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PRÉFACE.

Les differents écrits que nous livrons ici à
l'impression sont l'oeuvre posthume d'un jeune
interne en médecine, Georges Lévêque, enlevé

l'âge de vingt-six ans à "affection de ses pa-
rents et de ses nombreux amis, après une maladie
longue et douloureuse contractée en soignant
les cholériques de l'épidémie de 186'i. Ses
cherches historiques et philologiques montrent
qu'il possédait une érudition fort étendue en
même temps qu'un rare esprit d'examen et un
j ugement sir. En outre, celles de ses pensées
que nous avons pu recueillir dans ses inaniis-
crus et que nous publions plus loin, mettent
au jour toute la délicatesse de son âme, la pu-
reté et la noblesse de ses sentiments. On ne peut
se refuser à voir dans ce (lui flOUS reste de lui
l'oeuvre d'une belle et haute intelligence, et l'on
doit regretter profondément l'inachèvement de ses
travaux historiques, qui auraient éclairé d'une
nouvelle lumière la question si intéressante des
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origines dc la nation française. Et pourtant, ces
études n'ont, P0IW ainsi (lire, occupé que les
loisirs du regrettable jeune homme dont nous
déplorons la perte. L'anatomie était sa science
de prédilection; il l'avait étudiée et pratiquée
avec passion pendant plusieurs années, et, à
son lit de mort, son plus grand chagrin était de
voir périr avec lui le fruit d'observations qu'il
n'as ait pas eu le temps de réunir et de mettre
en ordre. Ce que flOUS publions ici ne repré-
sente donc que la partie la moins importante (le
ses oeuvres. Elle suffit cependant pour le faire
apprécier et pour apporter quelque consola-
tion au chagrin (l'une ftuii tic ( l ui  avait ni is en
lui toute sa joie, son amour, ('t ses espérances
d'aven r.

F. FOUQUJ.

IiE0RCES LÉvÊQui était ne le 13 mai j So. II asait (té IlOflhilli

externe des h1ntaiix le i cT (l(Te1nl)Ie i86i interne lauréat des
hôpitaux le 1er deceinhec t 86i, et honoré (tUile médaille
SOuS (IOIIIICS aux cholériques dans t1ddéttlie de i Il est dé-
cédé le 18 no embi'e i 866. Sou père lui a succé(lé ( I arts la t(ulul)e
le 31 ruais 1868.
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SUR

L'ORIGINE DES GAULOIS.

On nous concédera, ,je pense, saris difficulh, que
les traditions nationales et populaires sont le meil-
leur guide de l'historien en quête des origines
d'une nation. Tons les développements (lui vont
suivre proerlciit d'une tradition gauloise, dont
nous ne devons la connaissance qu'au hasard, tarit
sa destinée fut singulièi'e. Recueillie de la bouche
des druides par un auteur dont l'ouvrage est perdu,
conservée par 'I'imagène, elle eût disparu de nou-
reaIJ avec ses oeuvres, si Arninien Marcellin ne l'etfl
consignée dans son histoire; et une heureuse for-
tune a voulu qu'elle se soit trouvée dans les livres
de cet auteur qui n'ont point péri.

o Les traditions druidiques, » dit A rniiiien , rap-
portent qu'une partie des populations de la Gatile



émit indigène. ; niais que k reste provenait l'insu-
mires étrangers lui vinrent. s'établir en Gaule, ainsi
que d'envahisseurs transrliéuaiis chassés (le leurs
territoires par la fréquence &Ies guerres et par les
inondations d'iiii océan sans cesse agité. » Que le
lecteur veuille bien comparer attentivement cette
tratiitetion avec te texte lui-même : ( DI'Vsi(li flIeIflO-

rant ce vom, î Cuisse populi partent in(ligenam ; sed
alios qiwipie ah insulis extiinis confliixisse et trac-
lii tIS ti'ausrheimanis, erebritate belloruiii et alluvione
fervidi maris sedihiis suis expulsos. » (A. iL, lib. XV,
e. ix.) Ne ressort-il pas de cette lecture que la popu-
lation de la Gaule se composait de trois éléments dis-
titicis: LIII peuple indigène ou preiriier occupant, et.
deux fractions séparées. isolées (1); et qu'on ne peut
les confondre en min nième corps d'invasion. (T'OIIlJÏW

le fait M. imé lée rlI1i(t,I,\? Quelles îles, d'ailleurs, ci]
Germanie, auraient pu lurni r à la Gaule UflP partie
notable de ses habitants? Nous insisterons, (lit reste,
sur cette distinction, essentielle selon nous, clans
la seconde partie de ce travail.

La tradition druidique (lui précède va servir de
point (le départ à l'ensemble des recherches qui
vont, suivre.

Nous séparerons (l'abord la population indigène
(le ses éléments étrangers, soit transrhénans, soit
insulaires flOUs montrerons leur origine ; nous

(t) C'est (e (1U j est mdiqiu par le sens de la phrase et par la
place du verbe cn flILrt.'.
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entreprendrons ensuite de faire l'histoire des origi-
nes et des affinités (le race de la population inli-
gène avec les races européennes et les peuples
VOISinS.



I.

ENVAHISSEURS TRANSÏII1ÉNANS.

Recherchons quels furent les envahisseurs venus
d'outre-Rhin (ir(ictiôus 1,w2Sr/?enWUs), dont parle la

tradition druidique.
Jadis la question paraissaiL facile : on ajoutait

foi aux témoignages concordants de deux grands
historiens romains, qui avaient recueilli, sur les
lieux mêmes, avec un Soin particulier, les tradi-
tions populaires, et les opinions de César et de
Tacite ne trouvaient point de contradicteurs. On
admettait avec eux (lue ces envahisseurs venus
d'outre-Rhin étaient des peuples germains d'oii-
gine, qui s'étaient successivement établis sur le
territoire gaulois et s'étaient mèlés ?i la population
indigène; mais, depuis, des rapprochements bril-
lants ont séduit les esprits et fait oublier cette an-
cienne opinion. Peut-être y aurait-il avantage f
examiner de nouveau la question au point de vue
des anciens; c'est ce que nous allons essayer
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faire en nous abritant derrière les grands noms de
César et de Tacite. 'Foutes les citations, toutes les
considérations qui vont suivre, seront tirées de
leurs écrits; ce sont eux qui vont parler.

« Il fui un temps , » dit César, où les Gaulois
surpassaient les Cciii iains en valeur, portaient chez
eux la guerre et envoyaient au-delà du Rhin des
colonies pour soulager leur territoire d'un excédant
(le population.» (lit). VIII, cap. 24). César parle ici
(l'un temps lrt antérieur à celui dans lequel il vi-
vait, et antérieur au temps des invasions des Trans-
rhénans; alors les indigènes du nord de la Gaule,
qu'il nomme ici Gaulois, étaient maîtres de toute la
rive gauche (tu Rhin,Rliin, et leur État (levait même être
florissant, puisque leur population était assez con-
sidérable pour les contraindre à envoyer de vastes
colonies au-delà du Rhin. Un passage de Tacite vient
confirmer les paroles de César : « César, » dit-il,
« rapporte quo les Gaulois eurent autrefois la supé-
riorité sur les Germains; il est même probable qu'ils
ont passé en Germanie. Un simple fleuve peut-il
empêcher les plus forts de changer de demeures et
(l'aller occuper des terrains encore vagues et des
contrées mal limitées?» (M. G., cap. xxviii).

Quelles étaient ces colonies? Tacite nomme, les
Helvelii, établis entre la forêt Ilercynie, le Rhin et.
le Mciii; les flou, dont le nom sO conserva dans
celui du pays qu'ils avaient occupé, Boiernum (Boio-
heim). Tacite nomme encore les Gotizini (,qoM,
étranger). Enfin César nomme Transrhénans les
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Volces au-delà du Rliiii; on voit que le nom de
Belges qu'ils portaient n'est pas aussi récent que le
prétendent quelques historiens, et qu'il pourrait
bien avoir appartenu aux indigènes du nord de la
Gaule. Cependant, comme l'époque de leur émi-
gration n'est pas certaine, nous nous abstiendrons
de trop appuyer sur ce fait.

Quelle qu'ait été cette supériorité des Gaulois, elle
ne se maintint point dans les siècles qui suivirent;
quelques colonies gauloises transrhénanes comme
les Goihini, perdirent peu à peu leur liberté et de-
vinrent tributaires des Germains; d'autres, comme
les Boii, furent expulsées du territoire qu'elles
avaient colonisé; quelques autres cependant, comme
les Volces hercyniens, surent se faire craindre et
respecter des peuples ennemis au milieu desquels
elles habitaient. Cette supériorité nouvelle des Ger-
mains sur les Gaulois, dont nous essayerons plus
loin de démêler les causes, les porta à s'introduire
peu à peu en Gaule, poussés qu'ils étaient vers ces
riches contrées par un aiguillon sans cesse re-
naissant. « Eadem semper causa Germanis transcen-
dendi in Gallias libido atque avaritia et mutande se-
dis amor, ut relictis paludibus et solitudinibus suis,
fecundissimum hoc solum Gallosque possiderent. »
Tacite, en parlant de l'invasion (le la Gaule par les
Germains, emploie les expressions recens, nuper , ce
qui prouve qu'elle n'était pas très-ancienne. Ce même
auteur nous apprend qu'à l'époque où commença
cette invasion, la race qui habitait au-delà du Rhin
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et que lions flOfflfllOflS tierinn nique, ne portait point
encore alors de 110111 générique; que le mot Ger-
mani n'était alors que le nom (l'tllle des tribus qui
tranelnrent les premières le hum, et que c'est scu-
lenient à dater de cette époque, récente encore de
son temps, que ce nom, imaginé pour inspirer la
terreur, commença à prévaloir chez tous les peu-
ples de la race des envahisseurs : li Ceterum Ger-
maniai vocabulum recens et nuper achlilwn ; quo-
iiiani qui prinhi Rhenuin Eransgressi Gallos expule-
rint, ac tuiic Tungri, mine Germani vocati sint
ita nationis nonien, non gent is. eval uisse paulatiin,
ut OtiifleS, priiih um ti victore oh iiietuni, rilox a seip-
sis invento nomine Germani vocarentur. » (Tacite,
M. G., cap. II).

Comme une pareille invasion dut être essentiel-
lement lente et interrompue avec des alternatives
de succès et de revers, comme d'ailleurs elle ne se
Lit point de nation à nation, mais de peuple à peu-
ple, de tribu à tribu, il est impossible de fixer
l'époque où elle commença et l'époque où elle finit.
[1 semble même que nous n'ayons aucun rensci-
gncmnent sur la manière dont s'accomplit cette in-
vasion; nous pouvons cependant, par analogie avec
les causes connues de l'invasion d'Ariovistc, don-
ner pour principal motif à l'entrée des Germains en
Gaule les divisions intestines des Gaulois, et cette
coutume si funeste, qui portait les peuples les
plus faibles à prendre des Germains à leur solde,
encourageant ainsi ces dangereux auxiliaires à
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s ' iminiscei' aux affaires de la Gaule. Telle est du
moins la cause que Tacite assigne à l'invasion de
la Gaule par les Germains Aceiti auxilio Ger-
mani sociis pariter atque hostihus servitutem im -
posuerunt. » (Il., lib. IV, C. LXXIII.)

Quoi qu'il en soit, l'invasion par les Germains du
nord de la Gaule (et nous ne parlons point ici des
tentatives fort postérieures d'Arioviste sur la Celti-
(lue) était depuis longtemps terminée lorsque César
vint dans la Gaule. Ce Romain interroge les dé-
putés d'un peuple belge, les Remi, qui lui appren-
nent que la plupart des Belges étaient d'origine
germaine; que leurs ancêtres, après avoir passé le
Rhin, s'étaient fixés dans ces lieux à cause de la
fertilité du sol, et en avaient chassé les Gaulois

Plerosquc Belgarum a Germanis ortos, Rhenum-
que antiquitus transductos propter loci fertilitatem
ibi consedisse, Gallosque qui ea loca incolerent ex-
pulisse. » (Ccs., B. G., lib. II, C. iv.)

Telle fut, en abrégé, d'après César et Tacite,
l'invasion de la Gaule du nord par des populations
germaniques; tels étaient, pour César et pour
Tacite, ces immigrants venus d'outre-Rhin (iractibus
transrhenanis) dont parlaient les druides; cherchons
maintenant à assigner une date à cette invasion.

M. Amédée Thierry a parfaitement compris la
relation qui existe entre l'invasion des Volces Tee-
tosages et Arécomiques dans le midi de la Gaule,
et une invasion venue du nord, et il a pu ainsi don-
ner une date à l'époque où les déchirements de
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cette invasioti se firent sentir avec le plus de vio-
lence. Cet historien établit par une argumentation
très-concluante que l'invasion par les \Tolces du
territoire des Ligures et l'établissement de ces en-
vahisseurs sur les côtes de la mer Intérieure se lit
entre les années 350 et 280 (1). Ces déductions sont
pleines de justesse, tuais la conclusion qu'en tire
M. Aniédée Thierry nous paraît moins heureuse

On peut donc conjecturer,,, dit-il, «que, dans la
première moitié du quatrième siècle avant notre
ère, il y eut en Gaule une irruption d'envahisseurs
venus du nord, et que les Volkes en firent partie. u
(Amédée Thierry, Iiist. des Gaul., Introd., p. 38.)

Cette conclusion n'est évidemment point justifiée,
car pourquoi le déplacement des Volces ou Belges
Arécomiques n'aurait-il point été une émigration
des vaincus refoulés par les vainqueurs? Cette opi-
nion n'est-elle pas plus rationnelle, puisque nous
trouvons des Belges rfectosages, de race gauloise,
dans la forêt Hercynie? Et d'ailleurs, si nous gar-

(i) Voici, en résumé, les arguments (le M. Thierry - En 480
les Ligures occupent encore les côtes de la Méditerranée, puisque
Amilcar vient recruter parmi eux des auxiliaires contre le tyran
Gélon (Hérodote, liv. VII, chap. CLXV). Ils s'y trouvaient toujours
vers 35o, date présuniée de la rédaction du Périple de Scylax
(Seviax, Fragrn. des poiifle.( go'r., P. 2.6, Letronne). - D'autre
part, les Volces occupent ces iuimes contrées en 280, époque d'une
émigration des 'l'ectosages pour la Grèce et l'Asie; les Volces étaient
établis dune manière très-stable sur l'ancien territoire des Ligures
eu 218, lors du passage d'Annibal à travers la Gaule (Amédée
Thierry, Histoire des Gaulois, Introduction, pages 3 et suiv.).
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dons noLre rôle de scrupuleux interprète de la lettre
de César et de Tacite, comme, j)OUV ces auteurs, les
envahisseurs d'outre-Rhin étaient Germains, l'ori-
gine gauloise des Volces meri(lionanx les range
nécessairement dans la classe des vaincus. Cette
comilUSlOn flous conduit naturellement et néces-
sairenient à celte autre : le nom spécial des Galles
indigènes du nord de la Gaule, antérieurement à
l'invasion des Germains, était le mot Belges, car
comment admettre que les Galli du nord ne pri-
rent le nom de Belges qu'au moment mème (le leur
expulsion? et d'ailleurs, celte h ypothèse est détruite
par le fait (le l'établ issemeiit des Belges clans l'uer-
cyme, bien avant l'invasion germanique; coin-
ment ex pliquer enfin cjiie le nom de Belges soit resté
celui du vainqueur, si le vaincu ne l'avait adopté

u'ati moment de sa défaite? Nous avons reconnu,
d'après M. Thierry, pour cause de I'énugration des
Belges clans le midi de la Gaule, l'invasion des
peuples d'outre-Hum mais nous devons nous poser
cette question : L'émigration des Belges Arécomi-
ques et Tectosages lut-elle la seule que provoqua
l'invasion des Germains?

Nous allons exposer rapidement les faits qui nous
font douter qu'il en fùt ainsi, et qui nous portent à
penser que cette émi gration (]es peuples du nord de
la Gaule vers le midi (le celte contrée a été un fait
beaucoup plus général qu'on ne l'a présumé jus-
qu'ici. Le nom des Alloin'oges prouvait, (h Lit)

scoliaste de Juvénal, que ce peuple avait cliang
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jadis de territoire (vid. infra Gloss. voce BR0GA).

Du temps d'Annibal, c'est-à-dire deux cent dix ans
avant notre ère, les Allobroges étaient déjà établis
dans ce pays, puisque le général carthaginois eut
avec eux quelques démêlés (Tu. Liv., lib. XXI,
e. xxxi). Cependant leur établissement entre le Rhône
et lisère ne doit pas avoir été fort antérieur, car, au
temps de Strabon, on se souvenait, encore de l'épo-
que de la fondation de Vienne, leur capitale. «Les
Allobroges, » dit-il, «vivent dans des villages (les
vici de César), excepté les plus notables d'entre eux
qui habitent Vienna, dont ils ont fait une ville; car
ce n'était autrefois qu'un village, quoiqu'il fùt (lés
lors regardé comm(, leur capitale.)) Je crois recon-
naître ici les caractères d'un établissement récent:
un peuple s'établit-il, il choisit un simple village
pour capitale, il y établit d'abord le siége de son
gouvernement, et il ne commence à l'embellir et à
le munir que quand son établissement a acquis
quelque fixité. Il me semble donc qu'on peut ratta-
cher l'émigration des Allobroges aux résultats de
l'invasion des Germains, au même titre que celle
des Volces Arécomiques et i'ectosages.

((L'intérieur de la Bretagne, » dit César (lib. V,
cap. xii), «est habité par des peuples que la tradition
représente comme indigènes. La partie maritime
(qui regarde la Gaule) est occupée par des peuplades
belges que la guerre ou l'appât du butin ont fait
sortir de leurs demeures; elles ont presque toutes
conservé le nom des nations dont elles étaient
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iginaires , lorsqu'elles vi iireu , les armes il la

main, se fixer dans la Bretagne et en eu ltiver le sol.
La siècle après César, la tradition relative à cette

émigration s'était déjà assez obscurcie pour qu'on
pût la mettre en cloute e Les Bretons (les habi-
tants de la Bretagne) les plus voisins des Gaulois,»
dit Tacite, « leur ressemblent; soit que l'empreinte
originelle se conserve, soit que, ces deux terres s'a-
vançant l'une vers l'autre, le rnme climat ait produit
la même conformation. Cependant, à tout prenclre
il est j)lUS vraisemblable q ue ce sont les Gaulois qui
ont occupé un terrain dont ils étaient tout proches.»

La rapidité avec laquelle s'était obscurcie en un
siècle la tradition de cette émigration force l'his-
torien à ne pas faire remonter l'émigration des Gau-
lois en Bretagne à plus de cieux ou trois siècles
avant l'invasion romaine, et, comme c'est vers
cette époque que s'opéra l'invasion germaine, nous
croyons y devoir rattacher comae conséquence
cette émigration des Gaulois dans la Bretagne (1).

(i) M. Thierry veut fixer la date de cette émigration à un
demi-siècle avant César, cri s'autorisant de ce texte « Apud eos
Suessiones fuisse regern nostra etiani meinoria, Di itiacum, totius
Gal1ia potentissimum : qui, cura inagne partis liarum i'egionum,
Relgic, tum etiarsi Hritauni , inipeririul ubtiiruerit,,. (Cas.,
lib. Il, cap. iv). » Mais ce passage, qui l) I' l c qu'il existait à cette
époque des rapports intimes (V. Cs,, lib. 1V, cap. xx, et lit). IV,
cap. xxi, au sujet de Commius) entre les Belges des deux rives du
détroit, n'a nullement trait à une conquète : les mots rex, imperium
obtillere, prouvent seulement que, selon les coutumes gauloises,
les Populations gauloises (le la liretague s'étaient annexées à la
clientèle d'un puissant roi belge, et non, comme le vent
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quoique SItr (Ilse positivement que l 'amour (les
aventures et te désir (lii l)UtiIi en ait été le mobile
prœ(lœ ie /wi/i inferem/i causa (lib. V, e. Xii . Si
cette hypothèse est fondée, nOUS pourrons classer
au rang des peuplesgaulois dont le territoire ftit
envahi par les Germai us COUX qui lirciit partie (le
l 'émigration dans la Bretagne, et César nous aver-
tit qu'ils ouf. presque tous conservé les noms qui les
distinguaient avant leur sortie des Gaules. Quels
étaient donc les noms de ces peuples ? Ptoléinée
nomine les Pansu, les Ât,'ebates, les /?elgi, les uiJe-
napi. Il y en avait peut-ètie p1usieuis autres qui
ont échappé û Ptolémée, à moins cille, sous la déno-
fliiiiationi de JJeqi, il ii'ait embrassé en général un
certain nombre de ces peuples.

Parlons d'abord des Pansu. Nous retrouvons les
Panisii en Gaule au temps (le César; c'était un })Ptit

peuple qui avait Lutèce pour capitale. «Les Pansu. »
dit César, o étaient voisins des Senones auxquels ils
s'étaient annexés, et le souvenir de cette annexion
n'était point encore entièrement effacé du temps
de César (ciritatern que patrum memûnia conjunre-
rani, lib. VI, cap. lit). Le terme vague de palium
ment ora flOUS laisse assez de latitude pour que

M. Thierry, que les Belges Suessions soumirent à cette époque la
plus grande partie de l'ue à leur domination. M. Tliiei'rv parle en
outre de deux bans d'émigration des peuples gaulois sers la Bre-
tagne comme nous faisons l'histoire (les opinions (le Csa,' et (le
Tacite, et que ces deux auteurs n'en meutionneiti qu'une 110115 lue
nous arrêterons pas à la discussion de cette opillion.u
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nous rattachions cette annexion ou du moins les
causes antérieures (Jul la rendirent nécessaire aux
grandes perturbations causées p' l'invasion (les
Germains. Aussi, tandis qu'une partie du peuple
des Panses émigrait en Bretagne, l'autre partie,
refoulée et trop faible pour se protéger elle-même,
s'annexait aux Sénones.

Les A[enapii étaient un peuple important du temps
de César. Était-il composé, à cette époque, par une
population purement gauloise ou fortement germa-
nisée? Nous penchons pour cette dernière hypo-
thèse, tout en reennaissant que ce n'est là qu'une
hypothèse (1). Quoi qu'il en soit, au point de vue
que nous examinons, une partie au moins de ce
peuple doit avoir été vaincue par les Germains, et

(i) Selon l'opinion de quelques historiens, les Menapif auraient
été une confédération des peuples germains, dont les Meuh, entre
autres, alliaient l'ait J)iLitiC (/'. \\ alckenaer , Géogr. des Gaules,
tom. 1, p. f68. via'. Meldi). Cette opinion nous parait soutena-
ble en partie. Les Menapli et les Mnriui ne sont jamais séparés
dans lliistoii', et il est bien probable que ces peuples a aient la
niinie constitution politique, comme aussi la même origine. Or les
Mariai étaient une confédération de petites tribus indépendantes,
comme il ressort évidemment des passages suivants tirés de César.
Lorsque ce général veut passer en Bretagne, il se rend citez les
Mo,ini, et, tandis qu'il est retenu dans ce pays pOUF y rassembler
sa flotte, il recoit des députations d'une partie des tribus des Mo-
,ini qui viennent implorer sa clémence z s Ex Inaglia parte Mo-
ii nom in ail cuin legati N enerti ut I ib 1V, cap. x ii). » César en-
voie ensuite une partie dc son aimée contre les JJellapii u atque
in eos pagos Mi lt'ilhh) rom, ah q ni b us ail e mn lega t I 11011 CIieI'aflt
(iee , rit . ".  » Ce n 'est pas bi laconstitutio n auli use
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contrainte de chercher un n fiige de l'autre côté
ilui (lét roi t.

Ptoiéniée nomme encore les Atrebates. La pré-
sence en Bretagne d'une fraction du peuple gaulois
qui portait ce nom nous permet, sans nous écarter
de notre sujet, «aborder une question plus géné-
rale; la voici

Contre quels obstacles vinrent se briser les der-
niers flots (le cette première invasion germaine,
antérieure à César d'un siècle ou deux, et qui fut
postérieurement reprise avec succès par Arioviste ?

Ou, cii énonçant cette proposition sous d'autres
ternies

Nous savons par César que toits les Belges n'étaient
point Germains; c'est-à-dire que des populations gau-
loises indigènes non expulsées ni COnquises par les
Germains habitaient la Belgique. En efFet César
dit : pleros que Beqarwn a Germanis ortos , triais il
ne (lit, pas omnes. Donc tous les Belges n'étaient
pas Germains. Quels étaient donc ces peuples gau-
lois qui habitaient le territoire de la Belgique?

César (iib. Y, cap. xxiv-xxv) donne à une portion
spéciale (le la Belgique le 110111 1e Belgium. Les tra-
vaux des géographes modernes (dont on trouve un
fort bon résumé dans la Géo1p'uph€e ancienne des
Gaules (lc Walckenaer, foin. 1, p. 420 et su iv.)
nous ont prouvé que ce district particulier con-
tenait trois peuples des plus puissants de la Bel-
gique, les Bellovaci, les Atrehates et. les Anihiani.
Pourq uoi cette dénomination spéciale qui palilîl
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1)1(91 avoi r été donnée pat' les Belges? N'est-ce pas
parce que cette partie de la Belgique fut le ventre
(le la résistance contre l'invasion germanique?

A cc sens, tandis que le nord de la Belgique, en-
valii par les Trévires, les Nerviens, les Remi, les

Suessones, les Van -ions, les Triboques, les Némé-
tes, et bien d'antres encore, subissait le joug des
Germains, les peuples du Belgiwn, ou de la Belgi-
que gauloise, conservaient leur antique liberté.

Mais s'il en est ainsi, dira-t-on, pourquoi voyons-
nous les Bellovaques se liguer avec le reste (les
Belges contre César? Pourquoi, comme les Éduens
dont ils étaient les alliés naturels, n'embrassèrent-
ils pas la cause du conquérant romain? C'est sans
(Imite que les premières colères do la conquête
s'étaient depuis longtemps calmées; les Germains
s'étaient peu à peu fusionnés avec la race conquise;
ils parlaient sa langue; ils avaient ses moeurs; ils
étaient eux-mêmes devenus hostiles à l'invasion
germanique (Gerinwws diutus in Gullia vcrsari no-

luer(int). Le grand pouvoir qu'acquit le roi l)ivi-
tiacus des Suessiones (regem totius Gallioe /)oten1s-
simwn, lib. II, e. iv), qui réunit sous sa direction
puissante une grande partie des peuples de la
Belgique, fut sans doute le résultat de ce besoin de
résistance commune contre les (eImains. Enfin
les habitants dii Be/qi?'m étaient aussi jaloux de
défendre leur liberté contre Rome, qu ' ils l'avaient
été de la défendre contre les (eriuiiiiis.

Mais, dès qu'ils sont vaincus, nous vo yons les
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Éduens implorer spécialement leur grâce (Cas.
lib. II, cap. 14) Bellovacos omni tempoFe in fide
atque amicitia civitatis £duœ fuisse; impulsos ah
suis prmcipibus, qui dicerent, iEduos, a Casare in
servi tutem redactos, omnes i ndign I tates coutume-
liasque perferre, et ai) iEdws defecisse.» Ils ajou-
taient.que d'ailleurs les promoteurs de cette guerre
des Bellovaques contre César s'étaient réfugiés en
Bretagne (in Britan,iarn jn'o/uisse), peut-être au-
près de ces compatriotes expatriés dont nous parle
Ptolémée, et (lui avaient été sans doute refoulés par
les Germains.

J'ai dit que, par l'effet du temps, les Germains en-
vahisseurs s'étaient fusionnés avec les peuples au
milieu desquels ils s'étaient établis; cependant Cé-
sar, qui nous permet en plusieurs endroits de ses
Mémoires (le nous rendre compte des rapports des
deux races rivales, nous laisse entrevoir, selon
nous, une lutte sourde ou déclarée chez certains
peuples belges, où la prépondérance était disputée
par les deux éléments, germain et gaulois.

Si je ne m'abuse, nous en trouvons un exemple
dans les querelles des chefs trévires Indutiomar et
Cingétorix. Celui-ci, (1W me paraît représenter l'élé-
ment gaulois, se rend auprès de César, et l'assure de
son attachement et de celui de son parti. lndulio-
mar, qui représente l'élément germain, lève des
troupes et prépare la guerre contre les Romains.
Cependant, quand il voit que plusieurs des princi-
paux de la cité, entraînés par leurs liaisons avec
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Cing'étorix, ou effrayés par l'approche des légions,
se rendent auprès de César, Indiitioniar députe
vers le général romain. Il n'avait pas voulu quitter
de vue les Trévires, et se rendre auprès de César,
pour maintenir phis sûrement sa cité dans le de-
voir, et de crainte qu'en l'absence (le la noblesse la
populace ne commit quelque imprudence. Du restereste
il avait tout pouvoir sur sa nation, et il était prèt û
remettre entre les mains de César le sort des Tré-
vires et le sien propre.

On sait encore que les Eburons avaient deux
rois. Chacun d'eux était roi (ijmidia! partis Ehu,'o-
nwn. Le nom de l'un est Ambiorix. Ce nom me
paraît signifier : l'un (les (Jeux rois, ou le second
roi. L'autre chef' éburon se nomme Cati-Volens.
Nous ne craignons pas de traduire Cati- Volcus par:
roi du côté des Belges ou du parti belge. Cati ou
Cala était gaulois et répondait au des Grecs.
Voicus est une orthographe de Belqa (1). Dans cette
hypothèse Ambiorix représente naturellement le
parti germain. Il s'allie avec liidutiomar, massacre
une légion. Cativolcus, au contraire, penche vers
l'alliance romaine, quoiqu'il consente à la guerre:
après la défaite des Éburons il s'empoisonne omni-
bus precibizs detestatus Ambiorigein (Cisar., lib. VI,
cap. 31).

S'il y a quelque chose d'exact dans les hypo-

(i) Le mot Belgn' s'orthographie de plusieurs manières dans
les ouvrages des anciens rolgoe (orthographe des bons manus-
crits de César), Jolcc' (Tite-Live et Strabon).
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thèses qui précèdent, On eOflçoit 

(l Uelll iJuj)rtauei
cet antagonisme entre les Gaulois et les Germains
devrait prendre clans l'histoire de la • conquête (le
la Belg'ique par les Romains.

On voit donc, en résumé, qu'il y a concordance
complète entre César et Tacite, qui ont tous deux
habité la Belgique, quelques Siècles à peine posté-
rieurement à l'invasion , qui ont tenu en Belgique
un poste cjiii les mettait ?t m ' ine de se renseigner de
la manière la plus complète auprès (les personnes
les plus instruites du pays, et (le puiser dans les
traditions populaires, ce qu'ils n'ont pas manqué
de faire soigneusement. On sent que, pour renver-
ser une opinion qui a de tels garants et qui rend
compte de tous les faits de l'histoire, (JUP, pour oser
Y substituer de nouvelles opinions il faut avoir des
raisons bien fortes, des preuves bien concluantes.



Il.

Après avoir exposé les opinions de César et de
Tacite, en ce qui concerne l'invasion du nord de la
Gaule par des populations d'origine germanique,
et hasardé quelques hypothèses sur les résultats de
cette invasion, environ trois siècles avant notre ère,
il est nécessaire que nous examinions avec le même
soin les opinions tout opposées des historiens mo-
dernes sur le même sujet, et que nous discutions un
à un les arguments dont ils les appuient.

Niebulir en Allemagne, et M. Amédée Thierry
en France, ont été les promoteurs de ces opinions,
maintenant généralement acceptées par les histo-
riens français.

Gomme ce résultat est dû surtout aux travaux de
M. Thierry, comme ce savant auteur a traité cette
question tout spécialement dans l'Introduction de
son flistoire des Gaulois, et comme il a développé
avec beaucoup d'habileté et de talent les principaux
arguments favorables à sa thèse, c'est son travail
même que nous allons suivre pas à pas.

L'argumentation de M. Thierry peut se diviser
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en deux parties. [)ans la première, l'auteur s'ef-
tbrce

1 0 De montrer de sensibles dissemblances entre
les Belges et les Celtes, tout en reconnaissant que
ces peuples sont au fond de même race;

2° De prouver que les Belges s'établirent en Gaule
postérieurement aux Celtes et qu'ils vinrent de la
Germanie.

La seconde partie a pour but d'établir
1 0 L'identité des Cimbres et (les Cimmériens

La parenté de chacun de ces deux peuples avec
les Gaulois;

3 0 La synonymie des noms Cimbres et Belges ap-
plicables à un seul et même corps de nation.

Pour prouver ces diverses propositions M. Amé-
dée Thierry s'appuie, d'une part, sur les textes des
historiens grecs et latins, et, d'autre part, sur l'exa-
men des traditions et des langues des peuples de la
Grande-Bretagne.

Nous ne suivrons pour le moment M. Thierry
(l ue dans l'examen (les témoignages écrits; nous
reporterons celui des questions de linguistique dans
la troisième partie de notre mémoire.

Toute l'argumentation de M. Thierry dans la
première partie de son travail tend à la démonstra-
tion de cette proposition capitale : que la famille
gauloise proprement dite était subdivisée en deux
races, la race des Belges et la race des Celtes.

Or nous repoussons complétement cette propo-
sition; nous nous proposons de prouver que c'est
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une interprétation trop littérale (le la première
phrase des Commentaires, et qui ne tient aucun
compte (le l'explication (lue César lui-mémo donne
de son assertion lorsqu'il ajoute vleros que Belga-
rum a Germanis ortos (Coes., lih. 11, cap. 4.

M r1ljierI tient à peine compte de l'opinion de
César et de celle de Tacite sur l'origine germanique
(l'une partie des Belges; il ne les mentionne que
pour les interpréter avec une latitude que la pré-
cision des textes aurait dà lui interdire.

En effet M. Thierry dit dans une note : «L'ex-
pression de César, a Germanis, doit s'entendre clans
le sens de Germania, et Germania dans le sens
géographiq UC (le traciibus transrhenanis. » Mais, outre
cette violence faite au texte bien précis de César,
comment cette explication concorde-t—elle avec les
prétentions des Nerviens et des Trévires, qui étaient,
d'après Tacite, circa a/fectationein Gernwnicœ oriqinis
ultro ambitiosi? M. Thierry, qui interprète si com-
modément le texte de César que nous venons de
citer, a oublié de nous expliquer le texte de Ta-
cite.

Or nous osons affirmer que toute théorie sur
l'histoire des Belges, qui n'accordera pas une un-
portance capitale aux deux citations précédentes
touchant l'origine germanique (le la plupart des
peuples belges, se placera en dehors (les règles de
la méthode appliquée à la critique historique.

M. Thierry commence par rappeler que César,
dans les premières lignes de ses Mémoires, traçant
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à grands traits l'histoire générale de la Gaule, écrit
que les Aquitains, les Celtes et les Belges diffé-
raient entre eux par le langage, par les coutumes
et par les lois. Ili omnes 1in9ua, j stjtuts, leqibus, inter

se di/ftrunt. Strabon, traitant la même question à un
point (le vue plus spécial, relève ce que le texte de
César avait (le trop absolu, en disant que la diffé-
rence qui séparait les Celtes des Belges était petite
pur rapport à celle qui les séparait (les Aquitains.
Strabon reconnaît aux Celtes et aux Belges un exté-
rieur commun, cju'il nomme le type gaulois; puis,
considérant en particulier leur langage, il établit
que les Celtes et les Belges parlaient des dialectes
d'une même langue.

Après avoir rapporté ces textes, M. Thierry
ajoute : « Cela signifie, si je ne inc trompe, qu'on
reconnaissait les Celtes ou Gails et les Belges pour
deux branches d'un même tronc, pour deux frac-
tions d'une même famille, isolées pendant bien des
siècles, développées séparément, et arrivées, par
l'efft de leur longue séparation, à l'état de races
distinctes.»

