
Ce qui eft certain, c'eft que ces deux Tons 
pouyoient fe prendre l?un pour l’autre et fe 
Confondre; et que Vu des fyllabes finales um, 
us, et ut, a du, au moins pour longtems côn- 
ferver le fon approchant de Vu Italien ; c’eft 
a dire »de Vou françois, et que devenant long 
de quantité il prenoit le caractère de diphton* 
gue (fup, P. i. $. 13. 14).

A R T Ï C L E  III.

Formation des noms. Origine 
des articles*

9) H eft ici a propos de remarquer que les 
éavans allemands Mr$. Adelung, Engel et au
tres, n’ont pas eu raifon de dire que les noms 
italiens ont été pris des ablatifs latins, comme //- 
bro, dotto, bono, filio. C ’eft indifféremment de 
tous lfes cas qu’on les a formés, iupprimant tan
tôt Vm tantôt 1'$ et quelques fois le t; et fi 
dans les noms qni en latin terminoient le no
minatif en o, et formoient les autres cas par 
productiou en onis, oui, onem, comme oratioA 
orationisK, fermo, fermonis, on . a pris plutôt 
l ’ablatif que le nominatif, cela a été en partie 
pour éviter de confondre ces noms avec d’au
tres noms, tant apellatifs que propres, comme 
o ratio avec Horatio, Statio, Magio;. ou enfin 
prenant ce qu*on trouvoit plus commode et plus 
facile à articuler et à diftinguer, fans même 
ajouter une voyelle à la fin du mot, fuivant 
que Tinitinct, la raifon, le gout le fuggéroient.
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Digitized by v ^ o o Q l e



PARTIE III, ART. XU. ?.

Outre cela, onpeut très bien a w  pris les 
accufatifs orationem, fermonem ; en fuppri- 
mant le M  coùiipe on a fait généralerrçejit. Car 
aù,refte: Kpn, voit que jde corpus, tempus, ca- 
jiut, cor> on a fait corpq,. tempo, capo, cuore, 
et non j>as corpore,* tempore, capùe, corde; et 
on a pu faire également fénfo, fruttoï et mê
me fa c ile , brève, umile, du nominatif, fenfus, 

fru e  tus, pu de l’accufatif facilem, brèvem, hu~ 
milem. Pour les pluriers on n’alla pas cher- - f 
cher les ablatifs, mais on s’en tint; tout uni
ment au npipinatif, et l'on à dit myfe, ta- 
vole, fru tti, boni> foavi, dolçi, fans cher
cher mufas, tabulas,, et bien moins fruçtibus, 
juavibus, duteibus.

10) Le Vulgaire Italien n’a guère« fupprimé les 
voyelles breves i*itenpédiair,es ni finales, comme 

, nous verrbns' qu’ont fait l'Espagnol, ét le Gaulois 
transalpin et ne change que fort rarement les brè
ves en longues,, Il eft vrai que l'accent floren
tin fuppîrima des fyllabes entières d^ns quelques 
noms et quelques vérf>ep, par contraction, faifànt 
de bibere, frere, de dicere, dire ', de facere 
fare, de colligere carre, et tollere tùrre; mais 
cela n’a été ni commun au** autres, dialectes, 
ni même général chez tous les Toscans. Nous* 
verrons que l’accent italien ne fupprimapas non 
plus les confonnes intermédiaires, rqu’il les , 
doubla plutôt, ou il changea la. voyelle, en con
fonde, faiCant leggere, reggere, du legere, , 
et - regere; 'veggo, vçngo, tenga, de video, 
*vénia, teneo; ainû debbo de debeo. Mais il 
ctaa^ea très communément le ô, et le f ,  en
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. d, comméï’oû voit dan» fâvola, tavola, avéré,
" dovêre, ricevere, poverà ; je dis qu’il changea 

plutôt les fyllabes entieres que les feules ctfn- 
fonnes; ce qu’il fit plutôt en imitant les pro
vençaux, qu’en'fe tenant immédiatement aux la
tins. Le D , et le T* n’ont pas fouvent été fub~ 

y ilitués l’un à l’autre, fi ce n’eft lorsque le t, étoit 
fuivi d’un r, comme dans padre, madré, ladre 
et padrone; et cela même n’a pas été général, 
puisqu’il n’a pas changé le t dans centra> con
trario, dentro.

ix) Il eit bien vrai que ce t ,  et quelques» 
fois le d précédant une voyelle, ou pour mieux 
dire un i fuivi d’une autre voyelle, comme1 dans 
prandium, medium, praetium, fcièntia, pru- ' 
dentia, les fyllabes di, ou ti, fe changèrent en z, 
et formèrent pranzo, mezzo, prezzov fcienza, 
prudenza. D’un autre côté loin de fupprimer 
Vi, ou de le remplacer par une confonne, il fiib- 
ititua cette voyelle à lâ confonne L, lorsqu'elle 
fuivoit un un p, un c ; ou bien il l’ajouta, 
l'inféra pour adoucir le mot. Il fit ainfi de pla- 
mim, piano, de plénum, pieno, de clarus» chiaro> 
flamma, Jiamma, (fup. i. 3o).

