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PREFACE. 

La, grammaire est la premiere 6tude theorique de V'enfance. On ne lui a pas 
plutât appris ă assembler ses lettres et ă prononcer ă peu pr&s les mots ou les 
phrases €crites, qu'il faut lui enseigner les regles d'accoră , de regime , de for- 
mation du pluriel ou du feminin, etc. C'est lă l'objet d'une grammaire tout ă 
fait 6l&mentaire, et destine au premier âge. 

Quand Velăve a quelques annâes de plus, il convient de monter avec lui, et 
de lui presenter dans un ordre philosophique, et sous des formules bien exactes, 
non pas les raisonnements qui ont produit les definitions et les râgles, mais au 
moins ces regles et ces definitions accompagnees des exemples les plus impor- 
ianis, en assez grand nombre pour ne laisser aucui doute dans la pratique. 
C'est une nouvelle grammaire, qui sufit, on peut le dire, î tous les besoins 
gâneraux de la conversation et de la correspondance, au moyen de lagquelle 
on parle correctement sa langue , et Von parait dans le monde avoir recu ce 
qu'on appelle une bonne Education. 

Mais tout ne finit pas lă. Cette grammaire ne peut satisfaire les esprits qui 
aiment ă connaitre la raison des choses, qui veulent se rendre compte ă 
eux-mâmes de toutes les difticultes , et apprâcier les solutions qu'en ont donntes 
les auteurs. 

Pour ceux-lă , il faut une exposition philosophique , et souvent la discussion 
des principes proposâs. Il ne s'agit plus seulement d'apprendre le mattriel de 
la langue, ou les regles genârales qui la gouvernent : il faut montrer comment 
divers grammairiens se sont represent le point de toutes ces diflicultes, et 
comment ils sont venus ă bout de les râsoudre. Tout devient alors objet de 
discussion ou de recherches. Le fait mattriel 6tant donn6, ce sont les causes 
de ce fait que Von veut connaitre; et s'il est irregulier, on veut pouvoir le 
signaler comme anomal , ou indiquer le principe de cette anomalie. 

Ce n'est pas tout encore : il y a des formes de langage tout ă fait remarqua- 
bles et dignes Wune 6tude toute particulitre , telles que les periodes, les tropes, 

les figures de toute sorte, dont nous traiterons dans notre second volume. 

Ce sont lă les objets Wun Cours supcrieur de grammaire. C'est la auss ce 

qui doit completer et achever Vetude sericuse de notre languc.
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Cette 6tude, maiheureusement, n'a pas encore pris dans nos 6tablissements 
d'instruction la place dont elle est digne. | 

Dans les pensionnats de jeunes personnes, ou PEtude du francais est pourtant 
suivie avec soin, les râgles gânerales et les exceptions communes dont on a 
besoin ă tout moment sont ă peu pres tout ce que Pon fait apprendre aux eleves. 
Jamais on ne s'y occupe du pourquoi de ces râgles, ni de ces questions qui, 
sans revenir aussi souvent que accord d'un verbe avec son sujet par exemple, 
ne sont pourtant pas moins int6ressantes. 

Dans education des jeunes gens, c'est pis encore. Sans doute, la langue 
îvancaise n'y est pas absolument negligâe, puisque c'est par elle qu'on debute 
dans les basses classes des colleges; mais au bout de peu de temps la grammaire 
frangaise est entitrement laiss6e de câtă : notre langue ne s'apprend plus que 
par la, traduction du grec et du latin. Or ces exercices, tout avantageux qu'ils 
sont, ne devraient pas dispenser de mediter et d'apprendre un livre dogmatiquc. 
Les jeunes gens qui regoivent une education lib&rale , ne devraient tre em- 
barrasses sur aucune des formes, sur aucun des usages de notre langue; et il 
semble que Vann6e de troisi&me et les classes sup&rieures seraient convenable- 
ment consacrâes ă l'6tude de toutes ces difficultes, dont la solution est aban- 
donnee la plupart du temps aux hasards de Pusage et de la conversation. 

Je ne puis Enumârer ici les nombreux sujets V'examen et de discussion qu'em- 
brasse cet ouvrage. Ne faut-il pas au moins signaler les homonuymes et les paro- 
nymes , causes de tant de fautes? les signes orthographigues, sur lesquels on 
sentend si peu? les systemes d'orthographe, toujours repouss6s, revenant 
toujours? les noms defectifs, les noms abstraits, les articles, dont la classifica- 
tion seule jette un jour immense sur toute la science grammaticale ? les temps, 
les modes et les voiz des verbes, presque toujours si mal observes ou si mal âta- 
blis que la grammaire €lementaire semble partout en contradiction avec le bon 
usage, ou que les exceptions sont plus nombreuses que les regles? la formation 
des temps et les conjugaisons de nos verbes, qui en dependent uniquement, ei 
ne se rapportent pas du tout, comme on le dit commun6ment » ăla terminaison 
de Vinfinitif? la derivation et la composition des mots, les regles de la construc- 
tion et de la syntaze; celles surtout des participes et du subjonctif, si souvent 
obscurcies par le caprice des grammairiens , et dont on est parvenu cependant 
ă donner une explication aussi simple que complete? enfin les gallicismes, ces tournures originales et piquantes qwon accepte presque toujours comme im- posees par l'usage, sans penser que cet. usage a lui-m&me sa, raison d'âtre dans la nature de Vesprit humain et les conditions du langage ? 

Voilă les questions que nous avons voulu iraiter, en 
sur Lautorit6 des maitres les plus habiles, des Lancelot, des Dumarsais, des Condillac et des Beauzte ; on verra que nous n'avons Epargn& pour cela. ni les recherches ni les Gtudes longuement reflechies. 

On reconnaitra aussi, nous Pes 
de r6unir, dans des listes nombr 
faits de grammaire Epars 

nous appuyant sans cesse 

pârons, le soin avec lequel nous avons tâche 
euses et dâvelopptes, les observ ations et les dans des ouvrages longs et v olumineux. Lorsqu'un
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certain nombre de mots presentent des diflicultâs analogues, il suffit souveut 
pour faire 6vanouir ces difficultes de les mettre î cot6 les uns des autres. Ce 
rapprochement permet d'embrasser d'un coup d'oeil et fixe dans la memoire des 
particularites qui lui 6chappent quand elles se prâsentent isol&ment. 

Sans remonter fort avant dans Phistoire de la langue francaise, nous n'avons 
pas hesite ă faire connaitre les formes antârieures de nos mots , lorsque cette 
connaissance nous a paru nâcessaire pour Vintelligence des formes actuelles. 

Nous avons quelquefois cite des mots latins; mais, n'oubliant pas que nous 
nous adressons ă des lecteurs ou ă des lectrices qui peuvent ne les pas con- 
naitre, nous les avons mis entre parenthăses ou rejetâs dans les notes. Ceux 
qui ont 6tudi€ ă fond la langue frangaise savent qu'il est impossible den 
expliquer complâtement les difticultes ou les origines, si Pon ne remonte ă la 
langue dont elle s'est formee. Nous avons subi une n&cessite î laquelle il 
6tait impossible de nous soustraire : nous Pavons fait, au moins „ de maniere 
qu'on ne pât &prouver la moindre difficulte sur ce point. Îl n'est pas neces- 
saire de connaitre le latin pour voir comment un mot, une phrase francaise en 
sont venus. Îl suflit que Vauteur expose clairement la difficultă, et fasse bien 
comprendre le role que tel mot joue dans la langue qui n'est pas connue. 
Nous avons donn6 tous nos soins ă cette exposition, et nous ne croyons pas que 
personne se plaigne que ce point particulier soit jamais rest obscur. 

Nous nous sommes surtout attach & marquer des divisions philosophiques, 
ă donner de bonnes definitions, ă &tablir par le raisonnement la certitude de nos 
principes : c'est lă ce qui distingue les vâritables grammairiens ; c'est aussi ce 
qui, dans V'6tude des langues, peut le mieux, d'un cote former Vesprit des €lăves, 
de Lautre, assurer chez eux la purett et, jusquă un certain point, Vel&gance du 
langage. 

II y avait dans cette direction un cueil ă 6viter. Les grammairiens philoso- 
phes sont disposes ă gântraliser un peu trop leurs regles ou leurs d&finitions. II 
6tait possible que lauteur, s'abandonnant î, quelqu'une de ses thories, 6mît des 
des propositions qui ne fussent pas generalement acceptes. Ce serait une 
grande faute de câder ă un telle propension dans un ouvrage d'&ducation, oi 
il importe de ne donner que les idâes des hommes reconnus pour les plus ha- 
biles. Nous nous sommes donc interdit Vexposition de toute theorie qui nous 
serait propre, quelque convaincu que nous fussions de la vârit de nos princi- 
pes , et dans les emprunts que nous avons faits aux grammairiens qui nous ont 
preced6, nous nous sommes attach€ î ne puiser que des explications et des 
principes inattaquables. 

Nous avons ports dans Pexamen des ceuvres litteraires, considârtes sous le 
rapport de la langue et de la grammaire, la mâme indâpendance que dans Vap- 
preciation des doctrines grammaticales : cest-ă-dire que nous n'avons ja- 
mais €t€ arrtt6 par la grandeur du nom ou la reputation de Vauteur, quand îl 
fallait signaler une faute. Nous croyons que c'est honorer les tcrivains que d'in- 
diquer les erreurs oi ils tombent quelquefois. 

D'un autre cot, les faits de langage sont le domaine commun de tous ceux 

vij
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qui 6crivent sur la grammaire, et les grammairiens se distinguent les uns des 

autres par les observalions plus ou moins importantes qu'ils font ă l'occasion de 

ces faits : nous esperons qwon en reconnaitra ici un certain nombre qui ne sont 

pas dânutes dintârât, et qui ont €t6 prâsentâes pour la, premitre fois. 

Les considârations qui prâcădent expliquent comment cette grammaire. peut 

ne pas manquer d'originalit€, bien que nous nous soyons interdit les thâories 

nouvelles ou contestables. D'une part, Vensemble des maticres qui y entrent, 

Pordre de ces matitres, et la facon mâme dont elles sont prâsenttes; puis la 

critique des opinions exprimâes par les grammairiens anterieurs; enfin l'obser- 

vation Gun certain nombre de faits jusqu'ici laiss6s entitrement de cot6, ou 

exposts dune manitre insuffisante, permettent de donner cet ouvrage comme 

entitrement neuf dans sa forme et dans ses parties les plus essentielles.
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PREMIERE PARTIE. 
GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

  

EXPLICATIONS PRELIMINAIRES. 

DEFINITION DE LA GRAMMAIRE. 

La grammaire 6lait, dans Vorigine, et d'apres 
son sens 6tymologique, la simple connais- 
sance des lettres de l'alphabet, ou Lart de lire et 
d'6crire. 

On reconnut bientât quelle multitude de con- 
naissances plus 6levâes tenait ă cette science 
qui commengait par des 6l6ments si petiis; el 
ces connaissances devenant de plus en plus 
tendues, la grammaire put tre divisce en di- 
verses parties, ă l'6lude desquelles les savanis 
se sont livr6s avec plus ou moins de succes. 

Je laisse de cât lesnombreuses dâfinitions qui 
ont 646 donntes de cette science, et, passant 
immâdiatement ă la plus avanece et la plus g6- 
nârale, je dis, avec Beauzâe:, que c'est au- 
jourd'hui ia science de la parole prononcde ou 
crite . ou, plus bri&vement, c'est la science des 
langues. 

Beauzee definit une langue « la iotalile jdes 
usages propres ă une nation pour exprimer les 
penses par la voix.» On pourrait dire, en 
d'autres termes, que c'est l'ensemble de tous 
les mots employâs par un peuple dans tous 
leurs sens et dans toutes les constructions od 
ils peuvent entrer. 

Îl est bon de remarquer qu'on peut faire sur 
les langues beaucoup de questions qui ne regar- 
dent pas la grammaire. Telles sont les suivan- 
tes, qu'on trouvera iraitâes avec beaucoup de 
details et certainement aussi avec beaucoup 
d'erreurs dans la partie grammaticale et litiâ- 
raire de VEncyclopedie : « Y a-t-il une langue 
primitive, et quelle est-eile? S'il y a une telle 
langue, pourquoi tous les peuples ne la parlent- 
ils pas ? Comment toutes les autres se sont-elles 
formâes ? Viennent-elles de la langue primitive, 
ou sont-elles des cr6ations spontan6es de chaque 
agglomeration d'hommes? ete., ete. » —'Toules 

(1) Encyclopădie, mot Grammaire. 

TonE |. 

  

  

ces questions sont, on doit le reconnajtre, bien 

conjecturales; elles n'ont pas eu de solution d6- 

finitive. 
Les questions suivantes, et d'autres sembla- 

bles : « Les langues procădent-elles de la meme 

manitre dans lexpression de la pensâe? sui- 

vent-elles le m&me ordre dans larrangement 

des mots? peuvent-elles se ranger en classes 

analogues? etc., » tombent plus que les prâc6- 

dentes dans le domaine de l'observation ; elles 

font Pobjet de cette partie de la science qu'on 

nomme la grammaire comparâe, mais ne ren- 

trent pas encore, au moins avec tous les details 

qv'elles comporteraient, dans notre domaine. 

Les questions qui regardent veritabilement 

la grammaire sont, par exemple, celles-ei : 
« Quelle difiârence y a-t-il entre une langue, 
un langage, un îdiome? Quw'est-ce qu'un dia- 
lecte, un jargon, un patois, un argot? Quels 

sont les caractăres distinetits et les r&gles prin- 

cipales d'une langue donne? Une langue peut- 

elle jamais âire fix6e? Quand et comment l'est- 

elle? » 

En laissant de cât6 ici la troisieme question 

et tout ce qui s'y rapporte, puisque nolre ou- 

vrage y sera enliărement consacrâ, il est facile 

de râponădre nettement aux quatre autres. 

LANGUE ; LANGAGE; IDIOME. — JARGON; DIA- 

LECTE ; PATOIS; ARGOT. 

Une langue difiâre d'un langage, comme 

Vespăce du genre. 'Toute langue est un langage, 

mais la râciproque n'est pas vraie. Le langage 

des gestes, celui des cris, celui des signes 

qu'emploient les sourds-muets, ne peuvent 

prendre le nom de langue que par metaphore. 

On dit de mâme le langage des oiseaux, des 

animaux ; on ne ponrrait dire leur langue que 

par une expression figuree. 5 
Un sdiome est une langue consideree surtout
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dans ce qu'elle a de special ă la nation qui la 
parle. Les tours singuliers, les expressions par- 
ticuliăres ă tel ou tel peuple, el qui caraci6- 
risent sa langue, la font distinguer comme 
idiome de tous les idiomes voisins ; et c'est pour 
cela qu'on donne le nom d'idiotismes aux tours 
d'6loculion qui sont propres ă cet idiome. C'est 
ainsi qu'en frangais le mot on nous permet d'ex- 
primer une action ou un fait dont l'auteur v6- 
ritable reste entiărement indâlermin€ : on dit. 
Les Romains exprimaient la mâme idee par 
le passif impersonnel : îl est dit; ou par la troi- 
sitme personne plurielle : îls disent. Les Ialiens 
ont imite la premitre forme des Latins; mais, 
comme ils n'ont pas de passif veritable, ils l'ont 
tourn€ par le reflechi : si dice, il se dit. Les 
Anglais prâfârent la seconde forme : zhey say, 
ils disent; ou une forme qui leur est propre : 
people say, les gens diseni. Ce sont autani 
d'idiotismes ; et les langues, considerâes quant 
ă ces idiotismes, quant aux tournures , aux 
formes syntaxiques, aux terminaisons qui les 
caraci6risent, sont prâcisâment des idiomes, 

Beauzee ajoule avec raison, ă ce propos, que 
c'est dans cette propri6l6 des expressions ou des 
tours que consistent les finesses et les dâlica- 
tesses de chaque idiome. Et, en eflet, voyez 
ce que deviendrail une phrase francaise comme 
celie-ci : « On m'a dit qu'on faisait souvent de 
la musique dans cette maison , » si, au lieu de 
cette forme, nous prenions le latinisme : 

Il m'a 6i€ dit qutil 6tait fait souvent de la musique; 

ou l'italianisme : 

II s'est dit A moi qu'il se faisait souvent de la mu- 
sique ; 

ou l'anglicisme : 

Les gens nvont dit que les gens faisaient souvent de 
la musique. 

On comprend donc bien ce que c'est quw'une 
langue, un langage, un idiome; passons au 
jargon , au dialecte, au patois et ă Vargot. 

Un jargon est, en genâral, un mauvais lan- 
gage. Ce mot sapplique suriout au langage 
devenu ou repul€ vicieux, par Vaftectalion 
d'employer des tours ou des termes qui ne sont 
pas entendus de tout le monde; c'est dans ce 
sens qu'on dit un jargon mâtaphysique. 

Si une langue est parle par plusieurs peu- 
ples 6gaux et independanis les uns des autres, 
comme autrefois les anciens Grecs 3 comme au- jourd'hui les Italiens d'une part, et les Alle- 
mands de l'autre, avec Pusage genâral des mâmes mots et de la mtme syntaxe, ces peuples 
peuvent admeltre dans leurs idiomes certaines ditiârences regulidres et caract&ristiques ; c'est 
ce qu'on appelle des dialectes. 

Si, comme les Romains autrefoiş, et comme les Frangais aujourd'hui, la nation est une par   

rapport au gouvernement, il ne peut y avoir 
dans sa manitre de parler quun usage l&gi- 
time, celui de la bonne compagnie, comme 
Pont dit Dumarsais et Buffier (qui n'ont pour- 
tant pas pu dâfinir bien exactement ce qu'ils 
entendent par ce terme). Tout autre usage qui 
s'en 6carte dans la prononciation , les termi- 
naisons, la syntaxe, de quelque maniăre que ce 
soit, ne fait ni une langue, ni un idiome ă part, 
ni un dialecte de la langue nationale; est un 
patois abandonn$ ă la populace des provinces, 
et chaque province a le sien. 

On remarquera facilement que les dialectes 
e! les patois sont au fond la m&me chose. On 
altache au patois une idee de blâme ou de me- 
pris qu'on n'applique pas au dialecte; mais c'est 
lă une consideralion ioute politique et qui na 
rien de litteraire. Ce qu'il y a de vrai, c'est 
1* que les dialectes et les patois sont des divi- 
sions de lancien langage national, qui, bien 
examin€es, peuvent servir ă en retrouver les 
origines; 2* que, quand une nation, divisâe au- 
tretois en peuplades indâpendantes, arrive â 
vesserrer son unil€ politique, un dialecte, ordi- 
nairement celui du chef-licu, s'6tend de plus 
en plus; il reduit alors successivement tous les 
autres ă L'€lat de patois : c'est ainsi qu'en 
France la langue d'0;1 ayant definilivement 
prevalu, la langue d'Oc ou le provencal n'est 
plus qu'un patois du francais; et chez les anciens 
Grecs, quand le dialecte ailique fut seul admis 
par les €crivains, les paysans des diverses con- 
tr6es de la Grăce, qui avaient conserve leur an- 
cien dialecte, ne nous auraient plus sembl€ par- 
ler qu'un patois; 3* r&ciproquement, quand une 
nation , autrefois unie, se separe pour former 
deux peuples ind€pendants lun de Vautre , 
comme, par exemple, les Anglais et les Amâri- 
cains, les Francais et les Canadiens, un laps de 
lemps suffisant amâne des differences sensi- 
bles, qui, dans le m6me pays, determinenţ 
certainement le patois d'une province. Consi- 
dâr6s dans deux pays divers et indâpendanis, 
ce sont deux dialecies, lun primitif, Vautre 
deriv6, qui peut-âlre, un jour, deviendront 
deux idiomes difirențs comme le sont aujour- 
d'hui le francais, Titalien, et en particulier 
L'espagnol et le portugais, tous les quatre issus 
du latinie/ e is n tn Cal 20 

L'argăt est un langage particulier aux gens de cerlains Stats vils, comme les gueux et les filous de toute espăce. Obliges de S'entendre entre eux sans ctre compris des gens honnâtes qui les approchent, ils conviennent du sens de certains mois qui revienneni frâquemment daps leur conversalion, et se font ainsi une langue inin- telligible pour tout autre, et qui est essenţieile- ment mobile, puisque les mots g&eneraux restant 
toujours ceux du langage commun , les mo!s particuliers ă la profession > et qui constituent 
proprement l'argot, doivent varier ă mesure 
que de nouvelles inventions ou les progres de 
l industrie apportent de nouveaux appâtsă leur 
convoitise. 

>



EXPLICATIONS PRELIMINAIRES. 3 

INSTABILITE DES LANGUES VIVANTES. 

Une langue peut-elle jamais tre fixe? 
Quand et comment Pest-elie? 

On dit tous les jours que la langue fran- 
caise est fixe depuis Louis XIV. Une ob- 
servation, mâme lâgtre, fait bientt voir qu'il 
n'en est rien; que ce mot est, comme îant 
dWautres, un mot en l'air, qui ne doit âtre 
entendu que dans un sens approximatif, et qui 
devient radicalement faux quană on veut le 
prendre ă la rigueur : en effet, pour peu qu'on 
ouvre les grammaires €criles il y a cent cin- 
quanie ou deux cents ans seulement, on voit 
que rien n'a subsisi6 solidement, ni la pronon- 
ciation, ni lPorthographe, ni les mots, ni les 
phrases. Donnons quelques preuves de ces di- 
verses asserlions. 

Nous trouvons d'abord qu'on prononqait Bis- 
son pour biuisson!; mecredi pour mercredi; 
naviger pour naviguer?; Te Dion pour Te 
Deum ?; legere pour leger, comme on le voit 
dans ces vers du Zartufe (IV, 6) : 

Non, rien de pius mechant n/est sorti de Penfer. 
— Mon Dieu! Von ne doit point croire trop de leger. 

Regnier-Desmarais nous dit, d'ailleurs*, qu'a- 
lors on faisait sonner l'r dans ce dernier mot. 
On disait aussi granmaire pour grammaire, 
comme on le voit dans l'dition originale de 
Dangeau, lequel s'âtait fait une orthographe 
particuliăre pour reprâsenter exaclement les 
sons, ei qui a intitul son livre Essais de gran- 
mare, 

Voilă pour quelques mots isol6s; mais il y 
avait des classes entitres de mois qui se pro- 
nonqaieni autrement qu'aujourd'hui, 

Les adverbes des adjectiis terminâs en ant 
et ent faisaient entendre de suite les deux syl- 
labes nasales an-ment, constan-ment, pruden- 
ment, eţ non consta-ment, pruda-ment, comme 

nous disong aujourd'hui &. 
Les mois termin€s en er donnaient deux 

sons tres-diffârents : les verbes et les substan- 
tifs polysyllabes faisaient entendre, comme au- 
jourd'hui, le-son de le ferm€, sans aucune ar- 
ticulation apr&s lui. Au contraire, dans les ad- 
jectifs ob cet € se trouvait prâceds d'un î dans 
la mâme syllabe, comme entier, particulier, 
regulier, singulier, Y'r seprononcait*. Ces deux 
vers de Boileau” rimaient donc alors parfaite- 
menl ; 

La coltre est superbe et veut des mois alfiers. 
V'abattement s'expligue en des termes moins fiers. 

Aujourd'hui ils nous offrent un exemple de 

(1) Regnier-Desmarais, Grammaire frangaise, tr, £. 
(2 Irson, Nouvelle methode , 2e edit, page 112, 
3) Regnier-Desmarais, Grammatre, tr. |. 

(4) 1d., sbid. , 
5) Dangeau , Essais de grammaire, HI, no 87. 
6) Regnier-Desmarais, Gramimatre „tr.r. 

(7) Art podtique, IUL, 133. .   

ces mauvaises rimes, qu'on appelait des lors? 
et qu'on nomme encore aujourd'hui des rimes 
normandes, | 

C'6tait encore une răgle de faire sentir le £ 
final des mots, lorsque ces mots terminaient la 
phrase; on disait done : « Allumer un fagote; 
obliger un îngrate ; j'y ai grand regrete; il me 
Lavait predite ; îl fait du mieux qu'il peute?, 

La forme des lettres n'a pas moins chang6 
quelquefois que la prononciation ou Porlho- 
graphe : feborier, apvril, debvoir, avaient 616 
|eburier » apuril, debuoir; ils sont devenus f&- 
vrier, avril, devoir; îoli, ialouz, îeu, s'6eri- 
vent aujourd'hui jol, jalouz, jeu , parce qu'on 
a le ş et le v au lieu del et de l'u consonnes. 

L'orthographe s'est aussi singulierement mo- 
difice. Des milliers de mots ont perdu quelques- 
unes de leurs letires; d'autres en ont ajoul€ ou 
repris. L'e ouvert ne portait jamais Vaccent 
autrefois ; il l'a presque toujours maintenant, 
Le cne prenait pas de câdille. On 6crivait receu, 
aperceu, au lieu de regu, apercu. La bivocale oi 
a 6t6 remplace par ai partoul ou elle se pronon- 
cait &; le z et non l's 6tait la marque du pluriel 
dans les mots termin6s par € ferme; l' rempla- 
cait l'i dans les diphthongues ă Ia fin des mots, 
moy > loy, luy; les mots compos6s restaient en- 
liers dans leurs 6l6ments , tousjours, souscoupe, 
pluspart, ete. Voilă les changemenis gânâraux 
de l'orihographe; îl y en a une maltitude d'au- 
tres , particuliers ou accidentels, que je ne re- 
lăve pas ici, et que montrera clairement la 
grammaire de Râgnier-Desmarais, surtout, 
dans le deuxi&me traii€, consacre â Vortho- 
grapbe, ot l'on voit ce qu'6lait celle-ci ă la fin 
du xvare siăcle. 

Les mots considtres en eux-mâmes, soit 
dans leur sens, soit dans leurs aceidents gram- 
maticaux , soij dans leur emploi, nous donnent 
encore la preuve de linstabilite des choses. Les 
paronymes , c'est-ă-dire ceux donţ le son €tait 
voisin, ont 616 confondus; d'Olivet nous in- 
dique comme ayant des, sons difierenis de son 
temps, bâiller (ouvrir la bouche), et bâiller 
(donner); je goute, et une gouite; la masse 
(poids), et la măsse d'un joueur; le pene d'une 
serrure et la peine; la cene ou la scene et la 
Seine (fleuve), ou une personne saine. Beau- 
coup de ces distinctions ont aujourd'hui disparu 
pour nous. 

On distinguait de meme, autrefois , cerlain$ 
synonymes dont la difiârence s'est tellement 
amoindrie que Pun des deux a entitrement dis- 
paru. Medicamenter se prenait pour appliquer 
des remădes aux parties ext6rieures , el, medi- 
ciner pour les parlies intârieures. Qui connait 
aujourd'hui ce dernier mot? et n'est-il pas 
clair, quant â lautre, que medicamenier se 
prend exclusivement pour les remedes internes? 

Non-seulement les mois ont pri, ou leur 
sens s'est modific, quelques-uns ont encore 

1) Dangeau, Essais de grammaire, 1, no 18. 
2) Regnier-Dosmarais, Grammaire, tt. |.
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change de genre : Ouvrage 6tait autrefois du 
f&minin quand il signifiait les travaux parlicu- 
liers des femmes, e! c'est pourquoi l'on disait 
de belles ouvrages. Poison €tait autrefois femi- 
Din, quoique devenu masculin sous Louis XIV. 
Minuit 6lait aussi feminin du temps de Ron- 
sard; il devenait masculin au milieu du 
xvne siăcle. Couple , aujoură'hui des deux gen- 
res, lait alors toujours feminin; en revanche 
fourmi, aujourd'hui fEminin , €pisode, toujours 
masculin, €taient des deux genres. Emplătre 
€iait du feminin, ainsi qu'ivoire et ulcere. 

Les terminaisons, les formes declinatives ont 
aussi quelquefois câd€ ja place ă d'autres. On 
cerivail et on pronongait plurier, le feminin 
6tait, pluritre; la troisitme personne pluritre; 
ces mos aujourd'hui semblent barbares. On 
disait je viquis et je vecus; le dernier est seul 
usil€ aujourd'hui. Absoudre faisait au prâterit 
jabsolus, et dissoudre, je dissolus; on n'ose- 
rail pas s'en servir maintenant. Le futur de 
coudre €tait je couserai; celui de cueillir, je 
cueillirai*, 

Les relations syntaxiques des mots ont aussi 
fort souvent chang6. Plusieurs verbes pre- 
paient un complement direct , qui ne le regoi- 
vent plus aujourd'hui. 

Le son de la voyelle ex ă Ia formation duquel et la 
langue et les l&vres contribuent quelque chose. 

(DancEAu, Essais de grammaire, UL, n2 30.) 

Linterjection ne contribue rien ă la liaison, ă la 
forme du discours. 

(REGNIER-DEsMARAIS, Grammaire, tr. VIU.) 

D'autres prenaient devant leur complement 
une prâposition et ne Pont plus. 

Ayant en quelque sorte ă suppleer pour elle (pour 
VAcademie) ă ce que le public en attendait. 

(REGNIER-DESMARAIS, Grammaire, prâface.) 

Quelques-uns ont chang6 la prâposition de, 
quils exigeaient : on trouve souvent fâcher, 
sefforcer ă faire quelque chose; et nous disons 
tâcher, s'ejțorcer de faire. 

Eofin les tours de phrases 6taient souvent 
tout autres qu'ils ne sont maintenant, comme 
on le peut juger par les phrases suivantes > qui 
pourraient 6ire multiplises ă Pinfini : 

Parce que les sons passent, on a iînvente d'autres 
sisnes pour les rendre durables et visibles, gui sont 
les caracteres de V'ecriture..., 

(LANCELOT, Grammaire gentrale.) 

On appelle vers feminins ceux dont la dernicre 
voyelle du dernier mot est un e muet. 

(LANCELOT, Regles de la potsie francaise, ch. 5.) 

M. de Varillas, un des illustres de notre temps. 
(Cu. Ison, p. 344.) 

On dit plus agreablement telle chose que non pas 
telle autre. 

(Cu, Insox, p. 412.) 

i) Irson, Nouvelle methude, p. 31, 76, 69,53,   

Vai rassembl€ ces autres acceptions de gue, parce 
que s'agissant d'une particule d'un si grand usage, 
j'ai creu, etc. 

(REGSIER-DesMARAIS, Grammaire, te. X, 8 17.) 

II faut donc le reconnaltre : rien dans les 
langues ne peut subsister, « Nous sommes d€- 
volus ă la mort, nous et tout ce qui nous appar- 
tient, » dit Horace dans son Art poctique. C'est 
une transformation continuelle qui altere pelită 
petit, et finit par dâtruire tout ce qu'on a fait, 
tout ce qu'on a possede jadis. o 

La coutume, aujourd 'hui recue, de r€impri- 
mer les ouvrages anciens avec l'orthographe de 
nos jours, ne peut qu'accelerer cette ruine du 
pass6; tandis que les monumenis de ce qui fut 
judis, conserves avec soin tels qu'ils âtaient, y 
raltacheraient au moins notre souvenir, et, en 
nous y ramenant de temps en temps, ralentli- 
vaient cette marche toujours irop rapide vers une 
confusion deplorable. 

Quoi qu'il en soit, il est hien 6vident qu'une 
langue vivante n'est jamais fixâe, qu'elle ne 
peut pas L'&tre, et qu'ainsi ce mot n'a qu'un 
sens relatif. 

Mais enfin, demandera-t-on, ce sens quel 
est-il? Le voici. Quand on considtre les trans- 
formations d'une langue, on trouve qu'il y en 
a qui se font avec une grande rapidil€, d'autres, 
au contraire, avec une extreme lenteur. L'in- 
tervalle entre le consulat de Brulus ei M. ilo- 
ratius, sous lesquels fut fait le premier trait 
des Romains et des Carthaginois (509 av. J.-C.), 
et le temps ou Polybe crivait son Histoire 
(180 av. J.-C.), n'est que de 330 ans; etla langue 
latine avait tellement change pendant ce temps, 
qu'on ne pouvait pas trouver â Rome d'anti- 
quaire assez habile pour expliquer le texte entier 
de cestraitâs!. Au contraire, de Plaute ă Isidore 
de S€ville, on compte au moins huit siăcles, 
pendant lesquels la langue, bien qu'elle se soit 
modifice , resta toujours parfaitement intelligi- 
ble depuis le commencement jusqu'ă Ia fin. Le 
changement ici est donc beaucoup plus lent 
que dans le premier cas. 

La mâme chose est arrivee chez nous. Pour 
peu qu'on jette les yeux sur les 6crits des 
XuC, XUI*, XIye et xve sitcles, on voit la langue 
changer de Lun ă lautre, ă tel point qu'il faut 
une €tude nouvelle pour comprendre chaque 
texte. Au contraire, depuis la fin du xve ou le 
commencement du xi si&cle jusqu'ă nos jours, 
c'est-ă-dire depuis environ 350 ans > le gros de 
la langue est rest le mâme; les changements 
sont parliels >» et nous comprenons sans peine 
le francais dV'Amyot et de ses contemporains. 

Eh bien, lorsque les transformations des 
langues sont assez rapides pour frapper tout le 
monde, mâme les plus inattentifs „on dit que la 
langue se forme ou n'est pas fixce; quand, au 
contraire , les changements sont 'assez lents 
pour €chapper aux regarăs de la multitude, on 
dit que la langue est fix6e. Mais ce mot, on 

(1) Polybe, ist, 4, 22, no 3,
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le voit, n'a pas une valeur absolue, il re- 
presente seulement une diiiârence du plus au 
moins, C'est ce qu'il importe de bien compren- 
dre, si l'on ne veut se faire de la question une 
idee tout ă fait fausse. 

Quelques personnes erocient, ă ce sujet, que 
Vinstant ou une langue varie peu, correspond 
avec P&poque de sa perfection; qu'il en est 
d'elle comme du corps humain, qui eroii pen- 
dant Padolescence et reste ensuite stationnaire 
pendant un temps assez considerable, lequel 
est celui de sa fleur et de sa force, pour depârir 
quană viendra la vieillesse. 

Ce sont lă des similitudes agrâables tirâes de 
Yhabitude de la vie : mais ces comparaisons, s6- 
duisantes, commodes mâme quand on ne veut 
que prâsenter une ide gânsrale, et sans preci- 
Sion rigoureuse , n'ont rien qui satisfasse la 
raison. On serait fort embarrass€ d'expliquer 
un questionneur sârieux ce que c'est exacle- 
ment que l'enfance, la jeunesse, la maturite, la, | 
vieillesse d'une langue. 

On comprend, d'ailleurs, ce qu'il y a de pus- 
ril ă appliquer ă une sociât€ tout entitre, ouă 
V'expression de ses besoins et de ses idces, le 
phenomene de croissance et de depârissement, 
qui se produit nâcessairement sur les individus, 
mais non pas du tout sur PEiat ou lempire, qui 
comprend ces individus, ni sur les langues qu ils 
parlent. 

Ce n'est pas pourtant que j'eniende nier 
d'une manitre absolue cette correspondance en- 
tre le point qu'on appelle celui de la perfection 
d'une langue, et le temps od on la dit fixe; 
je crains seulement qu'il n'y ait ici une fâcheuse 
confusion d'idses, favorisee par le vague etlin- 
d6cision des mots mal dâfinis qu'on emploie 
sans cesse dans cette question. 

Une langue consiste essentiellement dans 
son vocabulaire et sa grammaire. Il est chimâ- 
rique de lui chercher hors de lă des qualites en 
bien ou en mal, puisqu'elle n'est absolument 
rien que l'ensemble des mots employâs par un 
peuple dans tous leurs sens et dans toutes les 
constructions ou ils peuvent entrer. La perfec- 
tion d'une langue consiste donc essentiellement 
dans les qualites des mots et des phrases, dans 
Vanalogie des primiliis et des dâriv6s, dans la 
dâlicatesse des nuances des mois voisins, dans 
1a clart6 des construetions, etc. 

Or, chose remarquable, ce n'est pas du tout 
"aprâs un examen pareil, fait et suivi avec une 

attention extrâme, que nous jugeons de la beauis 
des langues; c'est toujours d'aprăs la considera- 
tion tout ă fait 6irangăre des ouvrages excel- 
lents, 6criis en ces langues. Qui ne voit cepen- 
dant que la beaut€ d'un ouvrage dâpend, sans 
doule, en quelque chose de Vinstrument qu'on 
y emploie, mais bien plus encore du genie ou 
du talent de l'auteur? Lors donc que nous par- 
lons de la beaut6 des langues, nous faisons 
presque toujours enlrer dans notre jugement 
un &lement 6tranger: savoir la valeur des hom- 
mes qui s'en sont Servis, ou celui des ouvrages 

  

  

qu'ils ont composâs; et cela suffit pour fausser 
toutes les cons€quences auxquelles nous arri- 
vons plus tard. 
”- Donnons un exemple, Il y a une dificrence 
facilement appreciable entre la langue du xvre 
sitele et celle du xvn*. Beaucoup d'€rudits pr6- 
ferent la premitre ă la seconde ; ils croient que 
celle-ci a rejete ă torţ un grand nombre de mots 
tres-significatifs, d'expressions piltoresques, de 
tournures rapides. Sans examiner la quesiion 
au fond, on peut assurer que ce n'est pas lă l'o- 
pinion commune. Presque tout le monde croit 
que la perfection de la langue francaise coincide 
avec le răgne de Louis XIV. D'ou cela vient- 
il? De ce que nos meilleurs 6erivains ont paru 
ă cette &poque, et que leurs ouvrages et leur 
langue sont dans toutes les mâmoires, 

Supposons, par impossible, qu'ils eussent 
paru sous Francois I*, et fait leurs ouvrages 
dans la langue qu'on parlait alors; que, cepen- 
dant, les variations du langage suivant le mâme 
cours qu'elles ont suivi, les poătes du temps de 
Frangois Ie? fussent n6s dans le xvie siăcle, et 
eussent 6crit dans la langue de ce siăele les ou- 
vrages jolis plutt qu'excellents qu'ils nous ont 
donnâs : l'&poque classique de notre littârature 
serait certainemeni celle de Francois 1«. Ce 
serait aussi celle ă laguelle le publie rapporte- 
rait la perfection de notre langage, et la langue 
de Louis XIV ne nous paraitrait plus qu'une d6- 
gradation de celle de &poque classique. 

Rien ne serait changs cependant que !'6poque 
des auteurs, et Pidiome que chacun aurait em- 
ploy6. Quantă la langue, dans son ensemble, 
elle aurait suivi exactement la mâme marche 
qwa produite le cours des temps; mais notre 
jugement se serait modifi€ d'aprăs Vestime que 
nous faisons de Corneille, Moliere, La Fontaine, 
Racine et Boileau, ou de Marot et de Mellin de 
Saint-Gelais: tant il est vrai que l'id6e que nous 
nous faisons de la perfection d'une langue est 
presque toujours aussi mal analys6e qu'elle est 
râellement complexe, et qu'il ne faut pas du tout 
la faire entrer comme 6lement dans lidee beau- 
coup plus simple qu'elle, d'une langue fizee ou 
non, fite, , 

Je reconnais, Wailleurs , volontiers que dans 

P'hypothâse que je viens de faire, la superioril€ 

des ccrivains, Vexcellence des ouvrages et l6- 

tude que toute la population en aurait faite, au- 

rait retard6 les changements qui se produisent 

toujours. C'est mâme dans ce sens quon dit 

souvent que les grands €crivains fizent la lan- 

gue , puisque, par les modăles qu'ils nous met- 

tent sous lesyeux, ils nous rappeilent sans cesse 

ce qui fut autrefois, et ralentissent ainsi ou dimi- 

nuent les aitârations : mais c'est toujours, on Je 

voit, un €l6ment 6tranger qu'on fait intervenir 

dans une question de grammaire; et, d ailleurs, 

Jă comme prec€demment , le sens du moi fier 

n'est pas absolu ; il ne represente jamais une 

fization r6elle, mais seulement, comme je Vai 

expliqu€ , une s&rie de changements plus lenis 

et moins sensibles.
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OBIJET ET PLAN DU COUAS. 

Maintenant que nous avons montrâ quelies 
son! les questions relatives aux langues que la 
grammaire doit nous meţtre ă mâme de râsou- 
dre, il est visible que tout ce qui tient ă la con- 
naissance posilive des langues, la prononciation, 
Pâcriture, la lecture et Yorthographe, les formes 
des mois, leurs esp&ces, leurs analogies de fa- 
mille, leur emploi dans les phrases, les tournu- 
res qui leur sont pauliculiăres, les diverses for- 
mes du langage, la prose et les vers, les p6- 
riodes et les stances, les tropes et les figures de 
toute sorte, les ornemenis, les qualii6s et les 
dâfauis du style considâr€ en lui-mâme et 
par rapport ă la composition des phrases, est 
l'objet special de.la science grammaticale; c'est 
son domaine exclusif, celui qu'elie doit embras- 
ser dans toute son 6tendue. 

Ces parties ne sont pas toutes du mâme or- 
dre. La connaissance des lettres et de leur pro- 
noncialion, celle des dâsinences des mots, Ll'6- 
tude de ces mots dans leurs familles, et en 
tant que plusieurs se rattachent ă une mâme 
origine ; enfin , l'&tude des r&gles, d'aprăs les- 
quelles les mots doivent se ranger el se con- 
siruire pour formet des phrases correctes , sont 
des connaissances ă la fois si €lemenlaires et 
si n6cessaires ă tout le monde, que l'on a sp6- 
cialement appliqus le num de grammaire ă la 
science qui les comprend. 

C'est, en effet, dans ce sens restreint que 
l'on prend le plus souvent ce nom ; et alors on 
dâsigne sous le nom d'ctude du style, ctude des 
tropes et des figures, prosodie, versification, ete., 
ce qu'on aurait: pu tr&s-bien nommer Paute 
grammaire. Ce dernier nom, qui s'appliquerait 
ă tout ce dont la grammaire €lementaire ou pro- 
prement dite ne doit pas s'occuper, serait done 
celui d'une science dont les diverses parties font 
le plus ordinairement l'objet de traitâs spâciaux 
ei dâtachâs, comme les Tropes de Dumarsais, le 
Trait€ de versification frangaise de M. Quiche- 
rat, les Pigures de mots et de penstes dans quel-   

ques cours de rhetorique , ete; On les trouvera 
ici r6unies et misesă leur ordre. Elles formeront 
la seconde partie de notre Gours suptrieur de 
grammaire. 

Quant ă la premitre partie, c'est-ă-dire la 
Grammaire proprement dite, elle comprend 
€videmment les quatre divisions que je viens 
d'indiquer : 1* V'&tude des lettres, c'est-ă-dire 
tout ce qui iientă V'âcriture, ă la lecture, ă la 
prononciation ; 2* la connaissance des mots et de 
leurs dâsinences selon l'espece ă laquelle ils ap- 
partiennent, et, par consequent, la classification 
de ces mois, leurs declinaisons, leurs conjugai- 
sons; 3* l'6tude des mois, en iant que plu- 
sieurs se rattachent ă une meme origine et s'en 
dâduisent, soit par derivation, soit par compo- 
sition , c'est-ă-dire I'crymologie; k* l'âtude des 
râgles d'apres lesquelles les mots doivent se 
ranger et se construire pour former des phrases 
correcies, c'est-â-dire la phraseologie dont la 
syntaze est une section. 

Ainsi, en r6sume, les mois considâres tour 
â tour dans leurs €ismenis matâriels, dans leurs 
espăces, dans leurs familles et dans les phrases; 
telle est la matitre ou le sujet de la grammaire 
proprement dite. 

II est inutile d'ajouter que cette 6tude doit 
resier gântrale. On sait que dans toules les 
sciences il y a des points litigieux ou contesta- 
bles auxquels des savanis spâciaux consacrent 
de longues recherches. Ces divers points se 
răpportent toujours ă quelque partie des €I6- 
menis des sciences, mais il ne sauraient entrer 
dans ces €lâments m6thodiquemeni ordonnes. 
Aussi en fait-on, dans V'6iide des tangues, l'objet 
de sciences particulidres, comme la philologie, la 
linguistique, etc. , qui se rattachent par leur 
objet ă la grammaire et en sont souvent une 
application importante, mais n'en font pas partie 
essenlielle ; nous n'aurons done pas ă nous en 
occuper, Et ainsi, nous pouvons, en admetiant 
la dâfinition de Beauzce, limiter, comme nous 
venons de le faire, le champ de la science gram- 
malicale. Il sera encore assez vaste pour donner 
place ă de grandes et belles questions.



  

LIVRE PREMIER. 

LES ELEMENTS MATERIELS DES MOTS. 

  

SECTION PREMIERE. 

LES SONS DE LA VOIX ETUDIES EN EUX-MEMES. 

CHAPITRE PREMIER. 

DE LA PRONONCIATION. 

TIMBRE DE LA VOIX; INTONATION DE LA PHRASE; 

ACCENT DU DISCOURS. 

La prononciation dune langue se compose 

d'un grand nombre d'el6ments : la syilabation 

dabord, ou L'6mission des syllabes; laccent 

du discours, qui change selon que celui qui 

parle est calme ou agil, passionn& ou tran- 

quille; Vintonation musicale de la phrase, qui 

nous fait 6noncer une inlerrogation autrement 

qv'une affirmation , une exclamalion autrement 

qu'une plainte ; enfin le timbre de la voix, qui 

"est pas le mâme chez les divers inâividus. 

Sur ces diverses parties, il en est qui €chap- 

pent toută faită Panalyseeiă la notation corite ; 

tel est, par exemple, le timbre de la voi, qui 

dâpend entitrement de Vorgane de celui qui 

parle, et qu'on ne peut pas changer ă volon!6, 

ou au gre d'un signe 6crit sur le papier. 

Il en est de mâme, en grande partie, de lin- 

tonation de la phrase et de Paccent du discours : 

la premire dâpend entitrement de 'habilude 

de prononciation parliculidre ă chaque langue; 

Vautre, Vaccent du discours , depend de la 

maniăre dont chaque homme est alfectă en 
parlant, 
„Nous pavons, pour reprâsenter ces varia- 
tions, quwun petit nombre de signes. Ces signes 
constituent Ja ponctuation d'une langue. Leur 
valeur morale est parfaitement d6finie; puis- 
qurils dâlerminent nettement si telle ou teile 

phrase est affirmative, dubitative , intervoga- 

tive, ete. Mais, comme tous les siznes id6ogra- 

phiques, ils ne nous apprennent rien sur la 

valeur materielle de leur indication ; il faut sa- 

voir comment telle langue prononce pour ex- 

rimer le doute ou Yaffirmation,, la louange ou 

e reproche; et les signes ne nous le disent 
pas, ne peuvent pas nous le dire.   

SONS DE LA VOIX ; SYLLABATION ; ELEMENTS 

DE LA SYLLABE. 

Les caractăres qui expriment les sons de la 

voi:e , au contraire, sont essentiellement phonc- 

tiques , c'est-â-dire reprâsentent la voix elle- 

mâme. Ce sont done les sons qw'ils expriment, 
en tant qu'ils peuvent âtre ouis; et, par cons6- 

quent, celui qui connailra exactement la valeur 

de ces signes prononcera correctement les mots, 
quoique les phrases puissent €tre proferces 

froidement et sans aucune expression. 

Je remarque d'abord que tout son produit 

par Lorgane vocal, en une seule €mission, prend 

le nom de syllabe; et les mots, consideres quant 

au nombre de syllabes dont ils se composent, 

prennent le nom de monosyllabes s'ils n'en ont 

quune, comme lă, plat, bon, et celui de poly- 

syllabes s'ils en ont plusieurs, comme bonte, 

aimable, felicite. 
“On appelle aussi dissyllabe le mot qui a deux 

syllabes, comme table, cafe; et trissyllabe , 

celui qui en a trois, comme regarder, arti- 

chaut, 
La prononciation des mots par leurs syllabes, 

et non d'aprts le caractăre ou Pesprit total de 

la phrase, s'appelle syllabation, du verbe syl- 

laber, qui signifie precis&ment prononcer des 

syllabes. 
Cette partie de la prononciation est, sans 

contredit,, la plus essentielle; c'est aussi celle 

qu'on a le mieux râussi ă peindre dans I'6cri- 

tare ; c'est celle dont je vais m'occuper ici. 

La syllabe, qui parait, au premier coup d'oeil, 

simple et ind6composable est pourtant forme 

de deux parlies, savoir : la voiz et Particula- 

tion ; et elle peut 6tre modifice de deux manitres 

par Paccent et par la guantite. 

Ainsi les voiz, les articulations , accent et 

la quantite, voilă ce qui doit &tre bien poss6d6 

dans chaque langue, si Pon veut la prononcer 

correctement. 

Occupons - nous successivement de ces di-
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-  verses parties; nous verrons combien il y a de 
nuances d6licates, qui ont souvent 6chapp aux 
grammairiens, et qu'il importerait cependant 
de noter par des signes distincts. 

CHAPITRE DEUXIEME. 

DES VOIx. 

DEFINITION. 

« La voiz , dit Beauzle*, est un son qui r6- 
sulte de la simple 6mission de L'air, et dont las 
dilferences essentielles dependent de la forme 
du passage que la bouche prete ă cet air pen- 
dant l'6mission. » — Cette d&finition est âvi- 
demment insuffisante, car la simple 6mission 
de lair, c'est l'haleine et non pas la voix; il 
faut pour celle-ei une vibration particulire de 
Vorifice du larynx. Mais făt-elle juste et com- 
plăte sous le rappori de la physique et de Pana- 
tomie, elle ne nous apprend rien quant ă la 
sensation et au point de vue grammatical. 

Destutt de Tracy, ordinairement si exact, 
dit sur le meme sujet: : « Jappelle voiz cetie 
circonstance du son qui fait qu'il est un a ou 
un î plutot gqu'un o ou un u; c'est elle qui d- 
termine principalement la nature des sons les 
plus remarquables dans nos langues; et il n'y 
a point de langage ou l'on n'en tienne compte. » 
— Cette dernitre partie n'6nonce quune qua- 
lit€ des voix; la premiăre 6tait un exemple 
plutât qu'une dâfinition. 

Je erois que je serai ă la fois plus rigoureux 
et plus facile ă comprendre, en disant qu'on 
entend par voiz air vocal devenu pleinement 
sonore, pleinement apprâciable ă loreille, et 
susceplible d'€tre soutenu dans toute sa plâni- 
tude pendant un temps plus ou moins long : 
Exemple, a, o, 6. Cette dernitre circonstance 
est importante ; nous verrons qu'elle constitue 
pour les voix un caractăre essentiel, et qui les 
distingue completement des articulalions. 

VOYELLES, 

Les signes representatiis des voix s'appellent 
en gâneral voyelles; je dis en general, parce 
qu'il y a des voix an, ein, on, par exemple, 
que nous ne pouvons reprâsenter sans employer 
une consonne ; il y en a d'autres, comme eu, ou, 
qui exigent deux voyelles. 

Le nombre de nos voyelles est de SiX, savoir : 
d, €,î,0,u,y. Maisil est bien notoire que 
nous avons plus de six voix. C'est ici que le 
dissentiment commence; les grammairiens ne 
sont d'accord ni sur leur nombre » Di Sur 
leur vsritable valeur, ni sur Vordre â 6tablir 
entre elles. 

ENUMERATION DES vVOIx FRANGCAISES. 

La grammaire de Port-Royal admettait dix 

(2 Encyelopedie, mot Voi. 
2) Grammaire, ch, 3.   

voix difierentes, savoir : a, €, €,î, 0, 6,eu, ou, 
4, €. C'est €videmment irop peu; et il n'est 
personne qui ne s'apergoive qu'il manque ici au 
moins les quatre voix nasales, an, ein, on, eun. 

L'abb de Dangeau reconnait quinze voix, 
qu'il partage assez arbitrairement en voyelles 
latines (a, €, î, 0, u), voyelles francaises (ou, 
eu, au, &, e), et voyelles sourdes ou esclavones 
(an, ein, în, tel que nous le pronongons au- 
jourd'hui dans înn€, on et cun). , , 

Duclos croyait entendre au moins dix-sept 
sons difiârents dans nos voyelles, savoir : d, a, 
€, 8 6, €,î, 6, 0, ui, ex, eu (de jeune), ou, an, 
en (de bien), on, eun. 

Beauzâe reconnaissait les mâmes voix que 
Duclos : seulement il les rangeait dans un ordre 
un peu different, Il complait huit voix fonda- 
mentales, d, €, €, î, ei, 6,u, ou, et neuf de- 
rivdes, a (bref), an, &, ein, eu (de jeune); e 
(comme dans les monosyllabes ce, que, Je); 
cun » o (bref de mort); enfin ou. 

Cetie derniăre 6numâration est incontesta- 
blement la plus complâte, la meilleure et la 
mieux ordonnce, Elle contient pourtant quel- 
ques erreurs qu'il importe de corriger. 

Ainsi Beauzee distingue Pe de ete et celui de 
îl elle; ces deux e sont diffârents sans doulte, 
mais ils different par la durce , non par le son: 
cela est si vrai que, si, avec l'intenlion de pro- 
noncer îl tetie, vous allongez l'e sans changer 
aucunemen! le son, vous entendrez fete. 

II distingue encore trois eu, celui de jeti- 
ner, qui se prononce comme dans jeu; celui de 
jeune el jeunesse , et celui de je et des monosyl- 
labes ce, de, que, ete., qui s'y marque par un e 
sans accent. Mais n'est-il pas Evident, que ces 
deux derniers sont la mâme voix > quoique dif- 
f&remment €crits; et que je ne crois, si l'on 
appuie un peu sur je, se prononcera exacte- 
ment comme jeune crois; et je naisse , comme 
jeunesse; ce lapin, comme seul a peint; le 
radeau, comme leur ă dos? Ces trois eu doivent 
donc se râduire ă deux. 

Maintenant il est facile, en faisant au tableau 
de Beauzâe les correclions indiquces tout A 
Vheure, d'obtenir le catalogue exact des voix 
de notre langue. En laissant de câts toutes les 
diffrences de durâe ou d'accent, nous avons 
seize voix dislinctes, savoir: a,ă,6,€,0,6, 
ei, î,u,o0w.e muet, an, ein, on, un. 

Ces sons se retrouvent dans les dernidres syl- 
labes des mots suivanits : plat, bas, sucets, cafe, 
bol, P6, seul, deuz, ami, recu, Epouz, ville, 
plan, reins, bon, jeun. 

E MUET, 

Beauzce ne parle pas de Ve muet pro- prement dit, de celui qui termine nos poly- syllabes, comme rose; pupilre, France, que de Tracy, de son CO, a cru &tre un eu faible, 
plutât qu'un e:. Il n'est en râalil6 ni Pon ni 

(1) Grammaire, eh, 5,
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Pautre : c'est un simple soufile qui s'âchappe du 
gosier sans produire aucun son vocal, mais qui 
ne doit pas moins âtre rang6 parmi nos voix; 
comme le zero parmi nos chifires; puisque, 
comme lui , il tient la place de ces voix, compte 
comme une d'elles dans les vers, et sert d'appui 
ă toutes les consonnes que l'on veut prononcer 
sans les faire suivre d'une voix sonore. 

Cette observation avait dâjă 6t6 faite par 
Bouillette! qui, observateur trăs-exact, mais 
peu habile ă analyser ses ides et ă les exposer 
avec la, nettet€ philosophique n&cessaire sur ce 
sujei,, disait : « L'e muet proprement dit (c'est 
celui qui termine nos polysyllabes, rose, pâche), 
ne se prononce point; c'esi-ă-dire qu'on ne 
pousse point expres de voix de la bouche pour 
le produire; il rend cependant un son, mais 
un son extremement faible qu'on ne peut com- 
parer qu'ă celui qu'on fait entenâre lorsqu'on 
respire doucement la bouche ouverte. » 

Ceţte verit&, bien comprise, fait disparaitre 
immediatement quelques difâcultes qui se pr€- 
sentent ordinairement sur ce sujet, et qu'on 
sera bien aise de voir rappeler ici. 

10. L'e vraiment muet, n'6tant qu'an soufiie, 
ne peut, dans le chant, soutenir aucune into- 
nation. De lă vient que tous les ehanteurs sont; 
obliges d'y substituer le son le plus faible que 
nous puissions entendre, qui est celui de leu 
faible (We muet de nos monosyllabes); aussi 
Voltaire dit-il, dans sa Lettre ă WOlivet, que le 
chanteur est absolument oblig6 de prononcer 

Vous m'âieriez la vi-eu, 
'Tout me parle de ce que jai-meu. 
Ab! quel tourment daimer sans esperan-ceu, 

Il ajoute qw'ă la fin d'une tirade, la gloire et la 

victoire deviennent presque toujours la gloi-reu, 

la victoi-reu, et que c'est pour cela que Quinaut 

avait grand soin de finir ses coupleis par des 

rimes masculines, et que Rameau recomman- 

dait ă tous les pottes qui composaieni pour lui 

d'avoir la mâme attention. 
2*, 'Toute articulation, pour tire achevce, 

doit se râsoudre sur une voix sonore placâe 
aprâs elle, ou au moins sur le souffle que nous 
marquons par le muet. C'est ce dernier cas 
qui se prâsente toutes les fois qu'un mot se 
termine par une consonne qui doit âtre pro- 
noncâe, comme sac, bref, David, ele. Si 

Von y faitattention , surtout dans une chambre 
bien silencieuse, on remarquera qu'aprăs la 

consonne, Voreille entend un petit souiile dont 
le son absolu est fort indâtermin€ et qui diffâre 
essentiellement de la voix pleine. Aussi, dans 
un discours bien prononcs, n'entend-on pas 
du tout le son de ce soufile, parce qu'en efiet, 
m'ayant pas le son vocal, il disparait entiăre- 
ment au milieu des autres syllabes. 

3, Les irangers, au moins les Anglais et 
les Allemands, ont comme nous, plus que nous 

(1) Zraile des son, elc., p. 19, 

  

peut-âtre, ces consonnes finales qu'il faut faire 
entendre; et, comme ils ne peuvent pas les ar- 
ticuler sans un souffle comme le nâtre, ils ont 
en râalite le son de notre e muet; mais ils ne 
font pas, comme nous, des syllabes de cet e 
mue!, et c'est ce que Voltaire exprimait avec 
une nettete parfaite, quand il disait! : « Je 
persiste ă vous dire quiil n'y a aucune nation 
en Europe qui fasse sentir les e muets, excepte 
la nâtre. Les Anglais et les Allemands en ont 
quelques-uns; mais ils ne sont jamais sensibles, 
ni dans la declamation, ni dans le chant. » 

50, Il est remargquable qu'une consonne qui 
se resout sur le vraiment muet, quand îl n'y a 
pas de voix sonore avant elle, n'est pas enten- 
due du tout, ou ne lest que comme le chu- 
chotement dans une chambre silencieuse. De 
lă vient que, dans tous nos monosyllahes, nous 
avons substitu6 au: pur souffle de l'e muct, le 
son de 'eu faible, et que nous pronongons ze, 
me, te, le, ce, etnon pasj, mw, t,lb,c,â 
moins qu'il ne se trouve une voyelle aprăs 
ces monosyllabes. 

6*. 'Toutefois ces mots, lorsqu'ils sont places 
aprăs un autre mot auquel ils sont assez inti- 
mement li€s pour faire en quelque facon corps 
avec lui, reprennent, comme syllabes finaies de 
polysyllabes, le son pur de le muet, ei c'est 
ainsi que Pon prononce : od vais-je? que dis:je? 
est-ce? que sera-ce? que serait-ce? 

Aujourd'hui, aprăs les impâratifs et les pr6- 
positions, nous appuyons sur l'e du monosyl- 
labe ; nous disons : amenez-leu, laissez-leu-aller, 
sur ceu; mais cette manitre , qui a Vavantage 
de nous faire insister sur un mot important, 
est contraire aux regles genârales de notre pro- 
nonciation. Aussi peut-on dire qu'elle est nou- 
velle, comme on s'en convaincra par ces 
exemples od l'e 6lid6 ou subsistant doit Gtre ab- 
solument muelt : 

Condamnez-le ă Pamende, et, s'il le casse, au fouet. 
(Racine , Plaideurs, acte II, sc. 13.) 

Laissez-moi lui couper le nez. — Laissez-de aller. 

(RecNARD, Menechmes, acte III, sc. 44.) 

a neceeseses „Et dot vient? — Apprenez-le : 
Sachant que le destin poursuivaii Isabelle. 

(La FoxrarnE, Ragotin, acte V, se. 15.) 

as asssssseeVOilă la belle source 
De tous vos biens, comme savez, et pource 

Que le saint-pere, etc. 
” (VoLrarRE, Contes.) 

La rime montre bien qu'il faut prononcer 

aprenăle ; et pource, comme ourse et bourse, 

70. MM. de Port-Royalavaient pens€ qu'il y 

aurait un grand avantage, quand on apprend aux 

enfanis ă connaitre les consonnes, ă les nom- 

mer par cette consonne suivie de le muet, be, 

de, fe ete., parce qu'ainsi la simple epellation 

b.... a feraitla syllabe ba; [.... a, fa, ele. Mais   (1) Lettre ă WOlivet.
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il n'en va pas ainsi dans la pratique. Les mono- 
syllabes be, de, fe, etc., se prononcent n€ces- 
sairement par des eu faibles : beu, deu, feu, 
de sorte qu'on arrive toujoursă dire beu-a, ba; 
deu-a, da, etc. comme ondisait be-a,ba; de-a, da; 
On ne gagne dono rien du tout. ÎI aurait mieux 
valu, pour le but qu'on se proposait , former la 
dânomination de ces consonnes, en les faisant 
prâcâder de la voyelle a, comme on le voit ici: 
ab, ac, ad, af, ag; on aurait dit alors, et trâs- 
natureliement, ab-a, ba; ac-a, ca; ad-a, da; 
af-a, [a; ag-a, ga, ete.; car la voix pleine et 
sonore qui precăde la consonne , permet de lar- 
liculer elle-me&me d'une maniăre trăs-sensible, 
en la râsolvant non pas sur une autre voix s0- 
note, mais sur le soufile indiqu€ par l'e vraiment 
niuet. - 

Il Gtait important de donner ces dâtails sur 
un son particulier ă la langue francaise, qui 
d'ailleurs se distingue essentiellement des au- 
tres voix, ei qui a souvent embarrass€ les gram- 
mairiens par sa nature mal dâtermine. 

CIIAPITRE 'TBOISIEME. 

CLASSIFICATION DES VOIXK, 

PREMIERES ANALOGIES, 

Ce n'est pas assez d'avoir recueilli toutes les 
voix usilces dans la langue francaise; il con- 
vient de les mettre en ordre, d'indiquer leurs 
analogies, de former, sil est possible, des 
classes qui permettent de leur appliquer des 
noms gencrigues ou speciaux. 

Cetie classification n'est pas sans difficult; 
la difference entre une voix et celle qui la suit 
immâdiaţement est si subtile , si fugitive , qu'on 
risque bien de se tromper dans l'apprâciation 
ă en faire; aussi voyons-nous que les gram- 
mairiens qui s'en sont occup6s ne sont pas d'ac- 
cord sur tous les points. 

Toutefois, ils ont irouvă successivement quel- 
ques verit6s qui sont maintenant acquises â la 
science et qu'il faut conserver prâcieusement. 

Beauzce a pori€ dans celte 6tude la sagacit6 
subtile et cette rigueur de logique qui le dis- 
linguait ; il a remarqu€ que ceriaines voix pou- 
vaient se modifier, tandis que d'autres restaient 
toujours les memes; ainsi l'a de plat n'est pas 
le mâme que celui de bât. On sent pourtant que 
c'est un son tr&s-analogue, tandis qw'a et € sont 
deux sons essentiellement diitârents. 

C'est encore l'a qui se nasalise dans le son an, 
de plant, plante; el ainsi les trois sons dă, â, 
an, Quoique sensiblement divers, appartien— 
nent pourtant ă la mâme touche; Poreille nous 
en averlit; les organes qui les forment restent 
presque immobiles quand nous passons de lun 
ă Vautre; et, enfin, dans presque toutes les lan- 

„gues, la mâme voyelle est employâe pour les 
representer, 

L'€, Yo, et Veu, sont susceptibles de modifi- 
cations pareiltes. Ainsi les trois e de pres, the,   

sein ; les trois o de roe, gros, bon; les lrois eu 
de je, jeu, jeun, sont diliârenci6s entre eux 
exactement comme les trois a de plat, bas, 
banc. 

VOlX VARIABLES; VOIX CONSTANTES. 

Eu considârant chacune de ces s6ries comme 
produiles par une seule voix qui se modifie, 
Beauzce a appele ces voix variables. 

Au contraire, il a nomme constantes les au- 
tres voix i, u, ou, parce qu'elles ne sont pas 
susceptibles de ces modificalions que nous ve- 
nons d'indiquer. Quelque part qu'on les prenne, 
elles ont toujours le meme son, variable, si Pon 
veut, dans la longueur ou la dure; mais cen'est 
pas de cela qu'il s'agit : c'est du son absolu, qui 
reste ioujours le mâme, et qui ne peut paschan- 
ger comme l'a deplat, et bas; on ale de succes 
el cafe. 

II ne faut pas objecter que li dans fre- 
tin et lu dans chacun ont un son nasal qui 
w'est pas leur son primordial. Îl ne s'agit pas 
dans ce moment de lorthugraphe des mots, ni 
de lo maniere dont on reprâsente les sons , mais 
des sons en eux-mâmes ; et il est 6vident que 
les sons finaux de fretin et de chacun sont les 
memes que nous avons vus dans sein et dans 
jeun. Ce ne sont done pas des sons nouveaux. 

Mais il faut ajouter l'e muet, celui qui termine 
nos polysyilabes, qui n'est, comme je Pai dit, 
qu'un simple souffle, appartenantă la voix non 
sonore. Nous Lavoris pourtant place parmi nos 
voix, etil est elair qu'il doit se trouver parmi les 
constantes et non parmi les variables. 

Ainsi, en empruntant ă Beauzee ce que sa 
division des voix francaises a de fondarnental ei 
de juste, nous voyons que le tableau de nos seize 
voix peut se presenter ainsi: 

TABLEAU DES YOIX. 

Voix variables, 

Ouvertes, Femntes. Nasales. 

a â an 
e € ein 
o 6 on 
e(deje) eu un 

Voix constautes. 

i 
u 
ou 

e (muet) 

VOIX NASALES; vOIx OUVERTES; VOIX FERMEES. 

Les voix de la troisitme colonne sont ap- peldes nasales. La raison de ce nom est 6ri- dente, puisqu'elles ne peuvent &tre prononcâes, qu'une partie de l'air vocal ne passe par le nez, 
Celles des deux premitres colonnes ont recu, par opposition, le nom de voi orales, comme 

se formant par la bouche sans la participation 
du nez. 

On les a ensuite distinguces souvent par les
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noms insignifiants ou bizarres de graves ou 
aiguis, de brâves ou longues, qui n'apprennent 
rien sur la nature du son. Je crois que ceux 
que je donne ici sont ă la fois les plus simpleset 
les plus naturels qu'on puisse trouver. Tout le 
monde entend que les sons a, & o; eu, de chat, 
pris, bord, seul, se font plus sur le devant de 
la bouche, et ont un son plus clair qued, 6,6, 
ei, de băi, the, gros, jeu, qui semblent plus 
enfoncâs vers la gorge ; il est donc bien simple 
d'exprimer avec Dangeau? ceite difisrence par 
les deux mots ouvert et ferme. 

D'un autre coi6, ces deux mots sont d6jă em- 
ploy€s depuis deux siteles pour exprimer ces 
modifications de la letire e. Quoi de plus natu- 
rel que d'âtendre aux voix collaterales, et pour 
des modifications absolument analogues, les 
noms admis depuis si longtemps? 

Qaant aux voix eonstantes, il n'yatrien ă 
ajouter ă ce que nous en avons dit, sinon ce 
qu'on trouvera dans l'examen des diphthongues,. 

CHAPITRE QUATRIEME. 

DES DIPHTHONGUES. 

DEFINITION. 

On appelle diphihongue, dit Dumarsais?, 
une syllabe qui fait entendre le son de deux 
voyelles par une seule 6mission de voix. 

ÎI ajoute avec beaucoup de raison qui'il faut, 
pour qu'il y ait diphihongue, que l'oreiile sente 

distinctement les deux voyelles: ainsi il y a une 
diphthongue dans roi, pied, parce qu'on en- 
tend et que Loreille s&pare rou-a; pi-6; au con: 

traire, il n'y a pas de diphthongue dans peu, ni 

dans elcu, ni dansveau, quoique plusieurs 

voyelles soient employces ă peindre ces sons; 

parce que les sons y sont, en eflet , indâcompo- 

sables, et que l'oreille n'entend qu'un seui eu, 

qu'un 0%, quun 6. 

C'est done ă tort qu'on a quelquefois donn6 

le nom de diphthongue ă ces râunions de voyel- 
les qui ne representent qu'un seul son; leur 
vrai nom est celui de bi-vocale, tri-vocale, voyelle 
double, voyelle triple; c'est-ă-dire que ce sont 
des voix simples exprimees par deux ou irois 
voyelles, 

Des deux voix qui forment la diphthongue, la 
premiâre est la plus faible; la seconde parait 
done dcterminer le son dominant dans la 
diphthongoe : c'est pourquoi on nomme celle-ci 
la dominante; la premiăre est la sous-dominante. 

CLASSIFIQATION DES DIPHTHONGUES. 

II serait ă souhaiter que les grammairiens 
fussent d'accord sur le nombre de nos diphthon- 
gues. Malheureusement nous n'en sommes pas 
encore A ce point-lă; 

(1) Essais de grammatre, 1, nd 19; li, no 31. 
(2) Encyelopedie, mot Diphihongue, 

  
  

La difficult€ vient d'abord de ce qut tout le 
monde ne distingue pas ses sensations avec la 
mâme delicaţesse; ensuite, il y a, en ce qui 
tient aux diphihongues, une dilficulte particu- 
lisre : on n est pas d'accord sur le point prâcis 
od doit se faire la s&paration des voyelles qui 
entrent ou n'entrent pas dans la syllabe, et, 
par cons&quent, tout le monde ne distingue pas 
de la mâme maniere ia dominante et la sous- 
dominante d'une diphlhongue. Par exemple, 
dans Vexclamation de douleur aie! aie 7 nous 
entendons deux a entre lesquels il y a un, si 
bien que si l'on triple lexelamation on aura 
diaia. Or la diphthongue entendue ici sera- 
t-elle representee par cette division ai-ai-a, ou 
par celle-ci a-ia-ia? Dans le premier cas, nous 
aurons la diphihongue ai; dans le second, la 
diphthongue ia. Les deux existent-elles reelle- 
ment, et n'y a-t-il que la derniere, Lauire de- 
vant se resoudre en a-ie? Selon lidâe qu'on se 
fera, on doublera ou Pon râduira de moili€ le 
nombre des diphthongues ou entre l5; eLil en 
sera de mâme des autres; 

Sans essayerde resoudre la difficult6, dressons 
une liste des. diphthongues que Pon reconnait 
dans notre langue. Les voici avec quelques 
exemples. Remarquons que ces diphthongues 
sont surtoutprononces en une seule 6mission de 
voix dans le langage familier. Dans les vers et 
dans le style 6leve, elles comptent souvent pour 

deux syliabes; mais la diphihongue n'existe pas 
moins, m&me avec cette pronontiation. En efiet, 
quand nous disons en deux syllabes îl ti-a, il 

tu-a, ou mâme tu as, nous ne piononcons pas l'a 

final, comme sil &tait absoloment dâtacbe de la 

voyelle qui le prâcăde, îl li-ha, îl tu-ha, tu-has; 

mais Loreille saisit une liaison tr&s-rapide entre 

les deux voix, îl li-ya, îl tu-ua, tu-uas; cest 
donc lă une veritable diphihongue, 

Je rangerai nos diphihongues sous les trois 

cat&gories des sous-dominantes i, 4, ou; je mel- 

trai apr&s elles pour voix dominantes, les voix 

mâmes que nous avons classes tout ă Y'heure, 

et daris Vordre oă nous les avons plaeâes, au- 

tant, du moins, que notre langue les admet. 

