
l 6  L A  CLEF D B S L A N G U E S.

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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PARTIE H I, ART. V. 1.7

tribtier l'origine de» verbes auxiliaires. Le peu
ple italien ayant généralement laiffé tomber les, 
confonnes finales, y  fubitituaune voyelle. U 
changea I’wî en o; Vas, 19 es et Vis, qui termi-, 
noient la feconde perfonne du fingulier, il les 
-changea conitamment en ù Ainfi de ¿mas, 
amat, çaces, tacet, audis, audit, amabas, au- ‘ 
diebas, audiebat, l'italien a fait: ami, ama, 
ta ci, tace, odi, ode; puis amavi, amava; ta
cevi, taceva; udivi, udiva. La terminaifon en 
mus de la première perfonne du plurier s'eiì 
pareillement changée en mo; fumus, amamus, 
amabamus, audiebamus, en fiamo, amiamo*, 
amavamo, udivamo. On avoit long-temps \ 
cpnfervé la lÿllabe, telle qu'elle eli dans te 
langue-mère; on difoit, ayemo, ve demo, udì* 
mo: ces mots font encore-en irfage, et Pé
trarque- s’en eft fervi quelquefois. Mais à là 
longue on fe laiffa entraîner par le plus grand 
nombre des verbes terminés en are, qui les 
formoient en iamo. De cette première perfonne 
du plurier de l'indicatif préfentf de tacemus,
\videmus, legimus, audimus, fentimus, on a fait 
tacciamo, 'vediamo, léggicûno; udiamo, f in 
tiamo, qu'on a pris du i\xb\àncxxlvideamusj au- 
diamus. Dans la troifième du plurier, laquelle

- en latin fe termine toujours par à;;/l'Italien a 
conitammènt retranché le t, ou il l'a changé en 
o, funt, erunt, hahebant, amant, amabant, ta- 
cebant; fono, avevano, amano, amavano. L'on 
peut cependant fupprimer cet a final; l'on-peut , v 
dire fon , eran, comme Vojx dit aulii abbiavi, ; 

TOME' ii. , » a
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fdrem , ; au lieu d̂ abhiumo, farem o, mai» c’eil- 

ïà plutôt une licence qu'une règle.

jgl) La plupart cfes littérateurs des feizièmè 

. et dijc-feptième iiècles. ont cru que c’étoient 

les Barbares, les; Goths, les Vandales, lesLom - 

bartU, et autres peuples du Nord, entrés et éta

blis daùsvies provinces méridionales, qui ont 

^atradijfit ces verbes. Dernièrement le très-fa* 

’y«fit et célèbre M. Adelung, a foutenu cette 

opinion, et a même tâché d’en faire un mé

rite à la nation alleinande, comme ii par là 

elle eut Tendu ûji lervice à la langue italienne, 

en lui fourniflant un moyen de perfection qui 

lui manquoit, et qui étoit propre aux langues 

Septentrionales. Cependant il eii très-certain 

que du temps de Cicéron et de Céfar, et même 

de Plaute, les Romains fe fervoient de ces ver-" 

bes j car on trouve dans Plaute (Perfae, act. 2, 
fcèn. z>) fatis. jam  dictüm habeo, pour fatis  
jam, clixi. Daoas Céfar (de bello galL lib. VII) 
on lit : idque f e  jam  prope efeectum habere, 

au lieu A ’ejfeczffe; avoir fait, effectué. Cicéron, 

en écrivant à ion fils : ( Ep. ad Quinct* fratr. 
Hkï ZJ lui dit; „Quod me hortaris, ut abfoh- 

jam  habëo abfolutum,“  au lieu de jam  
abfolvi. Dans la cinquième oraifon contre Ver- N 

rès, 0n; lit; „ ediçtum nafcitur, ut omnes de* 

cumas àd deportatas haberent.“ Cor

nélius Nepos (in Eumene, cap. I I ) :  „ Cujus in 
pernicie fpenf hapuissent positam;“ et un très- 

grand nombre d’expreffions femblables fe trou

vent dans Térence, dans Varron, dans Tite- 

Live, dans Pline. V. Voriiii de Latinitate fa lfo  
fuspecta, cap. 7.
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20) A l’égard du verbexfubflantif, fum , es, 
efl, aulli commun dans les langues modernes 
que habere, il y  a entre autres exemples un 
vers d'Ovide,. auiR déciüf que piquant. Il dit en 
parlant des femmes:

