaj, deux
mots qui signifient l'un et l'autre agir.
Mârlic, honorables, saintes. Fl.
heerlik; allem. ehrlig.
Racine sanskrite âr, mouvoir, attein
dre; être en avant, primer, gloire,
honneur.

Meinai, ma. Dat.M.sing. fém. Yoy.
meinos.
Meinos, mon , ma. Génitif du
pronom féminin meina. En
allem. mein, meine; en flam.
mynen; en angl. my; lat. meus,
mea, meum.
Le pronom gothique se décline
ainsi :
Masc.
Fém.
N.
Nom.meins,
meina, mein.
Gén. meinis,
meinos, meinis.
Dat. meinamma, meinai, meinamma.
Acc. meinana, meinœ, mein.
Merhuara, adultère. V. huar.
Mi, moi, je. Flam. my, allem.
mich; acc. de ich, ik.
Racine sanskrite ah, parler; la per
sonne qui parle.
Mid, avec. Allem. mit, flam. met.
Racine sanskrite mid, unir, aimer;
union ou mélange intime, avec.
Middilgard, terre, mot très an
cien emprunté à la mythologie
Scandinave. Les dieux habi
taient Asgard, les hommes
Middilgard, les alves et les
nains Utgard. Plus tard gard,
verger, jardin (gardin) a si
gnifié la terre en général.
Middil signifie milieu, terre de
milieu. Allem. millelgarten.
Racine sanskrite madhya, entre deux;
milieu, eentre; et garh, saisir, enfer
mer, entourer, clôture, enclos, jardin,
Mik, moi, acc. de ik, gén. meina,
dat. mis. Flam. ik, myns, my,
my. Voy. ik.
Mikila, beaucoup, maint, grand.
Allem. manch, grec v^ai, lat.
magis.
Racine sasnkrite mah, croître, aug
menter; fort, très, plus, beaucoup,
maint.
Mikilins, grand. — « Nos ancê
tres, dit M. Des Roches, se

M.
ajoute de la M.force au verbe
sont servis longtemps de l'ad
jectif mikel. Ils disaient miuuthunajan. En allem. vorencheln wind, grand vent ; michel Racine
thalten,sanskrite
flam. khal,
onthouden.
fixer, arrêter,
kœnig, grand Roi. t
Racine snnskrite mah, croilre, domi tenir, retenir.
La racine sanskrite de mith, est mid,
ner, être grand.
unir, avec; en allem. mit, en flam. met.
Mildi,
milde,
généreux.
lat. mollis,
Flara.
grecet|iEiXtxio».
allem.
Mohii, pouvait. Flam. mogte, de
mogen, allemand moegen, grec
Racine sanskrite, mail, travailler une
chose, la rendre flexible, amollir, ten
usya.
dre, bienveillant, doux, charitable.
Racine sanskrite mah, croître, domi
Min, mina, minro, mon, ma. FI. ner, être fort, pouvoir.
myn, allem. mein, latin meus. Monath, mois. Allem. monat, fl.
V. meina, meinos.
maend.
Mis, à moi, dat. de ik. En allem. Racine sanskrite mas, mesurer, me
tnich, en flam. my, en latin sure du temps, lunaison, mois.
mihi, en grec u.01.
Morgan, matin. Allem. et flam.
Le pronom gothique se décline
morgend.
ainsi : ik, meina, mis, mik; Racine sanskrite par, sortir, avancer,
sanskrit : aham, marna, mah- monter; lever du soleil, jour naissant,
matin, matinal.
jam, mâm.
Racine sanskrite ah, parler, la per Mund, bouche. Flamand mond,
sonne qui parle.
allem. mund, latin mandare.
Racine sanskrite vad, parler, pronon
Mistrol, chagrins, désespoir. Fl.
mislroost. Miss est un prélixe cer; organe de la parole, bouche.
qui exprime le contraire du Muode, cœur, esprit, conscience.
mot auquel il est joint.
Flam. gemoed, allem. muth,
Racine sanskrite math, mouvoir, éloi
latin motus.
gner, et dhar, tenir, être affermi, con
Racine sanskrite may, être en mou
fiant.
vement; mouvement de Pâme, âme,
Million, milieu. Fl. midde, allem. courage, sentiment.
mitle, grec (le^ov, lat. medium. Muos, nourriture, compote, con
Racine sanskrite mid, unir, aimer ;
fiture. Flamand moes, allem.
madhya, avec, entre-deux, milieu, Racine
muss, sanskrite
grec H-afc,
pus,latin
nourrir;
mossa.
palc,
centre.
Mitdondage, midi. Flara. middag, marmelade.
allem. millag. (Mot composé Mura,
mauer,
murs.
latin
Flam.
murus.
muer, allem.
de mitdon, et dag). V. mitdon
et dag.
Racine sanskrite mur, enfermer,
Mithfrahunthana, compagnon de ceindre, enceinte de pierres, mur.
Racine
Allem.
plus
sanskrite
nàher,
près de,
naA,
flam.plus
prendre,
nader.
proche.
lier,
prison, détenu avec... Nom. Xahor,
sing. du participe passif, gén.
— thanis, dat. — thanamma,
accusatif — thanana, du verbe rapprocher, approcher, s'approcher.
mithfrahunthanaim , composé Naht, nuit. Allem. et flam. nacht,
de mith, avec, fra, prép. qui
angl. night, grec vu;, lat. no.r.

Niutau,
du futur
je jouirai.
deO,niutan.
P.lre pers.
En flam.
sing.
m.
Racine sanskrite nay, diriger vers,
incliner; nuit tombante, nuit.
Name, neme, prenait. Fla. nanti,
genielen, allem. geniessen.
de nemen; allem. nehmen, grec Racine sanskrite nid, nad, approcher,
serrer, attacher.
ijiâv, latin emere.
Racine sanskrite nabh, prendre, sai Nu, maintenant. Flam. »u, all.
sir, ramasser, acquérir, acheter.
nun, grec vuv, latin nunc.
Namo,
Racine
naem,nom.
sanskrite
grecAllem.
ovojxa,
nam, latin
prononcer,
name,nomen.
flam.
dé
Racine sanskrite nu, affirmer ce qui
est.
Odhmuodi, humilité. Flam. oolsigner; désignation, nom.
moedigheid, allem. demuth.
Nauthai, dat. ou abl. de nauth, Of,allem.
si, dans
ob. le cas où. Flam. of,
gén. nauthais, nécessité. En al
lem. noth, flam. nood.
Racine sanskrite nid ou nad, pres Olig, huile. Flam. olie, all. oehl.
ser, pression, contrainte, peine.
Oslarmanoth , mois de Pâques,
Ne, ne pas, non. Allem. nein,
avril. Allem. oslermonai, mois
de Pâques; ostertvoche, semaine
flam. neen, angl. no, latin et
Racine
français
sanskrite
non. na, pas un.
de Pâques.
Racine sanskrite ud, s'élever, levant,
Ne, non, ne pas. Flam. niet, all. orient, résurrection.
Oslro, est. Allem. ost, flam. oost.
nicht, latin ne, non.
Racine sanskrite ud, s'élever, levant,
Racine sanskrite naç, détruire, au
orient.
cune chose, ne, ne pas, point, rien.
Neriedon, sauvant, qui sauve, sau Ouer, ouir, prononcez over, ovir,
sur. Flam. ouer, allem. uber,
veur. Flam. redden, all. rellen,
grec utop, latin super.
grec pua8eti, Sparceiv.
sanskrite ubh, upari, amas
Racine sanskrite ris, couper, séparer; ser,Racine
réunir; marque élevation; sur, autirer de, arracher, saisir, sauver.
dessus.
Nidha, colère. Flam. nyd, allem. Palice, palais, cour. Flam. paleis,
neid.
allem. pullast, latin palalium.
Racine sanskrite nid, approcher, ser
rer, presser; qui presse; passion, dis Pavlus, Paul.
pute.
Prisma, usure, débauche. Des
Nither, en bas. Flam. neder, all.
commentateurs pensent que ce
nieder, grec veioOi.
mot a été mal copié et qu'il
Racine sanskrite nad, poser, placer;
faut lire prisna. All. prassen.
mouvement de haut en bas; bas, en bas. Racine sanskrite ras, retentir, faire
Aord,
nord,nord,
flam.septentrion.
noord.
Allem. du bruit; mener une vie bruyante, faire
la débauche.
Racine sanskrite nira, humide et froid, Pute,
pfûtze,
puits.grec
Flamand
irtSot?, latin
put, puteus.
allem.
nord.
Ni, nih, ne, jamais. Allem. nie et Racine sanskrite bhid, couper, enlenicht, flam. niet, grec vi, latin lever, nettoyer; trou où il y a de l'eau,
Racine
ne, anglais
sanskrite
et naç,
italien
détruire,
no. nier. puits.
Quad, je dis.Voy. quath.

