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A R T IC L E  XVIII.
" v 1 

Origine commune des articles et des pronomS 
françois et italiens.

87) Ce que nous venons de dire.de 'ces 
changemens de voyelles^ et de la transformation 
des diphthongues par : les confonnes changées 
en voyelles, nous explique l'origine des articles 
de la langue françoife et leur différence des ar
ticles italiens, et nous fait;yoir comment fe font 
formas les verbes, et fe font introduits les ver
bes auxiliaires. '

88) Les articles de Ja langue françoife ainû
que ceux de l'Italienne ne font nés que de l'ufage 
barbare des pronoms latins, ille, ilia, illi, U- 
lae, et des prépolitions de et ad, qu'on em- 
ployoit fans néceiüté en difant: ille liber, ilia 
tabula, de illo libre, de ilia tabula; ainïi ad 
illos libros, ad illas tabulas. L ’italien en a 
retenu tantôt la première, tantôt la féconde fylla- 
be, foitdu nominatif foie de l'ablatif, et en a fait
il, la, la, j ,  li, gli, et le au plurieL. Mais voici 
comment fe font formés "dans la langue fran
çoife les articles dii génitif, du datif, (le l'abla
tif, tant du fingulier que du pluriel. De. l’ar
ticle al et allô italien, par Je changement do 
17 en u, il a fait au, al Re, au Qoi; de l'ar
ticle del, dello, dal, dallo, il auroit du faire 
deau, et^dau, ou do: mai$ il l’a rafferrév et en 
a’ fait du, qui répond égalera çnt au k del et .au 
dal de l ’Italien. Le des génitif plürieJ eit fait 
par contraction de dç^Xes; pajrJechan-
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gement fusdit de Y al en au; on, a changé Y s 
en z et x;  ou plutôt on a fupprimé Ye muet, 
ét fubftitué Yx a l’j> ou le z comme en beau
coup de noms. D’a-les 09 a fait aux, comme 
on a fait maux de maies, pluriel barbare de 
'malus malum, et animaux d’animales, et en 
beaucoup d’autres* mots de pareille terminaifon. 
Car a-les, dans la prononciation devenoita/^ 
et cet als devoit devenir aux, comme fais, faux .
A Ys on fubiïitua Yx, corpme ailleurs on fub- 
fütna le z. v

89) Les pronoms françois font, ainii que les 
italiens, compofés.dè deux pronoms latins, joints 
enfem^le pàr . alxus, . dans la décadence, de la 
langue: mais^au lieu que l'Italien a fait quelle), 
de qui ille* le François a fait celui de hic ille; 
car Je vieu* françois difoit: icelui, formé; de 
hic ille et huic; comme cetui J ’étoit de hic 
ifie jiuic. Le pronoùi même y qui remplace le 
latin idem, eit une contraction de medefimo ' 
italien; e t ce medefimo. vient de met-ipjîjjimiis. 
Encore, à propos de ce prodigieux pronom de 
met-ipjijjimus, de cinq fyllabes, réduit à une et 
demi (car je compte Te muet pour une demi- 
fyllabe) **ou& obferverons que la difficulté qu'eut; 
l’organe, gaulois à foutenir les fyllabes brèves, 
a fait perdre à la langue françoife tous les fu- 
perlatifs réguliers au lieu que Titalieniie a re
tenu tant les réguliers que les irréguliers ; car 

dit pià grande et grandiffnno, et ne Iaifle 
pas de dipe maggiore et majjimo. Il dit buono 
et bqnijfimo, et il dit également ottimo, L& 
François a dû fuppléer ce manque de^üperla-
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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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