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Première fource; dé la diverjîtë de la 
langue italienne.

■ • i
5) Il nous eit impoifible d’avoir une juiie idée

de la différence du fon que les habitans de Rome v 
et du Latium donnoient aux voyelles initiales 
et finales, longues ou'breves, comme nous l'a
vons des fyllabes Intermédiaires. Cette différence 
exiite pourtant; et il eil très certain que Va de /  
p a te r  rendoit un l’on différent de celui de ma
ter, que canu$ (chenu) Vavoit pas le même Ton 
que cano je chante; que fero, je feme, l’avoit 
différent dans fero tçCrd; que legis, tu lis, le 
ges tu liras, différent d’expreflion de legis (de 
la loi), et de leges, les loix. Lorsque dans 
la décadence de là langue latine pn négligea ce 

, que nous appelions profodie; et.que l’on eut de 
la  peine a (Jiftinguer les fyllabes breves des lon
gues, on fe vit forcé d’abandonner les mots qui 
par l'inexactitude de la prononciation, allaient se 
confondre avec d’autres coïnpofés des mêmes 
lettres, mais d’expreifion différente, et on leur 
en fubftituja d’autres transportas d’ailleurs ou 
tirés de la même racine, et formés d’un parti
cipe ou apuyés d’une propofition qui leur don- 
noit de la confiitancè. Cela étoit encore plus 
néceflaire lorsque la fuppreflion des voyelles ini
tiales étoit fui vie de celle des confonnes fina
les, et de Taltération d’autres élémens.

6) La fuppreflion des confonnes finales de- 
voit d’autant plus facilement avoir lieu, que le*
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peuples de l’Italie, mêifte ceux des ènvirons du 
Latium, tels que les Ombriens, les Sabins et les 
Étrusques, n’avoient pas dans leur lahgage ces 
m, ces s, et ces r finales. On le voit par les 
Tables Eugubines, précieux monument des an
tiquités italiques, qui a exercé Pefprit et la plume 
de presque tous les favans italiens, et de beaucoup 
d’étrangers. Les fragmens d’Ennius et de quel- 
qùes autres poètes latins nous prouvent égale
ment % que dès leur temps le m et le s finals 
étoient fouvent fupprimés. . On fe rapelle faci
lement le vers: Egregie cordatus homo Cato 
Elius Jex tus; et tous ceux qui ont la moindre 
infiruction grammaticale connoiffent l’élifion de 
Ym lorsqu’il rencontre une voyelle à læ tête du 
mot fuivant. Le t final ne fe faifoit guéres fen- 
tiij dans «la bouche du peuple, comme nous al
lons le Voir dans Jes verbes.

7) L ’iî qui eil la lettre 1$ pjuç ferme prit une 
voyelle pour fe foutenir; et lorsqu’elle ne pouvoit 
pas s’en accompagner fans, produire une équi
voque , le mot fut abandonné et remplacé par 
un autre. C’eit pour cela que les noms vir, et 
vis, que mos, moris, crus, cruris, fu r , furis, 
os, oris, n’ont pu reiter à la langue italienne; 
quoique quelques uns fèient reliés à la Françoife, 
d’autres à l’Espagnole; et que les dérivés foient 
reliés à toutes également, l’accent vulgaire Italien 
n’ayant pas changé les confonnes ni les voyelles ' 
autant que l’ont fait ïe Gaulois, et l'Espagnol; 
il en changea cependant quelques fens; et ¡pres
que généralement il changea èn i Ye fuivi d'une 
voyelle, et changea en è Yi fuivi d’une confonne,
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«t c’efi ici, après la fuppreJEon des confonnes 
finales, un des points principaux où l'Italien, et 
même le Latin vulgaire s’écartent du latin noble 
et poli. Deus meus, eft par là devenu Dio 
mio; et réus, devint rio. Cela fe fit par clégrés 
à mefure que JV devenoit aigù, et Vapprochoit 
de Pi; car l’on trouve encore dans les écrite du 
i 3me fiécle Deo pour Î)io r et eo pour 10 fait 
d'ego par la fuppreflion du G. En revange Yi 
fuivi d’une confonnè; fe changea en e comme 
dans 'Vergine, temo, vedo, fait de virbdis, vir- 
go, timeo, et video, comme dans cent autres 
tant noms que verbes; ainfi du diminutif peni- 
cillus on fit penello,- de pijlillus peJiellor de - 
mirlus mortelo. ! '

8) L*0 eft refié conftamment dans les mots 
latins dèvétos italiens ; à peine dans quelques 
noms a -t-il été changé en u, comme dans tutto 
fait de totus• Âu contraire il fut fubftitué a Vu 
dans une infinité de pôfitions. Mais il eft à 
obferver que l’Italien dans la prononciation di- 
ftingue deux o, qu’on nontme Pun 6 ôuvert, 
qui répoiid au fon à’au fraaçois, l’autre o fermé 
comme celui fecondo,% de condotto, prodotto, , 
ridotto, xçt tous ceux qui ont ;été fubftitués a 
Vu, et dans certains cas où il eft difficile dé 
décider du fon que Po/avoit dans la bouche ' 
des Romains,, comme dans le nom même de 
Roma,^d!.hora, racione, mola, où l’on, ne 
peut pas cUre abfolument fi dans ces mots Po 
prenoit le fon àeVau  françois ou de Vou, ni 
fi dans les finales de dicto, facto, recto, cet o 
étoit bien ouvert, ou ferjné et approchant de Y ou.
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Ce qui eft certain, c'eft que ces deux Tons 
pouyoient fe prendre l?un pour l’autre et fe 
Confondre; et que Vu des fyllabes finales um, 
us, et ut, a du, au moins pour longtems côn- 
ferver le fon approchant de Vu Italien ; c’eft 
a dire »de Vou françois, et que devenant long 
de quantité il prenoit le caractère de diphton* 
gue (fup, P. i. $. 13. 14).

A R T Ï C L E  III.

Formation des noms. Origine 
des articles*

9) H eft ici a propos de remarquer que les 
éavans allemands Mr$. Adelung, Engel et au
tres, n’ont pas eu raifon de dire que les noms 
italiens ont été pris des ablatifs latins, comme //- 
bro, dotto, bono, filio. C ’eft indifféremment de 
tous lfes cas qu’on les a formés, iupprimant tan
tôt Vm tantôt 1'$ et quelques fois le t; et fi 
dans les noms qni en latin terminoient le no
minatif en o, et formoient les autres cas par 
productiou en onis, oui, onem, comme oratioA 
orationisK, fermo, fermonis, on . a pris plutôt 
l ’ablatif que le nominatif, cela a été en partie 
pour éviter de confondre ces noms avec d’au
tres noms, tant apellatifs que propres, comme 
o ratio avec Horatio, Statio, Magio;. ou enfin 
prenant ce qu*on trouvoit plus commode et plus 
facile à articuler et à diftinguer, fans même 
ajouter une voyelle à la fin du mot, fuivant 
que Tinitinct, la raifon, le gout le fuggéroient.
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