
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

cet
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PARTIE i n ,  ART.* XX. 9 7

cet égard t un défaut de la langue latine, dans 
laquelle par exemple haberem, \amarem> lege- 
rem, devaient lignifier tantôt j'aurois> j ’aime
rais, jç  ¡¿rois ; tantôt j'eujje, . f  airrmjje, je  l u j f e * 
Nous devons encore obferver ici la différence 
énorme, fqus peut apporter dans ces langues la' 
feule négligence de la prononciation. Première
ment les Verbes; tels que fum es, ejl, ejfe, e% 
habeo,habere, par leur ufage fréquent ont du 1 
fe confervér, quelque difficulté que tes peu
ples devenus ignorons , et barbarës ayent eue 1 
à les ajfùciiler* Caton,,.Cieéron, V.arron, Quin- 
tilien, qui probablement ne.fé font pas doutés 
que ego *fe. ¿hangeroit d l a :  première fyl* 
labe de j.er<zur*\ de je-cit, et deviendrait je t .au- , 
roiént-ik jamais pu s'imaginer que du verbe ha-:, 
heo o» feroit un fimple ho en Italien, un fim- 
ple he en Espagnol, et  ̂une diphtongue ai en. 
François, Que habui, feroittéduit à eus? Cela 
eft pourtant arrivé. Et quelle différence entre 
eût et avejje, quoique l'un et l'autre viennent 
d’habuijfet! Qu'eft-il reité dans pût* qui 
reffenitble à potejjù* quoique tous deux fortent 
de potuijfet?

99) ILéit curieux de voir, comment le Fran
çois, tqui n’a, pu confervér le verbe Jlo, fias* 

Jtare, que l'Italien^a retenu, en a employé* 
une partie pour compléter le verbe fubftantif 
être; car.il eit certain que j'étois, pour ego 
eramn n’efi; que l'imparfait dç ego fiabam, et 
qu’étiorif vient de Jlqbam&s*
. îoo) Au relie, fi l'Italien n’a pu retenir, les 
gerbes* qu'une prononciation défectueufe. r*n- 
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98 LA CLEF DES/LANGUES,

doit équivoques; le François a dû lès abandons 
ner à plus forte râifon; foit parce que fon ac-. 
cent elt plus éloigné du Latin, foit parce que 
par la même raiion il n’a pu les emprunter 4e 
l'Italien.

roi) De toute la lifte des verbes dépônens, 
qui font plus de cinquante, fans y comprendre 
les compoféi, qui en doublent et triplent ie nom« 
Ère, l’Italien a retenu à peine troi& ou quatre de 
ceux, qui peuvent facilement fe régler fur le rfiode 
des* Verbes actifs et des neutres. Mais ceüx qui 

étoient les plus ufités dans le latin, çomme lo- 
quor, vtor, fruor, vereor, fungor, fateor, reor,

• queror, ont tou« été abandonnés; et cela pour 
nulle autre raifon, fi ce n’eft qu’en fupprimant 
1> final, ces mots n'avoient plus uri fens précis. 
Loquor fe confondoit avec loco, lieu; reor avec 
reo, coupable; queror, je  me plàitis, faute de 
profodie, fe confôndoit âvec quaero, je  cherche. 
D'autres plus grandes équivoques s’eri feroient 
liiivies peut-être, fi on fe fût avifé d’ajouter un 
o , à loqùor/ fateor, orior, gradior, vereor. 
La première fyllabe de la plupart de ces ver
bes étant brève; il étoit difficile au peuple même 
de Rome de la retenir; et cela deverioit im- 
poffible aux Caülois.' Mais nascor, infinitif nàs- 
ci,* dont la première eft longue, étant reî é à 
l%alien, qui en a fait nàscer et nascere et idont 
le François a fait je  nais, et naître, commue d’e/l 

fdre il a fait être, changent Ve et 1  ̂ eii t:
102) Quelques autres verbes frariéoifcforti$ ■ 

auiïi <des; verbes déponens latin$, tels que pat- 
trè, mùUrir* fuivreyisfery ayoient été fôrmé*
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par l'Italien, des Verbes actifs et communs, lors
qu'on a pu ajouter un rè à Pinfinitif et 
retrancher IV final du même infinitif, fans en 
altérer la fignification. Aihfi de pas cor, pasci, 
il en a fait pascere.* Le François, à qui l\yc 
étoit infoutenable, en a fait paître, comme de nas-* 
ceré il a fait naîtrè, et comme d’effere il a fait / 
être. De fequor, fecfui, l'Italien fait feguo et 

feguire, en changeant le q en g, et confervant 
Vu intermédiaire, qui diftinguoit io feguo, (le
10 fego, du verbe italien fegare, fcier. De fegui
re, le François a fait fiùvre, ainfi que dè 
profequi ou de profeguire italien, • il a fait pour- 
fuivre par des transpofitions et des changements 
de lettres, allez frÿquens dans cette langue. 
L'Italien dé pati avoit fait patire; le François Pa 
fuivi, et à fait patir, compatir, mais il ne put 
pas fuivre toutes les inflexions de FItalien pa- 
tisco., pativa, patir ó*

iô3) Les quatre langues principales forties de 
la latine, iavoir l’italienne, l'espagnole, la fran- 
çoife et la portugaife, ont généralement con- 
fervé IV caractériftique de Pinfinitif latin. Je 

îs les quatre langues principales, parce que 
le Lombard, et le Vénitien n’pnt'pas confervé 
cet r, comme le Suédois n'a pas confervé Yen,, 
caractériftique de Pinfinitif allemand et du grec. 
Mais le François diffère beaucoup de l'Italien, ' 
en ce que celui - ci tèrmine les Vçrbes exacte
ment comme les Latins, à l'exception des dé
ponens, en are, ere, ire. Le François d'are a . 
fait er, des verbes en ire il a fait ir, fentir, 

