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cider dù quel des dénx cotés des Pyréçées ils
ont été .écrits,

A R T IC L E  II.

Rapport de cette langue avec Vitalienne et
la françoife. ^

\ ( •
124) Pour fe convaincre que la langue ca- 

ftillane eit tout aufll bien que ^italienne et la 
françoife fortie de la latine, on n’a qu’à pren
dre une dixaine de ftrophes d*nn poète efpa- 
gnol, ou quelques pages d’un profateur des plus 
eftimés pour la purçté de fon ftyle, et en Pana- 
lyfant, on trouvera encore un plus petit nom
bre de mots étrangers à la langue latine, qu’on 
n*en trouveroit dans un pareil nombre de fian
ces et de pages dans le Tàffe et dans Bocace.
Dans yingt fiances de YArancana A'Erzitta par 
exemple, dans lè Siglo d'or de Lope de Vega\ 
dans tout le prologue du fameux roman de Don* 
Quichotte par Cervantes, nous ne trouverons 
p ŝ trôis mots qui ne foient latins ou italiens.

125) J’ai fait la même épreuve avec le même 
réfultat lur d’autres poëtes! et fur pluûeurs liyres 
en proie. Il eit vrai que la moitié des mots es
pagnols font, au premier abord peu reconnoifla* 
bles, même à ceux qui favent le latin; parce que > 
les uns ont fubi un changement .matériel'par la 
fuppreflîon ou le changement de quelques lettres 2 
dans beaucoup d’autres, le changement peut fe 
dire intellectuel, parce qu’on a donné à un mot 
une lignification différente de celle qu’il avoit dans
la langue Jatine. L'Espagnol adopta les articles
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et les auxiliaires, par la même raifon que l’Ita
lien les introduiiit et que le François les reçut. 
(V. ci-defius P. III, Art. I, et II.) Mais comme le 
François prit fa première forme dans PItalie fep- 
tentrionale, et au pied ’des Alpes furtout, l’Es
pagnol ftiivit le Gaulois ouïe Romance méridio
nal, le Provençal et le Languedocien, et com
mença à fe former fur les deux côtés des Pyré
nées. Il prij: des noms latins l’actufatif du plu
riel, ainfi qu’a fait le  François  ̂ au lieu du no
minatif; mais pour le fingulier il retint, comme 
l’Italien, les terminaifons en a et en o. Mais il 
abandonna Ve final daus tous les noms que l’I
talien a formés de Pablatif latin. Il dit acion, 
ocajîon, fermon, corredor, Ciceron, Platon, 

fènnor; mais cela dans les roots polylyllabes. 
Il retint, comme le François, Ps dans les trois 
perfonnes des verbes, que l’Italien n’a pas re
tenu : il ne fubiiitua point une voyelle aux 
consonnes, qu’il abandonna, comme a fait l’Ita
lien, mais il ne retint pas le t de la 3*ne du 
pluriel, comme a fait le François. Il dit las 
buenas aimas atnan la ben. Los libros /on uti
les, au lieu que l’Italien dit le buone anime 
amano il bene, i libri fono utili: les bonnes 
fîmes aiment le bien, les livres font utiles. Il a 
coniiamment et uniformément abandonné Ve fi
nal des infinitifs, de ees verbes (Jue l’Italien, 
du moins le Toscan, a retenu, et. que ,1e Fran
çois retint fouvent, abandonna quelquefois, et 
que dans quelques cas il renvefta ou changea.

ia6) L ’Espagnol n’a pas éprouvé la même dif
ficulté que le François à retenir les voyelles brè-
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ves dans le corps des mots ; puisque dans une 
infinité de cas il a retenu des pénultièmes brèves 
aïnii qu’a fait l'Italien, et même celles d’une 

' clafTe qjii'ne font pas dans le Latin. Car non 
feulement il retient les* fuperlatifs réguliers, ijffi- 
mo, mais il; joint aufli le pronom k à la fin des 

i .verbes, vehdolo, vendofelo, comme l'Italien dit 
.vedendolo s vedçndofelo; en le voyant, en fe  
le voyant ; daimelo, datemelô, donnez le* mou 
Il refferra cependant les mots, en fupprim^nt 
les brèves comme a fait le François.

