
/

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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Le§ peuples de YACie mineure, et les Grecs, 
ont formé leur idiome des monofyllabes dés 
peuples Scythiques et de$ Tartares habitans du 
Caucafe et de$ bords de la mer Caspienne» 
Cette belle et harmonieute langue que nous ad
mirons encore dans les écrits d’Homère, d'Hé- 
rodote et de tant d'autres poëtes, hiftoriens, 
orateurs e% philofophes, eit fille de ce même 
ancien langage oriental d’où font forties les lan
gues esclavonne et teutonique ; et des, lan
gues grecque, eselavortne et teutonique éit née, 
la latine. La différence frappante que l’on trouve v 
dans ces idiomes, vient principalement de la ma
nière différente avec laquelle les anciens habi* 
jtans de l’Italie prononçôient les mots qui leur 
étoient venus de la Grèce  ̂ des Hes: de la Mer 
noire et du golfe Adriatique, ôù 'd'un pay$ 
moitié grec moitié illyrien, tel qu'étoit tout lè 
continent compris à préfent fous le nom de 
Turquie eurôpéenne et de Dalmàtie.

36) Avant que fe foit établi l'idiome qu’on 
appela grec, différens peuples de la Grèce, de 
l’Afie mineure, où Natolie, parloient différent 
langages dont le fond étoit le même, mais qui 
différoient par des nuances, plus ou moins gran
des et .marquantes. Le langage des Athéniens 
fut enftiite adopté par les autres Grecs, parce 
qu’Athènes et fon diftrict appelé F Afrique, à 
ayant une certaine époque produit des écrivains' 
plus agréables et plus intéreifens que ceux de* 
autres contrées, les écrivains qui vinrent après, 

jugerent à propos d'en imiter le ftyle. Par- 
là le dialecte attiqpe „ efi devenu .la langue
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générale de tous les Grecs policés et iniirtiits, 
et fürtôut de ceux qui fe mêloient d’écrire.

31) Jje ne chercherai pas ici comment les 
langues orientales du temps de Gyrus, du tepips 
d’Alexandre ou de celui de Mahomet, fe font 
formées et divifées’ en différens dialectes. Cela 
auroit pour nous, trop peu d’intérêt. 11 fuifit 
de nous rappeller q[ue THébreu étoit un dialecte 
de l'idiome caldéen, ou alïïiien, et que lui- 
même fe divifoit en pluiieurs autres, particulière
ment en judaïque et famaritain; et que le Per- 
fan d evoit être un dialecte de l’idiome ipdien.

Pour la langue latine, on fait bien qu’elle 
ne fut jamais divifée en différens dialectes; quoi* 
qu’il foit très - probable que dans les premiers 
ûècles de Rome les trois peuples qui partagoient 
ïe Latium, avec les Romains les Volsques, les 
Herniciens, les Eques parlaflent un langage dif
férent les uns des autres; mais dès que ces 
peuples n’en firent qu’un feul, la langue qu’on 
parloit à,Rome, devenue capitale incontestable 
de tout le pays latin, régna feule, et il nV eut 
plus d’autre langue latine que la romainë, la
quelle encore ne fut formée qu’après la réu
nion des peuples en un feul. Elle fe répandit 
enfuite rapide/nent dans toute l’Italie, dans tout 
le fud-oueit de l’Europe, et dans l’Afrique, mais 
elle ne put fe divifer en dialectes, parceque 
tous ceux qui l’apprenoient luivoient autant 
qu’ils pouvoient l’inflexion des mots et les tours 
de phrafes qu’ils entendoient des Romains; et 
jamais il ne fut queition de dialectes latins. 
Mais dès que cette langue, après être devenue

com-
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PARTIE n i ,  ART. Vffl. 5 3

commune à une grande partie de l'ancien mon
de* fe corrompit, tant à Ramé e t dans le* pays 
voifins, qüe dans les provinces éloignées, il en 
fortit uneh foule de langage* ’{pii pouvoient s’ap^ 
peler des dialectes comme ceux des Grecfe, mais 
‘qui n’eurént ce nom que long-temps après lors
que quelques-mis *Peüx ayant prévalu fu* le« 
autres', devinrent des idiôtnes communs à d©s 
nations nbinbreu£es.

