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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
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la perfonne déjà nommée, on forma de plus 
un autre pronom fingülièremeut compofé dp 
trois pronoms amoncelés, pris de. différentes 
inflexions, quod ou hoc, Me e ï  hwc; car il 
efi certain que le Jfconom perfonnel colui, co- 
leir eft compofé de qiioâè changé en #o? ou 
à’hoc * oc renverfé ; drille, dont il ne, reftoit 
que 17 par Pélifiota de 19il avec £o; $t ui ne 
peut-être tiré que du dat f̂ huic. Pour difiin- 
guer le féminin dii masculin, on changea Vu 
en e, et Y on fit colei pouii dire celle-ci. On 
ne fauroit dire affirmativement fi c’eil le Fran
çois qui prit celui de PItalien colui Y ou ilTIta- 
lien a été formé à l'imitation du Français, Ce 
que l ’on peut aflhrer c'eft que celui que le 
François avoit fubfiitué au latin ijie , pouyoit 
être tiré de cotejiui fa it. pareillement .de co, 
à’ijie et à’huic, et non pas que cotejiui fqâî 
dérivé de cetui. Cojiui,, au refie r  rient par 

fyncope de catejluû
:jjy Cependant cette formfctioïi du pronom 

quellù, quelli, n'empêcha point qu'on ne retint 
en partie ille, illi, illos, qui prirent dans les deux 
langues une forme‘ un peu différente, ///̂  de
vint elio, dans l'Italien eUi, egli, 'alla/ et même 
ei et e' ê̂ i, nominatif et li, gli, le, aux cas ob
liques,, en françois z/> elle, ils,  elles, et les;, 
de plus pour certain' cas il employèrent les 
génitif illprum, tranché en lorot et leig\

Jj'article hic, haec, hoc, ainfi qu'une foule 
d'aùtreâ monofyllabes > a ’ojit pji être confervés 
hormis que dons les compofés par extrait, com
me nous venons de le dire. Mais puisque le
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Latin • da bon fiècle avoit appuyé quelque*- 
fois* le" hoc, de la particule ce; cet hoco e ré~ 
pétó -ay©« célérité devint Jiacce, oce, et enfin 
ciò, et le Francois ne ĉonferva que la finale 
ce. Le 'relatif qui, quae, ^uod, eft refié radi
calement à toutes* les- filles de la langue latine; 
mais avëc le& feules terminaifons qui cui et que* 
l'Italien. ne fit que changer le qu en ch, quoi
qu’il eût retenule que dans la compofition de 
quello-  ̂ et chi à la place de quis interrogatif. 
A  cet égard, pour le à\re en pailant, cette lan
gue nufrUjue d»e la'^précifton qu'a la françoife. 
Les ;dèux langues au reitë fe ferveiy; du pro
nom /¡uatis, accompagné d’un article, à la place 
de qui, quae, quod; fans laiffer pourtant de 
l'employer dans le même fens qu'il à dans le 
le latín. ÆVailleurs l’Italiein très - conféquent dans 
fa mimière' d’appuyer les confonnes finales 
d’ilné-v-oyelle; et même d'une fyllabe lors
qu'il ne les fupprimôit pas, avoit formé de 
qkent” te pronom chente* mais ôn l’abandonna 
daàs la luite comme inutile, ou peut-être 
comme équivoque, lorsqu'on entendit le nom 
numéral françois quinte, qui rendit aux oreilles 
italiennes le même mot de chente.

A R T I C L E  Y.
«

Origine des verbes auxiliaires.

18) C’eft à la même caule, c’eit-à-dire à ia  
fuppreilion des confonnes finales, qu’il faut at-

■ tribuer
' *) Comme d'amen le Florentin fit antenne.
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