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' ' A R T I C L E  VII.

. Différence remarquable de Vaccent Italien* 
du François et de VEspagnol dans la dé
rivation dés mots du Latin.

27) Il eft auiïi à propos de remarquer que 
1-Italien dit également dove, et àve, pour oh, 
eomme il dit onde et donde; indi et quîhdi/ehtro 
et derttro c’eit une fuite du penchant q^ii a 
particulièrement à commencer les içots par une 
confonne, plutôt que par une voyelle; et de la 
facilité qu'ont toutes lés langues, en fe fbrmSnt 
d'ajouter- le monofyllabe primitif to , ta, te, x 
dont nous avons vu que font fortis les articles  ̂
furtout s’il commence pair une voyelle, parce- 
qu’alors fi le nom commence par une voyelle  ̂
celle de l’article s’élide, et ne forme qu’un feul 
mot. Bien des noms grées, latins, italiens, fé 
font formés par cette jonction d'un te au mot • 
fuivant *). Or il eft très-certain que l’organe * 
articule plus facilement dove, que ove. Le peu
ple qui forma les langues ignorant le vrai nom 
d9avena et entendant Vavena, Yarena, s’accou
tuma à détacher Va du nom qn’il lailTa; a Parti- ~ 
c\e et l’on a fait lâ véna, la rena, la badia, la 
badeffa au lieu de Vavena> Yarena, Pabadia,Y a-
badejfa. Ailleurŝ  la facilité extrême de fuppri- 
' ' -■ t . ; ' • j 

*) En parlant d$ l ’importance du t, et du «Î* jet:dea arti

cles grecs, et germaniques to, te, tes, der, die, dus? 
j ’ étois tenté de citer le nom grec talàssà, mer, et le la

tin TesTis, témoin; que je crois avoir été 'formés Pun ¿e 

rv £6Ùçt aA*ç, du fel, l’autre de r» iji, ou t ejl, cela efi..
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mer la voyelle initiale d’un nom précédé de 
Particle lo, et la, eit évidente, et c’eit qu'il 
forma à nom de Natolie d’AvaTOÀtf* Oriens, la 
iÿidgna, pour Allemagne; que d' episcopus, il fit 
Ÿescovo, d’lîeremita, Romito.

2.Q) Cette fuppreflion n'a lieu dans la lan
gue ^raoçoife que dans quelques noms comme 
dans. celui de Guienne qui devoit être Y Aguienne 
tiré, d’Aq&cania. Car au reite, le Frahçois, 
tout, au contraire de PItalien, au lieu de iup- 
primer le* voyelles initiales, en ajoute à des 
mqts qui n'en ont pas dans le latin et dans Pal- 
lemand; comme l’on voit dans esaole, ejiole, 
étude, éperon, (fup. P. i, Art. V. 5fc). Au fur- 
plus ce que je dis ici de la langue italienne peut 
appartenir également à la frànçoife et à l’e$- 
pagnple ainii qu’à tous * leurs dialectes ; fur les
quels il ne feroit pas inutile de jeter un coup 
¿'oeil,

A R T I C L E  VIII.

Obfervations fur les Dialectes.

29) Les dialectes ou langages particuliers de 
différences provinces d’uu vaile pays, * ne font 
pas fils de la langue à laquelle ils appartiennent, 
mais plutôt fes frères; puisqu’ils exiftoierit avant' 
que la langue dont on pourroit les fuppofer for
tes, fur formée elle * même 5 et ils font nés du 
même langage dont fe forma celui, qui enfuite 
devînt langue principale et dominante daus le 
pays.
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