Quamon, venaient. Fla. kwamen,
de kommen; allema. kommen,
grec xo|xi£eiv.
Racine sanskrite gam, mouvoir, aller;
s'approcher, venir, arriver.
Quath, dit. V. quithan ou qvithan.
Quimai, arrive. Allem. et flam.
kommen, grec xou.iijeiv.
Racine sanskrite gam, mouvoir, aller;
s'approcher, venir, arriver.
Quita ou qvitha, je cause, je par
le, je dis. Le verbe quitan est
conservé dans le mot allemand
kosen et le flamand koulen, dont
on ne se sert plus que dans le
sens de causer, parler, bavar
der; c'est le chat des Anglais,
qui signifie jaser, babiller, et
se retrouve dans le xoaÇ des
Grecs, d'où dérivent le latin
coassare et le français coasser.
La racine sanskrite est kac', qu'il faut
prononcer katch, et exprime l'idée de
piailler, piauler, crier, glapir; au ligure,
bavarder, jaser.
Mais aux IVe et I.V siècles, le mot
quitan emportait avec lui l'idée d'un ré
cit sérieux, comme nous le voyons dans
le texte gothique d'Ulphilas, dans celui
des Évangiles du moine Otfrid (qui vi
vait, comme on sait, au IX*- siècle): Tho
COiD Chrisl, alors dit le Christ, — et dans
le texte anglo-saxon de Mareschal : Da
cwaed he, alors il dit, etc.
Les lettres Qu et K sont les mêmes et
se permutent souvent.
Qvitha, je dis. 1™ pers. sing. de
l'indic. prés, de qvithan. Voy.
quita.
Qvithan. Voy. quita.
. Rachinburgii (Loi salique), mot
composé de l'allem. rachten.
ajuster, mettre droit, et de
burgen, caution, repondant.
Racine sanskrite ruh, monter, éten
dre, et var, couvrir, garantir.
Ragin, conseil, approbation. Dat.

R.
de rago. En allem. rath, en
flam. raed.
Racine sanskrite rat, parler, délibe
rer, avis.
Rahnei,
de
Allem.
l'impér.
compter.
rechnen,
du verbe
2e
flam.
pers.
Rhanjan.
rekenen.
sing.

Racine sanskrite ruh, diriger, ajuster,
mettre en rang, en ordre, mettre droit.
Raston, se reposer. Allem. rasten,
flam. rusten.
Racine sanskrite radb, préparer,
disposer, arranger ; s'arranger pour
prendre du repos, se reposer.
Reffare (Loi salique), enlever.
Allem. rauffen, flamand rapen,
grec apnaÇeiv, latin rapere.
empressement,
Racine sanskrite
enleverraph,
de force,
saisir ravir.
avec
Rehlikin, rehtliche, juste, con. scieneieux,
allem. recht,droit.
grec Flamand
opeysiv, latin
et
reclus.
Racine sanskrite ruh, monter, éten
dre; diriger, ajuster; droit, juste.
Riepo,
riep,
latin j'ai
crepure,
de roepen;
crié,slrepere.
appelé.
allem. Flam.
rufen,
Racine sanskrite rot), retentir, faire
résonner, crier, appeler, publier.
Rîki, royaume. Flam. ryk, allem.
reich.
Racine sanskrite ruh, monter; s'éten
dre, étendu, empire, royaume, règne.
Sachun, affaires, choses. Allem.
sachen, flam. zaken.
Sagda, dit, parla. Flam. zegde, de
zeggen; allem. sagen.
Sah, le ou ce, article ou pronom.
Allem. sie, flam. zy, armén. sa,
irlandais so, sanskrit sas, sa.
Quant à l'afiinité qui existe entre les
pronoms de la lre, 2e et 3" pers., voy.
les mémoires de l'Académie de Berlin,
1824, section de philologie, p. 117 à
148. — Eichofp, Parallèle des langues

indo-germaniques de l'Europe, et Pictes, De l'Affinité des langues celtiques
avec le sanscrit, Paris, 1837, p. 138.
Sah, regardait. Flam. zag, de*ien,
voir; allem. sehen.
Racine sanskrite suc, distinguer;
avoir le regard vif; voir, regarder.
Sal, je vais (indique le futur); je
m'en vais faire, je ferai. Flam.
Racine
zal, desanskrile
zulten; kul,
allem.
lier,sollen.
obliger,
devoir.
Sala, livraison. Ce mot n'est plus
conservé dans les langues ger
maniques modernes. On disait
anciennement sellen, vendre.
L'anglo-saxon avait aussi ce mot.
Salichedi, salut. Flam. zaligheid,
allem. selichkeit. Voy. saliga.
Saliga, bien-heureux, sauvés. FI.
zalig, allem. selig.
Racine sanskrite sal, mouvoir, res
pirer; qui a la vie, fortune, heureux,
bien-heureux.
Salithwos, hospitalité. Génit. ou
accus, de salithwa, dérivé du
verbe saljan, retourner, ren
trer. Ce mot, dans le sens
d'hospitalité, n'est pas conser
vé dans les langues allem. ou
flam., où il est traduit par herbergen.
Racine sanskrite sal, respirer, être
heureux, content.
Samant, samon, ensemble. Flam.
zamen, alle, sammen, grec œùv,
latin simul.
Racine sanskrite sâm, joindre, as
sembler; jonction, liaison, avec, à la
fois, ensemble.
Sat, s'asseyait. Flam. zat, de zitten; allem. sitzen, latin sedere.
Racine sanskrite sad, poser; placer,
être assis.
Saxn Ole, Odin saxon, dieu des