12) Quelquesfois les conformes ont été chan
gées en d’autres d’une claife différente, coistme 
le en c, 1 é p, en g, mais cela a été dans des 
pofitions particulières, lorsqu’on changea auifi lac 
fyllabe plutôt que la feule confonne ; ou peut être 
après avoir fupprimé quelques voyelles,' on donnai 
un autre tour aux confonnes qui,par cette fiip- 
preilion fe trouvoient adoiîées. '  G’eft de là 
que #ent une foui« de noms «italiens, terrai-’
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nés eif eglio, aglio, ecchio, ocehio, jjont voici  ̂
la formation. Le mot fpecukim, perdant Va 
bref intermédiaire, devint fpeclo; alors le cl 
fut, comme partout ailleurs, changé en chi, et 
même en gli, et forma fpechio, fpeglio, miroir; 
de foenicuhis on a fait finochio, et dans la 
haute' Italie, de même «qu’au de là des Alpes  ̂
on fit fertoglio, fenouil. De iretulus diminutif 
de vêtus, on a commencé1 furement par fajre 
vedo. Cé* mot par la marche ordinaire devoit 
changer le L  en i; mais le ti formant de vetlo 
t/etio, alloit le confondre avec vezio ou vezzo, 
formé de vitio. L ’infiinct fit changer le tlo en 
cio, et lé cto naturellement en chio, ou en glio 
et vetulüs devint vecchio, et veglio. "

i3) C'eft de la même manièie que foopulus 1 
a été changé en fcoglio . Je m'étonne que Mu
ratori ait trouvé de là difficulté à admettre cette 
étymologie, parceque, dit-il, le p ne fe change 
pas en g. H eil vrai que le changement n’eit pas 
ordinaire, (¡ornine l’eft celui de p, en b, ou- en v; \ 
niais, la même raifon qui fit changer le c, dé ve- 
tulus, et Yr de médius ¿Lies, en meridies, me- 
riggioj fit auifi changea le p de fcoplo en g, et 
on' mouilla VI, pour que fcoplo devenant fcopio, 
comme il devoit faire, n’allât pas faire une équi
voque aVec d’aiitresx noms , ou verbes ; comme 
il auroit fait avec fcopio, ou fcoppio, je crève.
Le même changement du p, en ch ne s’eit il : 
pas fait dans fpuma, doni l’Italien a fait fchiu- 
mo, le Piéjnontois fcuma, le François écume?
Et lfe Napolitain de plus au lieu de più ne dit* 
il pas chiù?

■ ■ > . )
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Voilà ^nanifeftement l'origine du verbe chie- 
dere, demander, tiré de pepo, petits, petere. 
L'accent commun Italien de peto devoit faire 
piedo qui par <;onféquent dans la feçoiKlp.çt 
troiiième perfonne devenoit piedi et pïede* Un 
initinct raifonnable.pour éviter l’équivoque, et 
voulant faire ufage des verbes fi néceflaires de 
chaûger le pi, en chi, et ,de petere, ou Et chie- 
dere, que les Toscans >ont pris des Calabrais ou 
des Napolitains.  ̂ <*-.