„ Quae dant, quaeque negant, gaudent 
tamen e s s e  r o g à t a e .  u .

Il faut avouer cependant y que quelquefois ces 
tours de phrafe que je viens de dter : „  effec- 
tum —- abfolutum, -— déportât as r —  c oll oc ci
tas, —  habere,“  pouvoient* avoir un fens un 
peu différént de ,,effecijfe, abfolviffe, dé
port affe. 46 Cicéron dit dans l ’ôraifott pro lege 
Manilia: „pecwnias habent collocatas.u Cela 
veut dire; „  ils ont de U argent placé fu r tel 
„ f o n d II dit ailleurs: „nihil praeter auditutn 
, ,habeo,“  c’eft-à-dire, „ je  ne le fais que 
„ par ouï-dire;“  ‘ ce* qui n’a pas * exactement le 
même fens que „ ils  ont placé,, ou Hs placé 

rent de Vargent,u ou, „je ne l'ai qu’oui dire.“  
Mais le peuple ne faiiiJÜToit pas ces nuances, et 
il eraployoit cette phrafe au lieu d’un feul mot. 
Cela devint enfuite indispenfable, lorsque l’in
exactitude de la prononciation fît perdre les 
cônfonnes finales dans les eonjugaifons. Voici 
ce qui a rendu néceffaire les deux verbes auxi
liaires dans les deux premières conjugaifons, quiy 
formant la clàfle la» plus nombreufe, ont ïervi 
de rè^le aux autres. > L ’imparfait de l'indicatif 
par la fuppreflion des finales, «t par le change
ment de quelques voyelles fe confondoit avec 
le futur; et le futur avec l'imparfait amabo, 
q,mabis, ajidebo, vide bis, alloit fe confondre
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avec amavo, amavi, vëdévQ, vedevi, qui foiit 
foitìs à’amabam, amabas, et videbam, vide
ras, de Pimpàrfait. Pour que ces modes et ces 
tems ne fe confondiiïent pas avec le futur amabo, 
videb a, il fallut ìubitituer à ce dernier une autre 
inflexion, un autre mode; et foit qu’on ait trans
porté à l’indicatif le futur du fubjonctif, et fait 
amaro , videro, legero ï veniro, de amàvèro, 
vedero, leggèro, ou qu’ajoutint ho, hai, hà* 
aux infinititifs tronqués damare, videre, leg
gere, on ait fait amar-o, veder-ò, legger-ô, on 
a par là remplacé le futur latin. Màis lorsqu’on 
eut befoin dans le discours de ces futurs fub- 
jonctifs, il a fallu en former d’autres pour rem
placer ceux qu’on avoit employés ailleurs; et 
on eut recours aux verbes auxiliaires* C’eit ainfi 
qu’au lieu de quum, ou quando amavero, vi
dero, legero, audiero, venero, on a dit: quando 
avrò amato, avrò veduto, avrò letto, avrò udi
to, farò venuto.