m.
Saxons; c'est le même que Woden.
Ce passage Woden end Saxn Ole prou
ve que les Franks et les Saxons occu
paient le Nord de la Gaule, car le même
Dieu y est dénominé dans l'un et l'autre
dialecte, afin qu'il n'y ait pas de doute
dans l'esprit de l'un et l'autre peuple.
Sckei.lam (loi salique), clochette,
grelot. Allemand et Flamand
schelle, grec xaXsiv, latin calare.
Racine sanskrite kal, retentir, ré
sonner.
Scoldin, devraient. Flam. zouden,
allem. sollen.
Racine sanskrite kul, lier, obliger,
devoir.
ScuniAM
Racine
schuer,sanskrite
(loi
grecsalique)
xstpeiv,
kâr, séparer,
lat.
grange.
carpere.
parta
FI.
ger, diviser, lieu où l'on sépare le blé
de la paille.
Scythe. — Nom d'un peuple qui
vivait les bords de la MerNoire.
Se, soi. Allem. sich, flam. zich.
Secchia,
Allem.rixe,
sache,dispute,
flam. zake.
divisions.
Dans les Glossœ lipsianœ, sah est
traduit par res, affaire, synonime de
cause, procès, et le vieux mot tudesque
sechen, segen, par trahendo scindere,
dividere, de controversa re loqui.
Dans la Loi salique, tit. 5, § 2 et 33,
S I, Gasachio est nommé adversarius,
cum quo quis liligat, et causator celui
qui intente un procès dans les glosses
interlinéaires du code Théodosien.
Sela,
Racine
ziel,
selu,
grec
sanskrite
âme.
Çisw,Allem.
sal,
latinmouvoir,
seelc, flam.
satire.
res
pirer, être en vie, force vitale, àmc.
Selethe, salle, demeure, rési
dence. Flam. zale, allem. saal.
Le mot « salle » indiquait chez les an
ciens Germains une demeure princière,
un palais. Aujourd'hui il ne s'applique
plus qu'au principal appartement de la
maison.

Sellan. V. Sala.
Selvern, selvero, selveru, selvo,
V. self.
Self, selvo, solvemo, selveru, sel
vern, même, lui-même, le
même. FI. zelf, allem. selber.
Seusium (loi salique), chien dressé
à la chasse aux porcs. Allem.
seushundt, schwynhundt, flam.
zwynhond, latin suinus.
Racine sanskrite svan, agiter, courir,
chasser; chasser devant soi, mener paî
tre; porc, sanglier, cochon.
Sia. Voy. He.
Sij,zy,ainsi,
en allem.
en ce so.
cas. En flamand

Sinteinam, quotidien.
Skalk, domestique, serviteur.
Acc. de skalks; gén. skalkis;
dat. skalka. Allem. schakel ,
flam. schalk.
Racine sanskrite khal, lier, qui est
lié, tissu, valet, fripon, rusé.
Skula, débiteur. Subs. au nom.
dérivé du verbe skulan, devoir.
Allem. et flam. schuld, dette.
Racine sanskrite kul, lier, obliger,
devoir, obligation, dette.
Skulam,
schuld, dette.
latin culpa.
Allem. et flam.

Racine sanskrite kul, lier, obliger,
devoir, dette, faute, péché.
Slusax (Loi salique), clôture. FI.
Racine sanskrite sûc', distinguer.
sluis, allem. schleuse, schloos,
Sijai, subjonct. imparf. de wisan.
grec xXeiSoûv; latin clausum,
Voy. ist.
claudere.
Sik,
Silban,
nominatif;
réfléchi
flam.
dat.soi.sis.
même,
zich.
Accusatif
deEn
le lagénitif
accus,
allem.
5edupers.
est
desich,
pronom
seina;
silba,
sans
en Racine sanskrite çlis, serrer, barrer,
fermer, clore.
Sôj ainsi, aussi. Allem. sô, flam.
zoo, latin sic.
Racine sanskrite «lie, distinguer, voir,
en ce cas, ainsi.
Solun,
Allem.
iraient,
sollen,
allaient,
flam. devraient.
zullen.
gén. silbins, dat. silbin, acc.
silban. Allem. selb, flam. zelve.
Racine sanskrite kul, lier, obliger,
Sin,sa.sineru,
être.
Voy.Voy.
Sina.
sinemo,
Sint. de lui, son, devoir.
Sorga, soin, attention. Fl. zorg,
Sose,
allem.
que, sorg.
autant que. Flam. zoo.
Sina,
zyne,sinis,
allem.
sinu,sein,
son,latin
sa. Flam.
secus.
Racine sanskrite sûe', distinguer;
voir; ainsi, de manière que.
Racine sanskrite sva, son.
Sint,
allem.
verbe
flamand
l'ind.
sont.
être
prés,
etzyn,
3eensepers.
de
flam.
traduit
allem.
sin,
dupar
éli"e.
plur.
sein.
aussi
wesen.
En
Le
de
en Spâhword, spâhnn-wordun, parole
recherchée, sage. AH. spaehen,
rechercher, s'enquérir, et mort,
parole, mot.
Racine sanskrite paçy, voir, luire,
Racine sanskrite vas, être, exister. regarder; observer, épier, guetter.
Sinlif,
allem.
vieleben,
immortelle.
grec Xiitav.
FI. leven, Sparuuabicm (Loi salique], épervier. Flam. sperwer, allemand
sperber.
Racine sanskrite tan, étendre, éten
Racine sanskrite svar, bruire, crier;
du, long, et (>/>, coller; attacher à, res
qui fait du bruit.
ter, durer, subsister, vivre.

s.
Spatham (loidesRipuaires), man
che, pique. Allem. spaten, flam.
spa, grec arotfb), latin spatha.
Racine sanskrite spaç, resserrer, ré
trécir, se terminer en pointe; piquer;
pointe, lance, flèche.
Spracun, voix, parole. Fl. sprake,
allem. sprache, grec <ppa?eiv, la
tin precari.
Racine sanskrite prac'h, émettre des
sons articulés, parler, dire.
Spreke, parlait. V. spracun.
Slat, siedi, état, position. Flam.
staet, allem. statl, grec araatî,
latin stulio.
Racine sanskrite slhâ, se tenir, être
debout, être dressé.
Stigin, pousser, jeter. Flam. stygen, allem. slechen, grec ori?eiv)
latin stigare.
Racine sanskrite stak, piquer, per
cer, pénétrer, enfoncer.
Slimmen,
flam. stem,
voix. grec
Allemand
iruou,a. stimme,
Racine sanskrite stu, produire un
son, voix.
Stols, siège, chaise. En allemand
stuhl, en flamand et en danois
stoel. Ce mot dérive du sans
krit sthûl, d'où provient le
français stalle.
Le sanskrit sthûl signifie lever, se
placer sur un support, d'où soutien,
appui, siège, chaise.
Siraton, rues, chemins. Flamand
strate», allemand strassen, grec
orpwrov, latin sterno , slratum,
via strata.
Racine sanskrite star, étendre, apla
nir; chemin, route, rue.
Strûti, sectes, combats. Fl. stryd,
allem. slreit, grec xptÇeiv, latin
stridere.
Racine sanskrite raph, retentir; faire
un brait aigu, crier, disputer, se que
reller, combattre.

