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tifs par la particùle ter, changée en très, et 
dire trois fois'bon, trois fois grand, très-bon, 
très-grand, c'eit-à-dire, bon, grand au. troi- 
fième et plus haut dégré.

A R T I C L E  XIX.

Comment les deux langues ont remplacé
les adverbes latins.

go) Ç'eii encore par l'effet d’une pronon
ciation défectueufe, que le François a dû aban
donner les adverbes latins plus généralement en
core que n’a fait l'Italien. Dans Pétat où la 
langue vülgaire étoit tombée, 11 eil difficile d’i
maginer comment adhuc et etiam auroient pu 
fe foutenir. Et comment la langue françoife an- 
roit-elle pu conlerver ces adverbes monofylla- 
bes ut, nam. fed, cur? Comment auroit - elle 
pti tourner cet enim, ce flatim, ces nunc, tune, 
vïx, que l’Italien même n'a pu retenir? Il a donc 
fallu en créer d'autres mots, en joignant deux ou 
trois enfemble. Pour remplacer l’adverbe mo- 
nofyllabe ut, on difoit ad finem quod, d'où 
eil venu Y afin que. Pour remplacer nam, ou 
enim, on employa trois autres mots per, kocce, 
quod, et on a fait parce que, et de pro quid, 
pourquoi. Enfuite oa prit quare dans le fens 
de quia, et on en car. Et pour remplacer 
les trois courts adverbes, nunc, m ox,mddo, 
auxquels l’Italien a fubititùé un feul fubitan- 
tif, hora. Le Fraaçois a employé trois ét 
même quatre mots latins, une prépoûtion, deux
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ARTIE Ilf ; ART. XIX. 9 1

pronoms et un nom fubftantif; c'a* tout cela 
entre dans la compofition du mot à cette heure, 
qui vient de ad hanc iflàm horam. Tout à 
rheure n’eft pas s moins un aÛemblage barbare 
dé mots latins. Le lon£ adverbe màintenant# 
venu fans doute de manu tenente, n’a été reçu, 
que poui' tenir lieu du monofyllabe mine. E i 
quel eil ce mot beaucoup, formé dé bellus, ou 
bellum, et d'un fubitantif coup, pour dire muU 
tum, qui dans les bouches gauloifés étoit de- ( 
venu moult, mout, et mou? Valde qui, dans 
la prononciation gauloife, devenoit vaud, dut N 
également être abandonné. Et pourquoi, au 
lieu de citò» pìrimò> Jecunâb, rarò, a-/t-il fallu 
fabriquer ces longs mots promptement, premiè
rement, fecondement, rarement, de prima ou 
de primaria mente, dô prompt a mente? Par 
nulle autre raifon, Îi ce n’eit que ces mots, étapt 
mal prononcés, devenoient infignifians ou équi
voques. Semper, qui eit fefté dan$ l’Italien fem~ 
pre, et que le François n’a pu Retenir, hon plus 
qu’ ognqra, que l'Italien a fait de omnî  hora, 
a dû être remplacé par trois ou quatre mots 
latins * dont deux furent a la longne fupprimés 
par une ellipfe, Les autres tronqués ou raccour
cis. Cat il eft très - certain que l'adverbe tou
jours vient de in toto tempore diurno, ou de 
in totis horis diurnis. Mais c'eil afinii qu'au 
lieu de ces adverbes polyfyllabes qui venoient 
des adjectifs par abilraction, comme aliter, bre* 
vi ter, faciliter, on employà des mots compo
sés altramente,  brevemente, facilmente en Ita
lien, et de là autrement, brièvement, facilement.
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91) En François comme en Italien beaucoi*p 
de noms adjectifs tiennent“* lieu d’adverbes iatis 
l'accompagnement de ce mente, toutes les fois 
que la phrafe peut s'entendre facilement. Ainii 
Ton dit parlez clair , lifez haut, frappe& fort* 
ne menez pas tard; comme Ton dit en Ita
lien, parlate chùaro9 leggete alto, etc. au liei* 
de parlate chiaramente, Jeggete altamente.''