127) De homoà homtne, dontle Fran/çois a fait 
hommè, l'Espagnol fait hombre; de femiXLQ au 
lieu de femme, il fait hembra. En fupprimant 
la fyllabe brèvç la il appuya d’un br la fuivante, 
comme l’on voit dans lumbfe fait de lumine, de 
legumine, legumbre. Il change volontiers 1 \n > 
et l en r; de culmine il fait combre; de multi- 
tudine, de fervitudine, il a fait muchumbrç, fer- 
vitumbre; de confuetudine, cofiumbre; de /¿o- 
minè, nombre. Le François a fait à’(imaritu- 
dine, de çonfuetudine, d’incudine, amertume, 
coûtufnei enclume. L ’Espagnol, autant que le 
François, a fupprimé les brèves intermédiaires des 
mots latins; et il Ta fait de plufieurs manières, 
tantôt en fubflituant un b , ou un br, comme 
dans les noms que Ton vient de citer; tantôt 
par une transpofition de lettres, comme dans 
milagro, formé de 'iniraculo, peligrq de péri- 
culoj tierno de tenero. Quelquefois en fuppri
mant là voyelle i± il diminue encore la con- , 
fonnè qui l’accompagne, changeant Ym ^n n: 
de fenpita il a fait fenta, (d?où le François et
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l ’italien ont en fuite fait /entier, /entiere:) en 
quoi il paroit xavoir fuivi la marche du Fran
çois, s'il ne Ta pas précédé. Nous avons 
vu, combien de mots ont changé de forme 
par la manière fingulière de les' répéter. (V* 
P. I, Art# V. §. 5o etc.') '

128) Tout au contraire de l’Italien, qui 3 
retranché tant de voyelles initiales, comme l'on 
a vu ci-deffus, l’Espagnol a fouvent ajouté Un a 
à des mots qui dans les autres langues com 
mencent par une'confonne: Il dit alli pour l’i- 
talien li, illic aqui au lieu de qui, hic ;aquelo; 
aquçflo, pour  ̂l’italien quello et queftos aça 
pour ça françois, ou qua italien, adonde .au 
lieu de donde* de même que au lieu de zucar 
fucre, il dit azucar. Cette prépofition c, qui 
dans l’Italien et le François marque le datif, 
dans PEspagnèl accompagne également le nomi
natif et l accufatif. Il a conflamment appuyé 
<Pun e tous les mots qui commencent par 
un s fuivi d'une confonne, comme /cuola; 
flrada> Jludio, dont il fit escuela, e/lrada* 
ejludio. . • ■

129) Quelques voyelles latines ibnt reftées à 
la langue espagnole plus conâamment qu’à la 

.langue italienne. Uu  que l’Italien a ordinaire
ment changé en 0, dans une infinité de mots 
eft refié à l’Espagnol tel qu'il eft dans le Latin* 
comme curfo, discur/o, curto, conducta, au 
lieu que l’Italien a fait cor/o, di&cor/o, corto 

^condotta: mais Po, que le François a fi fouvent 
changé dans la diphtongue euy l'Espagnol l’a 
changé en foit qu’il ait renverfé la diphton-
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gue eu du françois, ou que celui-ci ait renverfé 
Vue espagnol. L ’on doit pourtant obferver que ' 
dans les vieux ouvrages françois on trouve 
auffi fort fouvent ue pour eu, x comme cuer, 
pour çpeur. 11 a même cet ue dans une quan
tité de noms, où le François a retenu Vo aiiiA que 
l'Italien, comme dans torde, corps, porte, forte , 
dont l'Espagnol a fait ctierda, cuerpo, puerta, 

fuerza: il a fait cuento de l'Italien conto; du- 
ennoy duenna, prononcez duegno, duegna, de v
donno, donna, dominus, domina; ainfi rispue- 

Jìa, luego, vitella, nuevò, fuelo, et mille autres.
Par une pareille Angularité, f̂fet fans doute, 
d’un penchant organique, nous verrons que de 
deux voyelles, où le François a fùpprimé lâ pre
mière, l'Espagnol a fupprimé la feconde. Le 
françois a fait f o n e t fa ,  de fuus, fy>a; tuus, 
tna, l'espagnol fu  et tu. Il dit fu  madre, tu 
padre, au lieu de fa  mère, et ton père.

