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nature préfente. J’en pourrois dire » autant du 
piémontois, quoiqu'on n’ ît dans ce dialecte 
aucun ouvrage allez coniidérable qui puifle mon
trer de quoi il eit capable, comme on en a dan» 
le napolitain, le vénitien, et le bolonois. D’dû. < 
Tient dbnc que toutes ces nations qui parlent et 
qui peuvent écrire dans leurs langages, écrivent 
et parlent ordinairement dans une langue diffé
rente de leurs dialectes presqu'autant ̂  et plus 
même, que les langues elpagnole et françoife le 
font de l’italienne commune; et pourquoi trois 
parties de l’Italie, toutes plus confidérables que 
ne l’eft la Toscane, et incomparablement plus 
que n'étoit le feul état de Florence, pour traitfer 
la morale, la religion, les affaires publiques et 
férieufes de quelque nature qu'elles (oient, Ont 
elles adopté le dialecte florentin? car il nous faut 
avouer, que cette langue commune à toute l'I
talie littéraire, religieufe et politique, eii le dia
lecte florentin, non pas celui du bas peuple, 
mais celui que parloient les gens de condition 
dans le fiècle de Pétrarque et de Bocace. Je 
Vais tâcher de répondre à cette demande fi na
turelle et ü raifonnable.. .

A R T IC L E  IX.

Réflexions fur la fupériorité de certains 
di alectes.

38) Trois caufës concourent ordinairement à 
donner à un dialecte la préférence fur les autres 
du même pays ou de la même nation: i.vUne,
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FARTJE III, ART. IX. 59

certaine fupériorké d'efprit du peuple ¿pii le ; 
parié, 2. La puiiïjanôe ou la confidération.po- 
litique de ce même pèuple. 3. La pofitdon géo
graphique du pays. .Ces trois çaufes, àu du 
moins deux décidément, ont contribué à faire 
du dialecte attique la langue commune des 
Grecs, dit dialecte romain là langue latine, du 
toscan la, langue italienne, du èaitillan et di* pa- 
rifien la langue caitillane et la françoife, enfin 
du faxon la langue allemande. Je ne diçai pas 
que les Athéniens fuiTent abiolument plus jtjpiri» 
tuels que les autres Grecs,, parce que le* Bho- 
diens, les Siciliens, comptés alors pDttr peuple 
grçc, les Corinthiens, les Spartiates ne lè cé^oient 
peut - être pas aux Athéniens pour l’alprit na
turel. Homère n’étoit pas Athénien et Ariftote . 
étoit du coté tout oppofé à là patrie d’Homére 
Toutes les villes du pajr« de langue grecque en 
s'étendant depuis Sardes capitale de la Natolie 
jusqu’à Theflalonique ou Salonichi, qui eft unq 
frontière de la Tlirace^ ont . produit des génies 
lupérieurs^ et tous les diâlectèa qu’on a pariés 
dans ces fcays pouvoient fe regarder comme des 
idiomes parfaits. Car queüi^quoit>il au lan* 
gage d- Hérodote et d’Hipppcrate, qui ont écrit 
dans le directe ionique ? Cependant on con* 
vient généralement que lékrAthéniehs, étoient 
encorevplu& Ipirituels quelles autres Grecs; et 
ilsttdevtôént cela $ la qualités de leur folj à l'air 
du payé* ( L ’huile, fe  miel  ̂le vi»y les grains et 
toutes les productions de VAttique étorônt favo» 
rablesoaux qualités fpirituellpsr :Anl§? dès que la 
ûirèce f u t . policée e l’Attjque boà :.a doritté; plaà
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d'auteurs de tous genres, qu'aucune autre con
trée, et ce qui importe le plus, c’étoit cette 
clafle d’autéurs qu’on lit et qu'on entend plus 
communément. Athènes n’étoit pas à la vérité 
aufli puiflante du temps de Périclès que Sparte 
le fut du temps d’Agéiilas et de Lyfandré, et 
que la Macédoine Ta été depuis ; mais elle fut 
toujours plus fréquentée des autres grecs, et 
plus peuplée que ne le furent jamais ni Sparte 
ni la capitale de la Macédoine.