M. Thierry nous paraît tirer une conclusion
trop étendue et trop absolue des citations de César
et de Strahon. Est-il étonnant que, clans un grand
pays comme la Gaule, où le climat et la constitution
lu sol changent, où les conditions d'existence sont

différentes, les moeurs changent aussi, et que la
langue se modifie? Il faut tenir compte d'ailleurs
1e l'invasion de la Belgique par les Germains, qui
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y apportèrent des éléments de barbarie (lue l'éloi-
gnement considérable de la province romaine con-
tribuait à entretenir. Les Celles étaient plus favo-
risés sous ce dernier rapport, et César le constate en
parlant ainsi des Belges: A cultu atquehwnanitatc
provincie iongissùne absunt. o (Lib. I, cap. 1.) (4)

M. Thierry mentionne ensuite le passage (l'Arn-
mien que nous avons analysé plus haut: nDruid
memorant icvera populi partem fuisse indig'enam,
sed alios quoque ah insulis extimis con tiuxisse et
tractibus transrhenaii is. »

De cette citation M. Thierry tire les conclusions
suivantes : « En donnant, comme il faut tou-
jours le faire chez les anciens, dit-il, aux mots
indigène, aborigène, autochtone, l'acception d'an-
térieur et de premier occupant, on est conduit à
cette conséquence, que les Celtes ou Galls et les
Belges s'établirent en Gaule à des époques diffé-
rentes et assez éloignées pour que la tradition eût
perdu la trace de la première migration, tandis que

(i) Si les historiens de l'empire se sont servis, malgré les nou-
velles divisions de la Gaule par Auguste, des vieilles divisions
gauloises de Belgique, Celtique, Aquitaine, ce n'est pas pour
constater des différences profondes entre ces groupes de peuples,
mais parce que ces divisions étaient simples, commodes, géogra-
phiques, et groupaient si naturellement les populations gauloises
qu'il y avait avantage à les préférer à celles inspirées à Auguste
par la politique.

Les différences frappent plus les étrangers que les ressemblan-
ces; leur examen est superficiel. Il suffit de connaitre deux hom-
mes pour voir en quoi ils diffèrent; il faut les avoir pratiqués
pour savoir en quoi ils se ressemblent.
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la seconde restait encore empreinte dans les sou-
venirs. »

M. Thierry admet ici u priori deux choses que
nous repoussons : la première est que les enva-
hisseurs venus ab insulis extremis et ceux ve-
nus tractibus transr/zenanis furent les mêmes ; la
seconde est que ces envahisseurs furent les Belges.
Or nous savons co qu'il faut penser de cette hypo-
thèse. Nous avons prouvé, d'après César, que la po-
pulation qui, du temps de ce conquérant, habitait
la Belgique, et qui portait le nom de belge, n'était
point homogène, mais se trouvait composée de Gau-
lois purs, de Gallo-Germains qui formaient la ma-
jorité, et de Germains purs. Or rien ne rions porte
à croire que les Belges gaulois n'aient pas habité la
Belgique (le toute ancienneté, et qu'ils soient ces en-
vahisseurs venus tractibu,s iraïsr/tcnaizis de la tradi-
tion druidique. Lorsque M. Thierry écrit : » Les
Celtes et les Belges s'établirent en Gaule à des épo-
ques différentes,), nous nous (lisons avec Tacite et
César: «Les Gaulois et les Germains s'établirent en
Gaule à des époques différentes. »

Les Celtes, ajoute M. Thierry, sont qualifiés par
Timagène du titre d'indigènes, et leur nom figure
(le toute ancienneté dans les écrits des Grecs; le
nom des Belges est au contraire très-nouveau dans
l'histoire, et César est le premier auteur qui en ait
fuit mention; on peut à peine suivre les traces de
ce nom jusqu'à ['an 280 avant notre ère, époque
de l'invasion transrhénane d'Ammien; d'où cette
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conclusion : L'antériorité appartiendrait aux
Celtes ou Gails , détachés les premiers du front-
gaulois; les Belges seraient les derniers venus, et,
avant leur passage en Gaule, ils auraient occupé
les contrées d'outre-Rhin. »

La réponse est facile.
Si le nom des Belges est récent dans l'histoire,

c'est que les deux peuples qui firent 1' histoire en-
trèrent tard en relation avec la Belgique. César est,
le premier Romain qui ait visité les Belges est-il
étonnant qu'il ait été le pm'ii' à les nommer?
Ces peuples, jusque-là, avaient repoussé les seuls
étrangers que l'appât du gain eût amenés parmi
eux : « Minimeque ad eos niercatores swpe rom-
meant, alque ea, quoe ad efferninandos mores per-
tinent, important. » (Lib. I. cap. 1.) Peut-on con-
dure avec M. Thierry, du texte d'Ammien, que
l'établissement des Belges en Gaule ait une date
plus récente que celui des Celtes, lorsque nous sa-
vons, par les témoignages positifs de César et de
Tacite, que les envahisseurs d'outre-Rhin étaient
des Germains?

Lorsque Timagène (Ammien, lib. XV, 9), s'ap-
puyant sur des traditions mythologiques, donne
aux Celtes le titre d'aborigènes, il constate une tra-
dition qui n'exclut pas la possibilité de l'existence
d 'autres populations primitives sur le sol de la
Gaule; la mythologie cii effl't nous a1prend (lue
Galatée eut trois fils, Celtns Gallus et Illvriiis
(Appian., Bel!. Il/qi'ic.. èap. . Peut-étre aussi Ti-
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niagèiie comprend-il le nom de Celtes dans le sens
que lui domine Plutarque clans ce passage « 'Eirmi

B7ç 'Z'(7e uTTO	KT&v, >2't 	'-v TTV

a r; K)tx	o.dvou; (Plut., Vit. (Joes., cap. 20 et
passim).

Telle est, mais I)seitée nue et sans art., l'argu-
mnentation de M. Thierry. Son grand défilut, selon
nous, est de ne pas prendre â la lettre le texte de
César, a Gerrnunis, et le texte de Tacite, Ger-
inanicoe oriiinis, et de n 'y voir qu'une indication
géographique. Cette interprétation le met en con-
tradiction formelle avec deux grandes autorités,
aux assertions desquelles il n'oppose que des hy-
pothèses, lesquelles paraissent même irréalisables
lorsqu'on se l)Ia ee tin j)Oiflt (k vue (les fluits. En
effet, commuent admettre que, trois siècles avant
notre ère, une population assez nombreuse pour
peupler toute la Belgique ait envahi subitement et
violemment cette portion de la Gaule, et qu'elle en
ait déplacé la population pr i m i t i ve dont le nombre
peut être supposé équivalent au sien, sans que cette
grande invasion ait laissé d'autres traces, au temps
de César, que le souvenir chez les Belges (l'une on-
gifle germanique et l'émigration (les Volces dans
le IThidi? Au contraire, l'invraisemblance disparaît
si l 'on admet que des bandes germaniques, profi-
tant, pour des invasions successives et progressives,
de la faiblesse croissante tics Gaulois, ont asservi
les Belges partiellement, se mêlant â eux, et, vu
leur petit noruibre relativement û ccliii des vaincus,
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perdant bientôt leurs moeurs et leur langue, et ne
conservant de leur origine germanique qu'un sou-
venir orgueilleux. M. Thierry interprète ensuite
ce texte de César Celtœ lingua nostra Gaii appel-
lanlur, et cherche à établir que le nom générique
Galli, quoique sa signification eût eût plus d'étendue
que le nom tout local de Celtes, ne s'appliquait
néanmoins qu'à un seul rameau de la race que nous
nommons gauloise. Voici notre opinion sur ce su-
jet : les mots Gallia et Galli ont un double sens
dans César; le mot Gallia a d'abord un sens gé-
néral qui embrasse les trois grandes divisions
des Gaules : Gallia est omnis divisa in Ires parles.
D'après ce sens Galli, nom des habitants de toute
la Gaule, est applicable aux Belges aussi bien
qu'aux Celtes et qu'aux Aquitains. C'est en ce sens
que César dit, en parlant de ses victoires sur les
Belges : Oinni pacata Galfia (lib. II, cap. 35).
C'est dans le même sens qu'il dit., en parlant des
Suessoncs : iiia1jnif ado operum qua, ne que vyI-
ranI ante Galli, et une fouie d'autres exemples.
Gallia et Galli ont aussi un sens restreint et s'ap-
pliquent spécialement à la Celtique et à ses habi-
tants. Aussi César écrit Jkni qui proximi Galike
ex Belqis sunl (lib. II, cap. 6). César écrit en-
core Gallorwn eadern alque Beqarurn oppu,qna-
tio est hoec (lib. II, cap. 6). Si nous cherchons à
nous rendre compte de cette double signification
des mots Gallia et Galli, nous trouvons aisément
l'explication suivante : les Grecs, qui, les premiers,
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entrèrent en relation avec la Gaule, ne pénétrèrent
point dans l'intérieur et ne connurent iue les côtes
méditerranéennes de cette contrée. Ils apprirent
que le pays, qui s'étendait très-loin vers le nord,
s'appelait Galatie, et que l'intérieur des terres était
habité par un grand peuple, les Celtes; il en résulta
qu'ils confondirent aisément dans leur langue les
noms de Celtes et de Galates. Les Romains, qui les
suivirent, ne connurent d'abord les Gaulois que par
les Cisalpins, issus de la Celtique, et que par les rela-
tions qui existaient entre les Massaliotes et les Celtes.
Ils savaient d'ailleurs que Gallia était le nom du pays;
ils firent donc, comme les Grecs, les mots Celtes et
Gaulois synonymes. César vint enfin qui fit connaître
les Belges, lesquels, à titre d'habitants de la Gaule,
avaient droit au nom (le Gaulois au même titre
que les Celtes. César hésite entre ses connaissances
nouvelles et la vieille erreur romaine, et cette hé-
sitation se traduit par les passages cités plus haut.
Ainsi donc, lorsque César (lit : Celte nosim lin,qua
Galli appellantur, c'est comme s'il (lisait Nous
avons nommé jusqu'ici ces peuples Gaulois parce
que nos connaissances géographiques étaient incom-
plètes, mais sachez qu'ils se nomment Celtes dans
leur langue. » Puis, poili' expliquer aux Romains
le sens qu'ils doivent dorénavant appliquer aux
mots Gaule et Gaulois, il commence ses mémoires
par cette phrase décisive : rr Gaula est omnis divisa
in tres parles, quaruni unam mcolunt Belg, aliam
Aquitani. tertiam Ce1t. » 11 n'est donc pas dou-
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[eux (lue le nom de (;(,llices ne fût applicable aux
Belges comme aux Celtes; les Celtes 5appf'Iaient
Celtes dans leur langue et non pas Ga//, et cepen-
dant les mots Gallia et Galli étaient Gaulois, clone
ils n'appartenaient point spécialem en t aux Celtes, et
il faut les restituer fi tous les peuples (le sang gau-
lois, fi tous les fils (le Galatée.

Lorsque M. Thierry pense avoir définitivement
établi que les Belges sont les envahisseurs venus
d'outre-Rhin de la tradition druidique, il recherche
leur établissement antérieur et leur filiation avec
d 'autres peuples transrhénans. C'est alors qu'ac-
ceptant une opinion soutenue cléjft par Niebulir,
mais en contradiction avec l'avis tl'Hérodote, il cher-
che fi constater (les relations de parenté entre les
Gaulois, les Ciinlires de la Chersonèse Cimbrique
et les Ciniiuériens du Pont-Euxin.

Nous ne suivrons M. Thierry que dans une partie
de cette exposition; la question de la parenté des
Cimbres et (les CinuTiériens fle IIOUS occupera point,
il nous suffira de montrer que rien ne prouve que
les Cimbres et les Cimmériens (I) aient été de race

( 1 ) Nous nous bornerons a signaler incidemment l'insuffisance
des arguments (h)i1n"s à l'appui de l'opinion qui fait des Cim uii-
riens (lu Pniit-Euxiu un peuple gaulois. Les Cimbres, dit Épliore,
habitaient des demeures souterraines, qu'ils nommaient /I,:I1(p
ce mot se retroue en grec. Une de leurs tI'il)Lrs s'appelait Tauji
c'est le grec 'FŒtpGt. Qui cependant, sur ces rapprehemenu.savi-
serait. d'identifier tes Ciinmriens e, les Grecs? Il suffit pourtant à
M. 'fhierrv de ret.rou el \rgi lla et Tanri en gaulois f)OUE en conclure
à l'identité des Gaulois et des Cimnoiiens. La colonie grecque



gauloise, et que nième des témoignages assez posi-
tifs tendent à prouver que les Cimbres étaient de
race germanique. Nous aurons alois suivi pas à
dans toutes les parties de sa thèse, l'auteur dont
nous combattons ici les opinions.

Posons-nous dahord imite question : N'existe-t-il
aucun témoignage établissant que les anciens his-
toriens ont cru les Cimbres (le ht race des Ger-
mains? La réponse est que nous en poss édons plu-
si e ii t 's.

II n'est pas douteux qti' les soldais d'Arioviste
tic fussent (les Germains; or, César (lit à ses sol-
dais, pour les encourager t\ combattre cet ennemi
« Factum ejus hostis periculum patrum nostrorum
mernoria, qnum, Cimbris et Teutonis a C. Mario
pulsis, etc. ii	Iih. L cap. 40.

Tacite donne aux Cimhrcs chaux Teutons le nom
(le Germains: e Gerinarti Carbone et Cassio, et
Aurelio Seatiro et ServiIi4) Carpione, M. quoque
Manlio ftisis vel captis, quinque si mu! consulares
exereitus P0 PL110 rolilAflo abstiileriint, o (Tac., iiior.
Germ .

Nous avons souvent cité Je passage (le Tacite

dOl b ia, dont la position est ma] dii cmi in e, mais que N ieh u lii
place près du I3urysthène, eut jiotir ciirieniis, s'il ttut en croire une
inscription des Gaulois au szi 1'a)ç • or ces bandes,
assez faibles pour ne poii oir vaincre une petite colonie grecque,
habitaient peut-être dans le voisinage dit i's des anciens Cim-
m'riens, si tant est quelles ne fussent pas venues des bords du
Danube; mais tien ne priui\ e que ces Cailnis et les Citnniéi-ien
fussent le même peuple.
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(Mûr. Gerrn., cap. 28) où eet auteur donne aux Tré-
vires et aux Nei'riens une origine germanique; or
l'historien Appien (de Bellis Gallicis, pag. 754, édit.
in-folio, il. Étienne) écrit que les Trévires descen-
daient des Cimbres et des Teutons. Sans prendre
cette dernière citation à la lettre, et en substituant
à l'idée (le descendance l'idée de consanguinité qui
est contenue dans Ta première, nous arrivons i
cette conclusion, que les Cimbres étaient d'origine
germanique.

Mais voici une preuve encore plus directe. Tacite
nous raconte que M(Innus, personnification de la
race germanique, eut trois fils, qui donnèrent leurs
noms à trois fractions de la race : les Ingoevones,
près de l'Océan; les IIetinino,e., qui occupaient le
centre, et les I.ttœi'ones, qui formaient le reste de
la nation (,Jfor. Gei'm., cap. 2). Il paraît même pro-
bable que le mot Germani est une altération de
source romaine, du nom (les Heriniiwnes. Ceux-ci, ou
Germains du centre, auraient été les premiers en-
vahisseurs de la Gaule, et leur nom se serait étendu
par la suite ù toute la race de Mannas. «Alterumn
genus Ing'evones quorum pars Cimbri, Teiitoni ac
Cliaucorum gentes. Proximi autem Riieno lst-
vones quorum pars Ci mbri mediterranci. » (Plin.,
Hisi. nul., lib. 1V, cap. 3.)

Il y avait encore un autre peuple, probablement
germain, qui portait le nom de Giinbri et qui ha-
bitait les bords du bas Danube (1).

(ï) L'existence de ces Cmbri est constatée par plusieurs au-
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Il n'est peut-être pas inutile de noter qu'un chef
des Suèves se nommait Cimberius. (César, liv. I,
cap. 37).

Enfin ajoutons qu'Eu trope distingue assez nette-
ment, par la coupure et la disposition des membres
de sa phrase, les Germains (Cimbres et Teutons)
des Gaulois (Tiguriens et Ambrons) qui composaient
l'armée d'invasion vaincue par Marius, quand il dit
(livre V): Cépion fut vaincu près du Rhône par les
Cimbres et les Teutons (les Tiguriens et les Am-
brons) qui étaient des peuples germains et gau-
lois. n

Les noms (les Cimbres et des Teutons qui ont
simultanément envahi la Gaule et l'Italie se trou-
vent le plus souvent unis dans les récits des Romains
et des Grecs. Il en résulte que, ce que les historiens
disent de l'un de ces peuples, ils le disent de l'au-
tre; nous aurons plus d'une fois l'occasion de faire
l'application de cette remarque.

Lorsque les Cimbres demandent à Marius des

teurs anciens; ils habitaient dans le voisinage des Bastarnes. Mi-
thridate leur envoya des ambassadeurs « Il envoya, dit Justin,
des ambassadeurs aux Ci,nhr/, aux Sarmates, ainsi qu'aux Bas-
tranes. (Justin, XXXVIII, e. 3.)

li est assez probable, d'après un passage d'Appien (Beil, illyr.,
p. 8, cd. Il. Etienne, 1 92) que ces Ci,nhri, ligués aux Gaulois,
prirent part à l'invasion de la Grèce; du moins Appien donne-t-il
le nom de Cunbri à l'armée envahissante. Peut-être faut-il voir
dans ces Cimbri d'Appien les Teutobodes des autres annalistes
grecs. Ces Teutobodes étaient de race germanique; leur chef
se nommait Lutarius (Chlotaire?). (V. 'l'it. Liv. , tib. XXVIII,
cap. 4m.)

3



- 34 -

terres pour leurs frères les Teutons, faut-il lire al-
liés ou frères de race? Or les Teutons étaient de
race germanique. Leur nom passe généraleineïit
pour être l'origine du nom nationalnational que se donnent
dans leur langue les peuples que nous appelons
Allemands ( Teuto-Deutschen

Il ne nous importe que médiocrement du reste
de savoir si les Cinbres étaient de race germanique.
Ce que nous ne pouvons admettre, contrairement
M. Thierry, c'est que les Cimbres fussent de race
gauloise.

Avant d'exposer les preuves présentées par
M. Thierry, faisons-les précéder de quelques ob-
servations préliminaires qui ont pour hut d'en at-
ténuer l'effet et (lui CII sont la réfutation anticipée.

La civilisation des Grecs précéda dans l'ordre du
temps la civilisation des Romains. Il est naturel
que les derniers venus aient emprunté les connais-
sances géographiques de leurs aînés. Or il est bien
connu que les Grecs eurent des connaissances ex-
trêmement vagues et incomplètes sur la Celtique.
Ces faits sont trop connus pour que nous nous y
appesantissions : nous nous bornerons à rappeler
que les uns comprenaient sous le nom de Celtique
tout le nord-ouest de l'Europe; que d'autres, plus
modérés, réduisaient l'application de cette déno-
mination à la Gaule, à la Germanie et aux îles Bit-
tanniques. Ils n'eurent pas une idée plus précise
de ce qu'il convenait (l'entendre par les mots Gaule
et Gaulois, comme nous l'avons vu plus haut.
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Ces idées devinrent celles des premiers histo-
riens romains; elles ne furent bien détruites chez
eux qu 'après les conquêtes de César. Ce fut ce
grand capitaine qui fixa le premier le sens propre
des mots Celte et Gaulois.

Cependant, même après cette époque, les liisto-
riens et les géographes iruhus (les erreurs des anciens
Grecs, sur l'homogénéité des peuples de la Gaule et
de la Germanie, les perpétuèrent dans leurs écrits.

Ijiodore, par exemple, dit, par une ignorance
coupable, que César soumit les Gaulois qui liabi-
taient la rive droite du Rhin (lib. Y, e. 25). Puis il
ajoute : « Les peuples qui sont établis au-dessus de
la Celtique, c'est-à-dire au-dessus de la Loire, jus-
qu'aux parties méridionales de cette région, et, qui
habitent, le long de l'Océan et la de fbrêt Ilerey-
nienne, toutes les contrées qui s'étendent de là jus-
qu'à la Scythie, sont appelés Gaulois	oi;

1 z; 'r; Kç... FŒ),éç p'apouv. u (Diod.
Sic., V 32.)

C'est en suivant le même ordre d'idées (lue le
Grec Dion met ces paroles dans la bouche d'An-
toine : « Cette Gaule qui nous envoya jadis les
Ambrons et les Cimbres. » (Lib. XLIV et passim.)

C'est dans le même sens qu 'Appien (Bell. eir.
lib. 1, 20) place les Cimbres au nombre des Cel-
tes (1).

(i) Ces noms de Celtes et de Gaulois donnés aux Germains
peuvent s'expliquer en partie p" la nécessité de donner un uoiii
générique à toute la race germanique qui, à cette époque, n'en
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Strabon lui-même, si bien renseigné d'ordinaire,
suit la même ornière quand il écrit : «Je crois que
le nom desdes Germains signifie frères, et veut dire
une espèce d'hommes tout à fait semblables aux
Gaulois. o Strabon insiste en ces termes sur la con-
sanguinité prétendue des Germains et (les Gaulois:
«Ce que je viens de raconter des moeurs des Gati-
lois est fondé sur cî que l'histoire attribue à leurs
ancêtres, et sur ce qu'on voit encore aujourd'hui
citez les Germains; car ces deux peuples ont une
origine commune, soit qu'on les considère du côté
du caractère et de la manière de vivre et de se gou-
verner, soit qu'on examine les pays qu'ils habi-
tent, séparés seulement par le 11km.

Que deviendra maintenant cette prétendue 1(1cm-

lité si nous consultons les grands historiens ro-
mains de cette époque, César et Tacite.? Nous
voyons qu'à leurs yeux observateurs, les Germains
et les Gaulois eurent des caractères physiologiques
différents; ils virent chez les Germains un regard
plus farouche, un oeil plus bleu, une chevelure
plus rousse, que chez les Gaulois (trucs et c(Prulez

oculi rutile corne) (e. 4).'» Ils trouvent chez les
Germains une langue différente de la langue gau-
loise. S'il en fallait des preuves, nous citerions ce
passage de César, où nous voyons qu'Arioviste

avait pas (Tac., Mores Germ., C. 2). Le nom de Germani n'était
alors que le nom d'une petite tribu et lie fut accepté que très-tard
par la majorité de la nation, à la suite de l'invasion des Gaules
par les Germains.
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devait la connaissance de la langue gauloise à son
séjour prongé dans les Gaules : Linguagallica...
qaa muilu jani Ariovçtus lonqzijud con_sue1adine uteba-
/r. Tacite, distingue les Gothins des Germains
parce que les premiers parlaient le gaulois (e. 43):
GoMinos lingua galljca. . .. coarguit non esse
nianos. Ajoutons que Caligula, pour orner son
triomphe par de prétendues victoires sur les Ger-
mains, fait prendre des Gaulois, leur fait rougir la
chevelure et les force à apprendre la langue des
Germains : Conversus lime ad curam triumphi
E)rter captivos ac ti'ansfugas barbaros Galliarum
quoque procerissimum queinque.... ac nonnullas ex
puincipibus legit, ac disposuit ad pompam, coegit-
que sermonetn germanicum addiscere. » (Sueto-
nius in Caligula.) Tacite déclare les Germains une
race pure, distincte et qui ne ressemble qu'à elle-
même : propriain et sincerain et tantum sui siini-
1cm qenlera (cap. 4). De sou côté, César, après
avoir décrit les moeurs des Gaulois dit, en parlant
des Germains Germain multum ab /zac consue-
1,,dine di//ernnt. C'est encore lui qui dit, comme
pour nous prémunir contre l'opinion ancienne et
vulgaire des Grecs : « Neque enim confereridum
esse gallicum cuun Germanorum agro, neque liane
consuetudinem victus cum illa comparandain. »
(Lib. I, cap. 31.)

On comprend maintenant que, lorsque M. Thierry
nous présentera des textes, principalement d'au-
teurs grecs, ou d'auteurs latins antérieurs à César,
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dans lesquels des peuples de la Germanie, les Cim-
bres et les Teutons, sont appelés Gaulois, nous se-
rons en droit de lui répondre : «Vos textes ne prou-
vent nullementque les Cimbres eties Teutons fussent
de race gauloise; ils prouvent seulement que vos
autorités étaient imbues des erreurs géographiques
des Grecs et des premiers Romains. Vos Cimbres
n'ont pas plus de droit au nom (le Gaulois que
les Suèves, ou que tout autre peuple de la rive
droite clii Rhin.»

Remarquons en terminant que, l'invasion des
Cimbres et des Teutons ayant été simultanée, les
annalistes anciens parlent presque toujours de ces
peuples collectivement, de sorte que tout ce qu'ils
disent des envahisseurs s'applique à l'un et à l'autre
des peuples venus d'outre-Rhin. Or les Teutons pa-
raissent bien être des Germains, comme nous l'a-
vons dit plus haut; si donc on qualifie de Gaulois
ces deux peuples simultanément, nous savons d'a-
vance qu'on se trompe au moins de moitié dans
l'application de ce nom.

Cela dit, nous ne craignons plus de donner la
parole à M. Thierry. Ces Kimbri, dit cet auteur,
habitants du Jutland et des pays voisins, étaient
regardés généralement comme Gaulois, c'est-à-dire
comme appartenant à l'une des deux races qui oc-
cupaient alors la Gaule. Cicéron, qui écrivait avant
César et qui était le disciple des Grecs, parlant de
la grande invasion des Kimbri, que nous nommons
Cimbres, et des Teutons, dit à plusieurs reprises,
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et de la manière la plus formelle, (jUC Marius a
\rjflJ des Gaulois. Salluste, qui écrivait avant
César, énonce que le consul Q. Cépion, défait par
les Cimbres, et principalement par les Ambrons
peuple gaulois, le fui par les Gaulois. Diodore de
Sicile, auteur grec cl sicilien, attribue à des Gaulois
les triomphes et les dévastations des Cimbres et (les
Teutons. Plutarque, auteur grec, appelle Gaulois le
Cinibre qui voulut tuer Marius; il (lit que Sertorius
faisait l'office (l'espion dans le camp des Cimbres,
des Teutons, peuple germain, et des Tiguriens,
peuple gaulois, à l'aide d'un vêtement gaulois et
de la langue gauloise qu'il parlait bien. La plupart
(les écrivains postérieurs (la plupart est une hyper-
bole), entre autres Appien, auteur grec, et Dion
Cassius, auteur grec, dont le témoignage est si
grave, tiennent un langage pareil. Enfin le hou-
cher cimbrique de Marius portait la figure d'un
Gaulois (c 'est Cicéron qui le dit; il écrivait avant
les conquêtes de César, et ne connaissait les Ger-
mains que par les Grecs). Il faut ajouter que Césorx
et Boioriz', noms des chefs de l'armée cimbrique,
ont toute l'apparence de noms gaulois; ces deux
UOWS ont peut-être été arrangés à la gauloise,
comme les noms de Lucius et de Claudius, autres
chefs de la même invasion, le furent à la ro-
inain(". > (M. A. Th., Introduction, p• 50 et 51.)

En résumé, on le voit, toutes COS citations, (lui,
E(IIIIiCS (l'UI)e manière ingénieuse, ont l'apparence
du preuves, sont comme les bâtons flottants de la
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fable qui diminuent dès qu'on en approche. H n'y
a, en réalité, qu'une erreur géographique dont Cé-
sar et Tacite ont fait bonne justice.

Comme M. Thierry pense (lue les Cimbres, quoi-
que de rnèrne race que tous les Gaulois, étaient ce-
pendant plus rapprochés des Belges que des Celtes
par les liens du sang, il s'efforce de retrouver dans
l'histoire de ces peuples les traces de cette grande
intimité, et il s'exprime de la sorte au sujet (le l'in-
vasion cimbro-teutonique vaincue par Marius:
« Quand on lit les détails de cette terrible invasion,
on est frappé de la promptitude et de la facilité avec
laquelle les Cimbres et les Belges s'entendent et se
ménagent, tandis que toutes les calamités se con-
centrent sur la Gaule centrale et méridionale. »

Examinons les faits. César flOuS apprend (lib. II,
cap. 41que les Cimbres livrèrent aux Belges une san-
glante bataille que ceux-ci gagnèrent: « Solosque
esse Belgas qui patrum nostrorum rnemoria, omni
Galliavexata, Teutones Cimbrosque intra fines suos
ingredi prohibuerint; qua ex re fieri, titi earum re-
rum memoria magnam sibi auctoritatem, magnos-
que spiritus in re militari sumerent.» Pour que les
Gaulois eussent tiré tant d'orgueil et tant de fruit de
leur victoire, il fallait qu'elle eùt été sanglante et
glorieuse. Les deux ennemis pactisent; les Belges
exigent que leur territoire soit respecté; Morus (lit
qu'ils furent repoussés de la Gaule, exciusi Gallia;

les Cimbro-Teutons demandent une concession de
territoire pour y déposer leur butin, ils préposent à
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la garde de ce butin six mille hommes tirés des
deux armées ciml)rique et teutone; cette garnison
se loge dans des villes fortes et des châteaux forts,
oppidis castellisque (lib. II, cap. DO), et place tous ces
biens dans une ville extrêmement fortifiée par la
nature, in union oppidum egregie natura nwnitum

(lib. II, cap. 29). Cependant, (lés que la défaite des
Cimbro-Teutons par Marins délivre les Belges de la
crainte des représailles, les six mille gardiens sont
attaqués par leurs voisins: multos annos a finitirnis
exa,qitati. Cette hostilité se perpétua jusqu'au temps
de César. Les Atuatuques disent à César : siôi oin-
nes fere finitimos esse inimicos (lib. II, e. 35). Sont-
ce là les signes frappants de cette entente cordiale
et fraternelle des Belges et des Cimbres dont parle
M. Thierry?

Si les Belges sont épargnés et les Celtes écrasés,
tout le secret de cette différence réside dans cette
autre phrase de César : Omnium Gallorwn fortissiini
sun Be/9oe (lib. I, e. 1).

Que si les Cimbro-Teutons concluent une alliance
avec les Yolces .'Feetosages, cela s'explique par le
ressentiment de ces peuples contre une trahison ré-
cente des Romains, qui, sous prétexte de les proté-
ger, avaient mis (les garnisons chez un peuple fier
et belliqueux. Les Tiguriens, autres Gaulois, en
firent autant sans avoir d'aussi bons motifs.

Telle est, en résumé, l'argumentation de M. Thier-
ry; le lecteur peut juger maintenant, en connais-
sance de cause, entre les opinions des Gaulois eux-
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mêmes, recueillies et fortifiées par César et Ta-
cite, et celles des auteurs modernes, F'réret, Nie-
buhr, Thierry, dont nous reconnaissons d'ailleurs
tout le mérite.

Nous résumerons d'un mot toute cette discus-
sion; c'est celui par lequel Plutarque terminait, il y
a bien longtemps, l'exposition (les mêmes opinions
que nous venons de combattre c Ces opinions sont
plus fondées sur des conjectures que sur (les preuves
historiques. »



M.

Le lecteur se rappelle que nous avons pris pour
point de départ (le nos recherches ce passage d'Arn-
mien a Drysidir, memorant re vera fuisse populi
partem indigenam; sed alios quoque ab insulis cx-
timis confluxisse et tractibus transrhenanis. »

Cette citation, en apparence si facile à. compren-
dre, a, par le 1it même du caractère trop général
des indications qu'elle donne, reçu deux interpré-
tations différentes,

En effet, doit-on voir, en s'attachant pius au sens
général qu'à la lettre, dans les colons venus ab iii-
salis extimis, et dans ceux venus traetibus trans-
r/wnanir, un seul et même groupe d'envahisseurs,
et chercher exclusivement avec M. Thierry la source
de ces invasions au-delà du Rhin?

Ou bien doit-on, respectant les indications un
peu vagues du texte, voir dans les envahisseurs
d'outre-Rhin et les colons insulaires deux groupes
distincts d'envahisseurs, ayant chacun son établis-
sement particulier?

N'est-il pas évident que le mot con/luxisse, aussi
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bien par la place qu'il occupe dans la phrase que
par son sens, sépare ces deux groupes d'étrangers?

Pour que deux objets, deux rivières, par exemple,
confluent vers un même point., ne faut-il pas qu'ils
viennent de deux points de départ séparés? 1)e sorte
que si les insule extima3 se fussent trouvées en Ger-
manie, Ammien n'eût pas employé le mot con fluere
pour indiquer que leurs habitants envahirent la
Gaule en même temps que des peuples transrhé-
nans. Pourquoi, en outre, employer deux désigna-
tions géographiques différentes pour indiquer un
même point de départ? Quelles sont les îles en Ger-
manie qui auraient pu fournir à la Gaule une partie
notable (le ses habitants?

Si tel est le sens véritable de la phrase d'Ammieii,
où convient-il de chercher ces insu/œ ex/nnde? Qui
ne tourne aussitôt ses pensées vers les îles Britanni-
ques, qui sont non-seulement dans une situation
favorable pour répondre aux indications d'Amrnien,
niais qui sont nième les seules îles auxquelles ces
Indications soient applicables?

Si l'on nous demande où sont les traditions, les
écrits anciens qui attestent cette émigration, nous
répondrons qu'ils existent et qu'ils sont relatifs aux
peuples armoricains.

Mais les Armoricains n'étaient-ils point de la race
des Gaulois? N'ont-ils pas su, au milieu de leurs
landes sauvages, conserver pur le généreux sang
de Galatée, et transmettre jusqu'à nous la langue
même et jusqu'aux moeurs des Gaulois?
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C'est là un fait si l)iefl admis qu'il parait plus que

téméraire de le combattre. Comment ébranler cette
croyance devenue populaire? Et pourtant, fort de
nos preuves, nous allons essayer d'établir (Itie, non-
seulement les Armoricains sont venus des îles Bri-
tanniques, mais que ces peuples n'appartenaient
point û la famille gauloise, et que leur langue était
différente de celle des Gaulois.

Quelle était à cet égard l'opinion (les anciens? Ils
gardent le silence. Cependant nous constatons de
l'hésitation chez eux lorsqu'il s'agit de classer les
Armoricains parmi les Celtes ou parmi les Belges.
En effet, César et Strabon sont en désaccord sur ce
point.

César donne pour limites à la Belgique le cours
(le la Marne et celui de la Seine, Gailos a Belgis Se-
quana dwidil (lib. I, e. 4), et range ainsi l'Armori-
cjue dans la Celtique.

Strabon, au contraire, assigne pour limite à la
Belgique le cours de la Loire. Il dit en outre que les
Armoricains, dont il traduit le nom par le mot Pa-
rocéanites, faisaient partie de la Belgique; mais il
a grand soin de les distinguer des autres Belges

T& lotrm Byv

1' » « Le reste des Belges est de la na-
tion, j'oserais presque traduire de la race des Ar-
moriques, dont les Vénètes font partie. n (Strabon,
lib. IV, e. x.) Cette interprétation du mot govo

semblerait confirmée par le passage suivant de Scy-
lax, qui fait des Vénètes une race aussi distincte
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que l'étaient celle des Tyrrhéniens et des Celtes
«	 fiai	i(Jv. Me

(Scylax, Péripi., pag. G , édit.
Hudson.)

Cette hésitation des anciens à rattacher nettement
les Armoricains aux Gaulois nous encourage à re-
chercher les preuves historiques de leur origine
étrangère; quant aux preuves philologiques, nous
les donnerons plus loin.

S'il est un fait historique bien établi, c'est la pa-
renté des Armoricains avec une des races primitives
de l'Angleterre.

En effet, une tradition non interrompue nous
montre que nous possédons la langue des anciens
Armoricains dans celle des Bretons modernes.

D'autre part, nous pouvons aisément nous con-
vaincre que la langue armoricaine était identique à
celles parlées encore dans certains cantons du sud
de l'Angleterre, et parente des langues de l'Irlande
et de la haute Écosse; si bien que nous pouvons
encore écrire, sauf pour la Cornouaille, dont la lan-
gue primitive s'est éteinte, ce que Giraud le Cam-
brien écrivait il y a huit siècles : «La Cornouaille et
l'Armorique se servent de deux dialectes qui se res-
semblent, et que les Gallois comprennent générale-
ment, vu la commune origine des trois idiomes. »
(Am. Thierry, Introd., p. 70.)