Stuodun, être, sem. trouver, se te
nir, être debout. AU. slehen,
flam. Staen, grec areteiv, laxavoti,
latin stare.
Racine sanskrite sthâ, se tenir, être
debout, être dressé.
Swaran, jurer, faire serment. En
flamand zweeren, en anglais
swaer, en allemand schwoeren,
en italien guirare.
La racine sanskrite est suor, qui si
gnifie faire entendre des sons, répondre.
Swart,
Swarais.noir,
Voy.schwarz
swaran.
en allemand,
Swaswe,
zwart
composé
enafin
de
flamand.
swa
que. etCe
de mot
swe. est

Swe, comme.
Swîdhô, fort, extrêmement.
Racine sanskrite pal, étendre, étendu,
large, largement, beaucoup, très, etc.
Sulika, tels ces. Flamand zulke,
allem solche, grec tt^ixo?.
Racine sanskrite sûc\ distinguer,
voir, vus, ce, semblable, pareil, tel.
Sumeuvelicheru, quelque soit, éga
lement, allem. welcherlei, flam.
gelykelyk, grec <xu.<x, ouv; latin
simul.
Racine sanskrite sâm, joindre; jonc
tion, assemblage, ensemble.
Sund,
zuid.sud, midi. Allem. et flam.
Racine sanskrite svad, être humide,
suer; qui fait suer, midi, sud.
Sundiges, pécheur. Fl. zondigen,
Suno,
allem.
sunu,
sùnder.
le fils. Allem. sohn,
flam. ioo h.
Racine sanskrite tuj, produire, en
gendrer, qui est produit, engendré.
Suodhen, en vérité. Fl. 200, allem.
so, latin sic.
Racine sanskrite sùc, distinguer,
voir; vois, ainsi, en ce cas.

T.
Susta, doux, douce. Flam. zoet,
allem. sûss, latin suavis.
Racine sanskrite svad, qui est hu
mide; doux, agréable.
Tagl, chevelure, couverture, toit.
Ce mot n'est plus en usage
parmi les septentrionaux dans
le sens de cheveu.
La racine sanskrite est tvac', couvrir;
on la trouve dans un terme de marine
en Allemagne et en Danemarck, takeln,
qui signifie garnir de cordages.
Tamyrace. Promontoire situé
dans une presqu'île de la
Taujan,
Chersonèse
faire. En
taurique.
frison dwaen,
en allem. thun, en flam. doen.
Racine sanskrite du, mouvoir, agir,
faire.
Taujis, tu fais. 2e pers. sing. du
prés, de l'indicatif de taujan,
faire. V. gataujan.
Te, par, à. Flam. ter, allem. zu.
Tedeilda, partagés, éloignés. Fl.
deelen, all. theilen, grec uXtew.
Racine sanskrite dal, partager, divi
ser, séparer.
Tellon, conter, raconter. Flam.
verlellen, allemand erzuehlen,
grec teîveiv.
Racine sanskrite dal, fendre, parta
ger; classer, régler, compter, nombrer,
ranger, ranger des mots à la file, conter.
Temerenda. Nom donné par les
Thahtun,
Scythes thagodun,
à la mer
réfléchirent,
Méotide.
firent attention. Ces deux ver
bes expriment à peu près la
même idée. Flamand gedagt,
gedacht, agt doen.
Racine sanskrite diç, penser, reflé
chir; attention.
Thairh, par, prép. qui régit l'ac
cusatif. En flam. door, allem.
durch.

Racine sanskriteT.târ, pénétrer, tra
verser, au moyen de, par.
Than,
Thana,alors.
lui. Accus,
Fl. dan,
singul.
all. de
dann.
sa.
Masc.
Fém.
Neut.
Nom. sa,
so, sa.
Gen. this,
thisos, this.
Dat. thamma, thizai, thamma.
Acc. Voir
tbana,
thanei tho,
et thannh.
thala ou thatuh.
Thanuh, thanei, celui-là. En all.
dieser, en flamand dezen, en
anglais that.
Racine sanskrite Ira, montrer.
Thanei signifie plus particulièrement
lequel.
That,
Racine
que.
sanskrite
Fl. dat,
da, montrer.
allem. dass.
Thala, thaim, thamma, le, la, du,
de la, etc. En allem. das, en
flam. die, den, dal.
Racine sanskrite dâ, montrer.
Thatei, cela. Nom. ou acc. neutre
Nom.
de saei,
thatei,
fém.
gen.sei.thisei, dat. thammei, acc. thatei. — Mot composé pro
bablement de that et ei.
The, them, ihemo, les, aux. Article.
Singulier.
Nom. the, gen thes, dat. ihemu, acc.
thena.
Pluriel.
Nom. thia, gen. thero, dat. them,
acc. thia.
Thein, theins, theinamma, tien,
vôtre; de toi, de vous. Génét.
du plur. du pronom pers. thu.
En allem. et en vieux flam. du,
en latin et en français lu, eu
grec ou.
Racine sanskrite trâ, montrer. —
Par le pronom thu et ses dérivés, on
montre la personne à qui l'on parle.
Themu, thena, thiem, le, les; ce,
ces; de the, thes, themu, thena;
pluriel thia, thero, them, thia.
Allemand : der, des, dem, den;
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T.
Thiudans, chef T.
du peuple, Roi.
plur. die, der, den, die. Flam
de, des, den, den, plur. de, der
« Ce mot signifie à la lettre chef du
peuple, princeps populi, dit M. Des Ro
den, de.
ches. Il est composé de thiud, peuple,
Racine sanskrite du, montrer.
et d'anse, homme puissant, prince,
Theneda, il étendit. Flam. tenen, héros, a Le premier se trouve dans nos
leenen, tnnen (étendre la peau, chroniques du XIIIe et XIV« siècle; dat
dict, le peuple païen, dat frietanner); allemand tanne, grec heydens
sche
diel,
le peuple frison. Et quant
■relveiv, xavaoî, latin tendere.
au second, les Hollandais disent encore
Racine sanskrite tan, étendre, qui est aujourd'hui groote hanzen, grands sei
gneurs. L'historien Jornandès attribue
étendu, allongé.
aussi
Goths l'usage de cette expres
Thenke, pense à, jette un regard sion : aux
Jam proeeres suos
dit-il, non
favorable. Flam denk, allem. puros homines, sed semi deos, id est
i»SEs vocavere. De rébus getic, cap. 13.
denken.
Racine sanskrite dhyai, recevoir, re Thiudinassus , règne, gouverne
produire dans l'esprit; penser.
ment du peuple. Voy. le mot
Ther, thero, thesu, ces, les, le, la,
Thiudans.
du. V: themu, thena.
Tholodit,]e souffrirai avec patien
Thesaro. V. thesumu.
ce, je supporterai. Futur de
tholon; Otfried, dans ses Har
Thesum, ce, celui-là. Fla. dezen,
monies sur les Évangiles , se
allem. das.
sert de ihullen et de thulti dans
Racine sanskrite dâ, montrer; celuilù, celui-ci.
le même sens. Allem. et flam.
dulden, grec to\5.v, latin tuli ,
Thesumu, ces. Flam. dezen.
tolerare.
Thia,
Racine
ihie,
sanskrite
le, lui.
dâ,V.montrer.
themu, the
Racine sanskrite lui, soulever, tenir,
porter; supporter, tolérer, souffrir, en
na, etc.
durer.
Thing, chose. Flam. et all. ding. Thu, toi, tu. Allem. et vieux fia.
Racine sanskrite diç, parler, démon
du, grec tu, cru, latin tu.
trer, disputer; procès, affaire, chose.
Racine sanskrite tvâ, montrer; dési
77tiodo,peuples, nations. En vieux gne la personne à qui l'on parle, tu, toi.
flam. diet, peuple.
Thuisternussi, obscurité. Flamand
De là dérive le nom du peuple ger
duisternis, allem. duisternheit.
manique, le peuple par excellence, né
et leihus.
second
Le premier
le datif de
est thu.
l'ace.
du dieu Tuisl, qui lui-même est sorti de Thuk,
la terre, Deus terra editus, dit Tacite (de
Germaniâ); aussi ce peuple s'appelle Ce pronom personnel se décline en
diels, dielsch, leutseh, deulsch, duilsch. langue gothique de la manière suivante:
This, du, de, le. En allemand et thu, theina, thus, thuk; et en sanskrit :
tvam, lava, tubhj'am, tvâm.
en tlam. des.
Racine sanskrite tvâ, montrer.
Thiu
Racine
et thiuth,
sanskriteleda,
bien,
montrer.
ce qui est
Thuna, endroit, palissade, jardin,
enclos, rempart. En flamand
bon. Allem. gui, flam. goed.
luin, allem. thon.
pur,Racine
honnête,
sanskrite
bon, çudh,
utile. purifier, être allongé,
quiRacine
peutterre,
sanskrite
s'étendre,
argile.
tan,corps
tendre,
extensible,
étendre,
Thiubheit, vol. Allem. diebsthahl,
flam. diefte.
Thuo, alors. En flamand locn.