Il est bien compris que je ne moceupe ici que 

des sons et non de L'6criture; ainsi on ne sera 
pas 6lonn€ de trouver royaume comme un 

exemple de la diphthongue î6, ni loi comme 

un exemple de la diphthongue oua. 

LISTE DES DIPHTHONGUES. 

40. Sous-Jominante î. 

Ia, dia, diacre, fiacre, diamant. 
id, diable. 

ian, sciant, viande , escient, inconvenient. 

ie, vile, voliere, niais. 
i6, pied, piti€, li€. 

ien, bien, mien , entretien. 

io, fiole, violon, carriole, perioste, kiosque. 

id, trio, loriot, miaule, royaunie. 

ion, pion, portion, nous ainiions. 

ieu, glaieul, aieul , supâricur. 

ie, Dieu, lieu cieux.
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ieun, j'en lie un. 
ii, pays, paysan (prononcez pe-ii, pe-iisan). 
iu, iule (sorte insecte) diurne. 
iou , chiourme, Montesquiou (nom d'homme). 
ie, lie, partie, amie. 

22, Sous-dominante d. 

ua, hua, tua, 
uă, j'ai vu a. 
uant, puant, suant, chat-huant. 
ue, ruelle, €cuelle, €questre. 
u€, suer, tu6, muer, 
uein, juin, Alcuin (nom d'homme), quinquagesime, 
uo, tuorbe (ancien instrument), quatuor. 
ud, gluaux, duo. 
uon, suons, Huon de Bordeaux (nom d'homme). 
ueu, lueur, sueur. 
uei, impetucux ,, tortueux, 
uun, jen ai vu un. 
ui, lui, ctai, fuir, cuire. 
uou, j'ai lu ou. 

ue, vue, berlue, exiguă. 

30. Sous-dominante ou. 

oua, rouage , 6quateur, loi, moi, soi. 
ouă, mois, Equation. 
ouan, louant, jouant, Rouen. 

vue, ouest, couette (lit de plume), mouette, il jouait. 
ou€, lou, tatou€. 
ouen, Saint-Ouen, soin, baboin, baragoauin. 
0uon, jouons, louons. 
oueu, joueur, loueur, noueur, 
oueii, boueux, noueux. 
oui, oui, ouir, louis, cambouis, 
oue, joue, moue, 

On remarque facilementsur cette liste, 1* que: 
toutes nos diphihongues commencent par une 
des voix que nous avons nommâes constantes : 
les voix variables n'y sont jamais sotis-domi- 
nantes ; elies sont trop pleines, irop sonores 
pour pouvoir jouer ce role tout secondaire, bien 
qa'on puisse les prononcer tres-rapidement, 
comme dans hai, Aglae, geode ; mais elles ne se 
lient pas avec la voix suivante, de maniăre ă ne 
donner qu'une mission ; 

2%. Les voix constantes î, u, ou, consideres 
comme sous-dominantes dans leurs diphthon- 
gues respectives, n'ont pas la meme intensil€ 
que quand on les prononce seules; on leur don- 
nerai! ainsi avec raison le nom de semi-voyelle, 
qu'on a quelquefois appliqus, bien mal ă pro- 
pos aux consonnes dont le nom commengait par 
une voyelle, comme efe, elle, emme, enne, etc. 

32, Chacune de nos voix constantes a done 
sa semi-voyelle, et on peut ajouter qu'elle la 
fait entendre , toutes les fois qu'elle se trouve 
placâe devant une autre voix, puisque c'est en 
cela que consiste la liaison qui fait que dans și 
tua, îl loua, nous ne prononcons pas îl tu-ha, 
il lou-ha, maisbien îl tu-ua, îl lou-oua, comme 
je Pai dit tout ă I'heure. 

be. Puisque cette râgle est genârale, on ne 
marque pas la semi-voyelle en francais aprăs 
une voyelle constante; celle-ci la porte toujours 

  

  

avec elle. II faut cependant la marquer quand 
la premiăre voix est une variable; mais dans ce 
cas, la langue frangaise n'aamet pas dautre 
semi-voyelle que celle de 1, qu'on 6crit tantât 
par î, tantât par y, comme dans aieul, paien, 
grasseyer, savoyard, oyez (du verbe ouir). 

5*. Partout ailleurs les semi-voyelles se re- 
presentent par la voyelle fixe correspondante, 
comme dans pied, fuir, fouet; et alors c'est 
usage seul qiii peut apprendre si le mot doit 
âtre prononce en une ou en deux syllabes. 

6. Il faut cependant excepter la semi- 
voyelle ou place devant g ou d, qui s'exprime 
toujours par oi, et ne fait alors qu'une syllabe, 
moi, la loi, le mois, etc. (prononcez en une 
seule 6mission la loua, le moud). 

7*. Nous avons 6t6 conduits par analogică 
placer Pe muet parmi les voix constantes. A-til 
comme elles une semi-voyelle particulidre? II 
n'y a pour râpondre ă cette question quă le 
placer aiternativement devant une consonne et 
devant une voyelle, et voir ce qu'il devient. 
Dans « il est facile de dire, » la syllabe le, qui 
ne fait pas entendre la voix e, compte pourtant 
comme une syilabe, et l'on sait que dans les 
vers il n'est pas permis de supprimer le temps 
qui lui apparltient. Au contraire, dans « c'est fa- 
cile ă dire, » Ve de facile disparait absolument; 
il ne reste plus que faciladire. Ainsi l'e muet 
n'a pas, ă proprement parler, de 'semi-voyelle. 
Toutefois, si Pon veut indiquer le retranche- 
ment qui en a 66 fait, la petite figure ?, qu'on 
appelle apostrophe, seri, precissment â cet 
usage, Larbre, entr'euz; et est employ6e quel- 
quefois aussi quand on veut reprâsenter le lan- 
gage familier ou nous retranchons souvent les e 
muets: j' m'envais, mad'moiselle, je r'viens, etc. 

CHAPITRE CINQUIEME. 

DES ARTICULATIONS. 

DEFINITION. 

Qu'est-ce qu'une articulation ? nous le sen- tons parfaitement : c'est d dans da; c'est d 
dans da; c'est p dans pa: en un mot, c'est 
le commencement de la syllabe. Mais comme 
il n'est pas possible de faire entendre ce com- 
mencement tout seul, il faut expliquer plus au long ce que nous voulons dire. 

Lorsque nous prononqons ces syllabes ba, pă, elc., qu'arrive-t-il? les lăvres se ferment d'abord, intercepteni Pair vocal, et, s'ouvrant tout ă coup, font entendre la voix modifice en son commencement par un certain son, ou par une explosion instantante et teinte au mo- Dent m6me ou elle vient de se former. C'est lă precisement ce que Von nomme ariiculation 3 Larticulation commence et, par consequent, separe presque toutes nos syllabes, eta besoin, pour exister matcriellement » de s'appuyer sur la voix Suivante, ou au moins sur l'air vocal ; puisque, n'Etant qu'un mouvement particulier
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des parlies de la bouche, elle ne produit pas le 
son, et ne fait que modifier celui qui est produit 
ailieurs, 

On pense bien que les articulations ne sont 
pas absolument les mâmes chez tous les peu- 
ples, quoiqu'il y en ait qui semblent si natu- 
relles qu'on a di les retrouver partout. Il y en 
a qui assur6ment n'existent que chez quelques 
nations. Le 44 anglais , par exemple, n'est pas 
du tout prononce chez nous, quoiquiil se re- 
irouve dans ses deux valeurs chez les Grecs 
modernes. De notre cât6, nous avons des con- 
sonnes que les Anglais ne peuvent pas pro- 
noncer ou prononcent toujours mal, comme 
notre r, notre gn, notre îi. 

Les articulations frangaises sont absolument 
et sans exception celles qu'on entendă la fin 
des mots suivants : crabe, păche, aide, gre/le, 
digue, digne, les Dahes (peuple de Pantiquit€), 
zele, taille, homme, cane, tape , brique, guerre, 
passe, 1€le, reve, douze, ” 

II y a sur ces dix-neuf articulations quelques 
remarques ă faire. 

JI MUETTE ET N ASPIREE, 

1*. Est-ce une vâritable articulation qu'on 
entend ă la fin du mot les Dahes? Les uns laf- 
firmenl, les autres le nient; et leur-'dâcision 
depend presque toujours de la dâfinition qu'ils 
ont donnce de articulation. 

De Tracy croit, par exemple, que Particu- 
Jation « c'est proprement la maniere dont le 
son commence ă nous aflecter, le resultat de 
la maniere dont il commence ă €tre produit. » 
Cette defnition une fois admise, il en conclut 
n6cessairement qu'il ne peut y avoir de son 
sans articulation,, puisqu'il n'y a rien qui n'ait 
un commencement et une manitre de com- 
mencer; que, quand nous nous figurons pro- 
noncer une voyelle toute seule, nous n'emet- 
tons pas plus une voix sans une arliculalion 
quelconque que sans un ton quelconque, et que 
celte articulation est une aspiralion faible qui 
ne differe que du plus au moins d'une aspiration 
forte reprâsentee par une &; que, quand nous 
6crivons le son a, nous nous trompons grande- 
ment, si nous croyons ne faire que prononcer 
une voix toute seule, car cela est impossible ; 
que les Grecs ont bien fait de marquer toules 
les voyelles initiales des mots de Pun des deux 

esprits, eţ que nous devons comme eux , pour 
la râgularil6 et Vexactitude de la notation 
corite, avoie un signe comme F, qui soit l'ar- 
ticulation faible, dont / aspir6e est la forte ?. 

II est visible qu'il n'y a ici qu'une question 
de mots. Entend-on par articulation puremeni 
el simplement le commencement d'une syl- 
labe, ou une certaine modification de la voix ? 
Dans le premier sens, il y a une arliculation 
dâs qu'on prononce a, 2, $, ete.; dans le se- 

(1) Grammasre, eh. 5, 
0) Ibia. ” 
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cond, îl n'y en a pas; et, si l'on prononce ka 
comme a, he comme &, il n'y en a pas non 
plus dans ces syilabes ha, he. 

De meme dans le hareng, le heros, le ho- 
mard, apr&s le on entend tout simplement les 
letires a, e, o sans aucune modification du son , 
comme il y en aurait dans le parent, le zero, 
le dommage. Si donc nous laissons, comme on 
le fait ordinairement, L'/ parmi les articula- 
tions frangaises, il faut bien reconnaitre que 
c'est seulement par analogie, et qu'elle ne modi- 
fie pas les voix qui la suivent de la mâme ma- 
ni&re que les auires articulations. 

N MOUILLEE, 

20. Le gn qu'on entend ă la fois de digne, et 
qu'on appelle quelquefois n mouilice, n'est pas 
prononc€ par tout le monde avec facilit. Quel- 
ques personnes y substituent l'2 suivie d'un $ 
ires-rapide, et: disent indinic pour îndigne; vi- 
nioble pour vignoble. Beauzee croyait m&me que 
c'6tait Jă sa vâritable prononciation,; il eroyait que 
daigna se prononqait comme denia , et regner 
comme rânier. C'est, assurâment, une er- 
reur; Beauzâe a 616 tromp6 par son oreille, 
moins fine que son esprit. Il n'y a rien dans 
daigna, ni dans ignorant, ni dans agneau, qui 
nous apporie le moins du inondele son de Il. Ce 
Son y esisi peu, qu'on peut I'y metireet que l'o- 
reille apercevra tout de suite la difirence ; ainsi 
personne ne confond le verbe râgner, avec le 
potte Regnier. C'est done une articulation par- 
ticulicre, qu'il ne faut pas chercher ă decom- 
poser, car on n'y r6ussirait qu'en se faussant 
Voreille. 

L MOUILLEE. 

30. Le son [i de taille a une certaine ana- 
logie avec le son indiqu€ par 1'y entre deux 
voyelles; c'est pour cela qu'on le nomme le 
mouille fort, le dernier 6lant nommâ mouille 
faible. Les Parisiens paraissent tendre ă subst 
tuer celui-ci ă celui-lă! : ils disent Versă-ye, 
grenou-ye, [ami-ae, au lieu de Versailles, gre- 
nouille, famille ; tâ-yeur, pâ-yasson pour tail- 
leur, paillasson; quelquefois mâme ils substi- 
tuent Iy ă 1 simple suivi de li; ame-yorer 
pour ameliorer; le sni-eu pour le milieu ; un 
yard pour un liard, un ytvre pour un liâvre. 
Cetie prononciation grâle est dâtestable, et doit 
6tre sevărement exclue de tout discours 6lev€. 
On congoit ă peine qu'elle se produise constam- 
ment au Thââtre-Francais, et n'y soit Pobjet 
d'aucune remarque de la part des spectateurs 
ni des journalistes. 

II est vrai que l'on €Eprouve quelque difficult€ 
ă bien prononcer ce son quand on n'en a pas pris 
L'habilude d&s son enfance; mais alors, au lieu 
d'y supprimer le son de !'î, comme le font les 
Parisiens, il vaut mieux prononcer, selon le 
prâcepte de Beauzâe, comme s'il y avait une /   (1) Dumarsais, Encyclopedie, mot Consonne j —Beauzte, 
mot Moustlice,
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suivie d'un î tres-bref et dire souiller comme 
soulier, railler comme ras-lie, ei de meme 
familie, paille, et non pas sau-yer, râ-yer, 
fami-ye, pâ-ye. 

he, Les autres arliculations ne prâsentenl 
aucune difficult dans leur 6mission , si ce n'est 
pour quelques personnes atiecices de certains 
vices dans les organes de la voix. 

ENUMEBATION DES ARTICULATIONS. 

Les observalions que nous venons de faire 

montrent que les grammairiens ont di dilferer 

entre gux dans le catalogue qui'ils ont dress€ de 
nos articulations : et, en effet, ia Grammaire 

de Port-Royal les distinguait exactement, ainsi 

que celles de Dangeau, de Râgnier-Desmarais, 

de Buffier. 
Pius tard on voulut subliliser. Les uns ajou- 

târent de prâtendues articulations qui n'exis- 

taient que dans leur imagination , les autres en 

retranehtrent arbitrairement queiques-unes. 

Duclos comptait vingi - deux articulations; 

c'6iait trois de plus que Port - Royal. Mais, 

d'une part, il y plagait li ou y semi-voyeile de 

Pi; et, d'une autre part, il faisait une distinc- 

tion dont l'idâe premiăre appartenait â Dan- 

geau:, du g fort et du g faible, dans gucule et 

guenon, et du Î fort et du k faible, dans ka- 

lendes et queue. 
Bouilletie 2 regut les vingt-deux consonnes de 

Duclos ; il les disposa seulement dans un autre 

ordre. Îl avait distingu6, comme lui, deux gue 
et deux que, maisil donnait d'autres exemples 
que son prâdâcesseur, 

Domergue? comptait vingt consonnes. Îl re- 

tranchait du catalogue de Duclos Li trema et le 
gue faible, mais il admetiait encore un k fort 
et un k& faible. Seulement les exemples quiil 
donne ne sont pas les m&mes que ceux de 
Duclos ; ce qui prouve combien cette diifârence 
est fantastique. 

Beauzâe, au contraire, retranchait le ga et le 
sil, puisquiil les croyait 6quivalents ă ni et li. 

'Tous les grammairiens qui ont €crit depuis 
sont, si je ne me trompe, revenus au catalogue 
de Port-Royal; c'est-ă-dire qu'ils ont reconnu 
les dix-neut consonnes que nous avons 6nume- 
r6es tout ă l'heure. Ce sont donc 6videmment 

les vraies articulations francaises, et celles que 

nous devons 6tudier. 
Mais nous les avons places dans l'ordre tout 

ă fait arbitraire et fortuit des lettres de V'alpha- 
bet qui servent ă les reprâsenter. N'y a-t-il 
pas entre elles un ordre plus nature! et fond6 
sur l'6tude mâme et la distinetion des organes 
qui forment ces articulations? C'est ce que nous 
allons examiner,. 

(1) Essais de grammaire, VII, no 91. 
2) Traită des sons, p. 56. 

(3) Manuel des ctrangera, ete., p. 181.   

CHAPITRE SIXIEME. 

ORDRE DES ARTICULATIONS. 

PREMIERES ANALOGIES. 

]l suffit de la plus l6găre attention pour re- 
marquer que certaines leures, comme le b et 
le p, se forment par le mouvement des lăvres, 

tandis que le d et le t demandent que le bout 

de la langue vienne s'appuyer sur les dents d'en 

haut. On a donc pu appeler les premiăres des 

labiales, et les dernitres des dentales; et ceite 

observation est si naturelle qu'elle a €i6 faite 

d'assez bonne heure, peut-âtre par les anciens. 

Mais il n'est pas aussi facile de metire en- 

semble toutes les articulalions qui ont de l'a- 
nalogie, et d'indiquer exactement en quoi elles 
difiârent. Nos grammairiens se sont occup6s 
successivement de celte recherche. L'abb€ de 
Dangean est, sans contredit, celui qui a le plus 
avanc€ la question. Depuis lui, Beauzee y a 
mis plus de rigueur encore et de preeision; 
mais ce n'est guăre que de nos jours qu'on u 
pu donner le tableau complet et parfaitement 
r&gulier de toutes nos arliculations. 

Sans rappeler ici, avec les d€tails qu'on trou- 
verait dans une histoire dâtailice de la science, 
les diverses tentatives qui ont €i€ faites pour 
arriver ă la verit€, r€sumons les observations 
les plus importantes, 

LADIALES, DENTALES , PALATCALES , LINGUALES , 

NASALES. 

Nous remarquons d'abord que b et p, ou, 
pour faire mieux entenăre les sons, ba et pa 
ne sont pas les seules arliculations qui se 
forment essentiellement par les l&vres; va, fa, 
ma (v, f, m), ne peuvent se prononcer sans que 
ces organes soient mis enjeu. On appellera done 
ces arțiculations des labiales. 

De mâme da et za sont des dentales; mais 
za, sa et na (z,s,n), exigeant les memes 
mouvemenis de ]a langue et des dents, doivent 
&ire appeltes de mâme. 

Ga, ka, ja, cha, gna tg, k, js eh, gun), d6- 
pendent &videmment de la maniere dont le mi- 
lieu de la langue se rapproche du palais; on 
peut donc les appeler des palatales. 

Evfin, la, lia (de iailla), ra (i,iil, r), 
se forment par la langue et le palais; mais, 
comme la langue joue lă le principal râle, on 
les appelle linguales. 

Ainsi , en divisant nos articulations d'aprăs 
les organes qui servent le plus 6videmment ă 
les former, nous avons cinq articulations la- 
biales, b,p, o, f, m; cinq dentales, d,t,z, 
s, n; cinq palatales, g, &,j, ch, gn; et trois 
linguales , î, îl, r. 

Ajoutez-y , si vous voulez, une gutturale h, 
pourvu que vous fassiez bien attention que cette 
articulation, meme quand nous la prononcons, 
ne seri qu'â separer deux voyelles et ne modifie 
aucunement celle qui la suit.
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Maintenant les labiales , les dentales et les 
palatales offrent dans leurs groupes des difi6- 
rences et des analogies frappantes. 

D'abord m, n et gn que nous avons plactes 
les dernitres, chacune dans son groupe, ont un 
caracltre commun : c'est que, pour quelles 
soient convenablement prononeses,, il faut 
qu'une pelite partie de Vair vocal passe par le 
nez ; et cela esţ si vrai que, si on essaye de 
dire ma, na, gna en se bouchant le nez, on 
entendra ba, da, ga. Ces irois articulations 
son! donc des nasales. L'm est une labiale na- 
sale, In une dentale nasale, et le gn une pula- 
tale nasale. 

Cete distinction a 6!6 faite par Dangeau':, 
un jour qu'il conversait avec un bomme fort 
enrhumă, si ce n'est qu'il n'a pas su rapporter 
le gn aux palatales auxquelles il appartient 
manifestement. 

FORTES ET FAIBLES, MUETTES ET SIFFLANTES. 

Une autre distinction qui'il a faite encore, 
c'est celle des consonnes fortes et, des consonnes 
faibles. Puisque larliculation consiste tou- 
jours en ce que le son est momentanâment in- 
tercepi€, plus L'interruption sera exacte , plus 
Varticulation sera forte : or il est facile de voir 
que, quand nous voulons prononcer p, nous 
ne laissons aucun passage ă l'air pour arriver 
dans la bouche; tandis que, si nous retardons 
la prononciation de a dans ba, nous faisons en- 
tendre, avarii l'explosion de Ia leltre, un pelit 
bruit qui annonce l'arrivâe de air dans l'arritre- 
bouche : b........4. La mâme chose a lieu pour 
Acu et Q....k...07 mais pour fa et ka, le 
passage de l'air est exactement ferme, 

On dit alors que pa, ta, ha (p.t, k), sont 
des articulations fories, et ba, da, ga (b, d, 9); 
des articulations faibles. 

II est facile de voir que va, za, ja (v, 2.7), 

sont aussi des articulations faibles, tandis que 
fa, sa, cha (f, s, ch), sont les arliculations 
fortes correspondanies. 

Maintenant, si nous rangeons sur deux ]i- 
gnes toutes les articulations €tudices, forles ou 
foibles, dans lordre suivant : 

b; ps d; ti git; 
o; Î; z3 si js ch; 

ceMes qui sont dans la range superieure 
sont appel6es maettes par Beauzce ,, et celles de 
la range infârieure sont respectivement les 
siflantes des articulations placces au-dessus 
d'elles. 

Qu'est-ce done qw'une si/lante? Selon Beau- 
zee, et c'est une des dffinitions qui me semblent 
faire le plus d'honneur ă sa sagacit€ , une arti- 
culation sifflante est celle qui laisse 6chapper 
un peu d'air avant Vexplosion d&finitive. Ainsi 
pour le b etle p, les l&vtes sont exactement fer- 
m6es ; mais pour le v et !f, eles ne le sont pas 

(1) Essais de grammaire, Îl, no 32, 

  

  

15 

tout ă fait, et quand nous prononcons avec at- 
tention va, fa , nous sentons qu'un peu d'air est 
sorti avant le son : o.......va, fie... [ae 

II en est de mâme de za , sa, comparâs ă da 
et ta, et de ja et cha, comparâsă ga et ka:v, 
f> 2,8» ch, sont done des letires si/]lantes, 
et 5,p, d, t, g, h&, sont des articulations muettes 
ou closes, parce qu'elles ne laissent pas 6chap- 
per d'air, 

RESUME. 

En râsumant tout ce qui vient d'âtre dit, on 
voit que nos dix-huit arliculalions se partagent 
en deux groupes : Pun de quinze articulations, 
divis6es en trois s6ries et qu'on peut appeler 
mobiles ou variables, parce qu'elles passent en 
effet , avec une grande facilit6, d'une nuance 
la nuance voisine; autre, de trois articulations 
qui ne se permutent pas, et qwă cause de cela 
on peut nommer fizes ou constantes, 

Dans le groupe des arliculations mobiles, 
il y a trois nasales, trois mueltes faibles, trois 
muettes fortes, trois sifflantes faibles, et trois 
sifilantes fortes ; et ainsi le tableau general de 
nos articulations se peut €tablir comnie il suit : 

TABLEAU DES ARTICULATIONS, 

Articulations variables. 
  

“Nasales, Muettes. Sifflantes. 

Faibles. Fortes,  Faibles,  Fortes. 

Labiales m b p LV f 
Dentales n d t z s 
Palatales  gn g k j ch 

i Avticulations constautes. 
m 

Linguales în 1 r 
Gutturale h 

CHAPITRE SEPTIEME, 

DES ARTICULATIONS COMPOSEES. 

ARTICULATIONS DOUBLES ; ARTICULATIONS 

MULTIPLES. 

Lorsque nous pronongons les mos acte, 
psaume, gnome, train, les arliculations c et 

dans le premier, p et s dans le second, getn, 

t et dans les deux derniers, sont prononcâes 
en une seule mission de voix, et ne font en- 

tendre avec la voix qui les suit qu'une seule 

syllabe. 
Ces articulations sont dans leur genre ce que 

les diphihongues sont dans lordre des voix; 

elles se d€finissenţ d'une maniere analogue. 
Lorsqu'on veut les faire sentir en les deta- 

chant une de l'autre, on intereale entre elles 

un e muet, etl'on prononce akete pour acte, 

pe-saume pour psautne, guenome pour gnome, etc. 

Et, comme toute articulation a besoin, pour 

exister materiellement, de s'appuyer sur une 

voix ou au moins. sur Vair vocal sortant de nos 

poumons, on peul dire et l'on dit , en eitet, que 

dans toute articulation double, il y a entre les
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deux consonnes un e muet lellement bref, qu'on 
ne L'entend plus , et que le son s'en confond avec 
Varticulation mâme qui devient ainsi percepti- 
bple pour nous. Cet e muet a regu le nom de 
schâva, empruntă ă la grammaire hebraique, 
ou il signifiait la meme chose. 

Cet e muet existe toujours entre deux conson- 
nes prononcses; et, par consequeni, si nous 
le marquons dans les mots suivants par l'apo- 
stvophe, il faudra 6crire : 

Te donne ă p'leincs maius qui n'ob'lige per'sonne. 

Quelquefois aussi, au lieu de deux articula- 
tions consâcutives, nous en avons trois, rare- 
ment quatre, comme on le voit dans les mots 
suivants : lorsgue, extenue (prononcez lor's"que 
els'tânu€) , etreme , abstraction (prononcez 
ek's'Preme , ab's'traction). 

On remarque, et cela est bien naturel, que ces 
articulations multiples deviennent de plusen plus 
difficiles ă prononcer et ă saisir, ă mesure que 
le nombre des schâvas augmente. Aussi, notre 
langue n'admet-elle qu'un petit nombre de mots 
od, comme dans ab'srait, il y en a trois de 
suite; ceux ou il y en a deux, comme dans 
res'P'reindre, sont dâjă beaucoup plus communs, 
et ceux otil n'y en a qwun sont extrâmement 
nombreux, e! on peut dire qu'on n'Eprouve 
aucune peine ă les prononcer. 

ATTRACTION, 

1! faut observer toutefois, et c'est une re- 
marque gue l'on doit ă Dangeau!, que les 
r6unions de consonnes ne peuvent âtre pro- 
noncâes qu'autant que les 6l&ments n'appar- 
tiennent pas lun aux articulations fortes, 
Vautre aux articulations faibles; en d'autres 
termes, quand les consonnes sont des muettes 
ou des sifilantes , celles qui se suivent immedia- 
tement doivent tre de m&me intensite, c'est-ă- 
dire toutes deux fortes ou toutes deux faibles. 
Exemple : Ap'titude, aspect, op'tique, ac'tion, 
robuste, flas'que, ob'jet, Bag'dad, Anazagore 
(prononcez Anag'zagore). 

Quand les deux articulations ne sont pas de 
meme intensit6, Pune des deux prend nâces- 
sairement celie de l'autre. C'est ordinairement 
la derni€re qui entraîne la prâc&dente ă sa na- 
ture. Exemple : Absurde, prononcez ap'surde; 
obtenir, prononcez op'tenir; abces, prononcez 
ap'câs ş et, au contraire, presbytere, prononcez 
prez'bytăre, disjoindre; prononcez diz'joindre. 

Celte disposition naturelle ă joindre ainsi deux 
consonnes de mâme intensit€, ou plutăt l'im- 
possibilii& oi nous sommes de prononcer de 
suite deux articulations discordantes, si je puis 
employer ce terme, a donne naissance ă une 
figure de diction qu'on appelle attraction , qui 
consiste ă changer une lettre en une autre pour 
la rendre plus analogue ă celle qui la suit. Le 
mot aiiraction , que je viens decrire, donne lui- 
mâme un exemple de cette-figure; car il est 

(1) Essats de grammaire, UI, ne 23,   

compos6 comme addition de la preposition la- 
tine ad et d'un substantif; mais le d de la pr6- 
position, qui s'est conservă dans addition, a 616 
chang€ en î dans attraction par V'articulation 
forte qui le suit. , 

__ den est de mâme du b de la prâposition la- 
tine sub (sous), qui s'est conservâ pur dans su- 
bir, sublunaire, subjonetif, mais qui s'est 
chang6 en p dans supposer, supposition. 

Ces exemples sont exi'&mement communs 
dans l'orthographe; et, quant ăla prononciation, 
la r&gle est gânsrale, puisque Dangeau remar- 
que avec beaucoup de vâril€:, que dans certains 
mots ot la premiere syllabe est muette, comme 
cheval, cheveu, si l'on veut presser la pronon- 
cialion de maniere ă en faire des monosyllabes, 
comme il arrive souvent dans la conversalion, 
on altere involontairement une des articula- 
tions, et l'on dit un jwal, des ş'veuz, ou un 
chfal, des chfeuz, tandis qu'en separant les 
syllabes, on prononcerait tres-bien le mot 
comme il est ecrit. 

Al est inutile de dire que cette râgle s'tend 
aux articulations triples ou quadruples, comme 
aux articulations doubles; de sorte que, si des 
lettres de differente intensit€ se trouvent de 
suite, elles sont nâcessairement ramences ă la 
meme regle. On en a un exemple dans les mots 
abstrait, abstraction, que j'ai represents tout ă 
l'heure par ab's'Prast, ab's'P'raction, quand il 
ne s'agissait que du nombre des schevas; 
si Pon y fait attention, on verra qu'ils se pro- 
noncent vâritablement ap'strait, ap'straction, le 
b 6tant change en p par L'articulation forte qui 
le suit. ! 

Il n'y a pas d'observation particuliăre ă faire 
sur les rcunions d'articulalions , sinon 1* que 
les articulations Let r se joignent aux autres 
avec une telle facilit6, qu'on leur a donnâ le 
nom de ligauides; 2* que, comme elles consis- 
tent dans le mouvement de la langue, elles ne 
se distinguent pas comme les articulations mo- 
biles en faibles et fortes, et, par cons6quent, se 
peuvent joindre indiffâremment aux articula- 
tions de ces deux ordres; 3* que, cependant, 
elles se joignent mieux en second rang aux la- 
biales et aux. articulations muettes dentales 
ou palatales qu'aux sifflantes de ces deux der- 
niers orâres, et surtout qu'aux nasales; 4* que, 
dans les runions de plus de deux arliculations, 
elles ne sont jamais au milieu : astre, lord 
Erskine. 

CUAPITRE HUITIEME. 

DE L'ACCENT ET DE LA QUANTITE, 

MODIFICATIONS DE LA VOILX ; ACCENT DES MOTS 
ET DES PHBASES, 

Les principales modifications de la voix, lors- 
qu on parle, sont l'accent et la guantiti. 

L'accent , qu'on appelle quelquefois accent 

(1) Essais de grammatre, UI, no 23.
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tonique , et qo'il vauârait mieux nommer ac- 
cent rhythmăgue , parca que c'est lui qui dâter- 
mine le rhythme du discours, consiste en ce 
qo'il y a dans chaque mot, prononce isol&ment, 
une syllabe sur laquelle on appuie plus que sur 
les autres; cette syilabe est dite accentuce, et 
Vaccent n'est autre chose que cette plus grande 
intensite de la voix sur une syllabe particu- 
lire. 

En francais, Paccent tombe toujours et sans 
exception sur. la dernidre syllabe sonore du 
mot. Dans pain, lever, soutenir , e[faroucher , 
€pouvantablement, les syllabes pain, ver, nir, 
cher „ ment sont €videmment plus marquces 
que les autres; elles sont donc accentaees. 

Y'ai dit la Jernsâresyllabe sonore : car si l'e ter- 
minant un mot neformait qu'une syilabe muette 
comme dans rade, platane, îls avertissent, ces 
dernitres syllabes, n'ayant pas de son sensible, 
ne peuvent porter accent ; celii-ci recule done 
sur les syllabes prâcedentes; qui deviennent 
ainsi les derni&res sonores , quoiqu'elles şoient 
en râalit6 les avant-derniăres du mot, 

T'aecent, dans les phrases, n'est pas abso- 
lument le mâme que dans les mots isol6s; les 
accents de quelques mots disparaissent, d'au- 
tres se 'renforcent, selon une râgle tres-gen6- 
rale et tr&s-belle que exemple suivant fera 
bien comprendre. ! 

Il n'y a rien de plus estimable | que le bon sens et la 
justesse de, l'esprit | dans le discernement du vrai et 

du faux. . 
(Ponr-RovaL, Logique, disc. 1.) 

Pour peu que cette phrase'soit bien pronon- 
câe, une oreille sensible sera d'abord frappâe 
de Laccentuaţion des syllabes mable, prit et 
fauz , qui en terminent les trois sections. La 
derniere mâme , parce qw'elie termine complâ- 
tement le sens, donne lieu ă un leger change- 
ment d'intonation dont je nai pas ă parler ici; 
mais elle porte un accent rhythmigue au moins 
aussi fort, peut-âtre mâme un peu plus fort: 
que les deux auires. 

Les trois accents port6s sur ces irois syilabes 
les rendent les plus apparentes de toute la 
phrase; et-comme ce sont en mâme temps les 
dernicres des mots qui terminent les membres, 
il est Evident que Laccent divise- pour l'oreille 
la phrase en ses parties les plus essentielies. 

Ces accents ne sont pas les seuls; on dis- 
tingue encore dans chacune de ces trois divi- 
sions des sous-divisions marquses par des ac- 
cents un peu plus faibles, et qui portent sur les 
mots rien, sens, discernement. Quant aux au- 
ies mots, soit parce quiils sont couris, soit 
surtout parce qu'ils p'arrâtent aucunement la 
pens€e ni ne la divisent, Vaccent a totalement 
disparu des plus courts et s'est fort affaibli dans 
les plus longs, si bien que, eu &gard ă Ja pro- 
nonciation seule, on povurait €crire la phrase 
prâcedente en ces six groupes seulement : 

Ilnyarien deplusestimable quelebonsens  etlajus= 

tessedelesprit danslediscernement duvraietdufaux. 

ToME 1 
O 
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Ainsi, dans une phrase bien prononcâe, les 
accents tombent sur les derniâres syllabes so- 
nores, non pas de tous les mots, mais de ceux- 
JA seulement qui temninent les seciions ou les 
sous-seetions de la phrase; et ces accents doi- 
veut &tre d'autant plus marquts, que le sens 
luj-meme est mieux arrât6; en d'autres termes, 
que la ponctuation est plus forte. 

Telle est la ihcorie gânârale de I'accentua- 
tion francaise; on.voit qu'il est impossible d'en 
trouver une plus facile ni plus râgulitre. 

QUANTITE ; SYLLABES BREVES ET LONGUES. 

Ă Ce qui tient ă la quantite n'est pas plus dif- 
cile. ” 
La guantite est, ă proprement parler, la 

mesure de la durâe des syllabes, Les sons peu- 
vent, en eflet, &tre soutenus plus ou moins long- 
temps; de Iă est n6e la distinction des syllabes 
breces ou longues, c'est-ă-dire qui se pronon- 
cent vite ou lentement. - 
Aa difference entre les unes et les autres est 

assez faible en francais, puisqu'elle n'est pas 
du tout sensible quand nous pronongons nos 
vers. On peut mâme dire qu'ă l'exception de 
quelques penultiămes accentutes, toutes nos 
syllabes sont hr&ves ; car jamais nous ne regar- 
dons comme longue ă l'oreille une syllabe qui 
ne porte pas l'accent: et, d'un autre câte, si la 
syilabe qui regoit cet accent est Ja dernicre du 
mot, comme pain, beau, plat, tarră, etc. , le 
son y cessant aussitât qu'il est entendu, la syl- 
labe ne nous parait pas longue. | | 

Il n'en est pas de mâme si la pânultieme est 
accentue, c'est-ă-dire si Ja dernitre syllabe so- 
nore est suivie dun e muet; alors cette syllabe 
peut-âtre trăs-sensiblement longue, et elle l'est 
en effeţ dans les cas suivants:. - 

1, Si elle porte Paccent eirconflexe, comme 
dans pâte, iâte, gite, cote, fhite. 

2. Lorsque la consonne qui la suit et qui 
precăde le muet est une sifllante faible, », z, 
3, ou la liquide r; exemple : brate, arrose, 
prestige , barbare. Dans ce dernier cas, il n'est 
pas meme besoin qu'il y ait un e aprăs l're Gi- 
baltrar se prononce comme sil y avait Gibral- 

" zare, et par consequent I'r finale, quand elle se 
prononce , rend longue la voix qui la prâcăde. 

30. La, penulti&me accentuse est encore lon- 
gue quand elle est suivie d'une articulation 
double ou entre une des faibles &; d, g, suivie 
de 1 ou de r. Exemple : sabre, faisable, cadre, 
aigre , espiâgle. . 

40. Les voix nasales, suivies d'une muette 
ou d'une sifflante et d'un e muet, sont encore 
longues. Exemple : jambe, pompe, triomphe, 
nymphe, monde, conte, hanche, langue, en- 
fance , eau dormante, eic. 

JI faut bien observer que ces syllabes ne sont 
longues que lorsqu'elles portent accent, Si la 
dernitre syllabe devenait sonore, Paccent pas- 
sant sur celle-ci, eiles redevienâraient aussitât 
brăves; par exemple, jambon, pompier, triom- 

2. 
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pher, mondain, conter, ont leurs premiăres 
syllabes br&ves, quoique ce soient materielle- 
ment les m&mes que nous avons vues longues 
tout ă V'heure ; seulement elles ne portent plus 
Y'accenţ, 

Il en est de mâme si la disposition des mo!s 
dans la phrase faiţ disparallre ou affaiblit P'ac- 
cent d'une pânultiome accentude ; elle cesse 
aussiidt d'âtre longue. Ainsi l'a est certaine- 
ment long dans komine bruve; il est bref dans 
brave homme, comme La fort bien remargqu€ 
d'Olivet, dans sa Prosodie frangaise, parce qu'en 
effet Paccent qui tombait sur brave, dans le 
premier exemple, porte sur homme dans le se- 
cond. 

C'est lă une des nuances les plus dlicates de 
la langue francaise. Elle 6chappe la plupart du 
temps aux €trangers ; elle &chappe mâme sou- 
veni aux Frangais qui ne parlent bien que par 
routine; il importe d'y faire attention, si l'on 
veut prononcer d'une manitre irreprochable, 

CHAPITRE NEUVIEME. 

DES HOMONYMES ET DES PARONYMES. 

DEFINITION. 

On entend par komonymes les mots qui se 
prononcent de la mâme manitre, quoique si- 
gnifiant des choses differentes, comme saint et 
ceint; sainte et la ville de Saintes, 

On appelle paronymes les mots dont la pro- 
nonciation, sans âtre absolument la meme, est 
cependant assez voisine pour que Pon soit ex- 
pos6 ă les confondre, comme belle et bile, 
dont la dilfârence consiste dans le son bref ou 
long de la voyelle e. 

Les homonymes et les paronymes sont dans 
toutes les langues, et pariiculiărement en fran- 
gais, une occasion de fautes aussi grossiăres que 
muliiplies, pour ceux qui n'y font pas aiten- 
tion. Ils rendent justement ridicules ceux qui 
les confondent, et contribuent, plus que toute 
autre chose ă la corruption des langues par la 
confusion qu'ils am&nenţ entre des mots essen- 
tiellement differents. 

Il importe done d'appeler iei l'atteniion sur 
les principaux homonymes et paronymes; et 
d'abord il est bon de les classer, afin de mon- 
trer contre quel genre d'erreur il fauţ se tenir 
en garde. 

MOMONYMES JDENTIQUES, CONSTANTS, ACCIDEN- 
TRLS. 

Îl y a dabord des hkomonymes identiques, 
c'est-ă-dire qui ne sont, ă proprement parler, 
que le meme mot €crit de deux manitres diffe- 
rentes. Par exemple, le participe du verbe 
presider secrit presidant par un a; mais le 
president d'un tribunal ou d'une assemblte s'6- 
eri par un e, Îl en est de mâme de celui qui   

adhăre ă un projet, îl y est adherant par un a; 
mais ceux qui suivenț la fortune d'un prince 
sont ses adhârents par un e. Tout le monde voit 
que ce sont absolument les mâmes mots : la 
difference d'orthographe ne reprâsente ici que 
V'âtymologie latine; encore la reprâsente-t-elle 
trăs-irregulicrement, puisque dans d'autres cir- 
constances, comme un repondant, un corres- 
pondant, un gerant , le substanuii et le parti- 
cipe sont tous deux €crits par un a. 

Dans tous les cas, je n'ai cit ces homonymes 
que pour qu'on ne me reprochăt pas de les avair 
oublis; car ils n'offrent jamais aucune diffi- 
culte dans le langage. 

Les homonymes coustants prEsentent plus de 
diflicult6. Ce sont ceux gui, partout el tou- 
jours, ont le mâme sori, quoiqu'ils s'6crivent 
souvent de mani&res lr&s-differentes , et se ral- 
tachent surtout ă des significations tres-€loi- 
gnfes les unes des aulres. Tel est le mot saint, 
sainte, qui a de la saintetâ, et le pavrlicipe 
ceinţ, ceinte du verbe ceindre; cense, cru , sup- 
pos6, et sense, plein de sens, raisonnable. Le 
son de ces mots reste constamment le mâeme, 
quelle que soit leur place, si bien qu'il serait 
souvent impossible de dire d'abord, et sans âtre 
guide par le reste du discours, le sens dune 
phrase oă ils entrent. Le grand nombre de ces 
homonymes est certainement un dâfaut dans 
une langue; les grammairiens et les academi- 
ciens devraient faire leurs efforts pour les res- 
treindre de plus en plus. — Toutefois, il faut 
reconnajtre que les difiârences des genres, 
V'adjonciion des articles et la position dans la 
phrase en diminuent beaucoup les inconvâ- 
nients, 

]l y a des homonymes moins embarrassants 
que les premiers, ce sont eeux qu'on appelle ho- 
mmonymes accidentels, parce qu'ils ne sont homo- 
nymes qu'accidentellement, cest-ă-dire ă cer- 
taines places. Tel est le fard, avec lequel on se 
farde, et un phare, deslin€ ă 6elairer les navi- 
gateurs qui approcheni des câles. Si ces mots 
sont places devant une consonne, le second a, 
dans le discours €levă, une syllable de plus que 
Vauire; devant une voyelle le premier peut 
faire entendre sa consonne finale : cette l1găre 

 difi&rence suffit pour es faire distinguer. 

PARONYMES PROEHAINS' ET ELOIGNES. 

Parmi les paronymes, il y en a dont la con- 
fusion est tout ă fait grossidre : nous nous con- 
tenterons d'en indiquer quelques-uns dans la 
quatri&me division de la liste qui suit. 

Mais il y en a beaucoup aussi o la diffârenee 
vient de la nature de la voyelle qui est brăve ou - 
longue , ouverte ou fermce; ou de la consonne 
qui est forte ou faible. Ainsi une bâte el une 
beite, plante potagăre , diffărent par la longueur 
de le; un bât et il bat, diffărent en ce que l'a, 
ferme dans le premier, est ouvert dans le se- 
cond ; un tndle et une malle râunissent ces deux 

a 
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difierences : l'a est ferme et long dans le pre- 
mier, il est ouveri,et bref dans le second. 

Azure et assure ne se distinguent de mâme 
que parla premiăre articulation, faible dans Lun, 
forte dans l'aulre; il en est de mâme de frange 
et franche, de grotte et crotte, et de tant d'au- 
ires que les âtrangers, surtout les Allemands, 
ont de la peine ă distinguer. 

On pourrait appeler ces paronymes prochains, 
parce que l'erreur repose essentiellement sur la 
proximit6 des sons substituâs. 

Au reste, il serait trăs-important qu'un dic- 
tionnaire celassique contiînt tous ces mots et 
exprimât exactement les diversites â Paide 
d'un bon systeme d'âeriture. Car la confusion 
de ces paronymes tend â jeter de plus en plus. 
la confusion dans le langage; et dâjă nous 
vpyons que plusieurs mois dont la prononcia- 
tion 6tait diffârente dans le dernier siăcle+ 
sont aujourd'hui exactement semblables. On ne 
peut dire ou s'arrâtera cet appauvrissement de 
notre langue et celte r6duction incessante de 
plusieurs mots en un seul. 

Mais les fautes les plus graves, faites ă l'oc- 
casion des paronymes, sont, sans comparaison, 
celles que fait commettre lignorance du sens 
de ces mois. Îl est incroyable ă quei excâs des 
personnes, meme instruites, peuvent quelque- 
fois se laisser aller dans ce genre. Nous en 
donnerons des exemples curieux, et l'on verra 
qu'il n'y a pas de sottise absurde ot Von ne 
puisse 6tre condait quand on ne fait pas une 
rigoureuse attention ă ce que l'on va pro- 
noncer, 

LISTE DES PRINCIPAUX HOMONYMES 

ET PARONYMES, 

Nous donnons ici une liste fort 6lendue et 
toute nouvelle des principaux homonymes et 
parony mes, divisâe, comme nous venons de le 
dire, en quatre sections. Chacan y pourra ajou- 
ier ceux qu'il aura remarquss lui-meme. 

1. HOMONYMES CONSTANTS. 

Aimant, part. du verbe aimer. — imant, S. m, 
pierre qui jouit de la propriâte d'attirer le fer. 

Aire, s.€., surface plane oi l'on bat le grain; — nid 

de quel!ques oiseaux de proie.— re, s. f., 6poque: L'cre 
chrâtieane. = 

lene, s. £., instrument de cordonnier. — Haleine, 
s. f., respiration. 

Atmande,s. £., fruit de Vamandier. — Amende , s. £., 
peine. 
AR $. m., annce. = Zn, prâposition. — En, nom 

de chose. 
Ancre, 3. f., crampon de fer pour arrâter les vais- 

seaux. — Encre, s, f., liqueur, ordinairement noire, 
pour €crire. 
Antre » S. m., Caverne, retraite d'une bâte feroce. 

— Entre, prep.-— Entre, du verbe entrer, 
une, 8. m., espece d'arbre. — dune, s. f., mesure. 

(1) D'Olivet,, Prosodie francaise, 
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4ulel, s. m., enăroit 6leve, oi le prâtre achâve le 
sacrifice. — Hdtel, s. m., demeure d'un personnage 
riche ou puissant. 

Avant, s. m., ou prep. — Avent, s. m., le temps 
qui precede Naăl. 

Biere, s. f., boisson fermentee faite avec de Vorge. 
— Bicre, s. £. , cercueil. 

Cane, s. î., femelle du canard. — Canne, s.f.,sorte 
de roseau, bâton sur lequel on s'appuie en marcbant. 

Carte, s. f., papier peint, grave ou €crit. — Quarte, 
feminin de guart. ! 

Cartier, s. m. fabricant de cartes.— Quartier, s. m., 
division Wune ville, un bâtiment. 

Ceint, part. de ceindre, entoure. — Saint, adj. m., 
qui a de la saintete. 

Ceinte, feminin de ceint.—Sainte , adj. £. de saint; 
—sSaintes „ ville de France, capitale de la Saintonge. 

Cellier, s. m., lieu ou Pon met le vin. — Sellier, 
s. n., fabricanţ de selles. 

Cerf, s. m., bete fauve, — Serf, homme reduit ă 
l'€tat de servage. 

Cene, s. f., le dernier repas que Jâsus fit avec ses dis- 
ciples. — Scene, s. f., thââtre, lieu oă une chose se 
passe. — Saine, fem. de sain. — Seine, rivitre, — 
Seine ou senne, s. î., filet ă prendre du poisson. Ce 
dernier homonyme se prononce un peu plus bref. 

Cens, s. m,, valeur pecuniaire. — Sens, s. m, , Si- 
gnification dun mot, d'une phrase, d'un signe. — 
Sens, nom de ville. 

Cense, ce, adj., cru, suppos6. — Sense, ce, adj., plein 
de sens, de raison. 

Cent, article numeral, — Sent, de sentir. 
Chaine , s. f., lien. — Chene, s. m., arbre. 
Chair, s. £., la substance charnue. —z Cher, adj. m., 

dun prix eve. - 
Chaire, s. £., tribune d'oă l'on prâche ou d'oă Pon 

professe.— Chere, adj. f., de cher, — Chere, s. £., ma- 
nicre de vivre, ce qu'on mange. 

Charme, S. m., attrait, operation magique. — 
Charme, s. m., arbre. 

Cheeur, s. m. râunion de personnes qui chantent ou 
dansent ensemble. — Coeur, s. m., partie du corps. 

Coin, s. ms, angle. — Coin ou coinş, s. m., fruit 
du cognassier. 

Compte, s. m., resultat dune supputation. — 
Compte, du verbe compter. — Comte, s. m. „ titre de 
noblesse. — Conte, s. m., narration. 

Cor, s. m., instrument de musique. — Cor, s. m., 
durillon. 

Couple, s. m, , couple, s. f. — Ces deux homonymes 
sont au fond identiques: la difference que on fait dans 
leur emploi depend dune r&gle particuliăre â notre 
langue. 

Cour, s. f., reunion des officiers qui environnent un 
roi. — Cour, s. f., espace au grand air et de plain-pied 
avec le sol dans une maison. 

Cysne, s. m., oiseau uquatique.— Signe, s. m., indi- 
cation de ce qu'on pense. 

Dais, s. m.; des, pour de les; des, prâposition. 
Danse, s. f., mrouvements du corps regles et caden- 

câs; — Dense, adj., €pais, serr€, pesant. 
“Date, s. f., Epoque de Y'envoi d'une lettre. — Datie, 

s. î., fruit du dattier. 
Dessein, s. m., projet, — Dessin, s. m., ce qui est 

dessin€: ces deux mots sont originairement le mâme. 
Differend, s. m., dispute, dissentiment. — Diffe- 

rant, part. du verbe differer. — Different, adj, — Ces 
trois homonymes sont encore identiques. 

Exaucer, verbe, accorder une demande. — Ezhaus- 

ser, v., 6lever, placer plus haut. 
Pabricant, s. m. — Fabriquant, part. du verhe   fabriquer. — Romonymes identiques. 

2,
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Faite, s. m., le lieu le plus €lev€. — Fete, s. f., r6u- 

nion joyeuse, ceremonie. 

Fauz,s.f., instrument pour faucher.— Faur, adj.m.; 

qui n'est pas vrai. 
Feu, s. m., 6lement. — Feu, adj., defunt. 

Fonds,, s. m., terre. — Fonts, Ss. m. pl., le vase sur 

lequel on baptise. 
Fort!, s. î., grande rcunion d'arbres. — Forel, Ss. m.-; 

instrument pour percer. 

Foudre,, s. f., la matiăre qui produit le tonnerre. — 

Foudre, s. m. , grand tonneau. 

Frais, s. m. pl. depenses.— Frais, adj. m, froid. 

Franc, nom de peuple et adjectii. — Franc, s. m. ş 

unit€ de monnaie en France. 

Gai, adj. m., content, joyeux. — Gu, s. m., en- 

droit d'une rivitre que Pon peut passer ă pied. 

„Gale, s. î., maladie.— Galle, s. f., excroissance pro- 

duite sur les vegâtaux par la piqure d'un insecte. 

Goutte, s. f. — Goutte, maladie. — Ces deux mois 

sontoriginairement identiques: on attribuait la goutte, 

maladie, ă une goutte d'humeur qui se promenait 

dans les articulations. 

Grâce, s. î., agrâment. — Grasse, adj. î. de gras. 

Greffe, s. m., bureau d'un greffier. — Grejfe, s. f., 

Ja greffe d'un arbre. 
Gucre, nom abstrait de quantit€. — Guerre, s. î., 

ctat de deux nations qui vident leur dificrend par les 

armes. 
Haire, s. £., chemisette de crin ou de poil de chtvre, 

— Hore, s. m., bomme sans merite, sans considera- 

tion , sans fortune, 
Hombre, s. m., jeu de cartes. — Ombre, s. î., ab- 

sence de la lumitre. 
Laid, adj. m., opposcă beau. — Zait, s. m. 
Lice, s. f., carriăre.— Lice, s. î., chienne.— Lisse, 

adj., poli, doux au toucher. 
Lire , verbe. — Lyre, instrument de musique. 
Litre, s. m., mesure de capacit€. — Litre, s. fî.; 

bande noire autour dune €glise avec armoiries. 

Livre, s. m., volume ă lire, — Livre, s. î., ancienne 

unite de poids. 
Lustre , Ss. m., espace de cinq ans.— Lustre, s. m., 

€clat, renommee.— Lustre, s. m., appareil dispose pour 
porter beaucoup de flambeaux. — Tous ces mots sont 
originairement identiques. 

Lut, s. m., maticre grasse ou visqueuse pour luter. 
— Zuth, s. m., ancien iustrument de musique. 

Jetre, s. m., unite de longueur. — Mettre, verbe. 
Manche, s. m., partie par laquelle on tient un in- 

strument. — Manche, s. î., partie du vetement ou l'on 
passe les mains. - 

Maire, s. m., chef d'une municipalite. —Here, s.f., 
celle qui a un fils ou une fille. 
Mes , art. possessif pluriel. — Mais,: conjonction, 

— Mets , s. m., plat servi sur une table. 

Mine, s. £., air du visage.— Mine, s. f., cavite sou- 

terraine et mctal non exploite. 
Mort, part. m. , qui ne vit plus. — Mort, s. £., tat 

de ce qui est mort. — Mord, du verbe znordre. 

Moule, s. m. — Moule, s. f., coquillage. 

Mousse, s. m., jeune matelot.— Mousse,s. £., herbe ou 
6cume. 

Mur, s. m., muraille. — Măr, adj. m., qui est ă sa 
maturit€. 

Neuf, art. numâral. — Neuf, adj. m., nouveau. 

Nom, s. m. — Won, negation. 

Wue, s. f., nuage. — Nue, adj. î. de nu. 

Office, s.m., devoir, charge ă remplir.— Office, s.î., 
lieu ot Von garde certaines choses. — Ces deux mots 
sont originairement identiques. 

Or, s. m., metal. — Or, conjonction, 
Ouire , s, f., vase ou sac en cuit. — Outre, prep,   

Page, s. m., jeune homme attache au service d'un 

roi, dun prince, d'un grand seigneur. — Page, s. î., 

câte d'un feuillet. 
Pain , s. m., aliment, — Pin, s. m., arbre. 

Palais, s. m. demeure dun prince. — Palais, s. m., 

Ia votite et le fond de la bouche. 

Palmne, s. m., mesure de longueur. — Palme, s. î., 

la branche du palmier. 
Panser, v.,soigner une blessure. — Penser, v., avoir 

quelque chose dans Yesprit. 

Panse, s. f., le ventre. — Panse, de panser. — 

Pense, de penser. 
Pan, s.m., d'un mur, d'un labit, ete. — Pan, dieu 

des bois chez les paiens. — Paon, s. m. 0iseau. 
Pret, s. m. , ce que on prâte.— Pre, adj. m., pre 

pare, dispos€ â. 
Paume, s. f., le dedans de la main. — Paume, jeu. 

— Ces deux mots sont au fond le mâme : le second est 

tir€ du premier. 
Pause, s. £., înterruption. — Pose, s.f. et verbe, de 

poser. 
Peche , 3. f., fruit. — Peche, s. £., action de pâcher. 
Pecher, s. m., arbre.— Pecher, v., prendre du pois- 

son. — Pecher, v., faire une faute. 
Pecheur, s. m., celui qui prend du poisson. — Pe- 

cheur, s. m., qui commet ou a commis un pâche. 
Pendule, s. m., balancier. — Pendule, s. f. „ borloge 

ă pendule, 
Pensce , s,. î., operation de Pesprit. — Pensee, s.f., 

fleur. 
Pair, adj. m. — Pair, s. m., dignit€. 
Pere, s. m,, celui qui a un fils ou une îille. — Paire, 

3. î., couple. 
Plain, aine, adj., uni , plan. — Plein, eine, adj., 

rempli. 
Plan, adj. m. — Plan , Ss. m. , surface plane. — Ces 

deux homonymes sont identiques. - 
Podle, s. m., drap mortuaire. — Pocle, s. m. , sorte 

de fourneau ou de chemince portative.— Pocle, s. î., 

instrument de cuisine. 
Poids, s. m., ce qui pese, — Pois, s. m., lcgume. — 

Poiz, s. f., matitre resineuse. 
Poing, s. m., la main fermâe, — Point, trace bune 

pointe. 
Port, s. m., action de porter, comme dans port de 

lettre, ou de se porter, de se tenir, comme dans port 
de reine. — Port, s. m., endroit ou les vaisseaux se 

mettentă Pabri. 
Poste, s. m., endroitoă Pon est post6. — Poste, s.î., 

entreprise de transports : Posfe aux letires, poste aux 

chevaux. 
Pouce, s. m,, le plus gros des doigts.— Pousse, s.î., 

menus rejetons des plantes. 
Premices, s. f. pl., ce que Pon prend d'abord sur 

ses biens pour Poffrir ă la Divinit6. — Premisses, 

s. £. pl., les deux propositions qui amenent la conclu- 
sion d'un syllogisme. 

Pret, s. m. action de prâter. — Pret, adj. m,, prâ- 
parâ, disposc ă. 

Pretexte, s. m., raison spâcieuse dont on couvre une 
action. — Pretexte, s. f., robe chez les Romains. 

Puits, s. m. — Puis, adverbe. 

Reine, s. f.» femme dun roi. — Raine, s. £., gre- 
nouille, — Rene, s. î., courroie. — Renne, s. m., ani- 
mai des pays froids. Ce dernier se prononce plus bref. 

Ris > 8. m. action de rire. — Riz, s.m., plante et 
graine. 

Rue, s. î., chemin dans une ville. — Rue, s. f., 
plante. 

Sain, adi. m., qui est en bon tat, en parfaite sant, 
— Sein, Ss, m. poitrine de la femme,. 

Sale, adj. malpropre. — Salle, s. f., chambre.
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Satire, s. f., pitce de pocsie mordante. — Satyre, 
s. m., divinite€ champâtre chez les anciens. 

Serein, s. m., la fraicheur et Phumidit€ du soir. — 
Serein, adj. m., qui a dela sârenit6. — Serin, s. m, 
oiseau chanteur. 

Sol, s. m., terroir. — So2, s. m. , note de musique. 
Somme, s. m., sommeil. — Somme, s. f., quantite 

Wargent. — Somme, s. f., riviere de France. 
Son, Ss. m., partie grossiere du blE. — Son, s. m., ce 

qui frappe Pouie. — Sor, adj. possessif. 
Souci, s. m. inquictude. — Souci, s. m. , fleur. 
Soufflet, s. m,, instrument pour soutiler. — Souj/let, 

s. m., coup sur la joue., — Ces deux mots sont ori- 
ginairement identiques. 

Soufre, s. m., mâtalloide. — Soufre, du verbe sou- 
frer. — Souffre, du verbe souffrir. 

Souris, s. m., action de sourire. — Souris, s.f., 

petit quadrupăde. 
"Sir, adj., certain, — Săr, adj., aigre. — Sur, prâp. 

“ qui sert ă marquer Ia sitaation d'une chose. 
Tante,, S. f., soeur du pere ou de la mere. — Zente, 

s. f., toile tendue pour former une habitation tempo- 
raire. — Tente, du verbe tenter. 

Teigne, s. f., maladie. — Teigne, s. £., insecte. 

Teneur, s. m., celui qui tient., — Zeneur, s. f., ce 

qui est contenu. 
Tour, s. f., bâtiment 6lev6. — Zour, s. m., circuit. 

— Tour, s. m., machine ou instrumânt. 
Triomphe, s. m. victoire. — Triomphe, s. î., jeu 

de cartes. 
Vain, adj. m., plein de vanit€. — Vin, s. m., jus de 

raisin fermente. | 
Vaine, adj. f. de vain. — Veine, s. f., canal par 

ou passe le sang. 
Vend, de vendre.— Vent, s. m., Pair agite. 
Panter, v., louer avec excâs. — Penter, faire du 

vent. 
Vers, s. m., langage mesure, — Vers, s. m., ani- 

maux. — Vers, prep. 
Poile, s. m., 6toffe, — Poile, s. f., toile attachee aux 

vergues des vaisseaux pour recevoir le vent. 
Vol, s. m., action de s'€lever et de se soutenir dans 

Pair. — Pol, s. m., larcin. 

2. HOMONYMES ACCIDENTELS. 

Acquis, part. Vacgucrir.—A4cquit, s. m. quittance, 

Air, s. m., fluide qui nous environne; et aire, cre, 

Appas, s. m., attrait du visage. — Appât, s. m., 
nourriture servant ă attraper les animaux. 

Appret, s. m,, action d'apprâter. — pres, prâp. 
Arrhes, s. m., ce qu'on donne comme gage d'un 

marche arrât6. — Art, s. m., science pratique. 
Auteur, Ss. m., celui qui a fait quelque chose. — 

Hauteur, s. £., 6l6vation. 
Bal, s. m., reunion dansante. — Balle, s. î., boule, 

pelote, etc. 
Balai, s, m., instrument pour balayer. — Baliet, 

s. m., drame dansant, 
Ban; S. m., ordre d'un seigneur ou de Ia justice. — 

Banc, S. m., Sicge. 

Bas, s. m., chaussure pour les jambes. — Bas, 
adj. m., qui mest pas €lev6. — Bă, s.m., selle pour les 
betes de somme, 
Bauz , 3. m. pluriel de Bail, — Beau, adj. m. 
Bon, adj. m. — Bond, s. m, saut avec lan. 
Cahot , s. m. beurt ou choc dans une voiture. — 

Chaos, s. m., d6sordre des €iements, 
Car, conjonction, — Quart, s. m., la quatricme 

partie. 
Ceint, sain, saint, sein. Voyez, ces mots dans la - 

premiere liste. — Seing, s. m. signature,   

Cens, sens, cent, seni. Voyez ces mots dans la pre- 
miâre liste. — Sang, s. m., liquide qui entretient la 
vie, — Sans, prep. 

Champ, s. m., 6tendue de terre cultivee, — Chant, 
s. m,, Paction de chanter. 

Chaud, adj. m. — Chauz, sorte de pierre. 
Clair, adj. m., qui a de la clarte. — Clerc, s. m., au- 

trefois membre du clerg€, aujour hui celui qui tra- 
vaille pour un potaire, un avou€, etc. 

Corps, s.m. Voyez Cor, dans la premitre liste. 
Cou, s. m., partie du corps qui soutient la tete, 

— Coup, s. m., choc donnâ, — -Coiit, s.m., ce que 
coiite une chose, 

Cour, cour, s. î. Voyez ces mois dans la premitre 
liste. — Cours, s. m., action de courir, et secondaire- 
ment suite de choses mises en ordre et que Pon par- 
court; promenade; enseignement des parties d'une 
science. — Court, adj. m. 

Cri, s. m., action de crier. — Cric, s. m. machine 
pour soulever les fardeaux. 

Don, s. m., present. — Dont, ou de qui. 
Echo, s. m., son repercută, — Fcot, s. m., part 

payer dans un repas de corps. 
Felair, s.m., la clarte quejette la foudre. — Eclaire, 

s. f., plante. 
„Effort > s. m., r&uuion de forces pour un travail. — 
Ephore , s. m., magistrat ă Sparte. 

tre, s. m., tout ce qui existe. — Hârre, s. m, 
arbre. 

Faim, s. £., tat de celui qui a besoin de manger. — 
Feint, part. de feindre. — Fin, s. £., terme. — Fin, 
adj., menu, deli€. 

Fard, s. m., composition pour colorer le visage, — 
Phare, s. m., bâtiment €lev€ sur les câtes de la mer 
pour €clairer les navigateurs. 

Fil, s. m.— File, suite de choses de meme nature qui 
forment comme un long fil. 

Foi, s. £., croyance. — Foie, s. m,, partie du corps. 
— Fois, s. f., tours ou faces des choses, des vene- 
ments. — Quelques grammairiens donnent fouez 
comme un autre homonyme. C'est par une ncgligence 
blâmable qu'on prononce fouat, coup de fouat : îl 
faut prononcer fouet, comme on le voit dans les Plai- 
deurs (acte II, sc. 13), oă il rime avec un verre net. 

Fond, s. m. la partie la plus basse d'un vase, d'un 

bassin. — Fonds, fonts. Voyez ces mois dans la pre- 
mitreliste. 

For, s. m., Pinterieur de la conscience, — Fort, 
adj. m., robuste. — Fort, s. m., licu fortifi€. 

Jais , s. m. pierre noire. — Jeț, s. m., action de 
jeter. " 

Heraut, s. m., celui qui annongait dans les cerâ- 
monies. — Heros, s. m., guerrier excellent dans lan- 
tiquite, et chez nous par imitation. 

1], pronom masculin.—/le, s. f., terre entource d'eau. 
Issu, part. — Issue, s. f., sortie. 

Lac, s. m., grand amas Weau.—Lacque, s. f., sorte 

de vernis. 
Lieu , s. m., enâroit, place, — Lieue, s, f., mesure 

itincraire. 
Lut, luth. Voyez ces mots dans la liste precedente. 

— Luite, s. î., combat corps ă corps. 

Main, s.€., partie du corps.— Maint, art. indetermin€. 

Mal, s. m., et adverbe. — Malle, s. î., coffre. 

Mariyr, s. m., celui qui a souffert et qui est mort 

en rendant temoignage ă la religion. — Martyre, s.m., 

la mort ou le supplice du martyr. 

Mai, mois de Pann6e. — Mais, mes , met. Voyez 

ces mots dans la liste precedente. 

Mors, s. m., feein dans la bouche du cheval. — 

Mort, mort. Voyez ces mots dansa liste precedente. 

Mot, s. m.» parole, — Maux  s. M-, pl. de mad
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Mâr, mur. Voyez la liste precedente. — Măre, s. î., 

fruit. 

NE, part. de naitre. — Wez, s. m., partie du visage. 

Ni, conj. negative. — Wid, s. m., petit logement ott 

Poiseau €l&ve ses petits. 

On, nom abstrait. — Ont, du verbe avoir. 

Orange, s. m., couleur. — Oranger, s. a.; arbre. 

Oubli, s. ma., perte du souvenir.—Oublie, s. î., pâ- 

tisserie trăs-legăre. 
Oui, part. d'ouir, et adverbe d'affirmation. — Ouie, 

s. f., sens par lequel on entend. 

Pain, pin. Voyez la liste precedente. — Peint » part. 

de peindre. 

Palais. Voyez la liste precedente. — Palet, s. m,, 

disque de pierre ou de mâial. 

Par, prâp. — Part, s. £., portion. 

Peche, s. m., faute contre Ia loi divine. — Pecher, 

pecher, pecher. Voyez la liste precedente. 

Pair, pere, paire. Voyez la liste prâcedente.— Perd, 

du verbe perdre. 

Porc, s. m., cochon. — Port. Voyez la liste prec€- 

dente. ! 
Pou, S. m., vermine, — Pouls, s. m., pulsation du 

coeur. — Poul, s. m., €toffe de soie. 
Pres, nom abstrait de lieu. — Preţ, pret. Voyez la 

liste precâdente. 
Roue, s. f. — Roux, adj. m. 
Saut, 8. m., action de sauter. — Sceau , s. m., ca- 

chet.— Seau, s. în., vase dans lequel on puise de Peau. 

— Sot, adj. m. 
Tan, s. m., €corce pilde pour tanner. — Tant, nom 

abstrait de quantite. — Zemps, s. m. 

Tain, 3. m. lame d'6tain tres-mince qwon applique 

devriere les glaces. — Zeint, s. ., coloris. — Teint, 

part. de teindre. — Thym, s. m., plante. 

Tirant, s. m: cordon , lanitie pour tirer. — Zyran, 
s, m., prince qui tyrannise ses sujets. 

Toi, pronom. — Toit, s. m., ce qui recouvre une 

maison. 
Tors, ancien participe du verbe tordre. — Tort, s. m. 

Tour. Voyez la liste precedente.— Tourd, s. m., sorte 
de poisson. — Tours, s., nom de viile. 

Tout, adj. m. — Touz, s. f., action de tousser. — 

Toue, s. f., sorte de bateau, 

Trait, s. m., arme de jet; ligne tirce sur le papier. 

—Tres, adverbe. 

Tribu , s. £., division dans certains peuples. — Zri- 
but, s. m., impât. 

Vain, vin. Voyez la liste precedente. — Pingt, art. 
de nombre. 

Pan, s. m. instrument pour vanner. — Veni, vend. 

Voyez la liste precedente. 
Ver, s. m., animal. — Verre, s. m., matitre vitrifice 

et vase ă boire.— Pers, vers. Voyez la liste precedente. 
— Vert, adj. m., qui est de la couleur des herbes, 

ice , s. m. mauvaise qualite. — Vis, s. f., instru- 
ment. 

Pil, adj., de peu de valeur. — Ville, s. £., reunion 
de maisons servant d'habitation ă un grand nombre 
d'hommes. 

Voie, s. î., chemin, route. — Poiz, s. f. 
Zephyr, s.m., vent doux et agrâable. — Zephyre, 

s. m., nom propre de la divinit€ que les anciens 

croyaient commander aux zephyrs, et les envoyer. 

3. PARONYMES PROCHAINS. 

A (ouvert) du verbe avsir : Il a. — A (ouvert), 
prep. — A (ferme) s. m., nom de la leitre. — A4h7 
(a ferme) interj. 

Acre (a ouvert et bref), s. m., mesure de terre, — 

Acre (d ferme et long) , adj., qui a de Vâcret€,   

Bailier (a ouvert et bref), v., donner, îivrer, pat Con 

vention ou par bail : Bailler des fonds. Vous me lu 

baillez belle, expression proverbiale poui: dire, vous 

men faites accroire.— Băiller (d ferm et long), Y.n., 

ouvrir involontairement ta bouche par ennui, lassitude 

ou envie de dormir. — Bayer (a duvert et bref), v. n., 

regarder en tenant Ja bouche ouverte: Bayer auz Cor- 

neilles. Ce dernier diffăre de baâiller par le mouille fai- 

ple ă la place du mouille fort entre les deux syllabes. 

Bailleur, bâilleur. Memes difterences. 

Bat (aouvert) du verbe bazre ; II baz. — Bât 

(a terme), s. m., selle pour les bâtes de somme, pour 

Pâne en particulier. 