Cette langue parolt avoir éprouvé une ré
pugnance miurmontablè, pour articuler* deuk 
confonnes adoflfées l'une à l'autre dans les mots 
latins. Elle a même décompofé celles qui dans 

v l'origine étoient doubles; et c*eft l'ôbfervation 
la plus importante pour ceux qui veulent ap
prendre FEspagnoK et qui favent le Latin et 
l'Italien, ou feulement le François.

13a) L ’union de CT\ A fréquente dans la lan- 
gue latine, comme actum, éUetum, factum* tec
tum, pectus, nocte, octo, eft diflbute dans KEspa- 
gnbl/ et fe change en' ch ; et ce ch fe prononce 
comme le ci, ce, ciò de l'Italien, et comme le 
tfch de ^Allemand et de l’Esclàvon: ainfi 4ictum
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I 3 4  ■ ; LA CLEF DES LANGUES,

et pectus* nocte, en Espagnol deviennent
dicho, pecho, ocào, ncchef qu’on prononce et 
çomme un Italien prononceroit dicio, pecio,  
ocio, noce• '

Le-digarrfme éolique., ou lÿ\ latin, qui ré
pond au ph, <p grec, fe dilïout d’une manière 
différente dans l’Espagnol; et, de ces deux let
tres ph parce représentées dans la langue grecque, 
il n’eit refté que Y h, lequel encore ne fe fait 
point fentir dans la prononciation. Ainfi de fer-  
ro il a fait hierro : de formofus, hermofo; de 

fe r  ire, herire; de folium* foglia» il fait hojç,, * 
tous mots qne l’Espagnol -ne prononce que ie- 

' ro, ermojo, erire etc,; de filio , il a fait hijo, 
prononcé ikho.

131) Cette langue change g, en y: de gema elle 
a lâit yema; de jaçere, yazer. Cependant, en 
général le j  èft refté d$ns l’écriture, mais dans 
la prononciation il devint un % grèc ou ch ita- 
lieu; jufio dans la prononciation deviçnt chufio.

Le changemeut de p en b n’efi pas extra
ordinaire; on le fent en Allemagne à tout 
moment, ainfi on, n'eft pas furpris de lire obis- 
ho, pour episcopo; atyrir pour aprire ouvrir; 

fabio pour fapiens♦ «
j ; 13a) h ’x  latin , , confonne double - tenant 
lieu de es ou gs, que le François a retenu 
tout entier, et que l’Italien a changé en dou
ble s, quelquefois en s tout fimple, s’eft dif- 
fout dans la langue' espagnole. Au lieu de re
tenir Y s, comme ont fait tous, les dialectes ita
liens, on a retenu le g, auquel fut fouvent fub- 
J&tué le y. Ainfi au lieu defabulari dont l'Italien
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a fait favellàre> l’Espagnol a fait hablar,r pro
noncé ablar; au lieu è^èxernplum, proximum, < 
exercitium, l'Espagnol dit: ekemploy pr'okimo, 
ekercizio : introduxù devient iritrodujo'; ■ Ale
xandre, Alejandro.  '  * i * <j

i33) Ou y  trouve très-rarement uî e double . 
confonde, dans un mot régulièrement orthogra«*. 
■phié. Il eit, à cet égard̂  très - différent de TI- 
tâlien et du Grec. Si cette langue a quelque 
rapport avec la grecque* c’eft plutôt avec lès 
dialectes éolique et ionique, dans lesquels les 
contractions font très-rares, qu’avec l’attiqué, 
où ces dernières font très-fréquentes, et où le 
double c l’eii encore plus*

L9 h iriitiel latin, que l’italien a retenu ju$r , 
qü’au üècle  ̂ dernier dans Portographe feule
ment, et qne le François retient encore, dans 
PEspaghol s’eit changé en y;  et on a fait yerba 
et yedra, de lierba èt hedera.