3g) Athènes donna quelque temps la loi à une 
graiide partie de la Grecey tandis que quatre ou 
cinq auteurs célèbres qui y  étoient nés, ou qui 
s’y  étoient • établis, attdroient dans fes murs tou» 
ceux des Grëcs qui afpiroient à quelque forte 
de renommée par leurs taléns. Admirant les 
discours, les écrits des poètes, des hiitoriens, 
des orateurs athéniens, ils tâchèrent enfuite d'en 
imiter le langage préférablement à celui de leur 
propre pays, furtout en écrivant des ouvrages 
qu’on fouhaitoit être lusr de tous les Grecs; 
puis qu’on favoit fcien -que lei autres Grecs 

étoient tous accoutumés au langage des Athé- 
mens*, qui, au furphis, parla pofition* même de 
l'Attique, avoiént plus de reflemblance avec 
celui des autres peuples au milieu desqnels ils 
fe trouvoient. Ainfi le langage des Macédo* 
niens,' des Corinthiens, des Thébains d’un côt#, 
celui des RHodieas, : des peuples de PAfie^mi» 
neureetdes îks*ad}atientes, de l’autrè, dçfçient 
«voit plus de pbiiks de rapport ayec celui de 
l'Attaque, qtie.'.ne pouvoierit e&J navorr ceux de 
laTh^flalie et dé la ;gr^fade^Grèce, ¡où de ¿la
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Sicile, pour que les curieux allâilent entendre des 
discours à lUiodes, à Smyme et à Halicarnaffe, 

4 °) Nous ne favons,pas quels étoient les 
.dialectes latins avant quê . tout le pays fut 
réuni en un feul état fous la domination de 
Rome; mais il eit bien à préfumer que les qua
tre peuples qui formaient quatre états indépen- 
dans, euITent quelque diveriité d’ëxprefllons. 
Par cela feul il" devoit y  avoir des nuances 
qui diftinguoient le langage des Romains de 
celui des Volsques, et Je langage de ces der
niers de celui des Herniqu^s et des Equés. 
Cette diveriité d’ortographe qu'on trouve encore 
dans quelquesfragmens de livres et dans des mo- 
numem de l’ancienne Italie, conferve encore les 

, traces de„ la ru defie, et de l'irrégularité d’infle
xion, et des Angularités de l’accent ou de la, 
prononciation des différens peuples Latins. Mais 
on devoit bien s’attendre que celui des Romains 
prévaudroit par de plus fortes raifons encore que 
celles qui firent prévaloir le dialecte attique fur 
les autres grecs, et le florentin, l’aretin fur le , 
pifan, le fiennois, le lucquois, comme nous al
lons le voir. Ce n’eit pourtant pas que les ha- 
bitans de la partie du Latium où étoit Rome, 
eulTeat plus de talent que les autres pour les 
arts et lès fciences, et pour la littérature qui* 
forme, „et perfectionne les langues. - On auroit 
pliUot raifon de croire que les Volsques et les, 
Herniques, qui étoient au fud-eft de Rome, enj 
euffeât.dâtimtagej^puisque tous les plus grands 
génies <Juiont iliuftré.le littérature latine,, Ci- 
céxap> Hoja^. Oviçle, (fans, parler de ceux qui
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étoient dé la Gaule cifalpine) étaient cm du 
pays jles Volsques ou près de fes frohtièYes. 
Mais Rome étant devenue la capitale dominante 
de tout le pays, c’étoit fon dialecte qui devoit 
Femporter fur les autres, quand même ceux-ci 
auroiejnt eu des avantages intrinfçques et réels. 
Rome au reiie fe trouyoit au centre des pays 
qui conflituèrent le premier fond de fa prépon~ 
dérance fur l’ancienne Italie. Son cercle tenoit 
immédiatement au pays des Sabins et à celui 
des Etrusques j qui iurtjoit-les premiers* peuples 
non latins qui adoptèrent la langue latine, et 
concoururent à la propager. Ces deux nattons 
italiennes durent avoir plus, de facilité tà ap
prendre le langage des Romains, qu’elles n’en 
auroient eu pour celui d'Antium etd eS u efla  
Pometia.

A R T IC L E  X.

Corfiment et pourquoi le dialectè Florentin ejt 
devenu la langue commune et littéraire
de toute VItalie.

; ' • i . i , i

4 0  Le dialecte romain, devenu l’idiome de 
tout le Latium, erifüite de toute l'Italie et de; 
FEuropé occidentale, tomba en décrépitude, et 
de fon corj>s corrompu et pourri nâquirent ttftW 
Ibule de langages différens.

En Italie dazi& le fièple dé Charles - Q̂uintr 
oh en comptait autant qu’il y avoit ¿e villes  ̂
¿t /autant: qu'il ÿ  àvoit de diverlité d'airs^d&ns
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