Or la communauté de langage est une des preu-
ves les plus probantes de la communauté d'origine;
nous pouvons donc considérer comme démontré
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que ces divers peuples étaient de même race; toute
leur histoire d'ailleurs en fait foi.

Si maintenant nous consultons les traditions de
ces populations bretonnes parentes (les AiiflOFJ(1UCS,

nous constaterons que leur établissement, en Gaule
et en Bretagne fut simultané. C'est ce qui résulte
(Eu témoignage précis des Triades galloises dans le
passage suivant

Le premier pilier de l'île de Bretagne fut Ilu le
Puissant, C[t1i amena la nation le premier dans l'île
de Bretagne. Ils y vinrent (le la contrée (le l'été
(pays de Ha?), qui est appelée l)efîiobaiii , où se
trouve à présent Constantinople; ils vinrent par
la mer Hazy dans File de Bretagiie et dans l'Arino-
rique, pays de Lydau, où ils se fixèrent (1).»
doue ces envahisseurs venus ab insulis extiinis (le la
tradition druidique. Ils envahissent la grande pres-
qu'île gauloise en même temps que l'île de Bre-
tagne.

C'est en fiisant allusion à cette colonisation de
l'île de Bretagne et de l'Armorique qu'un barde du
sixième siècle s'écrie : « Oit (là qu ' une race innom-
brable et sauvage tu posséda la première, ô Bre-
tagne, reine des îles! Elle venait (le l'Asie, de la
('outrée de Gafis (le Ilaf des Triades) ; mais quelle
terre avait été son berceau, on ne le sait pas. »

(i) Voir, pour cette citation et les suivantes, Triades de 111e de
Bretagne, trad. par Robert; Michelet, Histoire de France, tom. 1,
./clai,cissemcnts couf. Ani. Thierry, Ifisi. des Gaulois, tom, I,
lot rod, sur les Kiinri, p. oS.
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Le barde 'faliésin ajoute : « C'était un peuple
ingénieux et adroit, un peuple le hardis pirates.
Quand ils parurent vêtus (le leurs longs manteaux,
nul n'osa se prétendre leur égal; leur génie est
devenu célèbre; ils ont rempli l'Europe d'épou-
vante.

Certes, voilà des données certaines, que l'on ne
peut révoquer en doute sans nier en même temps
l'authenticité desTriacles; mais ces données sur la co-
lonisation de l'Armori(1ue ne sont pas les seules
(IUC nous fournisse ce document précieux. Les Tria-
des nous apprennent encore le nom de ce peuple et
la manière doni. il s'établit dans l'Armorique et
dans l'île de Bretagne.

La première tribu sociale de l'île de Bretagne fut
la tribu des Cambriens, qui vint en l'île de Breta-
gne avec lin le Puissant, parce qu'il ne voulait pas
posséder un pays par combat et conquête, mais
par justice et tranquillité.

Quelle est la contrée que ces hardis pirates, dont
personne n'osait se prétendre l'égal, craignirent de
posséder par combat et conquête? Est-ce la Gaule,
où ils ont laissé deux de leurs tribus, l'une en Aqui-
taine, les Loèg'riens; l'autre en Arinorique? Quoi
qu'il en soit, il résulte (EU témoignage (les tradif,ions
cambriennes que les Armoricains étaient Cam-
briens. Qu'étaient donc ces Cambriens? Étaient-ils
Gaulois? Car il se pourrait que les Cambriens, quoi-
que venus de l'Asie, fussent un rameau détaché de
la race gauloise.
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Cherchons (1011(5 quelle n, été l'opinion des an-
ciens sur ce peuple, et élucidons une question, qui,
très-simple, a été pourtant fort embrouillée.

M. A. Thierry a grand tort décrirc : C'était chez
les anciens une opinion, ou, pour flhietiX (lire., un
l'ait à peu près incontesté, que l'archipel lriLanni-
que et. la Gaule avaient été peuplés primitivement pal-
les mèrnes races. » (M. A. Thierry, Ilisi. des Gauf.,
Introd., pag. GO, sect. 3.) 11 ne fournit à l'appui (l(
cette assertion (U0 deux textes. L'un est de Stra-
bon, qui dit qu'Flipparque plaçait les îles Brilati-
niques dans la Celtique :	o zu; 1Ef

Ke)-O » (Strabon, liv. Il, p. 11 O.
L'autre de Pomponius Mêla, qui place les îles Cas-
sitérides dans la Celtique. Qui ne reconnaît là
cette vieille erreur géographiiijue des Grecs qui
(influait le ibm de Celtique à toute l'Europe occi-
dentale, mais qui ne préjuge rien d'ailleurs sur
l'origine et la race des habitants? C'est en partant
de cette idée Causse et d'ailleurs sans autorité, que
les auteurs les plus récents ont, par une con rusiotu
regrettable, attribué à toits les Bretons ce que Cé-
sar et Tacite n'ont dit qu'à propos (les colons
belges d'outre-Manche, dont, ils constatent l'ori-
gine gauloise. Il suffira (le citer les textes pour ré-
tablir la vérité.

Nous lisons dans César û Britannia pars irlt(-
tior ai) ils incolituir. (JIlOS natos in insula ipsa mc-
iiioria protiituni (lit'unL ; iiiarilima pars ab us, rjiU

pra(ke ac brui in f l erridi enlisa ex ftI'is t r;insi-
4
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qui onitws fcie us nominibus civitatum ap

pellantur c1uibus orti ex civitatibus eo pervenerunt,
et hello illato ibi remanserunt, atque agros colere
eteperunt. o (Cés., liv. V, cli. 12.)

Ainsi donc il existait deux bans de population
bien distincts. En Bretagne, d'une part, les peu-
plades belges qui avaient envahi les côtes (le la
Rretagne qui regardent le continent, et d'autre
part, le reste des habitants de cette île. César ajoute,
un peu plus loin, comme pour bien marquer leurs
[Iifférenees : « Ex us omnibus longe suint humaiiis-
simi, qui Cantium iricolurit, qui regio est Inari-
lima munis; neciue muitum a gallica (lifîcrunt con-
suetudine. Interiores picrique frurnenta non se-
runt, sed laete et carne vivunt, pellibusque sunt
vestiti. » (Cés., liv. V, eh. 14.) Leur civilisation
n'avait pas varié au temps de Jornandès; il dit

Virgeas habitant casas, communia tecta cum
pecore, svlvceque illis spe surit dornus. u (.lor-
nandes, Hist. Goili., cap. 2.) On sait tout l'espace
(f ui sépare, sous le point de vue de la civilisation,
l'état nomade du chasseur et l'état stable de l'agri-
culteur. Eh bien! cette immense distance séparait
les Gaulois, nouveaux colons de la Bretagne, du
reste de la population de cette île.

L'opinion de Tacite (1) ne diffère pas de celle de
César: même il est sur certains points plus expli-

(i) Jornaridcs (I-lest. Cotiz., cap. 2) a cepi ce passage de 'fa-
cite, en le dénaturant. On ne peut donc rien fonder sur te teste
de cet auteur.
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cite encore. « On ne sait trop, dit-il, quels furent les
premiers habitants de la Bretagne, s'ils étaient in-
digènes ou étrangers, et là-dessus les barbares ne
peuvent fournir que très-peu de lumières. La con-
formation varie dans les différents peuples de là
des conjectures. Les cheveux roux et tressés des lia-
l)itants de la Calédonie annoncent une origine ger-
manique ; le teint basané des Silures, leurs che-
veux assez communément crépus, eU la situation
de leur territoire en face de l'Espagne font croire
que les Ibères y ont passé anciennement et l'ont
occupé. Les Bretons, les plus voisins des Gaulois,
leur ressemblent, soit que l'empreinte originelle se
conserve, soit que, les deux terres avançant l'une
vers l'autre, le nième climat ait produit la même
conformation. 'Fout bien considéré, il est probable
(lue les Gaulois ont occupé un terrain dont ils étaient
tout proches. Leur culte superstitieux est le même,
leur langue est peu différente. (In universum tes-
timanti, Gallos vicinuin soluin occupasse, redibile
est. Eorumn sacra deprehendas, superstitionein per-
suasione sernio hauci multum diversus, etc.) (Ta-
cite, Vie d'Agricola, chap. xi.) N'est-il pas évident
que le sermo baud inultum diversus ne se rapporte
qu'aux Gaulois de la Bretagne, et non à la généra-
lité de sa population? D'ailleurs, Tacite, dans un
endroit, marque assez nettement qu'il fait une dif-
férence entre la langue gauloise et la langue des
Bretons quand il (lit Tel peuple de la Germanie
parle la langue g'auloise ; tel autre parle la langlit;



- -
bretonne. C'est ainsi qu'il dit que les Gotitini par-
laient le gaulois (Tacite, Mor. Germ., cap. 43 et
cap. 45), et que la langue clos rEstui se rapprochait
de celle des Bretons.

Le témoignage de Diodore, quoique plus vague,
n'est pas contraire à ceux de Tacite et de César. Il
dit que les habitants (le la Bretagne étaient au-
tochtliones et conservaient leurs iïiœtii'S prinutives
puis il t 'ait observer plus loin le degré supérieur (le
elvilisation des Bretons tic la côte qui regarde la
Gaule. l)iod . , lit). V, cap. 21 et 22.)

Enfin Strabon différencie également les Bretons
(les Gaulois; il trouve ceux-là moins blonds, plus
grands, moins forts et moins bien conformés que
ceux-ci. Quant à leurs moeurs, s'il les rapproche de
celles des Gaulois, du moins il les trouve beaucoup
plus primitives et plus barbares	T	'	&
b	ow 'roç Kù'ç, 'r& ' v).riEp2	 »

(Strab. lib. 1V, cap. 10.) (1)

i) a Les Iion,nies de 111e (le Bretagne sont moins blonds et
moins robustes, mais dune pins haute taille que les Gaulois. Ils
étaient grands, mais a aient les jambes tournées en dehors et le
reste du corps mai dessiné. - Ils ressemblent aux Gaulois quant
aux moeurs, si ce n'est qu'ils sont plus barbares et moins iittelli-
gents que ces derniers ou en trouve parmi eux (le si ignorants,
que, avant du lait en abondance, ils ne savent point en faire du
fromage. lis ignorent. egaienlent. Fart. du jardinage, ainsi que
d'autres opérations dagrieulture. 111e est divisée en divers États
monarchiques. Les bois leur tiennent lieu (le s illes; après avoir
formé une saste enceinte dabatis d'arbres, ils y construisent des
rabanes pour leur demeure et des otabies pour luger leurs trou-
peaux; mais cc n'est (lut' pour 	tcuulps.
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En résumé. si, d'une part, nous voyons 1s
écrivains grecs et romains autoriser par leur si-
lence, suppléé d'ailleurs par des traditions natio-
nales, l'opinion qui fait (les Armoricains un peuple
de sang gaulois, (l'autre part leur silence négatif
sur la parenté des Cambriens, frères des Armori-
cains, avec les Gaulois, nous fournit un nouveau
motif pour douter de la consanguinité (les Gaulois
avec les peuples de l'Armorique.

Mais, dira-t-on, ces indices sont bien légers, lors-
que nous voyons la parenté des Armoricains et des
Gaulois établie par la communauté de relig i1on. de
langue, (le moeurs, cest-t-dire, vu un itiot,, par les
meilleurs titres (le famille.

Cette objection ne nous dècoiwagc point. Non,
dirons-nous, ces rapprochements sont factices, ces
relations ne sont qu'apparentes; c'est ('C que nous
démontrerons dans le chapitre suivant, pour la re-
ligion et pour la langue. Bornons-nous ici à
chercher des di cférenccs dans le peu que nous savons
des moeurs des Armoricains comparées aux moeurs
des Gaulois.

Si flOUS examinons la constitution politique (les
Armoricains, nous voyons qu'elle différait de celle
des peuples de sang gaulois; c'était. en effet, comme
on le voit tiaprès César, iiiie sorte de confédération
libre formée de petits peuples (Cas,, lib. VII, e. 75)1
qui avaient tous voix délibérative an conseil de la
nation. Aussi César ne dit-il jamais 4i'rnoric', mais
v'rtta1s- Ai'morrœ (Cus., lih. V, cap. 53, et lih. VII,
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cap-Cette Cette sorte de république fédérative rap-
pelle la constitution des peuples de la Grèce et le
(onseil amphictyonique, et ce mode de groupement
diffère essentiellement de celui établi en Gaule qui
reposait sur le principe hiérarchique de la clientèle,
cl où les petites cités se plaçaient de gré ou de force
sous la direction des plus puissantes, chaque cité
importante avant, dit César, sa clientèle, comme
chaque homme puissant avait la sienne.

Sous la domination romaine, les peuples armori-
cains perdirent leur gouvernement avec leur auto-
nomie; mais, vers 410, époque fatale t la Gaule, où,
par la trahison de Stilicon, ce pays fut ouvert aux
Germains, les Bretons insulaires chassèrent les offi-
ciers impériaux, et (l'exemple des Bretons insulai-
res fut suivi par les peuples du commandement ar-
morique et par ceux de quelques autres provinces
de la Gaule, qui chassèrent les officiers de l'empe-
reur, se mirent en liberté, puis établirent dans leur
patrie une forme de gouvernement républicain. »
Zusirne, JiisI.. liv. V et VI.) (1'.

(i) Aux env irons des lieux d'où le 11h» se dégorge dans 10-
céan, il y a beaucoup de paluds, proche desquels habitaient au-
trefois ces Germains qui maintenant se nomment Francs, et qui,
au commencement, n'étaient pas un peuple de grande réputation.
Cette nation confinait d'un côté avec les Arboi'iques, qui obéis-
saient aux Ilornains, aussi bien que le reste de la Gaule et de
l'Espagne. A l'orient des Arboriques sont les i'oringes, à qui
Octavius César, le premier des empereurs qui ait porté le noni
d'Auguste, avait permis de s'établir dans cette contrée. En mar-
chant du côté du midi, On tl'( )u ait ..i quelque distance  du upays
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Les anciens flOUS ont laissé peu de renseigne-
meitts sur les moeurs des Armoricains. Parmi ces
rares renseignements, il en est un qui établit une
différence nette et profhnde entre les moeurs de ces
peuples et celles des Gaulois. Les Bretons, en effet,
épousaient communément plusieurs femmes (voir
Michelet, liv. L. p. 141, note), et la polygamie
était générale, au temps de César, dans l'île de Bre-
tagne. « Uxores habent deni duodenique inter se

des Toringes, les provinces que tenaient les Bourguignons. Plus
près de la rive gauche du Rhin que ne l'est le pays des 'foringes,
était la contrée occupée par les Suèves et les Allemands, nations
libres, puissantes, et qui ne reconnaissaient pas l'Empire. Il était
encore arrivé que les Wisigoths avaient envahi le territoire de l'Eni-
pire romain, et qu'après plusieurs hostilités ils s'étaient rendus
Les rualtres et mème les souverains de l'Espagne et de celles (les
provinces des Gaules qui sont au couchant du Rhône.

« Les Arboriques, néanmoins, étaient derneurs les alliés des
Romains, auxquels ils fournissaient des trqupes auxiliaires. Les
Francs, qui confinaient les .&rboriques, voulurent se prévaloir des
troubles qui surviennent ordinairement dans un État où l'on in-
troduit une nouvelle forme de gouvernement, afin de les soumet-
tre à leur domination. D'abord les Francs se contentèrent de vexer
les Arboriques par des courses, afin de les amener au but qu'ils
se proposaient. Mais, voyant bien que ces incursions ne suffiraient
iiil5 pour cela, ils leur firent la guerre dans toutes les formes. Tant
qu'elle dura, les Arboriques montrèrent beaucoup d'attacliet.icnt
aux intérêts de l'Empire; enfin les Francs, s'étant bien convaincus
qu'ils ne pouvaient point exécuter leur projet par la voie des ai'-
iDes, eurent recours à celles de la négociation, et leur proposèrent
(l'unir les deux nations par confédérations et par mariages. Les
Arboriqiies consentirent volontiers, d'autant plus que les deux na-
tions étaient chrétiennes. La puissance de ces (]eux luCiIl)!C5 aujour-
d'hui est le fruit (le l'union. dont je cirle
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communes, et maxime fiatres cuni frai ilius, l ia-

f i rentesque cum liberis». (Ces., Iib.V, e. 14. Conf.
Dion, lib. LXVI, p. 866; id., lib. LXII, p, 7037.) Or
les Gaulois étaient-ils polygames? Devons-nous l'ad-
mettre sur un seul passage de César, peut-\fte al-
téré par les copistes?

Mais comment les autres historiens, les iiioï'alistcs
grecs et romains, n'auraient-ils pas signalé chez
les Gaulois cis et transalpins une coutume si con-
traire aux habitudes de leur pays, et qui tient des
moeurs de l'Asie? Si une pareille coutume eût existé,
on trouverait des décrets. (les lois qui l'abolissent,
et il n'y en a point; et d'ailleurs, il paraît bien qu'a
des épouses comme Canima comme Chiomara,
comme Éponine, il fallait des maris qui n'eussent
qu'une seule femme.

C'est en vain que, pour répondre à ces objections,
on admettra que la polygamie n'était tolérée que
parmi les grands'. et pour des motifs de politique.
Prenez maintenant les Commentaires, et allez en
Bretagne chercher des Gaulois: le climat n'a point
changé ici, les hommes non plus; cherchez-v ces
hommes (le haute taille, au corps blanc et mou, aux
cheveux blonds, aux veux bleus; vous ne rencon-
treriez que des hommes petits et trapus, aux che-
veux et aux veux bruns, blet) plus semblables aux
Silures dont parle Tacite (voir Agricol., cap. II)
qu'aux Celtes et aux Belges.

Si, au contraire, nous admettons que les Armori-
cains n'étaient point, de racee gauloise, l'histoire de
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la Bretagne française s'éclaire d'un JOUr tout nou-
veau. Lhéroï(1ue résistance des Bretons contre le
joug des Gallo-Francs nous apparaît comme la lutte
d'une race qui résiste i l'absorption. Les figures de
Nornénoé et des siens grandissent; nous compre-
nons cette alliance perpétuelle avec les habitants
(le l'île de Bretagne ; nous vo yons l'antagonisme (le
race se prolonger, en s'ellhçanl, a tvavers tout le
moyen âge, et mème ne cesser clans les temps mo-
dernes qu'à la révolution de 89.
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Lorsque nous avons demandé aux Gaulois ce
qu'ils pensaient de leurs propres origines, ils nous
ont répondu, par la bouche cl'Arnmien Marcellin,
que la population gauloise se divisait en deux grou-
pes; que le premier, le plus nombreux, établi eu
Gaule depuis les temps antéhistoriques, méritait le
titre d'indigène; que le second.

'
dont l'établissement

plus récent s'était fait par ('onquéte , se subdivisait
en deux noyaux, de source différente : l'un venant
du nord, il était de race germanique; l'autre était
compose d'insulaires d'Albion, qui, à une époque
indéterminée, avaient passé le détroit et s'étaient,
installés en Armorique.

Les deux chapitres qui précèdent ont été consa-
crés à l'histoire de ces différents envahisseurs. Nous
avons aussi expurgé la population indigène de ces
éléments d'emprunt; il nous reste maintenant, à
COflS1(lérer cette population en elle-même et 'i eu
étudier les connexions et l'origine.

Que devons-nous entendre par ce titre, pfIi'x uuli-
qena? Cette expression implique-t-elle l'idée de con-
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salIgliiliité, OU ne marque-t-elle cjiie l'ancienneté de
l'établissement? Or, sans rien préjuger quant à la
race, c'est à la dernière interprétation(lue nous
(levons nous rattacher: en effet, nous avons (les
lreu's que la partie des habitants que les Druides
nommaient indigène appartenait à deux sources
distinctes; la race gauloise en constituait la majeure
partie, niais la péninsule Ibérique avait aussi fourni
au sud de la Gaule son contingent d'habitants. Les
Ibères constituaient en Aquitaine et en Ligurie (les
corps de nation, de langue et de race bien (listine-
tes, et qui jouirent même jadis (l'une grande puis-
sance.

C'est dans M. A. Thierry qu'il faut lire l'histoire
(le ces peuples, qui se présente maintenant à nous
sans obscurité. (Conf. A. Thicrry, Ilisi. des Gaulois,
introd., p. 15 et p. 48; conf. Niehuhr, Hit...omaine,
trad. de Golbéry. t. I, . 229, éd. 1830.)

La population gauloise proprement dite occupait,
dans l'origine, tout le reste du territoire.

Les plus anciennes traditions que nous ayons sur
elle sont sous une forme mythologique.

On rapporte, dit Ammien Marcellin, qui cite
'[imagène, ( que les indigènes qui habitèrent d'a-
bord ce pays furent appelés Celtes, dit nom d'un roi
de mémoire chérie, ou (alates, du nm de la mère
de ce même roi. » (Lib. XV, cap. 9.)

Ainsi, d'après cette allégorie, Galatée, personni-
fication de la Gaule, a min fils qui personnifie les
Celtes.
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Les Celtes sont donc indigènes; mais sont-ils le
seuls indigènes, ou, pour continuer l'allégorie, Ga-
latée n'eut-elle point plusieurs fils?

L'historien Appien lui en donne plusieurs : « Le
cyclope Polyphème, » dit-il, « et Galatée eurent
Pour fils Celtus, Illyrius et Gallus. » (Appian., Bel!.
Il/yr., cap. 2.)

On lit dans Tirnée, Fragm. hist. grœc., Didot,
1841, p. 201 : « La Galatie tire son nom de Galatus,
f i ls d'un cyclope et de Galatée.»

Le Galatus de Timée est. le même personnage que
te Gallus cl'Appien. Si de l'allégorie nous descen-
dons maintenant dans les faits, nous trouverons que
Celtus est la personnification des Celtes, lllvriiis des
Illyriens; quant t Gallus, o11 siége son peuple? Où
pourrait-on le placer, si ce n'est vers le nord, au-
dessus des Celtes, clans les plaines qui s'étendent de
la Loire au Rhin? car nous savons que l'Aquitaine
était occupée par les Ibères.

Ainsi donc, dans des temps si reculés, nous re-
trouvons en Gaule une division qui reproduit celle
plus récente de Belgique, Celtique et Aquitaine.

Ammien Marcellin, clii reste, considérait cette
division comme très-ancienne: Teinporihis psci.,
cum laterent hœ parles 'l harharœ. (Ammien Marc..
liv. XV, chap. 27.)

Nous trouvons de nouveaux reiiseigneiiients sur
les temps reculés de l'histoire des Gaules, dans les
récits des combats dû l'Hercule gaulois.

Cet Flrciilc qui semble personnifier les Celtes
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salti1 lit, une lutte niiiiorable contre deux tviins
ligués contre lui: «Ccst, dit Ammien une opinion
vulgaire en Gaule, et les monuments de ce pays en
pont foi, qu'Hercule, fils d'Amphitryon, destructeur
rapide de Géryon et de Taurisque, l'un tyran de
l'Espagne, l'autre de la tiaule, eut, de son com-
merce avec diverses femmes (les 1.)hls nobles familles
de ce dernier pays, lin grand nombre d'entints,
dont chacun donna son iioni au canton régi par ses
lois. » (Ammien Marc., li\. xv, dia1). •)

'I'aurist iue po;) est un montagnard; or Strabon
nous apprend (HI). VII, P (hiC le mot Liqur
était synonYme du mot Taurcus, et signifiait éga-
lement montagnard ; Géryon, tyran de l'Espagmie,
représente aussi les Ibères.

D'autres auteurs, qui rapportent la même tradi-
tion, donnent pour adversaires à hercule Albion
et Ligur A. Thierry, Hist. des Gaul., chop. 1,
p. 132). Quel est cet Albion, dont le noiii, qui paraît
dérivé du gaulois Alpis ( y . Glossaire, V. A/pis) 1 veut
(lire montagnard?

Pomponius Méla (lih. 11, e. 5) donne également
deux adversaires à Hercule. muais il leur (tonne en-
core des noms nouveaux : ces noms sont Albion et
Bergios. Or Berg signifie montagne dans les lan-
gues germaniques; s'agit-il encore des Ligures. ou
Bergius est-il une altération du mot Belgius? Ce (lui
cnnblerai t donner qucl(jlle poids fu une opinion

d'ailleurs si discutable, c'est 1 ut'Apofbdo ' il est
vrai (f?,hh(,f/., lih. IL eap• ;. ItI). lait enmulcitlic en
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Ligurie (iç A'), contre hercule, Alebion et Der-
cynus, qu'il faut peut-être lire Hercynius, habitant
de la forêt Hercynie. D'où il s'ensuivrait que Der-
cynus et Ber-io,-, seraient deux noms d'un mène'
perso n nage.

Tels étaient, aussi loin que nous pouvons remon-
ter dans l'histoire, les indigènes de la Gaule. Si
nous passons maintenant aux temps historiques, et
si nous consultons les auteurs grecs et romains sur
l'état (les peuples de la Gaule au temps de la con-
quête, nous obtiendrons des renseignements plus
précis.

César commence ainsi ses mémoires : « Gallia est
ornnis divisa in tres partes quarum imam incolunt
Belga' ; aliam Aquitani ; tertiam, qui, ipsorum lin-
gua Celt, nostra Galli appellantur.

Après avoir tracé ces trois grandes divisions du
territoire de la Gaule, César ajoute, en parlant des
peuples qui les habitaient « Ili omnes lingua, ins-
titutis, legibus inter se dif'firunt. »

Il n'y a point ici à se méprendre; ()lfl/WS indique
assez que la différence existait pour chacun des
trois peuples, Celte, Belge et Aquitain, par rapport
aux cieux autres, et cure que des peuples diffèrent
par la langue, par les institutions et par les moeurs,
c ' est presque dire qu'ils sont de race différente.

Traitant le même sujet, A. Marcellin copie les-
paroles mêmes de César: Linqua, int/utis, le,qi1us que
discrepante.s. (Lib. XV, cap. li.)

D'un autre côté, Strabon, examinant la mênw
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question t titi point (le vue plus exclusivement eUi-
nologi(Jue que ne le fait César, nous affirme que la
différence de langage qui séparait le Belge du Celte
était petite par rapport à celle qui les séparait de l'A-
quitain. Il va plus loin, et dit que les Aquitains dif-
féraient entièrement des autres Gaulois, o

« non-seulenient par le
langage, mais par Ta conformation physique » ; il
fait en outre remarquer que les Aquitains ressem-
blent beaucoup plus aux Ibères qu'aux Gaulois

asç 1apt (Lib. IV, e. 1.) La
parenté des Aquitains et des Ibères paraît même à
Strabon si complète, qu'il la signale encore plus
loin	o(x	[L&),Iriv 'Jiv.

Ainsi (loue César et Strabon sont, d'accord pour
nous dire que la langue parlée dans l'Aquitaine dif-
férait de celle des autres Gaulois, et l'ethnologie a
confirmé l'opinion de ces deux auteurs en prouvant
que les Aquitains étaient de la race ibérienne, et
que les Basques sont les derniers représentants de
cette race qui aient conservé leur langue et leur ori-
ginalité.

Restent en présence les Celles et les Belges, et
c'est ici que César et Strabon diffèrent. En effet, si
l'on prend à la lettre le texte (le César, il faudra ad-
mettre entre les Celtes et les Belges une différence
aussi tranchée de langue et de moeurs que celle qui
existait entre eux et les Aquitains.

Strabon n'est point (le cet avis. Selon lui, taridi
(lue les Aquitains diffèrent entièrement (les autres
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Gaulois, ces d(rniers, Celtes et Belges, ont l'exté-
rieur gaulois (; v 4w); et s'ils ne par-
lent pas tous une même langue, ils parlent presque
tous des dialectes d'un même idiome:

où 1OEV	c)	VOU t X'	 rvŒ; TŒç

Enfin, leurs institutions et leur genre de vie sont
aussi peu différents. 11 semble même ici que Strabon
prenne à tâche de restreindre l'assertion trop ab-
solue de César, puisqu'aux trois mots (les Conimen-
taires : hnyua, instituta, leges, il Oppose ces trois
autres : ?)Tz, i(o. Comme preuve à l'appui
de l'opinion de Strabon, nous pourrons citer saint
Jérôme, qui nous apprend en effet que la langue
des Gaulois (lu nord avait été pet! modifiée par l'in-
vasion des Germains, puisque les Galates d'Asie, qui
étaient des Gaulois purs, parlaient, (lu temps de cet
auteur, la même langue que les Trévires, dont
nous connaissons cependant les grandes prétentions
à une origine germanique. S. Hier., Coinrn. epi.s-/.
ad Galatas, lib. 11, prooem.) Ils parlaient tous la
même langue, ces Gaulois du nord et (lit midi, qui,
réunis à 131bracte, nominèrent Vercingétorix géné-
ralissime, et jurèrent entre ses mains de vaincre
ou de mourir pour le sain t (le leur commune pa-
trie.

Nous avons jIiS(111 ' iCI, cri procédant pat' élimina-
lions successives, isolé la race gauloise des races
voisines qui, (lims des temps divers, ont C1111)iété

sur elle; mais flOUS i1 ' OVOflS fhi que reculer, sans le
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résoudre, Ce prol)lèine que nous nous sommes pro-
pose : Quelle est lorigine (les Gaulois?

Nous devons nous demander maintenant à quelle
branche de la généalogie humaine ils appartien-
rient, et rechercher leurs titres dallianee et de pa-
renté.

C'est la grande gloire de la philosophie moderne
d'avoir établi que tous les peuples européens sont
(les enfants d'une même famille, dont le berceau
est étranger à l'Europe. Les parents parlaient iiiie
même langue; elle s'altéra dans la bouche de leurs
enfants, si bien que les frères ne se comprirent
plus. Toutefois, l'étude comparée des langues eu-
ropéennes a permis de les diviser en deux groupes,
l'un au nord, l'autre ait qui correspondent à
deux grands courants d'immigration. L'un des ra-
meaux, en effet, envahit l'Europe par le nord; c'est
mi qui, du nom de son noyau principal établi au
centre du continent européen, a pris le nom (1111(10-

germanique.
L'autre rameau pénétra en Europe en côtoyant

les rivages (le la mer Intérieure, et peupla de
colonies tous ses promontoires. C'est ce rameau
(1 11e , du nom d'un (le ses plus puissants groupes, on
peut nommer rameau pélasgique.

La race gauloise occupe le point où les deux
rameaux se rejoignirent à l'ouest, au bout de leur
course envahissante; auquel (les deux appartient-
elle? Malgré l'accord universel qui la rattache au
rameau septentrional, nous allons tenter d'établir
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qu'elle appartenait au rameau pélasgiqne; Si, comme

nous espérons le prouver, notre race est soeur des
races grecque et latine, quelle sanction pour notre
passé, quelle promesse P°t1 notre avenir!

Or, quels sont les meilleurs titres de fiinille dune
race humaine? Ce sont ses traditions nationales, sti.
religion et sa langue; eh bien! c'est successivement
dans tous ces titres que nous allons puiser les preu-
ves de l'opinion que nous défendons.

Les traditions que les peuples gaulois nous ont
transmises sur leur origine sont très-peu nom-
breuses. Les Druides les disaient descendants de
Pluton. Galli se omnes ah Dite patre pro-na-
tus proedicant ; idque a l)ruidihus pro(litulfl (Ii-
cunt. » (Lib. Y], e. 1.) Cette fiction marque-t-elle
seulement l'obscurité de ces origines, OU ren-
ferme-t-elle une allégorie que nous ne comprenons
plus?

Mais il nous reste des renseignements plus précis.
Les deux peuples qui tenaient le premier rang clans
toute la Gaule et qui se partageaient le pouvoir
dans cette contrée, les iEcluens et les Arvernes, se
(lisaient parents des Romains ; et le sénat, loin de
contester leurs titres, les déclarait frères et parents.

Les £duens, dit Strabon, se (lisent parents (les
Romains. » (Lib. IV, cap. 2, § 2.)

César (lit encore : « £duos fratres consangul-
neosque s.epenurnero ab senatu appellatos. » (Lib. J,
e.. 33.) Et. Plutarque, parlant (les nièmes iliduens
écrit:	y'i;	p; Poi.v. ( Vila Coes.,
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eap. 26.) Cicéron (Princip. de Divinis, 1) et Tacite
(OI1statCI1t ces iflêlfl('S l)rélefltioflS.

Nous n'ignorons point que les titres de fraires et
wnici inperii Romani ne fussent souvent donnés à de
simples alliés, tels que le furent les Bataves, par
exemple; mais ici il en est autrement : c'est une
véritable consanguinité (lue réclament les (aulois;
c'est le même degré de parenté que réclamaient
d'autres peuples pélasgiques avec les Romains, té-
moin les Troyens ou Ilietis et les Samothraees.
(Serviu.? ad En., 3, 12; conf. Niebuhr, JEçg. rom.,
trad. de Golbéry, t. 1, i 266 et 267.)

Lucain nous fait connaître que les Arvernes é-
tendaient au mémo honneur que les iEduens

Aivernique ansi Latin se fingere fianes
Sanguine ah Iliaco.

(Lucain, Iii). I, y '*27

Sidoine Apollinairt' commente Lucain avec ironie,
quand il dit : s Arvernoruni , proli dolor! servitus
qui, si prisca replicarentur, audeliant se quoiidam
fratres Latio dicere, et sanguine ah 1ime0 populos
computare. »

Le souvenir de la confraternité des Runiains et
des Éduens se perpétua jusque dans les écrits (lEu-
mène. Il dit en parlant d'Augustodunum : (i

 istamn et ohm fraterno nomine Populi Romani
gloi'iatamn. - Nune sibi reddituni vetus ilind lb-
miiia fratornitatis nonien existimat, rumyi te iir.tis
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babeat offihitorelu . - Ciij us ('ivitatis antiqua nobi
litas, et qiioridani fratei'no populi Romani nomme
gloriata.	Euiïiène, Panéjyi., passim.)

Les peuples consanguins des Arvernes ou des
iEdiii l'étaient nécessairement des Romains ; témoin
les Ambarri. Necessarii et consanguinei Eduo-
mm. » (Csar, Comm. , lii). I, cap. 77.)

Les anciens historiens n'ont (laiglié enregistrer
que les prétentions des deux peuples les plus im-
portants; mais il est légi ti me d'admettre que ces
prétentions étaient générales parmi les peu1cs tic
sang' gaulois.

Uest à ce titre qii'Ainrnien Marcellin constate
qu ' une  tradition des Gaulois les faisait descendre
(liEue colonie de Troyens échappée au sac de Troie
(lib. XV, cap. 9). Ainsi les Gaulois avaient aussi leur

iiéide; c'en est assez l)OUi expliquer l'opinion pos-
térieure de Jomnandès sur leur Origine troyenne.

Ce sont là, dira-t-on, de bien fidbles indices; quelle
valeur attacher à ces vagues prétentions? Cepen-
dant, si l'on réfléchit aux ténèbres (lui couvrent l'o-
rigine (les peuples de la Gaule, et si l'on songe que
ce sont là les seuls renseignements (Jul nous aient
été transmis sur cette origine; Si l'on veut bien
d'ailleurs considérer que ces renseignements nous
viennent directement. des Gaulois eux—mêmes, on
sera peut-étre tenté (le traiter pins sérieusement les
affirmations d'une nation qui réclame de son vain-
queur une dernière égalité, celle du sang'.

Ces relations des Gaulois avec l'élément pélasgi-
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(lue (le la race romaine so!Tt eorrol,orées par les
puissantes affinités des Gaulois avec les Grecs.

Ces affinités,  si frappantes encore aujourdlnR,
ont porté certains auteurs à attril)Uer une importance
excessive à l'influence de Massalie sur les Gaulois.
C'est là l'opinion de Strabon. Massalic, dit Strabon,
était, avant l'invasion romaine, l'écolo des Barbares,
et conununiquail. aux Gaulois le goût (lus lettres
grecques, à tel point que ceux-ci rédigeaient en
grec j usqu'à leurs contrats. (Strabon, lih. IV, e. 77)

S'il faut en croire une ai tilhèse dc .1 ustii i, l'arri-
vée des Phocéens provoqua en GauleGaule de tels progrès
chez les hommes et dans les choses, qu'il parut moins
que la Grèce eût passé en Gaule, que la Gaule se
lïit transplantée en Grèce.