Bey (€ ouvert), s. m., gouverneur dune ville chez 

les 'Turces. — BE (€ ferm6), s. m., nom de lă seconde 

leitre de Palphabet. 
Biais (Bic, € ouvert ), s. m., ligne oblique, travers. 

— Biez (die, € ferm6), s. m., canal qui conduit Peau 

sur la roue d'un moulin,. 

Botte (o ouvert), part. de Botter, chauss€ de boites : 

Le Chat Gotte, — Beaute (o ferm), s. î., qualite de ce 

qui est beau. 
Bois (pron. boua, a ouvert), du verbe boire : Je bois, 

il boit. — Bois (pron. boud, d ferme) , s. m. : Du bois. 

Boite (pron. bouate, a ouvert et bret), du verbe 
boiter : ll boite. — Boite (pron. boule, a ouvert et 
long), s. f. | 

Chasse (a ouvert st bre), s. £., action de chasser : 
Aller ă la chasse. — Châsse (d ferms et long), s. £., 
colfre od l'on conserve les reliques. 

Chat (a ouvert), s. in., animal domestique. — Chas 
(a ferme), s. m., le trou d'une aiguille. 

Cotte (o ouvert et bref), s. f., partie des vetements.— 

Câte (o ferme et long), s. î., les os qui forment la poi- 
trine; penchant d'une coline, d'une niontagne. 

Dais (€ ouvert), s. m., podle en ciel-de-lit soutenu 
de deux ou de quatre appuis, sous lequel on portie le 
saint-sacremient. — Des (€ ouvert), article contracte. 

— DE (€ ferme) , s. m., petit cylindre creux et parsen€ 
de petits trous pour pousser Păiguille quand on coud. 

— De, petit cube d'os ou d'ivoire pour jouer. 
De (eu ouvert), prep. — Deuz (eu ferme), article 

nunmecral. 
Degoutter (ou bref), v. n. : L'eau degou/te de mon 

chapeau. — Degoiter (ou long), v. ; Ce vin me degoâte, 
— Voyez Goutte, goiite, 

Dslacer (a ouvert et bref), v., dâfaire un lacet : Je 
delace mon corset. — Delasser (a ferme et long), v., 
Gter la fatigue : Je me delasse sur un lit de repus. 

Faite (€ ouvert et bret), participe feminin de faire, 
Vaffaire est faite. — Faite (€ouveri etlong), s.m., 

le sommet, le haut. — Fete (€ ouvert et long), s.f. 
ceremonie religieuse. 

Fe (eu ouveri), s.m., nom de la sixieme lettre de Val- 
phabet, selon Vappellation nouvelle, ou de Port-Royal, 
— Zeu (eu ferme ), s. m., Pun des €lâments. 

Gouite (ou bref) , s. f., une goutie d'eau. — 
Goiite (ou long), du verbe goiiter ; Donne-moi de ce 
vin que j'y goite.— Iei, comme partout ou le son fon- 
damental ne differe que par la quantite, la difference 

n'est sensible ă V'oreille que quand la syllabe dontil 

S'agit est pânultiome accentude, c'est-ă-dire quand elle 
n'a apres elle quune syliabe muette. L'ou, long dans 

goiite, redevient bref dans godter, goiitant, je goi- 
tais, ete., quoiquiil porte toujours Paccent circorifiexe. 
(Voyez ci-dessus, p. 17, b.) 

Guet (e ouvert) s. m., fonction dun soldat mis en 
sentiuelle : Voreille au guet. — Guc (€ ferme), en- 
droit d'une rivitre ou Ion peut passer sâns perdre 
fond : Passer.ă gu€, — Gai (€ term6), adj., joyeux, 
de bonne humeur. 

Halle (a ouvert et bref), s. f., place publique cou-
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verte pour le marche; — Hâle (a ferme et long), s. m;, 
effet du vent, de lă chaleur et de la secheresse sur la 

peau du visage et des mâins. 
He (eu ouvert) , s. m., nom de la huitiânie lettre de 

Patphabet, selodi appellation nouvelle. — 0Eufs 
(pron. eu), s. m. pl. Veuf. — Euz, pl. de lui. 

Hospice (o ouvert), s. m., măison religieuse pour 
recevoir les religieux voyageurs , hOpital , asile quel- 

conque. — A4uspice (6 ferme), s. m., presage d'aprts 
le vol des oiseaux. 

Je (eu ouvert), pronom de la premitre personne. — 
Jeu (eu ferme), s. m., action de jouer. 

Jeune (eu ouvert), adj., qui est dans la fleur de 
Vâge. — Jeine (eu ferme et long) , s. n., abstinence de 

nou:riture, 
Lacer (a ouvert et bref), v., mettre ou serrer un 

lacet. — Zasser (a ferme et long), v., fatiguer : Cette 

course me lasse. 
Laid (pron. 1, € ouvert), adj., qui n'est pas beau. — 

Le (€ ferm) , s. m., largeur d'une ctoffe. 
Malle (a ouvert et bref) , s. f., coffre ou l'on met son 

linge, ses hardes. —Hdle (d ferme et long), s.et adj. : 
Une perdrix mâle. 
MHanne (a ouvert et bret), s. £., sorte de panier ă 

anse. — Mânes (a ferme et long), s. m. pl., dieux ou 
genies tutâlaires des morts chez les anciens. 

Muri (a ouyert), s. m., celui qui est mari€.— Marri 
(a ouvert; la double r sonne), adj., afilige, contriste, 

Masse (a ouvert et bref) , s. m., anias de parties qui 

font un tout. — Masse (d fernit et long), s. £., somme 
Wargent, mise au jcu; fonds d'argent d'une socict€. 

Ma (a ouvert) , art. possessif au feminin. — Mât (d 
ferme), s. m., arbre qui porte les voiles. 

Matin (a ouvert), s. m., le commencement de la 
journâe.— Mâtin (a ferme), s. m. , sorte de gros chien. 

Me (eu ouvert), pron. de la premiere personne. — 

Meus, meut (eu ferm) , du verbe mouvvir. 
Metre (E ouvert et bret) , s. ma., unite des mesures, 

vers. — Maitre (€ ouvert et long), s: m., celui qui 
commande ou qui enseigne. 

Moi (moua, a ouveit), pronom de la premitre per- 
sonne. — Mois (moud, a ferme), s. m., la douzierae 

partie de Pannee. 
Molle (o ouvert et bret), feminin de mou. — M6le 

(o ferme et long), s. m., jetee de pierre ă Lentree 

d'an port. 
Mort (o ouvert et long), s. f., et part. pass€ du 

verhe mourir. — Maure (mdre, o ferme) , habitaut de 
la Mauritanie ; Arabe de la câte d'Afrique. (On pro- 
nonce aujourd'hui fort souvent ce mot corime le mot 
mort ; c'est un defaut de prononciation.) 

Ne (eu ouvert ), adverbe de negation. — Neeud (eu 
ferme), s. m., enlacement d'un fil , d'un cordon. 

Noihme (o ouvert et bref), du verbe nommer, — 
Nome (6 ferme et long), s. m., nom gendrique des 
protinces de Pantique Egypte. 

Patte (a ouvert et bref), s. f., le pied de certains 
atimaux, — Pâte (d ferme et long), 3. f,, farine de- 
trempte avec de Veau; 

Pe (eu ouvert), s. m., nom de la seizi&me lettre de 
Valphabet , selon Pappellation nonvelle. — Peu (eu 
ferm) , s. m., petite quantite. 

Poinme (o ourert ei bref), s. £., fruit du pomniier. 

— Paunie (pron. pârhe, 6 ferme et long), s. f., le de- 
dans de la main. 

Poual ! (a ouvert ); interjection de degotit. — Poids 
(pron. poud), s- m., qualită de ce qui est pesant. 

Que (eu ouvert);. conjonction et article conjonctif. 
— Queue (eu ferme), s: î., prolongement de la co- 
lonne vertebrale chez certains animaux. 

Raisonner (pron. râsonner, € ouvert), v., user de rai- 
son , faire un raisonnement. — Acsonner ( pron. reson- 
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ner, par un € ferme), v. ri., rendre un son.—On confond 
aujourdhui ces deux verbes ă tel point que des locu- 
tions proverbiales sont fondees sur cette confusion. On 
ditd'un homme dont les idces ne sont pas toujours bien 
nettes ou bien suivies , qu'il a fe cerveau fele, le tim- 

bre felă (MosaRE, Femmes savantes, acte II, sc. 7). - 
Pourquoi cela? Parce quiil raisonne mal. Or un tim- 
bre fâl6 ne raisonne pas du tout, mais resonne mal. 
On abuse donc ici de la paronymie. C'est par la mâme 
raison qwon dit qwon raisonne comme une panioujle, 

parce qu'une pantoufie ne resonne pas. Ces confusioris 
sont fâcheuses dans toute langue, particulicremeiit 
dans une langue exacte et claire comme le frangais. 

Renne (e ouvărt et bref), s. m., quadrupăde des pays 
septentrionaux. — feine (E ouvert et long), s. î.; 
femme dun roi. 

Roc (o ouvert et bref), s. m., other. — Rauque (0 
ferme), adj., dur, rocailieux, dăsagrcable ă Voreilie. 

Rochet (€ ouvert), s. m., surplis ă niaiches âtroites, 
camail d'Evâque. — Rocher ( € îerin€), s. m., roc 6leve, 
escarpe, termin€ en pointe. ' 

Rouet (€ ouvert), s. m., machine ă roue, pour filer, 
devider, etc. — Rou€ (€ ferm6) , part. du verbe rouer. 

Sa (a ouveri), art. poss. fem. — Sas (a ferme), 
s. D., tissu de crin pour păsser la farine, le plâtre. 

Sule (a ouvert et bref), adj., qui n'est pas propre. 
— Sâle (a ferme et long), s. f., rivicre W'Allemagne. 

Sole (o ouvert), s. f., sorte de poisson. — Saule (pr. 

sole , 6 ferme), s. m., espăce d'arbre. 
Sonnet (€ ouvert), s. m., petite piece de poâsie. — 

Sonnez ţe ferme), s. m., le double-six au jeu de trictrac, 

— Ce mot donne un exemple de la manitre dont les 

mauvaises prononciations s'introduisent et se propa- 

gent. Le mot sonnez se prononţait autrefois partout 
comme tous les niots de cette finale assez, nez, vous 
chantez ; on en trouve la preuve dans ces vers de Boi- 
leau (Satire x, v. 219): 

Ta voyais tous tes biens, au sort abandonnes » 

Devenir le butin d'un pique ou d'un sonnez. 

Le trictrac n'6tant plus aujourlhui aussi commun 

quiil Vetait autrefois dans la bonne compagnie, le.mot 

sonnez a €t6 moins prononce; et, comme tout le monde 

connait les sonnetsou en a entendu parler, on a bien- 

tt confondu les deux mois, et la prononciation ouverte 

de la dernitre syilabe de sonnez a fini par prevaloir; 
elle n'est pas bonne assurement, mais elle est com- 

mune, C'est ă ce poihi qwArnauit,, dans sa fable des 
Des, n'a pas eraiht de metire : 

Ces ds qui, chassâs d'un cornet 
Pour €tre agit6s dans un autre. 
Par un carme ou par un sonnet; 

Râglent ma foriune et la vâtre, 

Etil dit, en note, que sonnez se pronongant sonnet ; 

et rimant ă Poreille avec cornet, îl a eru pouvoir P£- 

crire par et. Ce raisonnement est aussi inadmissible 

que le principe en serait funeste. Ou.er serions-nous 

si tous ies poătes, pour justitier leurs rimes, pouvaient 

ajterer Porthographe des mots, sous pretexte que le 

son en est semblable? Mais , sans aller si loin, Arnault 

se trompe quand il dit que sonnez se prononce sonnet. 

IL est prononce ainsi par ceux qui n'ont jamais vu le 

mot 6crit, ou qui ne savent pas trâs-bien lire. II en est 

d'eux comme de ceux qui prorioncent un lait pour un 

le; un de pour un duis, etc. Ce sont des fautes tr&s- 

graves, et un versiticateur ne doit pas profiter de la 

n€gligence de ceax qui parlent mal pour Vintroduire 

dans ses vers.   Du reste, Delille a fait une fante semblable dans ses
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Trois Regnes, quand il represente les joueurs aprăs 
Je diner : 

Enfin , au coin du feu, nos aimables convives 

Vont achever du soir les heures fugitives; 
Autour d'eux sont places des daniiers, des cornets : 

Lun se plaint d'un 6chec et Pauire d'un soianez. 

Il wa pas, sans doute, dâtrait Porihographe du 
mot; et en mettant cornezs au pluriel, il rend la rime 
suffisante pour les yeux, mais elle ne peut l'6tre pour 
Poreille qu'ă la condition de prononcer sonnez comme 

sonnet. C'est une confusion intalerable. 
Tache (a ouvert et bref), s. £., souillure sur une 

chose, sur une âtoffe.— Tâche (6 ferme et long), s. f., 
besogne , travail impos€. 

Tacher, tâcher, verbes; meme difference. 
Tette (€ ouvert et bref), s. f., bout des mamelles 

chez les quadrupedes. — 7ete (€ ouvert et long ), s. f., 
partie antsricure ou suptrieure du corps. 

Zope (o ouvert et bref), exclamation pour convenir 
d'une chose. —Zaupe (pr. tîpe, 6 ferme et long), s.f., 

petit quadrupede. 
Pe (eu ouveri)), s. m., nom de la vingt-deuxieme 

lettre de notre alphabet, selon Pappellation nouvelle. 
— Pau (eu ferme), s. m. , promesse faite ă Dieu. 

4. PARONYMES ELOIGNES. 

“Amnistie, s, f., oubli des crimes commis contre 

PEtat. — Armistice, s. m., suspension d'armes. 
Anoblir, v., conferer le titre de noble, donner des 

lettres de noblesse. — Zanobiir, v., donner de Pâclat, 
xendre plus distingu€, plus illustre, 

Bagarre, s. f., rencontre fortuite d'Equipages , em- 
barras de voitures, querelle. — Gabare, s. f., bateau 
Jarge et plat pour remonter les rivitres. 

Centaure, s. m., monstre fabuleux, moiti€ homme et 
moiti€ cheval. — Sien?or, guerrier grec, au sitge de 
TTroie, dont la voix €tait aussi forte que celle de cin- 
quante hommes (Hom., Zliade, Y, 785): Une voix de 
Stentor. 

Consommer, v.; achever, accomplir et detruire par 
Pusage qu'on en fait : Consommer un sacrifice. — Con- 
Sumer, v., dâtruire par le feu, reduire ă rien. 

Denier, s.m., petite piece de monnaie. Denier â Dieu, 
argent donn€ comne arrhes d'un marchâ. — Dernier, 
adj., le plus recul€, qui est apr&s tous les autres. Der- 
nier adieu, le dernier compliment qu'on se fait quand 
on se quitte pour toujours ou pour un long voyage. 

Echarde, s. f., €pine, petit €clat de bois, piquant de 
chardon, qui venfonce dans la chair.— Zeharpe, s. £., 
large ceinture avec pendants ou nceuds saillants, large 
bande d'âtofte en forme de baudrier, sorte de voile ă 
Pusage des femmes. 

Echecs, s. o. pl., pi&ces du jeu qui se joue sur l'echi- 
quier. —/onchets (c'est-ă-dire petizs jones ), s. m. pl., 
petites pieces d'os ou divoire auxquelles on attribue 
diverses valeurs et qu'il faut enlever sans remuer les 
autres. Quelques personnes disent onchets ou honchets. 
On voit que jonchets est prâferable. 

Eminent, adj., baut, 6lev6, excellent : Homme €mi- 
- nent, qualites eminentes. — Imminent, adj., qui me- 
nace : Pâril imminent. 

Evier, s. m., conduit pour les eaux d'une cuisine , 

pierre creuste oi on lave Ia vaisselle. — Zevier, s. m., 
barre de bois ou de fer, propre ă remuer les fardeaux. 

Fasolet, s. m. diminutif de fasol ou fascol (venu du 
Jatin faseolus, et qu'on trouve dans nos anciens au- 
teurs : voyez RABELAIS, III, 8), s. m., petit haricot. — 
Flageolet, s. m., petit instrument ă vent. — Les pre- 

miers haricots €coss6s devraient donc âtre des faso- 
lețs , et non des flageolets. 

Flairer, Y., aspirer une odeur pour la sentir.— Fleu-   

GRAMMATRE PROPREMENT DITE. 

rer, v., râpandre une odeur ă la manitre des fleurs : 
cela fleure bon , c'est-ă-dire sent bon. 

Infecter, V., repandre une mauvaise odeur, gâter, 

corrompte. — Znfester, v., piller, devaster, ravager 
(en parlant des ennemis); incommoder, tourmenter, 
causer du dommage (en parlant des animaux). 

et, s. m., action de jeter, de lancer : Le jez d'une 
flăche, un jez d'eau. — Jeu, s. m,., Paction de jouer, ou 

ce avec quoi Pon joue: Jeu de mains, jeu de vilains; 
jeu de cartes. — Un jeu d'eau consiste dans le croise- 
ment , Pentrelacement, la disposition des jeţs, lesquels 
doivent former ainsi des combinaisons ou ensembles 
agrcables. 

Lez, vieux mot signifiant d câte de: Saint-Ger- 
main-lez-Pres, le Peage-lez- Romans, la Rogquette-lez- 
Paris. Depuis que ce mot est peu usit6, on y substitue, 
bien ă tort et souvent ă contre-sens, soit Particle les, 
qui est absurde devant un singulier, soit Particle con- 
tracte des devant les pluriels, ou le nom pres devant 
les singuliers. Le Plessis les Tours ( château fort de 
Louis XI), comme si c'âtait un château qui euit des 
Tours, tandis qu'il 6iait /ez Zours (pres de la ville 
de Tours); le Page pres Romans, Saint - Germain 
des Pres. (Ce dernier fait encore un contre-sens : P6- 
glise Saint-Germain , ă Pextremit€ meridionale de Pa- 
vis, lorsquwon la construisit, m'€tait pas prise sur les 
pr6s, comme le voudrait dire le nom qu'on lui donne 
actuellement, mais ă cât de ces pres extâricurs ă Pa- 
ris, ce que signifie le vrai mot lez Pres.) 

Liais, s.m., pierre dure d'un grain tres-fin.—Lierre, 
s. m., arbuste rampant et grimpant. — | faut dire 
pierre de liais, et non pierre de lierre, 

Linteau, s. m., pitce de bois en travers au-dessus 
dune porte ou d'une fenâtre pour soutenir la magon- 
nerie. — Liteau, s. m., petite tringle de bois couchâe 
sur une autre; et au piuriel, raie rouge ou bieue sur le 
linge de table : Serviette ă li/eauz. 

Maree, s. f., poisson de mer non sal€: Venir comme 
maree en carâme, c'est-ă-dire fort ă propos. — Mars, 
s.m., nom du troisi&me mois de Pannce : Venir comme 
mars en careme, c'est-ă-dire înfailliblement, puisque 
le mois de mars se trouve toujours en careme. 

Meulicre,s. £., pierre fort dure dont on fait les meules 
de moulin; fragments de cette pierre ou de roches sem- 
blabies.— Moliere, s. f., carritre d'ou Pon tire les meu= 
licres ; terre molicre, terre grasse et marecageuse. — 
Moluire , adj., se dit des grosses denis qui servent â 
broyer les aliments, et font sur eux Poffice de la meule. 

Oublieur, s. m., celui qui fait ou vend des oublies, 
pelite pâtisserie tres-mince. — Oubdlieuz, adj. m., 
celui qui oublie facilement. 

Portion, s. f., partie d'une chose. — Potion, s. î., ce 
que Pon boit, surtout par raison de sante€: Prendre 
une potion calmante, et non une portion calmante. 

Recouvrer, v., rentrer en possession : Recouivrer son 
bien , la sant€, la vue, etc. — Recouvrir, v., couvrir 
pour la seconde fois. 

Resigner,v.. se demeitre d'un office, d'un benefice en 
faveur de quelqu'un : Resigner une cure, un prieure, 
des fonctions. — Resilier, V.> casser, annuler un acte: 
Les juges ont resilie ce contrat; faire resilier un bail, 

Reticule > 8: m,, fils en forme de râseau, et, par ex- 
tension, sac que les femmes portent quelquefois au 
brăs. — Ridicule, adj., qui peut ou doit exciter le rire 
ou la moquerie. — Cest par erreur qw'on a appliqu€ 
ce nom aux sacs port€s par les femmes. 

Soufrer, v., mettre dn soufre : Une meche saufree, 
une aliumelte soufrce. — Souffrir, Y.» pâtir, suppor= 
ter : Souffrir la faim , la soif. 

Spic ( lavandula spica), s. va. plante doi Pon tire 
une huile tres-inflammable , appele huile de spic. — 
Aspic, s. m, petit serpent trăs-venimeux. — C'est par
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erreur qu'on dit dans le peuple de Phuile d'aspic; 
c'est de spic quiil faut dire. 

Taie, 3. £., enveloppe du fetus et, par analogie, en- 
veloppe d'un oreiller. — Ze, s. m., toit ă porc et vais- 

seau employ€ en chimie, — Test, s. m., enveloppe 

dune graine. 
Treilluge , s. m., assemblage de Jattes, de fils de 

fer, etc., en treillis. — Zriage, s. m., action de trier, 
cest-ă-dire de choisir, entre plusieurs choses, les meil- 

leures ou les plus convenables. 
Pole, s. £., terme de jeu, toutes les mains : Faire la 

xole, gagner de tous câtes.——Polte, s.f., tour ou retour 
en genâral, terme de manege, d'escrime, de fauconnerie 
et de marine. Polte-face, s. f., changement de front. 

CHAPITRE DIXIEME. 

DES FAUTES CONTRE LA PRONONCIATION. 

FAUTES EN GENERAL; PRONONCIATION FERME 

ET PRONONCIATION MOLLE. 

Les fautes contre la prononciation sont nom- 
breuses et varites; elles peuvent tomber sur 
tous les 6l&menis que nous avons 6iudi6s jus- 
dutici, savoir: sur le son absolu des syllabes, 
sur leur accent ou leur quantit€ , sur les mots, 
sur leurs liaisons , sur l'Enonciation des phrases 
ou leurs terminaisons. 
Remarquons avant tout qwen francais, 

comme dans la plupart des langues!, il y a 
deux prononciations diffrentes : lune pour 
les vers et le discours soutenu, l'autre pour la 
conversation. 

La premitre est le veritable modâle dont on 
doit toujours chercher ă se rapprocher ; elle fait 
sentir exactement le son et l'accentuation des 
letires, les relations des mots indiquses par 
leurs terminaisons, le caractere et le sens des 
phrases. 

Dans la conversation, ce serait une aftecta- 
tion ridicule de vouloir prononcer exactemenţ 
toutes les syllabes, voyelles et consonnes fina- 
les. L'usage admet sur ce point une certaine 
mollesse que le discours soutenu ne saurait to- 
J&rer. Ainsi nous disons : (Quel temps fait-i ” au 
lieu de fait-il; Y a-t-i quăquwun ? au lieu de y 
a-t-il guelqu'un? 

En ihâse generale, lorsqu'on enseigne une 
prononciation, il faut toujours enseigner la pro- 
nonciaţion noble ou soutenue. Le dâfaut d'at- 
tention, le laisser-aller naturel ă l'homme, 
nous ramânera toujours assez promptement ă 
la prononciation familiăre ;et celle-ci, d'ailleurs, 
se periectionnera d'autant plus qu'elle se rap- 
prochera davantage de son modăle. 

Dans tous les cas, la prononciation frangaise 
/doit &tre franche et nete, c'est-ă-dire que lo- 

reille ne doit ressentir aucune indâcision dans 
i le son qu'elle pergoit. 
> Elle doit 6tre correcte, en sorte que le son de 

la voix ait quelque chose d'ais€, de naturel, et 
accompagn6 de cet air de politesse et de delica- 
tesse que les anciens nommaient urbanite, qui 

(1) Regnier-Desmarais , Grammaire, te, UL; — Weraud, 
Dictionnaire crilique , mot Prononcialion. 
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consiste ă 6carter tout son 6tranger ou rustique, 
Elle doit €tre claire, c'est-ă-dire faire par- 

faitement distinguer les mots qui entrent dans 
les phrases , ce qui dâpend surtout du caractere 
de la voix de celui qui parle, et de son attention 
ă bien syllaber et ă couper les phrases par des 
repos convenables!. 

Ces conditions , une fois observes, les vices 
de prononciation sont surtout ceux que le d€- 
faut d'Education, les habitudes de province, les 
exemples d'une compagnie mal choisie ou peu 
instruite, nous ont fait contracter. Îl serait im- 
possible de les Enumsrer ; tont ce que Pon peut 
faire, c'est de les runir sous certains titres 
gânâraux, et de recommander une attention 
serupuleuse ă la maniere dont parlent les gens 
bien 6lev6s. En s'en rapprochant petit ă pelit 
par limitation , on acquerra enfin une pronon- 
ciation irr&prochable. 

FAUTES RELATIVES AUX VOIX ET ARTICULATIONS. 

Ces fautes dependent souvent de l'organisa- 
tion de celui qui parle. Il y a des gens qui ne 
distinguent pas nettement le son ouvert du son 
ferme : ils prononcent a comme d; e comme, 
o comme 6; e comme eu. Ceux-lă tombent 
constamment dans la confusion des paronymes 
prochains, et alterent la prononciation des mols 
ou cette difference est essentielle. | 

Quelques-uns ne peuvent pas prononcer telle 
oa telle voix : les [ialiens prononcent notre u, 
0u : împour. 

Nos articulations ne sont pas toutes 6galement 
faciles ă prononcer pour tout le monde. Les pa- 
latales, et particuligrement les palatales sifilan- 
tes ou les chuintantesj et ch; la palatale nasale 
gn; le mouili€ fort î!l; enfin Vr, offrent quelgues 
difficultes, et donnent naissance ă certains vices 
de parole qu'on a dsignâs sous les noms de 
beguyement, Zz6zasyement, grasseaement, rhota- 
cisme, lambdacisme. 

Le begayement consiste dans linterruption 
frequente ou la râpstition des syllabes, paree 
que l'on ne prononce pas facilement telle ou 
telle lettre. Nos auteurs comiques ont souvent 
mis sur la scene des băgues, dont tout le monde 
reconnait la mauvaise 6locution. 

Le zezayement, defaut commaun ă tous les en- 
fants, consiste ă substituer les dentales sifflantes 
z et s aux chuintantes ş et ch : zalouz, pour 
jalouz'; seval, pour cheval; serser, pour cher- 
cher, ele, - 

Quelquefois mâme, ce sont les palatales 
muettes, g et 7; qu'on ne peut pas prononcer: 
alors on substitue le dau g et le tau F&, comme 
nous le montre Dangeau, dans son Discours des 
consonnes (n“%-18). 

Le grasseyement consiste ă prononcer les 7 
d'une maniăre trop moile, ă peu prăs comme le 
font les Anglais ; ă dire: gue-has, pour gras; 
pâ-ghe, pour pâre; de-ha, pour drap. On appli-   (1) Encyclopedie, mot Prononciaţion.
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ue ensuite 16 inâine no ă Vaflaiblissement exa- 
gâ+6 de ioules nos articulătions ; dans ce sens, 
le zezayement n'est qu'ine espăce de grasseye- 
meni, 

Le rkotacisine, le lambdacisme ou labdacisme, 
sont des espăces de b6gayement sur la lelure r 
“ou la letire /. 

Les mouillâs gn et sil donnent aussi nais- 
sance ă des făutes du mâme genre. Quelques- 
uns, qui ne peuvent prononcer ga, y substituent 
n suivi de l'3 : inioble, pour ignoble; îniare, pour 
ignare ; dainier, pour daigner. C'est une trâs- 
mauvaise prononcialion, qu'il faut corriger avec 
soin*. 

Le mouill6 îi! est remplace quelquefois par & : 
tâtieur pour tăilleur; boulion pour bouillon. La 
diffârence est alors tr&s-faible; elle vient de ce 
que le bout de la langue s'appuie sur les denis 
den haut, au lieu de rester appuyce sur celles 
d'en bas, tandis que son milieu va toucher le 
palais. Le son est done tr&s-voisin. 

Le changement qui se fait particuliărement ă 
Paris et dansla Normandie, du mouille fort sli 
en Pautre mouill€ y, est beaucoup plus râpr6- 
hensible. On dit de la păye, poui de la paille; 
fauleuye, pour fauiteuil ; fuge, pour fille, ete. Le 
peuple prononce meme quclquefois miyeu, pour 
shiliei ; un yard, pour un liard; un yivre, pour 
un livre, etc.?. Ces fautes doivent 6ire obser- 
vâes scrupuleusement; car leur frequent retour 
suffit pout dânaturer et enlaidir la plus belle 
prononciation. 

FAUTES CONTRE L/ACCENT ET LA QUANTITE, 

Les fautes d'acceit, en prenant ce mot dans 
son sens exact, celui de la tension de la voix 
sur les derni&res syllabes sonores, sont extre- 
mement rares. M&me dans les provinces dontle 
langage s'6loigne beaucoup de celui de la capi- 
tale, on fait toujours porter accent sur la syl- 
labe gui doit 6tre accentuce : et, en effet, la 
theorie de l'acecent est si simple chez nous, quiil 
ne semble pas quelle puisse jamais offrir de 
difficulte scrieuse, 

Mais accent pris dans un autre sens donne 
lieu ă guelques remarques. On sait que nos 
traits, ă droite et ă gauche, changent quelque- 
fois le son de la voyelle; il y a des provinces od 
Von met constamment un detes traits oil n'en 
faut pas. Les Gascons, par exemple, substitueni 
presque toujours le ferme ă Pe muet. Dans la 
petite comâdie de Collin d'Harleville, intitulăe 
M. de Crac, tous les personnages sont Gascons, 
et-ătcertuent trăs-souvent leurs e (sc. 10): 

La suite en est.... qu€ sais-je, encor plus cavaliăre. 
Si vous Vaimiez, monsieur, j€ l€ prendrais fort mal, 
J6 n€ suis pas d'humeur ă souffrir un rival. 
Prenez 16 mâme ton; vous en €tes l€ maitre. 

Dans dautres parties de la France, on traîne 

(1) Voyez ci-dessus, page 13, b. 
(2) Gi-dessus, page 13, botîi4,a.   

les syllabes finales; on donne ă quelques-unes le 
son nasal qu'elles avaient autrefois, au lieu du 
son ouveri qu'elles doivent prendre aujourd hui: 
constan-ment , pruden-ment, au lieu de consta- 
ment, pruda-ment; on prononce la diphihongue 
oi, ou; rou€, louă, ete. 

C'est lă ce qu'on appelle comimun6ment l'ac- 
centprovincial; et, dans ce sens, on dit : l'accent 
normand, l'accent picard, Paccent gascon, l'ac- 

cent Îyonnais, ele. 
Dans ce sens on dit aussi, avec beaucoup de 

raison, que, pour bien parler frangais, il ne faut, 
pas avoir d'accent!; c'est-ă-dire, il ne faut 
avoir aucun de ces accents parliculiers qui se 
font remarquer comme les defauis des provin- 
ces : car, dans un sens general il faut bien 
avoir un accent, puisquiil est impossible de 
parler sans accentuer ce qu'on dit, d'une ma- 
niere ou d'une aulre. 

FAUTES CONTRARE LA LIAISON DES MO'TS. 

La liaison des mots consiste en ce que dans 
les vers et le discours 6leve les consonnes fina- 
les se font entendre sur les voyelles initiales 
des mots suivants, surtout quand leur sens 
empâche de mettre entre eux aucune separa- 
tion. Le style de la conversation mange et fail 
disparaitre beaucoup de ces liaisons : il en reste 
toujours quelques-unes, et il n'est pas permis 
de supprimer celles qui concourent ă jeter de 
la clart€ dans le discours. 

Ainsi gue demande-t-il ici? et que deman- 
deni-ils aci? se prononcent sensiblement de 
mâme; cependant on fera bien de faire sonner 
l's de sis sur ci pour indiquer qu'en effet le sujet 
du verbe est au pluriel; et il ne faut surtout 
pas y manquer, si l'indâcision sur le nombre 
devait entrainer quelque obscurii€ dans la 
phrase. 

Si Von peut gquelquefois dissimuler Ja con- 
sonne finale d'un mot qui porte sur la voyelle du 
moi suivani, il n'est jamais permis d'en suppo- 
ser une que le dictionnaire ou les regles de la 
grammaire n'admettent pas, comme le fait, par 
exemple, le beau Landre, dans le proverbe de 
Dorvigny, intitul€ On fait ce qwon peut : 

Je vais t'entrer z'avec vous t'en pourparler, mon- 
sieur. Jai t'eu une inducation proportionnte tă ma 
naissance, qw'est tr&s-honnete, 6tant fils d'un ptre 
qwest zun bourgeois Vhonor€ dans Paris, etc, 

Ce vice de langage porte le nom compos6 de 
pat-a-qu est-ce, qui vieni, dit-on, de ce qu'un 
mouchoir ayant 6t6 trouve au spectacle, comme 
on demandait aux voisins s'il leur appartenait 
lun d'eux r6pondit: Je ne sais pas ta qui est-ce?, 

FAUTES CONTRE L'ENONCIATION DES PURASES, 

Ces fautes se commetlent trăs-souvent > 

(1) D'Olivet, Prosodie, art. 2, $1. 
(2) Domergue, Aanuel des €trangers, p. 405.
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quand on ne coupe pas les phrases comme le 
demandent les sections naturelles de la proposi-, 
tion ou de la pâriode, indiques_ presque tou- 
jours par ia ponctuation ; quand on porte un 
accent plus fort sur des membres moins impor- 

tants ; quand on s'arrâte plus qu'il ne, faut sur 
une ponctuation faible, ou qu'oh ne reste pas 
assez sur une ponctuation plus forte; quand on 
ne donne pas le ton qu'exige le caiactăre de la 
phrase, et qui varie selon qu'on affirme, qu'on 

interroge, qu'on souhaite, qu'on commânde, etc.; 

quană on ne presse pas un peu le discours si le 
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sujet doit nous passionner, ou qu'oh ne le ra- 
lentit pas lorsquiil nous laisse pariaitement 
calmes. 

On voit que presque toutes ces modifications 
des phrases tiennent au sentiment meme qui 
anime Porateur, beaucoup plus qu'ă des r&gles 
&troites et sevăres comme le sont ordinairement 
celles de la grammaire. C'est qu'en effet on est 
oblig6 ici de s'en tenir ă ces conseils gânsraux, : 
et quw'il est impossible de formuler des r&gles 
spâciales de prononciation comme on en donne 
pour l'orthographe ou Vaccord des mots. 

  

SECTION DEUXIEME. 

LES SONS REPRESENTES PAR LES LETTRES. 

CHAPITRE ONZIEME. 

DE IPECRITURE. 

DEFINITION ; LETTRES; VOYELLES; CONSONNES; 
ALPHABET. Ă 

LPâcriture, prise dans son sens le plus gânâral, 

est art de representer nos penstes avec des 
caractăres qui ont une valeur convenue. 

On dit que l'6criture est ideographigue quand 

elle reprâsente directement les idees ou les mois 
tout entiers, comme le fait, par exemple, l'6- 
criture chinoise. 

Dans ce syst&me , îl faut avoir autant de ca- 

ractăres qu'il y a de mots, c'est-â-dire vingi ou 

trente mille, et mâme plus. Il y avait done avan- 

tage , puisque tous nos mots se composent des 

sons de la voix, et que ceux-ei sont peu nom- 

breux,, ă imaginer une €criture phonctigue ; 

c'est-â-dire qui representât non pas le sens des 

mots, mais les sons qui y entrent au moyen de: 
caractăres dslermin6s, 

Ces caracltres s'appellent des letires. 
Les lettres se divisent en voyelles et con- 

sonnes. | . 

Les voyelles reprâsentent ordinairement les 
vu, 

U y a quelques voix qui ne peuvent âtre re- 
prâsenttes en francais qu'ă laide de deux 
voyelles, par exemple : ou, eu; ou ă l'aide 
d'une voyelle et d'une consonne, comme : an, 
ein, on, un, , 

Les consonnes sont les lettres qui reprâsen- 
tent ordinairement les arliculations. 

Il y a cependant quelques articulations que 
nous ne pouvons reprâsenter quă l'aide d'une 
voyelle, comme le g devantle et 1 : guc, gui; 
ou d'une autre consonne, comine gn, ch, et 
mouiile. 2 

La râunion de toutes les lăitres (voyelles et 
consonnes) employ6es dans une langue, et pla- 

ctes dans Vordre voulu par P'usage;, forme Val- 

phabet de cetie lângue. , 
L'alphabet francais se compose de vingt-eing 

letives, ainsi qu'il suit : 

ALPHABET FRANCAIS. 

Nammeros  uevires * uetires — N9RS O» 0 
des leitreă, romaineș, italiques.  jeatees, leitres.! 

1 A,ă A,a â voyelle. 

2 B,b B,b he consonne. 

3 Cc, c C,e c6 consonne. 

4 D,d D,d de consonne. 

5 E, e E, e € voyelle. 

6 F, F, f effe consonne. 

7 C,g. 6,g g6 consonne. 

8 H,h H, h hâche consonne. 

9 Ii Z,i i voyelle. 

10 J;j I;j ji consonne, 

şi K,K K, k kâ consonne. 

12 L,]l Li elle consonne, 

13 M,m 44, m  emme consonne. 
14 N,n W, n enne consonrie. 

15 0, o 0,0 6 voyelle. 

16 P, bv P,p pe consonhe. 

17 Q,q Q, q cu consonne. 

18 R,r Rr erre consonne, 

19 S, s s$, s esse consonne. 

20 T,î 7, t 16 consonne. 

21 U,u U,u u voyelle. 

22 iV, V Y, v6 consonne. 

23 X,x X, ax ikse consonne. 

24 vy Y,y i grec voyelle. 

25 Z, 2 PA zede consonne. 

Nous avons donc six voyelles : a, e, î, 0, 4-Y; 

dix-buit consonnes simples: b, e, d, f, 9» h-j, li» 
1, > hp Qo 7» 839, %sevune consonhe dou- 

ble : , aiusi nommee parce qu'elie represente 

ă la: fois ls, 0u gz. Ă 

La grammaire de Port-Royal a propose de 

nommer ces consonnes par le son qu elles re- 

prâsentent suivi du son cu ouvert, be, ke, de, fe, 
gue, he, je, le, ne, ne, pe, re, st, te, ve, Ze, ze. 

Ces noms eniploy65, selon quelques-uns, avec  
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avantage quand on enseigne ă lire, sont moins 
usitâs ; quand on ne veut gue nommer les letires, 
on pref&re presque toujours le nom ancien. 

ORDRE ALPBABETIQUE, 

L'ordre dans lequel ces lettres sont plac6es 
S'appelle lordre alphabetigue; il est tr&s-im- 
portant de le bien connaitre parce que Von en 
fait constamment usage dans la pratigue. 

En effet, les mots 6lant reprâsentes dans 
lecriture par des voyelles et des consonnes, 
peuvent €tre considerâs, sous le rapport de leur 
materie! , comme des reunions de lettres. C'est 
meme ainsi que quelques grammairiens les d€- 
finissent tr&s-inexactement, quand ils n'en di- 
sent rien autre chose, sinon que les mo!s sont 
composts de lelires*, 

Les lettres ayant toutes une place dâtermince 
dans l'alphabet, on conqoit que l'on peut ran- 
ger toutes leurs combinaisons dans V'ordre alpha- 
bâtique , c'est-ă-dire, par exemple, placer 
d'abord les mots qui commencent par e, puis 
ceux qui commencent par b, puis ceux qui 
commencent par c, jusqu'ă ceux enfin qui com- 
mencent par z, lesquels viendront les derniers. 

Ainsi se formeront vingt-cinq groupes ou s6- 
ries de mots, selon les vingt-einq lettres de 
Talphabet frangais. 

On 6tablira ensuite dans chacune de ces s€ries 
un ordre analogue, c'est-ă-dire que dans cha- 
cune d'elles on placera d'abord les mots qui 
n'ont qu'une letire, sil y en a, puis ceux qui 
auront pour seconde lettre un a, puis ceux qui 
auront un b, puis ceux qui auronț un c, et ainsi 
de suite. 

On rangera ensuite tous les mots qui auront 
deux letires communes d'apres les troisimes, 
ceux qui en auront îrois semblables d'aprâs les 
quatriemes, et ainsi consâcutivement, jusqu'ă 
ce qu'on ait €puis6 lous les mots de la langue. 

C'est sur ce principe que sont faits tous ou 
presque tous les diclionnaires. Pour s'en servir, 
il suffit done de savoir lire et de connaitre 
Pordre des letires de lalphabet. A V'aide de 
celte connaissance, on peut trouver tous les 
mots dont on a besocin; le dictionnaire donne 
ensuite les details relatifs au mot cherch6, selon 
la nature de la science dont il traite. 

Je donnerai, comme un exemple de cet ordre 
alphabetique, la liste suivante des mois francais 
qui n'ont pas plus de deux leltres. 

FRAGMENT DE DIETIONNAIRE, 

A, substantif, nom de la lettre. 
A, du verbe avoir : 7l a. 
A, preposition : A Paris, 
Aa, rivicre de France. 
Ah ! interjection. 
Ai, ville de France. 
Ai, du verbe avoir : /ai, 
An, anne. 

(1) Restaut, Principes, ete,, ch, ], art. 1;— Lhomond, 
Grammaire frangatse. i   

As, substantif : Z'as de cur. 
5 ; substantif, poids des Romains: Deux as. 

A5, du verbe avoir : Tu as. 
Au, article contracte pour d le. 
B, deuxieme lettre de Palphabet. 
Be ou be, substantif, nom de la letire. 
Bu, participe de boire. 
C, troisitme lettre de alphabet. 
Că, adverbe pour exhorter, 
Ce, substantif abstrait, nom de chose. | 

Ce, article demonstratif : Ce livre. 
Ce ou Xe, substantif, nom du c. 
Ci, nom abstrait de lieu : Par-ci, par-lă, 
D, quatrieme lettre de alphabet. 
Dă, adverbe d'affirmation. 
De , preposition. 
De ou de, nom du d. 
De, substantif masculin : De d jouer. 
DE, substantif masculin : De â coudre, 
Du, article contracte. 
Dă » participe du verbe devoir. 
E, ou €, cinquieme lettre de alphabet et son nom. 

Eh! adverbe interjectif. 
Zn , nom abstrait de chose : J'ea ai besoin. 
En , preposition : En deuz jours. 
Es, du verbe €rre. 
Et, conjonction. 
Eu, participe du verbe avoir, 
F, sixieme lettre de Valphabet. 
Fa, substantif, note de musique. 
Fe, substantif, nom nouveau de If. 
Fi, adverbe interjectif de degout. 
G , septidme lettre de Palphabet. 
Ge, nom ancien du g. 
JI, huitieme lettre de Palphabet. 
Ha! adverbe interjectif. 
He , substantif, nom nouveau de VA. 
He ! adverbe pour appeler. 
Hi ! interjection signifiant le rire,. 
Ho! interjection pour appeler, arvâter, marquer 

P&tonnement. 

Hu & interjection pour huer, se moquer. 
7, neuvicme lettre de Palphabet et son nom. 
Zf, substantit, nom d'arbre. 
JI, pronom de la troisieme personne. 
Jo, substantif feminin, nom d'un personnage my- 

thologique. 
J, dixieme lettre de Palphabei. 

Jă , nom abstrait de temps. 
Je, pronom de la premiere personne. 
Ji ou je, substantif, nom du j. 
X, onzieme lettre de Valphabet. 
Ka, substantif, nom du K. 
L, douzieme leitre de Palphabet. 
Za, substantif , note de musique. 
La, nom abstrait de lieu : Lâ-haut. 
Za, article feminin : Za table. 
La, pronom feminin de la troisitme personne : Je 

la tiens. 

Le, substantif, nom nouveau de 7. 
Ze, article masculin : Ze pere. 
Ze, pronom masculin de la troisitme personne : Je 

le tiens. 
Ze, substantif masculin, largeur d'une ctoffe, 
Lo, nom d'un saint. 
Lu, participe de lire, 
M, treiziome letire de Palphabet. 
Ma, article possessit feminin : Ma rable. 
Me, substantif, nom nouveau de P/n. 
Me ,„ pronom singulier de la premiere personne, 
Mi, substantif, note de musique. i 
Mi, adjectif invariăble : 4 mi-câte.
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Mă, participe de mouvoir. 
IN , guatorzi&me lettre de Valphabet. 
We, substantif, nom nouveau de Va 
We, adverbe de nâgation. 
Ne, participe de naitre. 
Ni, conjonction nsgative. 
Nu, adjectif. 
O, quinzieme lettre de Valphabet, et nom de cette 

lettre. 
O, adverbe pour appeler, invoquer. 
Oh! interjection. 
On , substantit abstrait : On dic. 
Or, substantit masculin, metal precieux, 

Or, conjonction. 

Os, substantif masculin. 
Ou, conjonction alternative : Zous ou lui. 

0ă, nom conjonctif de lieu: Oi allez-vous. 

P, seizieme leitre de Palphabet. 
Pe ou pe, substantif, nom de la Lettre, 
Pu, participe de pouvoir. 
Q, dix-septitme lettre de Valphabet. 
R, dix-huitiâme leitre de Valphabet, 
Re, substantif, nom nouveau de r. 

RE, note de musique. 
Ri, participe de rire. 
Ru, substantif masculin , vieux moL signifiant ruis- 

seau. 
S, dix-neuvi&me lettre de Valphabet. 
Sa, article possessif fminin. 
Se, nom nouveau de la letire s. 
Se , pronom reflechi de la troisitme personne, 

Si, substanțif, note de musique. 
Si, adverbe Waffirmation : Si, si fait. 
Si, adverbe de comparaison pour ausşi. 

Si , conjonction. 
Su, participe de savoir. 

T, vingtiăme lettre de Y'alphabet, 
Ta , article possessif feminin. 
Te, pronom de la seconde personne. 
Te et te, substantif, nom de la lettre £. 
TE , sorte d'equerre. 
Tu ; pronom de la seconde personne. 
Tu, participe de taire. 
U, vingt et uniome lettre de Palphabet, et son noi. 
Un, article numâral : Va livre. 
Us, substantif masculin. 
Ut , substantif, note de musique. 
V, vingt-deuxieme lettre de l'alphabet. 
Va , imperatif du verbe a/ler. 
Ve ou e, substantif, nom du >, 
Vu , participe du verbe voir. 
X, vingt-troisieme lettre 'de Vaiphabet. 
Xe, substantif, nom nouveau de x. 
Y, vingt-quatrieme lettre de alphabet. 
Y, nom abstrait de lieu : j'y suis. 
Z, vingt-cinquitme et derniere leitre de Palphabet. 
Ze, nom nouveau du z. 

LEYTRES NUMERALES , CHIRONOGRAMMES. 

„Les leltres sont quelquefoisemploy6es comme 
signes d'orâre et de nombre. Le moyen le plus 
simple dans le premier cas, c'est de leur faire 
signifier le rang quelles ont dans Palphabet : 
a represente le numero 1, b le numero 2, c le 
numsro 3, et ainsi de suite. C'est presque tou- 
jours ainsi qu'on emploie les lettres quand on 
s'en serţ pour indiquer les renvois d'un 0u- 
vrage, ou les noies qu'on y joinț. 

Mais le plus souvent on suit le systăme de 

numtration des Romains, cest-â-dire qu'on 
prend les sept lettresI, V, X,L,C,D.M, 
ou les minuscules correspondantes î, 2, &, ], 
c, d, m, auxquelles on donne les valeurs 1, 5, 
10, 50, 100, 500 et 1000. On sait que la 
r&gle gân6rale du sysleme romain, c'est que les 
pelits nombres , places de suite ou ă la droite 
des plus grands, s'ajoutent les uns aux autres. 
Jis se retranchent, au contraire, des plus grands 
quand ils les precedent. C'est lă-dessus que sont 
fondss les chronogrammes. 

On appelle ainsi une date determine par les 
lettres numsrales d'un ou de plusieurs mois, 
le plus souvent d'un vers; on prend dans ce 
vers les lettres numârales qui sy trouvent; on 
les met dans l'ordre de leur grandeur, et on en 
fait la somme qui donne la date en question. 

Voici un exemple de chronogramme : Maza- 
rin fut oblige de quitter Paris avec la reine et 
le petit roi Louis XIV en 1649. En prenant 
dans les mots Jules Mazarin les lettres I, V, 
L, M, Î, qui s'y trouvent, et en les arran- 
geant dans cet ordre M, VI, ÎL, on trouve 
1649, date precise de la fuite de Mazarin. Ce 
ehronogramme n'est pas absolument exact, 
puisque les lettres VI, qui ne devraient ex- 
primer que des.unites, reprâsentent ici des 
centaines. Mais ces recherehes pudriles sont 
quelquefois si difficiles, qu'on ne doit pas se 
montrer trop s6văre sur execution. 

CHAPITRE DOUAEME. 

DE LA LEOTURE, — DES VOYELLES SIMPLES, 

VOYELLE A. 

La lecture est J'art de prononcer les paroles 
ou les phrases €crites; elle suppose la connais- 
sance de tous les signes ci-dessus expligââs, et 
application instantanee de leur valeur aux sons 
de la voix. . 

Les diificultes de la lecture se compliquent 
des irrâgularites de Vorihographe, et celles-ci 
sont considerables , puisque quelques auteurs,   

  

en particulier M. Mialle:, ayant relevâ exacte- 
ment toutes nos manieres de peindre les sons au 
commencement, au milieu ou ă la fin des mots, 
onttrouve pour l'a, 2% manitres; pour l'e ferm6, 
20; pour l'& ouvert, 46; pour Il, 23; pour 
Yo, 36; et qu'ainsi ils sontarrivâs ă un toial de 
plus de 730 signes, simples ou composts, pour 
representer nos 35 sons (voix ou articulations). 

Toutefois, il faut remarquer que la plupart 
de ces irregularites, recueillies ainsi et grou- 
pes dans quelques livres, disparaissent ă me- 
sure qu'on connait mieux les râgles de notre 
langue; que, d'un autre cât6, plusieurs d'entre 
elles appartiennent ă des mots tout ă fait excep- 
tionnels, et ne s'6tendent pas du tout ă la g6- 
n6ralit de notre 6criture : d'o il r6sulte que; 

(1) Dans ses Tableauz analytiques des 6limenis du lan= 

gage frangais, Paris, 1829,
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bien que la prononciațion des mots crils ne 
soiţ pas absolument facile, elle est cependant 
soumise ă des r&gles gepârales qui'il est possible 
d'exposer bri&vemenţ, 

Voici ces râgles, Je parlerai d'abord des 
voyelles simples, c'est-ă-dire de celles ou le 
son est exprim6 par une seule lettre. 

La voyelle a represente tantât le son ouvert, 
comme dans plai; tantot le son ferme, comme 
dans bas. C'est usage seul qui peut apprendre 
exactement ces diffsrences ; touţefois, les răgles 
suivantes ont peu d'exceplions : 

1. L'&, marqu€ dun ait de gauche â 
droite, a toujours le son ouvert: &, lă, că. 

2. L'â, marqu6 du chevron appel€ accent 
circonfleze, a presque toujauis le son ferme : 
bât, pâte, dme, except aux lroisi&mes personnes 
du singulier de Poptatif (imparfait du subjone- 
tit): îl aimât îl chantâț. 

3. Il a encore le son fermâ devant l's sim- 
ple suivie d'un e muet, base, phrase, et dans les 
dârives , phraser, ele. 

N", Au commencement, dans Lintrieur etă 
la fin des mots, il a presque toujours le son ou- 
vert, abatis, analogue, tabac, marasme, Galba, 
guinquina. 

VOYEIL.LE E. 

La voyelle e represente bien des sons difi6- 
rents : celui de l'e ouvert comme dans proces; 
celui de l'e ferme comme dans chanter; celui de 
la voix muette,. qu'on appelle pour cela e muet, 
comme dans table, pâle; celui de eu ouvert, 
comme dans je, me, te, et celui de La ouvert 
comme dans femme, ardemment. Prononcez 
fame, ardament. 

Voici les râgles les plus gânârales ă cet 
gard :, 

10, E, marqu6 du trait de gauche ă droite, 
prend toujours le son ouverţ : succts, pro- 
câs; il en est de mâme de l'e sans aucune 
marque, sil est suivi de deux consonnes 
dans le mâme mot: -ctrenne, herbe, reste, ou 
d'une seule consonne ă la fin du mot: tel, net, 
cornet. Îl faut cependant excepter les conson- 
nes r et &, qui, quand elles ne se prononcent 
pas, donnent â le le son ferme. Exemple: 
danger, penser, vous lisez, et les leitres s, signe 
du pluriel, et n£, signe de la troisitme per- 
sonne plurielle, qui laissent Ve muet, roses, 
poussenț. 

20, E, marqu€ du trait de droite ă gauche, 
a toujours le son ferms ă la fin des mots: 
bonte, acheves. Au commencement et au milieu 
des mots, la rapidit€ de la prononeiation lui 
fait presque toujours donner le son ouvert; il y 
a peu de personnes qui prononcent prâdire, 
peciter, 6lever : presque toutes disent predire, 
reciter, âlever; et cette disposition ă allâger la 
voix est bien ancienne, puisque les Fssais de 
grammaiie de Dangeau, &crils, dans l'6diţion 
originale, selon une orthographe qui reprâsen- 
țait exactement la prononciation , n'admettent   
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au commencement et dans le milieu des mots 

que des & ouveris. Il en est de meme dans la 
Methode pour apprendre ă lire, imprimee en 
1741, od les e de la fin des mots sont presque 
seuls marquâs du trait de droite ă gauche. 

30, E, marqu& du chevron, a toujours le 
son de l'e ouvert : pret, vâtir; et, de plus, c'est 

un e long, lorsquiil forme la derniăre syllabe 

sonore du mot, et y est suivi d'une syilabe 

muette, comme dans extreme, champttre, tem- 
Ete. 
no. E, sans accent, ă la fin des mos, n'in- 

dique rien que le soufile vocal sur lequel doit se 
- resoudre la consonne qui le prâcâde: table, 
glace, seve.. Îl n'a done pas de son, et on l'ap- 
pelle avec raison 2 mut, 

C'est encore un e mugt qui se trouve dans 
Vintârieur des mots, comme je irouverai, nous 
chanterons, demander, etc, 

Mais dans les monosyllabes, ila le son eu 
ouveri : e, me, te, se, le, que, de, ce. 

De mâme, dans Vintârieur des mots, quand 
il y a de suite deux e sans accent, comme on ne 
pourrait pas prononcer tant de consonbes sans 
mettre entre elles un son reel ; on donneălun 
d'eux au moins le son de leu. Exemple : Re- 
demander, revenir, retenir. 

Enfin e, sans accent, se prononce a ouvert 
dans les adverbes tirâs de masculins en ent ot 
il est suivi de deux m. Exemple: Prudent, 
prudemment, ptononcez prudament ; evident, 
evidemment, prononcez €vidamant. Par ana- 
logie on prononce fame, solanel, hanir, pour 
fomme, solennel, hennir, 

VOYELLES 1, 0, U,Y. 

I se prononce toujours î: rit, dit, mis. 
Quandil est place devant une autre voyelle, il 
forme avec elle une diphthongue, qui, dans la 
conversation, se prononce toujours en une seule 
syllabe : lia, pied, pieu, fiole, etc. 
- Qrepresenle les deux sons, o ouvert (de fiole), 
el 6 ferme (de p6le). 4* Au commencement et 
dans l'interieur des mots, il a presque toujours 
le son ouvert et bref: coguet, donation, mo-= 
bile, odorat, molle. 

2. O, margqu€ de accent eirconflexe, a tou- 
jours le son ferm: 6, pâle, Rhone, ete. 

3”. O, syllabe finale d'un mot, a toujours le 
son ferm6 : heros, repos, %6ro; prononcez 
de meme mot, sot, vieillot, ete., quociqui'ils se 
soient autrefois prononcâs par un o ouvert, 
comme leur fâminin, se prononce encore au- 
jourd'hui: sotie, vieillotte, ete. 
_k*. O devant I's, prononcâ z , prend encore 

le son ferm : rose, rose, fose. | 
sau a lonjours le son u 2 lu, vu, cru, Plac6 de- 

£ ine aulr voyelie, il forme avec elle une 
diphthongae: hua, huer, ete. 

Y a toujours le son î. Dans quelques mots il 
est pris pour deux îi : dans pdys, par exemple; 
C est comme şil y avait paţ-iş. !
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CHAPITRE TREIZIEME. 

DES VOYELLES COMPOSEES. 

DEFINIŢION ; ENUMERATION $ BIVOCALES COM- 

MENGANT PAR A. 

On appelle voyelțes composees , ou encore bi- 
vocales et trivocales, d'un nom forme du latin, 
les runians de deux ou trois leitres destinces 
ă representer une seule voix. 
Comme nous avons seize voix distinctes 

et que notre alphabet n'a que six voyelles, 
dont deux mâme (î et) ont le meme son, 
il a faliu inventer des signes pour modifier le 
son de nos voyelles. Quelquefois on a eu re- 
cours, comme nous l'avons vu, a des iraiis 
marqus sur les voyelles; quelquefois on a 
employ6 plusieurs lettres pour reprâsenter un 
seul son. Ces dernitres combinaisons sont 
assez nombreuses; les voici: ae, ai, a0, au, 
cau, ei, €0, eu, &, oi, 04; an, Qin, en, en, eun, 

în, OR, Un. 
Ae, aujourd”hui inusit6, est remplace par l'€, 

dont îl avait le son : Cesar, et non Caesar. 
Ai a le son d'e ouvert : plaine, plaisir, j'ai- 

mais. Cependant, ă la fin des futurs et des pr€- 
târits, ei de quelques monosyllabes, il prend 
le son q'e fermă : jirai, j'allai, quai. 

Ao, qui a son vrai son dans cacao, Laodicee, 

Laocoon, etc. , se prononce o dans aoriste 
(oriste, nom d'un temps dans les verbes grecs), 
et 6 danş Saâne, rividre de France. Cetie bivo- 
cale est trăs-rare ; on la retrouve dans les mots 
taon, curacao, [aon. fuonner, Laon, paon, 
paonne, paonneau , qui se prononcent ton, 

curaco, [an, faner, Lan, pan, pane, paneau. 
Aou se prononce ou dans aout, aotiteron. 
Au, eau ont le son de V'6 fermă : aune, dtau, 

berceau; prononcez 6ne, 6t6, bers6. - 

BIVOCALES COMMENGANT PAR E, 0. 

Ei, ey ont le son de Le ouvert : le dey, le 
bey, peine, Seine. | 

Fo n'est pas une bivocale proprement dite; 

Pe n'y est guâre qu'un signe dont la valeur 

porte sur la lettre prâcâdente, comme dans nous 

partageons. Nous dirons plus tard que cet e 

muet, eţ qui sert ă modifier le son du g, est une 
letire servile. Quand les deux lettres doivent 
&we prononeâes, comme dans Ldonore, Le est 
marqus de accent aigu. 

Eu reprâsente le son eu ouveri et le son eu 
ferm6, comme dans heure et dans peu. Îl re- 
prâsente en gânral le son ouvert devant let 

+ seul, peur, peuple, peuplier. Partout;ailleurs, 

et particulidrement ă ja fin des mols, c'est le 
son ferme: jeu, doucereuz, îl peut, meule, 
ameuter. 

Dans les temps du verbe avoir, eu se pro- 
nonce u : j'eus, 3 eusse, îl a eu; prononcez us, 
jusse,sl au. 

Oe, beaucoup plus usit6-autrefois qu'aujour- 

3l 

d'hui, a le son d'e ferme: OEdipe, prononcez 
ddipe; dans les mots ceur, seur, ete,., il repr6- 
sente encore un e, et se prononce comme şil 
y avait leur, seur, 

Oi avait autrefois le son ouât; il a reprâ- 
sent6 ensuite, d'une part, le son e dej'aimois, 
francois, anglois; de Vautre, le son oua de 
loi , moi, et le son oud de mois, bois, pois. 
Aujourd'hui îl ne reprâsente plus que ces deux 
derniers sons, particulisrement le son oua ou- 
vert, qui est de beaucoup le plus usit : pour le 
son &, il est toujours remplace par a. 

Ou represente toujours le son ou de cou, fou; 
devant une autre voyelle, il forme avec elle 
une diphthongue, qui se prononce en une seule 
syllabe, surțout dans la conversation. 

Les trivocales aotit, eou, prononces ou, sont 
fort rares en frangais ; elles se trouvent dans le 
mois d'aoit (prononcez d'ou), et dans le chan- 
celier Maupeou : nous n'avons pas ă nous y ar- 
râter. i 

VOYELLES NASALES. 

Les digrammes ou râunions de deux lettres 
an, en, în, on, un, et les trigrammes ou r6u- 
nion de trois letțres ain, ein, eun, s'appellent 
vovelles masales parce qu'ils represenlent les 
voix que nous avons appeltes nasales. II en est 
de mâ&me des groupes de lettres ou In est rem- 
place par l'm. 

An et am ont toujours le son de la nasal: 
pan, grand, aimant, ambe, pampre ; mais, si |'m 
ou I'n sont suivies d'une voyelle, l'a redevient 
ouvert, parce que In ou I'm ne sont plus de la 
mâme syllabe: pan, manoir, trame, ele. La 
mâme prononciaiion a lieu si la consonne na- 
sale a, 6i6 doubl6e par une râgle de graminaire : 
Paysan , pavsanne , prononcez paysane. 

Ain, aim ont toujours le son ein, de pain, 
€taim, ă moins qu'il ne soieni saivis de voyelles, 
comme certaine, j'aime ; auguel cas ils repren- 
nent le son oral de le ouvert. 

En et em valent an au commencement et 
dans Lint6rieur des mots : endormir, prendre, 
prudent, et ă la fin de Rouen et en (substantit 
et preposilion ), prononcez andormir, prandre, 
prudant, Rouan, an, 

En vaut ein aprâs li dans Linterieur des 
mots: je tiendrai, je wiendrai, ete,, et ă la. fin 
des mots en gânâral, comme chien, Agen, exa- 
men. Devant une voyelle, ou quand la consonne 
nasale est doublte, l'e reprend le son ouveri: 
chien, ehienne, prononcez chtene, 

Ein a toujours le meme son : plein; except 
devant une voyelle, ou il reprend le son ouvert: 
pleine , peine , prononcez pline, pene. 

Eun a le son un e jeun. Devanj une voyelle, 
dans le mâme mot, il reprend le son oral: jezine. 

In a le son ein : fin, lin. Devant une voyelle, 
dans le mâme mot, Ls reprend le son oral: fine, 
snine. 

On ale son de l'o nasal: maison, fagon. De-   (1) Jouvnai da V Institut historigue , n? de fâvrier, 1843,
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vant une voyelle, meme quand on double Pa, 
lo redevient oral et ouveri : bon, bonne ; nai- 
son; maisonnetie; facon, [aconner; prononcez 
bone , naisonăte , faconer. 

Un a le son eun de jeun: importun, chacun. 
Devant une voyelle , dans le meme mot, 4 re- 
prend le son oral qui lui apparlient : une, cha- 
cune, importunită, 

CHAPITRE QUATORZIEME. 

DES CONSONNES SIMPLE. 

PRINCIPE GENERAL; CONSONNES E, C,D, F,G. 

Le principe gânsral de la prononciation des 
consonnes est que toule consonne garde le son 
dont elle est le signe. Exemple : net, robe, ba- 
zar. 

Mais les exceptions sont nombreuses, Voici 
les principales : 

B se redoublait autrefois dans un grand 
nombre de mots oi il ne se pronongait que 
comme un b simple. Aujourd'hui on ne le 
double gutre que dans adie, abbaye, sabbat. 
Le double b se prononce dans abbatial. 

C, dont le son naturel est celui du &, prend 
le son de I's devant e, i, y: ceder, cirque, Saint- 
Cyr. ]l prend le mâme son devant l'a, l'oet lu, 
quand il a sous lui une pelite s qu'on nomme 
câdille, că, fagon, recu. 

D a presque toujours le son qui lui est propre. 
A la fin des mois, quand il vient aprăs une voix 
nasale, comme dans grand, îl rend, rond, il est 
muet; prononcez gran, ran, ron. Mais, sil 
vient une voyelle aprăs lui, dans le mot suivant 
il sonne sur elle comme un î. Exemple : grand 
homme , prononcez grantome. 

Ces consonnes qui sont quelquefois muettes 
ei queiquefois sonores, forment chez nous une 
des difticults de la lecture. On les appelle 
letires guiescentes, d'un mot latin qui signifie 
se reposer, parce qw'en effet elles ont l'air de 
se reposer, d'6tre absentes quand on ne les 
prononce pas, et de se r6veiller, d'agir, quand 
on les prononce. 

F a toujours le son qui lui est propre. Quand 
elle se redouble dans l'6eriture, la prononcia- 
tion demeure la mâme : a/figer, prononcez 
afliger ; sou[frir, prononcez soufrir. 

&, dont le son nature! s'entend dans gdter, 
gutrir, prend le son sifilant du  devant e et i: 
gerer, giberne. On lui donne le mâ&me son de- 
vant Va et l'o en mettant aprăs lui un e muet: 
îl partagea, partageons. Au contraire, il prend 
le son dur de ga devante et i, au moyen d'un 
1 muet ou servile qui se place aprăs lui: gudrir 
guider. Le g final, quand il vient apres une 
voix nasale ou un r, est ordinairement muel : 
rang ; long, bourg; et, si le mot suivant com- 
mence par une voyelie, le g final y sonne 
comme un & : sang 6chauffe, prononcez sanl 
cchauffă. C'est donc encore une consonne quies- 
cenle,   

CONSONNE HI. 

Nous avons deux H en francais. L'Z7 muette 
west qu'un signe orthographique (nous dirons 
plus tard ce qu'on entend exactement par ces 
mots); elle n'est rien du tout pour la pronon- 
ciation. Nous n'avons done pasă nous y arrâ- 
ter, puisqu'il suffit toujours de la supprimer 
par la pensce. 

L'H aspire, au contraire, empâche de faire 
sonner la consonne qui la precăde sur la voyelle 
qui la suit, ou d'€lider l'e muet qu'elle a devant 
elle: ainsi on dit, d'une part, gran-heros et non 
gran-tero ; et, del'autre, le heros etnon Vheros; 
et de mâme le harpe, et non b'harpe. C'est lă 
tout ce qu'indique |'/7 aspir6e dans une bonne 
prononciation. Îl n'est pas vrai du tout qu'elle 
fasse prononcer du gosier, comme on le dit 
partout, la voyelle suivante. 

La plupart du temps IP est mueite. Voici ; 
du reste, la liste des mots ou elle est aspire. 

H0TS CONMENCANT PAR UXE H ASPIREE, 

Ha! exclamation. 
Hdbler, v. n., se vanter, faire le fanfaron. 
Hâbleur, s. m., celui qui hâble. 
Hdblerie, s. £., action, ou habitude de hâbler. 
Hache, s. f., sorte d'instrument. 
Hacher, v., couper en morceaux avec un hachoir ou 

petite hache. 
Hachereau, s. m. petite cognce. 
Hachette , s. £., petite hache. 

Hachis, s. m., ce qui a 6tE hach6. 
Hachoir, s. m., petite hache pour bacher. 
Hachot, s. m., comme hachereau. 
Hachure » s. £., terme de dessin et de gravure, traits 

crois6s. 
Hagard , adj., rude, farouche. 
Haha, s. m., foss6 qu'on trouve sans S'y attendre et 

qui ferme un jardin. 
Hahe, s. m., terme de venerie ; cri pour arrâter les 

chiens. : 
Hai, haie , part. du verbe hair. 
Haie, s. £., clGture de ronces, d'6pines ; de branches 

entrelacees. . 
Haie,, cri des charretiers pour animer les chevaux. 
Haillon, s. m., vieux lambeau de toile, d'âtoffe. 
Haim ou hain, s. m., terme de peche; le crochet de 

Phamegon. 
Hainaut, s. m., ancienne province de France. 
Haine, s. f., inimiti€. 
Haineu, se, adj., plein de haine, dispost ă hair. 
Hair, v., avoir de la haine contre quelqu'un. 
Haire, s. f., chemisette de crin ou de poil de chăvre 

sur la peau. 
Haissable , adj., qu'ou doit hair. 
Halage, s. m., action de haler. 
Halbran, s. m., jeune canard sauvage, 
Halbrene, adj., terme de fauconnerie, oiseau dont les pennes sont rompues; et fisure ill€ monille, fatigug. Îsi Se ABUrement, deguenilie, Halbrener, v., chasser aux halbrans. Hdle, s. m., air qui dessăche eff chateur et de la s6cheresse, » Site du vent, de la Hăle, adj., brâie, desseche. 
Haler, v., faire courir des chiens, des chevaux, les exciter; — terme de marin i e; enlever, soulever, tir avec une corde. : , » ter 
Hâler, v. secher, rendre balc,
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Haletant, adj. essouffle€, hors Whaleine. 
Haleter, v. n., respirer frequemment. 
Haleur, s. m., celui qui hale un bateau, etc. 
Hallage , s. m., droit de halle sur les denrees qui y 

sont, 
Halle, s. f., place publique couverte pour le marche. 
Hallebarde, s. f., pique traverse d'un croissant. 
Hallebardier, s. m., soldat armâ d'une hallebarde. 

Hallebreda , s. des deux genres; personne grande et 
mal bâtie. 

Hallier, s. m., buisson fort €pais; — gardien d'une 
balle. . 

Halo, s. m., couronne lumineuse autour d'un astre. 
Hdloir, s. m., lieu ou Pon seche le chanyre. 
Halot, s. m., trou de lapin dans une garenne. 
Halotechnie, s. f., terme de chimie, science des sels. 
Halte, s. f., pause des gens de guerre, des chas- 

seurs ; commandement pour arrâter. 
Hadurgie , s. î.» art de faire ou dextraire le sel. 
Ham , s , ville de France. 
Hamac, s. m., lit suspendu dans un vaisseau. 
Hambourg, ville de la confâderation germanique. 
Hameau , S. m., petit village ou maisons champâtres 

qui ne sont pas absolument contigus. 
Hampe , s. f., le bois Wune hallebarde , d'une lance, 

d'un drapeau , d'une houleite, etc. 
Han, s. m., sorte de caravanserail. 
Hanap > S. m., grand vase pour boire, 
Hanau, ville d'Allemagne. 
Hanche, s. f., partie du corps oi semboite la 

cuisse. . 
Hangar, s. m.» appentis, remise pour les charreties. 
Hanneton, S. m., insecte colcoptere. - 
Hanovre » 3. m., royaume. 
Hanscrit, s. m., langue de Pinde ancienne; on dit 

pluiât sanscrit. 
Hanse, s. f., association de villes unies pour le com= 

merce. 
Hansiere, s. f., terme de marine, cordage pour faire 

venir ă bord. | 
Hanter, v., frâquenter. 