67 —
Thuru, thuruhe, par. Flam. door,
allem. durch, latin traus.
Racine sanskrite lâr, pénétrer, tra
verser; à travers, par, au moyen de.
Thus, à toi. Dat. singulier du
2e pron. pers. thu, gén.theina,
dat. thus, acc. thuk. V. thu.
Tilogon, peines, labeur. Allem.
toll, flam. deel, latin dolere.
Racine sanskrite sal, faire des mou
vements violents.
Tion, entretenir, nourrir, élever.
Vieux flam. opteen, que Kilian
traduit par educare, grec Sseiv.
Racine sanskrite di, décroître, décli
ner, être humble, servir, soigner; nour
rir, élever.
To, pour. Flam. te, allem. zu.
Trunclai, ivresse. Je pense avec
Eccard, qu'il faut lire trunchai ou trunchait. Flam. dronkheid, allem. trunkenheit.
parRacine
les boissons
sanskrite
spiritueuses.
drâkh, brûler, brûlé
Tu, tu, toi. 2e pron. pers. sing.
indiquant la 2e pers. Celle à
qui l'on parle. Nous pensons
qu'il aurait fallu écrire thu,
gén. thin, dat. ther, acc. thik.
Allem. et vieux flam. du, grec
ou, lat. tu, et dans presque
toutes les langues indo-ger
maniques.
Racine sanskrite tva, montrer. — V.
thu, thus.
Tunga, langue. Flam. tong, all.
zung, latin docere, dingua,
lingua.
Racine sanskrite diç, se faire enten
dre, parler, dire; langue.
Vbilin,
ubel, flam.
mal, euvel.
mauvais. Allem.
Racine sanskrite ab, être actif, fati
guer, excéder, qui est excessif, désa
gréable, mauvais, mal, démon.
Ueicoda. V. geuueicoda.

Ufar, pour, comme, sur. En II.
orer, allem. uber.
Racine sanskrite uhh, amasser, élé
vation, sur, au-dessus.
Ufhauseinai,
Allem.
sing.
de ufdehoeren,
etUfhauseins,
hausjan,
obéissance.
flam. hooren.
composé
écouter.
Dat.

L's gothique est devenue r dans les
langues dérivées. Cette permutation se
remarque quelquefois comme dans le
latin honos et honor.
Racine sanskrite ùs, pénétrer, per
cer, ouïr, écouter.
Ulphilas. Nom d'un évêque mœsogoth qui vivait au IVe siècle.
Il a traduit la Bible dans la
langue de son pays.
Ulv en danois signifie loup, comme
wulf et wolf en flamand.
Umbefangan, entourer. Flamand
omvangen, allem. umfangen.
Racine sanskrite «ne, occuper, être
en possession, entourer; autour de, —
et paç, lier, tenir; prendre; imv-paç,
tenir autour de, entourer.
Umbi, vers, auprès de, propos,
qui régit l'ace. Allem. um-bei,
flam. om-by, grec ajitpi; «m et
bi ont à peu près la même
signification; l'union des deux
mots exprime l'idée d'un rap
prochement intime.
Racine sanskrite imv, occuper, être
en possession, entourer, autour de,
près de, et vi, passer, qui est a peu de
dislance, auprès.
Under, entre, parmi. All. unter,
fl. onder, grec evxo;, lat. inler.
Racine sanskrite antar, entre.
Uuholdum, ennemis, mauvais,
malins, méchants. All. unhold,
flam. onthoud, formé de un ou
on privatif, et hold ou houd,
dévoué (un-hold, non dévoué).
Racine sanskrite khal, arrêter, tenir,
qui tient, qui est attaché, dévoué,
vaillant.

B.
Unhreinitha, impureté. Allemand
Unreinigkeit, fl. onreinigheid.
Racine sanskrite ùn, restreindre,
ôter, non, et ri, mouvoir, couler, sé
parer, purger; pur.
Unrecht, unricht, injustice, non
droit. Allem. unrecht, flam.
onrecht, formés de on ou un
privatif et de recht, lat. reclus.
Racine sanskrite ruh, monter, éten
dre; diriger, ajuster, mettre, faire
droit; droit, juste, vrai.
Uns, unsar, unsarana, unsaraim,
à nous. Génit. pluriel du pron.
pers. ik, flam. ik, allem. ich.
Singulier.
Nom. ik, gen. meina, dat. mis, accus.
mik.
Pluriel.
Nom. weis, gén. unsara, dat. unsis ou
uns, acc unsis ou uns.
Racine sanskrite ah, parler, la per
sonne qui parle, je, moi.
Unsuoti, amers, cruels. Flamand
onzoet.
Racine sanskrite lin, restreindre,
ôter; non; — et svad, qui est humide,
doux, agréable.
Unte, toutefois, car, mais. Allem.
und, flam. want, latin at.
Celte conjonction dérive du sanskrit
al, qui signifie avancer; par elle, en
effet, la phrase se poursuit.
Urcundun, sources, documents.
Allem. urkunde, flam. oorkond.
Racine sanskrite arh, dominer; mar
que, force, haut degré, origine; et an,
mouvoir, mouvement pour entrer dans.
Urcuntscap, commandement, or
dres. Flam. oorkonde, allem.
urkunde [ur-kunde).
Racine sanskrite (ur) arh, dominer;
marque haut degré, origine; et jan,
engendrer, procréer, avoir la force.
Us, hors de, dehors. Allem. aus,
flam. uit.
Racine sanskrite, tic' (outchl, sortir,
dépasser.

Usgiba, je rendrai.
I . 1" pers. sing.
de l'ind. présent du verbe usgeban (le présent est employé
au lieu de futur). Usgeban est
composé de deux mots us, de
hors, et geban, donner, dehors,
rendre. Allem. ausgeben, ren
dre, gabe, don. Flam. uitgeven,
gave.
Racine sanskrite Ad, détacher, ouvrir,
donner.
Ussindo, hors mesure, principa
lement, surtout, mot composé
de us et sind.
Racine sanskrite uc (outch), hors de,
et tan, étendre, tendre, qui est tendu.
Uuanda, car. Flam. want, allem.
denn.
Uuankilheide, vacillation, faibles
se. Flam. wankeling, allemand
wanken, wankelmûthigkeit.
Racine sanskrite vag, mouvoir, vacil
ler, balancer, vacillation, faiblesse.
Uueroldi
Flam (weroldi),
wereld, allem.
monde,
welt.
terre.
Racine sanskrite pall, croître, s'ac
croître, masse, forêt, terre connue,
terre entière, monde.
Unie, qui? Flam. wie, allem. wer.
Uuihsil, changement. Flam. to/'sseling, allem. wechselung.
Racine sanskrite vag, mouvoir, chan
celer, changer.
Uuir (wir), nous. V. ec.
Uuirp, jette. Flam. werp, allem.
werfen.
Uuitherloni, retour; présent, ca
deau en retour. Allem. iviederlohn, flam. tveêr-loon.
Racine sanskrite vidh, distinguer,
séparer; distinctif; contraire, opposé,
tourné; en retour, de retour.
Uuort, paroles. V. Wordo.
Uiseneuvendium, en dehors. Alle

