
PARTIE III, ART. VI.
\ . . .

A R T I C L E  VI.
t

Fondation dès adverbes dès trois langues 
modernes.

22) Les adverbes tant italiens qu’espagnols 
et François qui fémblent au premier abord trè&* 
différens des latins auxquels ils répondent, fqnt 
pourtant to&s d'origine latine; mais ¡ce font 
deux ou trois mots entaffés, après avoir, été 
défigurée par une prononciation vicieufe. La 
même difficulté ou Tinexaetitude de la pronon
ciation qui fit ajouter ,les articles aux »oms, et 
qui introduilrt les verbes auxiliaires d’àâs lésf 
conjügaifons, fit abandonner les adverbes latins,4 
et les remplaça par d’autres de nouvelle créa
tion, mais toujours tirés de la langue latine. En 
voici une douzaine des plus ufités dans le la
tin, que l’italien n’a pas pu retenir: at, fed, 
quidem, autem, ita, tamèn, ideo, imo, nam* 
enim, nunc, tune, tum, fans en citer d'autres. .

23) Ces mots eftro|>iés devenoient équi- » , 
voques, ou n’a voient plus dé feps. Ceux qui 
avoient une certaine confifta'nce, comme ta* 
prépofitions circuml, incra; fubter, fupra, fe 
font fontenus* Il y avoit detix mots qu’on 
écrivoit peut-être de la même manière, et qui
fe prononçoient diverfement félon leur diffé
rente lignification; par exemple cuvt prépofitiort 
ét adYetbe. En tant que prépofition, cwn i  
éhangé deux de fes* trois lettres, Vu en o et l*m 
èn n. Ce hum* dans le fèns • d*adverbe, devoit 
auili fe changer également en eomj et alors il
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fe confondoit avec come, qui fortoit de quo 
modo. Il a donc fallu former ou employer un au
tre mot* Dans cette phrafe, par exemple, come 
egli cià^vide, comme il vit cela, ce come 4foit 
dans le fens de quando, tant en italien qu'en 
françois. Mais le plus ufité et celui que l'on 
trouve ii fouv êni dans les auteurs du quator
zième èt du feizième £ècles, eft le conci?>JJia~ 
cofachè, ou conciofojjecofachè, mot fabriqué 
de quatre autres .mots pour remplacer un feul 
monoiyllabe, cum ou quum.

&4) L'ignorance d'un peuple compofé de plu- ' 
fleurs nations différentes, qui partaient dans 
plufieurs provinces un même langage, s'étant 
jointe au mauvais goût* de quelques perfonnes 
lettrées, qui fe. piquoient d’un ftyle noble et 
élevé, ou qui avoient un penchant naturel à 
l ’emphafe, il s'enfuivit qùe le peuple qui écou^ 
toit les plaideurs et les déclamateurs, prenoit 
ces ^pbrafes, les éftropioit et en formoit des 
mots, qui d’abord monitrueux dans leur pre- 

? mière formation, furent ehfuite accueillis et em
ployés, enfin ufités communément. Voici com
ment s'eiï formé le conciojjiacofathè, dont les 
meilleurs autçurs italiens, furtout des quator- 
zième et feizième ûècles, fe font fervis. Cum 
ou quum hoc ce f it  caufa quae (ou quod); amfi. 
cum hocce fuijfet caufa quae, devitit conciofof- 

Jecofache. Nous avons vu ailleurs que le pro
nom cio qui repond au ce françois, s'ait-fait par 
un renverfement de hocce. Où fait que dans le 
vieux françois on difoit auifi, comme ce foie 
chofe que, qui eft complètement le concioffia*

¿ 4  LA CLEF DES TANGUES,
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PARTIE XXI, ART. VI. 2 5

còfachè italien. Les nuances qui diilinguoiént 
les cas et-les perfonnes, étant disparues et la 
profodie perdue, ces qui, quae, quod, quern, 
qunm, quas, quibus, ont tous également été* 
changés en che; les articles et les préj>ofitions\ 
a , di, da, en marquèrent le cas. De même 
quae et quod dans plufieurs adverbes for
més en -partie de ce pronom relatif, font égale
ment devenus che. Car outre le conciojffia- 
cofachè, on a dans l’italien perchè, perocché, 
perciochè, acciachè, formes de per quae, ou 
de per quod, per hoc quod, per hocce quod, 
ad hocce quod. Ce però ne diffère de perciò; 
qu'autant que le hoc diffère de hocce, qui eit 
le même mot un peu traîné ou appuyé du ce 
que Ton trouve dans Térence et d’autres au
teurs latins. Les adverbes latins dérivés pres
que tous de noms adjectifs , comme dans les 
autres langues-, avoient leurs .terminaifons en e 

. long ou en iter bref, docte, recte, optime, bre
v i ter, faciliter, levi ter. La profodie étant per
due, ces docte, optime, recte, fe confondoientt 
avec les vocatifs; et en retrânchant le r, cojnme 
il s’eft fait auffi dans les tèrminaifons des ver
bes, (ce*qui* fit perdre les paffifs) cet ite don
nait u,n feus très-vague au mot de br évité, fa~ 
cilite, levite. On les remplaça par un'mot com- 

x pofé pareillement d’un adjectif et d’un fubitan- 
tif, qui s’y  trouvent quelque fois à contre-fen^ 
ou forment uĵ  pléonasme; outre que c’eit pres-/ 
que toujours par figure* qu’ils font ainfi employés. 
Ge fobAantif doìit je parle eit mens, mentis, 
elpiit. Dana le latin il fç trouve quelquefois
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2,6 LA CLEF DES LANGUES,
• i