# difficulté de diftinguer, d̂ans de pareilles expref- 
lions,, l'adverbe de l’&djectif n’eft pas plus grande 
que np Tétoit pour les Latins celle de diftinguer 
docte* recte, laboriofe* locatifs, de docte, recte> 
laboriofe, adverbes, foit en entendant: pa^er, 
foii en lifant des écrits. Car on fait bien, que 
les anciens latins ni les littérateurs modernes qui 
fe piquent d’écrire purement, n’orthographient 
pas avec un accent les adverbes, docteè recte, 
ni raro, fero, fubito. Mais les adverbes latins 
qui n'étoient pas dérivés d’un adjectif, ont été 
pour la plupart remplacés diverfement dans les 
langues françoife et italienne, par la raifon gé
nérale^ d’une prononciation plus défectueufe,, 
c’eil-à-dire plus diverfe de celle du peuple ro
main, que n’étoit l’Italienne. Le François adopta 
dans la forme que leur avoit donné l’italien, 
les adverbes que fon accent ne défiguroit pas' 
exceflivemçn& Il en foutint quelques uns en 
leur donnant plus de corps,, p r̂ l’union d'un ou 
de deux autres mots dont l’Italien a fu fe palier. 
Nunc, et tune, n’ayant pu fe foutenir dès qu'on 
laiiTa pçrdre le c, final, et que l'accent qui di- 
iiinguoit Vu, dje Yo, disparut de forte que min, 
çt non, tvn* et ton, readoiçnt à l'oreille le
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mênte fbny le.'même niot, le François aufïï -bien 
que FItalièn fubftitua à tùnc, aïlora, et alors 
çotf>f>ofé a(t illam horam* L ’Italien remplace 
le nnrùc par un fèut mot, hora, or a, fuppri- 
m a rît péit ’ à peu, ifia t hora > où ' «ri ijtam, 
pour#*/ iftarti horarh, dont 1% François forma , 
à cette* heure. Tant Tuii que Tautrè idiôme 
ont rèmpiàeé lès adverbes eciam, et adhucpar 
ua É W dè lëür créatiôri^ïrfoyënnatit iihe êllipfe 
ce mot eil ancora,*encore formé d’hanc hvramj 
formation affez raifonnable pour réparer l’aban- 
ddn -inévitable fa cofrveçiion eft
affiiZ' finguüère lorsque kane, horarrv, ancora, 
eïlcôré reprefente Vetiam \ et le qUoque lapins. 
L’Italien ne pouvant foutenir iiatim fans le çonw 
ftwjré avec le génitif ftati, lui fubflitiïa fubito 
tout pur latin. Le^François tira de fubibaneus 
l'adverbe foudain; raptim, reite à l’Italien au 
môiïïs en poëfie, daïis tatto, et Ton tira ‘Fex-; 
preffion latine prefio ejje, * être prêt de l’adverbe '
prejlo, tandis qué le françois de l'adjectif i>e- 
getus, tira l’adverbé vité.

93) L'adverbe affirtnatif qui partit propre
ment manquer à te langue latine, eft affez diffé
rent dans les deüx langües, quoiqu'également ti-< 
ré de mots latins. Le Jî italien̂  eil pris de j i c ;
Ife oui frânçois paroit PaVoir été directement 
de hicce ou du Provençal ét Languedocien hoc, 
par l’accent parifien et picard, qui change l’o, 
en ni com(ne dans octo, nocçe, dont il fit huit 
'et nuit. Mais fi oui, vient de oil; commè il 
n’eft pas improbable, alors ce mot feroit com- 
pofé par* contraction de hoc illud, comme ice-
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tui, "et. içelqi, l'ont été de hic ijle huic, et hic 
ille huic. Injieme italien et enfemble François 
Portent probablement de Simul d’une manière 
aulïï extraordinaire; que Peii la dérivatoa de 

Jîmul du Grec d[Â(t qui eft cependant incon- 
teûable. Semel eit remplacé par une feule fois 
una fola fiata, ou una fola volca. Ce mot 
de fiata, ainii que fois, eft d’origine incertaine ; 
mais volta yient du verbe (üolvere certainement, 
dont deiive volt are} tourner.

g5) Parvum, et paucum font deux noms 
différents qui ont pourtant de Panalogie, parvus 
fe rapporte a la qualité, paucus à la quantité. 
Les deux langues ont remplacé Fadverbé parum, 
par paucum dont l’une fit poco} Pautre peu.

g4) Nimis d’origine obscure dans lé latin et 
qui dans la langue vulgaire devenoit nimi, équi
voque e ni y mi y ni mihi} nifi mihiy fut rem
placé par troppo d’origine également incertaine.

