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A R T ÎC L E  I.\ ‘

Origine de la langue Espagnole.

121) L e s  favans Espagnols ne font p ŝ plus 
d'accord fur l'origine dè leur langue,, que les 
Italiens ne Pont été fur celle de l'italienne, ou les 
François de la françoife. Quelques û is foutièn- 
nent que l'idiome caftillan. eft formé des langues 
latine et gothique, de l'Arabe, ayec quelques 
reites de Grec, de Celtique, et même de Phéni
cien. Quant au Celtique, comme> il eil difficile 
de le iéparer du Teutonique ou Gothique, il n’eft 
plu$ befoin d'en parler. Les mots phéniciens font 
aufli très-incertains. A Pégard du Grec, Bernard 
Adrète,_ dans fon ouvrage fort érudit Dell*ori
gine e principio délia lingua cajlellana, im
primé à Rome en 1606, donna une lifte des* 
mots .espagnols, qu'il croit pris du Grec, indé
pendamment  ̂ fans doute * de ceux qui de cet 
idiortie étoient paffés.au Latin. Quelques noms 
Semblent véritablement venir du Grec, et n'avoir 
pas été naturalifés dans le pays latin, autant que 
Ton peut en juger par les livres qui nous re
lient. Mais ces mots font en très-petit nombre, 
et fe trouvent aufli dans l’Italien, comme zib, 
oncle, en Espagnol tio, qui probablement vient
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de S’stoç qui fe trouve dans le même fens, ainil 
que pour tante *). Pierre à’Alcala, Fran
çois Guadix et le célébré Covaruvias ont remar
qué une grande quantité de mots arabes. Cepen
dant ils conviennent tous que leur langue eit 
tout auflî bien fortie du Latiii, que la langue ita
lienne , et la? françoife. '

122) Elle peut prétenjdre à une aùfïï haute 
antiquité d'origine que celles-ci, foit qu’on veuille 
la faire descendre de la celtiqu^ ou qu’on fe 
contente de lui donner pour feule mère la la
tine, 11 eit bien fur que les Hifpaniéns av^nt 
que les Romains portâffent leurs armes fur 
YEbre et le Tage, parloient une langue peu 
différente de celle ' que parloient les Gaulois 
et qu’après que les Romains étendirent leurs 
conquêtes vers l'occident, PEfpagne leur fut 
foümife de gré ou de force bien avant que Cé- 
far eût conquis les Gaules. Ainii la langue des 
conquérans et maîtres fut introduite et établie 
en Efpagiie, fous fes premiers fuccefleurs, et 
à peine un liècle s’étoit-il écoulé depuis la 
mort de Cicéron et de Céfar, et un demi-iiè- 
clé depuis celle de Tite-Live et de Virgile, que 
les auteurs nés en Espagne étoient eitimés au
tant ou plus même que les Romains et qu’aux 
cun de leurs contemporains nés en Italie, Je di
rai que, quoique la préférence qu’on donnoit à 
Sénéque fur Cicéron, à Lucain fur Virgile fut 
injuite; elle prouve ^toujours le génie naturel

V. Scapula Leàîcbn Graeco - Lat. pag. 626. epitome,
pag. 263. alCi.  ,
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des Efpàgnols, puisqu'ils f<ç font ii hautement' 
diitingués dans un pays où la culture, des let
tres étoit portée au plus haut degré, et de Pau- 
tre côté cela ne laiiTe pas lieu de douter, que 
la langue romaine ne fut dès le temj>s d'Au- 
gufte la langue dominante en pfpagne, furtout 
dans les prem/pres cia (Tes des habitans,» qui ne 
tardèrent pas à la rendre commjine, même au 
bps peuple. Aî fD. Horace jiqus apprend - il en 
termes bien clairs, que ses ouvrages ainfi que 
ceux de tous les bons auteurs latins avàient 
grand cours en Efpagne et que dès avant les ï 
beaux jours de la littérature latine, elle y étoit 
cultivée avec succès plus même que dan$ Gau-r 
le méridionale, où d’ailleurs les études étoient' 
aiTez floriûantes. Me peritus ̂ discet Iber, dit-il, 
Rhodanique potor. Ode 20. lib, %. Quelque fens* 5 
que l’on donne à cet épithète de peritus, qii’on 
le faffe figniüer en généra] inftruit, exercé, 
formé, expérimenté, ou qu’on le prenne dans 
la lignification particulière d’expert, exercé dans 
l’étude du latin, cela prouve toujours que les  ̂
Pfpagnols étoient ĉ éjai yerfés et fort avancés* 
dans le latiji. Perfonnet n’ignore que fous VeC- 
paiien le meilleur maître de rhétorique et un 
des poètes les plus en vogue étoient Efpa- 

~ gnols., Mais qu’importe que les Espagnols ayent 
adopté vulgairement la langue latine avant ou 
après.les Gaulois? Dans, les quatrième et cin
quième fièples de PEre chrétienne, cette langue 
étoit cpmmune à toute l’Europe occidentale, • à 
l ’exception de la Navarre et peut - être d’une 
partie de la baiTe Bretagne.
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123) Lk langue appellée romaine, Romane 
ou Romance, fous lequel nom on entencjoit la ' 
langue latine vulgaire, fe forma en Efpagne 
plutôt que dans les Gaules, Les François 
mêmes font d'avis que la langue provençale, foeur 
aînée fans doute de la parifienne eit née à la 
cour des comtes de Barcellone, maîtres d’une 
grande partie de la Provence ; et le marquis de 
Saint Palaye ne fait aucun difficulté de com
prendre fous le nom de langue catalane, celle 
des-Gafcons et des Provenceaux, des Limoufins, 
des Auvergnats et des Dauphinois. Âcad. des 
infeript. et belles lettres, T. XXIV, p. 68** Cer
tainement les plus vieux documens, les pièces 
les plus anciennes qu’on conferve écrites en 
langue vulgaire francoife, approchent beau
coup plus du langage catalan que du françois 
parifien et reiTemble beaucoup au langage des. 
Vaudois que nous venons de rappeler, plus 
qu’aucun autre dialecte italien Ou françois. Le 
langage Cjatalan qui fe fondit dans TAragonois et 
le CaÛillan, eii au Provençal ce que le Pié- 

\ montois eft au Dauphinois; et quoique le nom 
de Provençal ait prévalu en partant des pre
miers poètes en langue vulgaire et que Tou- 
lôufê; Perpignan et Montpellier, foient pl*s re
nommés , dans l’hiiioire de la poéfie vulgaire, 
on peut encore douter, ii c’eft plutôt en Pro- 

. vence ou en Catalogne qu’ont fleuri les premiers 
Troubadours, Mais enfin en confidérant les mo- 
numens qui nous font reliés en langue catalane, 
et cèux quie nous avons en langue provençale 
et languedocienne, on a bien de la peine à dé- ^
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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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