Hantise , s. f., frequentation. 
Happe, s. €., crampob , cercle qui garnit Pessieu, 

Happelourde, s. î., faux diamant, et, au figure, chose 
ou personne qui ma que de l'eciat. 
Happer, v.; saisir, prendre avidement avec la gueule. 
Hagquence, 8. f., carale, petite jument. 
Haguet, s. m., charrette longue et sans ridelles 

pour les tonneaux. 
Haquetier, s. m., conducteur d'un haguet. 
Harangue, s. î.; discours â une assemblee, ă un 

prince , etc. 
Haranguer, Y., prononcer une harangue. 
Harangueur, s. w., celui qui harangue. 

Haras, s. a. lieu ou logent les ctalons, les juments, 

les poulains, 
Harasse, adj., accable de fatigue. 
Harasser, v., moins usii€ que le participe qui pre- 

câde. 

Harceler, v., protoquer, agacer, îimportuner. 
Harde, s. f., troupe de betes fauves; lien pour atta- 

cher les chiens. 
Hardes, s. £,, pluriel, tout ce qui sert ă Pbabille= 

ment. 

Hardi „ adj.» brave, courageux, intrepide. 
Hardiesse, s. î., qualite de Phomme hardi. 
Hardiment, ady., avec hardiesse. 
"Harem , S. M., appartement des dames turques et 

persanes. 

lHareng , S. m., poisson de mer. 
Harengaison > s. î., peche du hareng et le temps 

de cette peche. 
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Harengere , s. f., celle qui vend des harengs; au 
figure , femme insolente et grossiere. 

Harfleur, s., ville de France. 
Hargneuz, adj., mecontent, mutin , querelleur. 
Haricot, s.m., plante lEgumineuse, son fruit. 

Haridelle, s. f., mechant cheval maigre. 
Harluy, s. m., nom propre Whomme. 
Harlem , s., ville de Hollande. 
Harnacher, Y., mettre un harnais. 
Harnais, s. m., signifiait autrefois Varmure defen- 

sive complete; aujourd'hui on ne Pemploie gutre que 
pour signifier Pequipage de selle ou de trait. 

Haro, s. m., clameur pour arrâter quelqu'un cu 

quelque chose, et procâder sur-le-champ en justice. 
Harpailler, v. intransitif, teoarner au change en 

parlant des chiens de chasse. — Se karpailler, v. r6ci- 
proque , se jeter Pun sur Pautre, se prendre au collet. 

Harpe, s. f., instrument de musique. 
Harpe, s. m., terme histoire naturelle, sorte de 

poisson. 
Harpeau, S. ma., terme de marine, grappin pour Pa- 

bordage. 
Harper, v., prendre et serrer fortement avec les 

mains. 
Harpie, s.£., monstre fabuleux, et, au figure, homme 

avide, femme criarde et mechante. 
Harpiste, s. m., celui qui joue de la barpe. 
Harpon, S. m, dard ă deux crocs recourbâs pour ia 

peche des gros poissons de mer. | 
Harponner, v., darder, accrocher avec le harpon. 
Harponneur, s. m., celui qui barponne. 
Hart, s. f., longue et menue branche torse servant ă 

lier des fagots, et, par suite, corde pour pendre. 
Hasard, s. m., fortune, cas fortuit, sort. 
Hasarder, v., livrer au basard. 
Hasardeusement, aâv., d'une manitre hasardeuse. 
Hasardeuz , adj., qui est plein de hasards, qui y est 

livre. 
Hase, s, f., femelle du liăvre, du lapin. 
Haste, s. f., terme dWantiquite, javelot sans fer, 

sceptre. Ă 
Hdte, s. f., vitesse, diligence, promptitude. 
Hdter, v. act, et reficchi, presser, depecher. 
Hâteur, s. m., officier des cuisines royales qui veille 

au râti. 
Hdtier, s. m., sorte de chenet de cuisine, ă chevilles. 
Hătif, ive, adj., precoce, premature. 
Hâliveau, 3. m., frait prâcoce. 
Hdtivement, adv., prematurement. 
Hdtivete ; s. f., qualite de ce qui est hâtif. 
Haubans, s. m., terme de marine, cordages qui 

tiennent les mâis. 
Hautbergeon , s. m., petit haubert. 
Haubert, s, m., cuirasse ancienne, jaque de mailies. 
Hausse, s. f., ce qui sert ă hausser. 
Hausse-col, s. m., plaque de metal, en forme de 

croissant que les officiers d'infanterie portent au de- 
vant du cou lorsqu”ils sont de service. 
Haussement , s. m., action de bausser. 
Hausser, v., porter en haut, 
Haut, e, adi., €lev€. 
Haut-â-bas , s. m. petit mercier ambulant, porte- 

baile. 
Haut-ă-haut, S. m. cri de chasse pour appeler. 
Hautain , aine, adj., orgueilleuz , fier, superbe. 

Mautainement, adv., d'une manitre hautaine. 
Hautbois, s. m., instrument de musique ă veni etă 

anche. 
Haut-bord, s. m., bord €lev€, ne s'emploie gutre 

que dans cette locution : vaisseau de haut-bord. 

Haut-de-chausse, s. m., culotte, partie des vâtements 

de Phomme «ui va de la ceinture aux genoux. 
3 
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Haut-dessus, s. m., terme de musique ; partie supe- 
rieure des dessus chantants. 

Haute-conire, s. f., terme de musique , la plus aiguă 
des voix d'homme. 

Haute-lice, s. £., tapisserie ă chaîne tendue de haut 
en bas. 

Haute-lutte, s. f., ne se dit qu'au figure, pour auto- 
vite, superiorite. 

Hautement, adv., d'une maniere haute , râsolue. 
Hauie-paye, s. £., terme militaire, solde plus forte. 
Haulesse,, s. f., titre du Grand Seigneur. 
Haule-taiile, s. f., voix entre la taille et la haute- 

contre; et celui qui a ceite voix. 
Hauteur, s. £., gualite de ce qui est baut. 
Haul-fond, s. m., terme de marine, lieu ou la mer 

a peu de profondeur. 

„Haut-goit, s; m., terme de cuisine, gotit relev€, pi- 
quant, fortement 6pic6. — (Sur ces compos€s haufe- 
lice, haute-paye, haut-goit, voyez ci-dessous, ch. 16, 
p. 42, ce que je dis du trait-d'union.) 

Haut-le-corps, 8. m., saut, convrulsion tres-forte. 
Hauturier, s. m., pilote qui sait observer la hauteur 

des astres, - 
Havane, s. f., capitale de Vile de Cuba. 
Have, adj., pâle, maigre, dcfigure. 

Haveau , s. m., outil de saunier pour unir Paire. 
Havelce, s. f., terme de saunerie , sillon dans Vaire. 
Havet , s. m., outil de fer en forme de crochet. 
Havir, V., dessâcher la viande ă grand feu, saris 

qw'elle cuise dedans. 

Havre, s. m., port de mer ferme et săr. 

Havre-sac,, 8. m., sorte de sac en peau pour le sol- 
dat en marche. 

HE! interjection pour appeler. 
Heaume, s. m, ancien casque. 
Hein , interjection. 

Heler, v., terme demarine, appeler pour interroger. 
Hem ! înterjection. - 
Hennir, v. n., pousser un hennissement. 
Hennissement, s. m,, cri naturel du cheval. 
Henri, s. m., nom &'homme; Ph y est quelquefois 

muette. 
Henriade, s. î., nom du poăme de Voltaire sur 

Henri IV. , 
Heraut, Ss. m., officier charge des cris publics, des 

proclamations , etc. - 
Here, s. m., pauvre here; homme sans merite , sans 

ressource, 
Herisse, part. du v. herisser. 
Hcrisser (se), v. veflâchi, dresser les poils, en par- 

lant d'un animal. 
Herissement, s. in., action despoils qui se herissent. 
Herisson, s. m., petit quadruptde dont les poils sont 

longs, durs et piquants. 
Herissonne , s, f., chenille velue. 

Hernie, s. î., deplacement de quelque partie molle 
du corps. , 

Hernutes , s. m. pl., sectaires chrâtiens. 

Heros, s. m., guerrier cșltbre dans Vantiquite. 
Hersage, s. m., action de herser. 
Herse, s. f., instrument aratoire pour ratisser la 

terre. 
Herser, v., employer la herse. 
Herseur, s. m., celui qui herse. 
Hesse (la) , nom propre dune principaute dAlle- 

magne. 
Hetre, s. D., grand arbre. 
Heurt, s. m., choc. 

Heurier, v., choquer, frapper, 
Heurtoir, s. ni., instrument pour heurter, mavteau 

de porte cochtre. 
Hibou , s. m, sorte d'oiseau de nuit. 
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Hic, s. m., mot tir€ du latin pour dire le point dif- 
ficile : c'est lă le hic. 

Hideusement, adv., bune manitre bideuse. 
Hideuz, euse, adj., qui inspire de Phorreur et du 

degout. 
Hie,, s. f., instrument de paveur. 
Hierarchie, s. £., primitivement ordre et subordina- 

tion des prâtres ou des religieux, et aujourd'hui ordre 
des fonctionnaires dans chaque administration. 
Hicrarchique , adj., conforme ă la hiârarchie. 
Hierarchiquement, adv., dune manitre bicrar- 

chique. 
Hile, s. m., terme de botanique, ombilic de la 

graine. 

Hisser, v., €lever ă Paide de cordes ou de poulies. 
Ho! exclamation pour appeler. 

Hobereau, s. m., petit oiseau de proie, et, au figure, 
petit gentilhomme campagnard, voisin importun , 
parasite. 

Hoc, s. m., jeu de cartes, et, au tigur€, capture, 
prise, chose possedee. 
Hoca , s. m., jeu de hasard, 
Hocco ,'s. m., oiseau du genre gallinace. 
Hoche, s. f., entailie, marque sur une taille pour le 

pain. 

Hochement, s. m, action de hocher la tâte. 
Hochepied, s. m., terme de fauconnerie; oiseau 

qui attaque le premier le beron dans son vol. 
Hochepot, s. m., boeuf hache, cuit sans eau, avec 

divers assaisonnements. 
Hochegueue , s. m., oiseau chanteur qui remue sans 

cesse la queue; on Vappelle quelquefois bergeronnette. 
Hocher, Y., agiter, remuer, secouer. 
Hochet, s. m., joujou d'enfant, garni de grelots. 

Hogner, v. n., gronder, murmurer, se plaindre. 
Holă ! interjection pour appeler, arreter, 
Hollande, s. f., nom de pays. 

Hollander, v., passer les plumes dans la cendre 
chaude pour les degraisser. 

Hom : interjection exprimant le doute , la mefiance. 
Homard , S. m., grosse €crevisse de mer. 
Honchets , s. m. pl. — Mauvais mot; c'est jonchets 

qu'il faut dire. ( Voyez le mot echecs dans la liste des 
paronymes cloigncs, p. 24, a). 
Hongre , adj. m., cheval ou âne coupe. 
Hongrer, v., rendre hongre un cheval ou un âne. 
Hongrie, s. f., nom de pays. 
Hongrois, S. m., habitant de la Hongrie. 
Hongroyeur, s. m., celui qui fagonne le cuir de Hon- 

grie. 

Honnir, V., couvrir de honte. 

Honte, s. f., tristesse de Pâme causce par la perte 
de V'honncur; le deshonneur lui-meme et Pinfamie. 
Honteusement, adv., d'une mani6re honteuse. 
Honteux, se, adj., plein de honte, qui cause de la 

honte, ou qui en regoit. 
Hoguet, s. m., mouvement convulsif du diaphragme 

avec bruit. 
Hoqueton, S. m., ancien cocher couvert d'une casa- 

que; et, par suite, la casague elle=meme, 
Hoquette, s, £., instrument de sculpteur en marbre. 
Horde, s. î., peuplade errante, et figurement mul- 

titude violente ou d6reglee. 
Horion, s. m. coup violent sur la tâte ou sur les 

epaules. 
Hors, adv., en dehors, ă Pexterieur. 
Hotte, s. f., panier â bretelles, qu'on porte sur le 

dos. . 
Hotice, s. f., ce qui est contenu dans une hotte. 
Hottentot, s. m., habitant du midi de VAfrique. 
Hotteur, euse, s. m. et f., celui, celle qui porte la 

botte.
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Houblon, s. m,, plante grimpante, qui sert ă la fa- 
brication de la bitre. 

Houblonner, v., terme de brasseur ; metre du hou- 
blon. ! 
Houblonnicre, s. f., champ plante de houblon. 
Houe, s. f., instrument aratoire , sorte de pioche, 

â fer large. 
Houer, v., labourer avec la houe. 
Houille, s. î., cbarbon de terre. 
Houiller, adj., terrain hoaniller, oii se trouve de la 

houilie. , 
Houiliere,, s. f., mine de houille. 
Houilleur, s. m., ouvrier des mines de houille. 
Houilleuz, euse, adj., plein de houille, riche en 

hoauille. 

Houlan , s. m. Voyez Hutan. 
Houle, s. f., terme de marine; vague apres la tem- 

pete. 
Houlete, s. £., bâton de berger, garni d'une petite 

pelie. 

Houleuz, euse, ad)j., terme de marine, agite, cou- 
vert de houles. 
Houp? interjection pour appeler, exciter, faire 

sauter. 
Houper, v., terme de venerice, appeler son compa- 

guon. 
Houppe, s. f., filets de laine, de soie, etc., li€s en 

bouquet; cime d'arbre. 

Houppelande, s. f., sorte de casaque, de grande re- 
dingote. 

Houpper, Y., peigner ou faire des kouppes. 
Hourailler, v. n., terme de venerie, chasser avec les 

hourets. 
Houraillis, s. m., terme de venerie ; meute de mau- 

vais chiens. 
Hourdage, s. m., magonnage grossier. 
Hourder, v., magonner grossitrement. 
Hourdis, s. m., bourdage pour L'aire. 
Houret, s. m., mauvais pelit chien de chasse. 
Houri, s. f., femme du paradis de Mahomet. 
Hourque, s. f., terme de marine, bâtiment ă varan- 

gues plates. 
Hourra! s. m., cri de joie, d'assentiment; applau- 

dissement. 
Hourvari, s. m., t. de vânerie, cri de rappel des 

chiens ; et, figur&ment, grand bruit, grand tapage. 
Housard, s. m. Voyez Hussard. 

Houseauz, s. m. pl., espece de guttres, bottines. 
Houspiller, v., tirailler, secouer pour maltraiter. 
Houssage, s. m., action de housser. 
Houssaie , s. f., lieu ou il croit beaucoup de houx. 
Housse, s. f., couverture du cheval, de son collier; 

de meubles. i 
Housse, adj., couvert de la housse; ne se dit gutre 

gwen parlant du cheval. 
Housser, v., netioyer avec le houssoir. 
Houssine, s. f., baguette de houx, ei, en general, 

baguette mince et l6gere pour batire les chevaux, les 
meubles. 

Houssiner, v., frapper avec une houssine. 
Houssoir, s. m., balai de branches, de plumes, etc. 
Housson, s. m., î. de botanique , plante. 

, Hour, s. m., arbrisseau toujours vert, ă feuilles he- 
rissces et piquantes. 

Houze, vieux mot, croite, deguenille. 
Hoyau, 3. m., sorte de houe ă deux fourchons. 
Huant, participe employt dans le mot chaf-huant. 
Huard, s. m., nom de Porfraie. 

Hublot, s. m. terme de marine, petit sabord ouvert 
â Pentre-pont. 

Huche, s. f., grand coftte pour petrir, pour serrer 
le pain.   
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Hucher, v., terme de venerie, appeler ă haute voix 
ou en siffiant. 

Hue! înterj., cri du charretier pour faire aller ses 
chevaux. - 

Huce, s. f., terme de venerie, bruit pour effrayer les 
betes ; cris nombreux de derision , de moquerie. 

Huer, v., faire des huces apres les bâtes; et figur€- 
ment, apres quelqu'un ; — terme de fauconnerie, crier, 
en parlant du hibou. Voyez Huant. 

Huette, s. f., sorte de hibou cenar€. 

Huguenot, te, adj. et subst., calviniste, 
Huguenotisme, s. m., religion des huguenots. 
Huhau ! înterj. Voyez Hue! ” 
Huit, adj. de nombre, sept plus un. 
Huitain, s. m., piece de huit vers. 
Huitaine, s. f., espace de huit jours. 
Huitieme , adj. ordinal de huiz. . 
Huitiemement, adv., en hauitieme lieu, pour la 

huitieme fois. 
Hulan, Ss. m., cavalier dans Varmee autrichienne , 

d'origine tartare. 
Hulotte, s. f., petite choueite. 
Humer, v., aspirer un liquide; Pavaler en Paspi- 

rant. 
Hune, s. f., terme de marine, sorte d'echafaud, de 

gucrite au haut du mât. 
Hunier, s. m., t. de marine, mât qui porte Ja hune. 
Huningue, nom de ville. 
Huppe, s. f., genre d'oiseaux sylvains, qui ont sur la 

tcte une touffe de plumes appelâe aussi buppe. 
Hupp€, ce, adj., qui a une buppe, et figurement, ap- 

parent, remarquable, considârable, babile, 
Hure, s. £., tâte coupee du sanglier, du 'saumon, du 

brochet, etc. 

Hurhau! cxi des charretiers pour faire aller les che- 
vaux ă droite. 
Hurlement, s. ma., cri lugubre et prolonge du chien, 

du loup, etc. 
Hurler, v. n., pousser des hurlements. 
Huron, s. m., peuple sauvage d'Amârique, et, par 

suite, homme ignorant , grossier. 
Hussard, s. m., cavalier hongrois; soldat francais 

de cavalerie I€gtre. 

Hutte, s. £., petite loge faite grossitrement avec de 
la terre, du bois, de la paille, etc. , 

Hutter (se), v. pron., faire une hutte pour se loger. 

REMARQUE,. 

Nous devons faire une observation curieuse 
sur ce que nous appelons en francais aspira- 
tion, et sur la lettre qui la reprâsenie : c'est 
qu'il ya quelques mots commencant par une 
voyelle devant lesquels on suppose, en les pro- 
nongant, une 4 aspirâe qui n'y est pas du tout. 

Cette bizarrerie , prise' ainsi dans sa genâra- 
lil€, parait si absurde, qu'il semble que rien ne 
la puisse justifier. Cependant nOUS VErrons 
qu'on en peut donner une raison plausible. Pla- 
cons d'abordă quelques-uns des exemples dont 
je parle. 

Fautiil -dire l'onze ou le onze, demande F6- 
raud 1? Les opinions sont partagces. Vaugelas 
et Thomas Corneille n'approuvaient que le pre- 

mier, et Dangeau, suivant leur doctrine, €crit: 

Yen trouvai vingt-six dans Cinna, et je pen trouvâi 

wonze dans Mithridate. 
ie dans (Essais de Gran Î» 34.) 

(1) Dictionnaire critique , mot Onze. 

*
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Le P. Bouhours, en disant, ă ce sujet, que 
Vaugelas avait raison, ajoute que, depuis ses 
hRemarques, plusieurs disent le onziome, et qu'il 
ne voudrait pas les condamner. « Ceux qui sont 
pour le onzieme, dit-il encore, dâfendent leur 
opinion par P'usage qui fait dire du onze; j'ai 
xecu des lettres du onze et non pas de l'onze. » 

Brossette dit que Boileau, en recitant ce vers, 

Se vienne en nombre pair joindre ă ses onze sceurs, 

aspirait le mot onze en ne Punissant pas ă I's 
de ses. 
L'Acadâmie dit aussi que quelquefois on ne 

prononce pas plus devant onze la consonne 
finale du mot prâcâdent que sil y avait une as- 
piration, 

Pour onziâme , elle remarque qu'on 6crit 
&galement le onzime et Ponziime , el ne dâcide 
rien. En effet, on trouve dans un rondeau de 
Voiture : 

Si je pouvais encor de mon cerveau 
Tirer cinq vers, Pouvrage serait beau : 
Mais cependant je suis dedans Ponzieme. 

Ces mots ne sont pas les seuls: lafârmation 
oui offre la mâme particularil6. Marot a fait 
un madrigal intitul€ de ou; et nenni, et non pas 
dou; quoiqu'on dise quelquefois la langue 
d'ou: pour la langue d'oil, et que le poăte ait 
ccrit, dans son troisi&me vers, 

Quant est d'oui, si veniez ă le dire, 

Nous disons aussi tous les jours: II a dit oui, 
je vous demande un oui ou un non bien franc, 
et non pas il a ditoui, je vous demande u-noui, 
comme on ferait en gânral devant un mot 
commencant par une voyelle. 

On dit de mâme fort souvent de la ouate, 
pour de l'ouate; une robe doublâe de ouate, 
pour double d'ouate. Cependant Boileau a 
6crit : 7 

On apporte ă Vinstant ses somptueux habits 
0ă sur f'ouate molle clate le tabis. 

(Lutrin, UL, 43.) 

Le fait n'est done pas douteux : quelle en 
peut €tre la cause? Les exemples qui suivent 
l'expliqueront. 

Nous prenons le plus souvent nos noms de 
nombre pour exprimer le nombre mâme. Quel- 
quefois aussi nous les prenons comme le nom 
propre de ces nombres , et nous disons ainsi le 
sept de carreau, le deuz de cour, un double- 
si ete. Ces mots alors restent au singulier, et 
Particle qui les accompagne ne s'accordant pas 
en nombre avec eux comme il le ferait dans les 
sept jours , les deuz 6poux, etc., nous avertit 
qu'ils sont pris dans un sens particulier sur le- 
quel ils appellent notre atiention. 

Si, au lieu de ces nombres, pluviels de leur 
nature, nous prenons le mot un, qui est tou- 
jours du singulier, nous ne pourrons pas, par 
Ja discordance de Varticle, faire sentir la, difi&- 
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rence; car nous dirions toujours lun, de 
Vun, ete. On a pris le parti d'aspirer lu; lors- 
que le mot un est pris comme nom propre du 
nombre. Exemple : 

Dans 21, le premier chiftre est 2, le second est 1. 
Mettez ie i avant le 2, et vous aurez 12. 

Remarguez quv'ici je ne puis pas dire : a mettez 
un avant le deux, » car cela donnerait 121. Je 
ne puis pas dire non plus : « mettez bun, » car, 
comme il y a deuxchiilres, on croirait que c'est 
Vun des deuz ă volont6. On prononce done 
mettez le hun. 

Voltaire a fait contre Lefranc de Pompignan 
plusieurs satires en prose ou en vers; il y ena 
une dont tous les paragraphes commencent par 
cette exclamation ah? ah! et Voltaire l'a inti- 
tul6e Les ah! ah! N'est-il pas €vident qu'on doit 
prononcer l'â-dă et non pas lă-zâd. On aspire 
done encore ici l'a de Linterjeetion qwon n'as- 
pirerait pas si c'tait un subsianuif. 

Nous dirions de mâme, en parlant d'un mau- 
vais discours farci d'exelamations et de figures 
de rhstorique, que, 

Malgre beaucoup de d? et de ah? ce discours n'est 
gutre touchant, 

En effet, si nous disions beaucoup d'o et d'a, 
on eroirait que nous parlons des letires o et a 
qui s'y trouveraient en tres-grande quanlite. 

Concluons done. Il me parait Evident quiil 
ya cerlains mots, commengant par une voyelle, 
que nous prenons quelquefois comme substan- 
tifs; et, pour indiquer cette signification parti- 
culigre que nous leur donnons alors, nous les 
pronongons comme s'ils avaient devanteux une 
A aspire. C'est un moyen de faire remarquer 
ces mois, comme quand nous les soulignons 
dans l'6eriture. 

Mais quelques personnes 6tendent cette as- 
piration ă des mols pris dans leur sens ordi- 
naire et naturel. L'Acadâmie constate (sans 
le blâmer) L'usage de ceux qui disent de la 
ouate; et, ă l'poque oi M. A. Barbier publia 
ses satires intituldes Jambes, je me souviens 
d'avoir entendu souvent prononcer des hiam- 
bes. J'avoue que je ne puis voir ici qu'une vio- 
lation gratuite des râgles de notre prononcia- 
tion, une habitude vicieuse conlractee par 
imitation ou par Lignorance de I'6criture d'un 
mot. 

CONSONNES 3, E, L,M, N, P, Q. 

J a toujours le son qui lui est propre : iar- 
din , Jeremie , joli , Tales. brop Le X a toujours le son du c dur: kalendes , lerms. 
„L a toujours le son qui lui est propre: fa, le, lit, lot, lu. L se double fort souvent sans chan- ger de son : aller, ceile, belle, etc. L est mueite apres l' dans certains mots: gentil, fusil, gril. 
M ale son de la labiale nasale: ma, mere, 

întroir, înori, Elle se double souvent sans
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changer de son : homme, flamme, gamme, ete. 
M concourt quelquefois ă reprâsenler les voix 
nasales, comme dans embrasser, ombre, etc. 
(Voyez p. 31, b.) 

N a le son de la dentale nasale: nager, 
negalion, nier, neud. ÎN se double tr&s-sou- 
vent, surtout devant Pe muet final, sans changer 
de son : donne , chritienne, paysanne, N seri 
aussi la plupart du tempsă reprâsenter les voix 
nasales : an, en, ein, în, on. un. (Voyez p. 31, b.) 

Pa le son de la labiale forte qu'on eniend 
dans parent, ptre, pire, port. Il se prononce 
partout de la mtme manicre , exceptâ ă la fin 
des mois, quand il vient apr&s une voix nasale: 
camp > champ „ou il est muet. Ajoutez le mot 
drap, oă on ne le fait pas non plus entendre. 
P se double aussi, et alors on faitquelquefoisen- 
tendre le double p, comme dans apparaitre ; 
mais le plus souvent on n'entend quun p, 
comme dans apprendre, apporter. 

Q a toujours le son du k ou e dur. Cette con- 
sonne a cela de parliculier qu'elle n'existe chez 
nous qu'ă la condilion d'âtre suivie d'un u (si 
ce n'est ă la fin des mots cog, cinq). On pour- 
rait donc regarder le gu comme une seule con- 
sonne ă trois ou quatre jambages, qui, la plu- 
part du temps, se prononce fi. 

Quelquefois devant Pa, îl se prononce cou : 
c'est surtout dans les mo!s suivanis, dârivâs du 
latin , Eguateur, quadragenaire,, quadragesime , 
quadrangulaire » quadrige, quadrilatire, qua- 
drumane , guadrupăde , guadruple » quatuor, ei 
quariz , tire de Vallemand. Îl se prononce de 
mâ6me dans guadrature du cercle; mais on dit 
kadrature quand il sagit des horloges. 

Quelquefois devant Ve et li, gqu forme les 
diphthongues Rue, kui, par exemple, dquestre, 
Equitation , quictisme, guittude , quindecemvir, 
guinquagenaire, quinguagesime, quintetie, guin- 
tuple , quirinal, et les noms propres Quinte- 
Curce et Quintilien; liqucfier, quoique venu du 
latin, se prononce lihefier, et liguefaction se 
prononce taniât likus , tantât like. On peut as- 
surer qu'ă mesure que le mot deviendra plus 
commun , la prononciation likefachion, plus 
conforme aux habitudes de noire langue, de- 
viendra de plus en plus gândrale, 

CONSONNES A, S, 1, V, X, Z. 

R est la liquide roulante : elle a toujours le 
mâme son: ra, re, riz, ete. A la fin des mois, 
quand elle vient aprăs Pe sans accent, elle lui 
donne le son ferm6, et ne se prononce pas or- 
dinairement. Exemple : ranger, danger. Lors- 
qu'elle se prononce, on donne â le le son ou- 
vert: fier, fer, prononcez fiâr, fâr. R se double 
quelquefois; mais le plus souvent on ne fait 
pas sentir ce doublement : arrâter, arrâte, se 
prononcent avrâter, arâte. 

S est a sifflante dentale forte. Elle a le son 
qu'on entend dans sa, se, si, su. Place entre 
deux voyelles dansle m&me mot, elle fait toujours 
entendre le son du z ; inaison , rosier, pronon- 
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cez maizon , rozier. Îl n'y a d'exception que 
dans quelques mots compos6s : monosyllabes , 
prononcez mono-si ei non monozi. Mais cela 
meme est forlincerțain, car dans d'autres mots 
elle se prononce douce : râsoudre, prononcez re- 
zoudre. S$, signe du pluriel ou de la seconde 
personne dans les verbes, est quiescente, c'est- 
ă-dire qu'elle ne se prononce que sur le mot qui 
suit, ei seulement quand ce mot commence par 
une voyelle, Dans ce cas elle a toujours le son 
du z : v0us avez ; prononcez vou-zav. ÎI en est 
de meme des mots termin€sen ds, es, îs, 08, us; 
sne S'y prononce pas ordinairement, ă moins 
qu'elle ne soit suivie d'une voyelle, 

S se double quelquefois, comme dans assu- 
ver, dessus, dessous ; on ne fait pas entenâre le 
doublement, seulement on donne ă ceite cone 
sonne le son fort qu'elle perdrait entre deux 
voyelles si elle 6lait seule, 

Z est la dentale forte: ta, te, tic, tât, tu, tout 
donnent un exemple de sa prononciation naiu- 
relle. 7, ă la fin d'un mot, comme dans dbat, 
placet, lit, impât, rebut, est quiescent, c'est-ă- 
dire ne se prononce pas, si ce n'est sur la 
voyelle suivante. 7 se double quelguefois : at- 
tendrir, atlaquer, corneile. On ne fait pas sentir 
ce doublement. 7, devant ;, dans les mots en 
ion et ceux de leurs â€rivâs ou lest suivi d'une 
autre voyelle , se prononce si, ă moins qu'il ne 
soit lui-mâme precede d'une s : imitation , făc- 
tion, prononcez îmita-sion , fac-sion ; mais 
prononcez bas-tion, ges-tion, ă cause de I's qui 
prâcăde ; et de mâme miztion, parce que 1's est 

comprise dans la valeur de l'a. Z se prononce 

encore s dans quelques noms en lies minutie, 

facetie, imperitie „ inertie , ete. ; dans les noms 

de pays: Beotie, Dalmatie, Croatie, et dans les 

compos6s de cratie : theocratie, ochlocratie. 

V est la labiale sifflante faible : va, verz, vi- 

des , donnent un exemple du son qu'il a tou- 
jours. , , 

W, qu'on place quelquefois aprăs le , n'est   pas une lettre frangaise; on ne le irouve guăre 

que dans des mots allemands o il se prononce 

v, et dans des mots anglais oi il se prononce 

ou, 
X, quoique 6erit en uneseule letire, est reel- 

lemeni une consonne double; il vaut tantât gz, 
tanti &s. (Voyez I8 chapitre suivant.) | 

Z est la dentale sifilante faible : zele, zero, 

zone, zodiaque , zeugme donnent Pexemple du 

son qu'il a toujours. A la fin des mois et aprâs 

Pe sans accent, le z ne se prononce pas, si ce 

west sur la voyelle suivante; mais il donne â 

cel e le son fermâ: vous avez, vous pensez, 

(55€z, prononcez v0u8 av6, vous pense, ass€. 

CHAPITRE QUINZIEME. 

DES CONSONNES COMPOSEES: 

BICONSONNES ; CONSO
NNES DOUBLEES. 

On appelle biconsonnes les râunions de deux   consonnes. Eles comprennent les consonnes
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doublees , c'est-ă-dire les groupes oi la mâme 
consonne est 6crite deux fois de suite, et les dou- 
bles consonnes , c'est-ă-dire ceux ou deux con- 
sonnes differentes sont placces immeâdiatement, 
soit pour exprimer le son qui appartient natu- 
rellement ă chacune d'elles, comme pt dans 
aptitude et ct dans octave; soit pour reprâsenter 
un Son nouveau particulier, comme ch dans 
char, gn dans ignorant, ele. 

Les consonnes doubles le sont la plupart du 
temps chez nous par suite d'anciennes habitu- 
des orthographiques. Eiles ne se prononcent 
presque. jamais: battre , sotie, arritre, a[- 
flige, eie., prononcez batre, sote, aritre, aflige, 
La premitrey est donc absolument muette. Nous 
avons parl6 de ces consonnes dans le chapitre 
precedent, et nous n'avons rien ă y ajouler ici. 

Mais il y a des mots ot la consonne dou- 
biâe se prononce, ou , pour parler plus exacte: 
ment, il y a des cas ou il faut faire sentir que 
la consonne est doublee : telssontles mots addi- 
tion, efigie, innombrable, immense, apparaitre. 
Comment ces consonnes doubles se pronon- 
cent-elles? Les grammairiens supposent la r6- 
ponse connue plutăt qu'ils ne la font; et cestă 
tori : car on se tromperait facilement sur ce qui 
se passe en cette circonstance. Ce quiil y a de 
certain, c'est que Lon ne prononce pas les deux 
consonnes. 

En effet, comme une articulation ne peut 
âire prononcce sans avoir apres elle ou une voix 
sonore, ou au moins le muet, c'est-ă-dire le 
soufile vocal, on entendrait abebatial, âdeds- 
tion, €fefigie , inenombrable, imemense, apepa- 
raitre, comme dans acteur, pastorale, nous en- 
tendons aheteur , passetoral. * 

Or ce n'est pas Îă du tout ce quia lieu. Dans 
„les mots oă le doublement de la consonne doit 
&tre entendu , on peut dire que la premiăre con- 
sonne ne se prononce pas du tout : la seconde 
seule est prononcâe; la premiăre est remplacâe 
par un petit retard ou silence avant Pexplosion 
de la seconde, et c'est lă ce que nous appelons 
une consonne doublee, 

Voici des exemples de cette prononciation 
sur toutes celles de nos consonnes qui peuvent 
se doubler; car il y en a plusieurs, comme le», 
le z, le ch, le , le gn,le sil, VA, le k, le q.lz, 
qui ne se redoublent pas. 

Je range ces lettres dans Pordre des articu- 
lations que nous avons prâcâdemment 6iudises. 

LABIALES ET DENTALES DOUBLEES. 

| PP, dans apparaitre. Ce mot se distingue de 
d paraitre en ce que dans celui-ci il n'y a au- 
cune distance entre & et paraitre, tandis que 
dans celui-lă, aussitât que l'a est prononcs, 
les lăvres se ferment un instant, et produisent 
un petit silence aprăs lequel seulement on pro- 
nonce la fin du mot paraitre : 4...paraitre. 

BB, dans abbatial. Meme formation. Les Jă- 
vres se ferment pendant un court moment; et 
pendant ce temps-lă L'air vocal s'amasse dans   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

Parri&re-bouche , comme pour toutes les arli- 
culations faibles, jusqu'ă ce que la fin du mot 
soit prononcee : a...batial. 

FF, dans afjluence. Meme formation. Mais 
parce que If est une sifilante, Vair continue 
de passer par les l&vres, jusqu'ă ce qu'on pro- 
"nonce la syllabe fluence : il n'y a alors, comme 
je Vai dit, qu'une f prononee, mais sa pro- 
nonciation est allongâe de tout le sifilement 
qu'on fait entendre avant la finale : a.../luence. 
MM, dans îmmense. M&me formation. Seu- 

lement, m 6tant une nasale, une portion de 
Vair vocal passe par le nez, jusqu'ă l'explosion 
de I'm de mense : î...mense, 

TI, dans litteraire. Meme formation. Pour 
prononcer le £, la langue va s'appliquer sur les 
dents d'en haut, et ferme tout passage ă l'air. 
Quand on veut faire sentir le t doubl€, on met 
un petit silence aprâs li s l...teraire : si Lon 
n'en met pas du tout, on entendra litcraire. 

DD, dans addition. Meme formation. Mais le 
d 6tant une articulation faible, Pair s'accumule 
dans |'arrigre-bouche et fait enlendre un bruit 
qu'on peut prolonger tant qu'on ne prononce 
pas la fin du mot dition : a...dition. 

SS, dans Assyrie. Meme formation. Seule- 
ment, comine |'s est une sifflante, la prononcia- 
tion s'en trouve allongâe de tout linlervalle 
qu'on met avant de prononcer s. On saisira 
bien cette particularit& en comparant ce mot 
| Assyrie avec la Syrie. Le premier fait enten- 
dre l'A...syrie, 
NN, daus înn€, innombrable. Il en est de nn 

comme de mm; il y a un petit silence pendant 
lequel une parlie de l'air vocal passe par le nez, 
puisque n est une nasale : î...nombrable. 

PALATALES ET LINGUALES. 

HK ou ce, dans Ecelâsiaste, ecelesiastique. 
Meme formation. Un petit silence aprăs l'e ini- 
tial sulifit pour faire entendre la double con- 
sonne : €...clesiaste, 

GG, dans aggraver. Mâme formation. Le g 
€lant une lettre faible, L'air. s'accumule dans 
Varrigre-bouche et produit un petit bruit qu'on 
peut prolonger plus ou moins : a...graver. 

Les palatales c et g se doubleni trăs-rare- 
ment. Les palatales sililantes et le gn ne se re- 
doublent jamais. 
LL , dans allourdir, mătalligue, ete. Mâme 

formation. On sait que, pour prononcer !, la 
„pointe de la langue s'appuie sur le devant da 
palais. L'air vocal peut nanmoins couler des 
deux cot6s de la langue, ce qui permet d'allon- 
ger le son de I'7 lorsqu'elle est double : a...le- 
gro, meta... lisation, 

RR, dans arrogant , correction. L'r est pro- 
duite par la vibration de la partie de la langue 
voisine du palais, Ceux qui prononcent Ir trâs- 
dure paraissent toujours metire deux ou trois 
r dans leurs mots. frrrances, rretirrez-vous, 
Cela nous indique que l'r, double dans 'ceri- 
tare, n'est pas double dans la prononciation >
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quelle est seulemeni prolongâe : a...rogant, 
c0,..„reetion. 

Nous venons done de passer en revue 
toutes les consonnes doublces , et dont on fait 
sentir le doublement. Il est certainement re- 
marquable que ce doublement se râduise tou- 
jours, dans la prononciation, au prolongement 
de la lettre, soit qu'on la fasse prâcâder d'un 
petit silence, ou d'un pelit sifflement , ou d'une 
&mission e air par les narines, ou qu'enfin 
la lettre soit reellement allongâe , comme cela 
arrive pour nos sifilantes. 

CONSONNES DOUBLES. 

Il n'en est pas de meme dans les groupes 
forms de deux consonnes differentes : lă, quel- 
quefois, mais rarement, une des consonnes est 
mueite ; il y a peu de chose ă dire sur ce cas. 
Quelquefois les deux consonnes forment un 
son particulier. Le plus souvent elles font en- 
tendre leur son naturel, et alors chacune d'elles 
est prononee complâtement. 

La seule observation genârale qu'il y ait ă 
faire , c'est que quand deux consonnes de suite 
sont d'intensite differente , la derniăre entraine 
Vautre ă sa nature; elle la rend forte, si elle- 
mâme est forte, et faible, si elle-mâme est faible. 
Ainsi absent, obtenir se prononcent ap'sent, 

„op'lenir; et, au contraire, cezar, bisbille se pro- 
noncent g'zar biz'bille. 

G et C, en se doublant devant le et li, peu- 
vent 6lre considerâs comme des rtunions de 
deux consonnes diffrentes, puisqu'ils ont la 
premiere fois leur son propre, et la seconde ce- 
lui des sifilantesj et s que nousleur avonsassigns 
toută Pheure: acces, suggestion, prononcez ahk- 
săs , sug-jes-tion. 

CH a ordinairement le son chuintant que 
nous avons assign6 ă la palatale sifflante forte. 
Chat, chef, chyle, choc, chu en donnent un 
exemple. Quelquefois, surtout dans des mois 
lires immâdialement du grec, il a le son du &: 
cheur, Chersonese , arehiepiscopat, chirogra- 
phaire, prononcez keur, Hersontse, arkicpisco- 
pat, kirographaire, Îl a encore le son du & de- 
vant !î et Ir : CArist, chrâtien, chlamyde, 
ehlore, prononcez Arist, kretien, klamide, 
klore; et ă la fin des mots : Lameck, Munich, 
Moloch, Baruch , prononcez Lamek , Munik , 
Molok, Baruk. 

GH est quelquefois employe pour reprâsen= 
ter le g dur, surlout dans les mots tir6s des 
langues de VOrient Ghezzi , nom d'homme ; 
ghitam, 6tolte de soie de la Chine. 

GN, au commencement des mots et dans quel- 
ques noms qui ont conserv€ leur forme latine, 
comme agnus, ou qui n'ont pas encore pass 
dans la langue commune, se prononce en deux 
sons d6taches. Exemple : gnome, gnomon, igne, 
ignitton, prononcez g'nome, g'nomon, ig'n6, etc. 
Partout ailleurs, c'est le son de la palatale na- 
sale : digne, agneau, vignoble. i 

L, en se doublant aprăs un s, se mouille, 
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c'est-ă-dire qu'elle fait enlendre le son que 
nous avons appel6 mouille fort. Exemple : 
tailla, veuillez , mouillons, billard , fille, etc. 
L se monilie mâ&me quelquefois quand elle est 
unique, ă la fin des mois, aprăs un s precâd€ 
d'une voyelle : travail, conseil, cerfeuil, fenouil; 
ou meme apr&s li simple dans quelques mots: 
avril, Au reste, celte prononciation, comme 
celle de îile , n'est pas constante, et souvent 1 
doublâe conserve la prononciation de la leltre 
simple, comme dans ville, “village, et ă plus 
forte raison Î seul, comme dans mil, ezil, 
fil, ete. 
MM. L'm double a une double valeur : la 

premiere dans îmmense,, immobile, grammaire; 
et nous avons vu ce cas dans le chapitre precâ- 
dent. Dans d'autres cas, par exemple, dans les 
mots compos6s de la prposition en, comme 
emmener, emmancher , la premitre m est des- 
tin6e ă former la voix nasale em; il est clair 
quw'alors c'est comme si l'on avait une n suivie 
d'une m : en-mener , en-mancher. 

AN. L'n double a aussi plusieurs valeurs, 
Quelquefois elle se prononce comme une seule 
ns annee, anneau, prononcez ante, aneau; 
quelquefois elle represente râellement deux n, 
comme dans annuel, annuite [nous avons vu 
ce cas tout ă Vheure); d'autres fois, enfin, 
surtout dans les mots composâs de en, la pre- 
mire forme le son nasal, la seconde se pro- 
noncant seule sur la voyelie qui suit : en-nui, 
en-nuyer. 

NI. Cette double consonne est remarquable 
aux troisi&mes personnes plurielles de nos ver- 
bes ; les deux lettres n'y sont qw'un signe d'or- 
thographe, except apres un o, comme dans îs 
sont, îls ont, îls vont,ils font. Partout ailleurs, 
on ne prononce ni In ni le î + sis aiment, îls 
aimtrent,, îls aimassent. Seulement le t se fait 
senlir sur la voyelle suivante : Jis aiment ă 
jouer, prononcez aime-ta-jouer; ainsi n est 
tout ă fait muette, et £ est'quiescent. Atx iroi- 
siemes personnes plurielles des imparfaits et 
conditionnels, ce n'est pas seulement nt, ce sont 
les trois lettres ent qui sont muettes devant les 
consonnes : îls aimaient, îls aimeratent, se 
prononcent &mă, âmere, NT indiquent la iroi- 
siăme personne plurielle, et l'e n'est plac lă 
que pour que l'a: devant n ne prenne pas le 
Son ain de main; le £, d'ailleurs, se prononce 
sur la voyelie suivanie. 
PH a le son def; il est employ€ dans quel- 

ques mots tir&s du grec ou de |'hâbreu : philo- 
sophie , physique  prophâte, Joseph. , 
SH est un groupe de leltres tout ă fait inu- 

sit6 en francais ; on ne le trouve que dans quel- 

ques mots &trangers, comme Sheridan, Shaks- 

peare, et alors il se ptononce comme notre eh, 
TH a toujours le son du t pur: îh6, thdorie, 

thâologie, mathematiques. C'est ă tort que quel- 

ques personnes lui donnent le son sifflant dans 
divers mo!s, comme chrestomathie. Elles sont 

“rompses par la fausse analogie -du th avec le   1 dans argutie, Bâotien, — Le th, en anglais,
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a un son particulier qui se rapproehe tantot de 
Vs, tantât du z, mais qui est toută fait inusit€ 
chez nous. 

X est râellement une consonne double, qui 
vaut tantât gz. tantât ks, Au commencement 
des mois, c'est toujours gz : Xenophon, Xanthe, 
prononcez (zenophon , (”zanthe; ă la fin des 
mols, ou quand il n'y a aprăs lui qu'un e muet 
ou une desinence caractâristique ou 6tymolo- 
gique, c'est toujours fs: pheniz, suntaze, 
vezer, complezion, prononcez phenik's, syn- 
tak'se, velk'ser, complelsion ; dans Vintârieur du 
mot, c'est tantât une prononciation, tantot 
Vautre : Anazagore , prononcez Anag'zagore ; 
Alezandre. prononcez Alel'sandre. — X dans 
quelques mois se prononce comme deux ss : 
Bruzelles, Auxerre. 

Ă, signe du pluriel, est comme s, quiil 
vemplace, et, comme elle, se prononce z sur la 
voyelle suivante : chevauze împetueuz, pro- 
noncez chevâzin, 

Telles sont les r&gles les plus genârales sur 
VEnonciation des sons representes par nos let- 
tres et leurs combinaisons les plus simples. Les 
exceplions toutes particuliăres qu'admet notre 
langue ne sont ă leur place que dans un trail€ 
de lecture. II nous reste ici ă parler des signes 
orthographiques et des signes de ponctuation. 

CHAPITRE SEIZIEME, 

DES SIGNES ORTHOGRAPHIQUES,. 

DEFINITION; LETTRES SERVILES ET ETYMO- 
LOGIQUES, : 

On entend par signes orthographiques des 
caraciăres inventâs ou employs pour indiquer 
tantât des modifications dans le son des lettres, 
tantot des relations entre les mois. - 

„ Ces signes, dans le premier cas, sont quel- 
quefois les lelttres memes de l'alphabet, plus 
souvenl de petites mârques posâes sur ces let- 
tres ; dans le second, ce sont de petits carac- 
itres places entre les mots. 

Du premier genre sont toutes les leitres qui 
ne se prononcent pas actuellement, et qui 
p'ont d'autre objet que d'indiquer lorigine an- 
cienne des mots ou de modifier la prononcia- 
tion des autres letires. 

E muet, plac6 aprâsle g, devanta, o,u, 
pour lui donner le son duj : partagea, gageons, 
gageure ; u, plac€ aprăs la mtme Lettre, devant 
Ve et ls, pour lui conserver le son fort : gudrite, 
guider; u place aprâs le q devant toutes les 
vojelles, sont de simples signes orthographi- 
ques , auxquels on donne souvent, et avec rai- 
son, le nom de lettres serviles, puisqu'elles ne 
sonţ lă que comme servant, en quelque sorte, 
ă une autre lettre ă mainlenir telle ou telle pro- 
nonciation. 

Il en est de meme des leltres doubles qui ne 
font pas entendre le doublement, comme ă la fin 
de j'appelle, ot Ve muet d'appeler devient ou-   

GRAMMATRE PROPREMENT DITE. 

vert. Pour ne pas prononcer j'apple ou j'appeule, 
ona syllabe ainsi: a, p, ap; p.e,l, pels l.e,le. 
On voit que la premitre 1 est une lettre servile, 
comme le premier t dans nete, je jetle. 

Vai dit sur ces lettres ce qu'il 6tait nâces- 
saire d'en dire ; je n'y reviens pas. 

Les letires qui indiquent Porigine des mots et 
ne se prononcent pas sont tr&s-communes chez 
nous : l'A muetie n'est presque jamais que cela, 
puisqu'elie n'a pas de son, ainsi qu'on le voit 
dans homme qui se prononce comme l'omme, 

Il en est de meme de beaucoup de lettres 
muettes dans Vintârieur ou ă la fin des mots, 
comme p dans temps ou dans compte, qui ral- 
tache l'un de ces mols ă temporatre, temporel, 
temporiser, tempete; et Vautre ă comput, et par 
lui ă reputer, supputer, deputer. 

Je parlerai plus lard, avec quelque detail, 
de ces lettres importantes, qu'on appelle letires 
ctymologiques. 

SIGNES ORTHOGRAPHIQUES PROPREMENT DITS; 

ACCENTS. 

Il y a, outre ces lettres serviles ou 6ly- 
mologiques, un cerlain nombre de marques 
spâciales , comme les accents, l'apostrophe, la 
cedille , les signes de quantite, le point abrâvia- 
tf, le trait d'union, le trema, qui sont propre- 
ment les signes orthographiques de la langue 
francaise. Îl convient de dire exactement ct 
leur valeur et leur usage. 

Les accents ( " *) sont trois signes parlicu- 
liers, dont 'emploi est fort irrâgulier, comme 
on va le voir. Montrons, avant tout, que ce 
nom daccent est bien mauvais, et qu'il n'a 616 
admis chez nous que par Limitation deplacâe 
des grammaires anciennes. 

J'ai dit precâdemment ce que e'&tait que I'ac- 
cent (p. 16, b): cest L'insistance ou la tension 
de la voix sur une syllabe plulât que sur les syl- 
labes environnantes. Les Grecs avaient marqu€, 
par un bait de droite ă gauche, qu'ils appe- 
laient accent aigu , cette syllabe accentude ș 
toutes les aulres devaient tre marqules du 
trait de gauche ă droite, qu'ils nommaient ac- 
cent grave. Mais, comme cette seconde notation 
eiit 6!6 aussi longue qu'inutile, on râsolut de 
la supprimer et de regarder comme marques 
de accent grave toules les syllahes qui ne por- 
taient pas l'accent aigu. L'accent grave alors 
ne fut plus employ€ que par exceplion pour 
remplacer l'accent aigu, lorsque celui-ci se 
irouvait sur la syilabe finale d'un mot assez 
intimement li6 au suivant pour que Vintensit€ 
de la voix s'affaiblit sensiblement, 
, Nous pouvons nous faire, en frangais, une 
idee de cette modification du son dans la mâme 
syilabe du mâme mot, si nous considerons un 
adjectii plac€ tour ă tour aprăs et avant son 
substantif. Dans est un homme habile, accent 
porie sur î, et je le marque d'un trait de droite 
ă gauche; dans “est un habile homme „ accent 
veel a pass6 sur Po de homme, et je marque de
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Vaceent grave 13 de habile, qui est devenu une 
syllabe glissante. C'est ainsi que chez les Grecs 
un accent se changeait en L'autre. 

Enfin un troisitme signe, appel€ accent cir- 
conflexe , €tait compos6 des deux lrails prec6- 
denis ; îl s'appliquait aux diphthongues et aux 
voyelles longues, paree qu'on avait remarqus 
que Lintensite de la voix ne dure qu'un instant, 
et que, quand on accentuait ainsi une voyelle 
qw'on prolongeait, la voix s'afiaiblissait sur la 
fin de celte syllabe. 

Ainsi, chez les Grecs et chez les Latins , les 
trois accents reprâsentaient essentiellement les 
modifications d'intensil€ de la voix, c'est-ă- 
dire ce que nous avons appel6 prâcisâment 
Vaccent dans les mots ou dans les phrases. 

Chez nous, au contraire , les accenis ne si- 
gnifient; rien de tout cela. Nous avons conserve 
les traits employes par les Grees et les Bo- 
mains; nous avons, de plus, conserve les noms 
quiils leur donnaient; et cela pour exprimer une 
modification qui n'a rien de commun avec 
celle dont ii s'agit. Certes, c'est lă un bien 
mauvais emploi de signes dâjă connus. 

Nos accents, en râalil€, ne sont pas de vrais 
accents : ce sont tout simplement des iraits 
qw'on aurait partaitement bien nommâs trait ă 
gauche, au lieu Waccent aigu; trait ă droite, au 
lieu d'aceent grave, et double trait, ehevron ou 
trait en angle, au lieu d'accent circonfleze. 

Voici maintenant leur usage : 
Le traii ă gauche (accent aigu) ne se met 

guăre que sur l'€, I! indique, en genral, un e 
ferm$, surtout, comme je l'ai dit (p. 30, a),ă la 
fin des mots. 

Le trait & droile (accent grave) se mei 
sur Ye, Va et lu, mais avec une signifieation 
differente. Sur Ve îl indique LE ouvert : succes; 
accis, je găle. Sur les autres voyelles, c'est un 
signe purement diacritigue, c'est-ă-dire qui sert , 
â faire reconnaitre les mots, sans influer aucune- 
ment sur leur prononciation ; il distingue, en 
elfel, & preposition de a verbe; lă nom de lieu, 
de la article ; oi nom de lieu, de ou conjonclion. 

Le double trait, ou chevron (aeceni circon- 
flexe), indique de son cât€ plusieurs choses dif- 
f&rentes : 

19, La suppression d'une lelire qu'on mar- 
quait autrefois : pâte pour paste; coiiter pour 
couster ; îl aimât pour îl aimast. 

2, L'allongement de la voyelle, quand elle 
est penultisme accentude, c'est-â-dire suivie 
d'une syllabe muette qui termine le mot. Ainsi 
les voyelles sont longues dans ere, Bele, pâle, 
fite; tandis qwelles sont brăves dans rate, 
achite , pelile, Nous savons d6jă que quand nos 
voyelles ne sont pasă cette place, elles sont 
toujours râellement brăves, bien qu'on les ap- 
pelle quelquefois longues, parce que l'on con- 
fond la longueur avec le son ferm6. 

3%, Le son absolu de la lettre : plac sur l'a, l'o 
et lu de eu, il indique le son ferme : bât, impot, 
jine; placă sur le, il indique, au contraire, le 
son ouvert : fefe se prononce 6videmment 
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comme faite, dont on allongerait la premiere 
syllabe; et î/ bele comme belle, si on insistait 
plus qu'il ne faut sur le premier e de ce feminin. 

n. Enfin c'est gqueiquefois un simple signe 
diacrilidue, comme danș 6 exclamalion, et o 
voyelle ; dă participe, et du article ; fit substan- 
tf, et fut du verbe tre. 

On voit facilement, par cet expos6, que nos 
prâtendus accents et leurs noms sont le râsul- 
tat dune confusion toul ă fait fâcheuse; 
qu'ainsi, par eux-mâmes , ce sont de mauvais 
signes, puisqu'ils ne signifient pas du tout ce 
qu'ils devraient exprimer ; et que, de plus, ils 
ne sont propres qu'ă jeter lindâcision et le 
trouble dans les esprits, parce qo'ils indiquent 
des choses trăs-difiârentes. : 

SIGNES DE QUANTITE, APOSTROPHE, TREMA , 
CEDILLE. 

Les signes de quantite sont ceux qui indi- 
quent si ta syllabe est br&ve ou longue. II sont 
tout ă fait inusil6s chez nous, par Ja raison 
qu'ils y sont, comme le signe de laccent, ă 
peu pr&s inutiles. Cependant il peut arriver 
qu'on en ait besoin; alors on prend ceux des 
Lalins , chez qui la longue s'indiquait par un 
petit trait horizontal placâ sur la voyelle £, £; 
î,6,ă, et la brăve par un petit demi-cercle 
ouvert en haut, et piacâ de mâme î,€, i, 5,ă, 

L'apostrophe est un petit trait place ă droite 
et en haut d'une lettre, qui indique que la 
voyelle qui suivait cette lettre a 616 supprimâe : 
Venfant pour le enfant ; Phistoire pour la his- 
toire; s'il vient pour si îl vient. 

Le trema ou la dicrâse consiste en deux 
points placâs horizontalement sur une leitre 
d'une voyelle double : il indique qu'au lieu de 
contracter ces deux voyelles il faut les s6parer 
dans la prononciation. A/, par exemple, se 
prononce & dans plaire; mais dans Zaire on 
fait entendre distinctement l'a et li. AU se pro- 
nonce o dans Paul; il se prononce a, 4 dans   Saiil. ÎI en serait de mâme de toutes les aulres 
bivocales. 

On €tend avec raison Pusage du irma ă 
quelques mots ou les voyelles qui se suivent ne 
formaient pas voyelle double. Par exemple, 
dans le mot prodigue lu, leire servile, n'a 
pas d'autre objet que de conserver au g le son 
dur qu'il perdrait pour prendre le son sifflant 
devant un e; au contraite, dans les feminins 
Waigu, ambigu, exigu, lu est la voyelle radi- 
cale sur laquelle doit se resoudre le g, ei le 
muet n'est que le signe du f&minin. Pour indi- 
quer cette difi&rence de prononciation, il suffit 

de mettre le irâma sur le, aigut, ambigut, 
exiguă. L'e se d6tache ainsi du groupe des letires 
precâdentes , et l'u conserve le son qui lui ap- 

parlient. 
La câdille est une petite s que l'on place sous 

Je c devant a, o, u, et qui indique que le c 
prend devant ces letires le son sifilant qu'il a 

d6jă devant le et; ; traga, tragons, recu. |  



TRAIT D'UNION. 

Le trait d'union est un petit trait horizontal 
place entre deux mots tellement joints entre 
eux, dansusage ordinaire, qu'ils semblent n'en 
faire gu'un. Z'r&s, suivi d'un adjectif , prend ce 
trait, d'union : trâs-sage. Il en est de mâme de 
beaucoup de mots compos6s, comme avant-cou- 
reur, arritre-train , arc-en-ciel , ete. Il en est 
de mâme des verbes suivis de leurs pronoms: 
que dis-je ? que fais-tu? plait-il? || en est de 
meme dans l'imprimerie pour les mots dont la 
fin de la ligne force de rejeter ă Vautre ligne la 
dernitre partie ; on rejoint ces deux parties par 
un trait d'union. 

C'est ici le lieu de remarquer que le trait 
dunion est un des signes orthographiques les 
plus rationnels, les plus avantageux que nous 
ayons. L'usage, en eflet, iend sans cesseă nous 
faire r6unir plusieurs mois assez courts en un 
seul groupe qui ressemble ă un mot unique. Le 
trait d'union favorise cette liaison, et, par lă, 
contribue ă augmenter la richesse de la langue, 
en augmentant le vocabulaire. Mais , en mâme 
temps, ce qui n'est pas moins important, il 
maintient la s&paration des 6lEmenis, et, en 
empâchant la confusion des mois, represente 
exactemeni dans Y€criture la dislinelion des 
id6es qui 6taient primitivement dans Vesprit , 
et qui doit toujours y demeurer si l'on veut se 
bien comprendre soi-meme. 

Ainsi le trait d'union est la marque indispen- 
sable de tous ces mots formâs d'6l&ments fran- 
cais juxtapos6s, et conservant sous cette forme 
leur significalion propre ou figure, quoique 
restreinte ă un emploi particulier. 

C'est done presque toujours rendre un mau- 
vais service ă la langue etă la logique que de 
supprimer les iraits d'union, soit qu'on fasse 
un mot unique comme portecrayon, parapluie, 
soucoupe , soit qu'on separe toul ă fait les 6I6- 
menis pour n'y plus voir que des mots conslruițs 
ensemble comme dans haute lice, bas relief. 

Quant aux mots resserrâs en un seul, il est 
visible que tout ce qu'on gagne ă €crire sans di- 
vision, comme le faisait souvent Pabb€ Girard 1, 
comme lont propos€ des grammairiens qui n'a- 
vaient pas son mârite : aujourdui, toulafait, 
toutaleure, potaufeu, arquenciel, tirebotte, etc., 
c'est de faire disparattre de L'€criture les der- 
niers vestiges de l'analyse de nos idces. On 
forme ainsi des expressions 6tranges, de v6- 
ritables barbarismes qui ne nous reprâsentent 
plus en aucune facon ni origine ni la vraie si- 
gnification des mois, et, par consequent, tea- 
dent ă corrompre la langue en lui faisant perdre 
sa clart€ et son esprii essentiellement analy- 
tique. 

Quant aux mots sâparâs et privâs de leur 
trait d'union , comme ceux que j'ai &erits touţ 
ă Theure, Vinconvânient est moins grave peut- 
tre, mais il est encore considârable. Je dois 

(1) Prats principes, ete., î. 1, p: 149, 151, 497. 
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dire, ă ce propos, que Academie a, dans la 
dernitre €dition de son Dictionnaire, retranchă 
de leur ordre alphabetique divers mots, comme 
haute-lice, haute-paye, haut-goit et plusieurs 
auires ; il faut les chercher sous les substantifa 
lice, paye, lutte, got, ete., o on les trouve 
cris sans trait d'union comme des construe- 
tions ordinaires d'un adjeciif avec son substan- 
tif. C'est lă, si je ne me trompe, une disposi- 
lion făcheuse ; car, non-seulement ces adjeclits 
ont dans ces composts un sens particulier, qui 
n'est pas leur sens ordinaire, mais encore on 
ne peut pas dâpiacer l'adjectif et le metire aprăs 
son substantif, ni l'en separer par le verbe âire. 
Je comprends trâs-bien qu'on 6crive sans trait 
d'union les mots haute marte, basse marce , 
parce qu'on dit tout aussi bien marce haute, 
maree basse, et qu'enfin la marâe est basse ou 
haute selon les lunaisons. Îl n'y a done lă, en 
verite, qu'un substanltif et son adjectit s'accor- 
dant par une răgle de syntaxe, etil n'y a pas 
plus ă les unir par un trait que brave homme, 
que bon livre, que grand arbre. 

Pareillement, si l'on appelle futaie une forât 
compos6e d'arbres qui prennent toute leur erois- 
sance, il est naturel d'appeler haute futaie, 
sans trait d'union, la futaie dont les arbres sont 
en eflet trăs-hauts, et arbre de haute futaie 
celui qui y est convenablement plac€. 

II n en est pas de mâme de haute-paye, qui 
veut dire que la paye est plus forte et non pas 
haute; de haute-lice, qui ne sigoifie pas que la 
lice soit ă une certaine hauteur, mais seulement 
que la chaîne d'une lapisserie est tendue de haut 
en bas et non horizontalement; de haute-hutte, 
de haut-gotit, qui n'expriment pas une luiie 
haute, un gott haut, mais un acte d'autorite, 
de supsriorit6 ; un goi piquant, 6pic6, etc. 

Ces mois, ei tant d'autres, sont done comme 
haut-bord , haut-fond, haui-dessus, bon-chrâ- 
tien , messire-Jean , des locutions particulieres 
dont il n'est pas permis de dâranger les 6I6- 
ments; par consequent, ce sont de vrais compo- 
ses qu'on doit trouveră leur ordre alphabâtique, 
puisqu'il seraii impossible, s'ils n'existaienţ 
pas, de les reproduire aujourd'hui avec les mots 
simples qui les forment. Si cette considration 
n'€tait pas decisive, il n'y aurait pas de raison 
pour maintenir aucun de nos mots compos6s, 
et ce ne serait pas pour la langue francaise un 
dommage mediocre de perâre ou le signe de la division des idâes, ou celui de leur r6union. 

POINT ABREVIATIE. 

„Le point se met aprăs tout mot indiqu€ abr6- viativement par ses premiăres letires, comme e.-ă.-d. pour C'est-ă-dire; M. pour monsieur; N.-S.. J.-C. pour Notre- Seigneur  Jesus- Christ, ete. On Vappelle alors point abreviatif, ou point d'abreviation. II ne faut pas le con- fondre avec le point, signe de ponctuation, dont je parlerai dans le chapitre suivant, 
Il y a des abreviations qui sont consacrâes et
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qui ne Jaissent aucun embarras sur leur signi- 
fication, comme Î. N. R. I., qu'on place au- 
dessus de la tâte du Christ, dans les crucifix, 
ei qui signifient! Iesus Nazarenus, rez Iudeo- 
vum (J&sus de Nazareth , roi des Juifs). 

Les trois lettres I. H. S., qu'on lit dans les 
vitraux ou sur les frises de beaucoup d'6glises 
et dans les vignettes d'un grand nombre de li- 
vres de piste, signifieni Lesus hominum Salva- 
tor (Jesus, sauveur des hommes). 

Les temples romains portaient souvent sur 
leur frise les lettres D. O. M., qui s'expliquent 
par Deo optimo, inazimo (au Dieu lr&s-bon et 
trăs-grand) , et celte belle inscription a 61€ trăs- 
souvent transporte au-dessous du fronton de 
nos 6glises. - 

Quelquefois les abreviations ont plusieurs 
sens selon Je lieu ou on les met. Les letires 
A. M., qu'on lit souvent en verre de couleur 
Sur les fenâtres des €glises, signifient Ave Ma- 
ria (je vous salue, Marie); placses sur les mai- 
sons , elles veulent dire : assurances mutuelles, 
quelquefois assurances maritimes. 

Les quatre lettres, S. P. Q. R., inscrites sur 
les enseignes romaines, signifiaient : Senatus 
populus gue romanus (le senat et le peuple 
vomain). On en a fait depuis une multitude 
d'interprâtations : on les a appliqudesă J.-C, : 
Serva populum quem redemisti (conserve le 
peuple que tu as rachei€). 

Pendant les guerres de religion , les catholi- 
ques lisaieni dans les mâmes lettres: Salus 
pape quies vegni (le salut du pape est le 
repos du royaume) ; et les protestants expli- 
quaient les mâmes lettres par Sublato papa 
quies regni (le pape 6tant dâtruit, le: royaume 
est en repos.) - 

Une explication du meme genre, et trâs-mor- 
danie, fut donnte, en 1750, le jour de la pre- 
mitre reprâsentation de l'Oreste de Voltaire, 
des billeis de parterre que lauteur avait fail 
imprimer tout expres. On y lisait les lelires 
0. T. P. Q. M. V. D., iniliales des mots d'un 
vers d'Horace tr&s-connu?, qui signifie : 

Celui-lă s'est €leve au comble de l'art, qui a joint 
Putile ă Pagrâable. 

Un plaisant expliqua ainsi ces initiales : Oreste, 
tragedie pitoyable que M. Voltaire donne ?. 
„Souvent les lettres abreviatives ont 616 r6u- 

nies en un seul groupe compos6, c'est ce qu'on 
appelle un monogramme. 

Quelquefois' aussi on a râuni en un seul mot 
symbolique plusieurs letires dont chacune avait 
son sens, et alors le mot tout entier n'a sa vraie 
signification que pour ceux qui sont au fait de 
celie convention, C'est ainsi que le mot grec 
îchthus , qui signifie par lui-m&me poisson, 6lait 
devenu un symbole trăs-respectable chez les 
premiers chr6tiens, parce que les cinq lettres 

(0 Saint Jean, Evangile, XIX, y. 19. 
2) Art poctique, v. 343, 
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grecques qui le composent: î, ch, th, w, s, 6tant 
prises comme simples initiales, leur reprâsen- 
taient ces cinq mots grecs : Jesous Christos, 
Theou uios, s6ler (J6sus-Christ, fils de Dieu , 
sauveur). Il est visible que pour 6ire correcte- 
ment 6erite, selon notre manitre actuelle , ces 
lettres auraient du avoir chacune un point 
aprăs elle: /. ch. th.u. s.; mais alors cela 
n'aurait plus formâ un mot parliculier, et il n'y 
aurait plus rien eu de mystsrieux. 

CHAPITRE, DIX-SEPTIEME. 

DES SIGNES DE PONCTUATION. 

DEFINITION. — OBSERVATION GENERALE, 

Les plus importants de nos signes orthogra- 
phiques sont ceux qu'on appelle signes de ponc- 
tuation,. 

La ponctuation consiste ă marquer, par des 
signes convenus, les divisions ou la fin des phra- 
ses, et la maniăre actuelle dont nous consid6- 
rons telle ou telle proposition. | 

II est Gvident, par cette definition, que la 
ponctuation est une €criture ideographique. 
Elle reprâsente notre ide actuelie, notre ma- 
ni&re de concevoir la liaison ou la dependance 
de nos propositions et les divisions du discours; 
c'est-â-dire que, comme nous l'avons dâjă ex- 
pliqu€ en parlant des fautes contre l'Enoncia- 
tion des phrases (p. 27, b), «on est oblig6 de 
s'en tenir ă des conseils gencraux, et quiil est 
impossible de formuler des r&gles precises de 
ponctuation, comme on en donne pour l'ortho- 
graphe ou Paecord des mots. » 

En eflet, on voit que. les divers auteurs af- 
fectent des ponctuations dificrentes, selon qu'ils 
aiment plus ou moiasă lier leurs phrases entre 
elles, ou ă les dâtacher, ă les prâsenter comme   ind6pendantes les unes des autres. Les uns ont 
une ponetoalion tr&s-forte et mulliplient sin- 
guliărement les signes de division ; les autres 
ont une ponctualion tres-faible : ils ne voient 
dans un discours enlier que des phrases qui se 
râgissent successivement; on lit quelquefois 
une ou deux pages sans rencontrer un point 
final, | 

Sans doute, il faut se tenir entre ces deux 

extrâmes; mais il n'est pas possible d'assigner 

exactement le milieu qu'il faut tenir. On doit 

done s'atlendre ă trouver sur ce point une as- 

sez grande indecision dans les răgles. 
Voici, du reste , la liste des signes de ponc- 

tuation : 

LISTE DES SIGNES DE PONCTUATION. 

Le point (.) indique que le sens est tout ă fait, 

termin. Exemple : J'ai fini ma phrase. 

Le point d'interrogation (?) exprime que l'on 

demande quelque chose. Exemple : Que de- 

mandez-vous? Votre frire est-il touours ma-   (3) Aneodotes dramatiques, î. IL, p. 23. lade?
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Le point d'ewelamation (!) indique que la 
phrase est le prodait d'un 6ian de l'âme : O ma 
putrie? 6 ma mâre? 

La virgule (, ) marque que le sens n'est pas 
fini, mais seulement divis : Ceite montagne est 
si haute, si escarpte , si aride, qwon n'a pas le 
courage, ete. 

Les deuz points (:) indiquent que le sens 
d'une portion de la phrase est complet, mais se 
raitache cependant au reste du discours. Exem- 
ple : Voilă ce que vous disiez alors e 6tes-vous 
encore dans les mâmes sentiments? 

Le point-et-virgule (3) a la m6me valeur, â 
bien peu de chose pr&s, que les deux points. 
Cela est 6vident, puisque la plupari du temps 
les mâ&mes phrases pourraient &tre ponciudes des 
deux facons. Exemple: Voilă ce que vous disiez 
alors; €tes-vous toujours dans les mâmes senti- 
sments? 

On voit facilement d'oă vient l'indâcision in6- 
vitable sur usage de ces signes; c'est que le 
point, d'unepart, lavirgule, de Pautre, indiquant 
que le sens est termin€ ou qu'il n'est que divis6, 
les deuz points et le point-et-virgule expriment 
des divisions intermediaires plus faibles que le 
premier, plus fortes que la seconde. Oi placer 
maintenant ces intermâdiaires ? Il est impossi- 
ble de le dire prâcisâment; et les seules răgles 
gen6rales qu'on puisse 6tablir sur Vemploi re- 
latif de ces deux signes sont les suivantes : 

19. Quand on les emploie tous les deux dans 
les divisions du mâme discours, les deux points 
indiquent ou doivent indiquer une division plus 
forte que le point-et-uirgule, 

2, Devant un discours, une phrase rappor- 
i6e, on emploie toujours les deux points. Exem- 
ple : L"aceust repondit alors : Messieurs, ete. 