Mais comment croire qu'une seule ville, 410111

toutes les Irces résidaient dans ses vaisseaux, cl qui
fut sans cesse en guerre avec les peuples Ligures,
ses voisins, pour assurer son existence menacée, ai .t
joui d'tLoe si pu i ssante influence sur toute une gran(le
race? Ne savons-nous pas en eflt que, comme le
dit Sénèque, « les Grecs s'introduisirent (lalis la
Gaule comme les Gaulois le firent clans la Grèce »
(Seneea, de Coisolat. ad IIelviwn), c'est à-dire la main
sans cesse sur l'épée?

Quoi qui1 en soit, l'affinité ([es deux races est pro-
fonde, et elle n'avait pas échappé aux anciens.

Justin, dans soit de l'histoire du Gaulois
TroçzuePompée, affirme que presque tous les Gaulois
parlaient la langue de Massalie.



Nous savons par Césarque les Gaulois employaient
laiphahet grec dans tous leurs actes publics et pri-
vés (lii). VI, cap. 14).

L'historien Éphore dit que les Celtes montraient
beaucoup de goût et de penchant pour les choses
grecques	)vç '	opv	oi; {Kz;	vOpc-

(Strabon, lib. IV, cap. 4, 6.)
Enfin, dans butes les villes importantes de la

(mule méridionale, à Arles, à Aix, à Vienne, û Lyon,
la langue grecque était communément parlée et
comprise, même par Je petit peuple, dans le cours
(les cinquième et sixième siècles. C'est. ainsi que Cé-
saire, évêque d'Arles, qui vécut au commencement
du sixième siècle, engageait les fidèles à chanter
avec Irs prêtres en attendant le sermon, et une partie
du peuple chantait en grec.

Il i'ésultede l'ensemble des citations qui précèdent,
jointes à la constatation (le ce qu'Ephore nomme le
philellénisrne des Gaulois, que les traditions gau-
loises, loin d'ètre contraires à l'opinion de l'origine
pélasgique des Peuples gaulois, militent au con-
traire en faveur de celle opinion.

Passons maintenant à l'examen de la religion.
Lorsqu'on cherche à se rendre compte des motifs

qui ont décidé les historiens à rattacher les Gaulois
au rameau septentrional des peuples européens, on

' voit qu'ils ont fondé leur théorie sur deux ordres (le
preuves tirées, les unes de l'examen de la religion,
les autres de celui de la langue. Cependant, il est
aisé d'établir que ce que nous savons de la religion
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(les Gaulois n ' est point (lit tout favorable à cette ma-
nière de voir.

En effet, s'il est vrai que la religion druidi(1ue était
commune aux Gaulois et aux peuples (le la Breta-
g'ne, il est incontestable que ce culte n'avait point
toujours été celui des Gaulois; qu'il lui était venu
(l'Albion, remplaçant un culte plus ancien, 011 phIt(I
se combinant avec lui dans l'imagination supersti-
tieuse des Gaulois, car le druidisme gaulois ne fut
jamais bien pur. Tout ceci est justifié par ce passage
de César : « Disciplina in Britannia reperta, atque
in(le in Galliam,trans!alt esse existimnatur : et nunc,
(liii liligeiitius Nilil 1'('Ifl cogiioscere volwit, pie-
runique illo diseciidi causa profleiscuntur. » (Cmes.,
lti. VI, cal). 13.)

Quelle était l'origine de cette religion druidique,
et quel était ce culte priiniti f qu'elle niod ifia?

La religion druidique présentait (les analogies
frappantes avec les religions de l'Asie.

Clément (l'Alexandrie, qui écrivait, au huitième
siècle de notre ère, dit (lue, « comme celle (les Per-
ses, la religion des Gaulois était une religion de
philosophes.

Diogène appelle les Druides disciples des mages
du la Perse » .

Pline nous apprillil que la Bretagne cultivuL la
magie avec foi et (le telles cérémonies, qu'elle sent-
blait l'avoir transmise aux Perses: (Ii ,/edi.vxp JCJ'sN

c'deï p088!1. (Plin., Ht. nal., lib. XXX, e. 4.) Le
mémo auteur ajoute, en parlant d'une piaule des
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Gaules qui produit un(- couleur nuire, que les fem-
mes et les filles des Bretons s'en teignaient le corps,
et que, noires connue des Éthiopiennes, I/,io»wn
(0101cm Ïmilanies, elles paraissaient nues dans cer-
taines cérémonies religieuses. (Pline, liv. XXII,
cli. 2.)

Artémidore cité par Strabon (lib. IV, cap. 4)
(lit que, dans une île voisine de celle de Bretagrme
on célébrait les mystères de Cérès et de Proserpine
de la méfie manière qu ils étaient célébrés en Sa-
inothrace.

Enfin, nous voyons dans César que les Bretons se
faisaient scrupule de manger du lièvre, de la poule
et de l'oie (lii). V, e. 22) , et ces scrupules religieux
rappellent certaines coutumes (les Égyptiens et des
J ni f.

Comment s'introduisit cette religion en Gaule?
Devons-nous la rattacher à l'établissement en Gaule
des Armoricains, frères de ces Cambriens qui étaient
venus de l'Asie, au dire des Triades?

A quelle époque s'accomplit ce grand mouvement
religieux? Autre mystère; mais, lorsqu'on examine
les doctrines de Pythagore el de l\ uima, il semble
bien qu'elles en ont été les manifestations les plus
excentriques et Connue le dernier effort.

Si maintenant nous enlevons cette rouille druidi-
que avec toutes ses terreurs et ses mystères, nous
retrouvons le vieux culte national des peuples iné-
ridionaux. l)enm maxime Mereurium colunt....
post lniii' Apolliiu'iii . et Marteuim. et Joveni. et Mi-
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itervani : dc lis eamdem fere quam reliqua' gentes
habent opiriionem; Apollinem morbos depellere
Minervarri operuriï atque artificioruni initia trans-
clerc; Jovem imperium cuilestinin tenere , Marteii
l)ella gerere. » (Ces., Bell. Gall., ]ib. VI, cap. 47.)
Ainsi donc, c'est le vieil Olympe tout entier; c'est
celte mythologie, fille (le la vive imagination (les
peuples du Midi, qui place (les divinités dans les
sources, dans les fleuves, clans les bois; ce sont les
génies des cités et les dieux des familles; ce sont les
faunes et les satyres (Busii). (V. Gloss. voce Dam.)

Il faut consulter, à propos de ces divinités rusti-
ques, les traditions tératologiques (le Berger (le
Xivrey, aux articles Fawii, Satyri, et surtout à l'ar-
ticle la Propriété (les Sat?Jres, p. 470 et scci. - Consul-
tez aussi Dupuis, Oriqine des cultes, t. I, p. 46 et 47.
- Du Cange. art. Arbor. - Et sur le culte (lu feu,
Miclielet, Hist. de France, t. I", r) . 436, etc.

Les Gaulois, qui peuplaient leurs bois et leurs cam-
pagnes des mêmes êtres fantastiques que les Grecs
et les Romains, poussaient encore plus loin qu'eux
les superstitions Gentes .wperstitiOSaJ , dit 1\léIa
(lib. III, cap. 2); et César Natio est omiuwv. Gallo-
ram admodwn dedila reiiionibus (lib. VI, cal). 16).

.1 usqu'à quel point s'était opérée la fusion de deux
religions si différentes? Le druidisme, étant une
philosophie plutôt qu'une religion, s'était servi (lu
culte ancien sans l'abattre; mais, s'il tolérait chez le
peuple ce culte tout humain, il le proscrivait de ses
CflC('i ii tes ((.)flSacrUes
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Iii rtc non  tu i'iecï1a Panes, IlenLnIuLIIq tic potel L tC

SvI valu, Nyniphirque tenent ; seil I)at'bal'a ritu
Sacuu deùm. structWI sact'is feralibiis arie,
Oninis et IwiiLanis lustrata cruot'ibus arbos.

(Luc. , PIza,'s., III). 111.)

Si le lecteur a suivi attentivement les progrès de
cette discussion, il a pu voir que par les moeurs, par
les traditions par la religion, les Gaulois s'éloi-
gnaient sensiblement des peuples de la Grande-
Bretagne, avec lesquels on ii voulu jusqu'à présent
les assimiler; il a pu s'assurer qu 'ail contraire lis
rapports des Gaulois avec les races dites pélasgiques
étaient très-in limes.

Cependant les considérations qui précèdent sont
insuffisantes pour résoudre défi ni tiveineut la ques-
tion de l'origine des Gaulois. Ces probabilités ne
peuvent nous tenir lieu (le preuves que si l'examen
de la langue des Gaulois vient, eu les corroborant,
trancher la q nestion en leur faveur. Il en résulte
que l'examen du langage gaulois est le noeud même
de la question (lui flous occupe.

Nous savons que presque tous les peuples de l'Eu-
rope sont (les branches d'un même tronc; il en ré-
sulte qu'ils parlent tous des dialectes d'un même
idiome.

Les relations des langues européennes sont en efîet
si intimes qu'elles sont encore manifestes dans celles
qui, tant par éloignement que p" les formes gram-
itiaticales, paraissent les plus dissemblables. Nous
ne pouvons montrer (le ce fait incontestable une
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meilleure J)LeUC que la citation suivante tirée de
M. Michelet. (ifisi. de France, t. l, p. 134, note) , et
qui démontre la liaison la plus étroite entre les lan-
gues bretonnes et les langues grecques et latines.
C'est un verset de la Bible traduit successivement
dans ces langues. (Ca bri-Bri1on, janvier 18222

(,rer :	I'Oro	; xi. iso
Gaélique : ('ennet ])/ZCW °K jennetiz J)/l(O1.

Gallois	Ganel fa 'il oc) 1 genul faodd.
Latin :	Kat lux oc lue Jacta fuis.
6alique	Feet lur agg lur feet fet.
Gallois	Tydded llrn;1, ii lluch feit/zied.

Or ces affinités que présentent les langues grecque
et latine avec les langues bretonnes existent égale-
ment entre ces dernières et la langue des Gaulois.

Ces affinités sont souvent très-intimes, comme on
peut le voir par le tableau suivant, compulsé clans
la première partie du savant ouvrage (le M. Clie-
vallel sur l'origine et la formation (le la langue
française. Cet auteur, procédant il est vrai avec une
méthode sévère, n'a pu relier aux langues breton-
nes que vingt mots environ, sans parler des noms
propres et de localités, sur les cent vingt mots gau-
lois qui nous restent; mais d'autres auteurs, com-
parant avec plus de latitude, ont, multiplié ces rap-
prochements.

Voici ce tableau, où les mois gaulois sont suivis
des mots analogues tirés (lu bas-breton et (le ses
congénères; nous marquerons d'un astérisque les
ra1)1)Iocl)eflleIltS (lui 110(15 !)u I a tssPnl IlaSar(lés. Pour



le sens des mots gaulois, on consultera notre glos-
saire

AL.tUDt. - Bi -et. alc/zoucde;, aichoueder; gal!. uredyz.
- Bi -et. Izuelen, /iuzele,,, ,,zelen.

BARDES. - Blet. bais, pte chanteur; gal1. barz; iilaiiU. et
ICOSS. bard.

BECCO. - fret. bek, bey; gal!. pi; iiIand. bec; écoss. brie.
- Bi-et., gal!. heu; j i']aiid. /w, et écoss. feuiz.

's ETTONICA. - fret. bentoni,; écoss. lus bheashaihr ; lus signl!ie
herbe; iii. lus inlzic bet/zai.

- Bi-et. boulgan , bou1.edcn ; gal]. boigan ; iii. hû/
(COSS. boig, buil.

BETULLA. - fret. bzd, 1uÔ, heed; gal1. bedzi'; ii-land. heu!,
CrOSS. beiti,, beithe.

IJOTULLI;s. - fret. boue11en; gal1. poten; irland. putog, boidael;
4(055. ]mta.r, j)utagarn; angl. J)II(ldïfl.

BR.scc.+. - Bi-et. bragez; gali. brct/zyn; irland. bristighe; écoss.
brigis, briogais, briogan.

• Biwcis. - Bi-et. bras, gins; cd, blé.
• C. I: 1V151 s. - Bi-et. koref, ufr ; gal!, en'ryr', Cft1(i.
Du1Dus. - Biet. d,d, dere, chêne ; gal!. dt'rw; in. dair, eliêiie

dairg/ze, gland; écoss. (lair.
I)uNui. - fret. tan, tuneu; gali., iii, et êeoss. dii,,, dia.
(isti. - fret .......gal!. gwaeu. ; écoss. geis.
GLASTUM. - fret. glaz, bleu; gal1 gIdv, id, lcoss., iiland. Arias
LArCEA. - fret. lans, lance;  ga II. liai,,, tige. bouture il-1. lang,

id. ; écoss ii,i,i, lance.
Liuc,s. - fret. lcd, leu, icoil; écoss. Ieig; iii. leige, leagik.
lAflGA. - Bi-et. unarg, mari; gall. mari; irlaud., écoss. maria.

litTis. - Biet, raden; gal]. rhed), ; irland. ,ait/zne, rait/zneac/z
écoss. ,aineu/,.

BOTTA. - Biet. krenuz J) Fond	gal1, crut!,, liaitie iilaht(l, éCISS.

croit, harpe.
SAGUM . - Biet. Sue; écoss. sgr, .Viat/i, sgat/i, lotit ce qui (OU le.
Viauriu.tc us. - Biet. harruz-troad; gal I. fre, frei,ug_troediazug ;.

irlaud. et écoss. brais-troidiz, pieds agiles.



Ces analogies incontestables d'un certain nombre
de mots bretons avec (les mots gaulois suffisent-
elles polir autoriser l'Ol)tflion qui identifie le gau-
lois avec les langues que nous avons nommées bre-
tonnes? Non, dirons-nous, car on pourrait égale-
ment démontrer (les affinités très-réelles entre le
gaulois et une quelconque des langues européennes
autre (lue le breton, sans que ('eS affinités prouvent
l'identité des idiomes ainsi comparés.

Et d'ailleurs, si l'on admet que le breton est la
lan gi te des Gaulois, comment expliquera-t-on que,
dans aucune autre partie dit vaste territoire qui
colustLtue le domaine de la race gauloise, aucune
trace de la langue bretonne n'ait survécu? Au sud
et au nord, clans les montagnes et dans les plaines,
les invasions ont sévi avec une rigueur différente
les peuples envahisseurs n'ont j)otnt été les lllilWS
leur séjour a été plus ou moins long, leur nombre
variable, leur langage différent; ils ont tous dis-
paru, absorbés par la vieille race (juils avaient con-
quise; niais nulle part n'est resté de vestiges de la
langue (les Armoricains. Partout, ait contraire, s'est
élevé un langage très-différent des langues bre-
tonnes, et fbrmé par le mariage des Latins avec les
Gaulois.

Outre les mots gaulois épais 'à et là dans le texte
des auteurs anciens, nous possédons quelques plura-
ses entières de ce vieil idiome que l'on prétend re-
trouver dans le bas-breton ; mais ces phases n'ont
rien de bas-breton; les savants les plus convaincus
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(le l'identité du gaulois avec le breton sont impuis-
sants à les interl)rélei' dans cette langue.

TJflC dernière remarque. César, auteur non sus-
pect, nous affirme que les Gaulois faisaient usage de

l'alphabet grec; or il est manifeste que cet alphabet
ne peut rendre que les sons d'une langue douce, et
nullement ceux de ces idiomes ifldisciplinal)les dont
on veut rap)I'oel1er la langue des Gaulois. Il est miit
à fait impossible (le rendre, avec les seize ou dix-huit.
signes (le l'alphabet primitif des Grecs, dont les
Gaulois devaient faire usage, les sous des langues
congénères de l'armoricain.

C'est en vain qu'on alléguerait l'altération des
mots gaulois qui nous restent par les bouches et les
stylets des Romains. En effet, il est nui grand nom-
lire de mots gaulois qui sont cités par plusieurs au-
teurs tant grecs que latins: or, si ces auteurs avaient
habillé les mots gaulois à leur manière, chacun
leur eût donné son habit particulier; mais nous
voyons que l'orthographe des mots cités varie à
peine (buis les diflrents auteurs, et, le plus souvent
même, ne varie point. Abordons maintenant à notre
tour ce sujet délicat, et prouvons que les affinités
du gaulois avec le grec et le latin étaient infiniment
plus intimes qu'avec le breton.

Ces analogies intimes n'avaient point échappé
entièrement aux anciens. Quintilien (lib. I, cap. 9:,
examinant les sources (le la langue latine, remarque
qe l)eallcoUl) de mots gaulois avaient passé dans le
latin, et que les langues grecque et gauloise étaient
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des sources où le latin avait puisé : Piur,na Gullici
i'aiuerint, Bomani swm ex alieno utroque ( ,qroeco et
çj(jll/co) ftcerunt. )> Quintilien cite à ce propos des mots
(lu i s'étaient introduits depuis peu dans la langue;
tuais peut-être est-il permis (le croire que la plu-
part. de ces mots grecs et gaulois étaient depuis
longtemps dans la langue, et qu'ils en constituaient
le fbndeinent.

Plutarque dit cii plusieurs endroits, notamment
au chapitre 10 de la Vie (le Numa, que, clans l'ori-
gine, les mots grecs étaient beaucoup plus coin-
1IÏUUS dans la langue latine qu'ils ne l'étaient de son
temps. Il en était sans doute ainsi (les mots gaulois,
qui présentent tant de rapports avec les mots des
anciennes langues de l'Italie, et notamment avec
l'osque et le sabin.

Le latin piimitif se rapprochait du grec éohique
il en était de même du gaulois.



V,

Si, d'un regard rapide et général, on recherche
les différentes langues parlées aujourd'hui dans la
France et dans la Belgique, pays dont la réunion
constituait l'ancienne Gaule, on reconnaît Cinq
idiomes bien tranchés.

Au midi et ô. l'ombre des Pyrénées, qui lui servi-
t'ont bientôt de dernier asile, règne l'idionie escual-
dunac des Basques. A la simple inspection des noms
géographiques, si l'on ne préfère consulter l'liis-
loire, il est facile de s'assurer que cette langue,
bien caractérisée et sans analogue clans l'Europe
moderne, rég'nait.jaciis dans tonte la Gascogne jus-
qu'aux rives de la Garonne. Plus liant, si l'on suit
les rives de l'Océan clans une large presqu ' île qui
semble vouloir préserver ses habitants (li' lotit (on-
tact étranger, règne une seconde langue, flou moins
bien caractérisée que la première, qui se resserre
lentement sut' elle-rnèine, mais qui jadis pénétrait
profondément au sein de la France, entre les rives
de la Seine et de la Loire : c'est l'idiome brizonec
ou bas-breton, qui ne trouve ses analogues que
dans les langues parlées au-delà (lu détroit.
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Si l'on remonte encore plus au nord, le long des
bords de l'Océan et le long des rives du hum, une
langue. fille des langues gernntfli(IUS, a pris pied
sur le territoire tic Ia Belgiq'je cl sv maintient vie-
torieusen ient..

Outre ces trois idiomes étrangers , deux autres
l'un au nord, I 'autre au JIli(ii, qui se rencontrent et
se confondent sur les bords tic la Loire, se partagent
le reste de ce grand territoire; malgré les di iféren-
ces qui les séparent, leurs rapports et leurs ana-
logies sont trop graii(lS pour qu 'on tic les recon-
naisse point pour de simples dialectes de la méIlli'

langue (langue d ' oc et langue doil).
Après cet examen rapide et succinct (les langues

parlées aujourd'hui entre le Rhin et les Pyrénées
entre les Alpes et l'Océan, si nous reportons nos re-
gards en arrière, flOUS voyons que ces mènies lan-
gues, il y a dix-neuf' cents ans, se parlaient dans les
rnème.s limites et pal' tics populations de mémo race.

César, au commencement de ses Mémoires, don p te
une division des Gaules s traté g ique et etitiiologi-
que « Gallia est omnis divisa in tres partes quaruni
unatii incolunt Be1ga, aliani Aquitani; tertiam qui
ipsorum lingua Celta, nostra Galli appellantur. »
Cette division de la Gaule en trois parties est indi-
quée par la nature iiiètne du pays. La Gaule, en
effet, est partagée naturellement en trois grandes
zones; la partie du nord, qui correspond à la Bel-
gique, est un pays de plaines, compris entre la SuiiIII

et le liliiti. entre Ut e.éati cl les Vosges; celle dit
6
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centre est un i' motitagtieuix, dont les monts
d Auvergtie lwiueiit le noyait, et qui s ' étend en lar-
geur depuis les Alpes jusqu'à la mer. La troisième
partie enfin comprend ce pays parseiiié (le rivières
qui forme le bassin de la Garonne, et qui est limité
par les Pyrénées, les Cévennes, les monts (1Au-
vergne et la mer, et c'est précisément cette division
de la Gaule en trois parties de différente constitution
phVsiq ue qu'exprimaient les noms gaulois de Cel-
tique, de Belgique et d'Aquitaine. La division de
César est donc plus stratégique et géographique
iliC et iiiiologique.

Ammien Marcellin copie les mêmes paroles ( l ut-
César : /h,wi, insiilutis, legibis que (hscîej)anies.

Après avoir tracé ces trois grandes divisions du
territoire de la Gaule, César ajoute, en parlant des
peuples qui les habitaient : Iii omms /in,qua, institutiç,

?n teï se differunt.
11 n ' y a point à s'y méprendre; (Hfl/WS indique

assez que la différence existait polir chacun des trois
peuples, Celte, Bel-(, , Aquitain, par rapport aux
deux autres, et dire que des peuples diffèrent parla
langue, par les institutions et par les moeurs, c'est
presque dire qu'ils sont de race différente.

D'un autre ciné, Strabon , examinant la méine
(1u11•stion à un point de vue plus exclusivement eth-
in (Logique que ne le lait César, nous dit que la dit'- 
frenice de langage qui séparait les Belges (les Celles
était petite par rapport à celle qui séparait ces deux
pi'uiples (les Aquitains. Il va plus loin, et (lit (hit' ces
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derniers différaient entièrement des autres Gaulois,
non-seulement par la langue, ruais par la confor-
ination physique.

Nous avons une preuve directe, dans wi passage
de saint Jérôrne, que la langue des Belges avait été
très-peu modifiée par l'invasion desdes Germains. Les
Galates d'Asie, qui étaient des Gaulois purs, par-
laient, du temps de saint Jérôme, la même langue
que les r1 révi i.s qui avaient de grandes prétentions
ù une origine germanique. (S. Jérôme, Cornrn. ej)lst.
ad Galatas, lib. Il, proœrn.)

Enfin, l'analogie des Aquitains et des Ibères lui
paraît si évidente, qu'il la signale encore plus loin.

Ainsi donc, César et Strabon sont d'accord pour
nous (lire que la langue parlée dans l'Aquitaine
différait (le celle des autres Gaulois; et l'ethnologie
a confirmé l'opinion (le ces deux auteurs, en prou-
vant que les Aquitains étaient de race ibérienne, et
cill e les Basques (le nos jours sont les derniers débris
de cette race qui aient gardé leur langue et leur
originalité.

Restent maintenant en présence les Celtes et les
flelgcs; mais ici César et Strabon diffèrent. En efbt,
si l'on prend à la lettre le texte (le César,' il faudra
admettre entre les Celtes et les Belges la même dit -
féreflce (le langue et de liiwurs que celle qui exis-
tait entre ces deux peuples et les Aquitains: mais
Strabon n'est point de cet, avis; selon lui, les Aqui-
tains diffèrent entièrement des autres Gaulois; ces
derniers (les Celtes et les Bel-es) 011E lextérieur
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ga tuluis, l')r-v iv tv &nv ; cl, s'ils nv parlent. N'
mus IIUC tïiêiii' langue ' ils parlent presque Lotis (11'S

dialectes d'un méine idiome
;, c) ' vou Ltipv	POV	T; '')Tr;. Enfin,

leurs institutions et leur genre tic vie sont aussi
peu différents; il semble même ici que Strabon
prend û tûclie de restreindre l'assertion trop absolue
le César, puisqu'aux trois IIIOLS des Commentaires,

hm,ua, inx/,/,,ta. 1e1e,ç, il OOSC ces trois autres
rj C'est l'ensemble (le ces peuples

uie \'ercingél.urix réunit sousses drapeaux, et aux-
quels il adresse, au milieu des ténèbres, ce discours
si bien compris de toute son armée.

Il est, du reste, facile de trouver dans le génie
des deux auteurs et dans la nature différente de leur
oeuvre la cause de leur apparente contradiction.
César, dans les lignes que nous avons citées, s'ef-
force de classer les peuples nombreux de la Gaule
en groupes principaux. II s'efforce d'embrasser les
Gaules dans une classification sy nthétique coninie
l'exigeait la concision des Commentaires; il ne tics-
(end point, comme Strabon, û une analyse minu-
tieuse; d'un trait il divise en trois grandes fractions
(division géographi41lIe' la Gaule entière, et son but
est atteint. Strabon, nui contraire, préfère l'exacti-
tude à la concision; il pénètre au fond des choses et
en signale les moindres particularités.

Nous avons vu que du côté des Pyrénées les peu-
ples de sang gaulois étaienL conflués par les Aqui-
iiii is, tu'at.'tioii (le la race bérien ne. ils l'étaient, cii
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quelques points des rives de la \Iéd it rraiiée, par
les colonies iOfli('ii11(S (le Phocée; itliodatitisia, :\g'a -
(lia, Rhode, E11iJ)OI'iOlI, TauroLntiiun, (Ibia, Aiili

dis et d'autres coh)Iiies gi'ec tues de Massalic boi-
daicnt les llorissaiits rivages ile la mer lntérieii ce.

Plus à l'est, aux pieds li's Alpes, se trouvait eu-

clavé, au sein de la race gauloise, dans la fl'rtilc
va liée du ltli)ne, mi peuple étranger, leS Li gures
Strabon les sépare nettement des Gaulois, quand il
( lit, : (}o(3'	 ttàV	 )ot

jib. Il, p. 137; vide N iebuhr, Histoire ronwiiw, trad.
de Golbéry, t. P T , [I. 29, 1830).

Les Gaulois et leur langue étaient bien limités cii
lialie pal' les races lalines , ruais leurs liniites (lit
Ilor(l méritent une mention particulière.

Après avoir été pendant Iongtciiijis supérieurs
aux Germains dans la guerre, les Gaulois avaiciit
fini par voir la Belgique envahie par ces étrangers.
L'établissement des Germains cii Gaule était encore
tout récent (lu temps de César; c'est du moins ce
que flOUS pouvons e(njeeturer cl'nii passage de Ta-
cite, où cet auteur dit en pL1la11I du iioin (le Ger-
main : Ceteriim Germaniu vocabuluin recens et
liii i" addituni ; quonhui qui priili I II lienuin I I'iI1

(allos expuleriiit, ne lune rftlnø,ri , nulle Cci'-
mati i	cati sunt. Ce qui revient à dire, cii Ihisami t
une transposition de termes Iégitifli(', et en appli-
4111a11t nuper à l'invasion et non au mot Geriuiaiiic
i i iivasion iles ( ermnaiiis ('SI récente; les plein tels
(lui passèrent le lUtin portaient le noni de Torigres,
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1 uils cliatigèreiit contre celui (le Germains, qu'ils
portent à présent. Or, si l'invasion des tribus ger-
IULni(1IICS pouvait s'appeler récente ati. temps de
Tacite, elle ne devait, pas avoir précédé de I)1I1S d'un
demi-siècle l'entrée de César en Catiic. Cette in va-
Sion, (lU reste, l'tit surtout lente et progressive.

Il n'est douteux pour personne que la langue de
ces Germains envahisseurs n'ait été très-différente
de celle des Gaulois; s'il eu fallait des preuves, nous
citerions ce passage de César, où flOUS VOOflS qu'A-
rioviste (levait la connaissance (le la langue gau-
loise à son sjour prolongé (hlfls les Gaules : ( Lin-
gua Gallica qua multa jam Ariovistus longinqua
consuietudine utebatur. » (Lib. 1, chap. 47.)

Il serait donc très-désirable (le savoir à quels ca-
ra('lères nous pourrions reconnaître que tel peuple
établi dans la Belgique était germain, et de pouvoir
ainsi fixer les imites de l'idiome gaulois dans le
nord. Si nous nous arrêtions au témoignage de
Strabon, nous ne constaterions aucune différence
entre les Gaulois et les Germains. Co que je viens
de raconter, » dit-il, (((les moeurs des Gaulois n'est
pas moins l'ondé sur celles que l'histoire attribue à
leurs ancêtres, et qu'on voit encore aujourd'hui
chez les Germains; car ces deux peuples ont une
origine commune, soit (lU'Otl les considère (lu cèté
dit et de la manière de vivre et de se gou-
verner, soit qu'on examine le pays qu'ils habitent.
Séparé seulement pur le Rhin. » (Lili. IV, ch. 7.)

D'un autre côté. Tacite nous fait remarque!' l'ai-
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feclation que mettaient ces peuples à réclamer leurs
titres de ( ertiiains « Circa alîectationem
iiien origi vus ultr() Ufll)itiOSi sunt , tanquani per
liane gloriaiui sangiliflis a SiflhllitU(litIC et inertia

allurum sel)arentu r. » Les Germains avaient I rit
hagard, les cheveux 1)1115 roux (JUC les Gaulois ; si
bien que Tacite les (kclare vine race pure, isolée, et
qui ne ressemble ( l I1l elle-iiièinc « Propriaivu et
sinceram et tantuin sui siniileni genteiui. » (J!. (I.
cli. 4.) Enfin César, après avoir décrit les moeurs
les Gaulois, dit en parlant (le celles des Germains
Germaiii multum ai) liac consuctudine diti'viu1.

(LA). VI, cli. 21.) C'est encore César qui (lit :	Ne-
(lue enitu conferenduru. CSSO Gallicum cum Germa-
noriini agio, neque hune coflSUetU(liflem VictU5 Ctuuui
i lia comparandam. (Lib. I, ch. 31.)

L'extérieur, les moeurs, les institutions, la langue.
tout, en un mot, délèuudait à Strabon, et tout nous
défend de confondre les Germains avec les Ga vilois.
Cependant, cumule ces conquérants s'étaient iiuèlé.s
aux populations gauloises plus civilisées, et avaient
ainsi colonisé une grande partie (le la Belgiquc
nous (levons, (tans nos recherches étvmolognues,
ne nous aventurer qu'avec la plus grande prli(leIJCe
au-delà des rives de la Somme et du cours Supérieur
(k la Marne.

En résumé, nous avons retrouvé dans l'aiicien ne
Gaule les nièmes langues que dans notre France
'i l'ouest, l'idiome eambro-arinorica.in, qui se per-
pétue (laits l'idiome (les Bas-Bretons; au sud , Fi-



- 8 -

(1 bIle aquitain et figure, dérivé dc la langue ihé-
rien ne, et que l'on retrouve dans le lan gage des
lasqiies sur les deux versants des Pyrénées; l'idiome
grec s'est insensiblement fbndu avec l'idiome gau-
lois pour constituer le patois de Marseille; au nord
enfin, dans la Bel gique, la langue des Germains
subsiste toujours.

Reste au centre la finiilIe gauloise proprement
dite; nous allons en parler maintenant. La fmillc
gauhose nous l'avons vu, était divisée en deux ra-
meaux distincts les Celtes ( ou Gaulois monta-
gnards/ et 1(5 Belges (ou Gaulois des vallées), divi-
tion naturelle qui se retrouve dans tous les pays qui
affectent [,a 	constitution géologique.

Nous avons reconnu avec Strabon (lue CCS deux
rameaux (l'une rnème race parlaient deux dialectes
d'une même langue. Un passage de Sulpice-Sévère
nous apprend que ces deux dialectes avaient des
caractères assez différents pour qu'on ne pût les
confondre mèiiie de son temps, c'est-à-dire au cm-
(Juième siècle de notre ère, alors (lue la Gaule avait
subi tout lébranlement (le l'invasion romaine.

Tout le changement qui s'était Opéré était que le
mot de Gaulois, que César nous donne comme syno-
nyme de Celte au temps (le Sulpice-Sévère, était au
contraire Synonyme de Bel ge; de sorte (1u'iI fut
dire (huiS Un de ses dialogues à l'un de ses interlo-
cuteuis Vel Celtiec au!, si mavis, Giillice loqiere;
c'est-à-dire Park-nous celte, eu, si tu le 1)I'éfe1s,
parle-nous lielg'c.
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NOUS P0t1 \T ( 1 s constater de nos jours encore les
différences et les analogies dont parlent Sulpice et
Strabon. Soit influence de climat., soit toute autre
cause, nos patois du nord sont plus rudes; les patois
celtes, au contraire, tendent à adoucir le radical et
à atténuer sa rudesse en lenveloppant de suffixes
(lui modifient agréablement hi forme et le son des
mots, et, lorsque l'empereur Julien compare la lan-
gue des Gaulois aux coassements des corbeaux, il
a spécialement en vue sans doute celle des Gaulois
du nord, au milieu desquels il demeurait.

Les mots gaulois qui nous restent., retenus par la
mémoire curieuse des étrangers, ou introduits dans
la langue latine pour exprimer des idées nouvelles
OU des besoins nouveaux, présentent en général ce
caractère particulier, qu ' ils expriment des idées
complexes ou qui, du moins, sortent des habitudes
du langage ordinaire. On y voit p'- de ces mots
(l'un emploi journalier, et qui se retrouvent dans
toutes les langues dont elles constituent le fonde-
nient; ce sont, pour la plupart, des noms de plantes
propres au sol gaulois, des dénominations expri-
mant (les coutumes locales; toutefois, au milieu de
ves mots dont le sens souvent nous échappe, il s'en
trouve un nombre suffisant exprimant (les idées
générales et plus vulgaires, (liii permettent tics
rapprochements lumineux avec les langues congé-
fières.

On J)PUI liviser t0 11s les mots gaulois qui suivent
tn trois classes. La première eOIn l) I 'eti ( l les iiiols (lUi
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malgré deux mille ans et les vicissitudes de nol
langue, se sont conservés dans le français, et
sont autant (le rrappants témoig'tiages qui proliveuit.
que le fond même (le notre langue est gaulois ; ces
mots sont relativement en assez grand nombre; 011

nous pardonnera de réunir ici les principaux

.dlauda. - T f• alou, alouette.
.dliu,.,Aruz. - V. f. aluine.

- Arpent.
Baseauda. - Baquet, lat' t.
Beeeo. - Bec,
Bemut. - V. f. bennel , hencati.
Ritulla.— V. f. httule, bouleau.
Botulus. - Boudin, l)c)vau.
Buiga. - V. f. bouge, bougette,

bourse.
Calocatonos. - Coquelicot.
Ca,nisia. - Chemise.
Cama,,. - Coi'.
Cereoia. - V. f. cervoise.
Co,,d,rn,,ones, - Compagnons,

combinaison.
/'sçedurn, - Essieu.

Galba, - (alhc, lejilie de (lc-
.iII.

(;auua. - (atoi'lic.
J(uu ,ea - Lance.
Leuca. - Lieue.
Marfla. Marne.
Mataris, - V. f. nuiras.
Botta. - V. f. ruiLe.
Sapa, - Sa\ on, suif.
Solduriu.v. - Soldat , solidai-

re, etc.
Tales. - Talus.
Pe,'ruea. - Vernie.
J crÉmages. - V. u. velti'e ; I. I t'-

rier.
J ('IIOIUCO. - Bétoine. T.

Ces exemples, qui sont curieux à tant de titres, le
sont entre autres au liairit (le vue suivant. Dams
['impuissance où sont les partisans (le la parenté du
gaulois avec les langues bretonnes de retrouver
([ails CCS !ang'ues la grande majoi'ité des mots qui
vont suivre, ils font grand bruit d ' une prétendue
altération de e(S mots faite par les éci'ivaiins ro-
mains. Il est vrai que Ces derniers ont mciii lié les
terniiniaisons ; mais ils m'eut nmulliinent altéré les
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radicaux; la iiiei llcuie (le totttes les preuves en est
dans les exemples (lui précèdent.