; j 34) Si l'on dierche dans lès dialectes ita
liens quélque rapport avec l'idiome espagnol* 
c’eft. dans le napolitain, et quelquefois dans le 
ligurien et le piémotitois, qu’on le trouve. Le< 
romain et le tosq^n, qui font devenus , la lan- 
gué littéraire de l'Italie, ont un caractère dif
férent. (

*35) Dans Pinflexion des verbes l’Espagnol 
n’a fui viN l’Italien et le François qu’en partie. 
Gomme il n’a pas le même penchant organique 
à la contraction des n ôts, qu’a eu le Toscan, 
et d’une manière différente le Picard; et 
que, d’un autre côté,*il ne lupportoit pas fa
cilement les Jyllabes brèves iutermédiair es * il
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forma , les paiTés et les futurs d'une façon par
ticulière, allez conforme pourtant à ce qu’il, fit 
dans la formation dés noms: par exemple de 
imeneo latin, il fait tengo comme l’Italien; mais 
au futur au lieü de tener ô, ou terrà, il fait teru 
drè, (fup. P. III, Art. V).

136) Il tira, taiîtôt du préfent indicatif, tàn«- 
tôt de l’autre mode, le paffé défini, qu’il forma 
conft^niment ens o; en quoi il fe conforme à 
riialiefi qui dit amò, andò, à la troifième per- 
fonne; mais en Italien cela ne s’eû fait que 
dans les verbes de la première conjugaifon en 
are* au lieu que l’Espagnol l’a fait dans toutes. 
L'Italien de tenuit, fecit, audivit, a fait terme, 
fece, udì, le François tint, fit, ouit: l’Espagnol 
a fait tuvô, hizo, oio. Dans la têrminaifon de 
la première perfonne, qui eil en ai, fouvent 
dans les prétérits et coniiamment dans 1# pre
mière du futur, l’Espagnol a fuivi la prononcia
tion et non pas l’ortographe françoife, car jLl 
fubiütue Ve à Vo italien et à Vai françois* Il 
dit hé, f é ,  pour habeo, fc io , f a i ,  je  'Jkiis; 
viendré, je viendrai; haré, je  ferai,

137) Par une propenfion que je ne puis ap
peler qu’organique, TEspagnôl aime plutôt à 
alonger les mots, qu’à les reflerrer par contrae«* 
tion  ̂ et ajoute encore une ou pluüeurs fyL- 
labes au fiiot originaire latin, là où le Toscan 
a fupprimé une ou deux lettres. Le participe 
ftecefo d’accendere, eft en Espagnol encen~ 
dido; gradimento, eft aggradecimiento; pare, 
paresce. -

*38) C’eït pàr ce même penchant à traîner et
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groIBr les mots, qu'il a fait de capo, cabeza, 
la té te; de. natura, naturaleza, nature. Cor• 

x cor dis, efi en Espagnol coracon; vero, vraieïi 
verdadero, formé du fubiiantif abftrait veritas ; 
il dit Verdaderamente, au lieu de vramente. De 
fapio, l’Italien a formé faviezza, le François fa- 
géjfe* l'Espagnol a formé fabiduria. Au lieu dé / 
beauté, beau, et de PItalien hello, beUetza, J>*U 
tàj il a pris formtffus, formofitas* dont il a fait 
hermofoy et kermofura. Pour findére, fendre, 
d’où vient ferue et l’italien f  effara,* l'Espagnol a 
fait hendedura. Au lieu de fenfus, en italien, 
feufo, fe m » l’Espagnol dit fentido.