"finir. Dans les verbe* terminés èa ere> tant
\
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IOO LA CLEF DES LANGUES,

de la fécondé que de la troifième conjugai- 
fon, comme videre, legere, tacere, finger ê, 
il en a défiguré la terminaifbn, de' forte que 
là plupart font >à peine reconnoiflablesi

104) Cependant il y en a nne clafl  ̂ qui s’elt 
formée alTez régulièrement. Car tous les ver
bes qui ont le g dans la pénultième fyîlabe 
ont pris \ç d a. fa place, et ont fupprimé co'mme 
dans une infinité d'autres ihots, la fÿllabe ou 
l'e bref*, ainii de fingere on a fait feindre, de 
pingere,' peindre; de plangere plaindre, de 
fpegnere italien, éteindre; de ftringere, reftrin- 
gere, étreindre, reftreindre; à'infringere , en

freindre ; et il n’eit pas improbable que craindre 
foit formé de tremere, par le changement du 
t en c, qui n'eii pas rare. Aucun des verbes 
ni des adverbes que la langue frânçoife n'a pu 
retenir de la latine, n'a été remplacé que par 
d’autres môts* latins ? et non point par des 
mots prétendus celtiques.

105) La langue françoile emploie coniiamment 
les pronoms dans les conjugaifons des verbes; 
et c'eft parce que fes terminaifons en e muet 
au fingulier, la fuppreiïîon de l’nt du pluriel/ 
et la facilité de confondre la fécondé perfonne 
du pluriel avec les participes, l'ont forcée à 
cette pratique, qui eft devenue une règle. L ’I
talien, qui diitingue les perfonnes par des ter
minaifons propres, awo, àmi, ama; vedo, vedi, 
vedép n'a pas eu plus befoin que le Latin, de 
marquer fes perfonnes, en y  ajoutant les pro*- « 
noms; je, tu, il, comme le François eft obligé 
de le faire; fans quoi la, première perfonne fe
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» cotifondroit fouvent avec la féconde et .avec 
la'troiilème dans le disdours. Le François a 
aufïi formé les paffés définis fur les latins, à- 
peu - près' camine L'Italien; mais il paroît que 
l'une et l'autre langué fe font un peu écartées 

, du mode général qu'elles oqt fuivi, en refler- 
rant ( les mots fur la fin,

106) Dans l'inflexion des verbes il a fupprimé 
quelques confonnes intermédiaires, comme a fait 
l'Italien. D’amavi l’Italien a Îaitamai, (le Fran
chis a de même fait aimai') fuppriitiant le v pour 
éviter Téquivpque avec là fécondé perfonne de 
l’imparfait, Ainfi le François a mangeai comme 
manglais trouvai comme trovai\ Amajli s'eil 
fait, par une contraction ufitée même dans la 
langue-mère, au lieu à’amavifti: mais il a né
gligé amavit, portavit, dont il auroit dû faire 
a?nôy porté, en qùoi Pon diroit que ce temps Iiji 
a été fourni par une prononciation, françpifev qui 

■ d’au fait o. Au contraire, le François qui par cette 
raifon auroit dû faire aimaut, comme le Portu
gais a fait aniou, n’a fait que tronquer la dernière 
fyllabe vit, et a fait aima, porte. Taimois je por- 
tois, ÿétois, de l'imparfait, font certainement 
éloignés» à! amabam, portabam* Jiabam; car 
l'ois ne retient rien à*abam, ebam, ibam la
tins, ni dé V ava, eva, iva italien. vMaîs nous 
venons d’obferver que le François renverfa Via 
latii  ̂ et italien en oi, comme de via, il fit 
voie, airifi de fia , i l fo it . Ajoutons à cela 
que l'Italien, au lieu de vedeva, leggeva, udi- . 
va, dit vedea, udia, et même vedia, legia, 
et nous trouverons alors comment de porba-
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bam, fentibam, le François a fait je  port,ois, 
je  fentois; et ainii des autres beaucoup plus 
défigurés je  voyois, je  lifois, fécoutois, pour 
'videbam, legebam, auscultabam,

107) La reifemblance des terminaifons dans 
les' inflexions des Verbes a obligé la langue fran- 
çoife à employer les pronoms jè ,  vous, ils, 
dans une infinité de cas, ou ni l’Italien, ni le 
Latin ne les emploient point. Car quoique dans 
Técriture on diitingue lifois, lifoit, lifoient, en 
parlant toutes ces terminaifons fe confondent: 
Il fut par conféquent indispenfable d'ajouter 
les pronoms et de dire: je  lis, tu 7is, il lit; 
je  fa is , tu fa is , il fait* je  lijois, tu lifois, il 
(elle) lifoit P ils (ou elles) l if  oient, tandis que 
FItalien dans leggo, leggi, legge, leggeva, legge- 
vanq n'avoit pas befoin de cç fecours, pour di- 
ilinguer les perfonjies ni le nombre dans les 
conjugaifons, puisque les terminaifons différen
tes diftinguent affez les perfonnes et les nombres.

A R T IC L E  XXI. .

Des mots que le François a pris de
V Allemand.

108) En général, la langue francoife n’a pas 
pris beaucoup de l’allemande : quoique l’ancienne

.langue teutonique ne foit pas différente de la 
celtique ou ancienne gauloife, il ferait facile 
de démontrer que l’italienne en a adopté un 
plus grand nombre. Quoiqu’il en foit, il importe 
d’obferver que le François foit qu’il ait reçu les
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