On peut ranger dans la seconde classe les mots
analogues à ceux (les deux langues classiques; on
les retrouvera tous, avec les explications qui y sont
relatives, clans le cours (lu petit glossaire qui suit.

La troisième classe enfin comprend les mots qui
ne se sont pas perpétués clans le français, et qui
n'ont point d'analogues dans le grec et dans le latin.
Ces mots, dont l'existence n'est pas constatée da-
vantage dans les langues bretonnes, servent encore
à fortifier l'opinion que nous soutenons, car ils pré-
sentent tous une physionomie particulière spéciale
aux mots gaulois, et qui fait de la langue gauloise
une langue originale et sincère.
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GLOSSAIRE, 1)IS MOTS GAULOIS

CITES i'&a LES \L't' EURS (;iii<Cs E'! ILOMlNS.

A

1IB. ' US. Cet'o1iii'i1tte, sotie de singe.
K.)rO't toç epx	rfhxu:... x. oùt. » (Ilesvcliiiis.) -

Ce un it al'lalF,itS est 1)1(11 ra 1)1 C tien t LI Ii en OUtIL fait à une lai 1g r e
étrangère, et sans doute altéré.

La racine du mot abbamss se retrouve dans (7p(laus, anglais aJ.e,
et allemand a/7.

ACUN1 M.AR(A. Mai' rie tousse.
« Proxima est i'ii fa, hu1a vocatur aratinuhuiai'ga , ititCi'i tiiXt() Ia-

pide terrze wnhiuta, aI'CrIoSe.	(Pline, Hist. mit., lib. \ll, ch.
Racine? 10 (grec) Ïvo; nu /uv Spongieux, poreux, sans ('(il!-

sistance /IVaJ.GL, sol S>OuigieUX et friable; c'est la terra n!imita,
arenosa, de Pline ;10 1I!ar,'a, marne ( uvei ce nuot). .4caiinum(u'ga
est l'opposé de -lisso,nar,ra (waa.r. Une autre espèce est l'egle-
c'Oj)ai»i.

ALAUI)'t. Alouette. V. fr. ,410e, ..'Ilone,
César composa une légio ri gauloiseise à laquelle  il donna le nui ii

d'alauda : Voca Isub i poque G u! lico a lauida u roI laba tut » (C(,-
sar, lib. Il), peut-être à cause ries aigrettes dont les soldats dc
cette I éginir, et CL! général les Gaulois,ris, ou'Ilaieu i t leurs casques. C 'es t
ainsi (lue, selon Plutarque, les Perses donnèrent aux Carions le
00111 de coqs : «	'r; Xou;	 dIT. »

« Pt'a'tei'ca parwe. a i qua, ah illo galeu'ita;i1qo'!laLa q uoilauut
luistea i'tllitr> Nocabulo eti;uun leg'uniii iioiuicui i!cder,ut .il.iiida. »
(Pline, Iii»!, mit., lii). il, cli, 3 i
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11m (11h11 (ICi.i)Uet1I) CX transal1iiiiis conscriplaul, vocahiilo
p u pic ('.a II icii al latula eu ni a p 1 iel lal)a I iii', . . . ii il I VCFSiII1I ci ita (C

'iia it. i) (Suétone, Vita ('a'.., cap. 24.)
A is galet'ita quie Galliec alauda dicitur. ii (Marcellus Empi-

ricus, (Ii. 29.)

« Avis ('orvdalus, quam alaudam voeanius. s (Creg. Tai'., hP. l\
('h.	.)

Racine? Le nom grec (le l'alouette est xopu E,otUù, ou xovX).ç; la
piomire partie (le ce mot veut dire huppe, aigrette c'est de
ou	qu'il faut rapprocher alauda ou allaud.a.

&LCES, han.
« Surit itein qua aipellantur alces. s (Cés., Bell. Gall., Iii). VI,

eh.	.)
I5rrterea ah'eiii, ni piotelitaS aui'iuln et cervicis distinguat,

iimnicuto siniilem. s (Pline, hP. \'llI, ch. mG.)
Racine? (grec) ).x, force, vigueur, vaillance. 'A)x est l'Élan

dans Pausanias. Lii Sagontiim portait le f0111 d'Alcon. (Tite-Li Ne,
III). XXI, C. 13.)

ALLIIJG(HA. Absinthe, y . fr. alunie, (Conf. Trévoux, Monet,
Borel, etc.).

« 'H 8à Kùçu SGiOÇ )VVTŒL u.v i, 'oi xr& Ar'pav 'A),ivciv,
iCnç c)voÂŒaiiv)	OyLa. s (l)ioscoride, éd. (le 15 98, hib, I,

cli, m . p .	.)
A 110. Prononi relatif au neutre singulier, ré1uiiidaiit à l'aliud

de alias, et à l''Ao (le aXoq, autre.
Le scohaste de Juvénal (sciil. Juvénal, sat. 8 ) fait venir d'ail.,

autre, et de broya, territoire, le ijoin des Allobroges, nom qui
faisait allusion a une émigration de ce peuple. \ov. art. Briga.

LITS, haute montagne.

« 'l'uin seiat, acrias Alpes et Noi'ica si (luis
Castella in tumulis

..ideat........
('Virgile, Georicor, lib. lu, V.

Sei' lus, (PinS le commentaire quit lait (le ce passage, fait re-
marquer que dans ht languene gamik use Ilpes est syno uy nie (le (Ufli

honteS, montagnes cIces , (le soi-te (1UC Virgile fait ici un pkui-
nasille.
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Isidore de Séville commente l'expression de \ irgile d'une nla
n ièrc identique s Alpes proprie montes Cal liarum sunt, de quiihus
\irgilius, auras Alpes, et dicendo aêrias Alpes verbuni expressit
a verbo, nani Galloi'um lingua Miles alti montes \ocantur. s (Isi-
dore, Ong., hih. IV, eh. 8.)

Ausone (épitre 2 ') appelle Alpes les monts P yrénées. (Conf.
Fou'tuiiatus, lili. VI, pocul. s et	]ib. X, piiem. 21)

Si(loniils (Influe au mont Athos le nom d'Al1uis (Carin. s et . et
pour citer des exemples qui ont été omis par Du Cange, art. Alpes,
Orose écrit (lib. VII, eh. 28) « Pyrenœi Alpes. » Dans Jornantès
également (Hi.vt. Gutiz., cap. 18), Alpes est pris pour désigner
1 Hérnus.

Procope donne iiuie interprétation différente du mot Alpes. Selon
cet auteur (de JJdll.'i Gotli., hib. J, p. 186) : s	 Xx)EiV r.tv
iv o	iov ot	r VEVO )7lv	 »

Alpes serait alois synonyme de passage étroit, défilé.
Plus tard, le mot .klpes perd entièrement son sens primitif, et

signifie pâturage dans les montagnes.
V. Du Cange,Cange, art. Alpes. Al/)s se change eu albiv, d'où aléa, etc.

Dans la Table tliéodosieisiie, ari albinnum l)oul' uni aljjuzmini.
Racine : 41l us, pennis rennes. (V. Du Cange, art. Priznw.)
s Albices montes supra Massiliam incolebant. s (César, Coin-

ment. beil. civil., lib. I. Cap. 3s.)
AMJIAC'I'US. Nom de guerriers qui embrassaient la cause d'un

chef illustre.
s Omnes (equiites) in hello vei'santuir atque cumin ut quisque

est geflere COpiisqule auiiphissimuis. lia pliirimos circum se ambactos
elientesque liaheuit. s (Cés., ]ib. VI, eh. u

Ennius, ap. Fest., prétend que ce mot avait chez les Germains
le sens d'eselac.

R. Ambi (latin (imbu), act. (latin acre, actio), agir ensemble,
agir pour la même cause en grec, ) et i,,, (ce dernier s'é-
loigne pour le sens).

ARIC.&. Nom d'un froment particulier il 	Gaule.
s A ii mii, Gaflnruinu propria, copiosa et Ii alite est. , (Pli lie,

11h. \\1Il , cap. u
ARIPE\I IS. Arpent, mesure agraire (les Gaulois, cnrrespoui-

(la n I au seiniugerum des Latin s -
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C al li cndc tom appel lan t ni arei s u rbanis s ati um C )ed u
in agrest illus autetu peduni CL qund aratores candetutu nonlitiant
eiiiijugeiuni quoque Aripeniiem vncaitt. s (Colunicila, lib. V, r. t.)

Burine. Peut-être est-il pentus de retrouver dans la première
syllabe du mot aripennLr notre mot franeais are, l'area des La-
tins? Dans la basse latinité, ce mot s 'écrivait arupennis, agl'ipen-
uns, arpdnni.s', arpeFitum. Ou troue aussi agrzpennales et cq,' rpe-
dales perticv. (Voir dans Du Cange ces différents mots.)

Petit-être aussi ara est-il la mênic racine qui forme les mots
latins ara-tor, ara-ra ara Ou area signifierait une sni'fat'e de
terre, un champ ? Panais pour beniia, signifiant contenance, se
trouve dans le glossaire d'Isidore.

Empan. Mesure agraire(Michelet) pan, de, pennjs, qui signifie
esidemment mesure agraire. - Jif, d'a,-es'.

« Juin ero de vocis etvmo, vetus uuclor de iliiiiitibtis p. 297)
anapenneuui ab ai'ando dirtuum scrihit, a quo hauiserunt lsidorus
':l i b. XV, Ong., ('li, ii), Papias. Uguitin et alu.

Colutuella, Iii). V, cap. I « Voceun Callicani esse ait. s Jose-
phuis Scaliger et Salmasius : 1 Ad salinuni volunt aripenhuein die-
tain quasi ai'v ipeu ideuit, quia arvipen(1 un, id est, funiculo agros olnn
met icitani tir. s Glass, lut. -grec s .41-ripendiuin ( 'oivoç 'tw-

TIN' obstat, ilt(1uit Saluuiasius, (1(10(1 verbum peui1ei'c tic l) 01 -
dcci bit s ta ut mn arc i pi al u r, ( I lium et cert 111(1 agul mas! uiiii li tirant
hxeu'uit etiani Neteres, ut auctor est livginus.

Clossatiunt ail scniptores iiiediœ et infima' latinitatis. » I)u
Cange, .ti't. drp(»niic.s.)

ASI&. Seigle.
u Secale Taunini sub al 1 oihus ,&siani vocant deternimuni et tan-

tuin ail ai'condam fameni. u (Pline, lili. XVIII, ch.

R

RR1)tS. Bau'tic, ('liantelu', pot'tc ; en ieux Irauucius, le Re-
barder est le rehaut. Cliei. les Cernuains, le Baudji (Jiardaum, Tac,
Il. ( .,(' h. 3) était tille sorte dc chaut guerrier; 1teut-être ('e mot
tait-ii (gaiement gaulois

I'4aOt .t»V (JI&W?cCL xat TrotT'r2i.	(Sti0thtori, lih. 1V.)
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l	w3tct (K)ro	x	i',rai i.:),êv e;	 vjj-
ouv. (Diod Sieul., ili. \ , cli. 3i .

Raidi q uidem f )rtia Niroruiii iI lust I' nui fac ta heroic 15 ('1 011] 10-

sjta vei'sihius euh dukibus lra iiiodulis eantitai'ilnt. » (.tmniieii
Marceil., lii). XV, (11. 9.)

« Vos quoque qui fuites animas belloque pel'elliptas
Laud'ihus in iongum vates demitittis 3'V 11111

Plurima securi fudistis Carmina Bardi, »

(Lucain, 11h. I. y.

« Bai'dus gallice cautot' appellatui' qui iroruin foi'tiuin laudes
canit. » (Festus, ait, Bardas.)

BAR(.). y . \AltO , goujat d'armée. Cornutus . commentateur de
Perse, dit ii propos de la satire V de ce poète, où le mot baro est
cité , que dans la langue gauloise le baro ou va,'o est un goujat
d'armée:

(i Lingua Callortini liarones vel varones dicuntur servi militutu;
qui utiquc stultissiuni sunt, servi N idelirct stultoi'um,

Isidore de Séville »ri., lib. LX, ch. ) donne è baro la signi-
fication d'ou i'iei', (le mercenaire.

Ce mot est un de ceux dont parle Quintilien (lib. I, cli. 9) . et
qui passèrent du gaulois dans le latin.

Plutarque 11(105 apprend que Brutus donnait aux valets d'iruine
le nom (le bi'iges sans que l'on sût (I 'oè il asait tiré ce nom : (( I

Brutus fut gouverneur (le la 6atile iLsalline (\ . Plut., lie de Bru-
tus, Cal). 52).

M. de Chevallet (Or4r. et formation (le la langue fraie., t. I,
3 f& ) cite les exemples suis auits de leinploi de ('C mot par (les

auteurs latins : « haro ou euro se trouve dans Cicéron, (le Fiflibils,
lib. 11; de Dii'inat., lib. li Epist. ad /t(ic., lib. V, e l ). a ; Ij)ist.
wi familiare.» , liv. LX, é1miti'e dciii., dans le sens (le sot. stupide,
lourdaud. Ou le trouve encore avec la même signification dans
Perse, satire V, et dans Tertullien, de 1nima, eh. 6. » Au mmcii
âge les vai'lets ?

ngh bear, porter; beare, ba,'o, porteur? grec
latin fero.

BtSCA L DA., I ;up iCi, '. t c ii laver. Bat eri pat us, bacot)
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Martial nous donne (C flot ('011illiC breton ; SOfl analogie avec
notre mot baquet nous fait penser qu'il était également gaulois.

Juvénal (sat. MI . • 'G cite ce mot qu'un des anciens inter-
prètes de ce pote explique de la sorte

a 11 uscaudr, vasa ut)! calires lavai ai tu r; cac;u b us.	( Veter n-
terpret. J iivcuialis. sat, Nu,

« Barbara de lu r tis cuit hascauda Rritannjs. (Mariial.)

Bac.?
« Bascaudr. cofl('lIa ;ruca'., genera SdsOl'lliIl.	(Papias.)

BECCO. Bec des oiseaux.
A ntr)rlinus Priuui us . originaire de I( ViSa , d o ntut la victoire valut

l'empire à Vespasien, avait été surnonunié dans son enfance Becco.
« Si quuidem ai) frtntoniuo Primo, adversarunu partiaun dace, op-

pressus est, cui 'l'uioszu nato cognonien in pueritia Becco fuerat, id
valet gaiillIaCei rOStl'Ufli • » (Siictonitis, in I itell., rit. 18.)

11E \ NA. Voiture, vase. V. fr bennel, l'eii,u'a,i.
Racuw. Le sens (le cc mot ou de sa racine semble avoir été

objet qui contient; il parait s'appliquer à toute espèce de vaisseau,
de contenant, et peut-être fl)éiile de mesure (voir .dripeunLs).

« Benna lingua 6allica geuus se]iiculi appellatur. » (Festus.)
« Ha'c olflhlia vehiculo , quod vulgo lieniia dicitur, , i1111)OSUit. »

(Fiodoardus, Hist. rom., lib. I, e. iv.)
Benua signifiait également vase.
« Coxit panes et carnes, et accepit rer\ islam i n vasculis, prout

potuit, quzu omnia in vase, quod Uig() benuia dicitur, coijocavit. )i
(Vita sancti Reiuiigii a1)Ud Suriuuui, 13 januar.)

V. Du Cange, art. Benna.
Racler? Peut-iti'c le rapprochement suivant ne paraîtra pas

tout à fait gratuit si l'on sese reporte au sens du cuai 1 io4 (,omben-
nones, (V. ce flot.)

lvvv, u.x cu)	iv iv 'Ep	riV',	O	OuXSU'rŒ't BCVVLOT, i;
« (Étienne de Byzance.)

Le nonu d'an vêtement analogue à la toge romaine, à Argos et
dans l'Arcadie, était 'svv. R. Brima, vena, venire (venta Bel-
garum. Pliotius, Lex.).

BETULLA. Bouleau. V. fr. bez. Btule (Dict. de Rochefort).
7
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Gaudet frigidis betulla. 6allica hac arbor inirabili candore
atque tenuitate ; bitunien ex cii Gauliai cxcoquunt. » (Pline, lib.

e. 30.) li.

BIG ERRIC.\. \etement grossier et à longs poils (V. Walckenaer,
t, 1, page 292.).

Il faut descendre jusqu'à Sulpice Sévère et Fortunatus pour
trouver ce mot.

« Clericus, e proxinuis tabernis bigerricani , vestent brevem at-
que Itispidain, quisque conuparatani argenteis, rapit. » (Sulp. Sc'.er.
lit. S. Mort., lib. 111, dial. 3.)

« Induitur sancto liirsuta bigerriCa 1)alla.
(Fortuuatus, lib. 11 1, e. i, de S. Mort.)

Voir pour plus de renseignements 1)u Cange, art. Rie,,a.
Racine, Oit 1)iOf)oSt pour origine à ce mot le noni des IJigerri,

y. Bigerriones, peuple aquitain nomme i" Césti (lib. III, V. 27)
et pal' Pluie.

1101)1 \CUS. Sans fond, fundo carens : mot ligure, probable-
tuent gaulois.

« Ligurum quidem liiigua amnem ipsum (Padiini) Dodincuin vo-
cari, qund significet fi,indo carentein. Y, (Pline, Hist. ,,at., lii). 111,
e.

Racine. Dans bod on croit retrouver les mots français bout, but.
Le reste du mot parait formé du, privatif et de la terminaison,
sans boul ou sans fond. L'embouchure de la Forth, en Angleterre,
se nommait autrefois Bodotria ( 'tacite, 17e d'Igrico1a , Cap. 23)

mot à mot tria, terre ; bodo, (lu bout finis terrv.
Un chefchef militaire des Ner ii (César, lib. 11, cap. 23) se nommait

Boduognatus (lat. j,natus, fils ; holo, au bout, mot à 1H01 : né au
bout, dernier né ?). Oit retrouve le niotgnatu.v dans le nom d'un té-
trarque gaulois :Eposognatus. (Tit. Liv., liv. XXXVIII, cap. 18.)

IIOTULt S on B0'FEI.LUS. Intestins ; bmidin, boyau. V. fr.
haudun, baou(lan, bond, boci.

Aulu-Gelle nous apprend que ce mot était étranger à la langue
latine (lih. X\ I, cap. 7); SOfl analogie avec le mot boudin nous le
fait ranger parmi les mots gaulois. En cela nous partageons I
iuion de M. de Clievallet (Ong, et foi-lez. de la lang. fwic vol. I,
,Elém, ceit., art. .LIoeau : « Je ne doute pas, dit ce sa tut, que
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,F?orulus ne fût titi des mots empruntés pal' les Romains fi la langue
des Gaulois, s

V. Du Cange, art. Botellus. R.?
BRACCE. Vêtement des jambes, braies, hi'arettes, braguettes.

On dit enroue bra'ues dans le patois de l'Ouest.
Gaili braccas deposuerunt , latum clavuin suinpserunt. (Sué-

tone, Fit. crs., eh. 80.)
« Braguette. » (Rabelais, Pantagruel, lib. li, cap. 5.)

Xpvrat	%Jp(LV & X5iVOi	XŒÇ	 OpEJrL. n (Dind.
Sic., lib, %, cap. 3o.)

s Bi'acca', feinoralia dictie, quod sint breves, et erecunda cor-
poris us velentui'; et plus loin : u Feininalia vel fenmoialia appel-
lata, (1Iuod feniora tegant ; et braclia3, quod breves sint. » (Paidas,

IS/(I., lib. XIX, ch. 's.)
Les braccœ étaient également un vêtement breton « Veteres

bracuic Bi'itonis pauperis. » (Martial.)
Racine. u Les braccœ étaient ainsi nommées, dit Papias,parce

qu'elles étaient un court vêtement. s Franc, bref, lat. breuis, grec
V. Du Cange, art. RraCCv.

Je penche à croire que les noms de eomata et de braceata, que
nous trouvons dans les auteurs latins l) 0U1' désigner deux grandes
divisions des Gaules, étaient tous deux des noms d'origine gaLI-
bise. Pour braccata la question est d'avance résolue; On Sait que

=coma était gaulois ( y . cli. VI, p. ). Le noni des Volcoe
Arecomici veut dire Jo1cœ près des Gaulois chevelus (ps-com ici?)
Les rertaco,nicori (R. ? Jerta-comici-cori) étaient peut-être un peu-
ple placé du côté (versus) du pays des Gaulois chevelus (?).

Peut-être aussi les dénominations de eomatiet de braccati, comme
celle de sahrati (y Gloss. des mots guai., art. B/ze:o), avaient-elles
chez les Gaulois une signification géographique moins générale
que celle que leur ont donnée les géographes romains.

« Dans l'énumération que fait Lucain des peuplades gauloises
enti'ahutées par César au-delà des Alpes, il compte le Ligurien, au-
joum'dliui rasé (rmnc brise I,igur), autrefois orné d'une luxuriante
chevelure (quondam per colla rleco,'a t'rinibus elTusis) . Ln commen-
tateur (lit ii ce I)FOP O S : 011m omnis Gailia erat eomuta. s

1tR.tCIS. Sorte de froment, dont nui faisait la cervoise. V. art,
Ct'ru'isia,
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« (allia' (lii0(liiC suurn geints farik delcie 1 1 1101 m 11 w hI',t(l	oaiit
DOS saiidalaiii uitidissmii grain. » (Pluie, Hist. nuit., 1. \\lll , Ci}). z.)

flaci,w? En vieux français une sorte de froment s'appelait brance.
Bina a signifié aussi les Parties grossières de la mouture. Ex. dans
Rabelais : « Faisoy t de I 'asne p0111' avoir du li cii. I (Ra bel us,
Gargantua, cap. t t.)

En Flandre, suivant Dit Cange, on nomme brais le grain pi'ipar
lit confection de la bière.

Les uliols brasserie, brasa',', brassin, itidiqiiciit assez que c'est
avec le froment, hraeis, que les Gaulois faisaient la cervoise r Bra-
eium onde eerr'isia fit (Papias). « Ils fout la cervoise, dit Pline,
fiijinejito in potilili resoliito. s V. Du ('ange, ait. Bince, B,uiuiopies.

RRE\NI S. Chef iiiilitaire, général,
s BreniitisApollinistenipliitit ingressus. s (Valci'. Maxim., 1. 1,v. i.)
Quoique nous n'ayons pas de texte il ce sujet, on ('on\ iciit ge-

néralement que les 6i'ers et les Romains ont pris le 110111 d'un
grade militaire pour tin nom d'homme.  « Un peuple des Alpes se
nommait Rt'cnni, Brennosqzie ?'eIoces. s (Horace, lib. IV, od. ï

Florus, lib. IV, e. t
Il fau t u t -étie ra pp ouI ici' du mol Bien nus le nu un (le ('C ri Ii

gaulois n uiiirti u" Branc ni» q u' A n iii bal lit nu uriter sur le trône.  Çlit
Liv., lib. X\l, cap. 3n.)

BRU 'i- . BREVA. Pont ; Pu" extension, ville SF11' un pont.
Strabon, en parlant des villes de Thrace (lib. \'fl p 31) , la

Chronique de Rvzarn'e, en parlant des v illes d'Espagne (Stepli., de
lJrb., p. 52 ; id., p. s ), 'icolas de Damas (Exe. ex Nicol.
I)arnasc., il). Villes., lib. V, p. 'u9 ) , et Étienne de Byzance, s'ac-
cordent pour donner au mot bita (terminaison d'un grand 110111-

lire de noms (le lieux gaulois) le sens de ville.
Ce flot signifiait pont en gaulois Briva IswYe est traduit pai'

Pont-oise ; de là les noniis de Mageto- brin (Cas., lili. I, cil. 31)
de magnas, 1dyaç, grand 1 1011f r .\itiohriges, de aitere, nitens, pont
brillant ; Latobriges (Ca's., lib. I , cil. riS et rio) ; Laies, large
pont, etc. Miro-briga (Espagne) mires, admirable, étonnant.

On conçoit que, dans un paysl°'Y5 oji les ponts étaient rares, la po-
pulation. allluit aux environs des ponts et y fondfut des villes. Plus
tard la ville gardait naturellement le nom du monument qui lui
avait donné naissance (V. Du Cange, ait. Brie, eriga, Brica).
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En alleniind, f uc,e, brugge; en anglais, bridge.
BROG.%. Champ, territoire, aer, suis int le scoliate de Juvé-

nal ad Sot., 7 , V.

César (Iii). Il, cap. 3) nomme .mntebrogius le premier de la cito
(les 11iiiiùis.

Broga signifiait cii gaulois territoire, et (tait svnoi,vjue d'age,':
de lit le 110111 des Allo-broges, autre territoire; et sans doute aussi
le nom des Bihro4'i, cité par César (lib. V, cap. u. 1), bi-broga, etc.

In peuple germain établi en Belgique I m itait le nom de 'l'ti-
bon, et sa capitale le nom de Broro-inagus.

Bac.? Bracus, bragus, en basse latinité" Du Cange) veulent dire
'allée ; eu y . fr. l)racqac signifiait, selon M, de Chevallet, terre en

jachère suis ant l)ii Cange (art. Bi'og'a), hr, en bas-bretoit, si-
gnrfle encore patria, pays (l3i'oïnagus itirirr.)

« BrÔ signifie nissi Coli] pat ricite. s ( Legonider , Déni. relia-
breton.)

BIJLGÀ. Bourse de cuir, petit sac, poulie ( y . fr. bouge, bougette).
« En son save avot puis de vingt et six petites bou-ettes.» (Ra-

belais, Pantagruel, liv. 11, cli. 16.)

o Bulgas Galli sacculos scoi'tcos appellant. o (Festus.)
11.1

C

CALLIO-MAItCtJS. Plante iflC00011C.

Les Gaulois donnaient, selon Marcellus Empiricus (de Bemedus
empLricis, ch. i6), le nom de cailfomarcus ii une plante; et cc 110111

correspondait pour le sens aux mots latins :ejui zinguiez.
Racine. 10 Califo, lat. caix, pied, sabot, d 'où caliga, chaussure;

calcearnc,z-calceo, fi'anç. chausses, chaussure. 2 ° &Iarcus, clie al.
Voir l'art. Marco, ,'allio, sabot. ]Ii'arcus (de) cheval.

CALOCATONOS. Coquelicot.
Coquelicot ient directement de cabrai avec redoublement de

la première syllabe, comme le remarque M. de Clievallet; caca-
local, coquelicot.

s Fastidium stomaclu relevat papayer silvestre , quod gallice_
calocatonos dicitur, tritunl et ex lacte caprine potui datuin.
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Bac.? Cotonea était le nom de la grande consoude chez les Vé-
nètes. (Pline, vid. art. Halos.)

Marcel. Empiric., de if emediis, dans Medici principes, édit.
H. Estienne, p. 331.

Et paraclievans leur repast par quelque confection de coto-
niat s (confiture de coings, d'api-ès le bibliophile Jacob). (Rabelais,
liv. I, chap. 3.)

CAMISIt. Tunique étroite, dessinant les formes du corps. L'a-
nalogie du mot camisia et tic notre mot chemise nous fait ranger
ce mot parmi les mots gaulois. Son origine reste cependant dou-
teuse, quoique saint Jérôme nous apprenne qu'il était employé en
Gaule dans le langage ordinaire au quatrième siècle.

« Volo pro legentis facilitate abuti sermone vulgato ; soient miii-
tares habere lineas quas camisias vocant, sic aptas nienibris et
adstrictas corporibus, ut expedili siut, vel ad cursum, vel ad
J)r(rlia. » (S. Jéri)ine, Epist. ad i'abiolam.)

Isidore de Séville écrit dans la première moitié du septième
siècle « Camisias vocamus, quod in bis dormimus in cauris, id
est, in st.tat is nostris. a V. Du Cange, ait. Camis/a et Cama.

Ci\I)E'Ft M. Mesure agraire de cent pieds à la ville et de cent
cinquante à la campagne.

« Calli caiidetuiu appellant in areis urbanis spatium C 1reduni
in agrestibus auteni pedum CL, quod aratores caiidetutn nommant
seinijugerum quoque aripennem 'ocant. » ((oluinella, lib. V, e. r.)

R. Voy. Du Cange, art. Candetum.
CÀNI)OSOCCLS. Bouture, marcotte de la vigne. Columelle

donne ce mot comme gaulois (lili. V, e, 5.)
R. SOeCUS, f. soutire, scion ( y . Du Cange, art. Soca) , Cando,

lat. conclere P comlerc terra, enfouir.

• Et fais renaltre de leur souche
• Des scions si beaux et si verts. »

(Malherbe, liv. I, Od.)

CARACALLA. Véteinent, longue robe.
Selon Victor, la caracalle fut apportée de la Gaule à Rome par

Antonin, qui eu reçutreçut le surnom de Caracalla. Il fit porter, dit cet
auteur, « talares caracalias s.

Spartien (Caracal., cl). 89) définit ainsi la caracalle	Demis-
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soin usque ad tubs (vestiinentum) quod antea non fuci'at. » Lani-
pridius le délinit également « lLIduJIlIet)tum in talos deniissuni.

« Avec robbe longue de bureau qui est couleur inusitée en robbes
talares entre gens de bien et de vertu. » (Rabelais, Panta., liv. III,
eh. .)

Racine. jo cara (provençal kara, visage), faire butine chère il
quelqu'un, c'est-à-dire faire bonne mine, bon visage. (Voir I)u

Cange, art. Cara.)
Tsaru, dans le Cantal, même sens; grec xŒ, tête, cime. Cafla,

pied, talon. V. art. CaWomarcus. Vêtement qui couvre de pied eut
cap (indurnentun in talos demissum) . 'Jalons, chape, manteau long
et fort ample, qui est devenu pui'CnneflL ecclésiastique. l)aiis ce
cas, chape-chute siguiaerait chape tombante on tombée, de l'inu-
sité chuter; on ides ait la chape pour marcher ont courir, d'où
la Fontaine, quand le loup attend I)atieuuiIlleIlt que la mère lui livre
l'enûutt	Messire 10111) attendait chape-chute à la porte. »

CARNON ou CARN\X (Eustatlne, in Hornerum), suite de troni-
pette, cor, (-orne. o Kvov t	)lttyyŒ 1' x'ran a (llesychius.)

Racine. Franç. cor, cornet.
CARTAMERA. Collier, ceinture.
Selon Varron, la cartaïne,'a des Gaulois répondait au lorques

des Romains.
R. Peut-être, au lieu de carta, faut-il lire cinta. Voir ce mot dans

Du Cange; cingere.
CASAR. Séducteur, débauché; assectato,'v,rn,'inum.
Quintilien reproche au Pi'ovenc al Cormiél jus Gallus, qui fut con-

sul romain et préteur, d'employer ce mot dans ses écrits « Et in
()u'atione Lahieni, sive ihla Cornc]ii Calli est in Pol]ionem, Casnar
assectator e Gallis ductum. » (Quiniilien, liv. I, Tustit., ch. 5).

R. Casaar (sene.r Osco,'um lingua, Iest. ; coup. Vat'ro, lib. VII,
§ 8). Lobeck pense (Paralip., p. 22) qu'eu) sabin casnar est
tille I)I'me qui répond à canus, comme Cœsar ou Caso correspond
à Coesus.

CA'lEIA. Lourd javelot.
« Cateia genus est Gallici teli ex materia qu1i maxime ]enta

qur jactu quidem noni longe propter gt'avitniteuui evulat, sed quo
pervenut, Yi nimia perfringit, quod si ai) artifice nuttatur, rursus
redit ad eum qui inisit. » (Isidore, liv * XVIII, cliap. j .)
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R. Latin cutee, en composition quatere.
« Cateia telum Cal I k um. » César (lib. V, cal). 43) parle d'une

sorte d'arme de siège des Gaulois qu'il définit fabrefactum jacu-
hum, a ce laquelle on incendiait les abris des ennemis, en les lan-
çant après en ;avoir eflflaiul)iè l'un des bouts, et qu'il faut bien se
garder de confondre avec la calcia. C'est par erreur que Virgile
lait de la calme l'arme (les Teutons « 'feutonjc() ritu soliti torquere
catcias. » (Virgile, Eaeid., lib. \ Il, y.

CECOS Seconde personne du singulier de I 'inhinratif actif
d'un verbe gaulois signifiant lâcher, dimittere.

Sc- jus (Comment. in £,aei(1., XI, cap. ) nous apprend qu'un
jour de bataille nu cavalier gaulois saisit dans ses bras César, et
prit la fuite avec ('C fardeau sans av ok reconnu son prisonnier. Un
autre Gaulois, qui reconnut César, cria tout b coup « Cecos
Casau', dirnitte Csareni ; s et le cas alier, épouvanté (le tenir un
si redoutable ennemi, le lùeluii, ce qui «au'. a la vie au Romain.
N 'était-il pas Plus naturel qu'un Gaulois dit b son camarade (lui
tenait César : « Tu tiens César, » que de dire s Lbclie César (u)
Sers ma ajoute que César consigna 'e fait dans ses Éphémérides,
eu s'applaudissant de son bonheur. Que de choses dans cette cx-
claniauun juoni' le grammairien et pour le philologue

Du Cange, qui penche è croire que le gaulois était une langue
identique au bas-breton, nous dit Cave ne mendunu sit apud
Serviuuui; » niais rien n'autorise cette appréhension.

Racine. Cecos exprime l'action de séparer, d'éloigner de soi
or le s erbe latin ,Veco, secare, fl'CX prime- t-il pas nu sens analogue?
Coedo, erdere, dis iser, louper, gra\er; secare, c'est séparer,
désunir les parties d'un tout.

Papias définit ainsi le mot cassure « evacuare, privare, cas-
trare u) c'est Cul('Ore une autre forme de la même idée.

CENA. Prêtresse gauloise.
g Sena (insula) in Britannico mati, Osismiis advcrsa littoribus,

Gallici numinis oraculo insignis est cujus antistites, perpetua vir-
ginitate Safleti, numero noverui esse traduntur Galli cenas vo-
cant. m (Ponip. Mclii, lib. III, eh. 6.)

:1)	(iv ypu,; Ksau)pa; - yw - p.t' se rapproche fil effet assez
de CtL'QS.
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Banne. Sen.., exprime dans les langues pélasgiques l'idée de
énéi'ation, d'autorité, d ' où les mots latins sdnex et senior (sei-

gneur,, senu(nr, sanctus, sann.. Plusieurs noms (le peuples et (le
villes en (,allie se sont foi'inés de celle l'aeifle ; nous en citerons
quelques-uns Seiinates, Sena (iioni de plusieurs villes), Sejinnia-
gus, Nenieto-Cenna, Senones (eaux saintes); de ce dernier
nom, nous ferons observer que Pi olémée (Geoi,rr., lib. 111, cal). 1)

l'écrit Seninones ; c'est d'un peuple suè% e, les Seinnones, que pti'1e
Ptolémée, ne qui relie la racine gauloise au grecsaint, vé-
nérable, et à ses déri Il faut y rattacher le nom de Samnages et
Samnagenses, peuple de la clientèle de Massalie, et peut-être le nom
du Saniniuni. Enfin, je Noudrais y rattacher également les deux
noms de (;enabuin et dc Cenev n (Cena, Cenrva, eaux saintes?).

Diogène de Laérce et Aristote (coitf. Ànnius deViterbe )	u
lig. u 'À) écrivent cjiie les 111'étl'es des Gaulois portaient le noitu de
lep6ho t, Semnnthei (grec). 51 mimes-nous autorisés à admettre lue
('C mot était gaulois, quand les ini'is ains de lent jure flOUS appren-
nent que, postu"u'ieui'enierit à l'invasion iii liai ne, les prêtres g au lois
Portaient le nom de Senani ?

Sancus était, en salin, le nom d ' un dieu (Vai'ro, lib. V,
c. 66 : « fins l)iuni l"idium dicebat l)iuu is lilium, lit Graci
xupov Castoreni et putabat hune esse Saru'uin ah Sabina lingua et
lierculem n gI'aCa. »

'I'	yo; vo)À» opxvv rx'#t	aiswv '(Àwa'l. n (Lvd. de
Mens,,

CER\'ISIA. Bière, boisson de grain.
« Ex iisdeni (frugibiis) fiunt et potus celia et ceu'ia in Hispania,

rervisia et pluragenera (uiuiiltiplices, dit Ammien Marcellin, lib. XV,
e. 12) in Callia, aliisque provinciis. » (Pline, lib. XXII, e.