V.
mand auswendig, flamand uittvendig.
Racine sanskrite uc' (oulcli), croître,
sortir; hors de; et vont, entourer,
rouler.
Van, vane, de, par Flam. van,
allem. von.
Ver, celui, qui. Allemand wer,
flamand wie.
Versellen, se réunir. Allem et fl.
verzcllen.
Racine sanskrite par, avancer, et tul,
tenir, lier, joindre, associer.
Vitands on Witands, sachant.
Part. prés, de Witan, savoir.
Allem. weisen, flam. vieten.
Racine sanskrite vidh, distinguer,
voir.
Vaar, loin. Fl. verre, all. fern.
Racine sanskrite par, avancer; avant,
éloigné, loin.
Vuemo, à qui, à quiconque.
V. Ver.
Vuergelta (Loi des Ripuaires).
Argent de l'armée, mot com
posé de heir, armée, et geld,
argent.
Racine sanskriste kal, retentir, réson
ner; métal, argent.
Vuizit, soit, fût. V. wus.
Vuhzeta, certain. Allem. gewiss.
Racine sanskrite vid, être blanc, bril
lant; distinguer; voir, savoir; qui est
su, déterminé, sur, certain.
Wairthai, soit, devienne. Allem.
Racine
werden,
sanskrite
grec epSsiv.
varl, naitrc, se faire,
produire, revêtir une forme, devenir.
Wahh, quelque chose. En all.
etwas, en flam. iels. Précédé
de ni, waith signifie rien.
Waldand, celui qui gouverne,
qui règne. AH. Walten, régir,
gouverner. Le flamand n'a pas
conservé ce mot.

Racine sanskritew.
pall, croître, s'aug
menter, s'accroître, être fort, avoir de
l'autorité, gouverner.
Warin, waron, étaient. Flamand
waren, allem. wesen.
Was,
Racine
wezen,
étaient.
sanskrite
sanskrite
être, Allem.
exister.
vas,
vas,être,
être,
et exister.
flamand
exister,

manière d'être.
Waurd, parole. En flam. woord,
en allem. worl, angl. word.
Racine sanskrite varl, devenir, exis
ter; qui exprime l'existence d'une chose,
mot, ternie, nom, verbe.
Weihnai, béni. Allem. weihen,
flam. wyden, latin vovere.
Racine sanskrite vaç, vouloir; sou
haiter, faire vœu , consacrer, dédier,
vouer, sacrer.
Weis, nous. Nom. plur. de ik.
Weit,
V. unsar.
blanc. En allem. weiss, en
flam. wit, en angl. white.
visible,
Racineclair,
sanskrite
blanc.vid, distinguer, être
Welda, weldi, voulait. Allem. et
Racine
flamand
sanskrite
willen.valk, crier, ordon
ner, vouloir.
Wenja, je souhaite, je désire.
1er pers. du sing. de l'indic.
prés, de wenjan. En flam. wenschen, en allem. wûnschen.
Wercum,
Racine
et flamand
sanskrite
œuvre,
werk.
varl,
travail.
naître, En
se faire,
all.
opérer, œuvre, ouvrage.
Weroldrîkie, terrestres. Flamand
tvereldryke, ail. welt-reich.
Racine sanskrite pall, croître, s'ac
croître, masse compacte, terre connue,
entière, monde; — reieh, s'étendre,
grand, puissant, riche.
Werdhoston, le plus digne. Flam.
waerdste, all. tverth, lat. virtns.

Racine sanskritc vurl, naitre, pro Wint,
Winnemanoth,
vent. Allem.
mai.et flam. wind.
duire, devenir; existence, degré d'exis
tence, valeur, qualité.
Racine sanskrite vâ, agiter, souffler,
Werode, plusieurs. All. tnehrere, venter,
vent.
Racine
flam. sanskrite
meer, menigte.
mah, croître; grand;
Wintarmonath, mois d'hiver, jan
vier. Allem. vjinler-monat, fla.
beaucoup, plus, plusieurs.
winter-maend .
Werosan, de temps d'homme, de
Racine sanskrite va, agiter, souffler,
mémoire humaine.
venter, vent, — et mds, mesurer, qui
Aux VIII* et IXe siècles, il y avait, est
donné avec mesure, lunaison.
dans le riche idiome de la Germanie,
Racine
et allem.
sanskrite
œuvres,
werken.
travaux.
varl, naître,
Flam.
se
des mots pour exprimer les diverses Wirkean,
nuances du mot homme, comme homo,
vir en latin. L'allemand et le flamand
moderne ne les ont pas conservés. faire, opérer; œuvre, ouvrage, travail.
Weros, qui signifie homme, ne se ren
contre plus que dans le flam. weerwolf Wisa, sages. Flam. wyze, allem.
et l'allemand wàhrwulf, loup-garou,
weise.
homme-loup; on le trouve aussi dans le Racine sanskrite vid, être blanc,
latin vir.
brillant; voir; connaître, savoir, sa
server,
Racinegarder,
sanskritedéfendre,
vir, couvrir;
défenseur,
con- 1 vant,
sage.
homme courageux, valeureux, héros.
West, couchant, occident, ouest.
Allem. et flam. west.
Racine sanskrite pal, étendre, éten
du, couché, le coté où le soleil se cou
che, le couchant, le soir.
Wilda, pour wilida. ire pers. de
l'imparfait ou temps passé du
verbe wiljan, vouloir. Allem.
wollen, flam. willen, latin velle,
grec [SotAïïOat.
Racine sanskrite valk, crier, ordon
ner, demander, vouloir.
Wilit ou vuilit. V. Welda.
Wilja, volonté. Allem. et flam.
wille, grec (3otAi).
Racine sanskrite valk, crier, ordon
ner, demander, vouloir; volonté, gré.
Willeon, volontiers , volontaire
ment, de bon cœur. Allemand
willig, flamand gewillig, latin
voluntas.
Racine sanskrite valk, crier, ordon
ner, demander, vouloir; volonté, gré.
Windumemanoth, octobre , mois
des vendanges, vendémiaire.
Allem. weinmonat.
Racine sanskrite va] (vadj), secouer.

Wisda, enseigna. Flam. onderwees, de wyzen; allem. weisen.
faire
Racine
voir, sanskrite
montrer, faire
vidh, la distinguer,
leçon.
Wissit, soit. V. Vuizit.
Wizzi, lois. Flam. welten.
Racine sanskrite vid. V. Wisa.
Witumanoth, septembre, mois de
séparation. Les récoltes sont
séparées des champs; la cam
pagne est veuve de ses produits.
Racine sanskritc vidhavs (vidua,
veuve), privé, séparé, veuf.
Woden, dieu Scandinave. V. notre
livre sur la religion du Nord
de la France avant le christia
nisme.
Wordo, wordun, paroles. Allem.
Racine
worl, sanskrite
flam. woord,
varl, devenir,
lat. verbum.
exis
ter; qui exprime l'existence d'une chose,
parole, mot, terme, nom, verbe.
Wordum, parole. Allemand wort,
flam. woord.
Racine sanskrite varl, naitre, deve
nir, exister, qui exprime l'existence
d'une chose, parole, mot, terme, nom,
verbe.