14/ Les cas obliquesvdes noms latins , et le 
premier du pluriel, lors même qu'il n'avoit pas 
une fyllabe de plus, avoit un temps de plu*; ani- 
mae et mufae, l’ablatif anima., mufa, n’ont pas 
une fyllabç de plus que anima et mufa; mais 
leur dernière fyllabe équivaloit en quantité aux 
deux premières (fup. Part. I, Art. 3); cet ae 
traîné dans le mot dominae, de la dame, ou 
les dames, diitinguoit ce mot de domine, vo
catif de dominus, feigneur ; ainfi le génitif 
de fenfas, et fon nominatif pluriçl étoient 
prononcés différemment que le nominatif. Lors
que ces nuances disparurent, que Va bref, Ve 
fimple ne fe diitinguèrent plus de Va long, ni 
de la diphtongue ae; que l'i« bref et l'us long 
ne firent plus qu'un o prononcé comme ou, et 
que les nominatifs dominus, filius, et les accu
satifs devenant domino et filio , fe confondi
rent avec le datif et l’ablatif, il fallut qu'un bar
barisme corrigeât le folécisme. Moyennant les 
jfrrépoiitions de, ab, ad, et les pronom Met, 
ilia> ilium, qu'un pléonasme avoit introduit 
dans ta baffe latinité, on tâcha de diftinguer
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lètf cas/de donner un fens précis, autant qu’on 
pouvoit;, à la phrafe, ët 'd’âiFurer rexpreffion. 
J*apelle •béi’birisme et pléonasme Vemploi des 
prépofitions à « contre fens - et l’ufage inutile et 
fuperflu du pronom1 démonflriitif, que Ton re
marque dàns les document dùraoyeü âge ,  ̂où. 
F on voit ilia et Mo à tôut bout de phràfe. 
Cette aflb ciation du pronom ille avec le fub- 
ilantif avoit des exemplès daiis leè écrits des 
meilleurs auteurs, meme dans çeuX̂ de Cicéron; 
mais elle devint dans la fuite excéHVvement fré
quenté j et c’efl dfc là qtüe foift Tenus lés articles 
italiens, il, la, la; del* délia, allô,' a lla ,dal-  
là ; ét li, degli, agli, dagli, ainfi quelle fran- 
cois le, du, au, *comme nous le veÇrbns en 
fon'“lieu. Si les ; Goths, lés Lombairôta ^ t les 
autres Allemande ont concouru à itfèifeduiirç 
les articles, ce ri'eit 'qu’en, parlant mal lè .latin, 
éM non pas en iiitroduifant leurs propt*ès ,arti-* 
cles, qui n’ont rien de commun avec ceux des 
langues méridionales; car der, die, da$+ den, 
n’ontpas produit il, la, lo, ni le etr.les.

i'5) 'La facilité de fupprimer les voyelles bre+ 
y es fur-tout initiales, le changement générât de 
Yum <et de fw i finaben o; d e Y es plurier en i 
entràinèrent là perte d’une foule de mots latins/ 
auxquelson en fubititua d’autres tirés du mêm  ̂
mot qu’il abandonnoit ou d*un autre' par transe 
lation; ou bien on le remplaça par un nom é̂tran  ̂
ger que les Goths, les Lombards, les Sarazins 
fourniffoient-* Quelquefois on retint le mot pro* 
pre en changeant la fyllabe breve en longue.

Ne pouvant retenir canus, chenu9 qui de-
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* venant inévitablement cano fe. cohfonâit avec It 
verbe, cañó, canis, je chante; et de l’autre côté 
ce vérbe pouvant fe prendre pour l’ablatif de cô- 
ntis, on les abandonna tous deux, et de l’un 
on forma canuto, et de Fautre ou adopta 1# 
dérivé fréquentatif^ tiré du fupin, cantum. '

A R T I C L E  IV.

formation jitiguliere des pronoms.
' ’ , - t / '  ■

16) Nous avons vu ailleurs comment du 
pronom ego,  l’Italieiv a fait ¿o et A tout feul. 
Le pluriel nos n’a pas mpips fouflFert,4e chan
gement; puisqu’il devint ñpn feulement noi, 
mais 'H& «t c¿ dans les cas obliques; comme le 
f>Luctek:de tu et te fait au datif et à l’accufa- 
fivé 'm et ve.; L ’emploi du pronoih latin ¿lie, 
ilia , illud devenu necéffairement l’article il» 
la, la; néceffita la formation de nouveaux mots 
pour fervir de pronoms, et ce fut par un autre 
pléonasme qu’on les forma. On avoit fans 
tiécçffité accompagné les noms de ce propom 
ille; mais ce fut une niefure iiidispenfable d’ac
compagner cef il» la, lo , d’tin autre mot qui 
le fit redevenir pronom, et on y joignit le 
pronoin relatif qui et quae, et au lieu à*ille, 
et ilia, et illi, illae, on s’accoutnma à dire 
quille, quae ilia, qui illi; des quels par le ch an-* 
gement i ci-deffus remarqué de l’i en e, déri
vent quello, qüella, quelli, quelle% Ce pronom 
fervit à déligner tant les chofes que les per
sonnes ; cependant povr. défigner fpécialeittent

Digitized by v ^ o o Q l e