à la fuite d’un adjectif, qui defignoit l’état, la 
modification de mens da?is le, fens primitif et 
propre: „ Irruit furiatâ mente Coroebus
Corébe fe jeta avec refprit ou l’amç en fureur, 
„m èntefuriatâ  ainü Ton difoit très - bien 
bonâ mente, doctâ mênte, et même fatoâ mente. 
Mais ces exprefiions étant devenues peu -àp eu  
communes, l’on ne fit plus attention fi l'épi- 

,thète convenoit avec mente, pourvu qu’il eût 
la force qu’on vouloit donner à cet adverbe: 
Ton fit fpiritualmente, ajjçnnat ameuté, unani- 
mamente,* comme materialmente, longamente, 
brèvemente, quoique ces premières dictions , 
lofent des efpèces, de pléonasmes (Jpirito, fennof 
anima étant à-peu-près fynonymes cle mente) 
et que materialmènte et les autres foient con
tradictoires, rnateria et mente, (esprit), ayant un 
fens oppofé l’un à l’autre, Majs \m long et fré
quent ufage de ces mots ainfi compofés a fait ’ 
oublier le fens du fubftantif mente, et on le 
prit pour une prolongation d’un fimple adjec
tif, et non pas un compofé d’un fubftantif joint 
à un adjectif. Nous verrons ailleurs, que les 
adverbes françois en ment, font auffi nombreux 
que les italiens, et on ne s’avife pas même de 
leur origine, parceque le mot de mente n*eft 
pas refié à cette langue.

25) Les adverbes qu’on pourroit appeller 
pronominaux et qui répondent aux latins hic, i Z- 
lic, illuc, illac, quo et qua, fuivant la marché 
des pronoms, fe font formés d’une manière uç 
peu différente dans les trois langues. L’Itilieir 
les forma en transportant au pronom démo#-
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ftratif le pronom relatif, qui,: quae, quod» com
me nous venons.de le  voir dans quello* et 
quelli, , De qui hic, il fit qui; de quav hac, 
il fit qua, le françois s*en eft t;enu au feul hic, 
dont l ’italien,avoit fait également hici, ét ci; 
de la même manière que de hocce il a .fait 
ciòi Mai« l’Italien fupprhhant la fÿllabe inir 
tiale, retint le ci qui lui fert aulii-de pronom 
perfonner, aux cas obliques de nos, nous *)*
Y  retint cependant la lignification de hic, ad
verbe pronominal, àu lieu de qui; non pas por
tant dans tous les cas; maià feulement lorsqu’il 
a un fens relatif. Car on ne diroit pas io,fono 
ci, ni io vengo ci, pour dire je fuis ici, pu je 
viens ici} mais l’on dit io fono qui, io vengo 
qui, ou qua, e ci rq/ter òj e ci farò quello òhe 
ci farà da fare. L'on voit que Ce ci réppnd. 
au françois y ,  et le qui, i  ic i; mais Yjr fran
çois tient lieu d9ibi, foit en indiquant le lieu 
dans lequel on eft 9 ou celui dont on parle. 
L ’Italien dit ci, pour nommer le lieu pii eft ce* 
lui qui parle, et il dit vi, lorsqu’il fe rapporte 
au lieu dont ou parle. Ainfi l’on dit: io fono 
venuto quà f  p. e. à Roma) e qui mi fermerò 
finché ci faranno cofa da offerì are. Voi refle- 
rete in Napoli finché vi, potrete frequentare i 
letterati; per amor dei quali vi fìete andato*

PARTIE I l i ,  ART. VI. 27

*) On a fort abufé de ce Ci en le faifant fervir de pro
nom à la troiûème perforine. Rien n’eii plus com
mun que d'entendre, ci diede, ci fece, ci diffe, \u  
lieu de gli diede, gli fece, le diffe, lor diffe* ^
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'28  LA CLEF DES LANGUES,
. /

Le françois ne peut dire qu!e je fuis venu ic i*). 
Vous êtes à Naples, et vous y  relierez tant que 
vous y  pourrez fréquenter les fa vans, pour l’a- 
mour des quels vous y  êtes allé. Dans une de ces 
phrafes, cet y répréfente Y hic, et TA uc latin, et 
dans l’autre il tient lieu, à’ibi latin, et de l’ita
lien ivi, et vu * Les adverbes illic, illuc, Mac, 
en coafervant la radicale l font reités aux trois 
langues, également; irçais le françois ne retint 
què là. L ’Italien dit aufli II; et ces deux mots 
quoique ufités par le vulgaire indistinctement, 
délignent pourtant des lieux inégalement éloi
gnés. ’ Car lï défigne un lieu tout proche, lêTan 
lieu plus éloigné.

36) De la même manière que d'hic joint à 
qui, l’Italien a fait qui, et de qui ille, il a fait 
quello, il forma de qui et hinc, et de qui et 
inde, les adverbes quinci, et quindiy lesquels 
ne difent pas plus que les latins hïnc, et inde. 
Une translation de nam ennécefllte ordinairement 
un autre ; précifément comme un abus en amene 
des autres. Le qui, et qua, étant transportés 
à Y hic, hue; et hac, il failoit les remplacer 
par d’autres mots; et l’on prit pour cela l’ad
verbe local ubi, dont l’Italien fit ove, et dove; 
et le françois oh, qu’on emplôye indifférement 
pour déügner 1 e Jiatus in loco, et motus ad 
locum, ainfi l’an dit, oà êtes <vouSj et oà allez 
vous; et par où e ji- il  venu; dove Jiçte, dove 
andate, .per dove è egli venutop, 

t - '  ‘ - - >% .. ■ .
f ) . Solécisme inévitable dès que Vu de huc~ eut pris le

ion d’u n i comme il fait en différents pays d’Allemagne./
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