APPENDICE.

LETTRES SUR UN JOYAU ANGLO-SAXON DU IXe SIÈCLE,
ADRESSÉ**
au Directeur de la Correspondance lilléraire, à Paris,
PAR
MM. LOUIS DE BAECKER ET FERDINAND DE LASTEYRIE.

I.
Monsieur le Directeur,
Dans YHistoire d'Alfred-le-Grand, publiée par M. Guil
laume Guizot (Bibliothèque des chemins de fer), on trouve un
passage où le savant écrivain, après avoir constaté qu'Alfred
eut des bijoutiers et qu'on possède encore un de ses bijoux,
décrit ainsi ce précieux objet : « C'est un morceau de cristal
» On
ciselée
poli,lit,enchâssé
en
et gravée,
lettresdans
d'or,
se terminant
une
autour
monture
dupar
cristal
une
d'or,:tête
« très-délicatement
Alfred
de dauphin
mec heht

» gewyrcan. » Mr G. Guizot a traduit cette inscription par ces
mots : Alfred m'a fait faire, je propose de la traduire ainsi :
Alfred m'a fait, car gewyrcan signifie travailler, fabriquer,
et non pas faire travailler, faire fabriquer.
Si mon explication est adoptée, le bijou anglo-saxon,
trouvé en 1693, non loin de cette ancienne île d'Ethelingaia,
où s'était réfugié l'illustre monarque, aura ainsi une valeur
plus grande encore, puisqu'elle serait l'œuvre même d'un
prince dont la mémoire est si chère à nos voisins.
Louis de Baeckeh.
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II.
Monsieur le Directeur,
Le dernier numéro de la Correspondanve littéraire con
tient une lettre de M. Louis de Baecker, relative à un pré
cieux joyau ayant appartenu à Alfred-le-Grand. L'enchàssure
en or de ce joyau porte en effet l'inscription anglo-saxoune :
Alfred mec heht gewyrcan, ou mieux gewurcan, que M. Guil
laume Guizot, dans sa récente publication, avait traduite par
les mots Alfred m'a fait faire. M. de Baecker, lui, propose
de lire simplement : Alfred m'a fait, modification qui ne ten
drait à rien moins qu'à attribuer au roi lui-même la con
fection de ce bijou.
Permettez-moi, à mon tour, de chercher à démontrer que
la première des deux versions est la seule acceptable.
Mr G. Guizot, en effet, n'en est pas l'inventeur. En l'adoptant,
il avait par devers lui les autorités les plus respectables.
Musgrave qui, le premier, décrivit le bijou dont il s'agit;
G. Hickes, qui l'a reproduit sous trois aspects différents dans
son Trésor des langues septentrionales, ont traduit l'inscrip
tion qui l'entoure, par les mots Aelfredus me jussit fabricari.
Le même sens a été adopté plus récemment par M. Duncan,
dans son catalogue de YAshmolean Muséum, dont ce précieux
bijou fait partie; et qu'enfin M. Albert Way en a donné une
interprétation équivalente dans l'excellent travail qu'il a pu
blié, il y a une dizaine d'années, sur les anciens émaux.
C'est chose grave que de s'élever contre de pareilles auto
rités. M. de Baecker motive sa correction sur la signification
du mot gewurcan, qui signifie, dit-il, travailler, fabriquer, et
non point faire fabriquer. Personne n'a jamais songé à le
contester. Personne n'a prétendu attribuer une autre valeur à
ce participe. Seulement, d'après le nouveau sens que M. de
Baecker donne à la phrase, il est évident qu'il considère le
mot heht comme une verbe auxiliaire, comme la troisième
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personne de l'indicatif présent du verbe avoir. Là est son
erreur. Le verbe avoir, dont la déclinaison en anglo-saxon
présente de remarquables analogies avec la déclinaison
latine du même mot, donne à la troisième personne du singu
lier habaith (habet) et non pas heht. Quant à ce dernier mot,
on ne saurait lui trouver un analogue parmi les verbes fran
çais ou latins. C'est tout simplement le get de l'anglais mo
derne. Comme sens, heht gewurcan équivaut donc au latin
habuit elaboratum .
Du reste, s'il pouvait subsister un doute relativement à la
signification des mots ciselés autour du joyau d'Alfred, il
suffirait de bien constater la nature même de ce joyau, pour
démontrer clairement qu'il ne peut être l'œuvre personnelle du
monarque anglo-saxon. Selon Mr G. Guizot, qui, en cela éga
lement, a copié Hickes et Musgrave, « c'est un morceau de
cristal, enchâssé dans une monture d'or. » Mais ces divers
auteurs ont passé sous silence l'objet principal, le véritable
joyau protégé seulement par le cristal, et qui est un fort bel
et ancien émail cloissonné, tel qu'on en fabriquait alors
exclusivement en Orient. Cet émail représente un personnage
nimbé, vu à mi-corps et tenant en main deux sceptres ou
tiges fleuronnés, personnification probable de Jésus-Christ,
qui règne sur la terre et dans les cieux. D'autres, cependant,
ont voulu y voir un saint Cuthbert, et F. Wise, dans les com
mentaires dont il a accompagné les Annales rerum gestorum
Âlfredi, a été jusqu'à prétendre y reconnaître l'image de ce
prince lui-même. Mais cette dernière hypothèse est évidem
ment inadmissible en présence du nimbe, et, d'ailleurs, elle
ne saurait s'appliquer à un objet dont l'analogue n'a jamais été
fabriqué, à aucune époque, dans l'occident de l'Europe.
Comment ce bijou singulier était-il venu en la possession
d'Alfred, et quel en était l'usage? voilà à quoi il est plus
difficile de répondre d'une manière positive.
On sait toutefois qu'Alfred, dans sa première jeunesse,
visita Rome, où il reçut l'onction sainte des mains de
6
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Léon IV. D'un autre côlé, le pape Marin, à son avènement, lui
envoya de riches présents. Or, parmi les dons que lui firent
l'un et l'autre pape, pourquoi ne se serait-il pas trouvé quel
ques-uns de ces joyaux émaillés, encore fort rares, que l'Italie
commençait à recevoir de Byzance? En 887, Abel, patriarche
de Jérusalem, adressa aussi des présents au monarque anglosaxon. De lui également pourrait venir le bijou qui nous
occupe.
Toujours est-il certain, que ce dernier avait un grand prix
aux yeux d'Alfred, puisqu'il lui fil faire une monture qui peut
passer pour un des chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie de cette
époque, et qu'il voulut même y attacher son nom. Musgrave,
non sans vraisemblance, croit qu'il le portait comme une
amulette.
Est-ce donc là une raison de penser qu'Alfred ait dû
travailler de ses mains à la monture de ce joyau? Non, en
laissant même de côlé le sens bien précis de l'inscription, rien
ne justifierait une pareille hypothèse. Les vieux historiens
de l'Angleterre nous ont fait connaître en grand détail les
talents si divers du roi Alfred. Guillaume de Malmesbury
nous le représente comme initié à tous les arts libéraux.
Bale nous apprend qu'il fut grammairen, philosophe, rhéteur,
historien, musicien, poête, et même architecte et géomètre.
Aucun auteur n'a jamais dit qu'il eût essayé des professions
manuelles. Par contre, tout le monde sait qu'il affectait une
portion considérable de ses revenus à entretenir une foule
d'artisans de tous pays, qui travaillaient pour lui et sous
sa direction. Tenons-nous en au témoignage d'Asser, son
contemporain
tion de ses enfants.
et commensal,
Quid loquor,
à qui
dit ilcetavait
auteur,
confié
de œdificiis
l'éducaaureis et argenteis incomparabiliter eo edocente fabricatis!
Remarquez ces mots eo edocente. Si Alfred eût travaillé luimême l'or et l'argent, Asser n'eût certainement pas manqué
de le dire. (
C'est déjà chose assez remarquable, que les premiers
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siècles aient produit un évêque orfèvre dans la personne
de saint Éloi. Mais avec la meilleure volonté du monde, on ne
saurait voir un monarque bijoutier dans la personne d'Alfred,
à qui, du reste, appartiennent assez d'autres gloires plus
sérieuses.
Ferdinand de Lasteyrie.