139) Il a alongé la pénultième des infinitif*
qui en latin efl: brève, au lieu de la ferrer par 
contraction, comme a fait le François et quel* 
tjuefois PItalien. De dicere, de facëre, il a fait 
dezir, hazèr, de petere, pedir ; quaerere, qué
rir ; acquérir à’ acquirere. Par cette facilité de 
foutenir les mots, et ce penchant à les alonger . 
il a retenu beaucoup de ceux que les deux au
tres langues, fes foeurs, bnt laiffé perdre, par- , 
ticulièrement les diflyllabes, dont la première 
eil brève an latin. Par exemple il appeÛe, ave> 
Xoifeau* il fit miedo de metus, morar de ma~ 
rari, dont l’Italien et le François ont faire de- 
morari\ de la baile latinité. v

140) La langue espagnole diffère aufl»„dePi* 
talienne et de la frauçoife  ̂ par le Cens qu’elle A 
attaché a une foule de -mots, qui dans le Latin, 
dans lltaitenr, et fouveht dans le François, en 
ont un tout autre. Oe quaerere il a fait qué
rir; et ce quérir lignifie véuloir. Vuelver de
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*
volvere remplace le verbe latin redire, revertí» 
retôurnèr ; vuelvo a cafas je  retourne à la mai- 
fon, Salir qui en Italien lignifie monter, ne 
lignifie que for tir, ét répond au latin exire. 
Tout le monde fait que le mot fa c  fe trôuve 
(dans toutes les langues. Mais combien de cho
ies différentes ne lignifient - ils pas, ce mot de 
fac  et les dérivés? De fac  on a fait en Ita
lien et: en François, infaçcare, enfacher; fa c - 
cheggiare piller, parce qu'on met dans un fa c  
ce qu’on pille. Saquear a la inême Ggnification 
et le même régime: mais facar en espagnol dit 
précifément le contraire de cfc qu’il devroit dire, 
car au lieu de lignifier mettre dedans, il ligni
fie tirer dehors. Il y  a des mots espagnols, 
qui quoique latins d’origine, ont pris leur ligni
fication actuelle de l’qtfage particulier des cho- 
fes quev ces mots lignifient, Ils nomment iren- 
ta/m la fenêtre, parceque la chaleur du climat 
fait * chercher les fenêtres plutôt pour prendre 
l’air et le vent frais, que recevoir la lumière. 
On appelle fombrero le chapeau, parce qu'on a 
plus beioin de fe garder des rayons du foieil que 
de la pluie et du froid. Tienda, tente, fe dit 
ppur boutique, parceque fouvent les boutiques 
n'étoient que des baraques, des tentes.

140) La langue espagnole dans le dernièt 
fiècle a pris beaucoup de mots de la francoife, 
non pas pourtant de ceux que l’on prétend 
être reliés de la langue celtique, mais de ceux 
queje François a pris du Latin ou de l’Italien  ̂
et cela dans les temps que les deux langues fe 
formèrent, dans les liècles barbares par la cor

ruption
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ruption de la languè latine. Car il eil évident 
que PEspagnol ne les a pas apris par des livres 
et des écrits quélconques, mais de la bbuche  ̂
et de la voix: auiïï n’a-t-il point fuivi l’orthogra- 
plie, mais la prononciation. Il fe tint même 
en partie à l'Italien, pafce que le Languedocien 
et le Provençal, fes voiûns, tiennent beaucoup 
plus ,que le Picard ̂  le Champenois et le Nor
mand, de la prononciation italienne. Le Fran
çois par exemple fait autre, d''alter, ou altro; 
il écrit autre, et il prononce otre; l’Espagnol 
dit et écrit o/ro. De fa ix , ou de Pablatif fa lce, 
le François ̂ a fait fau lx, puis fa u x ; l’Espagnol 
en a fait hoz> De càlcio italien, que le Fran
çois exprime à préfent par coup-de-pied', le 
Provençal avoit fair caulx, puisque le Piémon- 
tois dit encore caufs; PEspagnol a 'fait coz. 
Le rtiot de fotjar dérivé de fabricare eil paffé 
d’abord du'François à PEspagnol, enfuite il eil 
revenu de PEspagnol au François, qui de faber_ 
avoit fait faure; puis de forjar , il fit fopger. 
C!eil ainli qu’en reiTerraat#dans une fimple lettre 
la diphtongue françoile, il a raccourci plufieurs 
mots latins et italiens, tandis qu’il en a alongé 
beaucoup d’autres. Le François à fon tour a 
pris de PEspagnol quelques mots que celui - ci 
avoit formés du latin, comme achever, qui vfent 
d'acabàre; chère, fait de cara, v if  âge, a,llé  ̂
cher, tiré d’allée tus, participe paflif à' allie ere.