« Celia sic vocant (Nunlentini) indigeutam ex frumento potio-
nem. » (F'lorus, lib. II, r. i.)

R. « Cei'visia, a cerere, id est fruge vocata est eutiiri potin ex
seminibus frumenti vario modo confecta. » (lsi(J., lib. XX, e. 3,
Oi'ig.)

i° Cer se retrouve comme racine dans les mots latins cerrali.ç,
.serere, Cere,r. Cérès signifie donc déesse du blé; les Sabins don-
naient à cette déesse le nom (le Pani.ç : u Qnamvis Sabini Cerereun
Partent appellant. i (Serv. ad Virg. Georg, u, .) En anglais,
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corn (blé). Cette méilie racine se retrou e dans le mot ce, ta, nom
d'une boisson faite de grains chez les anciens Espagnols. (Cl'.
plus loin l'article Carma.)

La bière se nommait chez les Illyriens, oit l'élément gaulois était
si prédominant, sabaia. « Est auteni sabaia ex hordeo el fru-
itiento in liquorenn con'ersis paupertinus in Illyrien potus. »
(Ainni. Marc., 9.7, 6.) Cervisia veut donc dire boisson de grains.

CuRULES. Grand vent de la province narbonnaise.
« In Narbonensi provincia clarissitnus ventorunt est circius

nec silo violentia itrfeiior. » (Pline, Hist. net ., lib. Il, e. 46).
« hue quum ah Ostia na igaret, Neheinenti circio bis peflC de-

niersus est. » (Suétone, in ('land., cap. 17.)
Dans tin des fragments attribués il Aristote(Opusc, min., p. 153,

éd. (le Sv lb.), il est dit iuie le veut nommé par les Grecs t/zraeias
portait, en Italie et en Sicile, le noni de cirres. Seloik Plutarque
(Fie de Sertoi'ius, eh. t , le vent du nord s'appelait en Espagne
Ca'CI(ZS.

s Circum namque astates (in Narbonensi pi'ovincia) tenhl)erat;
sed tant» plertinnque violentia, ut auferat tecta. » (Pline, lib. XVII,
C.

Con f. .Scneca, Qu. nattir., lib. I, e. 18.
« Nostri Galli 'venttirn ex sua terra Ilantem quern sa'vissintuni

))atiuntur circeuni appellatit a turbine, o})innnr, ejus ac veitigine. »
(Phavor'inus, apud J;ellimn, lib. Il, C. 22.)

« Le veut dit cecias attire les nues. > (Rabelais, Gargantua,
cap. 4o.) C'est le sirocco des Italiens.

R. Circitis s'eut dire grand vent. « Cireiuin a vertigine appel-
laot. »

CORMA. Bière de fi'oiocnrt p1'pa1'ée avec du miel.
Posidonius (apud Miten., lib. 1V, p• 152), qui nomme la bière

coi-ma, la spécifie (le la sotte Z'&ç iptvv r& ilXtoç xsua-
dvov (bière de froment préparée avec du miel).

C'était, suivant Posidonius, la boisson des Gaulois trop pauvres
pour se procurer du '.ini ; il ajoute ClUC les imams fortunés en me-
tranchaient encore le nimiel. Pluie (lis. XIV, cli. 3 9) parle d'une
boisson des Gaules faite fruge inadida. Diodore (liv. V, eh. 26) dit
que les Gaulois faisaient avec de l'orge une boisson appelée Ooç.
Tacite (AI. G.) nomme une boisson à peu près semblable chez les
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ei'maius « Potui Iiuinor ex hordeo aut frumento in quamdani
siniil itudineni viii (i )rrupt us. »

Racine : Corn (blé), en anglais. Voir ait, Cervisia.
« Et à hoyre belle piscantine (pi(uette) et beau cortné. s (Ra-

belais, Pantagr. , liv. Il. eh. 31.)
COM-BENNONES. Nom donné aux personnes qui voyageaient

dans la inèwe NoItore ou henna. Compagnons de voyage.
e Benna, lingu.t gallicé genus \ ehiculi appellatur unde vocan-

tur c'onibennnnes, iii &tdem henné sedentes. » (Festus.)
Voir article Jienna.
Racine. j0 Coin (lat. crin, avec) marque ensemble, simulta-

néité d'action.
Bennones, de Benna. V. ce mot. De co,n/je,znones viennent

peut-être les mots cc cniiag11on, combinaison, etc.
COVINLS, char de guerre. Ce mot était belge et breton.

Et docilis rector i'ostrati Belga covini. (Lucain, lili. I, V. 426.)

« Diniicant Britanni) non equitatti modo ,tut pedite, veruni et
bigis et curribus , gallicè arniati counos vocant quorum fak'atis
axibiis lititulul'. I) (Pompon. Mela, de Jiritannis.)

« Chloé ffloit. quelque part citeil lii' des joncs , dont elle faisoit
un colin à mettre des cigales » (Daphnis et Chio, li'. . I, p. 14).

Bac.? Coffre, couver, couvrir. Cocinus, char où l'on est à cou-
vert» Angleterre Coffin, cercueil , bière.

CltLPElLAItll S. Gladiatetir	 c(iuvect d'une armure
de fer, chez les Éduens.

« Adduntur e servitiis gkidiattirw destinati , quibus more gen-
tico, couti nuuin ferii tegu hIC t , e tupel I i ii OS vocaitt , in ferend is
ictibus inhabiles, accipiendis iiiipenetrabiles. » (Tacit. , Annal.,
lib. 111, e. 43.)

R. Pellarius, lat. pellis, pelliculare, pelliger.
Franc, peler, pelure, pelisse, peau, rend le tegumen de Tacite.

1 0 Crup, grec xivo, cacher dans, couvrir de. Dans ce sens cru-
pellarius signifierait « recouvert d'une armure, tegumiw indutuc. »

Leeuculleet lebardo-cuculle étaieiitpeut-ètrc d'origine gauloise.

« Galba santonico vestit te bardo-cucullo. »
(Martial, [il). XIV, epig. 123.)
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CULCI FA. Matelas fait avec du lin couette
s Sicut in ('u11'jtjs i'' ipuani gloiiant Cadurci obtinent, Gailia-

l'un] hoc, et tOtiie,itt i' ri ter, in vnt u w. Ital ia qti idem nu S e tiaui
nunr dura in appellatione sti'ariie,iti. s (Pluie, lis. XIX, di. ,)

V. art, Jo,n',','um.
Bac.? Lat. calco, fouler, rembourrer, inculquer. Culcitra piu?cu

au mo yen âge devient courte-pointe ( y . 1)11 Cange, art. Cul-
(((la) -

l{abelajs , Pantagruel , liv. V , 'ii. t .......Et fit il la fin tant
I J aI' sa façon adroite, qu'elle les lit venir à moitié de la coite. »

( ottic, un matelas ou lit de l)l11111eS.
C[MBÂ. En généra], t'as ité, objet cieux, vaisseau ; en partiel]-

lier, nas ire, vallée. Couiba, chez les Sabijis, signifie lit de caniji
(Fest., p. 6.

« Cuni haut Sabini y ticant ea mit qnam mil il aies lec ticani , titi (1€
idetur dei'ivatum esse culticuluni, » (Conf. Varro, lib. V, 166,

et Closs. M. S. Camberon ., Voss. (Fit . Serin.. p. 4rj) s Curnba
(i jeittir lectica a cubando. Y, Ce mot était probablement gaulois.

A défaut de textes précis qui établissent l'origine gauloise de ce
li]ot, nous citerons com me preuve (le cette origine les ntittis sui-
sauts Cam6odz,ni,,11 (Ptoliit., p ' i33; [tiller. Anion. p.	et
Su); (IIlml()i'itJrti en Bretagne (ili,iri'. Jtwj p. î 7 j) (atnbes
lti,ier. _IFilon 	p. 3	, Cl. 'l'ab. Pcutuuig.	C;tuitlji	I(-euses

I'cuti ng. ) , Cam boues et Catit b dec Lii (que flonhine Pline, liv. IV,
ch. 19), etc.

Les exemples abondent dans Du Cange. ait. ('u,nha, où ce mot
eut dite allée au non eu âge . \ous ren voyons à l'article de cet

auteur les lecteurs (lui seraient curieux de le t'onn;iiti'e ; nous flOUS
bornons il 	les deux exemples suis ants, tirés du supplément
(le Carpentier, art. Cumba

Le suppliant et icellui Rebours estans ou chemin royal en une
combe ou vallée, appelée la Cotitiuc Savate. s

Icellui Cai'nten qui alait cii une combe oui valée pleine de
bois, assise près 1' gr'ant et publique eliciutimi de Basaas. s (Lettres
(le grâce, an 142 et i	o.)

Un grand nombre de lieux se nominaient encore Combe ou la
Combe. Cumba est pris dans le sens (le vaisseau, 11;Ivie, dans ces
sers de Festus Avienus (Dcscript. O,'a'
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(niicicis tiitliiclurii late fretiini
Et beluosi gurgiteni Oceani secant.

i ii des chefs des Gaulois qui envahirent la Grèce se nommait
Combutis. (Pausan., lib. X.)

D

DlVOA Source divine,	/iofnu,v. (lcgnier, Rat. Xi, V. 261.)

1h % 01 Id, Ccl taruin I ingua, fons addi te divis.
IAUSOIIL, de CIa,'.

La capitale (les Cadurci se nommait l)i oiui.
Racine. 10 Dio, 1M. ditits ; ieux fr. dive. l)ivitiacus.
20 Ona, eau courante, source, fons.
Ona et I,'.,a, eau.
10 pour la forme ion, art. Isia (art. ois, Arri(la, £sia).
O W Mer is scarce here, at Calais, and tiitougitout Artois. Mui'-

ras', Handbool., France.)
2° forme Ona. Outre le t(I1IoigI1age iir"eiisable d'Ausone , nous

avons une foule de pIeu es de la signification de ce mot dans les
noms de nos rivières, et p0111 lien donner que quelques exemples
Matr-ona . Save-oimua, Sa-ne, Sa tille, Y ittie, r-ognon, oignon
et une foule de dérivés plus fiLOdifiOS.

Il semble que notre mot cati se t'ai tache bien pins directement
à O.'ia qu'à a(Jua. En effet aqua dans notre langue est devenu Ags,
Aigues, Aix, Dax, etc.

l)Rt1fltS ou 1)11E 1 I)A. Prêtre gaulois.
Entre autres textes nous citerons les suivants
« lu ottiiti Gallia eorwn ItoIniIltiul qui aliqiio sunt nuineri) atque

honore, genela sunt duo (le bis (luohus gelLeribus alteruiti est
Druiduni, alteruni ei1iijtutii. » (Cesar, Beil. (;allie., lib. VI, cal ) . t 3.)

« Magisirosque sapielitia' Di'uidas . » (Ponip. Melit , lib. III, e • 2.

« Et icide appellati qitoqtie interpretatiotie greca l)ossitit 1)riti-
des videri. » (Pline, Jiisi. nat., [il). Ml, eh.

Le nom de Saronides, 2psivi, donne aux Druides, confirme
cette interprétation du mot Diuidqs. D'après l'édition bipontine
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de Diodore de Sicile, il faudrait lire, dans le texte de cet auteur,
Saronides,	au lieu de Druides.

li y avait également des prêtresses gauloises J)Ofl)liléCS I)ruis,
Druida, Pi'vas, Druyas.

« Iluliei' Di'uias cunti exciainavit gallico sernione. » (L.amprid.
Fit. '11('.r. Sei'cr.)

Cf. \opisCIls in jluieiia,io, id. /n i%ume,•iaiio.
1)ruidus
Bac. gr.	chêne. A uiç, nymphes des forêts.
Vieux fr. rouwe, eliéne • pour (irou pc? On trouve dry] le pour

chèiie femelle (Trévoux). Druidus , honiiiie des chênes, comme
rh',nemeturn signifie bois sacré des chênes. V. art. Neinetum.

La i)rmieiitia, ris icre miarbonnaise, sient de	La l)ruina, ri-
vière de lit 	en vient petit-ètm'e (aujourd. la Drômne).

i)USII S. Satyre gaulois, impudique.
(c Quoniani (reberlinla fania est, niultiqite se expertos , vel ai)

eis qui experti essent (le quorum fide dul,itandum non est, audisse
confiiniant Sylvanos et I'LUflOS (1t105 vLiIgo II1CUI)Os oeaflt, ira-
probos s.rpe extitisse mnulieribus, et earnni appetiisse ac peregisse
concubituni, et quosdam danioncs quos l)USiOS Galli tiuncupant
hanc assidue imnnlun(Iitiamn, et tentale, et eflicei'e pluies lalesque
asseverant , ut hoc Ilegare iI1m 1 )udei1tia videatu)-. » (De Co'/tatc
Dci, lis. XV, eh. 23, S. Augustin.)

Isidore de Séville reprend ainsi le passage (le S. Augustin. « In-
cubi d icunt ur ai) incombe ido , h oc est stu ui rand o; sr' 1 ic en mi
un prob i ex istun t etia in mmi nue ii b us, et carmin pem'glm Ut ('I )fl('U I) it 11111

(1 UOS daimmones Galli Dusios nhincupant, quia assidue hune pemagunt
inimnunditiam. » (Isid. Sev., Orig, liv. Vil, eh. ii

Diogène de Loire (in Proain. ) cite an passage d'un ouvrage
perdu d'Ai'istote qui dit que les Gaulois ont été instruits ancienne-
ment par (les sages appelés Sciituotiméemis ou Druides.

1)UNfll. Hauteur, élévation, petite montagne, dune.
« Aoyo 'p	Giv	?xt 'Os xdpŒx» X)rLv, OvoV

(Plutarque, lib. rie Fiuriun., art. Ara,.)
Bac. Plutarque fait s enir de LuKura et de Dunum le nom de la

ville (le Lug-dunumn (pour se conformer la règle des mots gau-
lois composés nui fait terminer par la lettre o le premier mot ra-
cine, on devrait écrire Liigo-duuurn, et donne i ce mot le sens (le
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Mont des Corbeaux. C'est sans doute dans un sens semblable qu'il
faut comprendre les noms gaulois Lupo-dunum, 110)01 des loups,
Tauro-dunum, mont des taureaux, Caballo-diuwm, mont des clic-
vaux,	caba1tu,, ('avale, cheval.

Cf. Du Cange , art. J)uauin. 1)e (luuu)O se sont encore formés
les noms	ixello - dunuin (lait. excelsus , haut-mont, montein
proeruptum uulique, Hi ri. Pansa, il). Cas. li b. VIII, cap. •
4cito-dimwn , latin acutus 2 Mont-aigu, Not'/o-dumun, kit. ,zo'us,
nouveau mont ou nouvelle s ille sur un mont. Melo-dunum, gr. s-
).ov ? mouton; le Mont du menu bétail.

E

EGLECOPALA. Sorte de marne, ci-aie blanche, pierre ii chaux.
S C d uni b iii ani (margam) Gal lire suo nom ii ie egleeo a la m ap j ici -

lant. (debis excitatui' lapiduni modo; sole et gelatione ita solvitur,
ut tenuissimas bracteas fariat. s (Pluie, liv. XVII, ch.

Bac. C'est sans doute è cause de sa blancheur que lIirie donne
à cette marne le nom de coliun bina. Or, d'après le texte cité, coloin-
bina parait être la traduction du flint gaulois eg/eropalrt (iU eb'-lceo,
gr. )Euxd;, blanc, x. ).). 11 V o sans doute une légère altération
dans les premières s yllabes du mot gaulois, à moins que ce ne soit
hi une des formes particulières à la langue gauloise ; ainsi eArheo
répondait à XFUXdç comme arnageto répond à tLéyctçdaiis Jmagcto-
briga (grand pont). V. le oint Brio, OC(WOU pour yŒtvoç. Voir il eau-
numarga (20 pala, latin pa1umfes). Palombe est encore français
puisqu'il se trouve dans le Dictionnaire (le l''tcadéinie. En espa-
gnol, pigeon se dit palouz(z (Eglecopala, pigeon blanc, colombe).

EPOREDIA. Écuyer, bon cavalier. Du Cange lit à tort epore-
dico. V. ce flint.

s Eporedias Caili bommos equoruin doiiiitoi-es s ocant. » (Pline,
Hist. izat., liv. III, ch. '2

 1 0 e/o, grec ot; 90 redia, latin recto,, Jegere. Oppidum
Eporidia, cité par Pline, était sans doute pi'iIioti entent Ufl haras.
Les noms propres Eporédorix, Éponine, nous apprennent que les
noms dans lesquels entrait le mot tTrTroç n'étaient pas moins recher-
chés en Gaule qu'en Grèce. César (liv. 1V, cli. 2) flOUS apprend
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d'ailleurs que les Gaulois aimaient passionnément les beaux che-
vaux. v iii mentis quibus niaximé (;allia delectatur, qua'que inipenso
l) aI' 11lt I)l'etiu

Les Gaulois étalent eugénéral d'excellents cavaliers, (Plutareli
in Murent.. p. 3oo.) K'ot &p	 »

Le rionu d'un roi visigoth est ileccaredus. Si je rapproche recca
de regt''e, j ' obtiens le sens suivant : lient or ,'/uvkv'um.

ESOX . Poisson du Rhin,  saunuon.
« Sunt et in quihusdain aninibus hand minores (titynnis pisces),

esox in Rheno. » (Pline. Flot. ,iat., 11h, IX, C. 17.)
'/(J)Ç x'T('	Ilésvcliiiis).

D'après diverses nitalloils (V. Du Cange, Eso.r) et d'après le pas-
sage strivatit de Sulpii'c Sévère, l'e.vox n'était point pal'IR'uhier au
liii iii

« .t(l prirruiruui jactunu lii l'etc perniodico immanent esocem dia-
conus extraxit. » (Suipirius Severus, D,'aI. lii, cap. i o.)

Un autre poisson du Bliiii fort estinur" (les Honuairis était I 'aiu'o-
rago. « t lilicito veniat ant'orago. u) (Cassiod. , Jar., lib. XII, el).

ESSEI)A. Sorte de char, muni d'un timon et pouvant contenir
plusieurs personnes. Char de guerre belge et breton.

« Belgica vel molli inelius foret esseda colin. »
(Virg., Geoi'g. lib. III, y . 2O.)

s Cn'pere deinde et esseda, et vehicula, et petorr'lta exor'nare. »
(Pline. lib. XXXIV, eh.

u 111 Bi'itanuui) equitatu atque essedis ad fhimen progressi pris'-
liuni eommittei'e n(I'perunt. » (Cas., /3n11. Cati., lib. V.)

« Genus hoc est ex essedis pugnic.» (Cs's., Beli. CuIt., 1. 1V, c. 33.)
« Equites bostiunu essedariique aci'iter prali() cunu equitatu nos-

tro conllixei'unt.	(César, liv. V, di. 15.1
u 'ru qui ceteris cas ere didinisti in Bu'itannia, ne ah essedariis

det'ipiar'is, caveto. » (Cicer., Ep. ad J"amiliar., ad Trebatizun,
11h. VII, el). 6.)

jtac, P Ais, asser; latin axis, essieu grec »jv. Esseda, voiture
suspendue. Essedarius était peut-être gaulois.

EXÀCO\. Sorte de centaurée,
lion ('entanrion flostri fel terra' vocant, propter iwaritudineiuu
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suai.ii, Galli exacon, quoniam otiinia niala niedicanienta pttim e
cor 1 )ore exige per alvUnL

Bac. ex (lat. ex); gr. eltov.
Expulser, entrairier. Médicament qui purge	« Exigat per

al vuui »
C'était trie bonne médecine composée pour hâter daller et

chasser les mauvaises humeurs ». M. Fleurant n'avait point perdu
la tradition i1 iiiiilu1ue.

« Lesquels, s dit Rabelais parlant des mêmes humeurs, «
vertus expiilsihes, sont -,idez hors par exprez conduictz. » (Panta-

w"l liv. III, eh. 'r.)
Et titaitre Pathelin : Que je ne scay comment je dure, quand

elle vst hors du fondement, »
On nous permettra de ne pas pousser plus loin l'érudition.

G

GE.SATES. Soldat mercenaire,, qui se met à la solde d'autrui.
Suivant Pnlvbe (Hist., li%. li, eh. 6), les g.-esatw ou gwates
étaient partis d'un canton voisin du ltlii'nie pour s'établir sur les
rives du Pô, et leur nom était synonyme de mercenaire
ILLO	er	O 11	tÇ ŒiT 'Q'	 XU&.)Ç.

Les Lusubriens, dit Plutarque ([e de Marcellus, eh. 3), avaient
appelé à leur secours ces Gaulois qui servent comme mercenaires,
et qu'on appelle gessateS.

R.? Ce nom fut peut-être d'abord celui d'un peuple auquel sa
position rendait avantageux le métier de mercenaire. Ce nom
se serait ensuite étendu à tous les mercenaires. Son origine se
rattache peut-être au gessum.

GALBA. Qui a <le l'embonpoint, obèse.
Suétone rapporte qu'un des antrètres . de l'empereur Galba reçut

ce surnom des Gaulois, ses compatriotes, à cause de son obésité.
« Quod proepinguis fuerit visus, quem Galbaun Galli vocant. »

(Siieton., rit. Ga1b, c. 3.)
Lin puissant roi des Suessiones s'appelait également Galba.

(Cés., liv, Il, eh. 'p)
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R. ? Aujouidhui, galbe est un terme de dessin, qui marque
rondeur, atténuation des angles.

GALLICA. Chaussure, galoche.
Lacernis induli et gallicis cakeati . » (A. Gellitis, lib. XIII

C. 20).

.....aliaque rein ota,
Gallica sit pedibus molli redinjità papyro. n (Tertullianus

sire S. C yprianus ad senatol.em.)
Le diminutif gafficil la était également employé « Gallicularius

cerdo. » (Glossar. Isid ui.)
s Gallicula, calceamenta pastoruni. » (Glossa antiq. MSS.)
« Gallarius, gallicarius rerdo. s Voir Du Cange, art. Callicarii.)
« Pedibus solea linec inducue. sunt, a galliculis gallicii]arius. *

(Author ad Heretin.)
« Galliculatius cerdo. (Gloss. Isidori.)
GESLJM ou GESSflI. Sorte de 1)1(111e Oit (le lance en fer. Vieux

franc., gic.ver, «/sarme, guisarme.
Tite-Lise dit, en parlant des Ombriens : s Pastorali habitti

binis gasis aritiati. s (Lib. lx.)
« Pilum proptie est basta Romana, ut gessa Galloriiru, sarissa

Macedonum. » (Sei jus, Comment. tu Fncid., lib. VIII.)
s i'aicç, .tXtov, i)oiipov. i) (llesychius.)
• FŒL&, ô),00» Upu. » (Pausanias, ilUic.)
• Lances, gaverlos e gisarmes. » (Rom. de Brut, t. 11, p. 136.)
• As ales, as haches, as gisarmes. s (Rom. de loti, p. 36.)
R. ? Latin Jaem, jacere? (Voit I)tt Cange, art. Gesum.)
GIASTUM. Plante tinctoriale, pastel. V. fr., «ue.de.
« Siinihe plahltagini glastiim in Callia vocatur quo Britannorum

conjuges nutusque toto COlj)oiC oblita, quibusdans in sacris niid
incedunt ; Eihio1nuin colorein jinitantes glasto infectores cieruleum
colorem panais inducunt. s Pliiie, JJ7t, nat., liv. XXII, C. 2.)

C'est à propos de la même coutume que César Cent (liv. V,
ch. t ) « Onines vero se Bnitaitiii vitro inficiunt, quod caruleum
e(hiclt colorein, s Il est h11o1)al)le que çrlastu,,z répond par le sens
an mtr,u/eu.ç (le César ci de Pline car «Mv, g/?z, signifie encore
aujoirrilhtuti bleu dans les langues (le la Grande-Bretagne.

GLISSOMARGA. Sorte de marne.
Tertium geints randidc, ghissontargam vocant est autem creta
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fiilloiiia , lux ta ping ui terra, 1Mbu li ( J uan] I l'ugwiu fer. Li! ior	(PI ii n'.
III).X\H,

11. i' Glis-glitis est défini par Papias terra lenax. C'est le
taira p/agus de Pline. Isid. (Gloss.) rapproche avec raison le mot
gUs du grec , 'Xa; ),co;; lat. glulinosils, franc. gluant, glu,
glisser, glissant. V. f. lize s Car icelle terre, c'est terre à potier
Par sa substance, qui est grasse, forte, lize et dense, retient l'hu-
midité, etc. s (Rabelais, Panta-., liv. 111, eh. 5). C'est, en un
mot, notre terre glaise. 21 Marga ; voyez ce mot. (Vo.v. dans l)iu
{ange les art. Cirs et Cliwria.)

I-1

IJALUS. Plante médicinale.
lialus autem, Cflldfll Galli sic voramit, Veneti cotoileam. (Pline,

lii). X\% L, c. 26.)

IIEB\A. Pierre (lat. carnum). V. de C!mevallet, art. Carrare.
En picard, le cran est ce carbonate de chaux qui forme la marrie
Manche, la craie.

Entre le Rhim,ne et Massalie se trouvait une plaine couverte de
galets, que Strabon nomme plaine (les cailloux elle se nommait
en gaulois la Crau.

B. Crer : x pxvc, rude, raboteux.
])'autres noms (le lieux de la Gaule viennent de la rlmrae racine.

Exemple Alpes Graiw. lin peuple du nom (le Craioceli (Cés.,
liv. L, eh. i o), les Caria, Carnutes, Carnzitnm, Cameras, s'en
rapprochent.

UYSGIS (grec	Clitne vert qui porte le kermès.
J'ai trouvé le mot avec le sens précité, dans le Diction-

naire grec-français de Planche, sans iuidicatiouu d'auteur. On trouve
aussi dans ce l)iriioimuiaire le mot ''oov. désignant une couleur
rouge qui tient le milieu entre le pourpre et l'écarlate.

Pline (liv. t, cl ' . ) pense que la couleur /iysginnnz était tirée
d'une sorte il'luyacintlme, et, dans ce cas. /zySgis signifierait hva-
cinthe.

« llyacinthus in Callit maxime proveuiit hue ibi fuco hysginuni
tingunt radix est bulbacea, mangonicis venalitiis pulciire nota.
(Pline, liv. XXI, r. q;.)

p-'
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Ailleurs (b . XVI, e., 31), le même auteur parle d'une couleur
pourpre également recherchée des marchands d'esclaves de la
Gaule : e Iterti vaccinia, Italioe mandupiis sata; Galliœw vero etiam
purpurr tin-end causa ad servitiorinu vestes. »

Le inéme Pline ('!eI'it (liv. XXI, e. '36) : « Nvctogreton inter pauca
ruiratus est Peinocritus coloris hvsgiiii.. narrat. u C'est Démocrite
qui parle. Les Grecs ont fait avec u'yLso' les composés ùGyLydFiç

(qui est écarlate) et	yt'»a(; (qui est teint en rouge écarlate).

I

INCOCIIlIA. Objets étamés. Si l'on réfléchit aux rapports si
intimes que nous avons démontrés entre le latin et le gaulois, on
ne sera pas etonné de nous voir' ranger ce mot parmi les mots
gaulois, sur le témoignage de Pline, malgré sa grande analogie
avec le latin. Pline eu effet écrit (liv. XXXIV, e.

« Album plumhwn incoquitut' zereis operihiis Galliarum invento,
ita ut vix discerni possit ab argemito, caque imicoctilia vocant.
Deinde et argentuin incoquere simili 010(10 coepere equoruni maxime
ornainentis, jumeutorumiiquejugis, in Alesia oppido, rehiqua gloria
llitni'iguinm fuit. Coepere deiride et esseda et Nehicula et l)etor1it;m
exoruare, simihiquc modo ad au 'en qiroque , non modo argentea
luxuria pervenit. s

Cet art tout gaulois avait Précédé l'arrivée des Romains dans les
Gaules, témoin le char d'argent du roi Bituitus e argenteoque
car1iemi tu. )) (Florus, liv. Iii, ('Il. 2.)

R. Le latin lneo(Juere vient de je et (jc eoquere ; mot n mot
haire cuire dans 011 avec. On doit assigner î, I z,jcuetjlja des Gain-
lois ht même mlvi n dog le.

L

LiENA . Manteau. « Gallis Linnwa. » lsid., Ong., lib. XIX
e. 23,) Ce noni aurait été donné, d'après Strabon, par les Romains
à un vêtement gaulois, et ne serait point gaulois. (V. Strabon,
liv. IV, ch,	.)
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Quidam appel latain ex istimant 'l'usce, quidam 6j'rce, quam
#va dicunt. » (Fest., p. i iv.)

Varron (liv. V, § 133) fait dériver lrna de lapa. Plutarque
(Vie de Nu,na, cli. io) écrit que les manteaux portés par les pre-
miers rois de Home se fouinaient &œnœ, et que, selon Juba, ils
étaient semblables à ceux que les Grecs nommaient j)aïv. Ces
manteaux des rois de Rouie étaient de P°'P'. et prirent plus
tard le nom de paludamenta. Cf. flu Cange, art. Linna, Lana,
La'na.

R. De nièiite que le grec parait venir de sot,
de inéiiie nous l )0uIV0 1IS donner avec Varron lana pour primitif à
/wna.

LANCEA. Sorte de pique, lance.
' II oC),?,ovrat 3i »y-,'xç,	1(iiVOt )I')vtŒ XaXOI,	7Uaia 
xst '&	i6'ou. » (I)iod., liv. V, cli. 3o.)
Vairon dans Aulu-Gelle (Nuits attiques, liv. V, cli. 30) écrit que

lancea n'était pas latin, mais hispanique. Voir 1)u Cange, art.
laneca. « De laincea, lanceariis.	(Am. Marcel!,, lib. XXI, c. 13.)

R. L'analogie de	et de lancea ne peut être niée. Eu Es-
pagne, chez les Astures, se trouvait une ville du nom dede Lancia.

« Validissirna civ itas Lancia. » Floi'iis, lib. 1V, c. 12.)

LEIJCA. Mesure itinéraire ; devient successivement lcuea, Icua,
lieue.

« AEuyt,,iv 'ri ya).txv. » (Hésvchius.)
« Leuca Gallica mille et qilingentorum passuuin quantitate me-

titur. » (Jornandes, Rist. goth ..t'. 36,)
Leuca finitu,' passibus quingentis. » (lsid., O1-i., lib. XV.)

Saint Jérôme Comment. sur Joii, c. 3) dit : « Nec mirurti si
unaquque gens certa viarum spatia suis appelle nominibus, cum
et Latini mille passus, et Calli leucas, et Persa pal'asangas, et
rastas [Iniversa Gerniania. »

LIMEIM. Plante médicinale. Ellébore?
« Linieuni herba appellatur in Gallis, qua , sagittas in venatu liii-

gunt medir,iiiiento, quod 'enenunu ('ervariuni vocant. » (l'une
lib. XXVII,

« Galli sagittas in venatu elleboro I in.unt. eii'cinncisoque viiI-
nere teneriorein sentiri carnem affirmant. (Pline , 1h . XXV
r. 2').)
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.LG1 1. Coibeau.
x6pux x%)oi5iv, otvo'	j

s (Plutarque, de I"iwnin.)
R. Luguru (latin liigere, luctiis), gr.	)u'(p;.
Luguin désigne un oiseau de malheur (s/nistra cornix) -
[ii chef breton du Cautium se nommait Lugoto-rix, chef du

pays des ioi'hciiix -

M

RRCj. Cheval.
Œ 
d17, tO	Q'L% t(') ti	II.(XV tV2 (7O ts)V KXtws. ) (Pan-

saniaS, là). X, P.
Le préiwin Mareus des Romains, que Passei'i, dans sa disserta-

tion. de Vo,ni,iihus Etruscorum, dit avoir retrouvé chez ce dernier
peuple, tendrait è faire admettre le mut Marca parmi les mots
d'origine pélasgique. Nous savons que les noms du cheval eu gau-
lois étaient ippos (voir plus haut l'article Eporc'donr) et ('abolies,
que l'oii retroiRe dans les iiuins gaulois ('abaliodzmunz, ('abeille,
Cabilionum , ('abcllieoru,u o) pays des chevaux. Aujourd'hui
Cavaillon.

R - ('duo ,llarcu.ç, iJarc, mon,utr , tr,rnarktsia. - R. ? i3'ias,
maris, in.-Île, étalon. 1)e ce mut nora se sont formés nos mots
franrais maréchal, maquignon, ,nare/u'r. I.e mot marcher était
(101W autrefois synonyme du veibe anglais to mule. Du (angeCange fait
venir ce mot de mangonare, et, eu vieux fi-aurais, maresCauvllie,
écurie, forge niarescha icier. ferrer un clie al. Voir, pour les
prcu es et les détail ' . les articles lia,eo'afrus , iJarc/'tl'(o,
jljrire/iocta, de Du C1!IgC.

MARGA, ou MAilLA selon ititains iiiaiiiisi'rits (i ni,' Cluveitus
(;er,)umeia antiq., liv. I, ch. t) cii jeux Irancais Marie, aujoUr-
dliiii Marne.

« Alia est ratio, quani Bi'itannia et Gallia invenere alendi eam
(terrain) ipsa. qiiod geflus vucant Margan ; spissior ubertas in ea
intelligitur. n (Pluie, li\ . XVII, r.

R.? li semblerait, d'après le passage suivant d'un édit de
Charles le Chauve, que notre uiot argile se serait autrefois écrit
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margila, sorte de diminutif de mara « Cai'ropei'a et tiioiiopei'a
ex antiqua consuetudine debent, et macguam et alla qua'que car-
ricare. « (V. Du Cange, art. Marà'ila.) Cette suppression de l'ini-
tiale du priniitifnarga dans un mot de notre propre langue auto-
rise à rapprocher du mot ,Jlari,ra les nuits grecs 4PVLUD; (lU

aç, argile, terre glaise, et àpyù)a, habitation souterraine (latin
argua), etc. Les Cimbres, dit Éphore dans Strabon (liv. V, cli.
habitaient des demeures souterraines qu'ils nommaient Argiles
«	ptX)	 ), C'est proprement I' yrX)a des Grecs.
Le mot ,narga se i'elrou% e dans le nom qu'ont recu certains atter-
rissements du delta du Rfone, la Camargue, Campus Margw, et
non Crnnpus Matif, comme le voudrait la tradition populaire;
c'est ainsi que l'on (1(111 dire, ('owule chacun sait, Fossœ marinœ,
et non Fosscr mw'ianoe. V. les articles Cli ssomarga et Accaunu-

Inarga.
La ville d'Aumale, dans la Seine-Inférieure, se nommait autre-

fois Albemarle au moyen âge, Alba-mala, Abb'a-inarla, qu'il faut
lire %. I ha-marIa, marrie blanche. V. Eglecopala.

Mt'l'Al1A ou MA'I'ERIS. Sorte de massue, arme de guerre. V. f.
matrasse, materas, iiiati'as.

s i'\oiiriulli Galli inter cai'i'os rot-asque mataras ac tragiilas sub-
jiciebant iiasliosque vuliici'abant. s (Ca's., lib. 1, e, 26)

«	pl	'cv 'i r'o. s (Strabon, lib. IV.)
« Laso liuniero niahki't prope trajecto. s (Tite-1 .ive, liv. VII

e. 2'.) V. Du Cange, art, Maturas.
R.? Ce mot offre quelque analogie avec le latin mactare et le

fi'anvais mater, que l'Académie définit affaiblir, abattre s. Le
matar des Espagnols a un sens plus rapproché de celui de ,nactarc.
(V. 1)u Cange, art. Mature, et M. de Cheallet, Oi'ig. de la langue

franc., éMm. celtuj., art. Matras.) Qu'on lionS I w1'lslette de pla-
cer ici une observation, (fui trouverait mieux sa place dans des
considérations générales sur la langue des Gaulois : c'est qu'un
nombre considérable des mots gaulois se terminaient par la ovelle
u. Cette observation, que l'on peut aisément vérifier en feuilletant
les pages qui précèdent ou qui suivent , nous conduit à ces deux
remarques : que la langue gauloise devait être très-musicale, et
que flOUS devons préfireu' la terminaison ,natm'a à la terminaison
inateris. Il faut peut-être voir dans la rnatara un de ces pieux ap-
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pointés d'un bout et durcis au feu, qui étaient l'arme des paysans;
comme dans Virgile

« .... . Nonjam certamine agresti,
« Stipitibus duris agitur, sitdihuse pr;rustis. »

(\irgilc, liv. VII, r.

o Iter suum pliI'e cum lanceariis et niattariis et caieuls expe-
ditoi'uiri. » (Amm. Marc., 11h. \\1, C. 11

Sparus (allicus. Le .JUIUS était peu t-ètre UflC arille gauloise,
et Sparus un mot gaulois.

