
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.
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nouveaux mots également latins d'origine, mai* ' 
qui avoient déjà pris un autre tour dans Tac-  ̂
cent ligurien et espagnol. La différence qui 
fe trouve entre cés trois dialectes n’a d’autre 
caufe s<jue celle des idiomes italien, françois, 
espagnol et portugais!, C’eit-à-dire, une difpo«- 
lition organique, une facilité ou difficulté qu’ont 
les hommes d'un tel pays, fous tel ou tel cli
mat, d'articuler certaines fyllabes. En quoi il 
eft curieux d'obfeprer que des nations fort éloi
gnées l’une de l'autre, articulent facilement cer
taines lyllabes, que d’autres nations voifines ar
ticulent avec peine. »La langue françoife qui a 
changé fi étrangement tant de fyHabes latines, 
comme nojus l’ayons vu, eft cependant la feule 
qui a retenu les deux confonnes adoffées. l’une 
à l’autre, Comme on le voit dans „blanc, cla~ 
„meur, clef, plaifir, plan, plante, plein,6* tandis 
que les autres langues* la Toscane même qui 
au relie approche fi fort de la latine, n’ont pu, 
foutenir la jonction de ces confonnes, ^

5o) D’un autre côté, deux idiomes voifins, 
et qui fémblent avoir été abfolument les mêmes, 
varient extrêmement dans la prononciation et 
dans l'ortographe de bien des mots qui leur font 
communs. Le Sarde, par exemple, qui devroit 
être et qui eil en grande partie le même lan
gage que le Sicilien, s’en écarte fouvent plus 
qu’il ne s'éloigna du Lombard. La transpofition 
de la lettre r, très-rare dans les autres dialectes 
italiens, eil aiTez fréquente dans le Sarde, qui, 
par exemple,, au lieu d e ver me dit brème, au 
lieu de vergogna, bregugna, et change plus
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5 4  LA c l e f  d e s  l a n g u e s ,

que le Sicilien 17 et Yn en r c o m m e  le Fran
çois provençal a changé Yn en l ,  en faifant 
danima, aima, puis ame. Le Sicilien et le Sarde 
ont retenu Y a latin, que l'Italien, l’Espagnol, 
et le Napolitain ont changé en o. L’o ouvert 
qui eft intermédiaire entre Yo e.t Yu romain, 
prononcé' ou, paroit ne s’être guères accom
modé des organes napolitain, ücilien et farde. 
Il eft vrai que le Toscan donne un. double fon 
à l’o, dont celui qu’on appelle o ouvert, pre#d 
le fon qu’ont Y au en François T et l’o que le 
François a formé de cet auî comme or à'aurum, 
oreille d’auricula.

5i) Je ne . parle point du langage maltois 
parcequ’il n’eft pas un dialecte d’origine latine, 
mais plutôt Arabe ou Moïesque; quoique de
puis près de trois ûècles, que l'ordre de Saint 
Jean y  réfide, il y  ait toujours eu à Malte beau
coup d’italiens, d’Espagnols et de François par
lant tous des idiomes fortis du Latin.

JTout au contraire la langue des Gorfes eft 
celle qui par double et triple Vaifon S'approche 
le plus du dialecte toscan, et par conséquent 
de la langue commune d’Italie *). Le climat de 
cette die, le fol même tient plus que celui de 
la Sicile et de la Sardaigne de la qualité du fol 
étrusque, quoique fes montagnes foient plus 
fauvages plus alpeftres que celles de l’Apenin, 
Il y  a eu outre cela en Corfe .plus que* dans les

. *) Muratori et d’autres favaps italiens font d’avis jijue les 
Corfes ont été les premiers à écrire des actes publics 
en langue vulgaire. V. Muratori diiTért. 33. Cambiàgi 
iifoxia dei regno di Corfica, T . î, pag*8*. v '
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autres îles de la Méditerranée des familles Tos
canes qui s’y  font établies foit dans le tems que 
le langage italien fe forma, foit dans les tems 
poftérieurs. Encore aujourd’hui peut être com
me dans les dërniers fiècles, les campagnards Tos- 

’ ¿ans et Içs payfans IAïquois furtput, vont *plus 
facilement chercher de l’ouvrage  ̂ et travailler 
en Corfe <J}i-en SÎarcJaigne, ou en Sicile. Les Gé
nois qui ont pofledé lpi^gtems cette il? .n’y ont 
pas beaucoup propagé jeür dialecte, fpit.pjarce- 
que les Corfes le trouvoient trop différent 
Florentin, et du Piiarç auquel ils étoient accou
tumés, furtout depuis l’on y connut les 01̂ . 
Triages des auteurs fl î^eriti^slç Dante, Péjrarqufc 
et Boccace et de quelques autres écrivains flo
rentins du (lècle XIYj foit p r̂ raverfipn qu’ils 
avoie&t'r.et')a haine qu’ils portpient au£,Génois, 
dont l̂s étoient devenus fu|ets à quelque titre et 
de quelque manière que ce fût. Ce qui ; eit fur 

. xj’eitçue l’on a entendu en Italie, et op. 3 lu, . 
des ferfnons^et des livres d’auteurs çojfe^, ,en 
bieïx meilleure langue, c’^ -  à-çUçe dans im idio
me plus approchant 4e c ĵui dcs; auteur^^pscaç^s 
les pjus eitimés, et Jespjus.claiïiques, que ne le 
font ceux des prédicateurs, des écrivais farces 
ou fîciiieiîs. Çn général. I^pigîfie des cgs trofs 
îles adjacentes p. l’Italie (Jiffèfe/Uioin  ̂ de celle de 
la Toscane, et' de la Roi^agfe.que çelle des ha
bitant des ^Alpes, qui fépare la t péo^dule t dp 
grapd satinent dç l’£prp|>e. , , ,
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