3^) Il eft vrai ^ e  iorsqli'on appelait ro
maine ou romance k  langue latine corrompîtes 
o n au ro it pu appeler dialecte provençal,-lan
guedocien, gascon, picard et parifien les langues 
particulières" des habjtans de la Provence, dût 
Languedoc,' de la Gascogne, de la P&ardie et 
de l?Isle de France; Mais ce mot n’étoit point 
ufité, ou plutôt étoit inconnu dans le féns où, 
nous le prenons. Cependant lorsque la lorgne? 
latine fe fut corrompuè et quelle devint ceqü’en 
Italie on appelle langue vulgaire et en France 
langue romaine ou romance, il Te form adans 
toute PEùrope une foule de langages, différens 
dans les former, mais dont le fond étoit le mê
me; et cès langages étoiënt tous des dialectes^ - 
de cette langue romaine ou vulgaire. Quelques- 
uns de ces dialectes Îout devenus des idioftltesi 
parfaits et des langues générales de tmis gran- 
des natiéns, l’italieEçney* lafrançoiie et #elpà«ù 
gnole. * hi . > ¡’Oi*? f ■; ‘/V*’ J  •:

; 53) Ont conTiiÿ ̂  enfuitB cd’appdto^ dteteütëÿ 
les langues que parlent des peuples qui font 
ç ^ r ç s  .^une grande naçLqn, m î& ^iiffonnent 
des états, indépend^rk^ uns ^es Ainü
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les diff&*eps- langages de la nation espagnol* 
avant, le iiécie de Charlesv Quint auroient pu 
s'appeler dialectes; mais depuis que tous ces 
petits royaumes ont été réunis en uii feul, le 
langage'des Andaloux, , des Murciens, des Cata
lans, et ipême des Valenciens et des Aragonois, 
ne peut plus ¿’appeler que patois, dès qu’il s'é
loigne du dialecte caûillan devenu l'idiome gé
néral de toute la nation efpagnole *).

34J D'après l'idée qu’on attache aujourd’hui 
? ce  mot, ü n'y â plus de dialectes qu’en Italie 
et énrAllemagne. En Italie, dans le quinzième 
fiécle^P» «n coraptoit? quatorze qui auroient en
core pu fe fubdivifer en quarante, ou ¿iftquante 
et beaucoup plus encore, lorsque dans la Ro- 
magne, dans la Toscane, et en Lombartlië oh 
pouvois compter plufieurs; républiques on prin
cipautés indépendantes* Nous pouvons à pré- 
fent en îûüigue** cinq ou fix principaux, <jui font 
le Napolitain, le Romain, leToscan, le Vénitien, 
le Bas - et le Haut.-Lombard; comprenant foua 
le nom de Bas * Lombard celui que Ton parle 
dçpjuis Bologne et Ferrare jusqu’à MHah,. et fous 
le nom de Haut-Lombard le Piémontois.

, 35) H eft naturel que les langages des peu-, 
plep qui .fe trouvent plus près du fiége de la 
lânguev-mère, s'approchent davantage de celui 
qui efc eft -aûfli foàtà» et ' qui eft devetoa domi
nant. Cependant, c’eft moins par le voiûriagê 
que d'autres rapports également phyfiques

’ ' * • ; ' ' \  -

- ^3 D é qtw ÎW  pfcfle i& m  la Biscayè, * tfèÜt] p ar
■ ; - tin difti«dfcft •spagnol; JLyântl u f  fond fotaUtacnt différent

t
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cfue lés langues diffèrent plu$ ou moin$ entr’elr 
les, et s’éloignent ou s’approchent de la lan
gue-mere, C$r le Bolonois diffère du i^omàm 
ét du Toscan presque plus que le Piémontois; et 
le Génois qui n’eil féparé du Latium que par la 
Toscane, eft plus différent dès idiomes romain et 
toscan que ne Teil le Portugais, avec , lequel au 
relte il a beaucoup de rapport. Mais en géné- 1 
ral il eit fur que le langage des provinces plus 
voifines de Rome, fi^ge de la langue latine, 
tient beaucoup plus dii fond maternel que tous 
les autres/Il feroit parconféquent naturel que le 
langage des villes qui font entre Rome et Na- 
pies, et de celles qui fe trouvent, entre Rome et 
Havenne euflent ; formé la langue italienne dé$ 
débris de la latine ;k puisque tout ces pâysj 
outre qu’ils ne font pas à une plus grande dir 
ftance de Roine que Florence, capitale de la 
Toscane, font auïït fur un fol de qualité plus 
approchante de celle du pays latin que ne l’étoit 
le diitrict ou l’état florentin dans le tem$ que 
la langue italienne fe forma, de forte que les 
mots latins devoient éprouver moins d’altération 
fur les rives du Garigliano, et du Tibre qu'ils 
n’en éprouvoient dans les vallées de l'Artio et 
les ravines du torrènt Mugello. Mais ce n’eft 
pas de la feule reiTemblance des filles avec la 
mère que vient l’univerfalité d’une langue, 01̂  
la fupériorité d'un dialecte fur les autres. Diffé-r 
rentes caufes concourent à les former, à les en
richir et à étendre leur domination, fi je puis , 
m’exprimer ainfi. La langue provençale et I4 
languedocienne étoient auffi bien, et par plu*