« Optinlus excusso Leucus lkriusque Lcerto. »
(Luc'ain, 1'/,a,ç., lib. 1, V.	s 'e.)

« 'Iransfigitur scutuni Pullioni et erittuin in balteo defigitur. »
(Épisode de Pulfion et Varénus.)

Quel est ce verutum?

N

NACS[TM. Sorte de navire, bateau, nacelle. Il faut descendre
Jusqu'à Ausone pour trouver ce mot.

« auso, altave quavis navi. » (Ausone, ép. 52.)
R. ? Lat. /uu/gale, navis ; grec, wx, 'do, nacelle, nager. \ . l)'i

Cange, ait. \ausu,n.
NEMETUM, Dois sacré, sanctuaire.
Le poète Fortunatus (lib. 1, carmen ) donne mariifesteiiieiit ait

mot ,ze,nt'tis le sens de sanctuaire, lieu consacré, dans ce passage:
\T er_nen letis ... quoi quasi fanuni ingens Gallica lingua docet.

Pour le sens (le Fer, synonyme d'ingens, soyez plus loin le mot
Vernemetés. Le passage qui suit ne permet pas de douter du sert»
qu'il faut attacher au mot ,zemelum.

« De sacris silv arum (1ua I\irnidas vocant. » (Conc. Leptin. apuil
Du Cange, art. Niinida.)

Ce mot, ou plutôt cette racine, se retrouve dans un nombre
considérable (le noms géographiques gaulois : Nemetuni, nemosus,



conhlue qui dirait silvosus ; eiiioloni OU Nenioloiies
peuple du finis sacri Nemetacuni, bourg du bois sacré, ou Ne-
meto-Criitia, ille sainte du bois sacré. V. art. Cana. l)ryneiue.titm

bois sacré des chènes, etc.
R.? grec, viuoq, bois, pâturage; latin, nernus, bois, quelquefois

vallée, bois sacré. Par cette coutume de tout sanctifier ( y . art.

Cena) , toute la Gaule devenait un sanctuaire ; oit sent aisément
combien le caractère sacré donné au sol (le la patrie devait in-
fluencer l'esprit superstitieux du soldat gaulois.

o

OMASIM. Tripes de boeuf. 0niasue de Du Cange.
OVALES ou VATES. Piètre et sacrificateur gaulois.
S'il faut lire ()iate.v , il est probable que l'o préfixe est l'article

gaulois ajouté par les Romains au mot lui-méme. Cet article serait
dans ce cas 16, i,,	des Grecs.

Oitç	OtOt XULUL(Oi. a (Strab., lib. IV, e.)
Ammien Marcellin donne, au lieu d'ovate.r, le mot euhaAres ou

Peut-être cubages. u Euliages ',cru scrutantes seriem et sub]iniia
natura pandere conabauttur ; inter lios Druide. a

Oui pourrait rapprocher ces mots Euhages ou Euliages de E 3 'çu

ou	. (Ammien Marcellin, liv. XV, ch. 19.)
R. 'il Latin vate,ç? t'ai icinari.

p

PADIS. Pin (arbre.
« Metrodorus taniehi sapins dicit, u 1uoniam rirea fonteun arbor

multa sit picea, quales galhcc ',oratnr l'adi, hoc nutinen (Padus
flunuen) accepisse. » (Pline, liv. 111, c. 2o.)

PASSERNIE. Pierre a repasser.
« Necnun et trans Alpes, quas (lapides) Passernices vocant.

(Pline, liv. XXXVI, c.
PENNIS. Sommet, pointe.
Les Gaulois, au rapport de Tite-Li e, donnaient le nonu de
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Penitis a Li plus haute chue du mont Saint-Bernard t Montes-Peu-
niai. Alpes Petinines, les Apennins. Mons Cebeiina (les Cévennes.)

Qui Arvernos ah Helviis discludit altissiina nive iter impedic-
bat.	(Crs., lib. VII.)

Selon Plutarque, les Gaulois employaient à la pêche des gros
Poissons (du saumon peut-être, coinne en lcosse) une sorte de
lance à trois dents, qu'ils nommaient trife,i.

R. Tri-tres, feu ou pe4msJ, sommets, Pointes. Peut-être fau-
drait-il m'attacher le itiot J/pes à	Vo ce mot.

PETORHI['A. Sotie de oitui'c.
Petorrita. » (Pluie, 11 %. X\XIV, C. 8.)

s Peton tutu et gal I icuin Nellii. , llliiiii est, et flomnen ci lis dictuni
esse e ist lita n t u nuniet'o liii I'otartttu ; ali l Osce, qiiod hi quoque
petora (Itiattiior —cent, alu GtI're , sed iottç diction. » (Fest.,
P. 206.)

s Plurinta (hillica valueront, ut Blieda ac Petorituuti quorum
altero (ieel'o tautien, altei'o Iloratitus ulitur. » (Quintil, , lest.
Oral., liii. I, e.

Ont galenieuit f'dit mention (le (e oint gaulois : \arro, apud ..f.
(;dlluir,z, lii). \V, C. to Iloratitis, Sat. 1, 6, io'.

Le dialecte 4'oli( 1 uIe donne les fotrues Suivantes de	ets
Ce»;,	Cap' oit encore	Ou	 quatre

i° Rua (rote-r, lottes, char à 1tit te roues.
PLANA Il vri. i\oin (lufle espèce de c harrue dans la Rhétie gau-

loise. Nous ii *osons pas u fïii'i liei' que ce mot soit gaulois
Ni iii tiidein ifl 0.f1fi1in in Ith;rtia ('iallia, ut d uas (voniero)

addeient alu roi lilas, quod genu.is vocant Planaratj. s (Pline,
lib. \VllI, C. US.)

R. Du Cange Clielelte à donner l'ex plication  de ce mot à I 'arti-
de Plounz de SOfl Glossaire.

1. P/aaa, angle; p/Ovç/i, charrue; plough, labourer, p. ,atj,
ratis. En Gaule, bt'uvère, herbes.

PLOXEM LM. Coll'i'e de voitlite.
R. ? Ce mot ne parait pas sans analogie avecplostrum ou rnieu

plautru,n.



I1.i'iS. I()Ilgere. 'V, fi'. Ratio, Ratis. (t ruvoUx).
« 1Ierbe Pteridis, id est filiculic, qua- 1atis gallice dicitur, qua-

que ici fago sepe iiascitui', radices tunsœ in potione eIiino dantur
(Wil %'iflO coxarum doloribus laboi'aiit i. » (Marcellin. Einpiric.,

ud Medici princip., de H. Estienne, cli. 2',.)
Y. art. Batisos dans 1)u Cange. R.? gr,	gazon, four-

rage.
B. ? Cc mot présente quelques analogies avec le latin radi.r et

notre mot racine. De rotiN sont venus les conta rtCau et ratisser.
Le noni de Retz, si fameux dans notre histoire, autrefois Ra-

tiastensis pagus, dérive de rath.
Rt-IEI)A. Sorte de quadrige. Chai' de guerre. Voiture.
s Rhedia eqititibusque (' o rinI)rcllelmsis. . . s (César, liv. VI, c. 3o.)
« p i ni ri na	Naluerunt, Ri t R heda ac Petorit titi quoi'u in

altero Cicero tamen, altero lb ,i'atius ut itui'. » (Quint il. . lib . I
cap. 9.)

Fortutiatus (lib. HI, 1Ofli. 20), dépeint de la sorte la Rheda

« Curriculi genus est, ineniorat quod ('.allia Rhedam,
« Moiliter i ncedens orbi la stikat liumum.

« Exiliens duplici bijugo voie axe ritatn,
« Atque movet ra 1 ,idas juncta quadriga rotas. s

R.? Reda, comme dans le itiot epo_redia, se rapproche peut-
être du latin regere, recto". liii (les huit peuples qui, suivant
César (liv. VII, cli.') , constituaient la cnn tcdcra t i ni armori-
caine, portait le noiii (le Rhedones . Les R Icilainis se servaient de
ha Rheila dans leurs courses de char

Rhedu'unn transitus arcto
\I('Ol'iiiii in fIe xii. s

S'at. HI, y . 236.)

Us y attelaient des chevaux qui prenaient le uonu de veredi. Les



vo(hels de ces chars se nommaient \ ejedaiji, (Du	iie, lit.
Verdi)

Cette étymologie est conlirinée par ce passage de Festus
« ere(larios ant qui di xeriint quoil ill i edas vclierciit, id est dUre-
ien I.

IIIIENO. Manteau fait avec des fourrures.
\ari-oil (de Lingua latina, lib. IV) afliitiic ([lie r toit et auIu)is.

Ce tnioignage infirme relui il Is idore de S die, qui pretend
liv. XIX, V. 23) que /[/ze#o et ii ii mot geriliain. Cf. Sidoine

Apollinaire, lib. IV, eJiit. .o, et i mur les citations plus modernes,
Dit Cange, art. ]f/?eno.

R. Pausanias donne I l mi peuple aulius IC iiom ]e Tectorc,,cs,
c'est-à-dire Lrct,-r/ieni. Cest ainsi que les \olc;r étaient suriioiu-
niés 'lertosages OLI tecti-sagis. 'rec t o , 14 1'ee voç, latin tegere,
vieux franc. terque, toit. Il est fort probable que Rhieno veut dire
peau, fouii'rure ; c'est ainsi qu'en grec fr(ç signifie eu général pel-
leterie, pi de brebis.

Et plu 5p((' ial emen t, un fragment (le Salluste donne rai ni à
Isidore de Sé ville : il est ainsi concu i Gerijiani inteu'tii n L rhe-
iriiiibus corpus teglmt. » Et encore « Vestes de pellibus ilbeisones
vocant. » Ce véteilient ne ( ,on (nit qu'à un i°.' froid. Le fl1Ot
,'/e,rn rappelle R/irnus et le noiti (lit renne.

HEIODOII A. Sorte (le p1itC.
« Rumbotin 11111 .ti'boi'eni clariii )iisti'av iLflUS ii il CI' ai'htist a . J uxta

haiic s ii 111:1 in v ite nase i tiir herba, q u» in (; ail j RI iodoraui Notant
caillent habet s i rg;r licol nea modo  genie ulat u iii , fol ia Hit iee ni
medio cx» Il> ida , cade UI proc edente teni in ire toi» rulieii tia , floreni
argetiteum.	(Pluie, liv. XX1\, e. 112.)

H. Nous raupruu'lierons, à titre de simple indication, Rhodora
du grec jdov (rose), (JIIC l'on a	oiilit faire venir de pu(
(rouge); ce qui reviendrait assez aux paroles de Pline « F'ohia.
procedente tenipore tout i'ubentia. »

BOTTA. Sorte de lyre. Vieux fi., Bo i te , Roue, Rote,
Diodore de Sirilo (liv. V) dit que les bardes avaient, pour ac-

cotupagner leurs chants, « p'(ava ai patç » Mais il n'est
pas du tout 1 'oiivé que le noni de cet instrument ft la lotte.
Nous l'apportons ici le seul texte où ce nom se trouve écrit clicz
les anciens; il y est préce(Ié dune forte aspiration
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Roiitanusqtie h ta plaudat tibi, barbarus harpa,
u (ira'cils achilliaca, cliiotta Biitattua canaL. »

(Fortunatus, lib. VII, carm. 8.)

Ce tiiot breton ('tait-il 'galenient gaulois? c'est ce que nous rn
saurions affirmer.

R. Franc. rond? latin rotu,ulu,s? rota, rotare, gr. PoOÉW, chrotta.
111 FIES. Loup ('C1' ici - , I', ox.
« Pompeii magni pi'iwwu mdi osteuiderunt Chaum,... quem Ga]li

Rulluin voCal)autt , effigie lupi, pardoruni maculis. » (Pline, VIII,
C. 28.)

R. Pardorum maculés peut se traduire par tacheté (le roux; or
c'est ce qu'ex)l'Iuue le mot ,u fies. (R. refus, roux.)

C'est du même animal que parle Pline quelques chapitres plus
loin, quand il dit:

« Sunt in co genere, qui eervarii oc'auttur, qualem e Gallia in
Pompeii magni arena spectatum diximimus. Huic quamvis in faine
mandenti, se respexerit, ohli ionem cibi subrepei'e ainni, digres-
suinque quairere aliud. » (Pline, liv. VIII, C. 3 'i.)

Cet autre nom dc cervarius était-il également un nom gaulois?
Pline nous apprend (lue les Gaulois nommaient l'ellébore « vene-
nunt cer%at'ium s, (Vid supra, art. Liineuin.) Oit sait en outre
qu'une Iocaliti dc la Gaule portait le nom de Cervaria : « Locus
Cervaria, finis (lli. s (Pomponius Mela, lib. 11, e. 3, fin).

Voici l'explication du mot ce,'I'arius le lynx se nomme aussi
loup cervier, parce qu'il attaque les cerfs (dit Bufl'on) , ou plutôt
parce que sa peau est variée de taches, à peu près comme celle
(les j eunes cerfs lorsqu'ils ont la livrée (pardorum maculés).

R. ? Lat. ('('f'i'US.

s

SAGt1M et SAGELEM. Tunique, sorte (le Y4'Ienuent. Vieux fr.
saye, savon. (Rabelais, P(iutag., lis. Il, eh. r.)

sau,n et .c(lgulurn SotiE en vieuxVCUX l'raueais sure et sayon. (Ra-
belais, Panta., liv. li, eh. x6.

« 'E	opousac l	i3utoç iv iiv 'rç yqLfft 2EÇ
'r Oésç 'Iq),ç. » (Diod. Sicul,, lib. V, cap. 30.)
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Stgiiiii , gal lic uni nonien est z die tu ni au tci u saguni quadi'uin
en qiiod apud eos priniuu] cl1d1'atciii ci quadruplex erat . s
(Isidor., Ori., là). XiX, e.

Le saguni éta i t aussi le \'êteliient des Germains « Tegiimen
omnibus sagum libiila, aut si desit, spina consertuin. » (Tacite,
211w'.	1'. 17.)

Il n'est pas douteux ci tie le i àjot .ragclm ne provienne dune ra-
cine COiilIiitille aux trois grandes liil)gilCs pélasgiques, et qui ex-
prime l'idée d'enveloppe. Exemples gr. accytç, besace;
harnais, cirriiui'e, ètui	iiii'iiic Sens;	filet-seine, qui
vient de la même racine; .o; et ses déri'.cs, t issu, manteau,
sac ; lat., cingere et ses dtivcs ; Sacdu.r, sac, etc. franc., Sac, sa -
coche, sangle. ('cliii lIC dans le patois de Picardie, on nomme
.carot la blouse des paysans. V . Du Cauige. art. Sagzmc et suivants.
Les premiers rois de Rouie joutaient titi sigwn de pourpre. (Vide
Nonius Marcellus et Isidore, art. .Sagum.)

SAMOLIJM, Plante marécageuse. V. f. Samole (Trévoux).
« lidem (Ii'uida': Sainol uiu herbam nom inavere nascentein in

hurnidis;ct hanchan siilisti'a manu legi a jejunis contra morbos suum
boumque, nec respicere legentein. » (Pline, liv. XXIV, e.

SAPO. Savon, suif.
s Prodest et sapo Galliaruni hoc inventuni ruitilandis capihlis,

fit ex sel)o et cinere. » (Pline, liv. XXVIII, e. 12.)
e i\itrosos illos factitio.s globos, quihus velaminuru sordes ex-

purgantur, saponeni Galhi vocaut. » (Aretaus, lib. ult. de Ciu'a
passion.)

B. Lut. sebo ou seu'o signifie suif. Le mot sapo ou savo (savon)
avait peut-i'tre un sens analogue en gaulois.

SAUlt M. Ja',elot.
J)indou'e de Sicile (liv. V. eh. i) dit que les cavaliers gaulois

lancent au préalable le sauniuin (»vnv). puis descendent de
cheval pour combattre l'ennemi à pied.

SCOLOPII)A. Poisson de h 'Arar.
Plutarque (Traité des Fleures, s erbo Ai-ne) nomme scolopida nui

poisson de la Saône qui se donnait lui-uiiinie la mort en se picjulauui
avec ses épines.

R. ? gr. cxoio', corps pointu, épine. xo),o7n, empaler; au
passif, se piquer à une épine.
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Parmi les poissons des Gaules, il ne faut pas oubliez' la twca (la
tanche) , citée par Ausone (/i Jioclla) Quis non et "rides
volgi solatia, tincas noi'it? n Le Iiiènle auteur cite eio'oi'e le car-
roco, que l'on croit être l'esturgeon. Voyez, pour les autres pois-
sons de la Gaule, l'art. Eso.r.

Une ville gauloise placée sur la route d'Avaricuuu ù Décétia se
nommait Tiiu'oncium ; une autre ville ii l'embouchure de la Sége
se nommait Caracolinunu.

Un poisson se nomme le scai'e. On lit dans Montaigne, liv. Il,
eh. 12, p, 8'j , éd. Lefèvre : L'escare, quand il a avali l'ha-
inec'on du pe'l1eu1', ses compagnons s'assemblent en foule autour
de luy et rongent la ligne. z)

SEGUSIUS (canis). Sorte de chien (le ('liasse, chien ségusien.
Xénophon (Kuv'tzx )yo, r. 3) dit qu'une sorte de chiens

gaulois s'appelait Segusii (iyouŒaL) , du nom (l'Llfl peuple de la
Gaule. Ce peuple est nomme par César (liv. 1, eh. i o et par Ci-
céron (Oiatto pro Quinto, t, I, e. 2î, p. , édit, de Lemaire). Son
nom est Segusiauii ou Sebusiani. Il n'y a là peut-être que coïnci-
dence. (Voir Du Cange, art, Geais Segusiu..)

SELAGO. Plante umiédirinale.
« Similis herba' huic Sabinai, est Selago appellata. Halle ('outra

ornneuzu pernicieux liahendani prodidei'e I)i'uida Gallom'i,uii, et con-
tra omnia oculorum vitia fuinnun ejus prodesse. n (Pliure, liv. XXIV,
C. 6.)

Nous avons montré, au mot exacon, que acon avait une racine
commune avec le verbe latin age'e, ego; la seconde partie du
mot sel_ago, tue parait offrir une analogie plus éideumte encore
avec ce verbe ego; et si nous rapprochons sel de cels'u,ç, nous
trouvons que le sens du mot sel-ego l'eJ)ond il relui de celsa-actio,
nom qui convient parfaitement a une plante dont les eu'tus pas-
saient pour si grandes.

)'après Pline (Hist. liai., lib. XXI, e. no). Une sorte de valé-
riane des pentes des Alpes et du territoire d'Epou'édia se uluunrnait
,S'aliunca. Ce nom se rapproche de Sciage.

SOLDUIUCS. Satellite déoué.
Devoti, (11105 illi (Sotiates) Soldiurios ajpellauut. s (Cs,,

lib. 111, C. 22 priJ1Ci).)
• Oç	nïOan ti I'a'i'i	oupovç. ' (Athen.cuus, lit). IV, e, u3.)

qw
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()	xaiicl	tî	?',rrr? .LÂoouou. » (Nie. Daniasc,
lii). IV, e. 13.)

Si notre mot soldat ne vient pas de soldurius, il est juste d'en
faire dériver notre mot solidaire. N'oublions pas de faire remar-
quer que ce mot est aquitain, et que, par conséquent, il peut se
faire qu'il ne soit pas gaulois. L'institution des Soldures existait
chez les Espagnols, comme on le voit dans Plutarque ([7e dc Ser-
tories, eh, l6 , et était itoinntée d'un mot qui signifiait libation.

Soldat était en vieux français Souldar. (Rabelais, Pantagruel,
liv. IV, cil. 'i'l.)

SPAI)ONIFS. Qui est stérile.
s A conditione castrati seminis qua ponia spadonia appellant

Bclga_ s (Plia., lib. X', cap. i'i.)
R. Spadon, stérile gr.	eunuque, stérile.
Voir les articles .Spada et Spado de Du Cange.
« hune esse, rai.... comitatus hic fuerit in publico, spadones

duo, nlagis tainen ,i ri quuitin i 1 se. » (S'nèque à Lucil., let. u i

'r

TAU. Mot par lequel les Gaulois désignaient une croix. Ce mot
n'est point, à proprement parler, un mot gaulois. Il parait avoir
été employé par les Gaulois lors de l'introduction du christianisme
dans les Gaules, pour désigner la croix qui surmontait les mo-
numents chrétiens. La croix, en effet, représente assez bien un 'I'
majuscule ou Tau des Grecs. Or on sait que les Gaulois em-
ployaient l'alphabet grec. Nous renvo yons pour tous les textes à
l'article Tau (le Du Cange, qui n'a pas vu cette explication Si

simple et si intéressante à la fuis.
TAXEA. Lien.
« lixeu res qua aliquid ligatur. u (Isidore, Ong., 20_2.)
Le nième Isidore (lor. cil.) donne au mot ta.;ea le sens de lard.

Papias lui donne le inéiuie sens. Nous n'admettons ces deux mots
qu'avec réserve.

Tille mot usité encore en Picardie , et qui vent dire écorce de
tilleul.
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'I'OLES. Amgda1e. Tumeur.
'laIes Callica liugua dicuntiir, qiias vulgo per diininutionetn

tusiilas vacant, qua in faucibus turgescei'e soient. s (lsid.,
lii). lI, C.

« 'l'oies, tunior in faucibus, que per diniinutionein tonsiJl di-
cuntur. » (Festus, art. l'oies.)

Ce même Tales paraît a'. air eu un sens plus gcnérai , et avoir
désigné toute tuulew', élévation, excroissance; c'est ainsi qu'il si-
gnifiait le fiîIc (Fini édifice ou sa partie la plus élevée.

s 'I'olum, fasti iuin teinpii rotiindwn, «ive cerebruui caiiierie.
(Closa 	a pud Du Cange, art. T/mlzzs.)

Tlioliis, dans Papias, est défini : etilinens, rotunditas, fastigium
templi, culmen tecti. C'est le OXo; des Grecs.

R. (h'.	lat. bIb; gr. xc., soulever, peut-être tA'Aio et
fr. hlus. Le verbe lainer se trouve dans Rabelais, (Lins

le sens d'élever : s Qui a fondé, pilotisé, talué, etc. s
liv. IV, cli. .3.)

C'est sans doute de Toles que vient le nom de Tolosa. celui des
Toi is-to I) o ii, etc. angi . bail, grand, ii e vé.

Tolosa, grande ville, ou (le OdXo, bourbe, limon,
'i'OMEN'l( M. Matelas (le laine.

Sicut in culcitis proecipuani glariam Cadurci obtinent. Gai-
lia ru ru hoc, et t un e u tu pari ter, iii venta ru. lia lia' (JUidefli nies
etiain nunc durat in appellat j olie stramenti. » (Mi ll e, I. X IX, C. 2.)

« Laine... ignibus uovissimo sui purgamento, quippe ahenis po-
ijetitium extracta., in tomenti usum \eniunt, Galliarurri, ut arbi-
trer, inventa certe gallicis hodie noniinibus discernitur nec facile
dixeriin, qua id irtate roeperit. Antiquis enmi torus e stramento
erat, qualiter etiam flanc in eastris. s (Pline, liv. \'lil, e. 3.)

R. Tomentum parait avoir désigné primitivement la bourre qui
servait ir faire les matelas, (in trouve dans larron : « Cairaic tuu-
mentuin in culcita. » (Voir art. Cuielta.)

'IRIMARQUISIA mi TIIIMAIIKISJA. Reuniori de trais cavaliers.
Pausanias, liv. X, p, 6 , dit que chaque cavalier gaulois est

suivi de deux serviteurs qui lui donnent ail besoin leurs chevaux
c'est là, dit-il, ce que les Celtes appellent , le nom du
cheval étant chez eux marra. V. supra, art. Marca.

11. 10 tri, trois, tres, TDEi, ; 2° Marra, cheval, Voir ce mot.
9
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'iITCEl'IJM. Conserves de viandes.
( liii 'etwn , h u h nia coud ita aput I tal Ii S Ci sa] pi nos en ml ii ici t t i s

irassis obiita et macerata, et ideo toto aurto durans. » (Sclioliates
Persil.)

On tro uvera les autres citations qui se rapportent à ce sujet .i
l'article '/'ucetuin du G1osaf,i' dr Uu Cange.

LI

UB L S. Bit-tif sauvau
« Net' unit et Puiiini Oscisque vci'bis usi sutit vetetes, quorum

iwitatione peregriula Nerba non rcs 1 uiiit ut in illo, silvestres un
assidue ; nui enini Gallica N ox est, qua feri boves sigui(iruuitui'.
(Macrob., lib. Vi Satuiut_, cap, 1.

Cf. Cts.	liv. VI, cl). 28; Pluie, liv. Viii, tu. u	; liv. X\ III,
cli. t, et 1) u cange, ait. Urus. t ii roi germain, vaincu par  Jii!ien
se nommaitt it t nus ,	111111 cii Marc.)

Cria, Ille dApulie ; Ui'iiiiiu (Ilutncii), en Rétique.

VELA. Céréale. Le elar.
« Iridioneni (;ai]i velam ocant.	(Pline, liv. XXII, c. ;
VER(;OBRE'l'tS. Magistu'at supi'('iuue des Éduens.
s . . . Qui suninio uiiagistratui I)1erat, quenu Vergohu'etuuiuu appel-

lant ;Edui, qui i'reatitr alt nuits, et ita: ulecisqUe lui silos I uahel p0-

testiteni. s (Ces., lib. I, C. 16.)

« \ergobret us, ulonieul nlagist ratus. » (Clossa' Isiduiri, il) uh4l I)ui

Caruge.)
R. Nous dis isu'ouis ergobu'etus en deux nuits : Vcrgo et llretuis.

i Prgo. Ver, nui gaulois, signifiait, selon Fort uunatuus (ride art
Verrne,ie1fs, grand. iuens. I ergo nous parait ilirivé de cci, et
avoir le nif'uuie seuls eut l ' onu insu ion (J cru-duo,. grands nunuits
Nous le traduisons (11)111' par guaud. 2 1 lire! ils ; e est le s ieux mot
français hreton, de bielle, 11101 qui est encore usité cru franeais.
C 'est de FuI'IIC' nuui'	seuil ituussi notre flint I)rc!teur, ('iiI. ('011uhhl('

mmand



hieton. sent dire l)1te- é p é e ('. dams Du Cange Fart. lit
C'est dans ce sens que breto (bretteur) eut dire soldat, et non.
comme le pense h toit Du Cange, parce (lC les Britojies étaient
originaires de la Bietagne. Les Bretèches ou Bretèques (vov. Dit
Cange, art. B,etaclziœ) étaient les châteaux forts des Bretons ou
soldats.

La place forte des Bellovaci s'appelait Bratus-Pautium . connue
le dit César, liv. 11. cl i. 1 3, et ce no! n parait avoir été communfi à
plusieurs opfn(la de l 'ancienne Gaule Walckenacr). Ce lieu, qui est
auji urtl 'li ni t ra U ejia n 11e , de rai r. se i ronon eec Breto- pence
une ionise (tant nu ihjet qui contient, qui enserre; ("est p ropre-
ment une bretesclie ou un fort pour les Dictons. l) al)rcs ce (Jili
i ri ride, lions traduirons donc \ergohretus par le grand porte-
,liée » , et nous expliquerons ainsi notre jieoée : l'insigne de la
magistrature suprême était un g] ai e d'une dimension et d'une
forme partieulirres . Les 1iées gauloises itaient fort longues et
sans in notes. « ( lad ii przrlongi ac sine inucronibus. i (Tite-Live,
lib. X\I1, c.

A propos de ces épées, insignes du rang suprême chez les peu-
ples de la Gaule, nous citerons le iaragraphe suivant de M. Au-
gustin Tliieiuv 'Lettres sur l'histoire e1r Fiance, édition de 18 .,
page 207)

Toutefois, dans les cérémonies publiques, les insignes de la
haute justice, le il ci ut (le vie et de m ort, continuèrent si' arroi!) -
jgnei, comme dans l'ancien temps, le maire et les échevins d'A-
miens. Ces attributs (lune puissance qui n'était plus consistaient
cii deux glaives d'une forme antique, portés à la main i°' deux
olliciers de ville, quon désignait, h cause de leur emploi, par le
ternie provincial (I s eSpadrofls ». A Paris même, nu huitième
siècle. un officier municipal portait le titre de Spath ans. » Ltug
Thierry, OEuc. cwnjl.. éd. Fume, 13. vol. , P	t, note 2.)

I ne coutume semblable léguait dans presque toutes les grandes
roui mufles. Oui montre aujourd'hui  h Toulouse, dans la salle go-
Otique  oit délibéraient les capitouls, le large sabre (liii fuit jadis

tir ces magistral s Iéqiuivaleiit des haches consulaires.
Ces vieilles cool unies gauloises étaient si fort enracinées dam s le

coeur (les populations que. lois (le lalfiancluissenicuit cuintnuuial,
les habitants d'Autun doiiiuèrcitt h ciii' maire le uouii de Vicrg



- l3 -

flii Cange, ait. !"rgobreius) . Cet de / e//olnetus que dit'iv le
viguier (lit nioven fige.

VERNEME'ÏIS. Grand temple.
\erneiuetis. q 110(1 qUasi fanant i tigens gal] ica 1 t 1g 1 j durci. »

(Fortunatus, cai'm.
R. Nous avons iiioiitriàl'article Ie,netu,n que ce mot signifiait

tempic C Il giiiih lis. Il en résulte que c'est ait JIIOL ('C qu'il com ieflt
(lattril)LIer le sens din !,rens. Ce 1111)1 ver, flOUS le retrouvons dans
un grand nombre de noms gaulois; tels sont : J er-o,,a grande
eau ; v. Dit'ona J ero-diini (grand mont; 'V. art. Dun,ini ; I ei-
(orul,n (grand pays. yo). Le nom des ïer_a,ri'i grariiI terri-
toire, ager) a le même cils. J 'e,-eeWr signifie grande habitation
(latin ('('i/o) ((il grande 'V ii le, etc.

\EIIRICA. Euiiiiierire (Caton); (,nue (Pline) ; lat. verte-r.
R. Ver, d'où le nom des Verrucini. peuple (lc la \arbou uiaise.
VERIRÀ(il S sn'nvait aussi VERTAGUS. Espèce de chien lé-

vrier. Y. fi'., %eltre, -,iautre, vaultre. Rabelais, Panlag., Jib. I
prologue.)

« Ai 8P 7rG -,(")XEt,- zvt Ul Ks)urtxcd x)e'ra'.......fu.	'03 t X 'V E Ç,

OV	'	lm)'rtx...	T5,-,	 1) (\i"tinphon, Kui01yEtxo
C.

« Non sihi, seil (10111mo venithir 'vertragus acer. i
(Martial, liv. \IV, épigr. oo.)

R. Ver, grand (V. R.); en grec, T/UÇ. %ertragus, d'après Xé-
nophon, marque l'agilité. pr4)Ili)t, agile. rapide. Lit., traj'rctus.
trajet. trajicere. V. Du Cange, art. Canis veltris.

VE'FTONICA. Plaute médicinale. Bétoine.
« 'Vettonas in Hispania cari), que \ ettonira (licitiir iii Gallia, iii

Italia amiterli serratula. » (Pluie, liv. XX\', c.
R.? Quoi qu'en pense Pline, il 11V a probablement qu'une simple

coïncidence entre le 11(1111 des Vcttoncs et le mot Vettoniva, J)ti

reste, l'origine commune de ces deux itoriis nuits échappe.
VIRGA . De pourpre, pourprée; ce mot ii j iumusd exactement

mot purpurra (les Latins; il est par conséquent au féitiiriiri sin-
gulier. Servius, corunicuitaril les vers suii aflts (lit li me VIII (le
l'Épeule
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4urca cast1ies illis, atqiw aurea estis
Virgatis lurent sagu lis , »

écrit : « Q tue liabent in irgarutti HO nI titi deductas vias , et bette
alludit ad Gallican) linguam. p' quant, 	purpul'ea dicitLu'.
Virgatis et'go, ac si dieet'et purptll'atis.

\OLEMIM. Boit, grand.
Voleiiiutn, gallica I iuigua, 1)1)1111111 et magnum dicitur. ui (Pa-

pias ex Isidoro , ltb. X\ 11, e. G.)
Le soit 	B latin semble, dans beaucoup de cas, s 'ètre rap-

proché du son du V de suite que l'on punirait dire Bolernum
Bol-emuin (terminaison d'un superlatif latin unes).

n Sollo Osc(,. dicitut' id qund nos totuin Nocatims Onde) sollerv

in ousuni re prudeuts et solleïww quod omnibus annis pi'stari 41e-
bet. » (Fest., • '598.) [lit 	Vitiobriges s'appelait 011o-vicout.

FÀ

LYÏ1IIJM . JIOU,6l)ll (le

Pline, qui parait fort bien instruit sut' la langue des Gaulois
t'omurie on peut le voir dans maints passages de ce glossaire, af-
firme que ce flint était ég yptien (1l " . XXII, ch. 8a).

Ce passage de Pline diminue beaucoup notre confiance en oit
passage de l)iodore, qui prétend que les Gaulois, privés par l'e('s
du froid des fruits de la vigne (dans le Nord sans doute) , faisaient
aec de l'orge une boisson nommée )os, z tltum. (Diodore
liv. V, cli, 96.) Ce nsi'aue auteur (liv. IV, eh. ),) attribue la dé-
'uu cite du zythum à Bacchus.

B. Quoi qu'il en soit, nous donnoi)s aujourd'hui le nom atia-
logue de cidre à une boisson faite. non d'orge, mais de [miLs.



rfltj: PF;s MOTS GÀULOS

I çI\'I nE'. CONGI\ERrS II'.\S LE EREL ET I)A\S Ii

y. L(: lINI)IcUrION DES MOT› CRF.0 ET 1.11 \S

QUI I)E1ILVE\T iii; i,'. MÊME II%EINE.

MOTS A t•JOIS,

A 11

A ca i1IL-nIaigu

A lets,

II1)CI1L Ils,

1aro lU Van,

MOJSTII4l

DE
MOTS GRECS.	MOTS LATINS.

LA'u.(;Es DIVERSES.

»

'I W

11.

ambo, ago (actio).
uraIlciiiiis Ili. lat.

pour bniitia) ou

ari'i-pniid itou.
fnio.	 Angl. tu bran; bea

cor (baro).

hieis.
ealx, calcco, caliga.
condere, coiido.
caix.
cingere.
quatcrc, cutere (no

COolj)OI.)

5mo.
' solex, senior, sei-

gicur , stilator,
Sulinlils, saliils.

llra(ca,
al lu (Marcus

Ca lido (soccus),
Cars, calla,
Caita mel.i,
Caicia,

Scus,
Cella,
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(eIvisia, corma.	T
	 ei'ei'e, odes, cerna- Angl. corli.

lis.
Ciruus,	 iL'ca.s.
Combennones,	t3vv,	 uru.
Ciupellarius ou	 sellis, pelligei.
Cru i.pellarius
(.iiiciI,	 aico.
I)ivona,	 1i us.
Druidus,	6p;,
Egleco- pia,	 pilu.inibns.
Epo-redia,	itito,	 regere, I'ector.
Esseda,	 axis, 555cc.