3* Dans les 6numâralions, quand on veut 
employer une ponctuation plus forte que la vir- 
gule, c'est presque toujours le point-et-virgule 
et non les deuz-poînts, comme dans ces vers de 
Corneille (le Cid, acte IV, sc. 3): 

Nous nous levons alors, et tous en mâme temps 
Poussons jusques au ciel mille cris €clatants; 
Les notres au signal de nos vaisseaux repondent; 
Ils paraissent armes; les Maures se confondent; 
L'€pouvante les prend ă demi descendus; 

Avant que de combattre, ils sestiment perdus. 

Les crochets [ ] ou la parenihise () signi- 
fient que Pon jette dans ia phrase un mot ou 
une pensâe intermâdiaire qui explique le reste P 
mais sans en alt6rer la construction. Exemple : 
Enfin on apergut (chose bien singuliire) Pom- 
bre d'un homme contre le mur. 

Les guillemets (« ») indiquent une cita- 
tation ; soit qu'on la prenne dans un livre, soiţ 
qu'on rapporte le discours d'un autre. Exem- 
ple : Zulmis accourt : « Que te faut-il en- 
core, ete. » Quand a citation est courte, on 
Veerit en italique, ou on la souligne dans l'6- 
criture. 

Le tiret (—) s6pare ordinairement les phrases 

"syntaxe qui sont   
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de deux ou plusieurs interloculeurs: FEst-ce 
toul? — Pas tout ă fait. — Et quoi encore 9?— 
Le tiret sert aussi pour passer d'une idâe ă une 
autre, du sens propre au figure, ete., comme 
on le fait dans les dictionnaires, 

Les points suspensis (....) indiquent une 
interruplion dans le discours. Racine dit dans 
Athalie (acte V, sc, 5): 

Je devrais sur Vautel ou ta main sacrifle 
Te.... Mais du prix qu'on noffre, ete. 

L'abus des points suspensifs est un grand 
d6faut dans le discours, ou il jette beaucoup 
d'obscurit€. — Dans une citation , ils indiquent 
qu'on passe expr&s quelques mots qui ne sont 
pas importants. 

CHAPITRE DIX-IUITIEME. 

DE L'ORTHOGRAPEE, 

DEFINITION. 

L'orthographie est nommâe ordinairement or- 
thographe; cestă tort et contre touie analo- 
gie, car, dans les mots tires da grec, la ter- 
minaison graphie dâsigne toujours la science, 
et ia terminaison graphe, le savant : la geo- 
graphie et un gdographe; Phydrographie et un 
hydrographe ; la cosmographie et un cosmo- 
graphe. ÎI en est de mâme pour des mots 
d'autres familles : la geometrie et un gcomătre; 
Vastrologie et un astrologue; la philosophie et 
un philosophe ; Vastronomie et un astronome : 
c'est donc Porthographie qu'il faudrait dire en 
parlan! d'une €eriture correcte. 

Quoi qu'il en soit, l'orthographie ou 'ortho- 
graphe , pour employer le nom qu'on lui donne 
communement , n'est, pour la plupart des per- 
sonnes qui l'6tudient, que la mani&re d'6crire 
habituelle et recue. C'est lă une idee ir&s- 
inexacte, et qui râduirait la science du gram- 
mairien ă l'observalion de l'usage le plus com- 
mun. Îl faut dire qu'elle est lart d'6crire les 
mots et les phrases, conformement aux regles 
de la grammaire et au bon usage, et non pas 
seulement selon leur son. 

Ce bon usage, qui n'est pas la m&me chose 
que Lusage, est quelquefois assez difficile ă de- 
terminer. Nous verrons toută lheure comment 
d'habiles grammairiens Pont entendu. Je me 
borne ă dire ici que son fondement principal est 
Vanalogie. 

En ellet, en laissant de cât6 les r&gles de 
i gencrales et ă peu prăs 

sans exception, et par lă mâme fort aistos â appliquer, les principes de Porthographe d6- pendent presque entitrement de LEtymologie. 
Pourquoi 6crii-on pendule et non pandule, si- 
non parce que ce mot vient du verbe pendre? 
Pourquoi 6crit-on faim et non fin. sinon parce que ce mot se ratiache ă a/fume? II faut, de 
meme , 6crire signet plutât que sinet (quoique
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ce dernier mot soit aussi admis), pour dâsigner 
Je ruban placâ dans les livres afin de marguer 
ou en est le lecteur, parce que c'est un petit 
signe, et que le diminuuif de signe est necessai- 
rement signet, 

Il ya, au contraire, queiques mots qui ne 
liennentă aucune famile. L'analogie alors n'est 
pour rien dans leur orthographe, qui depend 
absolument de ia coutume. Ainsi on 6crit fal- 
bala, et non pas falebala ou falbalat ; nord et 
non pas nor ou nort, eţil n'y apas d'autre rai- 
son ă en donner, sinon que c'est Vhabitude; et, 
en effet, pour ces mois, elle est souveraine 
maitresse,, et le bon usage se confond avec l'u- 
sage. j 

On admei genâralement qu'il ne faut pas 
changer l'orthographe recue, mais qu'il faut 
accepter successivement les changements que 
Vusage commun y introdauit, 

En r€alit€, on ne peut ni se singulariser en 
employani. des signes qui ne seraient admis par 
personne, ni se rendre ridicule en retenant pour 
soi seul des lettres que tout le monde aurait 
rejelces depuis longtemps. 

Cependant nous sentons qw'entre les deux 
Ssystemes opposâs dont lun iend ă conserver 
toujours la mâme &criţure, tandis que Vautre 
veut rapprocher sans cesse l'6criture de la pro- 
noncialion actuelle, il doit y avoir un moyen 
terme qui concilie le plus et le mieux possible 
ces deux objels, et qui est le meilieur systâme 
d'orthographe. 

NEOGRAPHIE ET NEOGRAPIISME. 

C'est ce systâme que quelques grammairiens 
du premier ordre ont tâchâ de formuler. L/or- 
thographe qu'ils ont proposce s'est alors appe- 
Ice ntographie , c'est-ă-dire. ccriture nouvelle; 
eux-m&mes ont recu le nom de ncographes; et 
le ncographisme a 6t6 Vensemble des regles ou 
des principes d'apres lesquels ils se dirigeaient 
dans les changements propos6s. 

Ce dernier mot (le ndographisme) se prend 
quelquefois, comme beaucoup de mots de la 
mâme terminaison, pour l'abus desordonns d'un 
principe ; nous n'avons pas ă nous en occuper 
dans ce sens, et nous regrettons que M. F. Wey, 
dans histoire rapide qu'il a iracâe des varia- 
lions de notre orthographe !, n'ait pas vu que 
ces syst&mes de ncographie, proposâs et conti- 
nu6s par tant d'hommes d'un mârite sup&rieur, 
aliestaient autre chose qu'une ridicule manie 
d innovation. Ia port dans cetexamen la eri- 
tique l6găre et railleuse de Ch. Nogier. C'est 
une voie stire pour d6rider ses lecteurs et s'en 
faire applaudir; ce n'est pas le moyen de les 
instruire, ni de s'6clairer soi-mâme sur ce qu'il 
peut y avoir de grave dans une question de ce 
genre. | 

Nous nous rappellerons, pour nous, que la 
langue francaise et son orthographe iniâressent 

quarante millions de personnes, et nous ne 
croirons jamais que des changements qui s'o- 
părent graduellement depuis trois siăeles puis- 

| sent &tre combaitus par des €pigrammes ou 
- condamnâs comme de pures folies. 

CHAPITRE DIX-NEUVIEME. 

DES SYSTĂMES NEOGRAPEHIQUES. 

BUT COMMUN ET ABUS DE CES SYSTEMES. 

II serait impossible de rappeler tous les es- 
sais qui ont 6t€ faits pour concilier Porthogra- 
phe tantot avec Yancienne manitre d'&crire, 
tantât avec la prononciation. Regnier-Desma- 
rais, dans le second des trait6s qui composent 
sa grammaire et qui roule sur Porthographe, a 
donn€ des dâtails tres-curieux sur les tentati- 
ves failes avant lui. On voit qu'alors, comme 
depuis , quelques-uns n'hâsitaient pas ă boule- 
verser toute notre maniere d'6crire,. [Is allaient 
jusqu'ă ehanger notre alphabet, en chassaient 
plusicurs lettres, et y introduisaient de nou- 
veaux caracteres qui, n'6tant connus que d'eux 
seuls, n'avaient pas grande chance d'âtre gân6- 
ralement, adoptes. On en a vu qui sacrifiaient 
ainsi, ă lavantage de repr&senter leur propre 
prononciation , toutes les 6tymologies et toutes 
les letires caraclsristiques des nombres, des 
genres , des temps ou des personnes qui ne se 
prononcent pas. Le bon sens public a fait jus- 
lice de cette ridicule entreprise. 

Rappelons ici, avant d'aller plus loin, les 
sages observations de Johnson! au sujet de r6- 
formes pareilles tentces par quelques anglais sur 
leur 6criture : « Il y a eu, dit-il, beaucoup de 
projets presentes pour corriger eL6tablir l'ortho- 
graphe anglaise, laquelle s'âtant formâe comme 
celle des autres nations, par hasard, et suivant 
le caprice des plus anciens 6crivains des siteles 
ienorants, a d'abord €i€ irăs-variable et tres- 
inceriaine, et aujourd'hui mâme est assez irrâ-   

  (1) Remargues sur la langue frangaise, 4, Ip. f 

gulitre, 
„_« De ces reformateurs, quelques-uns ont 
voulu rendre l'orthographe plus conforme ă la 
prononciation, sans s'apercevoir que c'est me- 
surer un corps ă la longueur de son ombre que 
de prendre pour modăle et pour guide ce qui 
change dans le temps meme qu'on I'y applique. 

« D'autres, avec moins d'absurdil€, mais 
avec aussi peu de chances de succes, ont voulu 
6galer le nombre des lettres ă celui des sons, de 
maniere que chague son edi son caractâre par- 
liculier, et chaque caractăre un son qui lui fât 
propre. 'Telle serait l'orthographe d'un nouveau 
langage forme par une râunion de grammai- 
riens d'aprăs les principes de la science. Mais 
qui peut esperer de prâvaloir sur les nations; 
et de les dâterminer â changer leur pratique en 
mettant tout ă fait hors d'usage tous les vieux 

(1) A Grammar of the english tongue , ă la fin du trail€ 
| de Vorthographe,
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livres? Et quel avantage une nouvelle orlho- 
graphe procurerait-elle qui pi compenser la 
confusion et Lincertitude d'une tele altâra- 
tion ? » 

Ces considârations, et les derniăres surtout, 
montrent combien sont chimâriques les projets 
de reforme radicale dans orthographe d'une 
langue, et nous expliquent la chute rapide de 
tous ceux qu'on a prâsentâs, 

Mais il n'en est pas de mâme des reformes 
introduites lentement, et qui, n'attaquantă la 
fois qu'un petit nombre de vices; conservent re- 
ligieusement les expressions d'6tymologies ou 
„de rapports syntaxiques. Celles-lă ont, presque 
touies, 6t6 propostes par des hommes sup6- 
rieurs; et, en fait, opinion publique s'y est 
conformee, de telle sorte que leurs changements 
ont 616 adopi6s ou le seront plus tard, sinon en 
totalit6 , du moins en partie. 

II est int€ressant de suivre ici le travail qui 
s'est fait depuis deux si&cles sur Yorthographe 
frangaise; on verra quelles râformes importan- 
tes se sont inlroduites depuis Louis XIV, et 
ont amen€ successivement notre manitre d'6- 
crire actuelle, qui demanderait elle-mâme ă câtre 
regularis6e, et peut-âtre complâtâe. 

SYSTEME DE REGNIER-DESMARAIJS. 

Nous prendrons pour point de dâpart Râgnier- 
Desmarais, secrâtaire perpâtuel de !'Acadâ&mie 
frangaise , depuis 168% jusqu'en 1711, qui avait 
eu la plus grande part ă la râdaction de son 
Dictionnaire, et dont la grammaire, publice en 
1706, râsumait les longues recherches sur la 
theorie de notre langue. Regnier-Desmarais 
maintenait de tout son pouvoit l'ancienne or- 
thographe ; il ne voulail accepler aucune r€- 
forme, non pas mâme les plus nâcessaires ou 
les plus modestes. Il conservait: scrupuleuse- 
ment les lettres doubles contrairesă la fois â la 
prononciation et ă l'€tymologie, repoussait les 
accents sur les e int6rieurs des mois, et trou- 
vait, pour justifier cette opinion, de nombreux 
soutiens dans les acadâmiciens ses confrâres. Le 
passage suivant, extrait de sa Grammaire, mon- 
trera quelle âtait Porihographe de ce temps : 

Le changement dex et du zen să la fin des motsa 
aussi ses inconvenients; et, quand il n'y en auroit aucun 
autre que celuy de Ja nonveaute, la regle universelle 
des Langues, qui veut qu'on suive Pusage receu, y re- 
pugneroitentierement. Mais, outrecet usage, qui a desja 
est€ marque suffisamment cy-dessus, â Pegard de ces 
deux lettres, il y a encore une raison particuliere â 
legard du z : c'est qutil sert ă marquer que Ve devant 
la syllabe qu'il termine se doit prononcer comme un € 
ferme, et non pas comme un € ouvert ou un e muet, 
Ainsi îl sert, par exemple, ă distinguer prez pluriel 
du nom substantif pre, d'avec pres prposition; les 
estez (les €t€s) Wavec vous estes; souffres, substan= 
tif pluriel, d'avec vous souffrez verbe ; les masques, 
Wavec les gens masquez; les bottes, d'avec les gens bot- 
tez; les rencontres, d'avec les gens rencontrez; les 
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Charites, avec les charitez ; et une infinite d'autres 
qu'il serait inutile et ennuyeux de rapporter..... 

Voilă ă peu pres ce qu'il y a de principală dire 
touchant Porthographe ; et comme il est impossible 
que dans les exemples qu'on a rapportez, on n'en ait 
obmis quelques-uns, on espere de V'Equit€ du lecteur, 
qu'il excusera aisement un manquement de cette na- 
tare. Du reste, de mesme que je n'ay rien avance icy 
de ma propre authorite et qui ne soit fond sur Por- 
thographe du Dictionnaire de Academie Frangoise, 
de mesme aussi je n'y ay attaqu€ toute autre ortho- 
graphe qu'autant qu'il a este necessaire pour la deffense 
de celle qui estant establie sur Porigine des mots, ap- 
puyee sur les principes et sur les preceptes de la Gram- 
maire, et authorisee et retenuă par VUsage, contre les 
diverses entreprises des Novateurs, est suivie publi- 
quement par une Compagnie qui dans toutes ses Assem- 
bl6es , fait sa principale application de l'estude de la 
Langue *, 

SYSTEME DE DANGEAU. 

A la meme 6poque que Vabb6 Regnier-Des- 
marais, vivait labb€ de Dangeau, son confrâre 
ă Academie, dont les remarques sur notre 
langue ont 6t6 apprâciâes par tous les grammai- 
riens venus depuis. Dangeau, moins savani 
que labb6 Râgnier, avait dans Vesprit plus d'o- 
riginalii€ et d'independance. II soutenait contre 
lui que l'orthographe devait se rapprocher de 
la prononciation ; que les mâmes lettres de- 
vaient, en genâral, representer les memes sons, 
et que c'6lait un grand vice dans notre &criture 
que cette quantit€ de leuires parasites introdui- 
tes par un usage souvent peu 6clair€, qui ne 
representaient qu'imparfaitement les sons qu'on 
pouvait peindre d'une manitre plus simple ă la 
fois et plus correcte. 

II se fit, en consequence, un systâme d'aprăs 
lequei il a fait imprimer ses Essais de gram- 
maire , et qui peut se râduire aux deux regles 
suivantes : î* peindre exactement la prononeia- 
tion, et, par cons6quent, supprimer toutes les 
lettres qui ne s'entendent pas ou ne sont pas 
n6cessaires , et changer toutes celles qui n'ont 
pas dans tel endroit leur son nature] ; 2 n'ex- 
cepter de cette r&gle que les letires caracteris- 
tiques des nombres, des genres , des personnes, 

Ces principes sont bien simples; ils ont mal- 
heureusement, comme tous les principes abso- lus, Linconvânieni de conduire, dans la prati- que, ă un certain nombre de contradictions assez graves; de faire 6crire , par exemple, France 
par un c, et Fransais par une s, comme le lui reprochait l'abb€ Regnier, et de dâtruire quel- quefois Vanalogie de leltres qui devraient tou- jours distinguer les mots d'une mâme famille. Au reste, le passage suivant, qui serţ de pr6&- face ă ses opuscules, montrera, mieux que tout ce que je pourrais dire, quel ctait son systâme d'orthographe : A Jen 

En diferantes ocasions ,; je me suis trouve oblige A €crire quelques idtes nouveles qui me sont venues 

(0) Les Grâces : Cest le nom grec de ces divinites, au- jourd'hui inusite, 
(2) Grammasre frangaise, ir. |, ă la fin.
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sur diverses matitres de Granmairei, et ce que jen ai 
&crit peut ctre regard6 come de petits traits săpares 
sur. plusieurs questions diftrantes; jen ai tcrit une 
assts grande quantii€ pour composer un gros volume 
qui ne seroit peut-âtre pas inutile ă ceus qui vou- 
droient travailler ă un ouvrage complet sur notre 
langue. De ces traitâs, îl n'y en a qu'un petit nombre 
qui soient imprimâs. On peut les avoir separemant, et 
ne prandre que ceus qui traitent de la matitre qu'on 
a anvie de conoitre. Pai aussi trouvâ ă propos de les 
faire relier tous ansamble dans le volume que voici. 
Peut-âtre qu'avec le tams on imprimera plusieurs trai- 
tâs que j'ai €crits sur des autres matieres qui regardent 
notre langue, et qui peuvent âtre utiles pour la conois- 
sance du latin, du grec et des langues vivantes de 
VEurope. 

SYSTEME DE BUFFIER. 

Le P. Buffier, dont la grammaire, remar- 
quable ă plusieurs 6gards, parul peu d'annes 
apres celle de Regnier-Desmarais et les opus- 
cules de Dangeau , sans €tablir un sysi&me or- 
thographique qui lui fit propre, favorisait au 
moins de tout son pouvoir PEcrilure nouvelle, 
celle qui fut dâfinitivement la plus usile dans 
le xvure siele, el lemployait exclusivement 
dans ses livres. 

Voici un extrait de sa Grammaire (n* 187) 
qui le fera juger sufisamment. ÎI n'y a, du 
reste , rien de bien parliculier chez lui, et le 
principe de son orthographe, il le dit lui-meme, 
c'est qu'il faut se conformer ăl'usage qui parait 
le plus gânâral. 

II apartient uniquement ă Pusage de regler V'orto- 
graphe, aussi bien que la prononciation , et toutes les 
autres pariies du langage. En effet, une langue ctant 
la maniere de s'Enoncer par €crit ou de vive voix, 
comme une certaine quantite d'hommes en sont insen- 
siblement convenus dans une certaine nation; si Por- 
tographe n'âtoit pas conforme ă leur usage, on ne 
s'Enonceroit pas par ccrit comme ils sont convenus de 
s'enoncer, et ils ne conoitroient rien aux figures ou 
caracteres de letres qui leur seroient nouveaux. Ce se- 
roit donc, ă leur gard, comme si l'on ne s'Enoncoit 
point. C'est ce qui est arrive ă ceux qui ont voulu in- 
troduire une ortographe toute nouvelie; les autres n'y 
ont rien concu, n'en aiant pas usage. Ainsi, quand 
mâme cette ortographe seroit au fond plus parfaite que 
Yortographe €tablie, il seroit toujours ridicule de s'en 
servir preferablement ă la dernitre; puisque c'est 
comme si Pon voaloit parler ă un homme une langue 
qu'il n'entend pas, sous prâtexte qu'eile est plus par- 
faite que celle qu'il entend. , 

SYSTEME DE DUMARSAIS. 

Quelques annces seulement aprâs la publica- 
lion de la grammaire de Bulfier, en 1730, un 
grammairien d'une plus haute porite, Dumar- 
sais, posa r6solument le principe irâs-clair et 
trăs-rationnel de V'orthographe selon laquelle ii 
a 6crit ses livres. Îl disait au lecteur, dans un 
errata ironique plact au commencemenţt de son 
Traite des tropes = 

(1) L'orthographe de ce mo! nous montre comment on 
le pronongait alors, 
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Si vous n'avez point fait de rcflexions scrieuses sur 
cette partie de la grammaire (l'orthographe) ; si 
vous n'avez qwune orthographe de hazard et d'ha- 
bitade, permettez-moi de vous prier de ne point vous 
areter ă la manitre dont ce livre est orihographic; 
vous vous y acoutumerez insensiblement, 

Etes-vous partisan de ce qu'on aptle anciene ortha- 
graphe 2 Prenez donc la peine de mcttre des lettres 
doubles qui ne se prononcent point, dans tous les mots 
que vous trouverez €crits sans ces doubles leitres. 
Ainsi, quoique, selon vos principes, îl faille avoir Egard 
ă Pâtymologie en €crivant, et que tous nos anciens au- 
teurs, tels que Villehardouin, plus proches des sources 
que nous, 6crivissent home de homo , persone de per- 
sona, honeur de honor, doner de donare, naturtle de 
naturalis , cte., cependant ajoutez une m ă home, et 
doublez les autres consones, malgre Petymologie et la 
prononciation, et donez le nom de novateurs ă ceux 
qui suivent Vanciene pratique. 

Ils vous diront peut-etre que les lettres sont des si- 
gnes, que tout signe doit signifier quelque chose : 
qwainsi une lettre double qui ne marque ni VEtymo- 
logie, ni la prononciation d'un mot, est un signe qui 
ne signifie rien, n'importe : ajoutez-les toujours, satis- 
faites vos yeux, je ne veux rien qui vous blesse; et 
pourvu que vous vous doniez la peine d'entrer dans le 
sens de mes paroles, vous pouvez faire tout ce quiil 
vous plaira des signes qui servent ă Vexprimer. 

Certes, il 6lait impossible de mettre en avant 
un principe de nographie plus modeste que 
celui de Dumarsais. Jamais aucune reforme ne 
fut plus n&cessaire que celle qu'il reclame ici, 
et Pon s'6tonne ă bon droit quelle n'ait pas eu 
thâoriquement plus de succes. Il faut pourtant 
ajouter que cette râforme n'tait pas suffisante. 
Ce n'est pas seulement pour les consonnes dou- 
bles que notre systeme d'6criture merite d'&ire 
corrig€; on verra tout ă Vheure quiil a bien 
d'autres defauts, et que le remâde ă y apporter 
n'est pas aussi şimple que le croyait Dumar- 
Sais. 

SYSTEME DE GIRARD. 

Le systeme suivi par l'abb€ Girard dans ses 
Vrais principes, imprimâs en 1747, ne doit pas 
nous arreier longtemps, Girard ne parait pas 
avoir eu de systeme bien li; il supprime ou con- 
serve les letires doubles, les accents, les traits 
d'union sans raison certaine, Le paragraphe 
Suivant, qui termine son quinzi&me discours?, 
en donnera une idâe suffisante : 

Il y avoit autrefois deux caracteres qu'on nommoit 
parentheses , faits en ligne courbe comme des espt- 
ces de croissans, On les plagoit de facon qu'ils r&pon- 
doient Pun ă Vautre par leur câte concave, pour en- 
fermer ce qu'on inseroit dans le milieu d'un discours 
comme un hors-d'euvre, et par 1ă le dâtacher de ce 
qui le precedoit et le suivoit. Aujourdui ils ne sont 
plus en usage, parce que la virgule suffit pour les 
courtes parentheses, et que les longues, regard6es 
comme de vraies interruptions, ne sont plus soufertes 
dans le stile. Toutes ces frases lardâes et farcies de 

traits €trangers €toient Veffet de la paresse. L'auteur,; 
jadis , se mettoit ă son aise, sans se soucier de fati- 

guer le lecteur. C'est, au contraire, ă celuici que notre 

(0) T.1, p. 431. 

s
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siecle veut qu'on €pargne de la peine : et le public a 
decide qu?on lui parlât nettement et conseguemment, 
ou qw'on se tăt. N'a-t-il pas raison? Est-on fait pour 
aller chercher dans le chaos des parentheses, ă la 
sueur, pour ainsi dire, de son attention, des morceaux 
de sens coupes et deplacâs, parce que Pauteur n/a pas 
voulu prendre la peine de les ranger dans une juste 
correspondance? 

SYSTEME DE DUCLOS. 

Duclos, n€ en 1704, plus jeune, par const- 
quent, de vingt-huit ans que Dumarsais et Gi- 
rard, alla plus loin qu'eux dans la r6forme or- 
thographique. Peut-âtre meme a-t-il, comme 
Dangeau,, dont il ne parait pas, du reste, avoir 
la les opuscules, dâpass€ les bornes raisonna- 
bles. C'est dans ses excelientes remarques sur la' 
Grammaire gendrale et raisonnee de Port- 
Royal! qu'il a expos€ son systâme. On va voir 
combien il âtait plus hardi que ses devaneiers : 

Je croi devoir, ă câte ocasion, rendre conte au lec- 
teur de la diference quiil a pu remarquer entre lore 
tografe du texte et cele des remarques. Jai suivi 
Vusage dans le texte, parce que je v'ai pas le droit d'y 
rien changer; mais, dans les remarques, j'ai un peu an- 
ticipe la râforme vers laqusle Pusage meme tend de 
jour en jour. Je me suis borne au retranchement des 
letres doubles qui pe se prononcent point. Vai substi- 
tus des f et des £ simples aus ph et aus zh : Pusage le 
fera sans doute un jour par-tout come il Va dejă fait 
dans fantaisie, faniâme, frenfsie , trâne, tresor, et 

dans quantite d'autres mots. Si je fais quelques autres 
legers changemens, c'est toujours pour raprocher les 
l&tres de leur destination et de leur valeur. 

Je n'ai pas-cru devoir toucher aux fausses combi- 
naisons de voyeles, t&les que les ai, ei, oi, etc., pour 
ne pas trop €faroucher les yeus. Je n'ai donc pas €crii 
conetre , au lieu de conoitre, ce qui seroit pourtant 
plus naturel. - 

Le syst&me de Duclos, trăs-utile sans doule 
en plusieurs de ses parlies, ne comptait ă peu 
pres pour rien les 6tymologies; c'est ainsi qu'il 
Gerivait conter pour compter, et qu'il approu- 
vail conctre au lieu de connoitre. C'est ce qui 
m'a fait dire que cet excellent acadâmicien al- 
lait souvent trop loin. 

SYSTEME DE BEAUZEE. 

Beauze, posterieur ă Duclos de quelques 
annâes , porta dans son n€ographisme Vesprit 
methodique et scrupuleux qui le distinguait. II 
forma ainsi une doctrine orthographique plus 
complique sans doute que les prâcâdentes, mais 
qui tenait aussi beaucoup plus de compte qu'elles 
de la fagon d'6crire antârieure. Comme Du- 
clos et Dumarsais, il demande qu'on ne redou- 
ble pas les consonnes quand on n'en prononce 

“ qwune, el qu'on 6crive ate, acord, adonc, 
afaire, home, tranguile, persone, suplice, nou- 
riture. 

Mais ce qui le distingue d'eux, c'est l'emploi 

(UD) Partio i, ch, Ș,   
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îrâquent qu'il veut faire, dans des circonstances 
bien dâterminţes, des signes orthographiques 
(accents, tremas, câdilles) dâjă admis dans 
notre ccriture.. Il en tire un excellent parli 
comme on le peut voir ici. 

Les lettres combinâes em, en, ent, represen- 
tent des sons tr&s-diffârenis : dans Jerusalem 
(lome), empereur (anp), ammen (mâne), bien, 
(ain), talent (an), îls detalent (le), il propose de 
marquer Pe d'un traitde gaucheă droite quand 
le son est ouvert, et que la consonne se pro- 
nonce: Jerusalim, amin; de la marqguer du 
trait de droite ă gauche quand il a le son în : 
Pembrock, Agen, îl convient; de lui donner 
Vaecent circonflexe quand il a le son an: €m- 
pereur, 6ntrer, îl 6ntend; de V'6crire enfin sans 
accent quand il est muet: îls aiment, ils ai- 
maient. 

Îl 6tend V'emploi de l'accent grave ă tous les 
mots oii Ja consonne finale se prononce; ainsi 
il 6crit plomb , paree que le b ne se prononce 
pas, et radoib, paree que le b se fait sentir. ]l 
6cril mid et David , sang et joug , drap et cp, 
verlus et Brutus. 

Pour €viter lerreur ou Pon pourrait tomber 
ă loecasion des mots comme acces, procis, oă 
Y's finale ne se prononce point, il donne ă leurs 
e un accent circonflexe : acces, proces. 

I| emploie aussi laccent grave ou l'accent 
circonfleze pour distinguer les voyelles suivies 
de deux m ou de deux n, selon quiil est oral 
ou nasal; îl 6crit done: ămmonite, Emmanuel, 
immobile, ănnuite, triânnal, inne, somnambule, 
ăimnistie ; et, au contraire, Emmener, 6nnuyer. 

il veut distinguer de mâme les deux sons du 
gr, qui se prononce comme une consonne par- 
tieulisre dans agneau, ignorant , dignite, râpu- 
gnance, elc., et comme un g suivi d'un n dans 
agnus, îgnă, ignition, gnome, stagnation, eauz 
stagnantes. Îl met dans ce dernier cas un ac- 
cent grave sur la voyelle qui precede le g : ignă, 
stăgnation. J'indiquerai tout ă lheure un sigue 
qui me paraît prâferable ă celui-Jă. 

Les consonnes g et g, suivies de l'w, reprâ- 
sentent deux prononciations diffârentes, sui- 
vant que l'2 s'entend ou ne s'entend pas. L'ac- 
cent grave peui encore les distinguer, si on €crit 
guide, anguille, vivre ă sa guise, et aiguille, 
la ville de Giise; de meme cquarir, ligucfier, 
question, gui, quintal ei €giateur, equatiou, 
€gărestre, guinteito; si lu doit se prononcer s6- 
parement de la voyelle suivante, de manitre â 
former deux syllabes, on met le trâma sur 
Vune de ces deux voyelles selon la coutume : 
argiier, ambiguă, ambiguite, 

de fi gu lesate ast Soore & separer a 
mence Lune di bihon ue gs ou cei 4 on 
Blăie (vile), Biscăie aigaie (ipleniection), (ville.) > > Gieul, păien,, Băione 

magi PUZ employai! el accea dare ple, pour rationnelle , ă ce qu'il me sem- 
> Pour une distinetion qui n'est plus ă faire 

aujourd'hui , celle des deux sons de L'oi. II ceri-
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vait par oi la diphthongue comme dans los, 
moi, Frangois (nom d'homme) ; et par un o ac- 
centu6 L'o: qui se prononce & : les Frangqdis, îl 
aimoit. Il est Evident que Yaccent grave, qui, 
jusqu'ici, a marqu6 nettement le son propre de 
chaque voyelle, est pris ici ă contre-sens, puis- 
qu'il indique que le son de !'o disparait absolu- 
ment pour former avec l: un son 6tranger. 

Notre sifllante s se prononce comme un z 
entre deux voyelles; il y a pourtant des mois 
ou elle conserve le son fort : prescance ; presup- 
poser, monosullabe. Beauzce propose d'employer 
alors le caractere usit€ autrefois de !'s double, 
|, etde le regarder comme reprâsentant toujours 
Vs forte : pre/făance, pre/lupposer. Cette pro- 
position tres-ingânieuse n'a pas 6!6 adopte. 

Le caracitre ch se prononce quelquefois 
comme un &, par exemple dans archange; et le 
plus souvent comme une seule articulation chuin- 
tante, dans char, cheval. Beauzâe, dans ce der- 
nier cas, propose d'employer toujours le c avec 
cedille : char, gheval, nonarghie, arghevegue ; et 
dans le premier, le c simple : archonte, cheur, 
archicpiscopat. Ces signes sont parfaitement ra- 
tionnels, puisque la câdille, indiquant d6jă le 
son sifflant de !'s, Ik qui vient apr&s semble 
devoir rendre ce sifilement plus fort, comme îl 
Vest en effet dans Varticulation palatale cb; 
d'un autre c6tâ, le son fort du c sans câdille ne 
variant pas devant Ik, Beauzâe trouve le moyen 
de ramener ă lanalogie de l'&criture les mots 
que la prononciation a fait mal ă propos 6carter 
lun de l'autre, comme monarchie ei monarque 
qu'il €crit monarehe, sans câdille, conservant 
ainsi l'€lymologie et la prononciatien.. 

Le t devani li se prononce souvent comme 
une s ou un €, comme on le voit dans portions; 
dictions , objections, que Vâcriture ne distingue 
pas de nous portions, nous dictioris, nous objec- 
tions. Îl en est de mâme dans minutie, minu- 
ticuz, argutie. Beauz6e propose de mettre une 
câdiile sous le î. Cest un signe excellent et 
parfaitement analogue, puisquiil indiquerait le 
son sifflant sous le t comme il l'indique depuis 
longtemps sous le c. 

Beauz6e propose encore d'employer la csdille 
sous l'/ aspiree, et de laisser | muette sans 
cedille. Le signe serait simple, sans doute; 
mais il n'est pas bon, parce quiil n'y a aucun 
vapport entre le son de 1'/, aspirâe et le son sif- 
flant que doit representer la. eâdille. 

Il veut enfin qu'on 6tablisse, comme râgle g&- 
n6rale de grammaire , (* que le signe du plu- 
riel sera toujours s et non pas z ni z; qu'ainsi 
Von 6crira berceaus , chevaus, caillous, et, par 
analogie, le nâs, la vois; 2* que les mots com- 
pos6s se dâcomposeront toujours dans le manu- 
serit, et, ă plus forte raison, dans les imprimâs; 
qu'ainsi l'on €crira en fin, a fin que, puis que, 
lors que , mon sieur, ina dame, auire fois, etc. 

On voit facilement que ce systăme, bien qu'il 
soit un peu compliqu€ > et que, quelquetois, les 
signes ne soient pas employ6s dune manitre 
varfaitement analogique, conlient cependant en 
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lui le germe de toutes les râformes raisonna- 
bles qu'on peut essayer d'introduire dans notre 
orthographe. Îl a, de plus, lavantage de ne pas 
s'Ecarter beaucoup de Vcriture recue, comme 
on peut le voir par ce passage traduit d'Epic- 
tâte, que Beauzte donne lui-m&me : comme un 
exemple de Papplication de ses idces : 

Câs gânts veulent aussi ctre philosophes. Home, 
aye dabord apris ce que c'est que la chose que tu veus 
6ire : aye ctudi€ tâs forces et Je fardeau ; aye vu si tu 
peus Vavoir port€; aye considere t6s bras et tes cuis- 
ses; aye Eprouve tâsreins, situ veux âtre quinqiiercion 
ou luteur. 

SYSTEMES DE DOMERGUE ET DE M. MARLE. 

Aprăs ces essais si bhabilement combinâs et si 
dignes d'€loges, on ne pouvait guere que les 
suivre ou s'âgarer dans la râgion des chimeres. 
C'est ce que firent, d'une part, Urbain Domer- 
gue en 1805; de l'autre, une fraction de la So- 
cite grammaticale de Paris en 1829, 

Le premier renouvela les anciennes tenta- 
tives de Ramus, de Rambaud: et de quelques An- 
glais cites par Johnson; c'est-ă-dire que, non 
content des letires de notre alphabet ou de leurs 
combinaisons , il inventa des caracitres nou- 
veaux plus ou moins rapprochâs des anciens, 
et quelquefois fort difficiles ă en distinguer, et 
forma ainsi un systâme d'6criture tel qu'il ctait 
impossible de le lire, si Lon n'avait d'avance, et 
pendant un temps suffisant, &tudi€ son alpha- 
bevt. Îl est inutile de dire que ce travail, si p&- 
nible ă la fois et si siârile, n'eut pas m6me 
Phonneur d'occuper le public. Les grammai- 
riens de profession remarqutrent seuls les pro- 
positions de Domergue, et ne cherchârent pasă 
leur donner la renommee qu'elles ne mritaient 
pas. 

Il n?en fut -pas de meme du systâme connu 
sous le nom de systâme Marle. II paraissait sous 
le patronage d'un dâmembrement de la Soci6t€ 
grammaticale de Paris, et les auteurs, qui s'ap- 
puyaient de Vautorit€ de Domergue, mais ne 
paraissaient pas avoir 6tudi€, ni meme lu son 
systeme, avaient au moins eu le bon esprit de 
se contenter, comme Meigret, Pelletier, Lescla- 
che, Lartigaut 5, des lettres de notre alphabet 
et des combinaisons qu'on en forme quelquefois 
pour reprâsenter- des sons simples. 

De cette manitre ils €taient sirs au moins 
que tout le monde les pourrait lire sans 6tude 
particuliere; que les journaux pourraient irans- 
crire leurs exemples et les faire connaltre â 
leurs lecteurs; qu'ainsi, ă defaut de suceâs du- 
rable, ils occuperaient au moins les esprits pen- 
dant quelque temps : c'est ce qui arriva. 

(1) Eneyelopedie, mot Neographie. 
(2) Regnier-Desmarais, Grammaâire, îr. TI. 

(3) A Grammar of the english tongue, ă la fin du traite 

de lorihographe. 
(4) Manuel des €lrangers amateurs de la langue [ran= 

ţaise, in-80, 1805, p. 177 et suiv. 
(5) Regnier-Desmarais , Î. c.
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L'Appel aux Francais! posait d'abord, dans 
un tableau intitul€ Orthographe francaise apprise 
sur-le-champ, une liste de 22 voix et de 18 arti- 
culations ; et, dâclarant que nous n'avions pas 
autre chose dans notre langue, donnait immâ- 
diatement les lettres qui les devaient representer 
sans exception. Venaient ensuite une trentaine 
de pages, ou les novateurs 6crivaient, selon leur 
orthographe r6formâe, des morceaux connus de 
prose et de vers ou les lettres d'encouragement 
qu'ils avaient recues,. On venait ă bont de les 
lire, mais V&criture en 6tait si bizarre, que 
presque tous les journaux s'en amusărent; ce 
qoi donna quelque temps une certaine vogue de 
ridicule ă cette invention. Voici comment ils 
presentaient ă leurs lecteurs lopinion de Du- 
marsais sur cetie question : 

VEgriture wa tt€ invantte qe pour indiqe la pronon- 
siasion , ele ne doi qe pindre la parole qi € son orijinal; 
€le ne doi point an double le tre ni lui an don€ qele 
n'a pă, ni s*obstiner a le pindre a prezan tel qiil €tât 
iLi a pluzieur sigle. Atachon-nou donq a râgtific l&z 
abu qi se sont introdui dan notre ortografe; €le de- 
viindra plu fasile, la prononsiasion sera pluz €z€ a 
aprandre, € nou feron ses€ le reproche de sei qi trouve 
tan de qontradigsion antre notre lange €qrite € notre 
lange parle. 

“TI serait facile de montrer sur cet exemple 
mă&me les inconvânients de tous ces systemes 
absolus ; la prononciation est donne comme le 
type infaillible, et ceux-lă meme qui l'invoguent 
avec le .plus de confiance ne sont pas bien sirs 
de la leur. Ici, par exemple, dans la parole qui 
est son original, ces deux derniers mots sont 
6crits comme le serait un son original. Or, assu- 
rement, notre adjectif possessif sonne autrement 
devant son substantif commengant par une 
voyelle que le son ou la lecon. De mâme, nos au- 
teurs 6crivent obstiner; mais Dangeau a solide- 
ment d&montr6 que nos organes se refusaient ă la 
prononciation immâdiate de ces lettres, et que 
nous ne pouvionsprononcer que opstiner. Or, si 
les fondateurs m&mes de cette orthographe pr&- 
tent tant ă la critigue, si leur oreille, quiils 
doivent avoir exercâe , les trompe ă tout mo- 
ment, comment peuvent-il croire que la popu- 
lation enti&re aura une orthographe uniforme, 
du moment qu'on voudra peindre €xactement 
la prononciation , comme si celle-ci m&me 6tait 
uniforme 2? 

Il est 6vident, par Pinspection seule de 
Vexemple cit€ plus haut, que ce systăme ne 
pouvait avoir aucun succes. Toutefois, il ne 
sera pas inutile de faire sur son principe mâme, 
les observaiions qui suivent. 

1*. On croit avoir tout dit quand on a pos€ 
cette răgle genârale: « Autani de signes dans 
alphabet que de sons et d'articulations dans la 
langue , et application constante du mâme signe 

(1) In-32, 1829, 
(2) Voyez, pour la discussion complăte de eoite question, 

la Revue encyclopedique, t. XLIL, p. 294.   
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au mâme son!. » Cela serait bon sans doate, si 
les sons de la langue Gtaient l'objet m&me de 
celui qui parle; mais ce n'est pas cela du tout. 
Le son n'est qu'un moyen de representer le 
sens ; l'criture n'est done que la reprâsentation 
d'une reprâsentation. Ne congoii-on pas qu'on 
peut ainsi, en s'6loignant du vâritable modele , 
offrir une copie qui n'est plus reconnaissable, si 
Pon n'a pas soin de maintenir toutes les lettres 
indiquant la signification, savoir : les signes 6ty- 
mologiques et les caraciâristiques des genres, 
des nombres, des temps, des personnes, ete. 

20. On objecte que ces leitres disparaissent 
souvent dans la prononcialion, et que le dis- 
cours reste elair. D'abord cette dernitre asser- 
tion n“est pas exacte : dansle discours prononcâ, 
la parfaite 6galit€ des sons peut entraîner des 
confusions fâcheuses. On se souvient que lors 
de la discussion. des articles du code sur la posi- 
tion de la femme , comme on demandait ce qu'il 
y aurait ă faire si celle-ci, ayant abandonn6 
son mari, ne voulait pas râintegrer le domicile 
conjugal, Pauteur de article repondit : « On 
la sommera; » et Napolon entendant « On 
Passommera , » s'6cria, trâs-mecontent, qu'on 
n'€tait pas lă pour plaisanter; on eut de la 
peine ă lui faire comprendre le vrai sens de 
cette expression de palais. Ainsi les homony- 
mes sont tr&s-râellement des occasions d'er- 
reur dans le discours prononcâ, comme les ko- 
mographes, ou mots 6crits semblablement, le 
sont dans le discours €crit, 

Mais d'ailleurs, il y a, quand on parle, une 
foule de moyens de marquer la diffârence des 
sens qu'on exprime, qui n'existent pas dans 
V&criture: le son de la voix, le geste, la râpeti- 
tion des mots, la, s&paration des syllabes, et 
mâme Yinsistance sur certains sons qui ne doi- 
vent pas râguligrement se prononcer. Qui n'a 
entendu quand il s'agissait de comptes, dire 
cingue francs , septe cents , pour 6viter les homo- 
nymies saint-frane, sain-frane , sein-franc; ou 
cessant, ces sens, c'est sang, etc.? Comment 
fera-t-on dans l'Ecriture, s'il faut toujours mettre 
sin franc et să san? 
„8% Cette observation est surtout importante 

dans la langue francaise, ou la contraction des 
mots a amen€ une foule de sons pareils , et ot 
surtout I'€criture est aussi souvent la cause de 
la prononciation que celle-ci Pest de P'Eeriture. 
Si nous prononcons, en eflet, îl aime , au sin- 
gulier, et îl-zaime au pluriel, Vot vient cette 
sifflante faible z qui modifie la syllabe initiale du 
verbe ? elle vient de 's qui termine le mot sis au 
pluriel. Mais si vous ne mettez pas cette s de- 
vant les consonnes îl dorment, îl font, sous pr6- 
texte qu'elle ne se prononce pas, vous n'aurez 
bientot plus de raison pour la meitre devant les 
voyelles, ni pour !y prononcer,. 

i, Enfin la monotonie, la stGrilit€ de ces 
propositions, et le profond oubli oă elles tombent 
toujours , mâritent d'tre remarquts. Dangeau, 

(1) Appel au Frangais, p.5 et 6.
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au eommencement du xvue sitcle, avait non 
pas adopl€, mais indiqu€ un systâme absolu- 
ment sembiable ă celui de M. Marle , dans son 
discours Sur Portografe fransoise:. En 1741, 
de Launay, ă la fin de sa Methode pour appren- 
dre ă lire le francais et le latin, proposa un 
Plan nouveau d'orthographe, exactement pareil 
ă celui de Dangeau. Connaissait-il les proposi- 
tions de ce grammairien ? On peut assurer que 
non; car îl ne cite ă Vappui de ses id€es que 
Vopinion de Buifier qui, n'ayant aucun systăme 
arrât€ , ne s'6tait jamais prononcâ pour une r6- 
forme radicale, et qui a'ailleurs avait bien moins 
d'autorit en cette matiăre que notre acad6mi- 
cien, Apres une soixantaine d'annes, une 
sociât6 veprend le projet de de Launay et de 
Dangeau ; elle ne sait pas mâme le nom de ces 
deux hommes, ni peut-stre de plusieurs autres 
qui ont propos6 ce quelle propose; elle ignore 
tout ce qui'ils ont fait, tout ce qui pourrait ou la 
guider dans son travail, ou lui servir d'appui et 
de recommandation : preuve bien sensible que 
ceux qui veulent tout sacrifier ă ce principe 
pusril de la parfaite reprâsentation des sons, 
n'ont aucune chance de succes, et ne doivent 
pas mâ6me espsrer qu'on se souvienne un jour 
de leurs travaux. 

CONCLUSION. 

Mais de ce que les partisans de la r6forme de 
Vorthographe ont mis au jour des projets inad- 
missibles, s'ensuit-il que toutes les propositions 
faites dans ce sens soienţ 6galement ă rejeter, 
meme celles qui ont €t6 faites par des hommes 
habiles, par des grammairiens distingu6s? 

Nous nele croyonspas; Nous pensons, au con- 
traire, que les tentatives continuces si longtemps 
prouvent qu'en effeţ on sent le besoin d'une r6- 
forme quelle qu'elle soit; que cette reforme s'ef- 
fectue plus ou moinsregulicrement par les chan- 
gements successifs de notre orthographe; qu'il 
n'est pas indifterent que ces modilications suc- 
cessives soient bien ou mal dirigâes; et qu'en 
cons6quence il serait utile qu'un grammairien, 
r6unissant aujourd'hui ce qu'il peut y avoir de 
bon dans ces diverses propositions, €cartant ce 
qu'il y a de faux ou d'exagâr6, laissant de cât€ 
ce qui est inutile, donnât enfin ă la langue fran- 
gaise une 6criture qui, tout en respeciant Pu- 
sage ei les liaisons €tymologiques , se rappro- 
chât autant que possible de la prononciation. 

Ce serait lă, en quelque sorte, une orthogra- 
phe normale, c'est-ă-dire qu'elle servirait de 
regle non-seulement pour '&criture, mais aussi 
pour la prononciation , qui devrait toujours s'y 
conformer ; et ainsi se fixeraient ă la fois, au- 
tant qu'on peut V'espârer, la langue parle et la 
langue 6crite. 

Mais il est fort dificile, peut-âtre impossible, 
de donner des r&gles qui soient approuvâes de 
tout le monde; on peut croire toutefois que les 

(1) Fssais de grammaire, VI , ns 44 et suiv,.   
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principes gensraux qui suivent ne seront pas 
contestâs sârieusement, ! 

10, 1 est d'abord 6vident que tout systeme 
exclusif est par lă meme inacceptable : ainsi le 
systeme de Begnier-Desmarais, qui voulait con- 
server VEcriture ancienne par cela seul qu'elle 
6tait ancienne , 6tait abandonn€ dans le temps 
mâme ou il lexposait, et on s'en est depuis 
€loign€ de plus en plus ș et, d'un autre cât6, le 
systeme de M. Marle, qui, ne comptant pour 
rien les habitudes prises, sacrifiait tout ă la pro- 
nonciation du moment, est complâtement ou- 
bli€ aujourd'hui. 

2. Îl p'est pas moins elair que tous les chan- 
gements que ion fait ă Vorthographe ont pour 
objet de la rapprocher de la prononciation ; et, 
en cons6quence, plus les signes nouveaux se 
rapprocheront des signes anciens, plus ils au- 
ront chance d'âtre adoptâs. C'est ce gui expli- 
que comment s'est accompli le changemeni 
d'oi en ai partout oăil se pronongait e. Les 
grammairiens du temps disaient, avec beaucoup 
de raison, qu'il serait plus rationnel d'6crire 
tout simplement j'aim2s, je dists, ă la place de 
paimais, je disais ; mais, comme le changement 
d'6criture 6tait beaucoup moindr6 avec cette 
dernitre forme , c'est celle gwen dâfinitive le 
public a prâferâet. | 

3. 1] vaudra presque toujours micux recourir 
ă des signes orthographiques qui laissent subsis- 
ter V'&criture ancienne, qu'ă des changements de 
lettres. Cependant, parmi ceux-tci, il semble que, 
quand une consonne a 6t6 doublee, en dâpit de 
L'€tymologie, et que, d'ailleurs, on ne prononce 
pas la double consonne, îl n'y a aucun incon- 
vânient ă retrancher une de ces deux lettres. 
On devrait done 6crire honeur, d'honos ; doner 
de donare; home de homo; consone de consona; 
et non honneur, donner, homme, consonne. 
C'est lă le systeme de Dumarsais. 

49. Le syst&me de Duclos allait un peu plus 
loin. ]] retranchait , comme celui de Dangeau, 
une des consonnes doubles quand elle ne se 
pronongait pas, quelle que fit l'€iymologie. Il 
&crivait done ocasion , comun , coriger, île, au 
lieu d'oceasion, commun, corriger, elle, malgr6 
V'6tymologie gatine. Ce changement n'a rien en- 
core qui doive effrayer : car l'€6tymologie est 

suffisamment indiguce par une şeule consonne; 
d'autant plus que presque toujours, au moins 

dans les compos6s, la premitre n'est pas une 

lettre radicale, mais une letire change par 

euphonie. 
50. Duclos substituait encore des f et dest 

simples aux ph et th. ÎI crivait fantaisie, fan- 

tânie, frândsie , trâne, trâsor, au lieu de phan- 

taisie, phantâme, phrânisie, throne, thresor, ele. 

Ces changements sont aujourd'hui adoptes 

partout pour. ces mots. L'usage a râsist pour 

philosophie , physique, diphthongue, €t beau- 

coup d'autres; mais on peut prevoir qu il vien- 

(1) Voyez , dans PInvostigateur de fâvrier 1848, Phis- 

toire de ce changement. 
4,



52 

dra un temps oi l'on genralisera le prin- 
cipe. 

6, Les lettres caractsristiques des nombres, 
des temps, des personnes, ne faisant pas partie 
integrante des mots, mais de la convention 
grammaticale qui les râgit dans nos phrases, il 
a 6t6 facile de ramener presque toutes ces ter- 
minaisons â Punit6. On crivait autrefois les 
beautez, les dignitez, les plaisirs passez ; depuis 
plus de soixante ans, on 6crit: beautes, digni- 
tos, passts, et Von n'a conserve le z aprăs Le 
qu'aux secondes personnes du pluriel des ver- 
bes. C'est un grand progrăs; il est fâcheux 
qu'on ne lait pas generalise, et qu'on ait con- 
serve gquelques pluriels en « et en z. 

70. C'est encore une răgle de grammaire qui 
fait doubler les consonnes des verbes en eter et 
en eler, quand j'e qui les precede cesse d'ttre 
muei : jeter et je zette; appeler et j'appelle. Îl 
a 6t€ propose depuis longtemps, au lieu de 
doubler la consonne, d'accentuer Pe cuvant: 
je jete, j'appile, comme on le fait dans je găle, 
J'achite. 

8%. Mais c'est surtout par Pemploi bien di- 
rig€ des signes orthographiques , que Pon peut 
rendre ă notre eriture d'immenses services. A 
ce litre, le systâăme de Beauzâe msrite toute 
notre attention, et, je dirai plus, la reconnais- 
sance des grammairiens. Quelques-uns des si - 
gnes qu'il propose sont excellents, les autres 
prâtent ă la critique; on pourrait profiter des 
premiers, et remplacer les seconds par des 
siznes plus analogiques. On arriverait certaine- 
mentă faire disparaitre un grand nombre des 
ivr6gularit6s qui embarrassent et les 6trangers 
et nous-mâmes. 

Seulement n'oublions pas combien il est dif- 
ficile qu'un seui homme fasse prâvaloir en cette 
matidre les idâes de râforme sur les habitudes 
prises des longtemps. 

Nous avons quelquefois, ailleurs , exprime 
le desir que l'Academie frangaise, chargte de 
maintenir et de perfeciionner notre langue, prit 
sur quelques-unes des questions qui lui appar- 
tiennent, une initiative qu'il est dangereux de 
laisser aux individus; que, tâmoin des change- 
ments souvent absurdes que la coutume a in- 
troduits tantât dans notre prononciation , tan- 
t0t dans notre €eriture, elle nous tînt en garde 
contre des propositions deraisonnables , trop 
facilement adopi6es par la multitude, et qui de- 
viennent bientât des lois du langage ou de Por- 
thographe ; qu'en un mot, elle composât elle- 
mâme, ou du moins appuyât de son autorit€ 
un ensemble systematique qui maintiendrait , 
autant qu'il serait possible, I'6eriture par la 
prononciation , et la prononciation par I'6eri- 
iure. 

Nous renouvelons ici le mâme vu : car nous 
croyons que jamais les circonslances n'ont 6t6 

(1) L'Enseignement, builetin Mâducation , Paris » 1840, 
p. 402 et suiv.; Revue de VInstruction publique, p. 570, 
ne du 4 octobre 1844,   
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plus imperieuses ; jamais la puret€ du langage 
n'a 66 plus en danger; jamais l'appui d'un 
corps aussi 6leve et aussi recommandable ne 
lui a 6t6 plus necessaire, 

CHAPITRE VINGTIIEME. 

DES FAUTES CONTRE L'ORTHOGRAPHE, 

DEFINITION ; FAUTES REELLES; FAUTES APPA- 

RENTES. 

Les faules contre lorthographe, vulgaire- 
ment nommees fautes d'orthographe, consistent 
ă 6crire un mot autrement qu'on ne l'Ecrit or- 
dinairement, ou plus genâralement ă changer 
en quelque chose les signes 6crits dont on a 
Vhabitude. 

I! importe de remarquer que si cette habilude 
est bonne et fond6e en raison, les fautes sont 
râeiles; mais que si l'habitude elle-mâme est 
mal fondce, les fautes peuvent n'&tre qu'appa- 
rentes. Quelques mots nous en donneront la 
preuve. 

Forcene signifie hors de sens (fors, sens); îl 
devrait done s'crire forsent; l'habitude qui le 
fait 6crire par un c n'a done rien de logique, et 
quand on condamnera ce mot €crit par un s, on 
obâira seulement ă usage et non ă la raison. 

Les verbes astreindre , €treindre , restreindre 
s'ccrivent par un ei. Le verbe contraindre, qui 
est de la mâme famille, s'6crit par un ai, sans 
qo'il râsulte, rien de cette irregularit€, que L'ir- 

“r6gularite elle-mâme; c'est done une €eriture 
que rien ne justifie et qu'il est făcheux de voir 
maintenir dans le Dictionnaire de P Academie. 
Je sais que l'Acadâmie n'a voulu, jusqu'ă pr&- 
sent, que constater Pusage ; mais, quand l'usage 
est dâraisonnable, qu'il est, comme ici, le r6- 
sultat du hasard, ou m&me de lignorance, ne 
serait-il pas ă dâsirer qu'on le reformât ? 

Quoi qui'il en soit, en attendant cette r€forme, 
ceux qui 6criraient aujourd'hui contreindre au 
lieu de contraindre, quoiqu'ils eussent raison 
au fond , passeraient pour avoir fait une faute 
d'orthographe. 

Les fautes d'orthographe peuvent tomber sur 
toutes les pariies de l'6eriiure, sur les lettres, 
sur les signes orthographiques , sur la ponctua- 
iion. Ce sont lă les fautes ordinairement recon- 

nues, ei que nous allons examiner successive- 
ment. Mais en considârant certains changements 
qui se sont, ă diverses 6poques , produits dans 
I'€criture ou la prononciation des mots, et qui 
ont 6t6 gencralement adoptes depuis, on trouve 
des modifications qu'on ne peut pas aujourd'hui 
appeler fautes d'orthographe, et qu'on râunit 
sous le nom de metaplasmes ou figures de dic- 
tion. Nous y consacrerons la troisitme section 
de ce livre. 

FAUTES DE LETTRES. 

Parmi les fautes de leitres, les unes tombent
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sur le matâriel primitif des mots, les auires 
aflectent seulement leurs terminaisons, 

Les premitres forment souvent des barba- 
pismes, c'est-ă-dire des mots 6trangers ă la 
langue : tels seraient les mots chăze pour chaise, 
vant pour veni, larje pour large. 

Teis seraient aussi les compos6s ou dârivâs : 
certâte pour serre-tte, tirbouchon pour tire-bou- 
chon, tansion pour tension, etc. 

Si la faute tombe sur une'de ces lettres qui 
caracl&risent les genres , les nombres, les per- 
sonnes, ete., le mot peut rester absolument fran- 
gais, quoiqu'il ne le soit pas ă la place qu'il oc- 
cupe, par exemple : les vent pour les vents, îls 
parle pour ils parlent, vous. chante pour vous 
chantez. Alors on ne leur donne pas le nom de 
barbarisme , mais celui de solecisme, comme 
nous le dirons dans le quatriăme livre. 

Le changement ou l'oubli d'une letire est 
d'autant plus grave qu'il peut quelqguefois con- 
duire ă des significations toutes ditferenies de 
celle qu'on veut exprimer : ainsi marchant (du 
verbe marcher) et un marchand, le sens et le 
cens, un homme vain et du vin , et tous nos ho- 
monymes , peuvent. nous faire renconirer des 
€quivoques semblables. 

FAUTES DE SIGNES ORTHOGRAPHIQUES. 

Les fautes de signes orthographiques sont re- 
gardtes gâneralement comme moins graves que 
les fautes de lettres. ÎI n'y a pas de bonne raison 
pour justifier cette difiârence. Ces signes sont 
Suppos6s ncessaires pour reprâsenter dans la 
letire une certaine modification qui doit s'y 
trouver, Si le signe est oubli€ ou chang€, 6vi- 
demment c'est une mauvaise lettre qu'on mei 
ă la place d'une bonne; le mal est done absolu- 
ment le mâme; et, en effet, de simples accents, 
des tr&mas, des c&dilles, peuvent changer com- 
pl&tement le sens des mots. Sail, par exemple, 
lait un roi des Juifs; Saul 6tait le nom de 
saint Paul avant sa conversion ; aveuglemeni est 

un adverbe, aveuglement un substantif; quelle 

est une conjonction suivie d'un pronom, quelle 
est un article interrogatif feminin ; porte est un 
participe masculin, porte un substantif feminin 
ou un verbe ; konores est un participe masculin 
pluriel, fonorăs estun mot tir€ du latin, et em- 
ploy6 dans cette phrase adverbiale cd honoris. 

Quand Boileau eut traduit du grec le Zraite 
du sublime, un homme des plus distingues de la 
cour, ă qui il avait fait prâsent de ses oeuvres, 
n'ayant fait qu'entrouvrir le livre, lui demanda 
pourquoi il avait fait un irait€ sur le sublime 
(c'est un terme de chiinie) ; il ne pouvait com- 
prendre qu'un pote edi 6erit sur ce sujet +. 

FAUTES DE PONCTUATION. 

La ponctuation pent influer plus profond€- 
ment encore sur le sens du discours; et cela se 

comprend, puisque les signes de ponctuation re- 

(1) Filassier, Diclionnaire d'education , mot Naiivete. 
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prâsentent directement la maniăre dont nous 
lions ou s&parons nos phrases , celle mâ&me dont 
nous concevons nos pensâes. Ils peuvent done, 
sils sont deplacâs ou mal employâs, figurer 
des relations qui n'&taient pas du tout dans no- 
tre esprit, en d6truire d'autres qui y 6iaient. 

Aussi a-t-on cit6 souvent des propositions qui 

prenaieni des sens contraires selon la ponctua- 

tion qu'on leur donne. Ainsi, un genâral ro- 

main ayant consuli Voracle sur lissue d'une 

expâdilion qu'il allait entreprendre, recul une 

r6ponse qui , ponctuse d'une maniăre, lui an- 

nongait un heureux retour, et ponctuse d'une 

autre, disait qu'il ne reviendrait pas dans sa 

patrie. 
Dans la comedie de Baron, intitulte ! Homme 

ă bonnes fortunes, Lucinde a, entre les mains, 

une lettre non ponctuse, qui, lue d'une manitre, 

lui est injurieuse, et lue d'une autre, exprime 

la plus grande tendresse pour elle. Par la pre- 

mire manitre, Moncade, le hâros de la pitce, 

semble parler d'elle; par la seconde, il s'adresse 
ă elle. 

Voici ceite lettre comme la lit d'abord Lu- 
cinde : 

Je suis ă la campagne depuis deux jours etj'y suis 

sans Lucinde. La complaisance que je suis oblig€ d'a- 

voir pour une vieille tante malade me fait rester îci 

dans une trange solitude. Nessayera-t-on point de me 

la rendre supportable? Si vous ne vous chargez de ce 

soin; Lucinde, toute Îa terre ensemble n'en viendrait 

pas ă bout. 

Moncade, ă qui Lucinde remet ce papier en 

lui faisant de justes reproches sur sa perfidie, 

n'a besoin, pour se disculper, que de la lire avec 

les inflexions marquses ici : 

Je suis ă la campagne depuis deux jours, et 'y suis 

sans Lucinde ! La complaisance que je suis oblige d'a- 

voir pour une vieiile tante malade me fait rester ici 

dans une €trange solitude! Nessayera-t-on point de me 

la rendre supportable? Si vous ne vous chargez de ce 

soin,, Lucinde! toute la terre ensemble nen viendrait 

pas â bout! 

Ces exemples suffisent pour montrer lim- 

portance des signes orthographiques en gen6- 

ral, celle surtout des signes de ponctuation. 

Quant aux lettres elles-memes, Je p'ai rien ă 

ajouter. Tout le monde sait que l'orthographe 

d€fectueuse d'une seule page suffit pour faire 

prendre une trăs-mauvaise idee de celui qui la 

&crite, et qwau contraire une letire bien or- 

thographice fait prâjuger favorablement, de ce- 

lui qui Venvoie. Îl n'y a donc pas âs arrâter 

sur ce point, 
Passons maintenant ă ces changements dans 

Vecriture qu'on appelle metaplasmes ; change- 

ments qui ne sont pas des fautes, mais aux- 

quels les anciens grammairiens avaient rap- 

porte, et auxquels nous aurions pu; comme eux, 

rattacher les fautes d'orthographe de toute es- 

păce.   (1) Acte WI, sc. î5.
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SECTION TROISIEME. 
LES ALTERATIONS DES MOTS. 

CHAPITRE VINGT ET UNIEME. 

DES METAPLASMES EN GENERAL, 

DEFINITION; CLASSIFICATION, 

Les mots sont alter6s dans leur matâriel, 
c'est-ă-dire dans leurs lettres ou dans leurs syl- 
labes, quand on les prononee ou qu'on les €crit 
autrement que ne le veut ou ne l'a &tabli Pusage. 

Toute aliâration dans le matâriel d'un mot 
prend le nom de mâtaplasme, d'un mot grec qui 
signifie changement. 

Voltaire se plaint, dans une lettreă M. de la 
Roque *, des nombreuses fautes qui d&parent 
quelques mauvaises 6ditions de ses ouvrages; il 
cite ces exemples qui sont autant de mâta- 
plasnies involontaires. 

Quand ces 6diteurs ont trouvâ le terme italien Ze cos= 
tume consacre ă Ia peinture, ils n'ont pas manque€ de 
prendre ce mot pour une faute et de mettre ă la place 
da coutume. On y voit les arts engages par Louis XIV, 
au lieu d'encourages ; la mere de la Bruyere au lieu 
de Zamer la Bruyere; les toiles solaires au lieu de 
etoile polaire. 

Les alicrations du materiei des motsont lieu, 
du reste, de diverses maniăres: 10 pai auigmen- 
tation , si l'on ajoute quelque lettre; 2 par 
soustraction, si lori en retranche; 30 par trans- 
position, si ori les change de place; 4* par s&pa- 
ration, si Von coupeune syliabe en deux; 5* par 
rEunion, si Von en contracte deux en une; 6“ par 
allongement, si on fait longue une syllabe brăve ; 
7* par abrâvătion, si Ion fait brăve une syllabe 
longue. 

De lă une trăs-grande quantil& de ces 
figures dont les noms surtout sont vari6s, 
mais qu'il est facile de râduire ă un petit nom- 
bre en s'atlachanţ aux principales. Je vais les 
passer rapidement en revue, donner des exem- 
ples de chacune, et mâme en indiquer les 
applications quand il s'en prâsentera d'intâres= 
santes, 

CHAPITRE VINGT-DEUXIEME, 

DES METAPLASMES PAR AUGMENTATION, 

L'augmentation, consiste ă ajouter une ou 
plusieurs. letires ă un mot. Cette addition se 
fait au commencement, dans Pintârieur ou ă Ja 
fin des mots. 

- Lraddition au commencement des mots S'ap- 
pelle prosthese. 

(1) En mars 1742,   

On trouve dans une fable de La Fontaine: : 

Cependant que mon front au Caucase pareil, 

Non content darreter les rayons du soleil, 
Brave effort de la tempâte; 

cependant que pour pendant que, donne un 
exemple de prosthăse. 

Ce mâtaplasme est extrâmement commun 
dans des mots dârivâs de langues trangăres. 
Souvent, pour adoucir la prononciation, on a 
ajout6 ube lettre qui n'6tait pas dans le primi- 
tif, et ne tenait en rien ă l'6tymologie : ainsi 
du latin scola nous avons fait escole, puis cole; 
de siudium, estude, puis dtude; de status, estat 
puis ctat; de spatium, espace. EL cet e, ajoute 
au commencement, disparait souvent dans les 
d6rives, scolaire, studieuz, statut, spacieuz. 

Il est remarquable aussi que plusieurs des 
mots les plus usuels de la langue francaise se 
sont ainsi formâs par la prosthâse de larticle 
qui s'est joint au mot lui-mâme : tel est, par 
exemple, l& mot lierre, venu de Pancien fran- 
cais hierre, qui, lui-mâme, se tirait immâdiate- 
menit dii latin Federa. On a dit lierre pour 
Pierre ou poui li erres, 

Celte formation des mots n'est pas rare chez 
nous, C'est ainsi que nous avons 6crit loure, 
sorte de grande muselie, pour Poure , c'est-ă- 
dire Voutre, părce que le joueur de muselţe 
souffle dans une outre ou peau de chevre ; 
alerte pour ă Perte (de Litalien alberia) ; alarme 
pour ă l'arme (de Pitalien all drni) ; alors pour 
a Lore (du latih hora). 

Ii n'y a pas jusqu'aux roms propres que 
nous dvons allonges par des prosthăses quel- 
quefois deraisonnables, Du Bruttium des Ro- 
mains nous avons fait i'Abruzze et les Abruzzes, 
au lieu de la Bruzze. . a 

L'addition dans Vintrieur d'un mot siappelle 
€penthăse. 

La Fontaine a mis dans une fable*: 

Et les petits en mâme temps 
Voletants, se culebutanis 
Dclogtrent tous sans trompette. 

Nous 6crivons ordinairement culbuter. 
Brid'oison dit dans le Mariage de Figaro: 
Or, messieurs , la co-omedie,.., 

Brid'oison bâgaye, et Vauteur a ccrit, comme 

(1) Fabies 1, 99. 
2) Roquetori, Dictionhairă Utuioloiiza . Ti - ;, 93, 
(3 Liv. IV, fable 22, 76 vephiologizire, II, p, 22 
(4) Acte V, ăla fn.
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je viens de le faire, l'&penthăse que les băgues 
font malgre eux. - 

L'addition, ă la fin Vun mot, s'appelle para- 
goge. 

Ce mâtaplasme, fort commun chez les an- 
ciens, est fort rare, au contraire, chez nous, 
si ce n'est dans les dârives 6tymologiques : on 
peut mâme dire qu'il n'est jâmais permis, et 
La Fohntăine a pris une tiop grande licence 
quand îl a dit: 

Quand sur Peau se penchant une fourmis ş tombe. 

Le dâsi» d'Eviter Vhiatus lui a fait ajouter cette 
s au mot fourimi. On peut dire, il est vrai , pour 
excuser Lâ Fontaine, qu'elle y existait autre- 
fois ;, maiş enfn, du temps de Louis XIV on 
n'scrivait plus ainsi. 

M. de Longehamps, dans le Seducteur amou- 
reu3, fait dire ă G6sane : 

Mais, encore une fois, ne parles ă personne, 

I'orthographe francaise veut .ne parle, et la 
nâcessit6 de remplir sa mesure n'est pas une 
raison suffisante pour changer notre manitre 
d'6crire. 

Les lettres euphonigues donnent un exemple 
remarquable de ce mâtapiasme. 

On appelle lettres euphoniques les voyelles 
ou les consonnes ajonices ă la fin des mots pour 
adoucir la prononciation. 

La langue frangaise admet deux consonnes 
euphoniques, s et 1; s sintercale entre la 
deuxi&me personne du singulier de Vimpsratit 
de la premitre conjugaison, et les mois y et en: 
vas-y, portes-y ton livre, apportes-en, du pa- 
pier ; et z se place aprăs les troisi&mes personnes 
termines par d ou e muei; devant îl, elle, on. 
Exemple : Que demande-t-il? Qu'ofjre-i-elle? 
Qu'en dira-t-on? 

II est ă remarquer que ces lettres non-seule- 
ment empechent le choc un peu dur de deux 
voyelles, mais rappellent encore la seconde et 
la troisiăme personne dont elles sont habituelle- 
ment le signe. 

L's, signe du pluriel, parait aussi prise 
comme leitre euphonique dans expression pro- 
verbiale : Je lui dirai cela, entre guatres-yeuz » 
qui est autoris6e par lAcadâmie , pour dire 
tâte-ă-tâte, seul-A-seul; en effet, les mots 
quatre-yeuz, prononcâs en deux syllabes, sont 
ir&s-durs, Mais cette lettre euphonique est si 
dplaisante ei V'expression meme si dâsagrâa- 
ble qu'on ferait peut-âtre bien de renoncer ă 
Pune et ă Vautre. 
„La langue francaise admet encore jusgue et 
jusques „ gutre et gudres; dans la possie elle 
admetiait autrefois encores pour encore, avecque 
et avecques pour avec. On trouve dans Montai- 
gne 5 au lieu d'ainsi devant une voyelle, ainsin 

(1) Pables, 1, 12; cî.1, 1; dîv,3, 
2) Acte II, sc.9. : 

(3 Essais, liv. L» ch. 3,   
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qui se pronongait, sans doute, ainsine. Ce sont 
autant de paragoges, 

CHAPITRE VINGT-TROISIEME. 