141) Au, refie, il f*ut , convenir que çette 
langue efl plus régçiliére, pl\is fonore, plus douce 
meme, que les. deux autres, et par conféqueutj 
que toutes^lçs langues européennes, excepté la 

tome 11. g
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grecque. Elle n'a ni la dureté' que la latine 
préfentoit par F union des confonnes, furtout du 
çt, p l,  et par le mugilfement de l’m final* 
ni l'uniformité éternelle des terminaifons ita
liennes, presque toujours en voyelles: elle n*a 

 ̂ pas la terminaifon riazale et lourde du Fràn-r 
Çois, qui tombe ton jours fur la .dernière fyllabe, 
ou, ce qui revient au même, fur la pénultième, 
puisque Ye final eit ordinairement muet. En la 
parlant, l'Espagnol n'eft point fuj£t aux équivo
ques du François  ̂ où il y  a ii peu de ihots qu'en 
les prononçant on ne puiffe prendre pour deux, 
trois et jusqu'à cinq ou fix autres mots très- 
différens, tels que cent, cens, fans, fens nom, 
et fens et fent verbes. Et fain, faine, fein, ceiut, 
cinq, verd, vers , ver ; vin, vain, vingt, vint 
verbe. La feule équivoque en parlant qu'on trouve 
dans l'Espagnol vient de Pufage arbitraire de 
Yx, du g et du j ,  qui peuvent un pèu empêcher 
qu’on ne faiiiiTe auffi promptement leiens qu’a 
le mot, parcê  que ce g et ce j  ne représen
tent pas naturellement Yx qu'ils remplacent, 
et la prononciation n>ême de Yx qui prend l'ex- 
preflion dn k afpiré, doit arrêter un peu celui 
qui entend parler, s’il ne fait la langue que par 
l’étude.

143) Les translations de noms par les quelles 
cet idiome eft divers du Latin et de l’Italien font 
üne fixité de la' prononciation particulière f qur 
n’a jiu retenir les mots latins formés de telle 
ou telle combinaifon d’élémens ; furtout de 
confonnes; et qui a donné au mot une for
mé, Ou unç expreffion différente; comme noua
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l ’avons obfervé plus d'une fois. Un nom aban
donné ou perdu, fut remplacé par celui qui fe 
préfentoit plus promtement, et ton le prit; 
mais lorsqu’on eut befoin de s’en fervir dans 
le Cens primitif, fe trouvant employé, ailleurs, « 
ondui en fubflitua un autre par une femblable 
translation  ̂ c'eft pour cela qu'ayant pris le verbje 
quaerere pôur lignifier vouloir, délirer on prit 
enfuïte, buscar qui dans fon origine de voit 
fignifier ramafler des bûches, du bois pour expri
mer chercher. N’ayant point retenu le nom latin 
vultus, ni pris l’Italiérf vifo, et celui de haz, tiré 
de faciès, ne fonant pas agréablement dans une 
période; on prit pour le remplacer roflro, qui 
proprement eit le bec de Voifeau; ou, on fe Ser
vit par ellipfe de l’adjectif car a, qu'on entendoit 
tous les jours accompagnant ffic ies ,ca ra  fa 
ciès, comme ailleurs on difoit carurh caput. .

