
Cependant la langue françoife, même écrite, 
diffère plus de l’Italienùe que celle-ci ne diiTére 
de la Latine? et fi elle n’eft que pariée, elles 
s'éloignent tellement Tune et de Faüttfe, qu’un 
Italien qui n'y feroit pas accoutumé, fachànt 
même le Latin, ne comprendfoit pas deux mots 
fur dix, fur vingt phrafes qu’il entendroit 
prononcer; tandis-qu’un François médiocrement 
verÇé dans le Latin fans avoir appris du tout 
Tltalien, comprendroit facilement, la plusp&rt 
des expreflions italiennes.

A R T IC L E  XV.

Trois caufrs principales de la différence des 
langues Italienne et Françoife.

72) Lorsque les langues modernes du midi 
de l’Europe fe formèrent, ce que l’on peut fi
xer au douzième fiècle, abandonnant comme trop 
informe et trop obfcure ce qui s'étoit fait dans 
les fiècles précedens, les débris de la langue latine 
étoient aufli généralement épars dans les Gau
les que dans l’Italie;, et ce ne fut pas moins 
eu France qu'en Lombardie, en Romagne, en 
Toscane, ou dans le royaume de Naples et en 
Sicile  ̂ que de ces débris fe forma une langue 
vulgaire. Les mots reliés du vieux langage çel- 
tique ou portés dernièrement dans les Gaules 
par les nations du Nord, n’étoient pas en plus 
grand nombre dans le nouveau langage François • 
qu’ils ne l’étoient dans l’Italien. Mais l’organe 
gaulois etfrançois altéra ces mots différemment
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que l'Italien et fît ces chaiigèmens de lettres élé* 
mentaires, communs a tqut langage qui paife de 
pajsT à pays, de peüple à peuple. Outré que 
nous ayons obfervé dans là première partie de 
l'ouvrage, des Voyelles fimplés changéés en 
diphtongues comnie de Va, en ai, de Pe/ ou 
de Vi, en oi; di alno, faifant aime, de facerè 

fa r e ,  ou fa ire, de me,, te, f e , x moi, toi, foi, 
de fides, f o i i  il adopta encore et s'appropria 
les mots latins, d’une manière différente que 
ri'a fait, ritalien. Il Retint comme nous Pavons 
dit, ou ne changea que légérenpnt les fylla- 
hjes initiales tant confonnes que voyelles, èt il 
changea ou fupprima généralement les finales.

. 73) 11 changea premièrement en beaucoup 
de mots les voyelles latines et italieiines en 
diphtongues; et c’eft là? fi non la première au 
moins une des caufes dé la différence que rioî s 
trouvons entre l'Italien ét le François. U a  ini
tial dans Pòrgane gantois priç le fon d’ai, d’a- ' 
ino il fit aime, dé facere ou de fare, faire, de 
padre, paire, d’aqiia, aigua, aiva, aive, eva 
enfin eau. Cet ai én différentes pofitions ou 
en différents mots devint un e ieul, furtout 
d^ns la terhiinaifon de Pinfinitif dés verbes de 
la première conjugaifon, et dans toutes lés pé
nultièmes formées én ar, ainfi aimare, à’ama- x 
ro, amer, de viridarium, vergier. I/e Italien 
celui furtout qui venoit de Vi Latih, fut changé 
en oi, de fed e, il fit fo i,  de feria , ou fiera, 

fo ir e , de pira, ou pera, poire.
74) H changea Vi en e dans presque tous les 

cas, où, ce changement s’eft aulii fait dans la

Digitized by v ^ o o Q l e



Iangtie italienne, comme dans virid.es, verd, de 
virga, verge, <Tifla, elle ; mais il adoucit, Tou- 
vént la fyllabe, en ajoutant un i à l’e comme, 
dans vierge fait , de virgine, ou de vergine. Il 
changea Yo latin, et italien presque toujours 
en eu excepté avant Yn, des pénultièmes, comme 
dans oraifon, fermonK fiction  et dans les mots 
où IV précédait une autre confonne, comme 
dans porte, fo r t> tort. Hors de ces cas Yo, 

eit conitamment changé en eu; favore, f a 

veur, cor, cuore, coeur, fo co , fe u , Iocq, liejji, ' 

poco, peu; deusK dio , il fit dieu.. Il change 
fou vent Vu latin en oi, de unio, unionis* il fit 
oignon, de fufio, fufione , foifon. Il retint {’y 
dans presque tous les mots qu'il prit directe
ment du. latin,; et à peine Quelque fois fuivit-il 
l’ortographe italienne en le changeant en i, lors
qu’il ne Tavoit pas changé en diphtongue. Com
me dans poire, de pyrum,