Exacoru,	(, x)	to,	e\, ago.
tessim ou gessa,	 jacio, jacdle.
(lisso (marga),	y)kc,	 glutuiosus.
Lena,	 y)aïsz	 à

Lugum,	)ys, uypô,	lugere, luctus.
Marga,	 pyiÀoç,	 Il

Matara oit
Nausum,	v%tiq, Vit),

	 navigare, havis,
Nemetum,	 nemus.
Oa t es,	 vates, vaticinari.
Pctorrita,	 rota.
Ilalis,
R ILCIIO,

Risolia,	 rota, rotare.
RuCius,	 ru fus.
Sagiins,	 a'(Ç, ciyLŒ,	x- cingere, saccus.

Sa p0,
	 sebo, sevo.

Scolopida,	xo64',axoÀoir(w,	Il

Selago,	 selsus, ago, actio.	»

Spadonius,
l'oies,	 O6oç,	 tollo.
Triiiiarkisia,	rpc,	 tres.
Ventrab'iis vit



LISTE DES MOTS GAULOIS

u41V1' O\ \F; 111 1101j%[.: LES ANALOGUES

!I nts TE (;BEC ET lE JtTl\.	c	LE Ifl%\tl,.

r

Ahbanus.	 I:iiiieuin.
Alpis.	 Marra.
Arnica.	 Ortiassuin.
Asia.	 Pad us.
Bardus.	 Passernix.
Brenniis,	 Ploxeinuni.
Biiva.	 Sauniuiri -
Bioga.	 Segusius
Caii(lcttirii	 'I'orrienturii.
Casnar.	 Tucetuni.
Dusius.	 iFri is
Esox.	 Vola.
Eiieorago irt. Em.r)
	

\ uletu tiili.
(;œsates.	 Zythum
Halus.



LISTE DES MOTS (;ÀLrLO1S

no.-'r O\ itErSou', I: DES iiÊeivis DA\S I.E FR(.%i.

MOTS GAULOIS.	VIEUX FRANÇAIS
	

MOTS FRANÇAIS.

Alauda,
Aliungia,
Aripcnns,
Asia,
Bardus,
Bascauda.
Recco,
lien na,
Ilodincus,
Ilotulus,
Bracis,
Ili'accse,
Iliilga,
Calocatonos,
Camisia,
Cando, soccus,
Carmori,
Cervisia,
Combeiinones,
Covinus,
Culcita ou Culcitra punc-

ta,
Ijuuunj,

Mec, alouc,
Alu me,

Le rebardci,

Beniiel, bcniicau,

Bran, biais.
Braies, brayette.
Ronge, bougette,

Cervoise.

Il

Alouette.

Arpent.
Seigle.
Le refrain.
Baquet, l)sCOt, bac.
Bec.

Bout, but.
Boyau, l)OtIdiIl.

Bourse.
Coquelicot.
Chemise.
Souche, soc.
Cor, cornet.

Compagnon, combinaison.
Coffre, couvet, couvrir.
Courte-pointe.

Dune,
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(;lbti
(fl'sILltI,
(;alhc,i.
(;Lisltu.
Lteua,
Laures.
I.eura,
Marga ou LIII Ils,

Matai.
Nalistini,
Ralis,
Botta,
Sagum
'aniol lui

Sapi l
'l'itit'i

Solduriu,
Taxes,
Toles,
Vela,
Vergolirsiuis,
Verrues,
Vert rsgu,
Vettouiita.
Zythum,

F.aiuie.
Lance.
Lieu.
Niai-lie.

Nacelle.
Ràteau, ratisser.

'5%OII, suif.
l'ai CIII'.

Soldat, solidaire.

Verrue.
I .erier.
Bétoine.
Cidre.

Essiui.
CaUse (teliule de clt,ui

gisalifle. gu is.Irme
1	 Il

	
Galoche.

Guesde.

1att'i'a.s, Iuatrasse, tua t las.

haut1, ratis,
Boite, lotte, lote.

Sauwic.

Le	lar.
Lii t

'S il I t e, I LUILtIC,



PENSÉES.

Circonscrire sa pensée : la v€tir.

y

Je compare le langage fraivais de mon temps au
lus ruiné d'un grand seigneur; il s'enveloppe dans
un manteau de cour dont les trous sont I)olI(Iu" pat
des guenilles; il est atl'ecb', vaniteux, malappris
et fait sonner bien haut cinq sous vaillants qu'il a
dans son gousset.

**

Les paresseux ne sont généralement pas tué-
chants; c'est un travail que (le se mettre en colère.

y

Quand ou (lit : u J'allai là; je tuai de uuia main
vingt enneruuis, u cc vingt vaut cinq pour le con-1-
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iïiiiii (les hommes 1011r les ! l It	I(nuièIes	4I

vaut dix.

L'homme de génie sent la liLrgeur de ses pelisces
le sot ne se doute pas de l'étrnlesse des siennes.

11 faut, Monsieur, que je vous instruise dune vé-
rité que vous ignorez ,je suis de la même espèce
que vous.

Que n'a-t-on le u oi rage d'être bon

M,

Nous n'apprécions saiimeiimemil lu plaisir que par
les regrets qu'il laisse après lui.

(J fort matos 11H11 10111 SUd Si bond 11011 ut !
(ViRmII.E.)

***

Agissez comille si vous deviez vivre cent ans
cotimitim' Si VOUS n aviez a vivre (1III11( se-

uoiitli
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Ne pas fiaire le bien, ('est 1ire le tuai.

y

L'amour de soi-rnrnc est une passion; l'amitit
de soi-nime est une vertu.

**

Il y a des gens qui , pour se faire une idée di,
vous, inspectent votre manteau.

*

Chez les borines gens, tout est 1)011 , Jusqu'au
chien du logis.

y

Les gens (Itil sont bOIlS sont toujours disposés
,juger bien (les autres; les mcliniits sont toujours
prêts t en ,j riger mal.

**

Douleurs de van j h', douleurs a riures.

***

Le vii Ig.iiv voit plus aisément les (1155 tnblanees
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li1 e les ressemblances .; de là vient qu'il eomparr
peu et qu'il ne juge point.

l..'t1(lol(SCetTiCe ('SI téméimirv dans ses opinion5 ; ses
jugements sont tranchaii is ; elle nu'prise eetix qui
1w partaiii point sa flioii de peliser. El l('
avee ,pteln n('e. enflure et vanim, Si le deVelop1aiiient.
de l'esprit suivait ncessaii'eiiient celui ilu corps, on
verrait moins d'adultes Conserver la tournure d'es-
prit des enfants.

M

L'homme juge les autres 4 l ' al)n' s I i(l(' qu'il s'est
1br1ffle de sot-ifliuiie ;il prête à HIti11Qflit4 hWt('t
ses vives et ses passii litS. lan VII. ses qua iV»s et sis
veilus il est indLl1 iii pour les autres sur les viees
qu'il u, il est intraitable sur ceux (lotit il est exempt.

SUp/(t C'! (/)/P .'// qsque /aci/ù /m/a nitiit
tiet!! »ro /Ii/.vi. (/l!('/f.	(Salluste.)

irs ('5])I'tts llI)iIeS Si l'Ioiuuient, aisimeuuI sur le
uuoil'le de riix qui lus entourent ils devieuuuuenl
huits avec 1is lu iii tites 'ens, pervers avec les
chants;	luc'est h j11n1u1-e enlaçant li!)ruutii. Un soi
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((Iii iP&( 1 U[Ht(' les gens (1v51)rit IiioIv les ii ùns
l'esprit; mais il n'est qnuu sil.

I leureux tIu)Inhiie (iii petit PsIilil(T Ses seiiiI1a-
1)les

I ieii fl()tiS g irtie des tleiiii-ieiis'iiis

\oulez-vous vous ti'oinper? Fiezvous t la iiiiiie.

M

Je me ris de ces auteurs qui entassent t grand
Ial)eIn' Pilion siti Ossa	('salaller le (III.

j.

la wience ('1 le follet qui iiseipiiiie !'esprit.

Le rire est le Signe de la surprise de l'esprit; Ii-
gnorant lit souveiit le sage rit raretn:i t, li sot ut

4 )il] (U IlS.
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Que inc veut cet lioniine? M'apprendre à raison-

nec? Qui? Moi? Qu'est-ce donc? rçt à re-
dire à mes raisonnements? l'oint; mais, connaissant
la mtl 10d1, de raisonner', vous jugerez mieux les
raisonnements des autres. - Mais, mon ami, si je
raisonne bien et que mon voisin ne raisonne point
comme moi, eest qu'il raisonne mal; est-il rien de
plus juste que '&'!a? - Cela est vrai, Monsieur;
pardon nez-moi d'avoir voulu vous appreiitlrc' à rai-
sonner,(I).

Je plains le malheureux qui rêverait chaque nuit
qu'il est roi. La raison parfois a quelque empire sur
rios veilles; mais les passions et nos sens sont les
tyrans de nos rives ; c ' est , proprement, l'inia'e
d'une maison où manque l'oeil du maître; combien
d'hommes dont la vie n'est qu'un long rve clans
une profonde nuit!

Il y a tant de ressources dans le coeur humain
que ses maladies iie sont ,jamais mortelles.

Cette penste avait ct rave par l'auteur sur son manuscrit
iiialgr cela, nous avons ('ru devoir la livrer il l'impression. (Vote

(W erteur_)

*
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Il Ihut être homme d'esprit pour être honnête

homme tout à fait.
***

L'esprit est rare, et le bon sens plis rare encore.

***

L'homme d'esprit qui fréquente le t!iéàtrc y oùte
une joie douce que n'y éprouve point l'esprit 'ul-
gaire; en entendant ces conversations enjouées et
spirituelles, ces mots lins et piquants, ces reparties
promptes et vives, il éprouve le plaisir d'un homme
qui rentre chez soi après une absence.

***

L'anarchie politique est moins redoutable à un
Etal. (IUC l'anarchie morale. « Desùtit esse reinedio
locus, ubi, quœ fuerant vitia, mores suit. » (Sénèque.)

***

II n'y a que la comparaison (jul gàtc tout.

***

Avant que d'écrire, captive ton esprit.

***
lu
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La suffisance est une bonne opinion [lie l'on a de

soi, qui va jusqu'au mépris des autres.

** *

Je pleure mes amis, ,j'aime mes parents, je liais
le tyran (le ma patrie et me réjouis (le ses faiblesses.

***

Mon sage ne passe point au milieu (les flammes
sans ressentir (le la douleur; mais le feu qui le con-
sume est le fu qui l'épure.

Homo suai, humani nihil a nie alieiium putO. »

(TIuENci.)
***

Il faut du large à la pensée.

***

On tient d'autant plus aux apparences que la réa-
lité est plus loin de soi.

***

L'esprit a besoin de s'épancher sans cesse; s'il est
arrêté dans son cours, il devient comme une eau
dormante (3W se souille et se corrompt.

**
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J'ai assez de vertu l)O11 sentir que les lionuïies
vertueux sont heureux ; mais je n ' ai pas assez de
vertu pour être heureux.

***

La beauté du inonde n'est qu'un reflet de notre
âme; plus l'âme est sereine, plus k inonde est beau.

***

Combien (le visages pour un esprit ? AuLaiit que
de phrases pour une pensée.

***

Le droit n'est point la monnaie des gens qui s'ai-
nient.

s**

Les arts frivoles font la gloire (les Petits esprits.

*5*

Les bonnes actions sont des soeurs (liii SC tiennent
par la main.

*5*
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La scieitee ite fausse point l'esprit, mais elle met

en relief la fausseté (l'esprit.

Un sot saint est sot plus qu'un sot ignorant. »
(M0LIÈRE.)

***

Sentez en vers, pensez en prose; les écrits des
premiers àges furent en vers, parce que les hommes
(onlmencèrent à sentir avaiit que (le penser.

***

On n ' exprime bien que tes belles pensées.

***

Craignez le parasite plus que vous ne craignez
le feu; le chassez-vous? il ne se rebute point, et
trouve encore le moyen de s'infiltrer chez vous.

***

\ a-t-il deux idées dans votre cervelle, gal(lez-
vous de les laisser sortir en mêmeIiième temps ; tirez-les-
en tour à tour, et ne quittez l'une pour prendre l'au-
tre qu'après en avoir exprimé tout le suc.

**
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Il n'est si petit homme qui ne coittiriimie sa miette
(le vérité

***

Les hommes observent bien en général mais leurs
interprétations sont souvent fausses et pi'sque tou-
jours incomplètes. Un seul esprit suffit souvent à
l'observation, muais le fait observé a besoin (k plu-
sieurs interprètes.

***

Pour saisir le plus grossier rapport entre deux
faits, il faut posséder déjà un grand amas de co n-
naissances.

y

La faiblesse de l'esprit humain lui fait chercher
des règles qui sont comme le bi'ttoii (le l'aveugle.
Quand il dépasse le but, ce sont des chaînes qu'il se
lrge.

Et la l)lUS noble chose, il La gâte sous eut
Pour la V OH loi r outrer et pousser trop 8% ailt.

***

Le coeur d ' un homme brave peut trembler quel-
quefois; sa tète seule n'a jamais pet'

*
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La vanité naît (les applaudissements qu'on se
donne à soi-même; l'orgueil, (le ceux que l'on re-
çoit des autres.

*

(in nomme esprit un talent de rapprocher des
idées dont les rapports imprévus frappent la pensée.

***

Il y a deux sortes (l'esprit : l'un qui fait rire,
l'autre qui Ihit penser.

***

Il y il plusieurs sortes de laideurs l'une provient
du défaut de svinéfrie, l 'autre du manque (le pro-
portion (les traits.

**

Le coeur rie doit jamais céder son droit d'aînesse
à l'esprit.

**

Il ne s ' agit point de s.voir si telle pensée a été
dite, mais comment elle a été (lite.

'f
**
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Les pensées justes s'appellent.

***

L'esprit est un valet de l'âme qui pipe son maure.

*
**

Le propre d'un 1)011 style est de rester toujours le
serviteur de la 1)C1ISéC.

***

On rencontre une pensée, on ne la trouve point.

***

Le coeur est la citadelle de l'ûme.

***

11 y ii des raffinements d'idées dont Iesprit ne se
doute que lorsque les langues sont (léjù. faites.

*
**

Les plus courtes réflexions sont souvent les meil-
leures.

*
**
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li est des pensées ingrates que le style doit sou-

tenir; il en est d'autres (lui portent en elles tant de
dignité, qu'elles ennoblissent l'expression.

***

Le visage est lobjet le plus beau de la terre, puis-
que la pensée de l'homme s'y mêle à la pensée de
Dieu.

***

La science est l'appJicatioi de la méthode à la re-
cherche du vrai, comme l'art est l'application (le la
méthode à la recherche du beau.

**

La méthode consiste à considérer chaque objet.
dans toutes ses parties, clans tous ses caractères,
clans tous ses rapports.

***

Prouver les dissemblances d'objets similaires,
c'est fonder une méthode naturelle; trouver les res-
semblances d'objets dissemblables, c'est fonder une
méthode artificielle.

***



- 153 -

Une erreur qui ne s'enveloppe point de raisonne-
ment est un ennemi qui n'a point de corps.

**

Les gens à cérémonies montrent par leurs ma-
nières plus de considération pour leur personne que
de vrai respect pour celle d'autrui.

***

Heureux l'esprit délicat qui joint au don de for-
mer des idées l'art divin de les bien peindre!

***

La méthode divinise l'homme. (Platon.)

***

II faut mettre ses pensées en quarantaine.

***

La contradiction est l'aliment de l'esprit.

***

Le grand écrivain est celui qui sait dire à ses
pensées : Levez-vous et marchez.

***
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1s !nt1llu4leS il1t(LI(!I1S ne Sa!)l)Ii( ! 11(Ilt (lu U (Il
Séries d'objets ou t1i11(1ivi(1tI(lut sotit e.ti1is (1nh1

les (leSSeil1S (1(' la nature.

NOUS apprenons Dieu pu" hi nirtl 14(1(4 le l'itt ii \ I

y

L'indice 111C l'on a la connaissatle( Iune (IIIe
est (1 en pouvoir faire 1 'applicat iot

*

L'ai'nbition remplit son li nuit n.

Une pt'uisce JUSl(' n'a poini il (t1\'I.

Lhonin'ie (le génie n'écrit point la (iiXi(' 111(' latin

des livres qu'il a faits; l'homme (l'esprit ('II

souvent dix qu'il iia pi nid Faits.

I.
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Deux règles

Ne rien écrire qui soit faux;
Ne rien écrire qui soit banal.

Fausseté, banalité, sont deux mauvaises herbes
qui ruinent les plus riches moissons.

***

Si, dans l'enchaînement du discours, il se pré-
sente une proposition plus importante, la plume
peut s'y arrêter avec complaisance, la présenter suc-
cessivement de plusieurs manières, et comme sous
plusieurs habits.

***

Les ouvrages bien écrits seront les seuls qui pas-
seront à la postérité. (Buffon.)

***

La pensée est un fleuve où tout le monde puise,
mais dont l'eau glisse et fuit entre les doi gts (le
ceux qui n'ont pas un vase pour la renfermer.
' Quod e'erum est. mei'rn est. » (Séiique.

***



La précision dans le sens (les mots est la vrai
richesse d'une langue; elle n'a qu'un temps. C'est
par un dévouement obscur que les premiers écri-
vains la fondent; c'est pour une gloire éphémère
que les derniers venus la détruisent..

*

Le vulgaire n'analyse que les objets ou tes Faits
qui lui sont très-Familiers; de Fa vient que son iii-
telligence se confine clans un rerle si étroit ('t Si

banal.

C'est par une pente insensibli' que Fou savaruec
du particulier au général; on n'y monte point (Fini
saut.

***

Ce sont les plus petites différences qui mettent les
distances les plus grandes entre les hommes.

***

Post hoc, ergo hoc, n'est pas mal raisonner; e'es
ne pas raisonner assez.

I nlelligenr(' vieni dc' n/us, /ei/i'. lire au-dedans
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de soi-mime; quand cette lecture intime est facile,
elle a pour conséquence une élocution abondante et
claire.

*

Esprit vient de spiritus c'est un souffle, un éclair,
une inspiration ; c'est le (Ion de saisir les relations
des choses; son art est de comparer; il n'est si petit
coin du domaine de l'homme qui ne doive payer
tribut à l'esprit.

***

Rien n'est bien qu'en sa place.

***

L'opinion de quelques gens de goût prévaut ton-
,jours à la fin sur les entraînements du vulgaire,
par la force que tioniic l'opiniâtreté d'un bon ,juge-
ment.

***

Le but constant de l'homme doit être (le hausser
le niveau (le son intelligence. Le sage est un homme
qui voit d'en haut.

**

Presque tous les hommes jugent par intuition
c'est la science seule qui nous enseigne à raisonner
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nos jugements. Le sens commun nous ilispir'o un
Jugement d'emblée ; l'expérience, en efFet, est h'
seul guide légitime dans les faits d'observation.

Le mauvais goût est au bon ce que la maladie
est à la santé; il riait accidentellement comme elle.
soit d'excès, soit de faiblesse.

***

Un bon livre est une réponse victorieuse à la ca-
lomni e.

***

La raison saris l'appui de l'expérience est pré-
somptueuse; la confiance qu'elle s'accorde la fait
tomber (Tans la vainc folie de Pic (le la Mirandole;
elle se flatte comme lui (le raisonner (l'instinct de
Omne se .çcilni, et qU/f)Usd'lm

y

Le premier besoin de l'intelligence est d'appren-
dre à analyser ; c'est le princpiuin et fons sil/nent?œ.
On ne saurait trop diviser-et subdiviser. Diviser pour
régner est la devise (les philosophes coinifle des
politiques.
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(k (jili rend lesles discussions si frivoles, c'est qu'on
y parle pour les autres et lion pour soi—même.

***

Spis honnête homme avant; grand homme après,
si tu peux.

***

La nature au repos, c'est l'objet; le r ésultat de
la nature en travail, c'est le fait.

***

Rêves dorés, rêves aimés, jusques à. quand vos
voix mensongères se joueront-elles de mon imag'i-
nation ?

***

L'erreur est un parasite qui ne saurait vivre que
1e la substance de la vérité.

***

On nomme goût (oreille , i' métaphore) une
faculté de l'esprit qui consiste dans le seiiituetiI
délicat de rapports particuliers.
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Lorsqu'on fonde une hypothèse qui s'adapte à un
g'rand nombre (le faits, *il y a des chances pont'
qu'elle soit la vraie; phis le nombre des faits que
lhypotlse aura pour mission (le relier sera petit
puis elle sera sujette à caution.

***

La grâce est moins complexe que la beauté; elle
est le résultat de l'harmonie.

M

Le beau ne se définit point; ce mot ne désigne
point une entité, il n ' est que l'expression (IUH val)-

port.

***

Lorsqu'une fois on a beaucoup compris par la rai-
soli, Ofl veut tout comprendre par la inéine voie;
cette prétention est excessive. Il est (les vérités (k
sentiment une l'on ne comprend pleinement que pat'
le coeur.

**

l'es lois sont comme des figures de géonïéti'ie
d'un grand nombre de côtés : qui n'aperçoit qu'un
fait na vu qii III! (les côtés; il finit voir simultané-
litent toutes les faces et saisir leurs relations réci-
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proques relativement au tout, pour avoir l'idée de
la figure.

***

La loi du monde est uneloi d'équilibre.

'p
**

Un des premiers signes de la chute d'un peuple
est de faire descendre l'amour du ciel, et, de dieu
qu'il était, d'en faire un homme.

***

Il y a un gros bon sens qui mène le monde; on
le rencontre partout, dans le gouvernement, dans
les relations, dans les affaires. Ne lui demandez
point de finesse. Ne lui proposez point d'arguments
subtils, il juge sur de grosses apparences; il lui
faut des faits qu'il puisse palper; ses décisions sont
t)ltts le résultat du sentiment que de la raison. En
résumé, il réussit assez bien à gouverner le monde.

***

L'architecture religieuse du moyen âge est un
art qui fut grandiose assurément, mais qui ne fut
point grand.

***

p,

T
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Le strie vit d irna ('S; une irilage juste est I'III

qui Ii1oiIt.N (1 fait. (0E1111iC totit'licw la pensée; Si l'on
veut peindre le monde moral, il convient de cher-
cher des comparaisons dans le monde physique.
Veut-on représenter quelques scènes naturelles? on
prête aux ob,jets des seittimnetits, des passions; c'est
une mythologie que l'on crée. La recherche des
images est le plus difficile des arts, cL quoique
tous les hommes s ' y exercent dès leur enfance,
peu (l'entre eux y excellent. C'est que nul art, en
effet, n 'exige [)lt1s d'abondance clans l'imagination
et plus de justesse dans le goût; il y faut apporter
ta fois (le la noblesse et de la convenance; l'homme
de goût hait la recherche; l'affectation lui paraît
odieuse. On ne doit chercher, en peignant une idée,
qu ' à la rendre ressemblante. Nous voulons une
peinture telle qu'en la voyant la raison et le cur
s'y mirent. Il ne faut point flatter; n 'épuisez pas la
comparaison. Cesi au lecteur à juger do son éton -
due. Ne prodiguez point les images; un vêtement
superflu embarrasse la pensée; qu'elle s'avance
libre et légère. Craignez surtout de mêler les figu-
res; chaque idée n'a besoin que d ' un visage, et
l'esprit du lecteur vous suitd'autant nhieux que la
comparaison porte sut' moins de ternies. lI L'élo-
quence est une peinture (le la pet; et ainsi ceux
qui après avoir peint ajoutent encore font un ta-
bleau au lieu d'un portrait. » Pascal.) Une succes-
sion d'images trop rapides pour se former pleine-
ruent, et. qui, (ItCO1e iII(PPtailies, Se I )I 'eSSCfl t et s'cf-

1
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faeent l'une l'autre, est le signe de l'anarchie dans
un esprit qui sent vivement. A ce titre, on pourrait
les pardonner à la passion, mais il faut les bannir
du style simple. Variez sans cesse vos images; imi-
tez en cela la nature, qui ne se lasse point de nous
présenter (les obj ets toujours divers et toujours
flOt! V('lliX.

***

La méthode est l'art d'abstraire le général (lu
particulier; son but est d'établir (les séries d'ana-
logies séparées par (les différences; ses moyens sont
d'en visager chaque objet particulier dans toutes ses
paies. dans tous ses caractères et dans tontes ses
eonnexions, et d'examiner chaque Série l'oljets
('oTfliflC elle Ferait (I tin objet l)a1tteilier.

* *.

Chaque branche des connaissances h uniaines a sa
méthode particulière, branche do la méthode géné-
rale que les hommes ont inventée au fur et à mesure
(le leurs besoins le besoin de diviser la terre a fait
trouver la méthode géométrique; le besoin de
eompter les objets a fait inventer la méthode du
calcul. 11 n'est si petit acte de l'esprit (lui Se puisse
exécuter sans une méthode qui est la sienne pro-
pre. En un mot, chaque méthode a son domaine, et
c'est une erreur que de vouloir appliquer la méthode
géométrique à Imites les branches de tios connais-
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sauces ; car, voinune la inél liude se I ire (1k) l'examen
nlèffl(' (le son objet, il en résulte que chaque nature
pai'tirulièi'e d'objets nécessite une méthode particu-
lière. La preuve en est qu'il a fallu un homme de
génie pour trouver la méthode de chaque science.

***

Lorsqu'on veut généraliser sans analyse préa-
lable, la synthèse ne porte que sur les caractères
des objets qui sont précisément les plus variables.

***

Il n'y u dans une langue qu ' un nombre limité
d'images (lui peignent vivement (t simplement ti rie
même pensée : c'est le mérite des auteurs, qui les
premiers écrivent purement, (lue de les trouver et
(leu parer leurs écrits; ils tirent les unes du fond
commun qui vient du peuple ; ils trouvent les au-
tres dans leur génie. Ces images nouvelles dans
leurs écrits retournent bientôt au peuple par héri-
tage, et deviennent banales. Les auteurs qui écri-
vent ensuite, pour faire (lu nouveau, cherchent par
des tours ingénieux, pal' d'habiles artifices, à leur
rendre un piquant qu'elles ont perdu, puis ce pi-
quant s'émousse lui-même. C'est alors que le besoin
d'innover altère la langue; les uns cherchent l'ori-
ginalité par (les tours subtils, des images forcées;
les autres par une concision obscure et des mots



enflés. II vu est qui prennent la vulgarité pour la
force; c'est alors que l'oii orée des mots nouveaux,
4 11w l'on regrette la vaine abondance des premiers
temps de la langue, et qu'on détourne les mots dc
leur sens précis. C'est là l'histoire de toutes les lit-
tératures. Cependant il serait aisé de raisonner
ainsi : pourquoi les écrits des anciens sont-ils pleins
d'images frappantes, d'expressions si vivantes et si
vraies, qui saisissent l'esprit et le transportent?
C'est que nous ne parlons plus leur langue vulgaire;
autrement, ces figures si justes et si vives seraient
peut-être celles qui nous frapperaient le moins. Par
coutre, ce qu'il y a d'exagéré dans leurs écrits nous
Messe bien davantage qu'il ne blessait leurs con-
teimiporaimis, (lui loin' demandaient aussi tIn non-
veau. Voilà ce que devrait rné(I iter tout auteur 1iii
veut plaire à la postérité.

***

Aristote, voulant fonder la méthode et compre-
nant que le langage est une classification naturelle
de tous les objets de nos connaissances et de toutes
leurs relations par rapport à l'esprit de l'homme
crut son but atteint par l'analyse des lois du lan-
gage; il parvint ainsi à classer tous les objets de la
connaissance dans un ordre clair par rapport à l'ob-
servateur, mais sans leur donner entre eux aucune
liaison légitime. Aristote substitue des mots aux
objets et aux faits ; il supplée û l'observation et à
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l'expérimental ion ,tii lui manquent par l'affirma-
tion. Il pose cii principe l'autorité de la raison dans
les faits d'expérience.

Au lieu (le considérer ainsi les objets et les faits
dans leurs relations avec l'esprit de l'homme, la nou-
velle philosophie,ie, faisant abstraction de l'homme,
les étudia clans leurs propriétés intimes et clans
leurs rapports nécessaires qui dérivent de la nature
des choses.

Ce fut alors que l'homme, sortant de l'étroite en-
ceinte de son esprit, se sentit pour la première fois
face à face avec l'univers, et put concevoir l'har-
monieuse "conomie de ses éléments, la belle ordon-
nance de ses parties, l'exact équilihre de toutes
ses puissances.

Alors il put concevoir l'unité (lu monde; et, de
l'unité 41'effl1 concluant à l'unité de cause, il s'éleva,
par la science jusqu tft la notion d'un seul Dieu.

L'induction ne nous donnerait (lue des résultats
trop incertains pour !iiider la science, si nous ne
savions d'ailleurs pal' expérience que la nature s'est
plu à 'énéraIiser, et que c'est appliquer ses pro-
cédés et entrer dans ses vues que (le conclure (lu
particulier au général.

Aussi l'iuiluetio,i tic (levmt-eIle un flambeau lu-
mineux quïi 1épot 1 ue oi'i les esprits eoinmencérenl
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R Soupçonner celte tendance à la	neralité et à
1' unité qui caractérise les ouvrages de la nature.

***

Le premier homme qui vit ic soleil ne put point
dire : Le soleil est rond, mais bien : ( Le soleil
est rond en ce moment.' Ce n'est qu'après avoir
constaté pal' expérience que eet'astre est rond dia-
(lue jour et à chaque moment du jour, que, généra-
lisant son observation par une sorte d'induction, il
u pu (lire	Le soleil est rond.

'K
**

Lorsque l'esprit fait l'étude d'un objet ou d'un
fait, il doit surtout rechercher les caractères qui lui
permettront (le reconnaître cet objet ou ce fait, cha-
que fois qu'il se représentera à son observation. Ces
caractères portent le nom de signes. Parfois un seul
signe suffit; il est caractéristique. D'autres fois c'est
par un ensemble de signes que Foi) jet OU le fait se
caractérisent.

***

La théorie est une troisième forme de l'induction
(tans laquelle l'esprit, s'appuyant sur les dOflfléeS
générales k'l'expérience, en déduit d priori les lois
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d'un ordre de faits particuliers ou l'interprétation
d'un phénomène isolé.

***

On peut dire de la synthèse qu'elle est supérieure
à l'analyse, en ce que l'analyse est une opération
simple qui dissocie les différentes parties d'un en-
semble; tandis que, lorsque la synthèse, rapprochant
les éléments séparés par l'analyse, a reconstitué des
substances complexes, elle ne les abandonne point,
mais les rapproche, les compare, et, de l'ensemble
de leurs analogies, tire une notion supérieure plus
simple, niais abstraite, (lui est une loi ou un type.



PHYSIOLOGIE DU RIRE.

uinéio1OgiC.

(Extraits de divers auteurs.)

Pourquoi le rire n'accompagne pas les plus grandes
joies. - «Or, encore qu'il semble que le ris soit un
des principaux signes de la joie, elle ne peut toute-
fois le causer que lorsqu'elle est seulement médiocre
et qu'il y a quelque admiration ou quelque haine
mêlée avec elle; car on trouve par expérience que
lorsqu'on est extraordinairement ,joyeux, jamais le
sujet de cette joie no fait qu'on éclate de rire; et
même on ne peut pas si aisément y être invité par
quelque autre cause que lorsqu'on est triste. Quelles
sont ces principales causes? La première est la sur-
prise de l'admiration étant jointe à la joie; l'autre,
quelque légère émotion de haine, aidée par la sur-
prise de l'admiration. Souvent, après avoir beau-
coup ri, on se sent naturellement enclin à la tris-
tesse. Pour le ris qui accompagne quelquefois l'in-
dignation, il est ordinairement artificiel et feint;
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triais, lorsqu'il est naturel, il semble venir de la joie
qu 'on a de ce qu'on voit, ne pouvoir être offensé par
le mal dont, on est indigné, et, avec cela, de ce qu'on
se trouve surpris par la nouveauté ou par la ren-
contre inopinée de ce niai, de façon que la joie, la
haine et l'admiration y contribuent. Toutefois je
veux croire qu'il Peut aussi être produit, sans au-
,une joie, par le seul mouvement (le l'aversion. »
Descartes, Traité des passions.)

Il ne faut point mettre un ridicule où il n'y en
ft point; c'est se gûter le goût, c'est corrompre son
jugement et celui des autres; mais le ridicule qui
est quelque part, il flint l'y voir, l'en tirer avec grâce
et d'une manière (lui plaise ('t, qui insti'uise. » (La
Bruyère.)

Le ris est le compagnon (lu dédain.

Le rire est le signe (k la surprise de l'esprit.

Deux visages semblables, dont aucun ne fait rire
n particulier, font rire ensemble par leur ressem-

ilance. (Pas(-al.)

Le ris tuai iii, le per/i(/v/n ruions, est autre chose;
c'est la joie de l'humiliation d'autrui : on poursuit
liai' des éclats moqueurs, par le cacliinnus (ternie
lui flOus manque), celui qui nous a promis des mer-
veilles et qui ne fait que des sottises : c'est lier plu-
((')t (tI(' l'ire, (\ oltaii'e.)



- 171 -

Scipion, ayant vaincu Carthage, lui imposa UflC

lourde taxe (le guerre : le jour du payement, dit
Tite-Live , les sénateurs carthaginois montraient
leur chagrin par leurs larmes; Annibal seul se prit
à rire. Comme on le lui reprochait, il répondit.
«Si l'on pouvait pénétrer (mils le fond de mon coeur
et cii démêler les dispositions, comme on voit ce
(lui se passe sur mon visage, on reconnaîtrait bien-
tôt que ce ris que l'on me reproche n'est pas un ris
de joie, mais l'effet du trouble et de la douleur que
me causent les maux publies. Et ce ris, après tout,
est-il plus hors de saison que ces larmes que je vous
vois répandre? C'était lorsqu'on nous a ôté nos ar-
mes qu'il fallait pleurer. » (Tite-Live.)



F
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LE LIÈVRE ET L'ESCARGOT.

Un jour où Jean lapin avait quitté son trou
Pour aller folâtrer aux campagnes voisines,
li trouva par hasard, sur un chemin montant,
Un chétif escargot dont la marche pénible

Semblait narguer l'aile du temps.
r Eh! voisin, lui dit-il, si j'ai bonne mémoire,
« Je t'aperçus hier à quelques pas d'ici.

Se peut-il, par le Dieu qui dirige la foudre!
« Qu'un tel infortuné pût vivre sous ses lois!

Que je plains ta misère!
Jupin, qu'il soit loué, m'a fait un plus beau lot.

Je puis errer û l'aventure;
« Je puis aller, venir, ici, là-bas, partout.

Partout où l'herbe naIt, je puis creuser mon trou.
Il n'est point de verger qui ne me reconnaisse;

« Point de gras potager qui n'ait connu ma dent.
« Pour visiter le monde,

Je marche en conquérant.
« La haie est mon rempart, le potager ma ville;

« Les choux sont mes sujets.
Ah! que je plains ta triste vie!

« Le site où tu naquis conservera tes os,
« Et l'on écrira sur ta tombe

« C'est ici que mourut un sage solitaire;
« C'est ici qu'il naquit, c'est ici qu'il vécut,

« Il fut plein (les vertus d'un sage.
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La nature pour lui tut prodigue de dons,
Mais n'acheva pas sou ouvrage

Car *11 naquit perclus. »

- « Ami, D reprit le li maçon

En branlant tristeweut la tète,
s lii te crois un hios. (l(troFllpe ta candeur;

Tu fohtrcs, ('est s lai muais (file] profit, (IiSIllOi

« Retires-tu (le tes s((vages
Je sais plus lentement, et je n'en vais que mieux.

« Chaque n(l.r( et ob j et qui vient frapper mes veux,
« In brin (l'herbe, un fetu, même un clu(til eiisun,

Tout  mc lait ré [1cc lii t', agrandit mua raison.
ii A lui, crois-aloi  Dieu sans doute lit bien

liii te dominant des pieds agiles;
Mais ce fuit damis UlI but utile

sQu'il en priva les I iniaruns.
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