143) Mais c’eft dans l’ufage des adverbes que 
ces tropes ont eu lieu le plus Couvent; et pres
que toi*joürs enfuite de quelque mot latin aban
donné. L ’organe espagnol, ou plus proprement 
le Caiiillan, Ce refufant à l'articulation des 
doubles confonnes cl, plf les changea en II, 
mouille'e: de clavis, faifant llave, de piano et 
plenoj Uano et lleno; qu’on prononce gliave, 
gliano, glieno, L ’adverbe monollÿllabe plus ne 
pùt être confervé, non plu$ que plufieurs au
trê  monofyllabes latins; on s’en tint à magis, 
qui avait la même valeur, et ôn lit mas, dorvt 
on tira çncore demas, et ademas; poiir rendre 
les npms reliqui, caeteri, plures et plurimL 
En mêra? teins payant pu retenir lçs' «adverbes
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at, fed, verum, il falloit les remplacer par quel* 
que aütre mot. 7 L ’Italien et le François a voient 
transporté le fusdit adverbe comparatif magis, 
dont par fyncope ou par contraction l'italien 
fit ma et le François mais. L ’Espagnol ayant 
déjà transporté ce magis, à la place de plïis; 
il remplaça le fed , et Yat, par 'un mot formé 
de per hoc, dont l'Italien avoit fait perd.

144) C’eit aïnfi que le gros corps de cet 
idiome eit formé de mots latins; quoiqu’une 
alliez grande partie ayent été pris dahs une lig
nification un peu différente de celle, qu’ils avoient 
dans les écrits des auteurs du fiècle d’Augufie. 
Il prit au refle, des Goths et Wifigoths à peu 
près tous ceux qu’en ont adoptés PItalien, le 
François, et furtout les termes militaires, comme 
guerre, treve, alabçirde, darde, esperon, boul- 
var, bru tir, esquadron, escarmouche. Il en 
retint aufïi un fort grand nombre de la langue 
arabe; et c’eft pour cela que la langue espa
gnole eft plus riche que la françoife; et même 
que l'italienne. Car ayant pris du Latih et du 
Gothique presque tous les mots qu’a retenus l'I
talien, ni en reçut une foule de l’Arabe dont la 
plus grande partie n’efl pas paifée aux autres 
langues européennes, comme nous avons vp, tels 
qu’almanach, almiral, algebre, et magajin; et 
quelques autrëfc relatifs particulièrement au 
commerce, aux arts, et aux fciences. Un autre 
changement non moins important efl celui dé
Y al, non feulement en au, comme en François, 
mais ep ©* tout rond ; à!alter, en François autre, 
l'Espagnol otro, fit de faltiis,foto., Ajoutez à cela
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le changement cte la Jyllabe ce final en z, par
lequel de faciès, fa ce, il fait haz, de fa ix , fa^
loe, il" fait hoz. l( /

A R T IC L E  III.
x \

Des dialectes espagnols, et particulièrement
du Basque, celui de la Biscaie, 1

^45) Avant le règne de Charles* Quint fous 
‘ lequel les treize royaumes qu’on comptoit au

trefois n'en firent plus qu’un feul, on y  pou
vait compter au moins autant de langages ou 
de dialectes qu'il ,y avoit d’états indépendans les 
uns des autres. Ces langages étoient fortis tous 
également du Latin avec plus ou moins de mé
lange de Celtique, de Gothique, ou d’Arabe, 
fuivant les circonitances dans lesquelles' çes 
provinces s’éttfîent trouvées, ou la différenca 1 
de leur poiition géographique, Ainii la langue 
catalane reflembloit et reifemble encore ii fort à 
celle qu’on parle dans la France méridionale, 
et à la Ligurienne, que les François mêitie la re
gardent comme foeur ainée de la JProyençale 
et de la Languedocienne, La Caitillane tant par 
le voiiinage et par la qualité de Pair et du fol, 
que pour avoir eu des relations politiques avec la 
Gascogne et le Béàrn Ungulièrement  ̂ reifemble 
infiniment au Qascon, Les provinces méridio
nales telle que la Murcie, la Grenade, P Andalou- > 
fie, ont confervé plus de mots arabes qne les 
deux Caftilles* la Catalogne, et la Navarre. 
L ’Aragonois qui ne peut guères différer du Va-
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