PARTIE IH , ART* VIII. 35
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56 LA CLEF DES LANGUES.

de raifon que la parifienne et la picarde filles, de 
Ja latine, et fous quelque rapport de la celti
que; cependant c’eft la parilienne qui prévalut 
et qui domine. Le langage, des Cateibrois tient 

, plus de prés que lé Vénitien à la langue greo 
que/et a la  latine dont font nées plus ou moins 
immédiatement toutes ces langues, ou ces dia
lectes. Néanmoins lia Vénitienne eft plus géné
ralement répandue en Italie que ne l’avoiént 
jamais été le langage de Tarente, de Bari, 
ou dé Mantoue, dont lés dialectes, tout ainii 
que les grands idiomes naifiants fe formèrent delà 
même manière, prenant les mots d'un idiome 
antérieur, et changeant ceux-*ci d’une façon 
ceux-là d’une autre,, füivant la dispolition de 
leurs organes ovt l’habitude contractée d’articu
ler les élémens de la parole c’eit à dire les let
tres, puis en fuppléant les mots qu’ils perdoient 
par des translations d’autres mots, que quelques, 
rapports accidentels leurfuggérèrent. Les langues 
s’enrichiflent enfuite' à mefure que dans les pays, 
où on les parle le progrès des arts, de la civi
lisation, du commerce, oblige les habitans de 
certaines clafles, d’adopter ou de créer des nôms.

36) Les dialectes n’ont pas fuivi d’autres 
marche que celle qu’ont faite lés langues en 
général, foit en changeant le matériel, foit; en 
changeant l’intellectuel, c’eit - à - dire la lignifi
cation des mots qu’elles ont reçus d’une langue 
antérieure* Il faudroit copier la moitié d’un 
vocabulaire, et là charger de notes fans nombre 
pour expliquer comment et pourquoi tel et tel 
mot qui devrait figuifier telle ou telle chofe,
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én lignifie une autre, ou faire un immenfe com
mentaire au Traité des tropes jde du Mariais. ‘
Car tous les mots qui femblent dire autre choie 
que ce qu’ils devroient, c’eit par quelque rap
port qu’ils ont avec l’objet, ou Faction que le 

' mot -lignifie proprement. Le. langage méta- 
phyfique eil tout compofé de tels termes chez * 
tous les peuples cîu monde, et ce qui eft digne ' 
de remarque, c’eft que le iiiot qui a été fubfti- 
tué à celui, qu’avoit une langue antérieure, dont 
les autres font forties, a auffi. du rapport avec 
celui qu’on a abandonné. Toijtes les nations 
ont égalenient formé et enrichi leur langue par 
ce moyen, et ont remplacé les mots qu’elles . 
a voient perdus du fond de la langue mère, ou 
qu'elles n’avoient pas encore àcquis autrement.
Par le .jnêmç moyen les dialectes italiens font 
également riches; quelques-uns peut-être plus 
que n’eft celui qüi eil devenu l’idiome de toute 
la nation.

37) Aulïi les Napolitains et les Vénitiens pré- ( 
tendent-ils parler un langage qui'ne manque 
d'àucune forte de termes pour quelque genre 
de discours que ce foitt et pouf traiter toutes 
fortes de fujets. Le Bolonois, quoiqu’il ne foit 
plus le langage qu’on parloit du temps du Dante, 
eit certainement aufli ricKe qu’il a jamais été.
La feule traduction du roman comique de Ber- 
toldo Bertoldino et Cacafenno fuffiroit pour le 
prouver, puisqu’il préfente abondamment des 
mots, des phrafes,* des proverbes capables d’ex
primer tous les fentimeus, toute la philofophie 
morale et phyfique et tous les objets que la
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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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