DES METAPLASMES PAR SOUSTRACTION. 

La soustraction ou diminution consiste ă re- 
trancher ă un mot une ou plusieurs lettres. Le 
yetranchement se fait, comme addition, au com- 
mencement, dans Vint&rieur ou ă la fin du mot. 

Le retranchement au commencement des 
mots s'appelle apherese. 

Butet : remarque avec raison que la pariie 
initiale d'un mot est assez gân6ralement le 
point d'appui de la parole, le point de depart 
ou la partie fixe qui râsiste le plus au choc des 
terminaisons d'autres mots qui viennent se bri- 
ser contre elle, et que c'est pour cela que la- 
phârăse est moins commune que les deux figu- 
res qui suivent. 

Chez nous en particulier elle est tr&s-rare. 
On en trouve pourtant quelque exemple dans 

Je style badin, au moins sur des mots compos6s 
dont on a retranche le premier 6l6ment. Ainsi, 
daps un conte de La Fontaine : 

Je Vai jă dit : rien n'y font les soupirs; 

jă est pour dâjă. 
De mâme , dans la conversation, nous abr€- 

geons quelques noms propres: Stephanie devient 

Fanie; Augustin, Gustin ; Amelie, Mele, Le 

nom de Louis parait s'6tre formâ par aphârtse 
de Clovis. - 

L'apherăse se trouve encore dans quelques 
mots ţires des langues anciennes, Notre arlicle 
le, la, vient du latin îlle, ile, dont on a retran- 

châ la premitre silabe : avoir s'6crivait au- 
trefois havoir „ du latin kabere; on a supprim6 
Ph qu'on ne pronongait pas: tisane s'est €crit 
ptisane; on a supprim€ le p. 

Vai dit tout ă V'heure que notre article s'6tait 

quelquefois accol€ au substantif pour former 

avec lui un seul mot. Il a quelquefois, au con- 
traire , dâtache la premiăre letire du mot qui le 
suivait, comme dans l' Anatolie (nom ancien de 

PAsie Mineure) dont nous avons fait la Natolie; 
et dans PApulie (qui se pronongait en latin 

Apoulia) dont on a fait d'abord !Apouille et 
pius tard la Poutile. 

Le retranchement dans Pintârieur d'un mot 

sappelle syncope. C'est un mâtaplasme extre- 
mement commun, si bien que souvent la forme 

syncopte est devenue la forme regulitre. Ainsi, 

chez nous, maisire a donn€ maitre; coulteau, 

couteau; qu'il aimast, finist, recust, vinst, qu'il 

aimăt , finât, regăt, vînt, ete. 

Mais hors le cas oă la syncope est acceptte 

gen6ralement et est devenue comme ici Ja regle, 

la langue francaise est trâs-sevâre; elle ne tolâre 

(1) Leaicographie, part. 1, no 80.
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pas cette licence dans les mots dont Porthogra- 
phe est aujoură'hui fix6e. Les e muets mâme 
nous soni sacr6s, bien qu'ils ne s'entendent 
presque pas, ei personne n'oserait dire avec 
La Fontaine *: 

Pour venir au chartier embourbă dans ces lieux; 

ni avec Legrand 2: 

Prenez quelque notaire 6loign€ du carfour; 

ni avec Piron?: 

Le palfrenier du fameux Rossinante. 

Ii faut dire charretier, carrefour, palefre- 
nier; le premier venant de charrette, le second 
de carre et le troisiăme de palefroi. 

Cependant on admet, particulisremenţ dans 
les vers, la syncope de Pe muet dans les futurs 
et conditionnels ou il est prâcede d'une voyelle : 
je prârai ; Iris, je vous loiraist. 

La syncope se montre surtouţ fr6quemment 
dans les 6lymologies des mots, lorsque l'on 
passe de la langue măre ă la langue derivee. 

Le retranchement ă la fin des mots s'appelle 
apocope. 

Autrefois nos poâles se permetiaient beau- 
coup d'apocopes rejetâes aujourd'hui. Ils re- 
tranchaient Le muet ă la fin des mots devant 
une consonne, comme dans ces vers de Ron- 
sard î : 

La lui donnant, prenez, dit-e/F, mon fils. 
Pere Weptun”, saturnien liguage. 

Aujourd'hui nos pottes 'ne se permettent 
d'autres apocopes que celles qui tombent sur 
quelques noms propres, dans le style badin, ei 
quelques autres que usage a continu d'auto- 
riser, 

La Fontaine * nous donne un exemple de ces apocopes quand il diţ: 

Et reniant Mahom, Jupin et Tarvagant 
Avec maint autre dieu non moins extravagant; 

Mahom pour Mahomet; Jupin pour Jupiter. 
A la fin des premiăres personnes du Singulier 

des verbes, nous retranchons quelquefois /'s 
finale, surtout aprăs la diphthongue oi ou une voyelle nasale. 

Ainsi Boileau 6criţ” : 

Quelle docte et sainte ivresse 
Aujourd'hui me fait la loi? 
Chaste nymphe du Permesse 
Est-ce pas vous que je voia 

(1) Fables, VI, 18. 
(2) L' Aveugle clairvoyant, se, 12, 
(3) Le Moine bride. 
şa La Fontaine, Fables, X, 1. 
5) Franciade, ch.1. 

(6) La Fiancee du roi de Garbe. 
(7) Ode sur la prise de Namur. 
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Le mâme, dans son Epitre ă Lamoignon: 

Tantât cherchant la fin d'un vers que je construi , 
Je trouve au coin dun bois le vers qui mPavait fui. 

Regnard a dit de mâme dans le Distraiti : 

II faut recommencer , le mal n'est pas bien grand: 
Je ne plains point, Carlin, la peine que je prend. 

A la fin des monosyllabes ce, de, je, le, ms, 
ne, que, se, te, Pe se retranche devant une 

| 4 muette ou une voyelle: c'est, d'honneur, 
J'aime. 

JI en est de mâme de l'e de Particle feminin 
la dans les m&mes circonstances, et de l' desi, 
devant î!; P'epee, sil vient, 

Autrefois 1% de si se retranchait m&me de- 
vant l'e de elle. Mellin de Saint-Gelais dit dans 
une 6pigramme: 

Je ne sais s'elle a rien appris. 

Mais ces apocopes , commandâes par les r&- 
gles de lorthographe, et od la letire retran- 
che est remplacâe par Vapostrophe , sont d'un 
genre tout particulier, et prennent, en eflet, le 
nom d'elision,. 

L'adjectit grand, plac devant quelques sub- 
Slantifs feminins , remplace aussi par L'apo- 
strophe l'e muet qui devrait le terminer ; Yous 
n'aurez pas grand'peine, la grand'salle. 

Qui parle d'offenser grand'mere ni grand-ptre?, 

M. Ampăre 2 remarque, avec raison, ă ce 
sujet, qu'il n'y a pas lă de veritable apocope ; 
mais un reste de notre ancienne langue, parce 
que Ladjectif grand, comme tous ceux qui ve- 
naient de la troisiăme dâelinaison latine, ne va- 
riait pas d'un genre ă P'autre. L'apostrophe rem- 
place done, dans ces mois, non pas te muet qui 
Y 6tait, puisqui'il n'y a jamais 6t6; mais celui 
que nous y mettrions mainienant si nous avions 

„ăr6unir les deux mois. 
L'apocope, au reste, prâsente Surtout de linteret quand on tudie les mots sous le rap- port de leur €tymologie. C'est, dit Boutet +, la figure d'altration par laqueile se francisent la plupari des mois de la langue latne, 
De plus, Papocope se combine dans la forma- tion de la plupart de nos mots avec la syncope ou mâme avec le simple changement des let- tres ; de sorte que ces modifications, se compli- quant de plus en plus, rendent souvent irăs- dificile Pinvestigation de nos origines 5. 

(1) Acte IV, sc. 8. 
(2) Molitre, Femmes savantes , acte II, se. 6. (3) Formation de la langue frangaise, p. 94, 95, 9%. (4) Lezicographie , part. II, no 64.. (5) Voyez Butet, Ouvrage cil; — Roquefori, Diction- natre €tymologigue ei Glossaire de la langue romane; — Ampere, ouvrage cite. ”
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CHAPITRE VINGT-QUATRIEME. 

METAPLASMES PAR CHANGEMENT, 

METABOLE ; ATTRACTION. 

Tout changement, toute substitution de lettre 
dans un mot, porte le nom gântrique de mâta- 
bole , qui signifie mutation. 

Montaigne ccrivait+ : « Capter la benevolence 
du candide lecteur. » Nous disons aujourd'hui le 
bienveillance, - 

On trouve dans Amyot?: 

Les dieux puissants trop plus que nous ne sommes 
Vont abusant nous autres povres hommes 
Par plusieurs tours de ruses zromperesses. 

Nous crivons aujourd'hui pauvres; et nous 
disons des ruses trompeuses. Ce sont des mdta- 
boles, 

Ces mâtaboles tombent souvent sur une seule 
lettre, et quelquefois elles ne sont pas heu- 
reuses. Voltaire, employant quelque part le mot 
sainte-mitouche, met en note: 

On disait autrefois sainte-r"y-touche, et on disait 
bien. 

En effeţ, ce mot 6tait fort expressif, et celui 
que la coutame y a substitu€, au moins chez un 
grand nombre de personnes, ne signifie rien 
du tout. 

L'espece de mâtabole la plus importante est 
celle qu'on appelle attraction, dont j'ai parle 
prâcedemment 5, qui consiste en ce que certai- 
nes consonnes , 6tant placces de suite, se pro- 
noncent dilficilement ou mâme ne peuvent pas 
se prononcer telles qu'elles sont. Alors c'est 
presque toujours la derniăre qui atlire l'autre ă 
sa nature; elle modifie ,sa prononciation , la- 
doucit ou la renforee, et souvent ce change- 
ment se marque mâme dans l'6criture, Ainsi 
ad devient af dans affirmer; ag dans aggraver, 
al dans allourdir, ap dans apporter, as dans 
assertion , at dans attraire, etc. Je me contente 

Cons6quences n'appartiennent pas ă cette par- 
tie de la grammaire, 

LOGOGRIPHES; ANAGRAMMES; VERS RETROGRADES. 

II faut rapporter ă la metabole certains jeux 
ou accidents de grammaire, qui consistent ă 
intervertir quelques leitres, et qu'on nomme 
logogriphes , Gnagrammes , mois ou vers retro- 
grades. On sera bien aise d'en avoir ici la d6- 
finition : 

Le logogriphe compose ă volonte plusieurs 
mois en arrângeant entre elles, de diverses 
manieres, les leltres d'un autre qu'on laisse 

(1) Essais, liv. 1, ch. 25. 
(2) Comment il faut lire les pottes. 
(3) Ci-dessus, ch. 7, p. 16. 

  
  

PI 
(a (tR       ordinairement ă devine 

suivant cit€ dans !Endplohe 

Je fais presque en tous ic NA Venfance, 
Je porte dans mon sein mon enneitiro 
Il veut m'an€antir, et mon malheur est tel 
Qu'en le perdant je perds presque ioute existence; 
D6jă de mes dix pieds huit sont en sa puissance, 
Mais il men reste deux qui, dans le mâme sens, 
Lun ă Vautre accol6s, seront pris pour deux cents. 

UTE     

Le mot est catechisme, od l'on trouve atheisme; 
en retranchant les huit lettres de ce dernier 
mot, il reste ce, qui, places ă câi€ Pun de V'au- 
tre, et lus comme chiflres romains, donnent en 
effet deux cents. 

L'anagramme consiste ă former un ou plu- 
sieurs nouveaux mots en retournant les lettres 
d'un mot ou d'une phrase donne. Elle prâsente 
quelque difficult, parce qu'il n'y a pas ă choisir 
les letires comme dans les logogriphes ; mais 
qu'il faut, au contraire, les employer toutes. 
Aussi y a-t-il des anagrammes fort heureuses, 
et qui ont 6!6 justement remarqudes, 

Le nom de Vassassin de Henri III, Prere 
Jacques Clement, forme, en retournant les 
lettres : C'est lenfer qui m'a cre, qui s'appli- 
que justemen! ă ce fanatique. 

Louis XIV naquit en 1638; on fit alors sur 
son nom et son titre : Louis quatorziâme, roi 
de France et de Navarre, cette anagramme 
qui a €t6 regardee comme prophâtique : Va, 
Dieu confondra Parmte qui osera te râsister, 
et qui est tout ă fait exacte, si on consentă 
regarder le z comme 6quivalant ă deux s2. 

En 1187, lorsgue M. de Calonne crâa la 
nouvelle compagnie des Indes, le public ne put 
jamais prendre bonne opinion ni de Yinstitu- 
tion, ni de ceux qui en faisaient partie. M. de 
Biăvre tâmoigna, ă sa manitre, qu'il pensait 
comme le public; car, en retournant les lettres 
de Compagnie des Indes orientales, il en lira 
cette anagramme ; Atelier compose d'ânes în- 
dignes, 

Mais Lune des combinaisons anagramma- 
1. tiques les plus ingânieuses est assurement celle 

de signaler ici ce fait tres-important , dont les : que l'on fit en Phonneur du jeune Stanislas 
Leczinski, depuis roi de Pologne. 'Toute lil- 
lustre maison des Leczinski se rassembla ă Lissa 
pour le complimenter sur son retour. Le câlă- 
bre Jablonski, alors recteur du college de Lissa, 
fit, ă cette occasion, un discours qui fut suivi 
de divers ballets excuts par treize danseurs, 
representant autant de guerriers. Chaque dan- 
seur tenait ă la main un bouclier sur lequel 
Elait grave, en caractere d'or, Pune des treize 
lettres des deux noms Domus Lescinia (maison 
des Leczinski ), et, ă la fin de chaque ballet, les 
danseurs se trouvaient rang6s de maniăre que 
leurs boueliers formaient autant d'anagrammes 
dificrentes : au premier balleţ, c'6tait lordre 
naturel, Domus Lescinia ; au second, Ades în- 

1) Mot Logogriphe. Ă | 

(3) Colin de Planey, Dictionnaire înfernal, mot Louis,
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columis (te voilă saine'et entiăre) ; au troisime, 
Omnis es lucida (isi €S toute brillante) ; au qua- 
trieme, Mane sidus"loci (reste avec nous, astre 
de notre pays); au cinquiăme, Ss cobumna Dei 
(sois la colonne de Dieu); et au dernier, 7 scande 
solium (va, tnonte sur le trâne). Cette derniăre 
anagramme est d'autant plus remarquable 
quelle fut une espăce de prophâtie +. 

Quelques chercheurs d'esprit n'ont pas en- 
core 6t6 contents des difficultes de Panagramme; 
ils ont imagine les phrases ou les vers retro- 
grades : on appelle ainsi les lignes que P'on peut 
lire de droite ă gauche ou de gauche ă droite, 
et qui prâsentent toujours , ou les mâmes mois 
et le mâme sens, ou un sens autre avec d'autres 
mots. Les auteurs de ces tours de force n'ont 
presque jamais pu les exâcuter gu'aux dâpens 
de la clart6 ou, pour mieux dire, du bon sens; 
on cite cependant quelques exemples assez cu- 
rieux. 

On lisait autrefois au - dessus d'un bâni- 
tier de l'glise de Sainte-Sophie, ă Constan- 
tinople , et on it aujourd'hui sur P'un des bâni- 
tiers de l'eglise des Petits-Pâres, ă Paris, une 
iuseription râtrograde grecque dont le sens, fort 
clair et fort beau, est celui-ci : « Purifie tes p6- 
ches et non pas seulemeni ta figure. » | 

On atiribue ă un mâdecin, qui voulait gudrir 
un ivrogne, le vers retrograde suivant, dont le 
sens assez elair est celui-ci : «Je ne serai pas 
trop sâvăre, retiens l6gtrement ta soif dans ta 
bouche, » 

Mitis eo; retine leniter ore sitim, 

On a 6t6 quelquefois plus heureux quand, 
au lieu de retourner les lettres d'une phrase en- 
tiăre, on s'est bornâ ă celles de quelques mois, 
ou d'un seul. 

Notre langue se prâte trăs-peu ă ces renver- 
sements de mois â cause de nos articles, et 
surtout ă cause de nos consonnes miiltipli6es 
qui, en se retournant, forment des combinai- 
sons de leitres qui n'existent pas mâme chez 
nous. Cela explique pourquoi je n'ai pas pu 
citer d'exemple francais. 

C'est assez donner de temps ă ces pusrilitâs. 
Elles peuvent jeter quelque agrement sur les 
maticres arides que presente la grammaire ; 
mais que les jeunes gens et les jeunes person- 
nes se gardent bien d'attribuer ă ces pânibles 
recherches le moindre mâtite ; elles ne peuvent 
jamais &tre que des objets de curiosit€, et, pour 
Pestime qu'on en doit faire, je les renvoie au 
bon jugement de Henri IV, ă qui un renverseur 

„ de mots vint un jour presenter Panagramme de 
son nom. Le roi lui ayant demands ce qu'il fai- 
sait pour vivre : « Des anagrammes, sire, râ- 
ponditil ; mais je suis fort pauvre.— Je le crois, 
reprit le prince, car vous faites lă un pauvre 
mâtier. » 

41) Bncyelopedie, mot Anagramme»   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

CHAPITRE VINGT-CINQUIEME. 

DES METAPLASMES PAR REUNION 
ET PAR BEPARATION, 

CONTRACTION. 

Quand on runit deux syllabes eri une seule, 
si l'on prononce pieuz, par exemple, au lieu de 
pi-eus, on dit, en gentral, que les deux syl- 
labes sont contractâes ou qu'il y a contraction. 
La contraction prend le nom de synsrâse quand 
les sons sont conservâs tels qui'ils &taient ; celui 
de crase quand le son des €l&ments y disparatt ; 
celui d'eksion quand Pun des deux €l&ments est 
mang€ par Pautre. 

Chez nous la synârâse ne s'apergoit guăre 
que dans les vers oi la mesure nous force quel- 
quefois de compter pour une seule syllabe ce 
qui devrait en faire deux. 

Malherbe, dans son Ode ă Duperrier, dit : 

Non qu'il ne me soit grief que la terre posstde 
Ce qui me fut si cher; 

et cette synerâse, qui fait prononcergrief en une 
seule syllabe, est une des plus dures qui se 
puissent rencontrer. 

La Fontaine, dans son po&me 4' Adonis, fait 
toujours sanglier de deux syllabes, selon usage 
du temps de Louis XIV : 

Cependant le sanglier passe ă d'autres trophees, 

Par deux fois du sanglier il 6vite Vatteinte, 

Madame Deshoulidres, dans une imitation 
burlesque de l'exorde de Lucrăce, a mis: 

Les atomes conjoints avecque la lumitre 
Par leur extrâme fluidite, 

Piron , dans ses Courses de Zempt, fait dire ă 
Doris : 

Dans tout ce qu'il m'a dit ce n'est qu'ambiguite, 

On voit qu'en gânâral les syncrăses ren- 
dent les vers un peu durs. Un poâte dont !'o- 
reille sera sensible les 6vitera toujours. Ceux 
de notre 6poque paraissent, au contraire > les 
admetire tous: c'est un grand dâfaut dans leu: 
versification. 

La crase ne se trouve jamais en francais dans 
les vers, ni dans la prose oi elle formerait une 
faute grossigre puisqu'elle dâtruirait le son des mots. Que dirait-on si Pon entendait prononcer Sail, sol; ou Zaire, zăre 3 et Creuse (l'&pouse d'Ence), creuse. On rirait, sans doute, du poăte ou de l'auteur qui admettraiţ de teiles contrac ions, 

Mais , si la crase ne se trouve pas dans les Vers que nous faisons aujourd'hui , elle est en- tree dans les mots frangais et a souvent prâsid6 ă leur formation. Nos voyelles doubles a, au, 
eu, 0u en dEpendent 6videmment, et dans beau-
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coup de inots, comtiie dambisel devenu damoi- 
seau, cheval qui fait au pluriel chevauz, col 
devenu 20, €t tant d'autres. Ce soni [A des 
crases trăs-remarguables , et qui mâritent une 
Giude alientive de ceux qui s'occupent de la 
formation de notre langue. 

Quant ă Velision, c'est un mâtaplasme par 
r6union, en ce sens que Pune des deux syllabes 
disparaissant, les deux se irouvent n'en faire 
plus qu'une seule. On voit, d'ailleurs, que l'6li- 
sion rentre, quant ă la prononciation, dans les 
mtaplasmes par retranchement. 

DIERESE, 

Quand ori s6pare, dans la prononciation , les 
deux syllabes qui entrent dans une diphthon- 
gue, cela s'appelle une dicrese: c'est un mot 
grec qui signifie sparation,. 

Il y a des mots que l'on contraciait autrefois, 
qu'on spare aujourd'hui : tel est sanglier, que 
j'ai cil€ tout ă 'heure ; tels sont aussi ouvrier, 
peuplier, meurtrier, pridre, ete. D6jă, dans le 
xwae sitele, Lancelot: remarquait que ces noms 
suivaient la răgle genârale des substantifs en 
fer ; mais que cette contraction 6lait si rude, 
qu'on ne les pouvait presque prononcer. Peu 
de temps apres lui, le P. Mourgues: posait 
cette răgle : « Les deux consonnes douces et li- 
quides [ et r desunissent toujours bi d'avec Pe 
qui suit, lorsqu'elles sont precâdâes d'une con- 
sonne mueite dans la mâme syllabe. Ainsi bou- 
clier, sanglier, baudrier, trier, seurtrier, l6- 
vrier, ouorier mettent une exception ă la răgle 
prâcâdente et sont de trois syllabes. Cette ob- 
servalion est assez nouvelle, mais universelle- 
ment regue ; et quelgues-uns ont besoin qu'on 

- la leur justifie comme nous allons faire par 
beaucoup d'exemples, » Îl donnait aussitt pour 
montrer la di€r&se que faisaient les poătes plus 
modernes , un certain nombre d'exemples pris 
dans des ouvrages de deux 6poques neltement 
s6parâes, 

Voici quelques-uns des exemples avec les 
noms des auteurs. 

Ronsard (synârese) : 

Il prit Pepce ă la dextre, 
Le bouclier ă la senestre ; 

Segrais (di&râse) : 

Sur Por du bouclier de ses braves neveux, 

Marot (syn6râse): 

De toutes tailles bons levriers 
Et de tous arts mâchants ouprierş, 

La Fontaine (Gi6răse) : 

De la tenir de toi: je vois denx icprierş. 

(1) Brâve înstruction, ete,, ch. î, 87. 
(2) Zraite de la podate frangaise, part, JI, ch. 2, râgl. 3 
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Boileau (dicrăse) : 

Ouvrier estime dans un art nâcessaire, 

Malherbe (syn6râse) : 

A peine la duatriâme lune 
Achăve de faire son tour, 

La Fontaine (di6râse) : 

Et, si quelqu'un de vous touche ă la quatriâme, 

Ainsi cette di6răse, si nâcessaire pour la, dou- 
ceur de nos vers, s'est accomplie des le second 
tiers du xvne sigle, 

Ces mâtaplasmes onţ quelquefois donn6 nais- 
sance ă des repliques assez plaisantes, C'est 
une di6r&se qui fait tout le piquant de cette r6- 
ponse bien connue de Piron, ă quelqu'un qui 
probablement ne connaissait pas le nom du fils 
de Laius , et le voyant 6crit par un ce lui de- 
anda si c'Etait ce jour que Pon donnait Q-edi- 
pe. — O-u-i, lui reponâit Piron. 

CHAPITRE VINGT-SIXIEME. - 

DES METAPLASMES PROSODIQUES,. 

Les deux mâtaplasines qu'il nous reste Aexas 
miner, et qui consistent Yun ă allonger une 
voyelle breve, lautre ă en abrâger une longue, 
sont appel€s d'un nom commun imetaplasmes 
prosodigues, parce qu'ils tombent sui la proso- 
die, c'est-ă-dire sur ce qu'on appelle la guan- 
tite dans les syllabes. Le premier peut porter 
le nom d'allongement; le second celui d'abre- 
gement. ! ” 

Ces deux mâtaplasmes 6taient beaucoup plus 
communs chez les anciens que chez nous, parce 
qu'il 6tait convenu que dans les vers les syllabes 
longues valaient juste deux brâves, et que la 
valeur de leurs vers 6tait dâterminâe par la 
quantit€ de syllabes longues ou brăves, qui n'y   entraient chacune qu'en un ceriain nombre. 
Alors, quand une brăve oceupait la place d'une 
longue, on €tait oblige de lui en donner la va- 
leur, et râciproguement si une longue tenait la 
place d'une brăve; il y avait done allongement 
dans le premier cas, abregement dans le se- 
cond , et cela arrivait assez frequemment, 

Chez nous, c'est tout autre chose : quoique 
nous ayons des syllabes brăves ou longues, cette 
diffârence n'influe pas sur la mesure de nos 
vers!; elle n'est sensible qu'â la rime, et encore 
Vest-elle moins ă cause de la longueur, ou de la 
briăvet€ absolue des voyelles, que parce que 
nos penultiămes fermees 6tant presque toujours 
longues, tandis que les pânultitmes ouvertes 
sont le plus souvent brăves, on appeile sou- 
vent longues les syllabes ou entrent des voix 
fermâes, et brăves celles o sont des voix 0u- 
vertes, Or, comme le son est alors dificrent,   (1) Ci-dessus, ch. 8,p.î7,b.
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nous avons pour râsultat de fausses rimes : c'est 
un effet desagrâable â loreille, et que nous d6- 
signons quelguefois sous les deux noms indi- 
quss ici, 

Ea voici quelques exemples : 
Marot, dans son Epitre au roi, pour tre de- 

livre de prison, place ces vers : 

Que male-mort les deux jambes lui casse; 
II a bien pris de moi une becasse. 

II est 6vident que de nos jours ces deux mots 
ne riment pas; et qu'apr&s avoir prononcă le 
premier, il faut, si l'on veut rimer, allonger la 
de becasse et dire becăsse, 

La Fontaine, dans sa fable de la Besace: 
6erit : 

II jugea qu'ă son appetit 
Dame baleine ctait trop grosse; 

Dame fourmi trouva le ciron trop petit, 
Se croşant, pour elle, un colosse. 

Prononcez de m&me col6sse si vous voulez rimer 
avec grosse, 

Racine a mis?: 

Les spectacles, les dons, învincibles appâts 
Vous attachaient les coeurs du peuple et des soldats. 

ÎI faut prononcer soldăts si Pon veut rimer. 
L'abregement se trouvera n6cessairement 

dans des vers, toutes les fois que la syllabe brâve 
sera placâe la premiăre, et la rime longue la 

(1) Liv. 1, fab. 7. 
(2) Britannăcus , acte IV, sc, 2,   

seconde ; on sera forc6 d'abreger celle-ei, si 
l'on veut que la consonnance en soit exacte. 

II y a une €pigramme de Marot qui com- 
mence ainsi : 

Dăs que tu vienslă oă je suis, 
Hilaire, c'est ta facon folle 
De me dire toujours et puis: 

« Que fais-tu ?» — Cest lă tout ton râle. 

Role ne peut pas rimer avec folle, ă moins 
qu'on ne l'abrâge en pronongant role. 

Lebrun met dans une de ses odes : 

Laisse au temps briser les couronnes 
Sur la tâte des potentats : 

C'est peu d'ebranler tous les zr6nes, 
Si tu n'affermis les Etats. 

Et Soumet, dans sa tiagâdie de Sasil : 

D'horribles visions sans cesse îl m'environne ; 
Il me crie en fuyant : Saiil, descends du trâne! 

On voit qu'il faut ici abrâger o de trâne, et 
prononcer tronne, si Von veut rimer. 

Voilă done tous les mâtaplasmes que les 
“grammairiens anciens ont reconnus. IIs se re- 
trouvent chez nous, mais en moindre quantite Pi 
et avec moins d'importance que dans les lan- 
gues anciennes, oă les formes des mots, beau- 
coup moins determintes, laissaient aux postes 
ei aux orateurs une libert€ dont rien n'approche 
en francais, 

[i aparu, toutefois, convenable d'en dire quel- 
ques mots ici; et ils terminent tout ce qui, dans 
la grammaire 6l€mentaire, regarde l'tude des » 
mots considerâs dans leurs 6l6ments materiels.
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SECTION PREMIERE. 

CONSIDERATIONS GENERALES. 

CHAPITRE PREMIER. 

DIVISION DESMOTISEN TROIS GENRES. 

DEFINITION DES MOTS; PRINCIPES DE CLASSIFI- 

CATION; DISSENTIMENT DES GRAMMAIRIENS. 

On appelle mot toute €mission de voix des- 
tine ă reprâsenter une idee : arbre, blanc, 
rire , sont done des mots, 

Une €mission de voix qui ne reprâsenterait 
aucune ide ne serait qu'un ou plusiears sons; 
ainsi, bap, tud, cacol ne sont pas des mois. 

Un mot-peut done ctre dâfini rigoureusement 
Veapression d'une idee par la parole, ou plus 
briăvement Vezpression d'une idee, si l'on sup- 
pose que la parole est le moyen unique dont il 
S'agit dans le moment. 
Comme nos id€es ne sont pas toutes de la 

meme nature, il a fallu classer les mots qui les 
expriment; on est arriv6 ainsi ă dâterminer 
combien ii y a de genres ou d'espăces de mots, 
ou de parties du discours, comme on dii bien 
souvent. 

Mais il est remarquable que les dissenti- 
ments des grammairiens 6clalent d&s ce pre- 
mmier pas fait dans le champ de la grammaire. 
Les uns (ce sont presque tous les grammairiens 
latins) ne veulent que huit parties du discours; 
les autres (ce sont surtout les grammairiens 
frangais qui parlent de la langue latine), en ad- 
meitent neut:. Presque tous en reconnaissent 
dix dans notre langue; W'autres en veulent onze 
ou davantage; et tous, quelle que soit leur opi- 

_nion, la supposent d'abord incontestable. Îls 
ne paraissent pas se douier que de ce premier 
point, peul-âtre, va d&pendre tout le succăs de 
l'enseignement subsequent, et qu'il y a telle 
classification au moyen de laquelle on double- 
rait ou triplerait les difficulţes de la grammaire 
sans aucun profit pour les 6tudiants, 

En effet, le but de toutes les divisions intro- 

(1) Sanctius, Minerva, Î, 2. 

  

  

duites dans les sciences, c'est assurâment de 

mettre ensemble les objets que nous reconnais- 

sons avoir les mâmes qualii6s, la m6me ma- 

nisre d'âtre. Par lă, au lieu d'6udier successi- 

vement les qualiies particuliăres de plusieurs 
milliers d'individus qui entrent dans une classe, 
une seule dffinition nous apprend ce qui les 

caractârise tous. 
De lă il rsulte que si les divisions sont bien 

faites et r6duites au plus petit nombre possible, 
les răgles aussi sont les plus exactes et les 

- moins nombreuses que on puisse avoir, 

Reciproquement, si une classification est mal 
faite,, loin d'en tirer du profit, on ne peut que se 
crâer de nouvelles difâcuites, soit ă cause des 

exceptions qu'on verra foisonner, soit parce que 

la division adopte ne se pretera pas du iout ou 

se prâtera mal ă la nature des choses 6tudices: 

DIVISION NATURELLE DES MOTS.. 

Essayons donc, en faisant Vanalyse d'une 
phrase, d'en reconnailre et d'en classer les 
differents mots. 

Je prends ces proposilions : 

Un arbretait plac€ ă Pangle d'une plaine; un oiseau 
Gtait perche sur une de ses branches; il vint un vent 

de Pouest, et l'oiseau s'envola. 

Je reconnais ici que les mots arbre, angle, 
plaine, oiseau, branche, vent, ouest, me repr€- 
sentent des objets connus : les uns rels et exis- 
tant en eux-memes, comme arbre, plaine, oi- 
seau; les autres n'ayant d'existence que pour 
ma conception, comme angle, ouest. On sait 

qu'en philosophie on comprend tout cela sous 

Je pom d'6tres; je dis done que ces mots repr6- 
sentent des €tres. : , 

Ce ne sont pas les seuls: un et place qui se 

rapportent ă arbre, le qui se rapporte ă angle, 
perche qui se rapporte ă oiseau, ses qui se rap- 

porte ă branches, etc., designent assurement les 

mâmes objets que ces premiers mois; comme



62 GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 
eux ils dâsignent donc des &tres, quoiqu'ils ne 
les indiguent pas de la mâme maniere ; etje 
leur appliquerai la mâme denomination. 

Il en est de mâme du mot ii, comme elle, 
comme je, nous, tu, vous; il indique aussi un 
&ire, et, par consequent, se rapporte au mârăe 
genre que les prâcedents. Ă 

Jusqu'ici, qu'on le remarque bien, je n'ai 
6tabli qu'une division mâtaphysique, qui restera 
sans valeur pour le grammairien si elle ne s'ap- 
pligue pas naturellement aux mots de la langue, 

Mais, si analogie que je viens de signaleren- 
tre ces mois se reproduit dans le langage ; s'ils 
ont tous des formesanalogues, des nombres, des 
genres; s'ils les revâtent ensemble dans les 
mâmes circonstances, ne sera-ce pas une chose 
avantageuse de les avoir râunis et de leur don- 
ner un nom commun? 

Tout le monde sait que cela a lieu en efiet; 
que tous ces mots ontun singulier et un pluriel; 
qu'ils sont du masculin ou du feminin ; que ces 
accidents sont presque toujours indiquts par les 
mâmes iettres : les grammairiens les ont done 
depuis longtemps r6unis sous le terme gântri- 
que de noms. 

Les mots dtait, vint, s'envola, ont tous pour 
caractere commun d'exprimer une certaine 
existence que nous dâterminerons mieux tout ă 
Vheure; et, comme ils ont une forme speciale 
qu'il est impossible de confondre avec aucune 
autre, on les a nommâs des verbes, 

Enfin les mots sur, de, ă, et, n'expriment 6vi- 
demment que des rapports; ils lient, en quelque 
sorte, les mots ou les phrases : nommons-les 
des liaisons , et nous dirons, en r6sumant touţ 
cet examen , que les moms reprâsentent des 
cires, les verbes Peistence , et les liaisons des 
rapporis. Voilă une premitre division qui a 
l'avantage de metre ensemble les mots qui se 
comportent partout de la mâme maniăre, et qui 
de plus se reconnaissent ă leurs formes sem- 
blables. 

ANCIENNETE DE CETTE DIVISION, 

Nous allons voir comment ces trois genres 
de mots se subdivisent en espăces, ce qui nous 
permettra de mettre beaucoup plus de precision 
dans nos dâfinitions. Mais, avant d'aller plus 
loin, remarquons que cette division des mots en 
trois grandes classes, qui n'est pas mâme indi- 
quce par nos grammaires 6l6mentaires, remonte 
ă une haute antiqui!ă, et qu'elle a 66 mainte- 
nue par les grammairiens du plus grand m6- 
rite. 

Aristote 1, Varron2, Denys d'Halicarnasse 3, 
Plutarque*, saint Augustin £, la soutiennent. 

Sanctius, r6sumant les opinions des anciens 
dans sa Minerve*, conclut, en approuvant 

1) Quintilien, Znstitulţon oratoire, 1, 4, po 18. 
2) De lingua latina, VIII, no 44, i 
3) De Varrang ment des mots, ch. 2, * 
4) Questions platoniques, t. X, p. 196, 6dit. de Reiske, 
5) Dans ses Categories, 
6) De partibus orationis, |, 2. 

  

  

cette doctrine, qu'il y a trois classes de mots: les 
noms, les verbes et les particules. 

Cette division est encore adopte par Port- 
Royal, et exprimâe dans sa Nouvelle methode 
pour €tudier la langue grecque* avec une pr6- 
cision que les anciens n'y avaient pas mise. 
« Ces huit espăces de mots, dit-il, en parlant 
de celles que reconnaissaient les grammairiens 
grec, peuvent €lre reduites ă trois, le nom, 
le verbe et les particules indeelinables , car Var- 
ticle et les pronoms sont des noms, aussi bien 
que les participes, » 

Nous pouvons done dire, en nous appuyant, 
comme tous les grammairiens habiles, sur une 
division mâtaphysique et une d&finilion pr6- 
cise; mais, mieux qu'eux, sur les analogies de 
formes observ6es dans ces grandes classes de 
mots, et, enfin sur l'autorit6 des grammairiens 
les plus c6lăbres, qu'il y a, avant tout, trois gen- 
res de mots : les noms, les verbes et les liaisons. 
Ceite premiăre division ne nous suffira pas, 
comme nous allons le voir; mais elle est fonda- 
mentale, etil faut qu'elle soit €iablie tout d'a- 
bord. 

CHAPITRE DEUXIEME, 

„DES ESPECEB DE MOTS, 

DIVISION DES TROIS GENRES DE MOTS EN ESPECES, 

Mettons maintenant , s'il est possible > un peu 
plus de prâcision dans Ia distinction des mots, 
et nous allons voir naitre, sous les trois genres 
que nous venons d'6numtrer, sept, ou huit es- 
păces de mots nettement caract6risces. 

Les noms, ai-je dit, reprâsentent les &ires; 
mais j'ai ajout€ qu'ils ne les reprâsentent pas de 
la meme maniăre. Que je prononce les mots 
Dieu , homme , table, vcrite ; celui qui m'entend 
sait aussitât de quoi je parle. Les mots dont je 
me suis servi dâsignent done les ttres par lidce 
de leur nature. On les appelle des substantifs. 

Que je dise rouge, dur, coupable, mien , je 
parle encore de certains 6tres. Qui sont ces 
&tres ? Ces mois ne le disent pas du tout: ils 
ne les designent pas, en effet, par leur nature, 
mais seulement par leur gualită. On les appelle 
des adjectifs. 

Enfin, si je lis quelque part ces mots : îi „tu, 
HOus, que saurai-je des tres dont il S'agit? 
J'ignore complâtement leur nature; je ne con- nais pas plus leurs qualit6s; je vois seulement qu'on parle de L'âtre exprime par îl; qu'on parle ă L'&tre exprime par tu, et que celui qui est re- present6 par nous est lui-m6me celui qui parle. Ces trois positions , essentiellement distinctes , rnais aussi importantes qu'elles sont abstraites, sont dâsignces, en grammaire, par les mots de troisiâme » seconde ou premiere personne , cesi-â-dire de troisime , second oâ premier 
role. Disons done que les-mots dont il s'agit ici designent les &tres par Lid6e de la personnă ou 

(0) Liv. II, cui,
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du r6le quiils jouent dans le discours. On les 
appelle des pronoms. 

Les verbes sont de deux sortes. Si je dis « la 
neige est blanche , » le verbe est indique pure- 
ment et simplement Vexistence de la blancheur 
dans le sujet, la neige; c'est pourgquoi ce verbe 
s'appelle absolu, selon Dumarsais, ou abstrait, 
selon Beauzce. 

Au contraire, quand je dis « le livre court, » 
court pr6sente le meme sens que est courant; 
il râunit done ă Pid6e gengrale d'existence une 
idee qui lui appartient en propre, et qui est ex- 
primâe par son participe prâsent. On dit alors 
que ce verbe et tous les autres (excepi6 tre) 
sont conereis, parce qu'ils râunissent en eftet 
deux idses ; on les appelle aussi, et tr&s-juste- 
ment, attributifs, parce qu'ils coniiennent en 
eux Vatiribut de la proposition ou au moins le 
commencement de cet atiribut, 

Les liaisons, de leur cât€, expriment des rap- 
ports entre des mots ou entre des phrases. 
Dans ie premier cas ce sont des prepositions , 
dans le second des conjonctions. Dans « sauter ă 
pieds joints, » & est une preposition, parce qu'il 
unit seulement les deux mots sauter ei, pieds; 
dans «il riţ etil pleure ă la fois, » et n'unit pas 
seulement deux mots; il joint deux proposi- 
tions ou phrases: îi rit, c'esț-ă-dire îl est riant, 
etil pleure, c'est-ă-dire îl est pleurant. Ce n'eșt | 
done pas un mot entitrement de la mâme na- 
vure que ă; c'est une conjonction, 

Ainsi les espâces de mois comprises dans 
les trois genres dont nous avons parl6 sont les 
suivantes : 4* le substantif; 20 Padjectif; 3* le 
pronom ; &* le verbe abstrait; 5* le verbe con- 
cret bu attributif; 6% la preposition ș 1 la, con- 
jonction. 

Les grammaires ordinaires y ajoutent l'ar- 
ticle, le participe, Ladverbe, Vinterjection. 

Mais Larticle et le participe sont des 
adjectifs et ne sont que cela; c'est done sous 

Vespăce des adjectifs qu'on trouvera ă leur v6- 
ritable place les sous-especes article et parti- 
cipe, 
ÎL adverbe , dans la presque totalit€ des cas, 

n'est quune forme de Padjectit : prudent, pru- 
dente, prudemmeni; bon, bonne, bonnement, etc. 
C'est encore ă propos de Ladjeetit qu'il en sera 
question. 

Il y a quelques adverbes qui, par leur 6ty- 
mologie, ne tiennent pas aux adjectifs. Selon 
plusieurs grammairiens, ce sont des mots 6qui- 
valenis ă une preposition suivie de son compl- 
ment. En admettant cette definition, Padverbe 
se joini naturellement aux prepositions et peut 
€tre 6tudi€ auprăs Welles; mais on ne doit pas 
3 voir une nouvelle espâce de mots. 

Enfin linterjeetion rentre dans les adverbes 
ou dans les autres espăces de moțs , quand elle 
a un sens conventionnel et precis, comme f6- 

las? ailons! courage! malheur ă vous! et quand 
elle est seulement le son que nous arrache une 
passion subite, comme ah? oh! ouf! Ce 
n'est pas un mot proprement dit, puisqu'elle   
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n'exprime aucune idee prâcise; c'est un cri 
qu'on ne saurait placer en regard des autres 
mois, qu'en lui reservant une place tout ă fait, 
ă part, comme l'a fait Beauzâe. 

Nous donnerons cependant une liste des prin- 
cipales interjections , comme nous en donne- 
robs une des principaux adverbes, mais en 
prevenant que le nom espăces de mots, si on le 
leur applique, n'a pas le sens qu'il doit avoir 
dans une nomenelature philosophique, parce 
qu'il ne reprâsente pas une ide nouvelle ei es- 
sentiellement distincte des autres, 

DECLINABLES ET INDECLINABLEŞ. 

Outre la division rationnelle que nous venons 
d'6tablir, on en admet une autre qui dâpend de 
la forme des mots, et qui consiste ă distinguer 
les dâclinables et les indeclinables. 

Un mot declinable est celui qui peut changer 
de forme. Exemple : animal, animauz; je 

mange, tu manges, îls mangent, etc, 
Un mot îndeclinable eșt celui qui ne change 

pas de forme. Exemple : sous, vers, si, quoi- 
que. 

Il y a deux parties dans un mot d6elinable, 
le radical et la terminaison. 

Le radical est la partie du mot qui ne change 
pas : dest anim dans animal; c'est mang dans 
je mange » nous mmangeons. 

La terminaison est la partie qui termine le 
mot, et qui est ordinairement. variable. Exem- 
ple: nous finiss-ons „vous finiss-0z , îls finiss-ent 
ons » ez, ent sont les terminaisons. 

On prend ordinairement pour terminaison 
une syliabe qu'on puisse prononcer : ainsi, dans 
animal, animauz , al, auz sont regards 
comme terminaisons, quoique, d'aprăs la defi- 
nition, îl n'y ait que 7 qui soit remplacce par 
uz; de mâme, dans je mange, tu mmanges, nous 
mangeons , les terminaisonș sont e, es, eons, 
quoique Pe muet se retrouve dans ces irovis 
formes, 

Les mots dâclinables en francais sont les 
substantifs les adjectifs, les pronoms , le verbe 
abstrait, les verbes concreis. Les ind6clinables 
sont les prepositions et les conjonctions, aux- 
quelles il faut joindre les adverbes et les înter- 
jections , quand on les regarde comme des espă- 
ces de mots particuliăres. 

]] n'est pas necessaire de remarquer qu'il y 
a quelques exceptions ă ces principes; qu'on 
trouve des substantifs et des adjectifs qui ne 
varient pas , et quelques indâclinables , comme 
encor et encore, avec, avecque et avecques, qul 
s'6crivent ou se sont 6crits de plusieurs maniă- 
res. Mais ces l6gâres exceptions, loin de dâtruire 
la râgle generale, ne font qu'en dâterminer le 
sens, en montrant que la variabilit dont îl 
S'agii ici est celle qui reprâsente les modifica- - 
tions grammatieales de. nombre, de genre, de 
temps , de personnes , el non pas seulement un 

changement fortuit, comme celui qui fait main- 

tenir ou retrancher ]'e ă la fin du mot encore.
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SECTION DEUXIEME. 

LES NOMS. 

CHAPITRE TROISIEME. 

DES NODS SUBSTANTIES. 

DEFINITION ; PRINCIPES DE CLASSIFICATION. 

Le substantif d&signe les &tres par lid6e de 
leur nature +; ă cause de cela on l'appelle sou- 
vent nom, parce qu'il parait nommer les per- 
sonnes ou les choses. 

On peut presque toujours employer sans in- 
convenient sensible, et nous emploierons quel- 
quefois nous-meme ce mot de nom pour celui de 
substantif; toutefois, dans la rigueur destermes, 
le substantif n'est qu'une espăce du genre nom, 
lequel comprend, en outre, les adjectifs et les 
pronoms. 

Ainsi, pour le grammairien, tous les mots qui 
dâsignent des 6tres par lidâe de leur nature, 
queile que soit cette nature, râelle ou de pure 
conceplion, sont tous &galement substantifs. Ce 
nom vient de ce que la grammaire les considăre 
comme reprâsentant des âtres râels, ou des sub- 
stances, mais non pas de ce qu'ils reprâsentent 
ces substances aux yeux des philosopbes, 
comme on le dit quelquefois. 

C'est donc parmi les substantiis qu'il faut 
€tablir une classification; et je repăte que les 
divisions, quelles quw'elles soient, doivent non- 
seulemeni râpondre ă des vues de l'esprit ditf&- 
rentes, mais encore que ces vues de lesprit 
doivent, €tre rendues dans le langage par des 
formes assez diverses pour qu'on les puisse 
vemarquer; sans quoi, nous n'aurions encore 
qu'une division philosophique, 

DIVISION DES SUBSTANTIFS. 

On distingue d'abord les substantifs propres, 
et les substantifs appellatifs ou noms communs. 

Le substantif propre est celui qui ne con- 
vient qu'ă un individu, ou ă quelques indi- 
vidus de la mâme espăce. Poltaire, Buffon, 
Paris, la Seine, la France, les Capttiens, les 
Anglais sont des substantifs propres. II y a, 
comme on le voit, des noms propres d'hom- 
mes, de villes, de fleuves, de pays, de familles, 
de peuples, etc. Ces distinetions, que chacun 
peut faire ă son gr6, ne touchent pasă la gram- 
maire. 

Le substantif appellatif ou le nom commun, 
est celui qui convient ă tous les individus de la 
mâme espece : homme, cheval, bassin sont des 
noms communs, parce qu'ils peuvent s'appli- 
quer ă tous les hommes, ă tous les chevaux, ă 

(1) Beauzâe, Encyclopedie, mot Nom,   

tous les bassins , et non pas seulement, comme 
on le dit quelquefois, ă plusieurs de ces objets. 

ETENDUE ET COMPREHENSION DES NOMS APPEL- 

LATIFS. 

II est essentiel, dit Beauzce!, de remarquer 
deux choses dans les noms propres ou appella- 
tifs, savoir : la comprehension de b'idee, et l'6- 
tendue de la signification, Par letendue de la si- 
gnification , on entend ia totalii6 des €tres qui 
se trouvent compris sous un nom donnâ: le mot 
animal, par exemple, a plus d'6tendue que le 
nom d'homme; celui-ci, ă son tour, en a plus 
que le nom de Frangais; le nom de Francais 
en a plus que celui de Parisien, et celui-ci plus 
que celui de Pierre ou Paul, qui seront des 
Parisiens dâtermin6s. 

Par la comprehension de Pidee, on entend la 
totalit€ des idees partielles qui constituent la 
nature commune exprime par le substantif: 
le mot animal a une comprehension plus grande 
que le mot &tre, car on appelle &tre tout ce qui 
existe ; or un animal est un 6/re puisquiil 
existe, et, de plus, il a un corps capable de 
mouvements dâtermin6s par sa voloni€. Le 
substantif homme, ă son tour, a plus de com- 
prehension que celui d'animal, puisque homme 
poss&de toutes les qualit6s qui font l'animal, et, 
de plus, celles qui n'appartiennent qu'ă lui, 
comme une certaine forme extsrieure, la rai- 
son, le langage, etc. Le substantif Frangais a 
plus de comprâhension que le mot homme, puis- 
qu'il joint ă l'idee d'homme celle d'âtre n€ ou 
naturalis6 en France; et les noms propres ont 
la plus grande comprehension possible, puis- 
qu'aux idâes indiquâes par les genres qui les 
contiennent, ils joignent encore celles qui les 
caractârisent individuellement. 

Ainsi Petendue de la signification et la com- 
prehension de bidee dans les substantifs, mar- 
chent en sens inverse : les noms les plus gân€- 
raux ont l'6tendue la plus grande, et la plus 
petite comprehension; les noms propres d'indi- 
vidus ont l'6tendue la plus petite possible ; mais, 
en mâme temps, la plus grande comprâhen- 
sion. 
__Nous trouverons bientot une belle applica- 

tion grammaticale de cette distinclion qui sem- 
ble, ici, purement philosophique. 
„Les noms appellatifs admetient quelques sous- 

divisions importantes : en effet, on distingue 
parmi eux, outre les noms communs ordinaires, 
les noms collectifs, qui expriment une r6union de 

(1) Encycloptdie, mot Nom.
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choses de mâme nature , comme iroupe, armee, 
peuple ; et encore, dizaine, douzaine , millier ; 
les nomspartiti[s, qui expriment une partie d'un 
tout, comme la plupart, la moitie, etc. ; quel- 
ques substantifs abstraiis, comme on, rien, 
beaucoup , etc., qui se comportent, dans notre 
langue, d'une manitre toute speciale; enfin, 
des noms reunis, ou composâs de plusieurs 
mois, et qui prâsentent aussi quelque difficult 
dans leu orthographe. 

De plus, la presque totalite de ces noms re- 
qoit des ditfârences de genre ou de nombre, 

Nous parlerons donc rapidement des nom- 
bres, des genres et des noms abstraiis, Les noms 
reunis viendront dans la syntaxe. 

CUAPITRE QUATRIEME. 

DU NOMBRE DANS LES SUBSTANTIEFS. 

REGLE GENERALE POUR LA FOR- DEFINITION ; 
. MATION DU PLORIEL. 

On appelle nombre, dans les substantifs, la 
propriât€ qu'ils ont d'exprimer si les âtres sont 
seuls ou plusieurs. Il y a donc deux nombres: 
le singulier, quand on ne parle que d'un seul 
objet, un livre, mon chapeau; le pluriel, qui 
exprime la pluralite, des kommes, des livres. 

Le pluriel se distingue ordinairement du sin- 
gulier par la terminaison. Il se marque dans la 
prononciation en ajoutant ă la fin du mot le son 
du 2, que l'on fait sentir seulement sur la 
voyelle suivanle. Si je parle ă plusieurs person- 
nes, et que je leur dise chers ammis, je ronon- 
cerai cher zamis; mais si, au lieu d'amis, il y 
avait un mot commengant par une consânne, 
comme camarade, je prononcerais cher cama- 
rades, exactement comme si chers Gtait au sin- 
gulier. 

Dans Y'&criture, le pluriel se marque gensra- 
lement par une s ajoutte au singulier : homme, 
hommes ; mouton, moulons; chien, chiens. 

EXCEPTIONS. 

Les exceplions importantes sont les suivan- 
les : 

1*. Les noms terminâs en s, z, z, ne chan- 
gent pas au pluriel: le fils, les fils ; la voiz, les 
toi; le nez, les nez; - 

2». Les noms en al et en au font le pluriel 
en auz : cheval, chevauz ; berceau, Verceauz; 
cependant bal, pal, chacai, serval, narval, font 
bals, pals, chacals, servals , narvals, ainsi que 
regal et carnaval, quand on veut employer ie 
pluriel fort peu usite de ces mots; 

3*. Les noms en eu font le pluriel en euz : 
lieu, lieu ; vu, vu, ete, ; 

42. Quelques noms en ou prennent aussi l'a: 
des chouz, des caillouz ; 

5*. Les noms : bati, corail, mail, van- 
tail, ventail, vitrail, travail, font le pluriel en 
auz, comme les noms en al: bau, corauz, 
cmauz , ele, 

Tom |. 

  

Ces exceplions paraissent assez compliqutes ; 
revenons sur cette formation, et nous verronsque 
la difficult n'est qu'ane difficult€ de caprice et 
de fantaisie, que la langue n'y est pour rien. 

Le signe genâral du pluriel, chez nous, c'est 
Is ajoute au singulier : homme, kommes 3 en- 
[ani enfants; berger, bergers. On s'explique 
facilement la gâncralit€ de cet usage. Car d'une 
part, beaucoup de noms latins, d'oi les nâtres 
sont tir6s, avaient Is au pluriel ; 2 ceux qui ne 
Lavaient pas quand ils 6taient sujets de phrase, 
la prenaient quand ils 6taient compl&ments; 
3* par une analogie fort naturelle, tous les 
pluriels, au moyen âge, conservărent cette s, 
quelquefois quand ils 6taient sujeis, presque tou- 
jours quand ils 6taient complâments! ; 4 quand 
on vint ă supprimer dans le langage la distine- 
tion de ces deux situations des substantifs, on 
conserva năturellement au pluriel la forme qui 
le caract&risait le plus souvent. 

L's est done le seul signe rationnel du plu- 
riel; c'est par caprice ou par des raisons qui, 
depuis longtemps, n'existent plus, gu'on l'a 
remplacee, tantât par &, tantât par z; mais, 
comme ces lettres, quand elles indiquent le 
piuriel, n'ont absolument que la valeur de I's, 
qu'elles ne se prononcent jamais autrement, et 
n'en sont, en un mot, que les remplagantes, 
il fauarait prendre, une bonne fois, la resolu- 
tion de meltre toujours des s, comme l'ont pro- 
pos6 les grammairiens les plus habiles, et 
€crire : vois, ns, lieus, omus, berceaus, chous, 
caillous, ete. ; ainsi disparaitrait une difiiculi€ 
pusrile, et qui vient tout entitre d'un abus 
inexcusable ?. 

II ne restera plus alors que Pexception des 
mois en al. Ces substantifs forment gensrale- 
ment leur piuriel en auz, qui devrait s'ccrire 
aus. Îl est remarquable que, dans notre an- 
cienne langue frangaise, [ s'est change trăs- 
souvent en 4 apres l'a, le et Po, surtoul quand 
elle Giait elle-mâme suivie d'une consonne. « II 
parait difficile, dit M. Ampere 2, de se rendre 
compte de ce changement : car, quel rapport 
y a-t-il entre les voyelles a, e, o el la liquide 1? 
Cependant cette singuliăre permutation est dans 
la nature des choses, car elle a lieu ă'la fois 
dans le passage des mots latins ei des mots ger- 
maniques au francais: ainsi Bald a fait baud; 
les noms propres Thcbald, Gerald, sont de- 
venus Thibaud, Giraud; chapel est aussi de- 
venu chapeau; coutel, couteau; ei rondel, ron 
deau, ele. » 

Cela compris, il est visible que cheval ou 
chevals a pu se contracter en chevauz; animal 
ou animals a donne de mâme animauz (Va 6lant 
toujours ici, comme il a 6t6 dit precâdemment, 
une letire parasite, et quc rien ne justifie ). 

(1) Ampăre, Formation de la langue franţaise, p. 78 
et suiv. , 

(2) Voyez, dans les Opuscules sur la langue franţaise de 
d'Olivet, p. 309, les mauvaises raisons donnees pour main- 
tenir Pa et le z. Aa 

(3) Formation de la langue frangaise , p. 232.
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La r&gle est devenue genârale pour tous les 
noms en al, et Lon a dit des gentrauz, des 
amirauz, des martehauz, des senechauz , des 
caporauz, etc. 

Cependant il s'est trouv€ des noms en al 
dont le pluriel 6tait ou du moins avait 6t6 fort 
peu usit6. Quand on a eu ă former ce pluriel, 
on a recouru d'abord ă la terminaison als: cesi 
ainsi qu'on a, dit des avals, des carnavals, des 
regals, parce que ces nums se prennent pres- 
que toujours au singulier; des chacals, des ser- 
vals, des orignals, parce que ces animaux sont 
ă peine connus en France. Cette terminaison 
subsistera tant que ces plurielsneseront pas d'un 
usage commun mais ils prendronteeriainement 
la forme en auz, si jamais on vient ă les em- 
ployer freguemment. C'est ainsi que le mot îo- 
cal n'a &t6 pendant longtemps employă qu'au 
singulier ; mais personne ne dirait aujourd'hui 
qu'il a visit€ plusieurs locas; on dira certaine- 
ment des locauz. 

Quelques noms en al ont aussi fait le pluriel 
en als pour ne se pas confondre avec d'autres 
mots: bal fait bals, patee que bauz est le plu- 
riel de bail. On dit pals et nonpauz, qui se con-" 
fondrait ă Poreille avec peauz et pois: il estă 
dâsirer que ces exceptions soient toujours con- 
servâes. 

Enfin quelques noms en ai! seulement, par 
analogie de terminaison avec les substantifs en 
al, font le pluriel en auz; quelques-uns, 
comme ail, qui faisait aul autrefois, paraissent 
revenir ă la forme la plus râgulisre, ails. 

Ainsi, en somme, il n'y a qu'une exceplion 
considerabile, et. qui pourrait âtre supprimee 
immediatement parce qu'elle ne tient ă rien du 
tou ; c'est celle qui fait mettre un ză la place 
de l's. Celle-lă âvitce, il y aurait deux răgles 
genrales, celle des nonas en al, et celle de tous 
les autres substantifs; et les exceptions alors 
ne s'6iendraient guăre qu'ă une douzaine de 
mots. Îl est difiicile de trouver une formation 
plus constante. 

ELURIELS IRREGULIERS. 

Je w'ai pas parl€ de quelques pluriels tout ă 
fait irreguliers, sur lesquels, d'ailleurs, il n'y 
arien ă dire, parce qut'ils n'apparliennent pasă 
la langue frangaise. Îl s'agit des mots tir€s des 
langues 6trangtres et introduits dans la nâtre. 

La răgle, s'il y en a une, est essentiellement 
changeante; et je crois qu'on peut la formuler 
ă peu prăs ainsi : 

Lorsqu'on tire un mot d'une langue 6tran- 
gere, on Pintroduit nâcessairement avec sa 
forme originelle. II la conserve presque tou- 
jours, tant qu'il n'existe que dans les livres 
ou dans une acception tellement restreinte , 
que trăs-peu de personnes s'en servent; 
des qu'il a pass6 dans Vusage commun, le 
peuple le soumet ă la r&gle genârale de sa lan- 
gue, sans laquelle il resterait barbare, et on 
lui donne la mardue lu pluriel : c'est ainsi tju'on   

&crit aujourd'fiui avec ună $, d'apiăs le Diction- 
naire de b Acadâinie , des debets, des dchos, des 
placets, des quolibets, des recepissis. L'ortho- 
graphe de quelques autres mots est encore inde- 
cise; mais, ă mesure que Pusage s'en râpand, 
on hâsite de moins en moins ă les 6erire comme 
des mots francais. Îl n'y a plus de doute main- 
tenant sur les operas, les pianos, les concer- 
tos, etc., qu'on a longtemps 6criis sans s; el 
cela prouve qu'on ferait peut-âtre bien, des qu'on 
introduit un mot en frangais, de lui donner la 
forme frangaise. II est vraiment ridicule, quand 
les mathematiciens considârent, sous le nom 
de maximum ou de minimum, une quantit€ qui 
devient ia plus grande ou la plus petite possible, 
de leur donner pour pluriel des mazima et des 
minima, parce que tel 6tait leur pluriel en la- 
tin. Pourquoi ne pas dire des mazimumns et des 
minimums? L'oreille n'en est pas plus choquce 
que du singulier, puisque la prononciation est 
la mâme ; et, quant ă I'6criture, V'oil s'y fe- 
rait comme il s'est fait ă celle de factums et de 
pensums, - 

PLURIEL DES NOMS PROPRES. 
' 

Il reste ă dire un dernier mot sur les noms 
propres indiquant la pluralit6. Dans les langues 
anciennes, ces noms variaient au pluriel comme 
les autres noms. Horace, adressant son Art 
postique ă un Romain nomm Pison et ă ses 
deux fils, leur dit : « Croyez bien, 6 Pisons....» 
et nous sommes bien forc6s, dans la meme 
phrase, d'employer aussi le signe du pluriel, 
puisque, sans cela, le vocatif 6 Pison semble- 
rait s'adresser ă une seule personne. 

Aujourd'hui, pour le francais, on admet en 
gânâral que les noms propres ne changent pas 
au pluriel. 

Jamais les deux Caton w'ont autrement voyage. 
(3.-J. RoussEAv.) 

Les deux Corneille se sont distingues par leur 
amitic fraterneile. : 

Voltaire, dans un madrigal charmant adress€ 
ă la duchesse de Bouillon, 6crit : 

+ Deux Bouillon tour ă tour ont brili€ dans le monde 
Par la beaute, le caprice et Vesprit. 

Cependant, il y a quelques noms qui font ex- 
ceplion, comme les Cesars, les Gracques, les 
MHoraces, les Curiaces, les Scipions, les Bour- 
bons , les-Condes, les (uises, les Siuarts. 

La Seine a des Bourbons , le fibre a des Cesars. 

(BoiLEav.) 

Conjuration des Gracques. . 
(Saunr-REAL.) 

Des Guises cependant le rapide bonheur. 
Sur son abaissement €levait leur grandeur 

(VoLrae, Henriade, ch. I.) 

Le nom propre reste encore invariable duană
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il est employ6 pour dâsigner plusieurs exem- 
plaires d'un ouvrage ou des euvres dun au- 
teur : trois Virgile, dia La Fontaine, vingt 
Telimaque. La raison en est simple ; car, dans 
ces phrases, la pluralit€ tombe sur les mots 
sous-entendus et non sur le nom propre ex- 
prime ; c'est comme s'il y avait trois exremplai- 
res de Virgile, dia exemplaires de La Fontaine, 
vingt ezemplaires du livre intituld Telimague. 

Quelqueiois les noms propres sont employ6s 
pour designer une qualit& pousste ă un trâs= 
haut degr€; c'est une figure que nous &tu- 
dierons plus tard, et qu'on appelle antonomase; 
dans ce cas, les noms propres prennent la mar- 
que du pluriel. 

Ainsi Boileau a dit : : 

Oui, je sais qu'entte ceux qui t'adressent leurs veilles, 
Parmi des Pelletiers on compte des Corneil/es; 

et Voltaire. a €crit de mâme en parlant du 
theâtre * : 

Les Claverets cherchent ă perdre les Corneilles, et 
les Pradons veulent 6craser les Racines. 

Les Claverets et les Pradons, c'est-â-dire les 
mauvais postes; les Corneilles et les Racines , 
c'est-ă-dire les excellents poătes tragiques. 

CHAPITRE CINQUIEME. 
DES NOMS DEZECTIFS EN FRANCAIS, 

NOMS DEFECTIES DU PLURIEL. 

La plupart des substantifs appellatifs ou noms 
communs ont, en francais, les deux nombres, 
le singulier et le pluriel ; il y en a pourtant qui 
n'en ont qu'un : on les appelle defectifs, c'est- 
ă-dire manquants. Lis sont dfectifs du pluriel 
quand ils n'ont que le singulier, et defectifs du 
singulier s'ils n'ont que le pluriel. 

Les noms dsfectifs du pluriel, ou qui n'ont 
que le singulier, sont chez nous en assez grand 
nombre, ă ce point qu'on a pu les distinguer en 
diverses categories, ei 6tablir, sur chacune 
d'elles, des răgles gânerales. Ainsi on regarde 
comme n'ayant pas de pluriel les noms parti- 
culiers de vertus, de vices, de mâtaux, de li- 
queurs, d'aromates, etc., comme la iempă- 
rance » la gourmandise, Vargent, Vanisette , 
Pencens , ete, 

Toutefois îl faut remarquer que ces pluriels 
sont plutot inusit6s qu'impossibles; car on les 
forge immeâdiatement aussitât que le besoin s'en 
fait sentir : le mot sucre, pris comme nom. de 
substance, a €!6 longtemps sans pluriel ; quand 
on a eu ă considârer cei aliment sous Je rap- 
port de ses diverses provenances ou de ses di- 
verses qualits, on n'a pas hâsite ă dire les 
sucres; le vin, lalcool, leau-de-vie, ont 616 

(1) Discours au roi. | 
(2) Poctique de M. de Woliaire, p. 179.   

regard€s aussi d'abord comme des substances 
spâciales qu'on dâsignait par le singulier seule- 
ment; mai5, 6lant devenus Pobjet d'un com- 
merce tres-6tendu, on a di en distinguer les 
espăces diverses; Pon a dit les vins, les alcools, 
les eauz-de-vie, et ces pluriels sont aujourd'hui 
tellement en usage, que personne ne pense 
qu'ils ont €t6 inusites autrefois. 

1] en a 6t6 de mâme de l'6iher = c'6lait d'a- 
bord un liquide particulier dont le nom ne pa- 
raissait, pas avoir de pluriel; lorsque les progrăs 
de la chimie ont montr€ que plusieurs acides 
pouvaient donner naissance ă autant d'6thers 
difirents , on a bien 6t€ oblige de dire les ethers, 
aân de comprendre sous une seule dânomina- 
tion toutes ces substances qui avaient plusieurs 
qualit6s communes. 

Ainsi, il doit tre bien compris qu'excepi6 
les noms propres et ceux qui, par leur nature, 
ne peuvent indiquer qu'une seule chose, comme 
!'Europe, la France, la Seine, les noms defec- 
tifs du pluriel ne le sont que provisoirement, 
savoir, jusqu'ă ce qu'il se prâsente une circon- 
Slânce qui force de leur donner ce nombre. 

Les mots qui ont pass des langues mortes 
ou 6trangăres dans la ndtre sont souvent re- 
gară6s comme marant pas de pluriel : c'est ici 
un mot mis pour un autre; on veut dire qu'ils 
ne prennent pas la marque du pluriel; ainsi 
Von 6crit des errata, des conceiti, des Te Deum, 
sans s ă la fin, mais ces exemples m&mes prou- 
vent que ces mots ont un pluriel. 

NOWS DEFECTIFS DU SINGULIER, 

Nous avons aussi des noms dâfectifs du sin- 
gulier, ou dont le pluriel seul est usit€, comme 
maurs , tenebres, ancâtres, ele. Ces mois, qui 
ne sont pas tr&s-nombreux , mâritent d'Eire re- 
cueillis ici par ordre alphabstique, au moins 
les plus importants d'entre eux, parce qu'ils 
donneroni l'occasion de faire des remarques in- 
icressantes, soit sur leur sens prâcis, et sur la 
distinction nouvelle, ă ce qu'il me semble, de 
deux sortes de pluriel, soit sur quelgues habi- 
tudes de syntaxe particuliăre ă notre langue. 

La liste que je vais placer ici ne sera certai- 
nement pas complete; du moins elle comprend 
tous les mots indispensables; elle est surtout 
plus complăte qu'aucune autre, bien que j'aie re- 
jei€ plusieurs mois, comme assistants, bornes, 
doleances, înstances, jours, limites, mntcon- 
tents, nationauz ; vergeiles, qui sont tous usi- 

i€s au singulier, et pris, au pluriel, dans un 
sens exactement semblable : on ne saurait donc, 
sans un abus de mots inexcusable, les regarder 
comme des noms dâfectifs. Ce sont tout simple- 
ment des mois pris habituellement dans une ac- 
ception dâtermin6e, mais qui ne perdent pas 
pour cela leur sens originel. 

J'ajoule que cette liste est faite dans une 
tout autre intention que celles qui existent 
d6jă. Je veux surtout appeler Iaiiention sur 
le sens. gânâral de ces substantils pluriels 

d
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dont le singulier n'existe pas. On verra que 
presque tous reprâsentent une collection indi- 
vise, au contraire des pluriels ordinaires, qui 
supposent tous une quantit€ divisible en plu- 
sieurs parties semblables. Je distingue ces deux 
sens en disant que nous avons des pluriels dis- 
tributifs et des pluriels collectifa. Plusieurs des 
exemples suivants 6clairciront cette distinction. 

LISTE DES NOMS USITES AU PLURIEL SEULEMENT. 

Abois, s. m. pl., terme de vânerie. Extremite oă le 
cert est reduit quand il est sur sa fin. Il se dit figurt- 
ment d'une personne qui est ă bout de ressources, d'une 

place qui ne peut plus se dcfendre, etc. 
Aboutissanis, s. m. pl., semploie toujours avec le 

mot fenants les tenanis et les aboutissants d'une pitce 
de terre, Wune maison; et figurement, savoir les fe- 
nants et les aboutissants d'une affaire. 

Aceorduilles, s. f. pl., signature des conventions 
matrimoniales. . 

Acquets, s. m. pl. Ce mot, dans Ia signification d'un 
immeuble acquis ă titre oncreux ou lucratit par une 
personne pendant le mariage , ne se dit qu'au pluriel ; 

mais daus son sens primitif on Pemploie tres-bien au 

singulier. 
Affres, s.f. pl.; grande peur, frayeur extrâme : Les 

affres de la mort. 

Agres, s. m. pl., terme de marine; tout ce qui est 
n6cessaire pour mettre un vaisseau en ciat de navi- 

guer. 
Aguets, s. m. pl.: Etre aux aguets, se tenir aux 

aguets. Ce mot, 6videmment compos6 du substantif 
guet, qui gueite, et dela preposition &, nous donne un 
exemple de ces mots qu'on n'emploie gutre que comme 
comp!lements de preposition. 

Aieuz, s. în. pl., les ancâtres en gencral. 

Alez, priucesse, allez avec tous vos aieuz,. 

(BoiLEAv, Satire X.) 

