
LA CLEF DES LANGUES,
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RECHERCHES ;J T  OBSERVATIONS SUR L’ORIGINE, 

LA FORMATION ET LE GENIE DES LANÔÜES.

TROISIÈME PARTIE. -

A R T I C L E  I.

v Origine des quatre tangues vivantes, d#
VEurope méridionale.

j) On ne dispute pas à la langue italienne lei 
titre,de fille ainée de la latine, mais c’eil bien 
moins pour être née avant la françoife et Tes- 
pagnole, que parcequ’elle reflemble bçaucoup 
plus que celles-ci à la mère commune. Il eit 
même ,certain qu’on a des monumens en langue 
frânçoife, antérieurs à ceux que Pou peut pro
duire en langue italienne* Et puisque ces troià 
idiomes font nés inconteitablement de la cor- 
ruption du Latin, il eit à.füppofer que cette 
corruption a eu lieu plus facilement et plutôt 
dans les pays plus éloignés du flège de la lan
gue mëre  ̂ et qu’elle y a été plus grande que 
dans les contrées voiiines* .Cependant elle a 
été> bien moins P effet d’une plus grande dt* * 
fiance du berceau et du fiège de la langue mère, \ 
que de là différence du climat, du fol, de l’air 
. tome i u  %
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2 LA CUSF DES LANGUES,

des pays, ou d’une habitude de prononciation 
contractée par des cireonftances peu connues. 
Effectivement nous trouverons une foule de 
mots latins qui ont éprouvé plus de changement 
dans quelques provinces d'Italie, qu’en Espagne, 
et en Portugal. Mais puisque la langue italienne 
a été parfaitement formée, réglée, et portée à 
fon plus haut dégré de perfection, et même hau
tement ̂ lijftrée, ictagtems avant la françoife et > 
l'espagnole, c’eit par elle que nous croyons de
voir débuter en traitant de l’origine de ces trois 
ou quatre langues. Nous commencerons néan
moins par obferver qu’elles fe font formées de 
la mênte manière, et font également l'effet des 
mêmes caufes que l’on peut réduire à ces trois. 
La première eft la prononciation inexacte et dé- 
fectueufe des mots latins; la fécondé un mé
lange plus pu moins confidérable de mots étran
gers?, grecs ou barbares, cofnprenant fous le nom 
de barbares les langues des peuples, qui n’a-

* voient point de livres dans leurs idiomes en 
leur propre langue. La troiiième qui cepen
dant eft en grande partie une fuite néceffaire 
des deux précédentes, eft l’emploi des mots, 
dans un fens différent de celui que leur a voient 
donné tes bons écrivains, dans le tems qlie la lan
gue étoit florifTante. C’eit pourquoi l’on dit avec 
raifoji' que nos langues font nées non pas propre
ment de la laAgüe latine, mais de la balle latinité.
I!faut pourtant ajouter, que ùes mots font ehiplo7 
yés dans le fehs, qu’ils prirent dans les tems po- 
fïérieürs où dans lé difcoürs familier èt le lan
gage du bas peuple. * lorsque Ton < dit que les
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langues modernes, Çont nées de la bafle latinité, 
on doit entendre nop feulement le langage vul
gaire du cinquième ou fixiéme fiècle; mais aulït 
celui du bas peuple du, Uècle de Cicerón et de \ 
Céfar. La claffe inférieure des habitans de Rome • 
et de fes faubourgs, la fqule des esclaves, des 
étrangers, des gens de la campagne qui ne li- 
foient points et qui n’approchôient guere du 
lieu où Iqs magiitrats haranguoient, et moins en- * 
core des tribunaux où plaidoient les Craifus, les 
Hortenüus, le* Cicerón, ̂ prononçoient les mots 
tels qu'ils les avoien* pu retenir, après les ! 
avoir entendu profère?,£ de$ perfonnes de tout 
rang, de toute qualité, parlant latin. . ... .

a) Loin de Rome les peuples qui étpient 
forcés d'apprendre et de parler la langue ; de 
leurs maitreS, répétaient le$ -mots et les para
fes comme etles avoie*# frappé leurs oreilles, 
et comme leurs Qrganes étoient dispofés à les 
articuler, Daiis la Gaule Narbonoife ou Méri
dionale et en Espagne* dans le fiècle deTrajan,- 
de Plinev et de Tacite, les personnes polies éçji- ' 
voient le Latin àuili bien qtrfc les Romains, mais 
les peuples ne pouvoiçnt pas 1? parler plî s' cor
rectement, que celui de Ramp et d'Italie, 11 
¿toit même inévitable qu’ik défiguraient 1 çs mot; 
plus étrangement que ne faifoient Ie¿ habitans 
de ritalie. Les Italiens, les Gaulois cifalpins et 
tranfalpifls, les Hi$panien$, les Lufitaniexis, ont 
alu par con£équent altérer la langue roumaine 
d’une manière différente; les uns en art^idant 
mal les commencemens des mots; les autres 
en fupprimant les fyllabes intermédiaires; d’au-
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très enfin, en tronquant les tërminaifëns. Ç ’cL 
. toit Peffet d’yne dispofition organique, d'un 

iniKnct, d’un pencTiant nâturel a articûlèr plutôt 
telle lettre que telle autre, et une réfiftance in 
explicable à proférer telle o u  telle union d ’é lé - 
mèns de la parole, et à o m e ttre  ce rta in s  io n s.
II ètoit d’ailleurs trop naturel que ch aq u é  p e u p le  
fournis* â la domination Romaine, -coiiierviit fon  
accent et quelque relie de fon ancien langage.

3) Les* barbares qui-ont envahi les provinces 
dë'Tempiré romain, ont certainement contribué 
à la corruption de là langue qu on y partait,

v mais ¿étte invafion ayant eu lieu tant en Italie 
que dans les Gaules et l’Espagnev Peffet qu’elle 
produifit à l’égard de$ langues'généralement en
core dominantes-, fut :leJèiême. Et cette qua
trième cauie de lai corruption de la langue an
cienne et de la naîffancte des modernes, eft auIÇL 
commune à toutes égatement. Nous durons mê
me ailes Kèü>em àt*quer qu’il s’eit introduit 
plus tíé mots Gothiques *et>Teutoniques dans. 
l ’Italien, que dàïis le François, dans PÈspagnol, 
*efTfe Portugais. ' Ge qu'elles ont de commun 
et qui les séparé égàlétiient de la latine, c’eft 
Pintroduction, et Pnfage des articles pour les'' 
¿oms et des auxiliaires dans les verbes.

4) Toutes ces langues au relie font de leur 
fôrid tèllement formées de la Latine, qu’on pour
voit compofer non feulement de petits discours 
irtâié dés ouvrages volumineux, fans employer un 
fetdinbt qui n’eut pas fa racine dans le Latin;
* **»•. H - • - • V . - . ; ; ' . ■ "

4  LA CLEF BES LANGUES,

Digitized by Google