ai) Il reftoit deux temps dans le fubjonctif 
et un dans l ’infinitif, qu’il falloit fuppléer de 
même, parce que l’inflexion latine qui les for- 
môit, avoit été perdue ou employée ailleurs; 
et cette perte étoit la fuite d’un défaut de 1 si 
langue latine, moins parfaite à cet égard, comme 
a bien d’autres, que ne l1 ¿toit la langue-grec
que. Tout barbares, tout ignorans qu’étoient 
les peuples, lorsqu’ils ont créé ime nouvelle 
langue des débris d’une autre antérieure, 
ils ont montré ,une prévoyance qui doit éton
ner les littérateurs, les philofophes même des 
fiéoles les plus éclairés* Nous venons de voir
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comment ils ont évité les équivoques dans les 
noms et les adverbes; nous le voyons dans Pin- 
fléxion des verbes, ou on peut obferver que là 
langue italienne et fes foeuiç, toutes1 filles de; 
la latine, ont corrigé quelques défauts effentiels v, 
de la langué-mère, et compenfé les pertes qu’el
les ont .faites. La modification de Pimparfait 
et du plusqueparfait fubjonctif étoit défectueufe 
dans le latin : amarem, viderem, audirem a voient 
dans le latin deux lignifications ; bar ils fignifi- 
oient également amerei> vederei, j’aimerois, je 
verrois, et j’aimafle, je'viffe, amqffi, vedejji; 
par exemple, fi amarem patrem, amarem et fi-  
Hum, Il viderem templum, viderem et turrim;
,,fi j’aimois le père, j ’aimçfois aufE le fils;. fi 
„ je  voyois Îe temple, je verrais aufii la tour;“ 
oil ces mêmes mots amarem, viderem, figni- 

'fient une.fois j ’aimois ou j ’aimqffe, et Pautre-' 
fois f^imeroisy II en étoit de même du plus
queparfait; par exemple: Jiuhiis ex fratribus •
,, meis id fecijjet, fecijfet et alter: u 11 un de 
mes frères eût fait cela, Pautre Pauroit fait aùfli.
A  cet égard le peuple Italien, en altérant Ja lan-r 
-gue latine, Paméliora, et en corrigea les défauts  ̂
quoique confacrés par Pufage de fes écrivains,, 
en transférant à Pimparfait, pour le com^ 
pléter, et lui donnçr plus dejprécifion, le temps; 
plusqueparfait. Mais remarquôns encore la ma
nière dont s’eft formé ce double imparfait fub* 
jonctif. Si d! amarem, amares, amaret, on n’eût 
fait que fupprimer Ym, l\fr, le t , comme dans 
les autres temps, onv auroit confondu les trois 
perfoxuaes du défini avec Pinfinitif amare* ve-
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2 à LA CLEF DES LANGUES,

dere, leggere, udite. On ajouta à la première 
performer un i, qui femble avoir la valeur dì io, 
ego; à la feconde on ajouta le ci, qui viebt du 
pronom eu, et On laifla fubliiter l’s ,  parce que 
fans cela ces mots du plurier, amarejjke, me- 
derejle, en fupprimant 1’$, alloient fe confond 
dre avec le futur amarjete, mederete. Pour 
éviter l’équivoque dans la première du plurier, 
qui d’amaremus, mideremus, devoit faire natu
rellement amaremo, mederemo, leggeremo, les- 
q̂uels étoient fixés au futur indicatif, ùti àjypûya 

davantage fur le m, on le rendit double, et Po» 
fit mederemmo, leggeremmo, ce qui d’ailleurs 
répondoit, mieux àux amaremus, videremus 
de l’imparfait fubjonctif latin, où le re eiì long, 
au lieu que leggeremo, mederemo, viennent 
dï amaverimus , miderimus, legerimus, où les' 
deux premières, fyllabes de cette terminaifon 
erimus, étoient également brèves. Plufieurs au
tres peuples d’Italie et même de Toscane, qui 
n'ont pas la même aptitude que les Florentins 
à faire fentir les doubles confonnes, diitinguant 
le vederèmo, leggeremo, de mederemmo, leg
geremmo de l’imparfeit fubjonctif, ont tourné ce 
dernier d’une autre manière en difant, dmaref- 
Jimo, avereffxmo, mederejjimo à udirejjimo ; et 
cette inftéxion, quoique improuvée par, les gram
mairiens, eft plus commune que l'autre dans 
le langage ordinaire.
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