On prend souvent aieuz pour le pluriel d'aieul; 
C'est une grave erreur; le sens du mot m'est pas le 
m6me : Paieul est le grand-pâre, c'est-ă-dire . le 
pere du petre ou de la mtre; il est oppost ă bisaieul, 
ă frisaieul, et, dans ce sens, il a pour pluriel 
aieuls , qui est regulier : «Ses deux aieuls ont rempli 

les premitres charges?. » Aieuz, au contraire, si- 
gnilie gencralement tous ceux dont on descend, et 
non pas le grand-pere, la grand'mtre : Wos aieuz, 
suivre les traces de ses ateux, C'est dans ce sens 
qwon dit d'un malade qui est mort, quiil est a7/€ voir 
ses aieux?, et non pas ses aieuls, qui peuvent tres-bien 
lui survivre. 4ieuls et aieuz ne sont done pas deux for- 
mes plurielies du meme mot aieul; le premier seul a 
cette valeur, paree qu'il designe les deux grands-ptres; 
le second represente une tout autre idee, celle d'une 
descendance entiere, ou de la'collection de tous les 
ascendants. De lă on peut conclure que La Bruyere a 

fait une faute quand il a dit? : « Les bommes de gcnie 
p'ont ni aieuls ni descendants. » I] fallait aieuz, qui 
est pris ici au figure, La Bruyăre voulant dire que le 
gânie ne se transmet pas par le sang. Pour des aieuls, 
les hommes de genie ea ont eu tres-certainement 
comme tous les autres, un du câte de leur păre, un 
du câte de leur mâre. Nous retrourerons tout ă Pheure 

(1) Academie. 
(2) La Fontaine, Fables, Y, 12. 
(3) Caraetăres, ch, 11.   

des exemples plus frappants encore de ces pluriels qui 
ne signifient pas la mâme chose que le singulier doi 
ils paraissent tires. 

Airs, s. m. pl. Ce mot se prend dans deux sens : au- 
trefois le mot air signifiait ce qu'on entend aujour- 
hui par gaz; en ce sens, Phydrogene, Pazote , Pacide 
carbonigue €taient des airs differents les uns des au- 
tres, et M. Biot a dit avec beaucoup de vârite, dans 
son Zraite de physique : « Pexamen approfondi de ces 
propritt6s nous apprend qu'il existe des airs d'espăces 

tres-diverses, » c'est-ă-dire plusicurs airs; c'est lă le 
pluriel comme on VPentend ordinairement, c'est-ă-dire 
exprimant plusieurs choses râellement distinctes, 
mais râunies par une id6e commune. Quand, au con- 

traire, on dit: S'€lever dans les airs; un ballon sest 
perdu dans es airs, entend-on parler de plusieurs 
airs, en tant qutils different les uns des autres ? Non 
assurement; on veut seulement desiguer la genâralit€ 
de Pair : ce pluriel n'a donc quw'un sens collectif, et 
non pas le sens distributif qu'exige la definition ordi- 
naire du nombre pluriel; et de lă râsulte cette con- 
săquence imprâvue, et que nous allons retrouver plu- 
sieurs fois, que les collectifs sont reeliement, dans ce 
sens, des noms defectifs du singulier, puisque le sin- 
gulier qu'on leur donnerait a une signitication tout 
autre. — Voyez Mers. 

Alentours, s. m. pl., les lieux circonvoisins. Il existe 
au singulier, mais ne se prend que comme complement 
de la preposition de : Les 6chos d'atentour. Au plu- 
rie], au contraire, ii peut âtre sujet de la phrase: 
Les alentours de cette ville sont charmanis. — Voyez 
Entours et Agueis. 

Ambages,, s. î.pl., circuit et embarras de paroles. 
« De longues ambagest; » — « Point d'ambages, de 
circonlocutions 2. » Ă 

Ancetres, s. m. pl., meme sens qu'aieux , tous ceux 
dont nous descendons. « Ce mot, dit Thomas Corneille, 
n'a point de singulier. Il ne faut point dire : Un tel 

est mon ancetre, mais, un tel est uu de mes ance 
tres. » Les grammairiens sont, en effet, b'accord sur 
ce principe, dont il est pourtant difficile de donner 
une raison satisfaisante, sinon que c'est Pusage. La 
Grammaire des grammaires a fait, au sujet de ce 
mot, une remarque qu'il convient de rappeler ici pour 
en faire sentir toute la fausset€. «Queltes que soient 
ces autoritâs, dit-elle?, nous pensons qu'on ne saurait 
blâmer ce mot sur. M***, qui avait Pair si antique, 
qu'il ressemblait ă un ancezre. » Jamais il n'y a en 
d'exemple plus mâl donn€. 4nce/re est un mot neces- 
sairement relatif; par lui-meme, il ne signifie pas plus 
un homme d'une €poque que celui d'une autre; nous 
sommies les ancâtres de nus descendants, comme nos 
descendants le seront des leurs: ainsi un ancetre, pris 
absolument, est non-seulement un barbarisme, c'est 

surtout un non-sens. Si le mot propost pouvait âire 
francais, il ne le serait qu'en mettant, par exemple, 
qu'il ressemblait ă son ancetre. lci du moinsVid6e serait 
dâtermince, et Pon saurait qu'elle se rapporte ă une 
€poque passce. Mais, enfin, Pusage madmet le mot 
ancetre vi d'une maniăre ni de Vautre. 

Annales, s. f. pl., histoire qui rapporte les faits 
annee par annce. 
Apotropees , s. m. pl., terme Wantiquite ; vers pour 

conjurer le courroux des dieux. 

„APparauz , S. m. pl, terme de marine; agrâs, ar- 
tillerie un vaisseau. 

Appas , s. m. pl., les charmes de la beaute. — 1] con- 

(9 academie. 
lolicre, Mariage force, se. 6. (2) Page 168 de Pâdition de 1842,
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vient de remarquer qwappas est rtellement le pluriel 
d'appât ou appast; îl en est venu comme repas de 
repast. Appăt signifie, au propre, ce qui nous alleche, 

nous attire, comme un aliment quand on a besoin; 

Cest dans ce sens qu'on Pemploie lorsqu'on dit : Met- 

tre un appât ă un bamecon. Le mot appât siant 

dit au singulier et au pluriel, au propre comme au 

figure, on a tout simplement, et sans aucune raison, 

ce semble, retranche la lettre £, pour appliquer ce 

mot aux charmes naturels de la figure ou des ma- 

nitres. C'est une pure difficulte d'orthographe, car 

les appas se prononcent comme les appâis, et ont 

exactement le mâme sens. 

Arabesques, s. £ pl., terme de peinture et de sculp- 

ture; entrelacement de feuillages et de figures de fan- 

taisie. 
Archives, s. f. pl., anciens titres , anciennes chartes. 

Armoiries, s. f. pl., armes, attributs distincitits des 

familles nobles. Ă 

Arrerages, 3. m. pl. revenus arri€r6s; ce qui est dă 

d'une rente, Vun loyer. 
Arrhes, s. £. pl., argent, effets que Von donne pour 

assurance de Pexecution d'un march€, et que l'on perd 

si on se râtracte. 
Assises , s. f. pl., seances extraordinaires que tien- 

nent les magistrats pour rendre la justice. 
Atours, s. m. pl., parures de femmes. Le singulier, 

comme pour Alentours , ne se prend qw'avec la prepo- 

sition de : Dame d'atour. 
Aumailles, s. f. pl., bâtes ă cornes, boeufs â la 

charrue. 
Besicles, s. î. pl., lunettes ă branches qui s'atta- 

chentă la tâte. 
Bestiauz, s. m. pl., nom collectif designantles bâtes 

A quatre pieds qui servent ă la culture de la terre; 

on lui donne aussi pour singulier bezail. 
Brisces, s. f. pl., branches coupees dans un taillis ou 

vompues pour servir d'indice. 
Brossailles ou broussailles , s. £. pl., ronces, Epines, 

menus bois dans les forâts. Voltaire a fait ce mot du 
singulier dans son conte de Ce qui plait aux Dames: 

Son cheval ombrageux 

Au loin s'ecarte et fuit dans la broussaille, 

Mais cet emploi est tout ă fait inusite. 
Broutilles, s. f. pl., menues branches qui restent 

dans les bois. apres Penl&vement des fagots. 
Calendes, 3. f. pl., premiers jours de chaque mois 

chez les anciens Romains. 
Cascanes , s. f. pl., terme dart militaire, puits pra- 

tiquss sur les mines pour les 6venter. 
Catacombes, s. f. pl:, grottes, carricres ott l'on en- 

terrait les morts. 
Champeauz, s. m. pl., pres, prairies. 

Chausses, s. f. pl., ancien nom de la partie du vete- 
ment qui Y'âtendait de la ceinture aux genoux ou aux 
pieds. 

Cieux, s. m. pl., la totalit des espaces celestes , ces 
espaces consideres comme indivis. 

Par delă tous ces cieuz le Dieu des cieuz râside, 

(Voxvrang, Henriade, ch. VII.) 

On dit souvent que cieuz est le pluriel de ciel 
(comme aieuz celui dbaieul) : “est encore une erreur. 
Le ciel, ă propremeni parter, est cette partie de la 

vote azuree que nous voyons ou que nous concevons 
comme renfermee dans un horizon determine. C'est 

dans ce sens qu'on dit: Le ciel de la Provence et ce- 

lui de Vitalie sont bien dificrents des ciels de PAngle- 
țerre eţ de l'Ecosse; ce peintre r6ussiţ admirahle-   
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ment dans les ciels. Les ciels de lit tirent leur nom 
de leur forme et de leur position au-dessus de nos 
tâtes; et ces exemples nous montrent que, quand on 
compte les ciels , cest-ă-dire quand on passe au plu- 
riel entendu danș la rigueur de la definition, on le 
forme regulitrement en ajoutant un s au singulier. Le 
mot cieuz, au contraire, indique, non la pluralit, 
mais Puniversalii€ indivise de la sphere ctleste; ce 
west donc pas, ă proprement parler, le pluriel de 
ciel; C'est un mot particulier, pluriel par sa forme, et 
qui, comme dieux, n'a pas de singulier qui lui soit 

propre. — Voşez Air, Eauz, Mers. 

Cisailles, s. î. pi., grands ciseaux pour couper le 

mâtal. 
Ciseauz, s. m. pl. C'est ă tort que l'on met ce nom 

parmi ceux qui n'ont pas de singulier. Le ciseau est un 
instrument plat et tranchant destine ă tailler, ă cou- 
per surtout le marbre, la pierre, les mâtaux. On a 
râuni deux ciseaux mobiles sur un axe, pour en for- 
mer cei instrument qu'emploient constamment les tail- 
leurs et les couturitres, qu'on manceuvre au moyen des 
doigts passes' dans des anneaux, et Pon a dit avec 
beaucoup de justesse une paire de ciseaux, et par 

abrâviation, des ciseauz, Mais îl n'y a rien d'6tonnant 
A ce que le nom dun instrument qui en comprend 
deux soit pluriel, quand on lui conserve le nom de 

ses parties. C'est ici un de ces objets doubles comme 
des mouche!tes, des pincettes, qu'on designe naturel- 
lement par le pluriel; seulement ici le singulier 

existe. Ă i 
Complies, s. £. pl., dernidre partie de office divin, 

apres les v&pres. 
Confins, s. m. pl., limites, extrâmites d'un pays. 
Decombres, s. m. pl., restes Wune demolition, d6- 

bris des toits. 
Depens, s. m. pl., frais, depenses. 
Eauz, s. £. pl.; encore un de ces pluriels collectifs 

que nous avons remarquâsă Poccasion des mois aieur, 
airs, cieuz. On trouve dans le Zraite de Chimie de 
M. Thenard un tableau representant Vanalyse exacte 
de zoutes les eauz qui alimentent les fontaines de Pa- 
ris. Ce sont bien lă plusieurs eaux dificrentes, et ce 

mot est, dans la rigueur de la dffinition, le pluriel 
d'eau. Mais quand on dit: Se perdre sous les eauz , 

pârir dans les eauz, les eauz du ciel couvrirent la 
terre, etc.; les eauz, dans ces phrases, n'indiquent 
pas plusieurs eaux, mais une collection ou quantit€ 
indivise. Cela est si vrai, que le sens serait absolument 
le mâme si Pon mettait le singalier : Se perdre sous 

Peau, perir dans Peau, leau du ciel inonda la terre, 
— Voyez Mers. 

Echecs, 5. m. pl., jeu qui se joue sur un €chiquier, 

et, coilectivement, lespitces de ce jeu. Lesingulier echec 
a un tout autre sens, celui d'une attaque ă une pitce, 
et surtout au roi. 

Effondrilles, s.£. pl., les parties grossieres qui res- 
tent au fond du vase dans lequel on a fait cuire ou în- 

fuser quelque chose. 
Embattes, s. m. pl., vents regles qui soufflent dans 

la Mediterrance apres la canicule. 
Enchenots , s. m. pl. rigoles en bois. 

Entours, s. m. pl., environs: Les eritours d'une place. 

II n'est usite au singulier que comme complement de 

la preposition d: A Ventour. Voyez Alentours ei 
Atours. 

Entrailles , s. £. pl., parties intrieures du corps de 

Vanimal, , 
Entraves, s. £. pl., liens aux pieds des chevaux pour 

les empâcher de s'enfuir. — Dans le sens figure d'ob- 
stacle, de difficulte,ila un singulier. , 

Environs, s. m. pl., lieux d'alentour, circonvoisins. 

Le singulier men est employe que comme adverbe : ls
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ctaient trente environ, — Ces mots sont composts de 
Ja prâposition en et du vieux mot franţais viron , venu 
de virer, tourner : ils se rapprochent par lă des mots 
agueis , alours , entour, alentour, qui sont de vrais 
substantifs au pluriel, et ne s'emploient qu'adverbia- 
lement au singulier. ” 

Ephemerides, s.f: pl.; tables astronomiques qui d&- 
terminent la situation de chaque planâte jour par jour; 

et, par extension, livres qui contiennent les €vene= 
ments de chaque jour. 

FEpousailles,, s. f. pl., ceremonies du mariage. 
Fastes, s. m. pl., tables de lP'ancien calenârier ro- 

main , et figurment, registres publics, archives, his- 
toires, annales , mâmoires historiques : Les fastes de 
Phistoire. — II ne faut pas confondre ce mot avec le 
Jaste, dsfectit du pluriel, qui signifie ostentation, 
apparat. , _ 

Fiancailles, s. £. pl., promesse reciproque de ma- 
Tiage. 

Fonts, s. m. pl., les fonts de baptâme, vase dans 
Jequel on baptise. Fonts, dans ce sens, s'crit par 
un £, parce quiil vient du laiin fontes, source, fon- 
taine, 

Foulees , s. £. pl., traces des pieds du gibier. C'est 
dans ce sens que Racan a dit: 

II suit aucunes fois un cert par les fou/ces 

Dans ces vieilies forâts du peuple reculces, 

Frais,, s. m. pl., d€perises : 

La vertu se contente et vit ă peu de frais, 

(Boxeau.) 

Rembourser des frais, les frais sont enormes. — Il 
ne faut pas confondre ce mot avec frais adjectif pris 
substantivement dans le sens de fraicheur, et qui 
alors n'a que le singulier : Le frazs de la nuit. 

Funcrailles , s. î. pl., derniers devoirs rendus aux 
morts. - 

Gens, s. pl. (tantât masculin, tantât fâminin ), les 
hommes, les personnes. Le singulier existe, mais dans 
le sens trâs-different de race, peuple, nation. 

Hardes, s. f. pl., tout ce qui sert ă Phabille- 
ment. 
Haubans, Ss. m. pl., terme de marine. Cordages qui 

tiennent les mâts. 
Houseaux , s. m. pl., espăces de gutires, de bot- 

tines. ” 
Jdes, s. f. pl., treizieme ou quinzitme jour du mois 

chez les Romains. - 

Immondices, s. m. pl., malpropretes, ordures, 
boues des rues. 

Jonchets, s. m. pl., petits bâtons menus, avec les- 
queis les enfants jouent ă un petit jeu qui porte le 
m6me nom (cî-dessus, p. 24, a). 
Laudes , $. î. pl,, partie de Pofâce divin qui suit les 

matines. 
Lupercales , s. f. pl., termes d'antiquite, fâtes ro- 

maines en Phonneur de Pan. 

Mânes, s. m. pl., chez ies anciens, dieux ou genies 
tutelaires des morts, leur ombre meme ou leur âme. 
Mânes se dit toujours au pluriel, mâme quand il 
Sagit d'un seul : - 

Et pour mieux apaiser ses mânes inrites, 
(Racine) 

Matassins, S. m. pl. C'est le nom d'une danse bout- 
fonne, et de ceux qui la dansent. 

Matcriauz, S. m, pl., les matiăres qui entrent dans 
la bâtisse, et figurement tout ce qui sertă la compo= 
sition W'un ouvrage, 
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Matines,, s. î. pl. premiere partie de Poffice divin: 

Sans sortir de leurs liis, plus doux que leurs hernines, 
Ces pieux fainâants faisaient thanter matines. 

| (Borzau, Zutrin |.) 

Matines peut €tre considâr€, au moins par abstrac- 
tion, comme un adjectif dont le masculin serait mazin, 
et devant lequel on sous-entendrait le mot pricres; 
natin et matines viennenten effet du latin matutinus; 
les matines sont donc, â proprement parler, les pric- 
res du matin. 

Mers, s. f. pl. Les wastes mers, au delă des mers. 
Voilă le mot peut-&tresur lequelonreconnaitra le mieux 
cette difierence de sens dans le pluriel distributif, veri- 
tablepluriel, indiquant en effei la reunion de plusieurs 
choses semblables, et le pluriel collectif , qui n'a pas 
du tout ce sens depluralit€ dont on fait, en gencral, le 
caractere du pluriel. — Le mot mer, au singulier, se 
prend dans deux sens trâs-nâts ; 10 pour lamas des 
eaux qui environnent la terre; 20 dans une acception 
plus restreinte, pour une certaine 6tendue d'eau salce 
contiguă aux câtes et porțaânt un nom particulier, 
comme la mer du Word, la mer d'Irlande, ete. Or 
le mot les mers n'est, en realit€, le pluriel de mer ni 
dans Pun ni dans Pautre sens. Dans le premier, cela 
est €vident; il n'y a, comme on dit, qw'une seule mer, 
et les mers signifient exactement la meme chose que 
la mer. Cela west pas moins certain dans la seconde 
acception. Zes mers ne signifient pas seulement la reu- 
nion des 6tendues d'eau nommees specialement mers, 
mais aussi celle qu'on appelle en terme de gcographie 
occans, golfes, detruits, ete. De lă râsulte cette con- 
s€quence remarquable, que le pluriel les zners ne re- 
presente pas du tout une rcunion de choses sembla- 
bles dont chacune soit une mer; et ainsi ce mot n'a 
pas, en frangais, de singulier proprement dit. Cette re- 
marque, si elle ne s'appliquait quă ce mot, serait de 
peu d'importance sans doute; mais nous en avons re- 
marqu€ d'autres (aieuz, air, cieuz, eauz) qui pr6- 
-sentent une pariicularit6 analogue. Il n'est pas diffi- 
cile de voir que, pour Ja plupart des mots cites 
precedemment comme n'ayant pas de Singulier, Ia plu- 
ralit€ vofire toujours ă nous comme indistincte et 
indivise; îl en resulte dans la signification de ce nom- 
bre une sorte de confusion et d'obscurite favorable ă 
la poâsie et ă la haute 6loquence, qui fait que ces 
expressions les cieuz, les eaux, les mers, etc., sont 
plus poctiques que le singulier quoiqu'elles signifient 
exactement la meme chose. Ce point de vue me paraît 
nouveau ei surtout philosophique. 
Maurs, s. f. pl., habitudes naturelles ou acquises 

bonnes ou mauvaises : De bonnes maurs, 
Morailles, s. f. pl., tenailles pour serrer le nez 

dun cheval. Ă 
Mouchettes, s. î. pl. Ce mot a son singulier mou- 

chette : c'est un instrument de menuisier; au pluriel 
il designe, comme les ciseaux, un instrument double. 
— Voyez Ciseaux, 

Wippes, s. î. pl., habits, meubles, tout ce qui serţ | ă Pajustement. Les nippes difttrent des hardes en ce qwelles indiquent €galement les habits et les meubles portatifs; les hardes ne se disent que de Phabille- ment. 
ones, 8. î. pl., division du mois chez les Romains. - Obsegues, s. î. pl., funcrailles pompeuses. Ouvreauz, s. m. pl., ouvertures Iaterales des four- neaux de verrerie, 
Panathences, s. £.“pi., termes Wantiquite, fetes atheniennes en P'honneur de Minerve, | Pasques ou Pâques, s, î., fete anniversaire de la r€- surrection du Sauveur; Faire ses pâques, Pâgues fleu=
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ries.—La pâque, au singulier, est la fete anniversaire 
des Juifs , en memoire de leur sortie bEgypte. 

Pinceties, s, f. pl., ustensileă deux branches pourar- 
ranger le feu. — Voyez Ciseauz, Mouchettes. On dit 
aussi au singulier : Za pelle et la pincette. 

Pleurs, s. m. pl., larmes versces en abondance.—Le 
singulier exişte. Bossuet a dit, en parlant de enter : 
« C'est lă que r&gne un pleur cternel. » — Et La Fon- 
taine, dans son conte de Belphegor : 

Princes et rois, et la tourbe menue, 
Jetaient maint pleur, poussaient maint et maint cri, 

Tant que Satan en 6taii 6tourdi, 

Mais on a remarque avec raison que le sens men €tait 
pas le meme : au singulier, il signifie gemissements, 
cris de desespoir; au pluriel, il se confond souvent avec 
les larmes. 
Premices , 3. f. pl., premitres productions de la 

terre. 
Premisses, s, f.pl., nom commun de la majeure et de 

la mineure dans un syllogisme. Quoique le singulier 
ne soit pas usit6, j'avoue que je n'apergois aucune rai- 
son qui puisse empecher de dire une premisse. Si Pen- 
thymeme est un syllogisme dans lequel on sous-entenă 
Vune de ces deux propositions, je ne congois pas com- 
ment il ne serait pas francais de dire : Quelle pr€- 
misse mangue dans cet enthymăme : « Je pense, donc 
je suis? » 
“Proches, s. m. pl., parents. Le singulier est usit€ 

comme adjectif ou comme adverbe. 
Relevailles, s. f. pl., câremonies de la bentdiction 

d'une femme lorsqu'elle va ă Peglise pour la premitre 
fois apres ses couches. 

Saturnales, s. f. pl., fetes romaines en Phonneur de 
Saturne, et, par extension, fâtes bruyanies, licen- 
cieuses, 

Tenants. Voyez Aboutissants. 
Tenebres, s. î.pl., obseurit€, privation de la lumiăre. 
Universaux, s. m. pl., terme de logique. Ce qu'il y 

a de commun_dans tous les sujets que Pon considăre. 
Il ya cinq universaux : le genre, Vespăce, la difie- 

vence, le propre et Paccident!. 
Us, s. m. pl., terme de pratique, usage. Îl ne sem- 

ploie gutre que dans cette phrase : Les us et cou= 
tumes. 

Pepres, s. f. pl., office du soir chez les catholiques. 
Pepres solennelles. — Zâpre ou vespre avait auirefois 
le singulier, qui ctait masculin et signifiait soir: « Je 

donne le bon vepre A toute la compagnie?. » 
Vitrauz S. m. pl., grandes vitres d'une €glise, Ce 

mot a son singulier vizrail, peu usit€ maintenant, mais 
certainement francais, 

Fivres, s. m. pl., tout ce qui sert ă la nourriture. Le 
singulier n'est gutre usit6 que dans cette phrase: 
Avoir le vivre et le couvert. — ivres est encore un 
de ces pluriels collectifs quon ne saurait diviser en 
plusieurs parties dont chacune soit sn vivre. 

Yeuz. Ce mot est donne partout comme le pluriel 
d'eeil, Je crois pourtant que le sens n'en est pas exac- 

tement le mtme; yeuz me semble un duel collectit 
et indivis, qui ne se prend correctement que pour în- 
diquer le sens de la vue au propre et au figure. Mais 
dirait-on encore yeuz si Pon voulait exprimer plu- 
sieurs fois un ceil ă Vexclusion de Pautre? Si, dans un 

tableau, tous les personnages ctaient vus de profil et 
tourn€s du mere câte, devrait-on dire qu'il n'y a dans 
ce tableau que des yeuz gauches a Cette dernitre 10- 

(1) Voyez PIntroduction de Porphyre ă la Logique d'A- 
ristote , ou PArt de penser, part. 1, ch. 7, 

(2) Molicre, la Comtesse d'Escarbagnas, sc. 17. 
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cution me parait si dure et si barbare, que je mbâsite 
pas ă regarder yeuz comme un nom r€ellement d6- 
fectif du singulier. 

CHAPITRE SIXIEME. 

DU GENRE DANS LES SUBSTANTIFS. 

DEFINITION ; REGLE GENERALE. 

On appelle genre dans les substantifs la pro- 
priâte qu'ils ont de designer le sexe des objets. 
Les 6tres animâs sont mâles ou femelles; il y a 
done deux sexes, et, par consquent, deux 
genres : le masculin pour les mâles, le feminin 
pour les femelles. 

Mais cette division n'a pas 6t6 rigoureusement 
suivie : d'ailleurs les âtres inanimâs n'ayant pas 
de sexe n'auraieni pas eu, non plus, de genre; 
et, au contraire, on leur a donn€ par imita- 
tion, mais sans raison cerlaine, tantât un 
genre, tantât Pautre, 

La marque gânerale du feminin , quand deux 
noms se forment lun de V'autre, consiste dans 
Vaddiţion d'une syllabe muette reprâsentâe par 
Ve muet. Exemple : president, presidente; 
berger, bergâre; ours, ourse; marquis, mar- 
guise; marchand, marchande; cousin  cou= 
sine, ete. | 

On voit que la prononciation de la dernitre 
syllabe du mot peut âtre modifise par cette ad- 
dition, 

EXCEPTIONS. 

Quelquefois aussi la formation da feminin 
n'est pas aussi simple. 

19. Les noms termin6s en an, en, on dou- 
lent leur derniere consonne devant Pe muet, 
Exemple : paysan, paysanne ş chien , chienne; 
lion , lionne. 

9. Les noms en eau, venant de primitifs en 
el, font le fâminin en elle : jouvenceau , jouven- 
celle; damoiseau , dainoiselle; tourtereau, tour- 
terelle. 

3*. Les noms masculins termin6s en e muet 
se changent ordinairement en esse : prâtre, prâ- 
tresse; comite, comtesse; înaître, maâtresse ; ti- 
gre, tigresse; dne, dnesse, ete. 

ho. Plusieurs nomas terminâs en eur ont leur 
feminin en euse = danseur, danseuse; chanteur, 
chanteuse, etc. Ces mots ont presque tous un 
sens de qualification qui les fait placer parmi les 
adjectifs. — D'autres noms en eur font leur 
feminin en eresse : pecheur, enchanteur, de- 
mandeur, defendeur, bailleur, vengeur, font 
pâcheresse, enchanteresse, demanderesse „ de- 
fenderesse , bailleresse, vengeresse ; vendeur fail, 
venderesse en justice, quoigue habituellement on 
dise vendeuse, 

50, Les noms en feu» (venus des mots atins 
en tor) font presque tous leur feminin en frice + 
acteur, actrice; protecteur, protectrice. 

6”, Îl-y a plusieurs noms qui ne suivent au-   cune de ces râgles, et dont il faut savoir par
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cur le masculin et le fâminin : abbe, abbesse; 
ambassadeur, ambassadrice ; canard, cane; 
compagnon » compagne; cxar, czarine; devin, 
devineresse ; dieu , deesse; doge, dogaresse; duc, 
duchesse; empereur, împeratrice ; fils, fille; 
gouverneur, gouvernante ; heros, heroine; loup, 
louve; neveu, niice ; roi, reine; serviteur, ser- 
vane, | 

1%. Enfin pour plusieurs noms , surtout pour 
les noms des animaux domestiques ou de ceux 
auxquels on a eu souvent affaire, le feminin 
ne se rapporte pas du tout au masculin; tels 
sont, entre autres, les suivants : belier, brebis; 
beuf, vache ; bouc, chăvre; cerf, biche; cheval, 
jument; coa, poule; gendre, bru; homme, 
femme ; jars , oie;. liâvre, hase; porc, truie; 
sanglier, laie; seigneur ou sieur, dame ou de- 
moiselle; taureau, genisse. 

Remarquons , aprăs cette 6numâration , que 
la plupart des substantifs n'ont cependant qu'un 
genre, qu'il est ordinairemeni facile de aistin- 
guer par la terminaison. On peut ă cet gard 
6tablir les principes suivants : 

1*, Les terminaisons en aire, aque, aime, 
able „-sble, ide, ime, îgne, agne, ule, €tant 
plutot adjectives que substantives , n'indiquent 
rien sur le genre des noms. 

20. Les terminaisons en e muet, indiquent 
ordinairement des noms f6minins, exceptie les 
precedentes, et les mois en age, isme, iste, qui 
sont masculins : courage, celectisme, artiste. 

3%. Les noms f6minins de qualitâs prennent 
encore les terminaisons eur, on etion; qui sem- 
bleraient masculines : păleur, beaute, foison, 
expedition, 

4, Ces exemples excepiâs, presque tous les 
imots sans e mueţ ă la fin sont masculins, 

Au reste ces răgles ne doivent &tre regarăâes 
que comme un aide-meâmoire; elles sont loin 
d'âtre sans exception. 

CHAPITRE SEPTIEME. 

PARTICULARITES SUR LE GENRE DES NOmS, 

SUBSTANTIFS DES DEUX GENRES. 

Ii y a des substantifs qui conviennent aux 
deux sexes, soi qu'ils changent eux-mâmes 
de genre, comme :un bel enfant, en parlantd'un 
garcon ; une belle enfant, en parlant W'une fille ; 
ou qu'ils n'en changent pas, comme: une per- 
driz , qui se dit Egalement du mâle et de la fe- 
melle. Ces noms s'appellent €picânes, d'un mot 
grec qui signifie commun, 

D'autres prennent les deux genres > quel- 
ques-uns inditisremment, d'autres saivant cer- 
taines răgles, ou pour indiquer clairement cer- 
taines diliârences dans le sens des mois. Ces 
noms se nomment douteuz. 

II est utile de presenter ici la liste des plus 
usit€s de ces mois, sur le caractire desquels   

on lira avec fruiț un article intâressanţ de 
M. Lafaye dans ses Synonymes frangais!. 

LISTE DES PRINCIPAUX NOMS DOUTEUX. 

Aide, s. m., celui qui aide; — s. f., assistance, 
4işle, s. m., oiseau de proie; — s. f., enseigne, ar- 

moirie : L'aigle imperiale. 
Ange, s. m, esprit celeste; —s. f., esptce de poisson. 
Apostrophe, nom de la petite figure qui remplace 

une ieţtre dlidce, doit ctre du masculin, comme 
venant du grec apostrophos, par le latin apostrophus, 
qui est de ce genre. — A4postrophe, s. î., nom d'une 
figure de pensce, vient du grec apostrophe, qui est 
aussi feminin. 

une, s. m., arbre; — s. f., ancienne mesure. 
Barbe, s. m., cheval de Barbarie; — s. f., poil du vi- 

sage; nom d'une sainte. 
Barde, s. m., poăte chez les Gaulois ; — s, f., tran- 

che mince : Une barde de lard. 

Baume, s. m., plante odorifârante, parfum ; — 
S. f., la sainte Baume. 

Berce, s. m., petit oiseau des bois; —s. f., espăce de 
plante. . 

Cdpre, s. m., sorte de vaisseau corsaire; —s. f., fruit 
du câprier. 

Carpe, s. m., partie osseuse entre le bras et la main; 
— s. f., poisson. 

Cartouche, s. m., sorte d'ornement de seulpture ou 

architecture; — s. f., charge Mun fusil. 
Cloaque , s. m,., lieu destine ă recevoir les immon- 

dices; — s. f., conduit de pierres par ou s'ecoulent les 
immondices d'une ville. 

Coche, s. m., sorte de voiture; — s. f., vieille truie 
grasse; entaiile. 

Comte, s. m., 6tendue de la domination d'un comte. 
— Ce mot stait autrefois feminin ; est pourquoi Pon 
dit encore la Francke-Comte, province de France. 

Cornette, s. m., porte-dtendard de cavalerie; =— 
s. f., coiffure de femme,. 

Couple, s. m., le mari et la femme: C'est un beau 
couple; — s. î., deux choses de la meme espăce. 

Cravate, 8. m., cheval de Croatie; soldat d'un regi- 
ment de cavalerie l6gtre; — s. f., morceau d'âtoffe que 
les hommes se mettent autour du cou. 

Crepe, s. m., €toffe de laine; — s. f., pâte frite. 
Custode, s. m., officier chez les anciens Romains; 

religieux qui remplace le provincial absent ;— s. f., ri- 
deau â cât€ du maitre autel; couverture pour le ci- 
boire; fond de carrosse. 

Duche, s. m., 6tendue de la domination d'un duc. 

— Ce mot €tait autrefois feminin , et il Pest reste dans 
une duche-pairie, pour dire un duche ă Ja possession 
duquel 6tait attache le titre de pair. 

Echo, Ss. m., son reflechi; —s. £., nymphe de ce nom. 
- Enfant, s. m., petit gargon; — s. f., petite fille. 
Enseigne, s. m., officier qui porte un drapeau; offi- 

cier de marine; — s. f., marque, îndice, €criteau , 
drapeau. . 
Exemple, s. m., ce qu'on prend pour modâle ou 

pour regle; —s. f., modăle d'criture. Le masculin est 
aussi admis, et plus usit€ mâme que le feminin , dans 
ce sens. On s'expliquera cette particularite , si on re- 
marque qwezemple a ct6 autrefois du feminin 1, et 
que le feminin, conserv€ pour” un modele d'ecriture, 
est un reste de Pancienne coutume, reste qui tendă 
disparaitre. . 

(0 1.1, eh.1,p.2. 
(2) Ampere, Formatţon de la langue [rancaise,
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Foret, s. m., instrument pour percer; — Forct, s, f., 
ttendue de terrain plante d'arbres. 

Foudre, s. m. au figure : Un foudre de guerre, un 
foudre d'eloquence; et en terme de peinture et de scuip- 
ture : Un aigle tenant un foudre; cest encore le nom 
Wun grand tonneau : Un foudre de vin; — s. f., ma- 
titre €lectrique qui forme le tonnerre : Le foudre ; les 
€clats de la foudre. 
Fourbe , s. m. un trompeur; — s. f., tromperie. 
Garde, s. m., celui qui garde ; Un garde national, 

un garde champetre; — s. £., conservation : Za garde 
des fruits; rcunion de ceux qui gardent : Le garde na- 
Iionale.. 

Givre, s. m., frimas, rose congelte; — s. f., ser- 
pent, en terme d'armuiries. 

Greffe, s. m., lieu o l'on garde les registres d'un 
tribunal; — s. £., branche d'un arbre inseree dans un 
autre arbre. 

Gueules, s. m., la couleur rouge, en terme de bla- 

son; — s. f., bouche des animaux carnivores et des 
poissons. 

Guide, s. m., celui qui guide, au propre et au figure; 
—s. f., lanitre de cuir pour guider le cheval. 

Heliotrope, s. m., plante; — s. f., pierre precieuse. 
Hyine, s. m., po&me lyrique en Phonneur de la di- 

vinit€; — s. f., les hymnes qui font partie de Poflice 
divin. 

Laque, 3. m., vernis de la Chine; — s. f., sorte de 
gomme-r6sine. 

Litre, s. m., mesure de capacite€; —s. f., bande noire 
tendue autour d'une €glise. | 

Livre, S. n. volume dans leque! on peut lire; — 
s, £., ancienne unită de poids. 

Loutre, s. m., chapeau, manchon de poil de louire; 
=— s, f., Panimal lui-mâme. 

Manche, s. m., partie d'un outil, d'un instrument, 
par laquetle on le tient ă la main; — s. f., partie du 
vetement dans laquelie on passe les mains et les bras. 

Manceuvre, s. m., celui qui travaille de ses mains; 
—s. f., monuvements d'une troupe arme; cordages 
dun vaisseau. 

Merci , s. m. remercîment; — s. £., misâricorde: Etre 
ă lu merci de quelqu'un. 

Memoire, s. m. 6crit, r6capitulation , etc. : Solder 
un memoire;j — s. f., facultă de se souvenir. 

Mode, s. m., manitre d'etre, partie d'un verbe; — 
s. £., usage râgnant. 

Mouffle, s. m. sorte de vase employ€ par les chi- 
mistes; — s. f., gants qui n'ont que le poace separe ; 
assemblage de poulies communiquant entre elles par 
le meme cordon. i'Academie fait ce nom du feminin 
dans ce sens; mais presque tous les mmâcaniciens le font 
du masculin. 

Moule, s. m., modtle, vide oă un corps en fusion 
doit prendre sa forme; — s. f., coquiliage bivalve et 
allonge. 

Mousse , petit matelot; —s. £., herbe, scume. 
„QEuvre, s. m., collection des ouvrages bun peintre, 

d'un graveur; — s.î., action, ouvrage, ce que on 
fait. 

Office, 5. m-3 devoir, besogne; — s. f., lieu ou on 
serre l'argenterie et le linge de table, 

Orge, s. m., Vorge en grains: Orge monde; — 
5. £., Porge sur pied. 

Page, s. n. jeune homme au service d'un roi, dune 
reine, d'un prince, d'un seigneur; — s. £., un des cotâs 
d'un feuillet de papier ou de parchemin. 
Palme, s. m., mesure de Pltalie et,de Pancienne 

Grtce; — s. f., branche de palmier, victoire. 
Paratiele, s. m., comparaison entre deux objets ; au 

pluriel, les cercles paralleles, imagines dans la sphăre 
ctleste paz les asironomes; — s, f., terme de gtome- 
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trie; au pluriel, deux droites qui sont partout €gale- 
ment distantes. 

Pendule, s.m., baiancier; — s. f., petite horloge de 
chambre. - 

Perche, s. m., ancienne province de France; — 
s. f., long bâton; ancienne mesure de longueur; 
poisson. 

Pcriode, s. m. , espace de temps indâtermin€; — 

s. f., espace de temps determine; phrase composâe de 
plusieurs membres cadencâs d'une manitre harmo- 

nieuse. 
Peste, s. m., petit garcon malicieux; — s. £., maladie 

6pidemique ou contagieuse. 
Pivoine, s. m., petit oiseau; — s. f., plante. 
Plăne, s. m., arbre; — s. f., outil de charron. 
Platine, s. m., metal dâcouvert en 1780;—s.f., piăce 

plate servant ă divers usages, entrant dans divers în- 

struments. 
Poele, s. m., fourneau , dais, voile; —s.f., ustensile 

de cuisine pour frire ou fricasser. 
Polacre, s. m., cavalier polonais; — s. f. , espăce de 

hâtiment ă voile et ă rame: Une polacre turque. 
Ponte, s. m., terme de jeu; — s. f., Vaction de 

pondre. 
Poste, s. m., lieu ou Von est place; — s. f., entre- 

prise du transpori des lettres, et tous les sens qui d€- 
rivent de celui-lă. 
Pourpre , Ss. m., couleur rouge tirant sur le violet; 

coquiilage, maladie; — s. î., stotfe teinte en pourpre, 
au propre et au figure. 

Pretexte, s. m., raison suppus6e; — 8. î., vetement 
chez les Romains. 

Relâche, s. m., repos, cessation de quelque travail; 
—s. f., terme de marine; lieu ou les vaisseaux peu- 
vent scjourner. 
Remise, s. m., carrosse qui se loue par jour ou par 

mois; — s. £,, action de remettre, dlai accorde; lieu 
ou Von met les voitures ă courert. 

Satire, s. m., demi-dieu chez les paiens (dans ce 
sens, il vaut mieux €crire satyre); — s. f., pitce de 
posie. 

Scolie, s. m., remarque sur une proposition de gto- 
mâtrie; — s. f., note sur un passage d'un auteur; 
chanson chez les Grecs anciens. — Dans les deux pre- 
miers sens, ce mot doit s'âcrire par sch; et il devrait 
ctre du mâme genre, puisqu'il signifie la mâme chose. 

Serpentaire, s. m., constellation de Phemisphere bo- 
r6al; — s. f., plante vulndraire. 

Solde , s. m., complement d'un paşement; — 
s, f., paye qu'on donne aux gens de guerre. 
Somme, s. m., sommeil : Dormir Mun profond 

sommej — s. f., râsultat dune addition, quantite 
dargent; riviere de France. 

Souris, s. m,., sourire : Un souris; —s, f., petit qua- 

druptde du meme genre que le ra. 
Tour, s. m.: Le tour de la ville, un tour de force; 

appareil pour tourner le bois; — s. f., bâtiment rond 
ou carre fort eleve : Monter sur une tour. 

Triomphe, S. m., victoire : Cest un beau triomphe ; 
— s. f., sorte de jeu de cartes. 

Trompetie, s. m., bomme dont la fonction est de 
jouer de la irompetie; — s. f., instrument de musique 

ă vent, ordinairement en laiton, 
Vague, s. m., adjectif pris substantivement : Rester 

dans le vague; — s. f., Peau agitce par le vent et €le- 
vâe au-dessus de son niveau. 

- Vapeur, s. m., bateau, paquebot ă vapeur; — 

s. f., eau, liquide râduit en gaz par la cbaleur. 

Pase, s. m,: Un vase ă fleurs, ete.; — s. f.> bourbe 

au fond d'un marais, d'une piăce d'eau. | 

Pigogne, s. m., chapeau fait de laine de vigogne; — 

3, f., animal du Pârou , et sa laine.
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Poile , s. m., pitce d'etofie destince ă couvrir : Un 
voile lEger, un oile 6pâis ; —s. £., piece de toile atta- 
chce aux vergues pour prendre le vent : Voguer ă 
pleines voiles. i 

Volatile, s. m., animal qui vole; — s. f., petites es- 
păces d'oiseaux bons ă manger. 

SUBSTANTIFS HETEROCLITES, 

Il y a enfân des substantifs, heureusement en 
tres-petit nombre, qui sont d'un genre au sin- 
gulier, et d'un autre au pleuriel. On les appelle 
noms heteroclites. Ce nom usit€, surtout dans 
la grammaire des langues anciennes , signifie 
qui se decline îrregulitremeni. 

LISTE DES HETEROCLITES FRANCAIS. 

Amour, s. m.au sing. : Un fol amour, un amour in 
sense; — s. f. au pl. : De folles amours. Cependant il 
reste masculin quand il signifie ces petits genies que 
les Grecs placaient aupres de Venus: Les petizs amours, 
les amours badins. 
Automne , des deux genres : Une automne froide et 

pluvieuse, un bel automne, le riche automne ; — au 

pl., il semble que le masculin seu! doit 6tre admis : De 
beaux automnes, des automnes pluvieux. 

Delice, s.m. au sing.: Cest un wrai delice; — s.f. au 
pl. : Mes plus cheres delices, 

Gent, s. f. au sing. : « Za gent trotte menu!;» — 
s. m. au pl. : Ces gens-lă sont bien heureuz. Voyez les - 
Gallicismes , Liv. IV. 
Orgue, s. m. au sing. : Un orgue excellent, orgue 

expressif; — s. £. aupl. : Des orgues expressives ; les 
plus belles orgues sont celles de Saint-Denis. 

Pâque, s; f. quand. on parle de la fâte des juifs: 
Notre-Seigneur celebra la pâque avec ses disciples; — 
quand ce mot dâsigne la fâte de la râsurrection de 
Jesus-Christ, îl prend un s, et Vadjectif qui s'y rap- 
porte se met au masculin singulier ou au feminin plu- 
viel : A Pdques prochain; quand Pdques sera arrive; 
Pâques fleuries; se metre en citat de faire de Zonnes 
pâgues. : 

Vâpres, s. m., vieux mot qui signifiait soir : « Je 
donne le fon vepre ă toute Ja compagnie?;» —s. f. au 
pl., îl designe Poffice du soir chez les catheliques ; Les 
ucpres sont dites , les vepres siciliennes. 

CHAPITRE HUITIEME. 

DES NONS ABSTRAITS. 

INDICATION DE CERTAINS SUESTANTIFS ABSTRAITS; 

DIFFICULTE SUR LEUR EMPLOI ; LISTE DE CES 
NOMS. 

Nous avons en francais plusieurs noms g6- 
nEraux, destin€s surtout ă exprimer les idtes 
Jes plus communes et les plus abstraites, telles 
que le temps, le lieu, la quantit€, les choses, 
les personnes. Comme ils sont le plus souvent 
employes, au singulier et sans article, quel- 
ques grammairiens les ont, bien ă tort, regar- 
des comme des adverbes, ou des prâpositions, 
quelquetois comme des pronoms,. 

1) La Fontaine, Fables, II, 18. 
2) Molicre, Comtesse d” Escarbagnas, se. 17.   

, 

Beauzâe * a montrâ que c'6taient bien r€elle- 
ment des substantifs, que la rapidit€ du discours 
fait quelquefois employer comme des adverbes 
ou des pr&positions: Leur 6tymologie, et surtout 
leur signification et leur emploi dans certaines 
circonstances, ne nous laisseront aucun doute 
sur la vraie nature de ces mots. - 

On remarquera d'ailleurs qu'il y en a quel- 
ques-uns qui sont indâcomposables dans notre 
langue; mais plusieurs laissent facilement dis- 
tinguer leurs €l&menis, et il est bon de shabi- 
tuer ă les reconnaitre. 

LISTE DES PRINCIPAUX NOMS ABSTRAITS. 

Abord (ă bord); de lă est venu le mot d'abord, comme 
sil y avait: Des /abord. 

Ailleurs, autre part, autre lieu: D'ailleurs, passer 
par ailleurs, 

Alentour (ă Pentour), cest un vrai substantif : Les 
bois d'alentour, les alentours. 
lors (ă lors), ce temps-lă : Les hommes d'alors; 

alors comme alors. Voşez Lors. 
Apres-demain. Voyez Demain. 
Arritre , partie posterieure : L'arricre d'une voi- 

ture, en arricre. On Vemploie quelquefois par ellipse 
comme preposition. La Fontaine a dit? : « A4rricre 
ceux dont la bouche souffie le chaud et le froid;» 

Cest-ă-dire : Laissez ou jetez en arricre ceux , etc. 
Assez, quantite suffisante. Ce mot, comme substan- 

tif, est dâtermin€ par la prâposition de : Assez de 
vin, assez de paroles. — Il est aussi complâment de 

verbe : J'en ai assez. — Bayle Pa employ€ avec un ar- 
ticle : « Separer le peu d'avec le beaucoup, /'assez 
Wavec le trop?. » 
4ujourd hui. Ce sont quatre mots bien distincts, 

que on pourrait 6crire au jour d'hui. Voyez Hui, 
ci-dessous. 

Aupres. Voyez Pres , ci-dessous. 
Autant (au, tant). Ce compos€ est un vrai substan- 

tif; il regoit devant lui des verbes ou des prepositions 
dont îl est le complement, et apres lui la preposition 
de qui le determine : Il boii guzant G'eau que de vin; 
ce vase contient autant que Pautre; autant en emporte 

"le vent; vous serez quitte Vautant. — On voit par lă 
que ce compos€ a rcellement pass€ ă Petat de mot uni- 
que, et qutil n'est pas seulement, comme aupres, au- 
jourd'hui, une râunion d'elements serres Pun contre 
Vautre; au, ou d fe, y a enti&rement perdu son sens, 
quoiquw'il le reprenne quand autant n'est pas le com- 
plement direct du verbe, par exemple dans : Vaime 
autant la pomme que la poire; cest-ă-dire je Paime 
au meme point, au meme degre. Il semble que dans 
ce dernier cas on devrait ou €crire en deux mots, ou 
mettre un trait d'union entre les deux parties au- 
tant, 

Autour (au tour). Ce sont deux mots qw'on devrait 
separer dans lecriture : Danser autour bun arbre; 
c'est-ă-dire danser en en faisant le tour. 

Autrefois. Voyez Fois. 
Auirui (autre), autre homme en gencral : Semparer 

du bien d'autrui 3 Cest-ă-dire du bien d'un autre 
homme : Ne faites pas de mală autrui, cest-ă-dire ne 
faites pas de mal aux autres hommes. 

Avant, partie antcrieure : avant d'un vaisseau, 
en avant. Ce mot est souvent pris comme adverhe ou 

(1) Encyclopedie, mot Prono:n. 
(2) Fables, v, 7. 
(3) Dictionnoire Mistorique > mot Chrysippe rem. 0.
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comme preposition (voyez ce mot). — Le mot au- 
paravant est compost de 'au, par et uvant; Cest- 
ă-dire au temps €coul€ par avant. — On avait dit 
autrefois par avant, comme on dit aujourd'hui a4pa- 
ravani; et, du temps d'Amyot , on 6crivait ai para- 
vant en deux mois, 
Avant-hier. Voyez Hier. . 
Beaucoup (beau coup), grande quantite : Îl Sen faut 

de Beaucoup , c'est-ă-dire Pune grande quantite. 
Bien, ce qui est dâsirable : Il m'a fait du bien, îl a 

du bien. 
Că, le lieu od Pon est: Viens-că. Il sapplique aussi 

au temps: Depuis vingt ans en câ, c'est-ă-dire jus- 
qu'ă present. Il forme, avec la prâposition de, le 
compos€ decă , signifiant ce câtc-ci, et oppose ă 
delă : En decă des Alpes, cest-ă-dire en ce câtâ-ci 
des Alpes. _ 

Ce, nom tout A fait gâncral et indctermin€ : C'est 
lui, ce qui me plaît; et de ce non content?. — Le 

nom abstrait ce ne semploie habituellement qu'en 
parlant des choses : C'est bon, ce serait avantageux. 
— Ce forme „javec les deux noms ci et îă, les compo- 
s6s ceci, ce qui est ici, Pobjei le plus proche; et 
cela, ce qui est lă, Pobjet 1e plus €loign€. 

Ceans (ci-deaans) , la maison o Pon est : Le maftre 
de ceans ; îl west pas ceans; denichons de ceans 3. 

Ceci. Voyez Ce. 

Cela. Voyez Ce. 
Ci, le lieu, le temps o Pon est; il est opposcă 

lă : Par-ci,, par-lă. — Ci ne semploie pas ordinaire- 
ment seul, mais bien : î* dans quelques locutions, 
comme par-ci, par-lă, deci, de lă; entre ci et lă, 
qu'on trouve souvent chez madame de Scvign€ î, pour 
dive entre le moment present et un autre determine 
dans le discours. Elle dit aussi5: «Entre c et la Pente- 
câte, » qui s'entend tre&s-facilement; 20 dans des mots 
compos6s , comme ci-contre, cî-dessous, etc.; 30 apres 
les substantifs dâtermines par Particle ce, cette : Cet 
homme-ci , cette femme-lă; ces maisons-ci; ces ar- 

bres-lă. 
Ci-apres, 
Ci-contre 
Ci-dedans, 

Ci-derricre 
Ci-dessous, 
Ci-dessus, 
Ci-devant, etc., sont tous des composes de ci, et 

Wautres 'mots que nous trouverons ou dans cette liste, 
ou dans celle des adverbes, ou parmi les prepositions. 

Combien (de quant, bien, selon Roquefort), quelle 
quantit€ : Combien WVhommes? ă combien monte son 
revenu? combien coâte cette maison ? 

Deca. Vogez Că, 
Dedans (de, dans), Pintcrieur : Le dedags, en 

dedans. . 

Dehors (de, hors), Pextâricur : Le dekors, en de- 
hors; les dehors trompeurs. ” 

Dejă. Voyez Jă. 

Delă. Voyez Lă. 

Demain, le jour qui suit celui ou nous sommes : 
Des demain; ă demain. 

Derritre ( de, arritre, ou du latin de, retro) : Les 
derrieres , par derritre, rester derricre, 

Dessous (de, sous), partie infârieure : Le dessous 
des cartes; avoir le dessouys, par-dessous,  &. 

Dessus (de, sur), partie suptrieure : Le dessus d'une 

1) Voyez la Vie de Thdmistocle , căii. d g 
Ş Racine, Plaideurs, acte ÎI, s6. 4, e N. Feugere. 
(3) Molicre, Zartufe, acte IV, ge, 7. 
(4) Lettre du 23 acât 1671. i 
5) Leure du 26 mai 1671, 
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table; auedessus de vous, par-dessus, sens dessus 
dessous, Cest-â-dire le sens de dessus €tant mis en 
dessous. Quelques-uns croient qu'il faut €crire sans 
dessus dessous, comme si Pon voulait dire qui n'a ni 
dessus ni dessotis regl€; et Barbazan! soutient quit 
faut cen dessus dessous, ou ce dessus dessous, c'en 
depant derriere, comme on Pecrivait autrefois. 

Devani (de, avant), partie antcrieure : Le derant 
d'une maison, par devant. 

Devers (de, vers), lieu voisin, câte ; Garder un se- 
cret par devers soi. 

Di, jour. Ce mot n'est employ€ qu'en compasition 
au commencement du mot dimanche, ă la fin des noms 
des autres jours de la semaine, lundi, mardi, etc.; 
dans le mot midi, dans quelques noms de temps, 
comme jadis, tandis. 

Endroit (en droit), lieu ou place montree directe- 

ment, en ligne droite : C'est un petit endroit. On di- 
sait autrefois : A votre endroit, pour ă votre 6gard; on 
Pavait pris aussi comme preposition : Endroit vous, 
pour ă votre endroi?. Voyez Envers. : i 
Ensemble , concert, reunion. 
Entour (en tour), ce qui environne : Prendre les 

entours. On employait autrefois ce mot comme prepo- 
sition; on trouve dans Joinville? ; « Entour Pheure 
de vespres. » 
Envers (en, vers), lieu ou place vu ou conşu en 

sens înverse : L/envers dune ctoffe; esprit ă Penvers. 
Ul se prend comme prâposition : Envers țout le monde, 
Cest-ă-dire ă Pegard de tout le monde. 

Environ (du vieux verbe virer, tourner) , en cercle, 

ă peu pres. 
Fois, tours ou faces d'une meme chose : Deux 

fois, trois fois, plusieurs fois. Il forme les composes 
autrefois, quelquefois, maintefois, toutefois, qu'il 
serait avantageux d'ccrire en deux mois, avec un 
trait Vunion. 

Gucre , gucres, nom abstrait de quantite, C'est Pun 
des mots les plus singuliers de la langue frangaise, Il est 
difficile d'en bien saisir le sens parce quiil ne s'emploie 
jamais qw'avec la nâgative ne: Il n'a gucre d'ârgent; ce 
vin-lă n'est gucre bon; îl n'y a guere de bonne foi danş 
le monde; il ma plus gucre ă vivre. Dans tous ces exem- 
ples, le sens gendral est celui d'une petite quaniit€, eț 
c'est pour cela que tous les dictionnaires donnent cette 
definition du mot guere 5. Mais il est ais€ de voir que 
c'est une erreur, car, si la negation ne dont gucre ne 
peut se passer aujourd'hui, niait mâme une petite 
quantit€, il ne resterait rien du tout; îl en serait de 
cette expression: Il n'yena gucre, comme de celles-ci : 
Je n'y wois gouite ; vous n'en aurez brin, je ne recois 
rien, oă la negation est complăte et absolue. Puis- 
que, au coniraire, malgre cette negation, gucre 
laisse subsister la signification de la chose ; il s'ensuit 
qu'au lieu de signifier peu, comme on le dit, îl si- 
gnifie beaucoup ou grande quantite; et, en effet , ces 
mots substitu€s dans toutes les phrases oă entre gucre 
m'en changent pas au fond la signification : ]l n'a 

gutre Wargent, Cest-ă-dire il p'en a pas beaucoup ; 
il ma gucre ă vivre, c'est-ă-dire îl n'a pas beaucoup ă 
vivre. Si Von veut mettre pe, on est oblig€ de suppri- 
mer la nâgation : Ila peu Wargent, îl a peu ă vivre; 
et, par consequent, de construire unephrasetoute con- 

traire ă la premiăre. Je trouve dans Philippe de Co- 

minesi, un passage curieux ou guâre est employe sans 

(1) Dissertation sur Vorigine de la langue franţatse, 
p. 5. 

(2) Histoire de saint Louis. , 

(3) Acadâmie; — Roquefort, Dictionnaira €tymolo= 

gique; — Legoarant, Nouvelle orthologie, ele,   (4) Memoires, HI, 8.
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negation , et videmment avec le sens de beaucoup. 
Le duc de Bretagne et celui de Guienne priaient le 
duc de Bourgogne de ne pas s'allier aux Anglais , mais 
ă eux seulement, parce que ce qu'ils faisaient ctait 

pour le bien et soulagement du roşaume : « Ledict duc 
(de Bourgogne) ajoute Comines, m'appela ă une fe- 
nestre et me dit : Voilă le seigneur dWUrfe qui me presse 
faire mon armee la plus grosse queje puis et medit 
que nous ferons le grand bien du royaume. Vous sem- 
Dle-t-il, si j'y entre avec la compagnie que j'y menerai, 

que j'y fasse gutres de bien (beaucoup de bien)?» 
Amyot a dit de mâme! : « Et n'avoit-on pas crainte, au 
moins gucres assurce, quvils fussent pour venir? » c'est- 
ă-dire : on mavait pas la crainte, au moins une crainte 
fort assuree, qutils (les Perses) dussent venir. Et? : 
« Avant qu'il passât gueres de temps,» Cest-ă-dire 
beaucoup de temps. Et Montaigne: « Je: ne suis pas 
homme qui me laisse gucres garrotter le jugement par 
preoccupation 3,» cest-ă-dire qui me laisse beaucoup 
garrotter. Madame de SevignE a pris le mot gucres 
comme complement de la preâposition 44 : « Vous 
savez que Mademoiselle a chass€ Guilloire; le pauvre 
Segrais ne tient & gucres.» Cette expression est inusitce 
aujourd'bui. 

Hui, le jour present : Hui est mauves et demain 
pire, dit le roman de Dolvpathos. Ce mot n'est plus 
gutre employ€ que dans le style de palais: D'hui ea 
un an. On le remplace partout ailleurs, par le compos€ 
aujourd'hui, qu'on devrait €crire en quatre mots : 
au jour d'hui. 

Zci (y-ci), le lieu ou Pon est : Sortons d'ici, pas- 
sera-t-il par ici? Ici forme les composes : ici-pres 
pour dsigner un lieu tres-voisin; ici-bas pour indi- 
quer la terre par opposition au ciel. îl est opposcă /d. 

Jă (du laţin jam), le temps passe, limite ă Pinstant 

ou Pon parle : « Je Pai jă dit5.» Jă n'est plus usite 
qu'en composition, dans dejă, jadis, et jamais; dejă 
est pour des-jă: Îl ş 6tait dejă, cest-ă-dire des le 
temps dont je parle; jadis compos€ de jă et de dis pour 
jours, est-ă-dire aux jours de jâ, dans le temps 
pass ; jamais, compos€ de jă et de mais, pris dans 
le sens de plus ( du latin magis), a le sens de ces deux 
mots : Je ne le ferai jamais, veut dire : je ne le ferai 
jâ (des ce moment), et je ne le ferai mais, cest-ă-dire 
plus, ă Păâvenir : A jamais, pour jamais. On voit par 
ces exemples que jamais n'est pas nâgatif par lui- 
m6me; il ne le devient que quand il est accompagn€ 
du mot ne exprime ou sous-entendu. —Voşez les Gal- 
licismes, 

Jadis. Voyez Jă. 
Jamais. Voyez Jă. 
Lă , lieu €loign€, lieu oă Pon n'est pas : Pai pass€ 

par lă, îl vient de lă. Lă est oppost ă ci; il entre 
comme lui dans les coinpos€s Id-dessus, lâ-dessous, 
lâ-dedans, et se place aussi aprts les substantifs pre- 
câdis de ce, cette : Ce chateau-lă, ces femmes-lă. — 
HI est encore oppos€ ă că dans les occasions ou-ce mot 
semploie plutât que ci : Ca et îă; courir că et lă, 
c'est-ă-dire de tous cotes. — Il forme le compos€ delă, 
oppos€ ă decă, et qui signifie de Pautre cote : 4u delă 
des Alpes, c'est-ă-dire de l'autre cote des Alpes. 

Lă-bas , 
Lâ-dedans, 
Lă-derricre, 
Lâ-dessous, 

Lă-dessus, 

(1) Vie de Themistocle, no 7. 
(2) Ibid., no 8. 
(3) Essass, liv. SII, ch. 11. 
(4) Leure du 20 mars 1671, 
(5) La Pontaine, Ci-desstu, p. 57, h,   

Lâ-haut, ete. Ce sont des composes de Jă et autres 
mots connus. 

Lcans (lă-dedans) , la maison oi Pon m'est pas: il 
est oppost ă ceans. On lit dans la Satire Menippeet : 
« H6! ne savez-vous pus, gens du monde, que l'on 
plaide Jeans?» c'est-ă-dire dans la maison qu'on voit 
du dehors. La Fontaine dit aussi dans un de ses contes;: 
« La dame de Icans. » Mais ce mot est tout ă fait hors 

d'usage aujourd'hui. 
Lendemain (Pen-demain ), le jour suivant. — Voyez 

Demain. Ă 
Lez, câte, ă câte. Ce mot n'est plus employ€ aujour- 

d'hui que dans ces phrases : Saint-Germain-lez-Pres, 
C'est-ă-dire ă cât6 des pres; le Plessis-lez- Tours, 
Cest-ă-dire ă cotă de Tours. (Ci-dessus, p. 24, b.) 

Loin, lieu €loign€ : De bbizi en loin, au bin. 
Longtemps temps long) : Dăs longtemps, pour long- 

temps. _ _ 
Zors , poque dâtermince dans le discours. Lors a 

form6 des lors, pour lors, et alors qui devrait aussi 
S'6crire en deux mots. 

Hal (du latin malum) , ce qu'on doit fuir : Le mal, 
avoir du mal. 

Mie,'mot qui signifie miette, particule; employ6 
avec la n€gation, il la rend absolue et complete : Vous 
ne Vaurez mie, c'est-ă-dire, vous ne Paurez d'une 

miette 2. /oyez les Gallicismes. 
Mieuz, chose prâferable : Au mieur, pour le 

mieux : On dit que le mieux est Pennemi du bien. 
Moins, quantite infârieure : Au moins, du moins, 

pour le moins. 
On (du vieux francais kom), homme pris en gc- 

neral : On dit, on croit. — On prend aussi article : 

'on dit, Von pense gânâralement. 
Ore, ores, cette heure. Ce mot, aujourd'hui înusitt 

comme simple, entre dans les compos€s dorenavant, 
c'est-ă-dire d'ore en avant, de cette heure en lave- 
nir; et desormais pour des ore mais , qui a le mâme 

sens. /oyez les adverbes. 
Pas, Vespace entre les deux pieds, lorsqu'on mar- 

che. Ce mot semploie pour dâterminer la negation 
ne dans la plupart de nos phrases negatives : Je ne le 
ferai pas, c'est-ă-dire je ne le ferai d'un pas; — Vous 
mirez pas, c'est-ă-dire vous n'irez d'un pas?. On la 
ensuite appliquc ă des actions beaucoup moins palpa- 
bles, mâme ă de pures conceptions : Je ne dis pas, je 
ne comprends pas. II est visible que ce mot n'est pas 
nâgatif par lui-mâme, il ne le devient qu'avec la n€ga- 

tion qwil determine. 
Personne, !homme individualis€, considâr€ comme 

un seul individu : Payer tant par personne, je mai vu 
personne, c'est-ă-dire non pas mâme un seul homme. 
— Personne, comme rien, pas, jamais, w'est pas n€- 

gatif par lui-m&me, mais il determine la nsgation, et 
la rend absolue. 
Peu , petite quantite: A pei de frais. 
Pis,, chose pire. 

Plus, quantite supârieure : Plus, au plus , de plus 
en plus. 

Point, trace d'une pointe, la plus petite quantite 
qwon puisse imaginer; il semploie pour determiner 
la negation : Je ne le veux point, c'est-ă-dire je ne le 
veux bun poini. Voyez Pas. 

Pres, lieu voisin, pres, de pres et de loin. — Pres 
a form aupres qwil vaudrait mieux 6crire en deux 
mots, et apres. 

Prou, vieux mot oppost ă peu : « Prou de gens ont 

(9 Nouvelles des regions de la lune, ch. 11. 
(2 Dumarsais, Encyclopedie, mot Article, 
(3) Dumarsais, luco cit-j — Beauzte, îdid., mot Negatif.
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pens€t, » Ce mot n'est plus gutre d'usage que dans ces 
phrases : Peu ou prou, ni peu ni prou, c'est-ă-dire 
ni peu ni beaucoup. 

Quant. Voyez ci-dessous (ch. 11) la liste des articles. 
Quiconque, tout homme qui, tout homme quel qu'il 

soit , îl est toujours masculin, et du singulier. 
Rien, chose considerce comme indivisible et reduite 

ă sa plus petite valeur : Avoir pour riez, si peu que 
rien, dire des riens. — Rien n'est donc pas nâgatit par 
lui-meme, mais comme pas, point, personne; il d6- 
termine la nâgation et la rend absolue : Je n'ai rien 
dit, 
Tant „ telle quantit€ : A tan? ia livre; il sen faut de 

tant, Cest-ă-dire il en faut de telle quantite. —A tant 
se prenait autrefois d'une facon tres-rapide, pour si- 
gnifier : Aprâs avoir dit fan/ de mots, ou ces mots. 
On lit encore dans un conte de La Fontaine ; « A fant 

se tut, » c'est-ă-dire elle se tut aprâs avoir ainsi parle. 
Tantt. Voyez Tot. 
Tard, temps recul; ; Venir sur le fard; il se fait 

tard; il est tard. 
TOt, temps avancă; c'est Poppos€ de fard : Il est 

bien f6r; t6t ou tard.— Tot a forme les composs Zan- 
tăi, pour fant 1ât, et plus 6t, qui Scrit plutăt, quand 
il signifie preferablement. 

Toujours (tous jours), tout le temps concevable: 

A toujours; pour toujours. — On regarde toujours 
comme Poppos€ de jamais; cela n'est vrai que quand 
ce dernier est accompagne d'une n€gation exprimee ou 
sous-entendue : Il ment toujours ; îl ne ment jamais. 
Lorsqulil n'y a pus de nâgation, les deux mots ont sen- 
siblement le mâme sens: Quiiter un pays pour fou- 
jours ou pour jamais. Voyez Jă. 

Travers, ă travers, au travers : Quel travers d'es- 
prit. i 

Trop, quautite excessive : Rien de zrop, en tout le 
trop est un d6faut. 

Viron (du vieux verbe zirer, tourner ), inusite€, Ce 
mot entre en composition dans environ et dans aviror. 

Vis, vue. Ce mot se trouve dans le compos€ vis-d- 
vi5, pour vue & vue; de vis est venu le mot visage. 

CHAPITRE NEUVIEME. 

DES ADIECTIEFSG, 

DEFINITION. 

Vai dit que L'adjectit indique les &tres par li- 
dee d'une qualile; il faut bien entendre cetle 
definițion, et d'abord ne pas croire qu'elie esi 
<quivalenţe ă celle-ci : L'adjectif designela qua- 
lil6 des objets. Cette dernitre est tout ă fait 
fausse; car, quand on dit la păleur, la grandeur 
la majeste, ete., on exprime de pures qualilâs, 
et cependant les mots sont des substantifs. 
„Cest qw'en efiet, comme nous l'avons vu, 

c est une propri6i6 de l'esprit humain de sepa- 
rer les qualites des objets et de leur donner en 
quelque fagon une existence independante de 
ces objets ; c'est surtoui une nâcessit€ du lan- 
gage d'exprimer quelquefois ces qualitâs sans 
les rapporter ă aucun &ire: nous les substanti- 
fions donc en quelque sorte ou nous les expri- 
mons par des subsiantifs mâtaphysiques, qui, se 
comportant exactement comme les substantifs 

(1) Montaigne, Essais, liv.I, cb. 15,   

physiques, n'en sont pâsdistingucs par le gram- 
mairijen. 

II arrive aussi, dans lelangage ordinaire, que 
Pon entend par gualite une propriste bonne ou 
mauvaise, louable ou blâmable; dans ce sens, 
on croirail que dans livre rouge, rouge est bien 
une qualit€, mais que, dans mon livre, mon n'en 
est pas une ; ce serait encore une ide fausse, 
La qualiie, en philosophie comme en gram- 
maire, c'est tout ce qui constitue un tre tel 
qu'il est, et non pas autre; un livre qui m'ap- 
partenait tout ă l'heure, et que je vous donne, 
tâit mien et devient votre: ce sont lă pour le 
grammairien deux qualits diverses; il faut 
done que le mot gualite, dans la definition de 
Tadjectit, soit entendu dans le sens le plus 
large, sans quoi on se irouverait arrât€ â tout 
moment, 

C'est ce qu'a trăs-bien expos6 Dumarsais î, 
quand il a dit qu'il ş a aulant de sortes d'ad- 
jeetifs qu'il y a de sortes de qualits, de mani&- 
res et de relations que notre esprii peut con- 
sidârer dans les objets...; qw'ainsi les mois 
blanc, noir, rouge, bleu, douz „aimer, aigre, 
fade, etc., sont autant de qualificalions que 
nous donnons aux objeis, et sont, par cons6- 
quent, autant d'adjectifs; mais, continue-t-il , 
outre les adjectifs physiqgues, il y a encore les 
adjectifs meiaphusiques , qui sont en tr&s-grand 
nombre , et dont on pourrait faire autant de 
classes difierentes qu'il y a de sortes de vues 
sous lesquelles Pesprit humain peut considerer 
les €tres physiques et les âtres mâtapbysiques. 

DISTINCTION DE DEUX SORTES D'ADJECTIFS. 

Maintenant cette division des adjectifs phy- 
siques, et des adjectifs mstaphysiques, dans le 
sens que je viens d'expliquer, satisfail la raison : 
elle a peu d'utilit€ en grammaire. 

Beauzâe, se fondant sur une distinclion 
importante de la Grammaire gentrale?, et 
approfondissant davantage la question, en 
a lirâ cette distinction aussi nette ei aussi pra- 
ligue qu'elle est vraie philosophiquement 
« Les adjectifs, dit-il?, sont destines ă âtre 
joints aux noms pour en modifier la signi- 
fication. Or il n'y a que deux choses qui puis- 
sent tre modifices dans cette signification, sa- 
voir : la comprehension et letendue*. De lă 
deux espăces generales d'adjectifs : les uns, des- 
lin6s ă modifier l'6iendue des noms appeilatiis, 
sansrien ajouter ă la comprehension, indiguent 
positivement Vapplication du nom aux indivi- 
dus auxquels il peut convenir dans les cireon- 
stances actuelles :tels sont le, la, les „tout, seul, 
ducun, chaque , guelque, un, deuz, trois, înon, 
ton, son, ce cet, qui, etc., et je donne ă cette 

espăce le nom d'adjecti[s determinati[s, ou, plus 

(4) Encyclopedie, mot Adjectif. 
(2) Partie 1, ch. 10. , a 

(3) Encyclopediz, mot Adjectif, addition ă Particle de 

Dumarsais. 
(4) Voyez ci-dessus, p. 66; b.
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briăvement, d'articles; les autres, destines ă 
modifier la compr&hension des noms appellatifs, 
sans rien dâterminer sur P6iendue, ajoutentă 
cette comprhension une ide accessoire, qui 
devient partie de la nature totale ânoncte-par 
la r&union du nom et de Vadjectif : tels sont 
blanc, rouge, carre, rond, dou, amer, dur, 
nou, sec, humide, chaud, froid, prochain, €loi- 
gne, grand, petit, par[ait, beau, necessaire, utile, 
possible, nouveau, dangereuz. Je donne ă cette 
espece le nom d'adjectif qualificatif ou propre- 
ment dit. » 
“De Tracy, acceptant cette belle distinction 

de Beauzâe *, la dâveloppe en y ajoutant ces 
consid€rations importantes : «Il estă remarquer 
que, dans nos langues exacles, on ne modifie 
point une idâe dans sa comprehension, qu'au- 
paravant on ne lait modifie dans son exten- 
Sion, c'est-ă-dire que Pon n'ait serupuleuse- 
ment dâtermin6 /'6tendue et le mode de cette 
extension dans le cas particulier dont on veut 
parler. Ainşi vous ne joindrez pas L'adjectif pau- 
vre ă lidâe homme, avant d'avoir exprim6ă 
quels individus ce mot s'applique. Vous ne di- 
rez pas homme pauvre, mais homme pauvre, ou 
tout-homme pauvre, ou quelques hommes pau- 
res : car, avant, de rien ajouter ă une idee, il 
faut Vavoir exactement circonserite, sans quoi 
ni lidâe premitre, ni celle qu'on y ajoute ne 
peuvent faire un tout bien dâtermin6.» 

