
que les académiciens de la Crusca out cités et 
donnés pour modèles* Le fîyle de cet écrivain 
eft auffi, bon italien que celui de Boccace, e t /  
très cpnforme au véritable gériie de la langue 
italienne, quand même on devroit le juger d’a
près les écrivains florentins du 14e ûècle. '

A R T IC L E  XI.

; ' i 
Conformité du dialecte toscan, et de Vidiome

italien. Différence des autres dialectes*
s : *• . 4 ' ■

Al) Cependant lorsque Caitiglione et Bap-* 
dello déclaroient qu’ils écrivoient en langue 
Lombarde, ils vouloient dire qu’ils écrivoient 
commè Pon parloit dans la bonne fociété desx 
villes de Lombardie et de Romagne, à la coi*r 
de Mantoue, à celles de Ferrare, et d’Urbin et 
dans les tribunaux ou cours de jultice de Bo
logne et de la Romagne. C’étoit là précifé- •• 
ment la langue que Dafnte appelpit langue co/rc- 
mùne , lingua aulica, .curiale, cortegiana, 
c'eil-à-dire la langue Toit des cours des prin
ces, ou des cours de juitice. Il Papeloit aulii 
langue cardinale, mot qui n̂e fignifioit que fon
damentale; parce qu’elle eft fondée fur la lan*. 
gue latine* C’étoit en effet la langue que par
taient. à Bologne les ProfeiTeurs de l’univerüté 
entre eux et avec les nombreux étudians, qui 
venoient de toutes les province« de l’Italie et 
de tous les pays de PEuropej et celle que par- 
loient les Prélats et les Podeitats, et* leurs-Au
dit euyg# AÆefffcurs et Secrétaires, ordinairement 
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étrangers venus cPautres villes d'Italie. Les étu- 
dians étoient des jeunes gens qui avoient déjà 
reçu quelque inilrüction dans leur pays natal 
et favoient tous allez de Latin, pour connoître 
qùe toüs leurs différens langages Italiens en 
étoient fortis ; et ils fentoient que poùr les T e n d r e  

plus intelligibles, il falloit les rapprocher de la 
langue qui tenoit d e  plus près a l’origine com
mune. Ojr cette langue étoit. celle qu’on par- 
loit à Rome, àViterbe, à Peroufe, à Gubbio et 
dans toutes les villes de la Toscane, qui confi
dent ou touchent de près au pays latin. En fe 
rapprochant ainfi de l'idiome central de l’Italie, 
les dialectes les plus éloignés fe rapprochoient 
entr'eux réciproquement, les uns en donnant 
plus d'étendue aux mots qui avaient' été trop 
retranchés ou trop rellerrés, les autres en 

' reiTerrant ceux qui dans leurs pays, comme à 
Naples par exemple, avoient été trop groffis, trop 
gonflés. 1

48) Le Napolitain, le Vénitien et le Piértion- 
tois, qui font à trois extrémités oppofées dè la 
Péninfule, diffèrent le plus de l’Italien du cen
tre, qui efi le Toscan, l'un par les initiales, les 
autres par les finale .̂ Le Napolitain fupprime 
17 initial furtout de la prépoûtioii ih que le 
François change en en; m̂ is il renforce la con- 
fonne fuivante, et il l’emble la doubler, au lieu 
que lé Piémontois la iimplifie et l’affoibht en 
changeant 17 en e muet. Le Napohtfiiri alonge 
plutôt les mots toscans oü romains Çu’il les 
abrège; en quoi il reffemble à l'Espagnol. Son 
organe lé 'porte à donner plu* de largeur aux
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PARTIE III, ART. XI. $ì

voyelles; au lieu que le Lombard et le Piémon- 
tois~ les relTerrent. Il change Yo et Yu en a,
Yi en* e: il dit arececo, au lieu à!eretico; il dit 
uffizio, artica, au lieu d’offizio, ortica; tandis 
que le^Ptémontois dit uffizi, urna. Il dit acci- 
dere au lieu d!occidere et uccidere. II dit orne- 
ne au lieu d'uomini, hommes. Ce qui eli fin- 
gulieiy c!eit qûe le Sicilien, qui au vrefte ne dif
fère pas beaucoup du Napolitain, change Ye fi
nal italien e» i et s'éloigne du Napolitain, du 
Romain, du Toscan; il fe rapproche du Mila* 
nois, oii Ye des pluriels féminins fe change 
en z. Car à Milan on dit i donn, i port, i f&- t
neflri, au lieu de le donne, le porte, le fine- 1
fire. Le Vénitien au contraire abrège et radou
cit les mots, et ne redouble pas plus les con- 
fonnes intermédiaires que ne font le Lombard et 
le Piémontois. Ce dialecteeil à l'oreille des au- 
très Italiens ce que le Parifien étoit'à celle de 
Brunetto Latini, qui le* trouvoit plus déleçtable 
que celui de Florence fa patrie. Le Piémon
tois raccourcit atifli les mots comme fait le fran- 
jcois, mais un peu moins. II refferre les voyelles ; 
il change iouvent Y a èn e, Yo en u; et Yu qui lui 
èft commun avec le français, n'a pas le fon qu’il 
a dans la bouche des Romains dans celle des Na~ 
politains, des Toscans, des Siciliens, des Sardes, 
ou il fe rapproche de l’a, que nos grammairiens et 
Lexicographes appellent o fermé et qui reiTem- 
ble k Vou francois. L'on fait qu’en prononçant ~
Y a l'organe de la parole s’étend un peu~ plus 
qu’en prononçant l’o; et qu’en prononçant l’o 
et Y ou, il fe refferr* ojoins qu’en prononçant Yu
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françois. Cette différence de prononciation eit 
certainement l’effet de la différenèe du climat, 
ou de l’air refpiré, dans ces différens pays*

\

A R T IC L E  XII.

De la langue des Iles de la Méditerranée.

49) Le fond du langage des trois grandes 
lies de la Méditerranée, la Sicile, la Sardaigne et 
la Corfe, eii tout aufli bien latin que celui des 
dialectes des contrées d'Italie les plus proches 
de la campaghe de Rome où eit née la langue 
latine, et de la Toscane, où s’eit formée la lan
gue commune d’Italie* Mais la forme s’en éloi
gne à mefure de la diftance qui fe trouve entre 
Rome, Florence, Palerme, Cagliari et Baftia. 
En dix ilrcrphes d’une chanfon fameufe d’un 
poète Sicilien *), il n'y a pas trois mots qui ne 
foient venus du Latin, ainfi que le font les mots 
toscans qui y répondent. Mais ces mots ont 
beaucoup plus changé de forme qu’ils n’ont fait 
dans la Toscane et la Romagne, d'autant plus 
qu’une partie des mots ficiliens et napolitains 
ont été pris de fécondé main, y ayant été por
tés par les Provençaux, les Arragonois des XIII, 
XIV, et XV iiècles, et même dans les fui vans 
par les Caftillans depuis le règne de Charles  ̂
Quint. La même chofe doit être, arrivée au 
langage Sarde, qui après le premier fond venu 
du latin, reçut du Génois et de l’Aragonois de

*) D. Giufeppe Tempi fopra la NecefliU.

52 LA CLEF DES LANGUES,

Digitized by L j O O Q l e