95) Vix plus que tout autre adverbe devort 
être abandonné; les deux idiomes Pont rem
placé de la même manière par a pena, à peine.

g6) Je ne faurois imaginer de quelle autre 
manière l’accent françois auroit pu fe fervir de 
l’adverbe forfitan, qu’en fupprimant Fi bref 
intermédiaire; et ce forft» mot allemand figni- 
fiant forêt: d’ou viennent deux noms différent 

foreftire italien; et forêtier francois. L ’Italien 
par une fyncope afTez facile en tira forfe, que 
fa prononciation et Portographe diftinguoient très 
bien de fqrza, et forze tirés de fortia; fonajfe  
fe rapprochoit trop du fubjonctif, forzajfe* Le 
François lui fubftituapeut- être, mot compofé
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PARTIE IH* ART. XX. 9 5

de deux verbes. S alt e m quélqne fens qu’il put 
avoir de feulement, ou du moins, ne pquroit 
paflfer aux filles de la langue latine; parcequç 
perdant Ym final il alloit fe confondre avec 

fatti x fauts, et faltus forêts.
97) Les prépofitions francoifes font toutes 

ainfi que les italiennes, tirées du Latin, mais 
tournées, un. peu différemment. L’ïn, lorsqu'il 
n’etoit pas particule négative, s’eft changé en en. 
On dit ert, ciel et en terre* au lieu d’in cielo 
e in terrei: embrajfer, entendre , envelopper, 
au lieu d9 imbracciare , intendre, inviluppare.
Il eil vrai que l’Italien, après avoir domré quel
ques uns de fes verbes au François, 1̂  a repris 
dans la fuite; et fuivant la prononciation, au 
lieu dé Portographe françoife, et Ion propre 
penchant il a changé dans lia première deux con- 
fonnes, qui fe rencontrent, après la feconde : et 
il a fait Arrigo de Henri, comme il a fait ab
bracciare > avviluppare. Par le même change
ment de Pi en e, d’inter, intra, le François a 
fait entre, au lieu que Pitali en, en fupprimant* 
comme il a fait dans une infinité de 'mots, la 
première fyllabe, a fait tra\ trà rioi, trà due, - 
entrer nous, entre deux. Il a retenu le de 
tout pur latin, dont Pitalien a fait di et da, 
quelquefois do, dans quelques comppfés, com
me domani et domandare. Mais Pitalien a 
conferve moyennant Paltération ufitée aulii dans 
les compofés latins, la prépofition cum, chan
geant um en on. Le François a dû rejeter cette 
prépofition, par la même raifon qu’avoit le Latin 
de dire nobiscum au lien cum nobis, parce que
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hun nobis rappeloit trop facilement un nom 
bbTcène. Avec, anciennement avecquê, qùi rem
placé le cum latin, efi-iï forrrié de habetque, ou 
3*abequè, ou d’autres mots ? fur l'origine de cette 
prépoiition on ne trouve rien de fatisfaifant.- Pet 
latin eft changé en par, foit qu'il refte Cmple, 
ou qu'il entre dstns la cômpofition des verbes 
Ou des noms, par moi, par mous, parfait, par- 
donnèr; mais le prô latin, que l’Italien aban
donna, eh lui fubftituant le per, excepté dans 
là. coiftpofition des verbes, le'François én trans
porta IV, et en fit pour. Sur et fu s , font 
trés-évidefriment venus de fuper et fttbùus, par 
cofairaetion.

> 1 » 
A R T IC L E  XX.

Formation et inflexion des verbes.

gg) Les Verbés françois fe fànt formés, comirie 
ceux de la langue italienne, après que l'igno
rance des Romains et des étrangers, dont Rome 
regorgeoit fous les empereurs, leur eût Jfàit né
gliger la profodie et les tertnînaifbns des mots.
Il eit trés-certain, que les verbes auxiliaires font 
fortis du fein de la latinité, auffi bien que les ar
ticles, et qn'on ne les a pas plus empruntés des 
peuples feptentrionaux que des Grecs; et nous 
Pavons prouvé en parlant de. ¡['origine de la làn-̂  
gue italienne. La langue frapçoife les a for
més en général de la même manière, c’eft-à-dire, 
en transportant le futur du fubjonctif à Pindica- 
tif, le plusqueparfait à l'imparfait, corrigeant à
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