III.
Monsieur le Directeur,
La note que j'ai eu l'honneur de vous communiquer relati
vement à une inscription anglo-saxonne, gravée sur un joyau
du roi Alfred, a été, dans le dernier numéro de la Correspon
dance littéraire, l'objet de savantes observations de la part de
Mr Ferdinand de Lasteyrie. Votre honorable correspondant
et collaborateur maintient que les mots Alfred mec heht oewyrcan ou gewurcan, doivent être traduits dans le sens que
leur ont donné les Musgrave, les Hickes, les Duncan et les
Albert Way, c'est-à-dire qu'il faut les traduire de cette
manière : Alfrcdus me jussit fabricari, Alfred m'a fait faire.
Ce sont là en effet de graves et de très-respectables auto
rités, et j'avoue que je les ignorais. Si je les avais connues,
je me serais gardé d'émettre une opinion contraire sur une
question qui parait tranchée depuis longtemps. Mais puisque
je l'ai émise, permettez-moi, Monsieur, de déduire ici les
raisons sur lesquelles elle est basée.
Par ma lettre insérée dans la Correspondance lilléraire du
mois de mars dernier, j'ai proposé d'interpréter l'inscription
anglo-saxonne dans ce sens : « Alfred m'a fait. «Cette inter
prétation, je ne l'ai pas demandée aux livres, je l'ai trouvée
dans l'idiome populuraire du pays que j'habite, idiome qui
dérive du saxon. Que cela ne vous étonne pas, Monsieur; la
Flandre maritime a été peuplée, dès les premiers siècles de
notre ère, par des Saxons, comme l'Angleterre l'a été par
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eux à la même époque. La ville où je réside a pour fondateur
le fils d'un roi anglo-saxon, et jusqu'au XIe siècle, des mis
sionnaires anglo-saxons sont venus prêcher l'Évangile, dans
leur langue nationale, aux populations de notre littoral, que
les anciens auteurs ont nommé Littus saxonicum. En présence
de ces faits, on admettra, je l'espère, que le dialecte populaire
de la Flandre maritime a conservé une certaine analogie avec
l'anglo-saxon et tous les dialectes saxons qui sont encore
parlés sur les côtes de la mer du Nord. Aussi, M. le consul
de Belgique à Londres, écrivait-il en 1840 : « Ce n'est pas
» seulement comme objet d'étude philologique et à cause de
» sa grande affinité avec l'anglais et l'allemand, que la langue
» flamande acquiert du prix aux yeux de l'homme de lettres,
» mais encore parce qu'elle donne la clé des anciens auteurs
» allemands et anglais. Il y aurait un travail très-curieux à
» faire sur les passages de Chaucer et de Shakespeare, au
» sujet desquels le flamand fournirait une explication, que
» bien des Anglais mêmes sont réduits à chercher pénible» ment. »
Après ces considérations générales, je dirai que le mot
heht de l'inscription, le seul sur lequel roule toute la discus
sion, correspond dans le langage populaire flamand à la troi
sième personne du singulier de l'indicatif présent du verbe
auxiliaire avoir, c het » qui devient hèd ou hèdde dans le
Brabant et le Limbourg. En anglais même, la forme hath (il a)
est encore usitée, suivant le grammairien Van der Linde, mais
seulement dans le style grave et soutenu. Voilà, Monsieur,
pourquoi j'ai traduit l'anglo-saxon heht par « il a. »
Mais, dit M. de Lasteyrie, « le verbe avoir, dont la décli» naison en anglo-saxon représente de remarquables analogies
» avec la déclinaison latine du même mot, donne à la troi» sième personne du singulier habaith (habet) et non pas
» heht. »
Est-ce que habaith est bien un mot anglo-saxon? IV'appartienl-il pas plutôt à la langue mœso-gothique du IVe siècle?
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Je fais celte question parce qu'au verset 17 de l'Épitre de
saint Paul à Philémon, traduite en mœso-gothique par l'évêque Ulphilas, je trouve cette phrase : « Jabai nu mik habais
du gamana » (si tu m'as pour compagnon). Habais est ici
la deuxième personne du singulier de l'indicatif présent du
verbe gothique haban, comme habaith en est la troisième.
Enfin, Monsieur, si j'ai attribué au roi Alfred lui-même la
confection de l'enchâssure en or du joyau trouvé à Ethelingaia, c'est que j'ai pensé que ce monarque, architecte et géo
mètre, avait essayé aussi des professions manuelles, surtout
après avoir lu ce passage de M. Guill. Guizot, son historien :
« Les Anglo-Saxons n'avaient pas de lanternes; ce fut Alfred
» qui leur en montra le premier modèle, fait de bois et de
i corne transparente; et son invention eut tant de succès,....
» que les lanternes devinrent bientôt des objets de luxe et
» d'art. » Avant cet écrivain français, le ministre anglais
Robert Henry avait dit, dans son histoire d'Angleterre,
traduite par Boulard : « Les arts même de polir et de monter
» les pierres précieuses n'étaient pas entièrement inconnus
o en Angleterre à cette époque; car Alfred-le-Graud en ayant
» reçu une quantité de l'Inde, les polit, et en forma des
» joyaux, dont quelques-uns se trouvaient encore dans la
» cathédrale de Shéréburn, lorsque Guillaume de Malmsbury
» écrivit l'histoire des évêques de ce siège. »
Agréez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma respec
tueuse considération.
Louis de Baecker.

PS. J'ai dit que l'anglo-saxon a de l'analogie avec le
langage populaire de la Flandre maritime. Pour justifier celte
assertion, j'emprunterai une phrase anglo-saxonne à l'his
toire de saint Willebrod par le roi Alfred lui-même, et met
trai en regard sa traduction en flamand populaire. Il suffira
de comparer les deux textes :

Flamand populaire.
Anglo-saxon.
Willbrod was coman in FriWillbrod wasêcomen inFriessena land, and ne wolde tham land, enue wilde an de heiden
theodum godspell to laeranne godspelling leeren , en mit die
and raid thy the deofolgild to de duvelsgilde uitwerpen.
wurpe.
Traduction. — Willebrod était venu en Frise et voulut ensei
gner aux païens la parole de Dieu et par elle détruire leurs asso
ciations diaboliques.
Willebrod est le saiut missionnaire anglo-saxon qui évangélisa la Flandre et la Frise, prêcha sur les côtes où se
trouve aujourd'hui Gravelines, et y fonda une chapelle autour
de laquelle se groupèrent quelques pêcheurs. Cette chapelle
porta son nom, ainsi que le village qui l'entoura, et ce nom
leur resta jusqu'au XIIe siècle.
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