y5) La prononciation gauloife ne, changea 
pas les çonfonnes 4 un  ̂ manière différente que 
lia  fait Titaliennë et que l’ont fait toutes les lan
gues, qui .eft de changer 1 e b, et le p, en v, le 
d, en t. Elle changea auiïi en i, le latin dans les 
finales faifant bref, <Jk breve, d’0^0, oeuf, de 
nova ou nove, neuf iÇlle transporta quelques fois 
les çonfonnes d’un organe à un autre fubftituant 
le c au t, le t au ç,  car elle fit tabatière, de 
tabac, fer-blai%tier, ‘ de fe r-b la n c;  jnais ceci 
n’eit ni bien fréquent ni bien ¿mportaUt; laTub- 
ftitution du c au t latin dans les cas où l'Ita
lien changea le t en z ,  eft plus digne d’obfer- 
vation. Car c’eft par là que le François^de vitium
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fit ilice, de fie  ti tins, ftctice, de ter da, ter ce.
Il eit vrai que dans nombre de noms latins ce 
ti étoit aufli remplace par ci. Car on trouve 
ocium et otium, negocium et negotium. Mais 
voici en quoi" le François s'écarte le plus eflen- 
tiellement dii Latin, et de lTtalien. ^

76) H a fupprimé dans les mots polifyllàbjs 
les voyelles brèves; celles qu'il va confervées 
ou reprifes depuis fa première formation, au lieu 
de reiter brèves font prononcées longues comme 
dans facile, diffìcile, methode, fynode. C’eft 
par cette fuppfeffioïl que f̂abula' devint fable,* 
tabula, table> titulus, titre, epiftolti, épitrej 
et: c’eft aulii par une fuite de pareilles fuppréil 
fions que d’ episcopus, on fit évêque, àepresbyter, 
prêtre, de fabrica, forge; que même de tabula, 
on fit tola. D’un autre coté le Francois js’eit 
tenu ‘plus proche du Latin, en confervant tant 
les doubles confonn^s que les fimples voyelles 
au commencement des itiots, tandis que l’Ita
lien les a fouvént abandonnées; Parmi quelques 
miliers de noms que lé François a pris du La
tin, on auroit de la peine à en citer quatre dont 
il ait fupprimè la voyelle initiale. Cela n’eft 
gùères arrivé que lorsque que Fartiele le et la, 
ou le pronom féminin ma, s'unifiant au nom - 
avoit faite negliger, Ya òu Ye, comme dans
Y Aquitaine, dont on fit la Guienne, dans mea 
arnica, dont on aVoit fait ma mie; et ce n’eft 
pas autrement que Vellera italien, devint lierre. 
Quelques autres mots, où le François préfente la 
même altération, c'eft-à-dire,, la fappreilion de 
la- voyelle initiale çt le changement d’nne cpn-
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Tonne en toyeîle, font véritablement ceux qu'il 
■ emprunta directement de l’Italien tiré d’obli- 

, ques. Au refte les noms, les verbes, les .adverbes, 
ioit latins, foit teutons, commençant par bl, pl, 
ch gl, f i.  dont l’Italien, a fait biafimo. chiard, ' 
ghiaccio, fiamma, fiume, piuma,, comme nous 

. l’avons vu, font reliés blâme, clair, glace, flam- :x 
me, fleuve, plume., Cette obfervation nous étonne 
d’abord ; parcequ’il paroit peu naturel qu’une lan
gue qui a tant altéré et corrompu les mots la
tins, leur ait ici confervé les lettres radicales que 
l'Italien même a très fouvent altérées. Mais 
c’eit précifément par la difficulté que l’organe 
des Gaulois rencontroit à articuler les mots la
tins, que cette langue conferva fi fermement l’ini- - 
tialé des mots;, tandis qu’elle perdit les finales.
Le peuple tâchant avec foin et avec peine de 
prononcer les mots qu’il aprenoit, articuloit 
les premières lettres; mais on diroit que l’baleine 
lui manquoit dans les, fuivantes pour les profé
rer entièrement. Le peuple italien au contraire, 
naturellement fait pour prononcer les mots que 
lui' même avoit créés, s’en fervoit pour ainfi dire 
en ¿naître ou les traitoit négligemment; d’ailleurs 
il fe trouvoit aulïi facilement porté par la foupleiTe 
particulière de fon organe à palper plus vite, ' 
àux dernières fyllabes, fans s’arrêter aux pre
mières.
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