Nous suivrons csite excelente division , et 
nous la suivrons dans lordre qu'indique de 
Tracy; nous parlerons d'abord des adjectifs de- 
terminati[s ou articles, et ensuite des adjectifs 
gualificatifs ou proprement dits. 

CHAPITRE DIXIEME, 

ADJECTIFS DETERMINATIFS OU ARTICLES. 

DEFINITION ; DISSENTIMENT DES GRAMMAIRIENS. 

Les adjectifs determinati[s ont 6t6 nommes 
articles par Beauzâe :, qui, toujours plus exact 
et plus scrupuleux que ses prâdâcesseurs, comme 
le remarque de Tracy 5, a compris tout l'avan- 
tage qu'il y avait ă râunir ensemble, et sous un 
nom commun, des mots dont les sens et les 
usages sont analogues 3 et voyant que le, ce,un, 

guelque, etc., appliquent au subsiantit des d€- 
terminations de mâme genre, il a donnâă tous 
le nom que les grammairiens donnaient depuis 
longtemps au premier. 

Celte innovation n'a pas 616 gân6ralement 
adoptâe; mais la râsistance est venne sans 
doute de la routine, ou de ce qu'on ne se fait 
pas une idâe juste de L'article, ou peut-âtre de 
ce qu'on en repâte le nom sans y attacher au- 
cune ide. 

(1) Grammaire, ch. 3. 
2) Encyclopedie , mot Article, 
3) Grammatre, ch. 5.   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

Revoyons quelques -unes des definitions 
de Varticle et des difficultâs que Pon fait ă 
ce propos. Selon les uns, «l'article est un 
petit mot que l'on met devant les noms com- 
muns pour en faire connaltre le genre et le 
nombre. » Est-il bien vrai qu'il ne se mette 
que devant les noms communs? et PArioste, la 
Seine , PAngleterre,, et tant d'autres, ne prou- 
vent-ils pas qu'il se met aussi devant les noms 
propres ? 

Son objet est-il bien de faire connaitre 
le genre et le nombre des substantifs? n'est- 
ce pas plutât ie genre et le nombre du substan- 
ti qui d6terminent ceux de l'article, si bien 
que nous ne saurions quel article employer, si 
un substantif tout ă fait inconnu nous €tait prâ- 
sent6? - 

Enfin n'est-il pas 6vident quiil y a des lan- 
gues, Langlais par exemple, ou L'article the 
est le meme au masculin et au fâminin, au sin- 
gulier et au pluriel? Que devient done la dâfi- 
niţion precedente? 

« Nous mavons, continuent Lhomond et 
beaucoup de grammairiens avec lui, qw'un seul 
article en frangăis, savoir : le, la, les. » Mais 
ceiie opinion est loin d'&ue unanime. 

Lancelot, qu'il faut toujours citeră la tete de 
ceux qui ont port dans la grammaire la lu- 
mire de l'analyse, reconnait deux articles, le, 
la, les, et un, une, pris dans le sens de certain, 
queique; il appelle le premier article defini, le 
second article indefini. Cette classification et 
ces noms se sont conservâs jusqu'ă nos jours, 
au moins dans quelques grammaires 6l&men- 
taires. Mais Pauteur allait plus loin qu'on ne 
va d'ordinaire ; car, reconnaissant qu'on dit au 
singulier et au pluriel! la table et les tables, 
une table et des tables, une belle table et de belles 
tables, il concluait, avec cette rigueur logique 
qu'il portait partout, que Particle un avait pour 
pluriel des devant les substantifs et de devant 
les adjectifs, 

Cette cons6quence , €videmment insoutena- 
ble, efirayait I'esprit circonspect de R&gnier- 
Desmarais*, qui, ne pouvant se râsoudre ă 
Vaccepter, nous reduisait au seul article le, la, 
les, et, par un compromis bizarre, admettait di- 
verses particules, comme tenant lieu d'articles; 
et ces parlicules 6taient de et ă, du et des, et 
quelquefois m6me au et auz, ă Vaide desquelles 
il declinait tantât les noms propres, tantât les 
pluriels, pris dans un sens parlitif. 

Buffier , peu de temps aprâs Râgnier, es- 
sayait, sans y r6ussir beaucoup, de d&finir les 
articles et d'en faire comprendre aux €irangers 
Ia nature et l'emploi, « Les articles, en gânsral, 

"dit-il, sont des particules qui, se meltant de- 
vant les noms , en distinguent les divers em- 
plois : c'est le point le plus imporiant de notre 
langue, puisque l'usage de nos articles est si 
dificile ă bien d6mâler, que les €irangers n'y 

(5 Grammaire gentrale, part. LI, ch. 7. 2) Grammaire sir. V,
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r6ussissent presque jamais:. » Buffier avait rai- 
son de dire que c'est une partie tr&s-dâlicate de 
la langue frangaise; mais sa dsfinition n'en 6tait 
pas meilleure, et le moyen qu'il avait imagine 
&tait surtout pitoyable; e'6lait de reconnattre | 
trois articles : le defini (le, la, les); Lindefini, 
savoir, les particules de et a, et le mitoyen ou 
indefini partitif, sorte d'article indsfini, qui pre- 
nait bizarrement ă son premier cas les particu- 
les qui servaient de second cas aux prâcâdents, 
savoir : du, de la, det, des, de2. 

Girard,revenant, dans ses Vraisprincipes*, sur 
celie thâorie arbitraire et sterile, en faisait jus- 
tice en ces termes : « ÎI arrive dans ce systeme 
une chose toută fait divertissante : c'est que les 
dificrents articles se rassembleni, et font, pour 
ainsi dire, escadronner tous leurs cas ă la tele 
d'un seul et mâme nom ; tel est l'exemple sui- 
vant : Îl ne s'amuse pas ă de la er&me fouel- 
ice quand il peut s'attacher d de la viande so- 
lide. Ne voilă-t-il pas les denominations erâme 
et viande bien accoutrâes d'articles ? elles en 
ont trois de front, dâfinis et indefinis : si chacun 
d'eux fait son devoir pour la fixation du cas, 
elles seront tout ă la fois au datif, au gânitif 
et au nominalit; ou, s'ils concourent tous ă 
marquer un seul et meme cas, par la force 
d'une union imagine pour former un troisi&me 
article compos€, mitoyen et bizarre , ainsi que 
le nomme, fort ingenieusement, V'auteur qui l'a 
forg€,- comment et pourquoi ces articles per- 
dent-ils lă, par leur proximit6, leur valeur es- 
sentielle ? cela est-il possible ? Que de confusion 
ci de galimatias dans ces sortes de grammaires ! 
Est-ce ainsi qu'on 6tablit des principes etqu'on 
explique les lois de Pusage ? » 

Ces plaintes sont fort justes, assur6ment ; 
mais, comme îl arrive partout, il est plus fa- 
cile d'indiguer le mai que de le reparer. La 
ihâorie de Bulffier, sur les articles, 6lait fort 
mauvaise ; celle de Girard, malgr6 quelques 
v6rites de detail, ne valait pas mieux. 

Sylvestre de Sacy, dans ses Principes de 
grammaire gentrale*, rejette ă la fois la th6o- 
rie de Lancelot, celle de R&gnier-Desmarais , 
celle de Buffer et celle de Girard; il admet, 
toutefois, deux articles, savoir : le, la, les et 
ce, cette, ces; il appelle celui-ci article demon- 
stratif, et le prâfăre â un, une. Sans entrer ici 
dans le d6tail de ses raisons, je dirai seulement 
qw'en fait, ce, cette, ces «sont de petits mots 
qui se placent devant les noms communs, et 
en font connaltre le genre et le nombre » aussi 
bien que le, la, les. Ceux qui ne veulent que 
ce dernier sont donc plus s&văres que la dsfini- 
tion arbitraire qu'ils posent ; s'ils la suivaient ă 
la letire, ils verraient que les articles forment 
encore une classe assez nombreuse, et qu'il n'y 
a pas de langue qui en soit absolument privâe, 
comme ils le disent, quoiquil y en ai , sans 

1) Grammaire frangaise , no 310, 
(4 Ouvrage cite, no 310ă 317, 

3) T.1, p. 183, 
( Part. i, ch. 5.   
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doute, comme la latine, oă Ion ne trouve pas 
de mot exactement 6quivalent ă notre article 
le, la, les. 

VEBIFABLE. NATURE DES ARTICLES. 

La difficulte vient, comme presque toujours, 
de ce que les mois ne sont pas nettement dâfi- 
nis, Le mot article est un de ceux dont le sens 
&tait le plus susceptible d'une 6tendue illimitce; 
il signifie 6iymologiquement petit membre. C'est 
dans ce sens trăs-vague et trăs-peu philosophique 
que les premiers grammairiens grecs et latins 
ont pris; ils Pont alors appliqus ă tous les mots 
tres-courts, bien qu'ils fussent d'espăce tr&s- 
difierente. Les grammairiens grecs ont en= 
suite restreint ă leur do, He, fo, qui se placait, 
comme notre le, la, les, devant les substantifs 
et avait le meme sens. 

Les Latins, qui n'avaient pas de mot rigou- 
reusement €quivalent, oni donne le nom d'ar- 

| zicle ă W'autres mots qui pouvaient le rempla- 
cer quelquefois , comme un, cet. 

Les grammairiens francais venus plus tară, 
et qui, pendant longtemps, ne sureni que trans- - 
porter chez nous les definitions et les răgles 
des anciens , se trouvant ainsi placâs entre des 
autoriles contradietoires, suivivent l'une ou 
Lautre sans r&gle certaine. Et ainsi s'6tablirent 
des opinions diverses ; et, toutefois, comme on 
reconnut que article le, la, les, ă cause de son 
sens trăs-g6n6ral, revenait plus souvent que les 
autres mois, les grammairiens sans philoso- 
phie crurent que cela suffisait pour en faire un 
mot tout ă fait ă part, tandis que les esprits 
plus €lev6s reconnaissaient qu'il devait entrer 
dans la mâme classe que les mots d'une nature 
semblable et qui se comportaient comme lui. 

C'est done avec raison que Duclos, revenant 
sur ce sujei dans ses Remarques sur la gram- 
maire gencrale 2, d€clare que les grammairiens 
les plus €clair6s n'avaient pu, avant Dumar- 
sais, se rendre compte de Ia vraie nature de l'ar- 
ticle; qu'en voulant 6claircir la question, ils 
n'avaient fait que marquer la difiicultă sans la 
r6soudre. Dumarsais, au contraire, fonda la 
v6ritable th6orie de Particle ; il n'a pas pousss, 
peut-âtre, ses consequences assez loin. Moins 
habile ă rassembler ei ă coordonner ses idâes 
pour en former un faisceau seientifiqgue quâ 
les analyser st ă les bien comprenare, il a laiss6 
ă un autre le mârite de râunir ensemble et de 
classer tous les mots analogues ; du moins, îl a 
trăs-nettiement dit ce qu'6tait Varticle et mar- 
qu6 la route que devaient suivre ses succes- 
seurs. 

Selon lui les articles sont de petits mots 
qui, ne signifiant rien de physique, s'identifient 
avec ceux devant lesquels on les place et les 
font prendre dans une acception particulitre.... 

(1) Varron, de Lingua latina, VII, 45. 
(2) Part. 11, ch: 7. 
(3) Eneyclopedie , mot Aiticte.
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« Ils ne signifient point des choses ni des quali- 
16s ; seulement ils indiquent ă Lesprit le mot 
quiils precădent, et le font considerer comme un 
objet tel que, saus article, cet objet serait con- 
sider6 sous un autre point de vue. » Voilă dâjă 
la dâclaration expresse que les articles, comme 
nous Pavons dil toută l'heure, expriment les 
dilferentes maniăres dont nous concevons les 
objets, et n'expriment rien autre chose. C'est 
la vârit€ ; et celui qui a le premier vu cela, a, 
on peut l'assurer, fond€ la science sur une base 
solide. 

Dumarsais ne s'en tient pas ]ă : il r6serve le 
nom d'article pour le, la, les, parce que c'est 
la coutume; maisil n'en fait pas une classe par- 
ticulidre de mois; il le place avec les adjectifs 
prepositifs, qui ne se mettent jamais que devant 
leurs substantifs, et qui ont chacun un service 
qui leur est propre. Ces mots qu'il groupe ainsi, 
comme ayant pour caractere commun de re- 
presenter dans le langage les diverses vues de 
Vesprit, sont : tout, chaque, nul, aucun, qui 
marquent la gencralite ou l'universalit€ des pro- 
positions ; quelque, un, qui marquent un indi- 
vidu de l'espăce dont on parle; ce, cette, ces qui 
marquent un individu dâtermin et prâsent 
limaginătion ș mon, ton, son, etc., simples ad- 
jectifs tir6s des pronoms personneis, et qui 
marquent dans leur substantif un rapport de 
proprict€ avec la premiere, la seconde ou la 
troisizme personne ; un, deus, trois, et les au- 
tres numâraux de ce genre. 

Quelle v&rite, quelle profondeur, et surtout 
quelle fecondii€ dans cette manitre d'6tudier 
les mots!. Le, la, les ne sera done plus pour 
nous un mot unique en son esp&ce, jet par 
hasard dans quelques langues, absent dans 
d'autres , et jouissant de proprittâs inexplica- 
bles : c'est un adjectif comme un autre, soumis 
ă toutes les conditions gânerales de Vadjectif, 
rapproch par son sens de quelques-uns qw'on 
appelle spâcialement adjectifs determinatifs; 
dâterminant enfin comme eux les diverses vues 
de Vesprit , et nous permettant de mettre dans 
le iangage la preeision qui est dans notre penste. 

Aprăs ce beau travail, il ne restait plus 1*qu'ă 
expliguer les divers emplois de l'article soit sim- 
ple, soit compos6, et c'est ce que Dumarsais a 
fait avec beaucoup de dstails dans son TZraite 
de Varticle; 92 qu'ă meltre un peu plus d'ordre 
et de nettei€ soit dans la definition , soit dans 
la denomination, soit enfin dans la classification 
de ces mois; c'est Beauzte qui s'en est chargs. 

D'abord , avec une hardiesse que Dumarsais 
n'avait pas eue, il donne aprâs une discussion 
approfondie *, le nom d'articles ă tous ces ad- 
jectifs d€terminatifs, que son predâcesseur 
voulait nommer prepositifs ou prenoms; et indi- 
que par des €pithătes particulicres la nature de 
chacun d'eux: le, la, les est un article îndica- 
dif; tout, toute, un article collectif universel; 
chague, un article distributif universel, et. 

(1) Encyelopădie, mot Article,   

GRAMMAIRE PROPREMENI DITE. 

On comprend sans peine que! avantage il y a ă 
runir ainsi sous un nom commun, dâjă connu 
el usil€, tous ces mots analogues, dont le sens 
prâcis est ensuite dâtermin6 par un simple qua- 
lificatif. 

i! ajoute cette observation importante sur 
Pâtendue et la comprâhension des noms, que 
nous avons rappelâe dans le chapitre prâc€- 
dent (p. 6%, b), et dont nous avons fait avec 
Vauteur et Destutt de Tracy, la vâritable base 
de la distinction des articles (p. 77, b). 

Enfin, et c'est la iroisieme amâlioration que 
Beauzee introduit dans la theorie de Dumarsais, 
il a cherch6 ă r6unir dans un tableau tous les 
mots qu'il dâsigne sous le nom d'articles. Ce 
tableau est, encore incomplet, la classification 
meme en est fort arbilraire. ÎI distingue les ar- 
ticles en îndicati[s et connotatifs : le, la, les 
entre seul dans la premitre division, les autres 
sont universels ou partitifs. Les universels sont 
positifs, comme tout et chaque, ou ncgati[s, 
comme nul; les partitifs sont îndefinis, comme 
plusieurs , aucun , quelque, certain, ou definis, 
comme les numerauz, un, deuz, trois, les pos- 
sessifs, mon, ton, son, et les demonstratifs (pur 
ou conjonctif), ce, cette, ces, qui, que, ele. 
Malgre ces defauts, on ne peut se dissirnuler que 
c'6tait une louable entreprise de classer ainsi 
tous ces mots en les rapportant d'abord aux 
analogies*de leurs significations; et le travail 
de Beauze msrite , aussi bien que celui de 
Dumarsais, toute notre reconnaissance, 

CHAPITRE ONZIEME. 

DISTINCTION ET LISTE DES ARTICLES, 

. 
DIVISION DES ARTICLES EN SIX GROUPES. 

Les adjectifs d&terminatifs, ou articles, peu- 
vent se partager en six groupes essentiellement 
distinets, et qui marquent aulant de vues par- 
ticulicres de lesprit, savoir: 10 les possessifs, 
2* les îndicatifs , 3* les îndefinis, k* les relatifs 
antecedents , 5* les relatifs conseguenis ou con- 
jonctifs „ 6* les numerauz, 

Les articles possessifs sont ceux qui indiquent 
la possession; ils se rapportent aux trois per- 
sonnes qui peuvent posseder, et se distinguent 
en deux s&ries. Les premiers sont toujours sui- 
vis de leur substantif : Ma plume, ton canif; 
les seconds s'emploient sans que le substantif 
soit exprime aupres d'eux : Ce livre est le mien 
et non pas le v6tre. 
„Les arlicles indicatifs sont ceux qui servent 
ă îndiquer les objeis, soit qu'on les montre, 
comme dans cet homme , cet arbre; ou qu'on les 
d&signe d'une manitre absolue, comme tout 
soldat, chaque cavalier, ou que Pon rappelle 
distinctement celui dont il s'agit, comme dans 
le fosse, la maison. 

Les articles îndefinis sont ceux qui comme 
quelques, plusieurs, indiquent indâtermin&ment 
certains objets,
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Les relatifs anticedents sont ceux qui, presen- 
tant une ide de comparaison, peuvent âtre d6- 
termin€s par une phrase qui se place toujours 
apres eux, comme el, autre, dans ces phrases : 
Ii ne s'est pas montre tel gwil 6tait; vous tes 
tout autre que je n'avais penss. 

Les conjoncti[s ou relatifs consequenis sont 
ainsi nommâs parce qu'ils ont en eux la force 
d'une conjonetion, puisqu'ils peuvent servir ă 
unir deux propositions, comme : Jai entendu 
Vhomme qui a parle; et que, dans cette r6u- 
nion, ils forment toujours le second terme ou 
le conseguent du rapport, 

Les numerauz sont ceux qui indiquent le 
nombre. On les distingue en cardinauz, qui mar- 
quent le nombre absolu : un, deuz, diz, ete.; ordi- 
nduz, Qui marquent lordre, comme deuziâme, 
dizieme, centieme , ete.; et multiplicati[s, qui 
indiquent une multiplication, comme simple, 
double, triple, ete. 

LISTE DES ARTICLES. 

1. Possessifs. 

(a) Articles avec leur substantif. 
Mon, ma, mes (du latin meus), 
Ton, ta, tes (du latin tuus). 
Son, sa, ses (du latin suus). 
Notre, nos (du latin noster). 
Votre, vos (du latin vester). 
Leur, leurs (du latin illorum ). 
Les trois premiers supposent le possesseur au singu- 

lier; les trois derniers supposent plusieurs possesseurs. 
Mon, ton, son s'emploient pour le masculin singu- 
lier; ma, ta, sa pour le feminin singulier commencant 
par une consonne. Devant les masculias et les fâminins 
qui commencent par une voyelie, on emploie mor, 
ton, son , qu'on prononce none, tone, sone : Mon ar- 
gent, ton habit, son €pee, son industrie. 

Dans Pancienne langue frangaise , on conservait de- 
vant les noms feminins commengant par une voşelle, 
les formes 74, za, sa; seulement on retranchait Va, 

et on le remplagait par Vapostrophe : « Biaus sire 
Dieux , je l&verai mame vers toi!. — Dieu, en qui il 
mist sa fiance, le gardoit touz jours des s'enfance ?. » 

Marot, ayant ă se plaindre de Diane de Poitiers, fit 
contre elle une baliade intitulte : « Contre Isabeau 
qui fust s'amie; » et Frangois Ier 6crivait de meme, en 
parlant du mois de mai: «Et quand p'amnie îl vit tant 
florissant. » 

De lă sont venues ces expressions de comedie m'a- 
mie, m'amour, que Moliere place d'une maniere si 
plaisante dans la scâne oi Pastucieuse Bline obtient 
du Malade imaginaire ? qu'il fasse son testament en sa 
faveur : «Ah! amour, vous la croyez;—Ah! mantie, 

que je vous suis oblig; — Mamie, vous 6tes toute ma 
consolation. » 

On a quelquefois €crit ce dernier mot ma mie, comme 
Va fait Laitaignant dans une chanson fort connue, et 
Pon troure dans Moliăre meme€ ; 

Vous &tes, ma mie, une fille suivante 
Un peu trop forte en gueule, et fort împertinente. 

Mais cette forme est probablement une corruption de 
la precedente. , 

(4 Joinville, Histoire de saint Louis, p, 24, 
(2) Ibid, 
(3) Acte 1, sc. 7,8, 9. 
(4) Tartufe, acte 1, sc, i. 
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Mes, tes, ses, nos, vos, leurs s'emploient avec des 
substantifs pluriels des deux genres. 

(2) Articles sans leur substantif, 
Mien, ienne; iens, ienne, 

Zien, ienne, tiens, tiennes. 

Sien , sienne , siens, siennes. 
Notre, ndtres. 
Vâtre, v6tres. 

Zeur, leurs. - 
Ces articles ont exactement le m6me sens que les 

precedents; seulement on sous-entend toujours le nom 
auquel ils se rapportent : Ce livre est le miez, et non pas 
le vâtre. On voit par cet exemple qw'on les joint pres- 
que toujours avec Varticle indicatit le, la, les. On les 
emploie pourtant mâme aujourd'hui, au moins dans 
le style leger, avec leur substantif, dans ces phrases : 
Un mien parent, un sien confrere; et sans Varticle le, 
la, les, dans celles-ci : « Cette piece est mienne, et non 
vătre !. » 
Oa les placait enfin quelquefois apres leur substan- 

tif. On trouve dans Marot: 

Veux-tu savoir ă quelle fin 

Je vai mis hors des cuvres miennes? 
Je Pai fait tout exprăs, afin 

Que iu me meites hors des tiennes. 

Cette tournure , comme les precedentes, n'est gutre 
employce que dans les vers et dans le style badin ou 
€pigrammatique. 

Ul. Indicatifs, 

Ze, la, les (du latin iile, illa), 
Le sens de cet article est fort abstrait, ce qui fait 

quiil est difficile den donner une dâfinition exacte. 
Tout ce que je puis dire ici, c'est quiil ne seri que 
pour designer des objets connus ou donnâs pour iels: 
C'est ă cause de cela qu'on l'a appel€ article defini 

(voyez, p. 85, a, les Articles numerauzx, mot Un). — 
On emploie le pour le masculin singulier, la pour le 
feminin , les pour les deux genres au pluriel. — Ze et 
la deviennent P devant une voyelle ou une ke muctte : 
L'argent, Vhonneur. Au singulier, devant un nom 
masculin commengant par une consonne ou une Î; as- 
pirce, au lieu de de le on dit du, au lieu ded le, au. 
Au pluriel, on dit toujours des pour de les, aux pour 
& les: Du pere, au pere, des peres, des meres, auz 
peres, auz meres. — Le mot out est le seul qui, en se 
plagant entre Particle et la preposition, empeche cette 

contraction 2 : De tous les livres, ă tous les ptres. — 

Les se contractait encore autrefois avec divers mots; 
d'abord, avec la preposition en, il formait le mot es 
pour en les. La Fontaine a dit, dans un conte, en par- 

lant des jeunes religieuses un peu dissipees : 

Tant ne songeaient au service divin 

Qu'ă se montrer îs parloirs aguimpees ; 

Cest-ă-dire qwă se montrer dans les purloirs avec 

leurs guimpes. Ce mot, admis encore dans le style sa- 

tirique et badin , subsiste dans les locutions : maitre 

25 arts , docteur es lois, licenci6 €s sciences, bache- 

lier es leztres, comme si Von disait : Maitre en les aris, 

docteur en les vis, licenci€ en les sciences, etc. 

Les sest encore contracte, mais bien plus rarement, 

avec le pronom je et la n€gation ne; îl a forme ainsi 

jes pour je les, et nes pour ne les. Ainsi on trouve 

dans POrdene de chevalerie? : « Qui nes aime moult 

(4) Racine, Epigramme. Ă 
(2) D'Olivet, Ess. de grammatre; ch, 2. 

(3) V. 425; v, Barbazan.



82 

par est niche;» qui rie îes aime (les chevaliers) est 
bien ignorant, bien malavis€; et dans les Pieuzx poctes 
frangais t : « Dame, jes irai dâpartir,» pour : Madame, 
je les irai sâparer. — Ces deux mots sont absolument 
sans usage dans la langue moderne. 

Ce, cet, cette, ces (du latin hic-ce ou dece iste). 
Ce, devant un nom masculin singulier commencant 

par une consonne; cef, stil commence par une voyelle; 
cette, devant un feminin singulier; ces au pluriel, 
pour les deux genres : Ce garcon, cet homme, cette 

femme , ces personnes, — Cet article s'appelie specia- 
lement article ou adjectif demonstratif, parce qu'on 
“en sert toujours quand on veut montrer un objet. Il 
a d'ailleurs la proprict€ de faire placer apres les noms 
des objets qw'il precăde, les noms de lieu ci et l6, 
pour designer ceux qui sont plus proches ou plus cloi- 
gnes, etc. : Ce livre-ci, cette plume-lă. 

Ce, cette, ces appartenait autrefois ă une familile 
de mois de signification ă peu prâs €quivalente, et qui 
se sont presque tous perdus. On a dit ce?, cist, ciste, 
cest, ceste, cestuy, cetluy. 

Les premiers ne sont autres que ce, cet, cette, en 

lesquels ils se sont contracts. 
Quant ă ce/tuy, cestuy, employes dans le style noble 

ou hisiorique au xXyYIe siecle, comme on le voit dans 
Amyot? ; « Fhâmistocles eut accâs a cestuy Artaba- 
nus ,» ils se sont conservâs dans le style badin. On con- 
nait le joli rondeau cite par La Bruyere?, et qui com- 
mence ainsi : | 

De cettuy preuz maints grands clercs ont escrite 

La Fontaine a dit aussi“ : 

Cettuy Richard stait juge dans Pise; 

et Voltaire, dans le conte du Bourbier: 

Cetiuy pays n'est pays de Cocagnte. 

Seul, seule, seuls, seules, seulement (du latin so- 

dus), article destine â isoler Pobjet dont on parle, â le 
separer de tous les autres. ! 

Aucun, une,uns, unes, unement (du latin aliquis, 
unus, ă imoins qu'on n'aime mieux le croire forme 
comme guelqu'un et chaguwun (chacun), du mot un 
et de augues, auque, auc, venu de aliquis, et qwon 
a dit autrefois dans le sens de guelqgue 5), article indi- 
vidualisant, c'est-ă-dire reduisant ă un seul individu, 
quand il entre dans une phrase interrogative ou nega- 
tive : Vit-on jamais aucun homme, C'est-ă-dire un seul 
homme; — on n'entendait aucun bruit, c?est-ă-dire 
on n'entendait pas un seul bruit; — sans avoir fait au- 
cune erreur, c'est-ă-dire une seule erreur. 

Quelques personnes doutent si aycun, aucune, avec 
la n€gation, peuvent tre employes au pluriel€; mais 
leurs raisons ne semblent pas convaincantes. Il est 
certainement plus naturel et plus ordinaire de mettre 

le singulier : Je n'ai vu aucun de mes juges. — Mais, 
comme rien n'empâche de nier la pluralit€ aussi bien 
qwon nie Punit€, rien non plus ne peut faire condam. 
ner absolument les phrases oă aucun serait au pluriel. 
Aucun , sans negation , semploie tr&s-bien dans les 

phrases înterrogatives ou conditionnelles : Act-il lu 

(1) Collection Crapelet, t. [, p. 327. 
(2) Vie de Themistocles, 49. 
3) De guelques usages, ete. 

(4 Le Calendrier des Vieiilards. 
(5) Voyez Roquefort, Glossaire de la langue romane, I, 

p 107; 1, p. 746. 
(6) Beauzte , Encyclopedie, mois Aucun et Pronom ; — 

Legoarant,, Nouvelle orthologie, mot Aucun,   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

ducun de ces livres? Connaissez-vous ducin de tes 
auteurs ? Si vous rencontrez aucun de vos amis.. 
Aucun S'employait autrefois au pluriel dans le sens 

de guelques, quelques-uns, et dans des phrases affir- 
matives; îl 6tait bien plus rapide, et mritait d'âtre 
conserve dans ce sens. Rabelajsdit! : « 4ulcuzis diceulx 
seront fort subjects ă receroir quelque coup de bâton 
ă Pembiee. » 

Racan a dit aussi, dans une idylle sur la vie cham- 
pâtre : 

Il suit aucunes fois un cert par les foultes. 

et La Fontaine, dans la Ziancee : 

Aucuns ont assur€ comme chose constante 

Que mâme du psril ia cassette âchappa. 

Philippe de Comines a employ€ Je meme pluriel avec 
les2 : a Et ouirent les aucuns messe en attendant le 
jour. » Ă 

La Fontaine a imite cet exemple dans son Oraison 
de saint Julien : . 

o. ..evasaaasas»ll5 tombărent enfin 
Sur ce qu'on dit de la vertu secrâte 
De certains mots , caracleres, brevets, 

Dout les aucuns ont de trăs-bons effets, 

On trouve enfin cet article redoublt et pris distri- 
butivement? : «Un chacun doit reconnoistre que... 
Dieu.... en donnaut la victoire aucunes fois ă Pune, 
aucunes fois ă Pautre. » | 

Wul, nuile, nuls, nulles, nullement (du latin nul- 
lus), a un sens analogue celui d'aucun ; seulement il 
est toujours nâgatif et, par consâquent, ne s'emploie 
qu'avec la nâgation ne : « Wulle parole ne sortait de sa 
boucheî; » — «Il ne connait celui-ci nullement5. » 

Dans ce sens, on le trouve quelquefois, mâis rare- 
ment, au pluriel : « Nuls des gens dudit seigneur ne 
furent ostes dV'auprăs de lui?; » —« Wuls ne demeurent 
împunis 7; » — « Nulles lois ne sont en leur vrai cr€- 
dit; » — « Que nuls ne puissent ctre arretes daris la 
lecture de Theophraste?, » 

La raison de ce pluriel est qwici, comme avec le 
mot aucuns , îl est toujours loisible de hier la plura- 
lit€, quoiquiil soit plus ordinaire de nier Punite. 

Lorsque nul vient aprăs son substantif, le sens n€- 
gatif est tellement marqu€, tellement complet, que la 
n€gation en dâtruirait la force. On Pemploie donc tout 
seul : C'est un homme pu, c'est-ă-dire sans aucun 

merite ; c'est un acte nul, c'est-ă-dire qui n'a aucune 
valeur. « Ainsi ses moşens de plaire sont nuls!?. » 
Wul a forme, dans Vancienne langue francaise, le 

derive nullui, comme auire a forme autrui ; il signifiait 
personne, avec negation : « Il ne voult nullui croirei!, » 
Cest-ă-dire il ne voulut croire ă personne. — Cette 
forme est aujourd'hui enti&rement hors dusage , ainsi 
que les composâs nâgatifs de un, nuns, nesun, nesune, 
nessun, qui avaient tous le sens de nul. 

Chaque, article distributit des deux genres, et tou- 
jours du singulier : Chague ligne, chaque vers.—Com- 

(1) Pronostication pantagrudline, ch. 3. 
(2) Memoires, 1, 9. 
(3) Comines, Memoires, !, 3. 
(4) Fenelon. 
(5) La Fontaine. i 
(6) Gomines, Memoires, 1, 9. 

7) Ibid., Ul, 2, 
8) Montaigne, Essais, 1, 45, 
9) La Bruyere, Discours sur Thdophraste, ă la fini 

(ul Beaumarchais, le Barbier de Scuille, acte L, sc, 4. 
(11) Joinville, Zfistoire de saint Louis, p. 3.
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bine avec un, une, îl a forme le nouvel adjectit cha- 
cun, chacune (pour chaque un, chaque une), qui s'em- 
ployait autrefois avec son substantif : Par chăcun an, 
chaciin jour; et maintenant marche toujours seul, ou 
suivi de la preposition de : Pour chkacun, ă chacun de 
vous. 

On a dit aussi un chacun, et cette expression, qui 
ne manque pas de vigueur, se retrouve souvent dans 
Molitre : 

Hautement d'un ehacun elles blâment La vie. 

(Zariufe „acte 1, se, 1.) 

.- e» Et d'un chacun îl doit €tre approuve. 

(Zartufe , acte IE, sc. 4.) 

Mais elle est entitrement abandonnce aujourd'hui , et, 
en effei, elle ne dit rien de plus que chacun; elle 
donne seulement au discours un air d'antiquite. 

Tout, toule, tous, toutes (du latin totus), article 
collectif universel : Tout le monde sait; foute la terre 
a retenti du bruit de son nom. — Son adverbe zouze= 
ment n'existe pas; il est remplace par le singulier mas- 
culin tour beau, tout doucement, tout uimable, pour 
tout ă fait doucement, tout ă fait aimable ( voyez les 
Gallicismes). —'Tout joue aussi le role de relatif antâ- 
cedent dans certaines phrases , comme : Tout aimable 
qu'il parait, etc. Voyez les Gallicismes. 

UI. Indâfinis. 

Quelque, quelques (du latin gualis que), article col: 
lectif indefini : Quelque ami, quelques faveurs. — | 
fait ă son adverbe guelque, au lieu de quelguement: 
Quelqgue savant qu'il soit , cest-ă-dire guelqguement 
savant. On voit qu'il peut, comme zouz, jouer le râle 
de relatit antâcedent (ooyez les Gallicismes).— Quel- 
que S'emploie aussi dans ce sens adverbial devant les 
adjectifs numâraux. Aiusi Pascal, dans ses Provincia 
les! : « De Vautre câte se sont trouves quatre-vingis 
docteurs seculiers, et gicelque guarante religieux men- 
diants; c'est-ă-dire guelquemeni ou environ quarante.» 
— Racine fait dire de mâme dans ses Plaideurs? 

Mais quel âge avez-vous, vous arez bon visage. — 
HE! gueigue soizante ans; 

c'est-â-dire soixante ans en quelque maniere, ă peu 
pres soixante ans. On voit tout de suite que quelque 
be doit pas prendre ici la marque du pluriel, puisquiil 
est adverbe, — Combine avec un, une, uns, unes, 
quelque -forme Particle compos6 guelgu'un, quel- 
qwune, quelques-uns, quelqgues-unes, qui s'emploie 
seul, ou separe du substantif qui le suit par la prâpa- 
sition de : Avez-vous rencontre guelqu'un ? si vous 
Vojez guelgu'un de la maison; appelez guelgw une, 
quelques-unes de vos compagnes. 

Le feminin ne semploie gutre sans un complement 
pluriel. 

Maini, te, î5, tes. Ce mot, dont La Bruyere a dit 
« qu'on ne devait jamais Vabandonner, et par la faci- lite qu'il y avait ă le couler dans le style, et par son origine qui est frangaise,» vient peut-eire du Jatin ma. 
gnus, de multum, ou du saxon many, | signifie â la fois quelque ei plusieurs; îl est en mâme temps col- lectif et distributif, indiquant une quantite tout ă fait 
indeterminde, soit au singulier, soit au pluriel ; 

Lă, devant lui, vieat mainte âme damnde, - 

a dit Marot dans VEnfer; et La Fontaine? ; 

(2) Acte I, sc. 7. 
(1) Lettre X. 

(3 Fables, |, 2,   
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__ Yai maints chapitres vus 
Qui pour ntant se sont ainsi tenus, 

La repdtition de maint 6tait aussi €legante qu'Ener- 
gique : Mainte et mainte fois. La Fontaine a dit, dans 
son conte de Belphegor: 

Princes et rois et la tourbe menue 

Jetaient maini pleur, poussaient maint et mat cri, 
Tant que Satan en ciait Gtourdi, 

et dans la Mandragore : 

Mainte princesse et mainte et mainte dame 

En avaient fait les plus heureux essais, 

Enfin , ce qui ne me semble pas autant ă imiter, Ma- 
ot la employ€ absolument , et sans son substantif 
dans V'Epigramme suivante, imitce de Martial: 

M'abbe a un procts ă Rome, 

Et la goutie aux pieds, le pauvre hommei 
Mais avocat s'est plaint ă maints 

Que rien au poing il ne lui boute; 

Cela n'est pas aux pieds la goutte: 
C'est bien plutost la gontte aux mains, 

Et madame Deshoulitres a mis aussi dans un ron- 
deau, en 1677: 

Maints ont le chef plus rempli que la panse, 

Plusieurs (du latin plures), article collectif des 
deux genres et toujours du pluriel: Plusieurs hommes, 
plusieurs femmes. 

IV. Relatifs antâcâdents, 

utre, autres, autrement (du latin alter), article 
indiquant une difference : Il est autre que vous ne le 
disiez; tâchez d'agir autrement que lui. — Il se prend 
absolument, ou plui6t en sous-entendant la compa- 
raison, quand on dit: Un autre, les autres, quelques 
autres ; îl est (out autre. — A4utre s'oppose ă un dans 
ces deux phrases : L'un lautre, bun ou Vauire, les 
uns et les autres. — Autre avait autrefois pour cas 
oblique autrui, qui se joignait au substantif, dont il 
€tait le regime. Ainsi, dans Joinville! : «]l commanda 
que nulz n'y ravist autrui chose... ne que nulz n'eust 
compaignie ă autrui femme ni ă autrui fille, se il ne 
vouloit perdre le poing ou la vie; » c'est-ă-dire ne ravit 

la chose d'un autre, p'eât compagnie ă la femme ou ă 

la fille d'un autre. Amyot, trois sitcles apres Join= 
ville, €crivait encore? : 

Force est que ceux qui de tels parents sortent 
I'autrui peche la penitence porient ; 

c'est-ă-dire la peine du peche des autres. Aujourd'hui 
ce mot est devenu substantif; il signifie tout simple- 
ment autre homme, et prend devant lui la preposition 
qui le regit.—Voyez les Substantifs abstraits, p. 74, b; 
et, plus loin, les Worms defectifs de quelques cas. 

Meme, memes, memement, oppost€ ă autre : C'est 
bien le meme que vous disiez; ils sont toujours es 
meEmes (sous-entendu gu'ils ftaient), 
adverhe memement ne se rencontre plus que dans les 

Commandements de PEglise : Ni le samedi memement, 
On le remplace par Pexpression adverbiale de meme, 
aprâs iaguelle on sous-entend quelque mot general, 
comme facon, manicre : Faites de meme, Cest-ă-dire 
de mâme fagon, semblablement. Cette locution adver- 

(1) Histoire de saint Louis, p. 155 et 156. 
(2) Traduction de Plutarque, 

6,
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biale, que le besoin du discours ramene souvent chez 
nous, avait autrefois plusieurs synonymes que le temps 
nous a fait perdre, et qui sont bien regrettables. On 

disait auzre-si, autre-tant, autre-tel. 
Le mot meme, adverbe, s'emploie quand nous joi- 

gnons au sens d'identite de Particle un sens admiratif 
ou d'amplification : Je vous dirai mm€me que... ! 

Meme Von dit que V'ouvrier 
Eut ă peine acheve l'ouvrage; 

(La FoNTAInE, Fables, IX, 6.) 

c'est-â-dire de la mâme maniere, et bien plus. 
Tel, tels, telle, telles, tellement (du latin talis) ; 

semblable, surtout quant aux qualites exterieures ou 
qui nous frappent d'abord ; tandis que meme sentend 

d'une parfaite ressemblance au fond : Je ai trouve fel 
que vous me Vaviez dâpeint. 

Tel se construit aussi absolument, mais ea indi- 
quant un rapport ă ce qu'on a dâjă dit : « Zelle est la 
condition des hommes ; Ze//es furent ses dernicres pa- 
roles; tel Gtait Petat des affaires?. » 

Tel se prend aussi distributivement : « Tel pere, tel 
fils; tel maitre, tel valet3. » Et Chenier a dit dans 
son Discours sur la satire : 

„„+. Ferme dans ma route et vrai dans mes discours, 
Tel je fus, tel je suis, tel je serai toujours, 

11 est facile de voir qwici, comme avec autre et meme, 
la proposition subsâquente est sous-entendue. 

Tel, precede de un, prend un sens tout ă fait ind€- 
termină, et se dit en gâncral des personnes, des lieux 
et des choses : «Il est tantât chez uz zef, tantât chez 
une telle; — Monsieur un tel, madame une tellet. 

Tant (venu da latin fantus, a, um ) 6tait autrefois 
adjectif par sa forme comme par sa signification ; il 
exprimait , dans la quantite ou la grandeur, la parite 

ou la ressemblance que ze! signifiait dans la qualite. 
Ainsi, dans le roman du Bru/5, et dans Roquetortt, 
on trouve: . 

Les pierres sont telles et tantes, 

Tant ahugnes et tant pesanites, 

Que force d'home qui or soit 
V'une d'elles ne porteroit. 

Il 6tait employc substantivement, comme tant d'au- 
tves adjectifs, ă peu pres dans le sens qu'il a aujour- 
d'hui , pour un nom de quantite abstrait; mais il avait 
son pluriel ? : 

Et li autve qui se taira 
En aura maintenant deux tans. 
Lors se pensa li convoitans 
Qu'il laira demander celtuy, 
Si en aura deux fans de lui; 

c'est-ă-dire deux telles quantites. Aujourd'hui, faut 
Pest plus qw'un substantif abstrait. — Voyez p.77, a. 

YV. Conjonetifs ou relatifs consequents. 

Qui, article conjonctif des deux genres et des deux 
nombres. Le qui conjonctif se rapportant ă un substan- 

tit, prend le sens de ce substantif, ou rappelle la na- 

(1) Roquefort, Glossaire de la langue romane, mot 
Autre si. | 

(2) Academie, mot Zet. 
(3) Academie, mot Tel, 
(4) Academie, mot Tel. 

5) Fol. 61. 
ă Glossaire, t. 1, p. 603. 
(7) Barbazan, le Convoiteuz ei lEnvieuz , p. 157, 

  

  

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

ture de Pobjet, et de plus, &tablit une liaison entre la 

phrase qu'il commence et ceile qu'il precede. Ainsi : 

[homme gui est venu est votre ami, veut dire: 
Phomme (d€termin€ par ceci, savoir : cet homme est 

venu ) est votre ami. 
Qui n'a pas, ă proprement parler, d'adverbe, ă 

moins qu'on ne regarde la conjonctiou que comme la 
forme adverbiale de qui. En effet, sil n'y a pas de 

substantif auquel le gui se rapporte (et c'est toujours 
le cas quand îl s'agit de Padverbe), il ne reste ă ce- 
lui-ci que la signification purement conjonctive; c'est 
precisement celle de la conjonction gue; remarquons 
d'ailieurs que qui se repete quelquefois dans le sens 
distributif s'il se rapporte ă des noms, et que sil 
faut d6terminer des qualificatifs, c'est le mot que 
qu'on repâte : « A une table mangeaient vingts, que 
&vesques, gue archevesques!; » — « Que bons, gue 
mauvais2, » Voilă en quel sens on peut regarder gue 

comme adverbe de qui. _ 
Quel, quelle, quels, quelles, quellement. Cet ar- 

ticle se rapportait surtout ă la qualit€, comme on 
le voit par cet exemple : Dites-moi qui il est, et guel 
il est. Dans ce sens, qui est le vrai, il est le relatif 
cons6quent de zel, et c'est pour cela qu'on dit dans 
le style familier : Zel quel; des gens fels quels; une 
maison fe/le gueile. C'est une tournure trâs-abregee 
ou le verbe du second membre de la comparaison 

est sous-entendu , et permet de prendre la phrase en 
mauvaise part: Des gens țe/s quels (vous ne voudriez 
pas pour amis), ete. Aujourd'hui on Pemploie dans 
tous les sens, et pour la quantită, et pour Pordre, et 
pour Ja nature des objets : est une confusion fâ- 
cheuse dont nous donnerons des exemples dans les 

Gallicismes. 
LPadverbe guellemeni est peu usit, sinon dans cette 

phrase : Tellement quellement, c'est-ă-dire d'une ma- 
nicre țelie gueile. 

Quel, combine avec e, la, les, a forme lequel, la- 

quelle ,lesquels , lesquelles, dont la signification est la 
mâme que celle de qui, et qu'on empioie dans les phra- 

ses oi qui serait equivoque ; C'est le mari de cette 
femme qui s'est cass€ la jambe. On ne sait si c'est le 
mari ou la femme qui sest bless€; mettez alors Jeguel ou 

laquelle, et PEquivoque disparaitra. Dans ces occasions, 

lequel, laqueile, est quelquefois suivi du nom auquei il 
se rapporte : « Laguelle somme je lui remettrai ă sa 
requisition 3. » — Quel est presque toujours interro- 
gatif; lequel peut letre aussi quand on sous-entend 

son substantif. 
Quelconque, quelconques , signifie qui ou quei vous 

voudrez, ll est des deux genres et se place apres sun 
substantif : Une ligne guelconque, deux triangles 
quelconques. 

Quant, quante, guants, quantes, article conjonc- 
tif et interrogatif, correlatif de tant; emploşe au- 
trefois au singulier pour representer la grandeur, la 
quantii€, et au pluriel pour exprimer le nombre : 
a Quantes sortes de gens lui en devindrent ennemisi; » 
— «Seize mille et ne sai guants jours 5; » — « Quantes 
et quelles conditions? ; » c'est-ă-dire combien de gens, 
combien de jours, combien de conditions. On ne se 

sert plus aujourd'hui que du singulier masculin , pris 
absolument dans ces phrases : Quant ă moi, quantă 

votre demande, guant ă ce qui le concerne; cest-ă- 
dire autant qutil est ă moi, autant que cela touche â 

(1) Joinville, Histoire de saint Louis, p. 33. 
(2) Gomines, Memoires, |, 8. 
(3) Beaumarchais, Mariage de Figaro, acte INI, sc. 13, 
(4) Comines, Memoires, V, 1. 
(e Rabelais, Prognostication pantagrudline, ch. 9. 
6) Rabelais, Pantagruel, prologue du liv. V:
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votre demande, etc.; et du feminin pluriel dans Pan- 
cienne locution : « Toutes et quantes fois1,» c'est-ă-dire 
toutes les fois, autant qu'il y en aura. Cette phrase 
n'ctait dejă plus fort usitâe du temps de Louis XIV, 
puisque Corhinelli 6crivait au president de Moulceau:: 
« Je parle de vous guand et tant de fois que je puis. La 
phrase n'est pas juste ; îl faliait dire comme vnus Peus- 
siez dit; » c'est-ă-dire toutes fois et guantes je le puis. 
Partout ailleurs, quant est remplace par son com- 
pos€ combien (p. 75, a), pris substantivement : 
Combien de jours, pour quants jours; combien de 
fois, pour quantes fois. — 'ancienne expression 
iant ne quant, ni tani ni quant, pour dire nullement, 
en aucune facon , est entierement perdue aujourd'hui. 

Quantieme , imes (d€rive de guant) , article con- 
jonctif d'ordre correspondant aux nombres ordinaux, 
comme guanis râpondait aux cardinaux: « Le guan- 
tieme 6tes-vous dans votre compagnie?P» c'est-ă-dire 
quel est votre rang, votre numero. Dumouriez a dit 
avec autaunt de prâcision que de justesse £: 

„eee eea+S'avance ă pas de loup: 
Comptant les its : C'est, dit-il, le troisieme: 
Une rumeur qu'il eniend tout ă cvnp 

Lui fait bientât oublier le guantiâme. 

Aujourd'hui ce mot ne sem ploie gutre que substan- 
tivement en sous-entendant le mot jour : Le guan- 
time du mois; savez-vous le guantieme de la lune? 
— Ailleurs on le remplace presque toujours par Par- 
ticle quel. Quelle partie huit est-il de quarante? La 
cinquieme. 

Quot, quote. Cet article, qui avait le mâme sens que 
le precedent, est entiărement inusite, si ce n'est au 
feminin dans le compos€ giote-part, pour guantieme 
part : Chacun payera sa guote-part. 

VI. Nameraux, 

(2) Cardinaux (marquant le nombre absolu ). 
Un, une; uns, unes (du latin unus). 
Un, une, S'emploient trăs-souvent, non pas pour 

designer precisement le nombre, mais pour signifier 
un objet dont il n'a pas encore €t€ question, et dont 
on ne nous fait rien connaitre, sinon qu'on n'en sup- 
pose pas plusieurs. C'est ainsi que La Fontaine a dit:: 

Un paon maait, un geai prit son plumage. 

S"il avait eu ă reparler de ces animaux, il naurait plus 
dit: un paon, ni un geai, mais le paon, de geai, ou 
ce paon, ce geai. Ainsi, ce 6tant Particle demonstratif, 
on voit que fe s'applique aux objets dâjă indiquâs ou 
definis, et ună ceux qui ne le sont pas encore. De lâ 
les noms article defini et d'article indefini donn6s ă 
le et un par Lancelot?, et adoptâs par beaucoup de 
grammairiens. 
„Le pluriel s'emploie dans les phrases les uns, les 
unes, oppostes ă les autres ; Quelques-uns, quelgues- 
unes, 
Deuz (du latin duo), 
Trois (du latin tres), 
Quatre (da latin quatuor). 
Tous les cardinaux pluriels, ă partir de deus, trois, 

quatre, cing, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, 
treize, quatorze, quinze , seize, vingt, trente, qua- 

Academie, mot Quantes. 
Lettre de madame de Sâvignâ du 24 octobre 1687, 
Academie , mot Quantime. | 
Richardet, VIII. 

Fables, IV, 9. 
Grammaire generale, Part, II, ch, ?. D
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rante; cinquante, soixante, septante, huitante ou 
ociante, neuvante ou nonante, cent, mille, sont des 
deux genres. — Yingt et cent, places seuls ou immâ- 
diatement devant leurs substantifs, regoivent la mar= 
que du pluriel : Six-vingts hommes ; ils 6taient trois 
cenis. Cette irregularite vient de ce quw'en comptant 
par vingtaines ou par centaines, on s'est habitu€ ă 
regarder ing? et cent comme des unitâs particulieres, 
et non comme des nombres pluriels par leur propre 
nature. — Mille est toujours invariable : Mille €cus ou 
trois mille francs, except€ quand il s'agit de dates; 
alors i! s'ccrit mil : En mil huit cent irente-deuz. 

Les mots million, billion et les unites superieures 
sont regardes comme substantifs , et recoivent la mar- 
que du pluriel : La population de la France est de 
trente-cinq millions dhabitants. | 

En gencral, pour nommer les nombres îl suffit de 
placer le petit nombre aprâs le grand. On îndique par 
lă quvils s'ajoutent : Zrente-trois, cent quatre, mille 
cent soizante-neuf, ou hien le grand apres le petit: 
alors celui-ci multiplie Pautre: Deuz cents, trois mille, 
soixante millions. Ces deux moyens se combinent en- 
suite pour Pexpression de tous les nombres possibles : 
Trois cent vingt-cing , six mille trois cent soixante- 
trois, Voici les exceptions ă cette râgle : — 10 On met 
ordinairement e/ devant un, aprăs les nombres vingt, 
trente, quarante, cinguante, soixante ; septante, oc- 
tante, nonanie et mille : Vingt et un, trente et un, 
2 On emploie les mots onze, douze, treize > quatorze, 
quinze, seize, au lieu de diz-un, dix-deux,... diz- 
siz; de meme, au lieu de septante, usite dans le midi de 
la France, on dit soixante e! dizx, et Pon continue 
soixante et onze, seizante-douze jusquă soizante- 
diz-neuf; aprts ce nombre, au lieu d'octante, on dit 
quatre-vingts, et Pon continue guatre-vingt-un, quatre- 
vingi-deuz.... quatre-vingt-dix, au lieu de nonante, 
guatre-vingt-onze, pour nonante-un, et ainsi de suite. 

(0) Ordinaux ( marquant Pordre, le rang). 
Unicme, uniemes, unitmement (tir€ de un, comme 

tous les ordinaux, se forment des cardinaux corres- 
pondants par Vaddition de la syllabe ieme). Uniâme 
ne sempioie qu'en composition : Vinge et uniâme , 
cent-unieme ; partout ailleurs, on dit, premier, pre- 
miere, premitrement. Ce mot vient du latin primarius, 
et fait partie d'une suite d'ordinaux tir€s des ordinaux 
latins correspondants ; premier. ou prime; second; 
tiers, ce; quurt, te; quint, te; sezte ou sizte ; sep- 
time; octave; none; decime, ou dime, contracte de 
dizine; enfin centime et millime, 

Rabelais a reuni les premiers de ces mois d'une ma- 
niăre assez plaisante dans cette phrase, ou il veut dire 
qu'on n'a pas jeân€ du tout: «Le premier jour, nous 
jeiinasmes ă bastons rompus; le second, a espees ra- 
battues; le /iers, ă fer €moulu; le quart, ă feu etă 
sang.» Nous verrons tout ă l'heure quelques exemples 
de l'emploi de ces mots. 
Deuzitme, emes, emement (tirc€ de deuz). Ce mot 

s“emploie toujours en composition : vingt-deuzxieme , 
trente-deuxicme. Quavd il est isol€, on dit plutât 
second, seconde, secondement. Il est le second dans 
sa classe.— Second, de, sont pris substantivement dans 
quelques circonstances particulitres. Un second est 
celui qui souiient quelqu'un dans un combat; une 
seconde, en musique , c'est Pintervalle entre une note 
et celle qui la suit, etc. 

Troisicme, iemes, iemement (de trois). On disait 
autrefois, ziers, tierce. Le tiers ctat, cetait, avant 
1789, la partie des habitants du royaume qui n'6tait 
comprise ni dans le clerge, ni dans la noblesse. Un 
tiers-ordre, un tiers=parti, sont un troisieme ordre, un 

(1) Pantagruel, V, 4. 
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troisiâme parti. La fiăvre tierce est une fiăvre dont les 
accts viennent chaque iroisitme jour (y compris celui 
de acces precedent). — Ziers, tierce, se prennent 
aussi substantivement, le masculin pour indiquer la 
troisitme partie d'un tout : Le tiers de six est deux; le 
feminin, dans la musique, pour une troisi&me note; 
dans LPimprimerie, pour une troisime €preuve que 
Von confâre avec la precedente avant de mettre sous 
presse. i 

Quatrieme, mes, emement (de quatre). On disait 
autrefois quari, quarie : 

Un guart voleur survient; 

(La FoNTAIng, Fables, I, 13) 

Cest-ă-dire un quatriăme voleur. La fitvre gquarte, 
celle dont les accâs viennent le quatrieme jour. Le 
tiers et le gquart; c'est-ă-dire le troisieme et le qua- 
triâme homme, et par conseguent tout le monde: 
Medire du ziers et du gquart; conter ses affaires au 
tiers et au quart.— Quart se prend encore substantive- 
ment pour designer la quatritme partie d'un tout : Le 
guart de huit est deux. — Le feminin quarte s'emploie 
en musique pour la quatriăme note : Fa est la guarte 

but. 
Cinquieme, iâmes, ememeni (de cinq), ou guint, 

quinte; je ne donne pas ici d'exemple de ces der- 
niers mots, non plus que de ceux qui les suivent, 
comme sizte ou sezte, decime ou dixme, qu'on trou- 
vera dans le dictionnaire ; ils sont d'ailleurs restreints 
ă un petit nombre d'usages particuliers. Dans ia lan- 
gue usuelle, on suit la r&gle generale. 

(c) Multiplicatifs. 
Unique, es, ement (du latin unicus), et simple, 

ples, plement (du latin simplex). 
Double, bles, blement (du latin duplex). 
Triple, ples , plement (du latin triplez). 
Quadruple et quelques-uns des suivants, quintuple, 

sextuple, decuple , centuple; les autres sont tout ă 
fait inusites. Ces articles, d'ailleurs, ont pen d'impor- 

tance et se prennent plus souvent comme des substan- 
tifs ; Le double, le triple, le centuple. 

CHAPITRE DOUZIEME. 

ADIECTIES QUALIFICATIFS. 

NATURE ET ACCIDENIS PE L'ADJECTIE, 

L'adjectif n'a, par sa nature, ni genre ni 
nombre, puisqu'il n'exprime que des modi- 
fications, et que nous ne saurions attribuer 
aucune ide de sexe ou de pluralit, ă ces abs- 
tractions : aussi y a-l-il des langues, et par 
exemple Vanglais , ou l'adjectif demeure abso- 
lument invariable : A good man, un bon homme; 
a good woman, une bonne femme; the good 
men, les bons hommes; the good women, les 
bonnes femmes. Chez nous-memes, il y a quel- 
ques adjectifs qui sont dans ce cas, comme mi, 
demi, nu; feu, quand ils sont devant leur 
substantii : & mi-câte, une demi-livre, nu- 
pieds , nu-ttte , feu la reine, ete, 

Mais parce que la qualii€ ne peut exister 
sans la substance ă laquelie elle appartient, 
Vadjectif, en tant qu'adjectif, ne peut âire concgu 
sans le substantif qu'il qualifie. Or, il y a des 
langues, comme le grec, le latin, l'italien, le 
franqais , ou il a recu, par communication;   

a 
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toutes les maniăres d'âtre du mot auquel il se 
rapporte, c'est-ă-dire que, si le substantif 
qu'il qualifie est au singulier ou au pluriel, au 
masculin ou au f6minin, Vadjectif varie selon 
ces difi&rentes circonstances, et prend une ler- 
minaison pour le masculin, une autre pour le 
feminin , une troisime pour le masculin plu- 
rie] , une quatriăme pour le pluriel feminin, 

On dit alors que ladjectif est lui-meme mas- 
culin singulier, feminin singulier, masculin plu- 
piel, feminin pluriel, quoique, en râalit€, ces 
formes ne soient qu'empruntâes chez lui, et 
appartiennent au substantif. 

Ainsi, on a d'abordă considârer, dans les 
adjectifs comme dans les substantifs, des genres 
et des nombres. | 

GENRES DANS L'ADJECTIF; FORMATION 

DU FEMININ. 

Les adjectifs francais ont deux genres : le 
masculin et le feminin. 

40. Les adjectifs termin6s au masculin par 
un e muet ne changent pas leur ierminaison au 
feminin : Un homme fidele, une femme fidele; 
un 6colier docile, une 6colidre docile, ele. On 
ne connait alors ă que] genre ces adjectifs sont 
employ6s que par celui du substantif qu'ils ac- 
compagnent. 

On donne souvent comme des exceptions ă 
cette re&gle les mots maftre, traitre, diable , 
drole, etc., qui font au feminin maâtresse, traâ- 
tresse, diablesse, drâlesse, etc., comme dans 
ces phrases : C'est une maitresse femme, 

Une traitresse voiz bien souvent nous appelle. 

(La FonzainE, Fables, VIII, 24.) 

Mais ce ne sont pas lă des exceptions râelles : 
ces mols sont habituellement substantifs, et, 
comme tels , ils ont leurs feminins en esse. Il 
n'y a donc ici qu'un emploi dâtournâ de mots 
dâjă connus; ce sont des substanti[s pris adjec- 
tivement. 

Ce qw'il y a de remarquable, c'est que plu- 
sieurs de nos adjectifs terminâs en e muet, et 
qui , comme tels, sont des deux genres , pren- 
nent la terminaison en esse au feminin quand 
ils sont pris substantivement. Ainsi Pon dit une 
femme pauvre et une pauvresse ; une femme poâte 
et une poitesse; une femme borgne ei une me- 
chante borgnesse; une femme mulâtre et une 
muldtresse; une femme drâle et une drâlesse. 
Dans tous ces exemples, c'est la râgularit€ et 
non lirr6gularit€ de notre langue qu'il convient 
de faire remarquer. | 

2». Les adjectifs termin6s par une consonne 
ou par une voyelle autre que |'e muet, forment 
generalement leur fâminin en ajoutant un e 
muet : constant, constante ; pur, pure; ingânu, 
îngenue; poli, polie; pastoral, pastorale; fin> 
fine. 

(1) Ci-dessus, p.74,b,
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9. Les adjeetifs terminâs en el, en, et, al, 
ot, on, doublent au feminin leur derni&re con- : 
sonhe : dternel, cternelle; ancien, ancienne; 
muet, muelte; 'pareil, pareille; sot, soite; 
bon » bonme. Îl y a, comme nous allons le voir, 
beaucoup d'exceptions ă cette răgle, exceplions 
qu'il serait facile de faire disparaitre par une 
orthographie plus râguliere. 

Il y a une raison pour que les adjectifs en el, 
ei, en, doublent leur derniăre consonne; c'est 
que , selon notre manitre d'assembler nos let- 
tres, quand 1, £, n entrent dans la syllabe, 
nous donnonsă le le son ouvert ou nasal : 6fer- 
nel, cogquet, ancien. Mais s'il y avait un e muet 
apr&s 1, t, n, la consonne n'entrant plus dans 
la syllabe prâcâdente, l6pellaiion co-que-te, 
€-ter-ne-le , pourrait laisser le son penultitme 
ne, que, ete. C'est pour 6viter cet inconvenient 
qu'ă l'&poque ou on n'employait presque pas 
les accenis on doublait la consonne!. Mais il est 
Evident qu'on pourrait marquer l'& d'un accent 
grave, comme il est marqu6 dans fidele (qu'on 
<erivait autrefois fidelle); on formerail, alors 
trăs-râguligrement les fâminins actuel, actutle; 
mortel, mortăle; ancien, anciine ; mien, miâne; 
jeunei, jeunăte; seulet, seulăte; comme on 6erit 
dâjă complet, complite; replet, replăte; con- 
cret, concrâte ; discret, discrăte ; indiscret, în- 
discrăte ; secret, secrâte; quiet, quite; înquiet, 
inguitte ; suret , surăte, et meme pret, prile, 
dont le est long. 

Ce systtme supprimerait, d'une part, l'ex- 
ception ă la râgle genârale, et, de lautre, 
Vexception ă Pexception, qui ne laisse pas 
d'âtre considerable. Ajoutons qu'il ferait rentrer 
tous ces mots dans l'analogie de notre 6criture, 
puisque les adjeetifs en er, comme lcger, altier, 
fier; nourrieier, ete., accentuent Pe au feminin, 
ligere, altitre, fire, nourriciire, au lieu de 
doubler la consonne.. - 

Les adjectifs en ot, on, et quelques autres 
en an, ol, eau, ul, doublent aussi leur con- 
sonne finale, mais sans autre raison que I'i- 
mitation des finales en elle. Aussi les exceptions 
sont-elles fort nombreuses. Par exemple, sot 
fait sotie; vieillot, vieillotte; bellot ( diminuiit 
de beau) , belloite; mais bigot fait bigote ; cagot, 
cagote ; dâvot, devote; falot, falote; huguenot, 
huguenote ; idiot, idiote; manchot , manchote; 
nabot, nabote ; ragot, ragote. 

Les adjectifs en on, trăs-peu nombreux aussi, 
bon , felon ttraitre), mignon , fripon poltron, 
doubleni In au feminin, mais sans raison cer- 
taine, puisqu'on 6eril par une seulen Alegone, 
Bareelone , Bellone, Gorgone, Hesione , et tani, 
d'autres mots qui se prononcent exactement de 
meme. 

Le mot paysan, qui d'ailleurs est plutât sub- 
stantif qu'adjectif, fait paysanne par deux n; 
mais c'est une pure et simple irrgularit€, puis- 
ue les autres mois en an, capitan , castillan ; 

gallican, mahoimetan , musulman, roman, ele., 

(4) Râgpier-Desmarais, Grammaire franţaise, te. II. 

] 
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ajoutent seulement Pe muet : eapitane » castil- 
lane, galhcane, mahometane , musulmane ; 
romane , etc. 

Les mots beau , nouveau, jumeau , jouven- 
ceau, venus de bel, nousel , jumel , jouvencel; 
fou, mou, venus de fol, mol; enfin nul, font 
belle, nouvelle , folle, molle, nulle, en dou- 
biant leur 1, encore sans raison certaine , puis- 
que beaucoup d'adjectifs de mâme terminaison, 
comme fidăle, isocele, espagnole, acidule, cr€- 
dule, ete., s'6erivent par une 1 scule. 

Les adjectifs bas, gras, las, cpais, expris, 
profis> gros» metis, doublent leur s au feminin, 
basse, grasse, lasse, paisse, ezpresse, professe, 
grosse, ndtisse ; et cela est nâcessaire, puisque 
sans cela !'s, se trouvant entre deux voyelles, 
prendrait le son du z. 

Il en est de mâme de rouz et de fauz, qui 
font rousse, fausse; douz fait douce» qui repr6- 
sente le mâme son que dousse. 

JI faut aussi doubler la consonne de gentil, 
dont I'1 est muette au masculin, puisque cette 
! se mouille au feminin , ou Pon prononce gen= 
tille. 

N, Les adjectifs termins en f font le femi- 
nin en ve + aetif, active; bref> brăve; sauf, 
sauve; neuf, neuve. 

50. Les adjectils terminâs par un & muet 
font leur feminin en se e heureuz, heureuyse; 
jalouz » jalouse. 

Vieuz prend son f6minin du masculin viei, 
usil€ devant les voyelles : Deponiller le vieit 
homme, un vieil habit » une vieille femme. 

6. Les adjectifs en eur, venus de participes 
prâsents, font presque tous leur feminin en 
use + trompeur, trompeuse; chanteur, chan- 
teuse ; ă moins qu'ils n'aient €t6 primitivement 
substantifs, comme enchanteur, enchanteresse; 
alors on prend ce fâminin pour le feminin de 
Vadjectif : la Diane chasseresse, une voix en- 

P chanteresse, la divinită vengeresse; encore ces 
mots ne sont-ils gu&re employâs que dans le 
style postique. 

70, Les adjectifs en teur, lir€s du supin des 
Latins ou de leurs noms verbaux en for, font 
leur feminin en 7rice  accusateur, accusatrice ; 
devastateur, devastatrice, ete, , 

8. Les adjectifs ammoniae, caduc , public; 
ture, qui font ammoniaque, cadugue, publique, 
“turque , ne sont irreguliers qu'en apparence, 
et parce que le c prendrait le son sifflant devant 
Pe muet. Grec, par la mâme raison , fait grec- 
que; long, barlong et oblong, font aussi longue, 
barlongue et oblongue, lu n'6tant ajoute que 
pour empâcher le g de prendre le son chuintant 
de longe et eponge; tiers fait tierce. 

9%. Enfin, les adjectifs suivants forment 
leurs fâminins d'une manitre irrâgulitre et 
qu'on ne peut rapporter ă aucune des classes 
prâcâdentes : benin, benigne; blanc » blanche ; 
coi, coite (inusit6); favori, favorite; frais, 
fraâche; frane ; franche ; malin > maligne; mus- 
cat, muscade ; sec , săche.  
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DES NOMBRES DANS L'ADIECTIE ; FORMATION 

DU PLURIEL, 

Les adjectifs francais ont deux nombres, le 
singulier et le pluriel. 

1*, Les adjectifs forment leur pluriel de leur 
singulier en ajoutant une s, soit au masculin, 
soit au f6minin. Ex. : grand, grands; grande, 
zrandes; petit, petits; petite, petites; mou, 
mous; molle , molles. 

9. Les adjectils terminâs au singulier par 
s, , ne changent pas ă leur pluriel masculin. 
Ex., singulier et pluriel : gras, gros, heureuz. 

3*. Les adjectifs termines en eau font leur 
pluriel masculin en eauz + beau, beauz; ju- 
meau, jumeauz; nouveau, nouveau. Nous 
avons dâjă vu, en parlant des subsiantifs, que 
cet a ă la place de l's n'6tait di qu'â un caprice 
de l'usage. 

4, Les adjectifs termines en al font leur 
pluriel en auz + capital, capitauz; oriental, 
orientauz; principal, principauz, ele. 

Il y a quelques adjectits de ceţte dernitre ter- 
minaison qui ne sont pas usites au pluriel mas- 
culin; nous en dirons quelques mois tout ă 
Yheure en parlant des adjectifs defectifs. 

CHAPITRE TREJZIEME, 

YORME ADVERBIALE. — SUPERLAȚIF, 

FORME ADVERBIALE ; SON ORIGINE. 

L'adjectif ne determine pas seulement des 
substantifs, comme dans homme prudent, femme 
prudente ; il peut aussi qualifier des mois, comme 
d'autres adjeciifs ou des verbes, qui n'ont par 
eux-m&mes ni genre ni nombre; par exemple, 
agir prudemment, griăvemeni blesse, sagement 
€conome. On comprend quw'alors il eâi 6ț6 illo- 
gique de mettre l'adjectif au singulier ou au 
pluriel, au masculin ou au feminin; on lui a, 
en efiet, donne une forme particulitre, nommee 
sa forme adverbiale ou son adverbe, laquelle 
n'est employ6e que pour qualifier ces mos, qui 
eux-memes reprâsentent dâjă des qualifications, 
comme le verbe, l'adjectif, un autre adverbe:, 

Cette forme est chez nous toujours termin6e 
en ment. On remarque que cetie terminaison 
n'est pas particuliăre ă la langue franqaise : elle 
se retrouve dans plusieurs adverbes des langues 
italienne et espagnole, avec telte difierence, 
que ces deux langues ajoutent un e ă la fin ei 
disent, firmamente, furtivamente, tandis que 
nous disons fermement , furtivement. 

Cette terminaison, commune dans les trois 
langues modernes les plus immâdiatement d6- 
rivees du latin, a fai! eroire â plusieurs gram-= 
mairiens , en particulier ă Mânage, qu'elle est 
prise du substantii latin mens, qui signifie es- 
prit, întelligence, et fait ă Tablalif mente; que 
les Romains ayant di! fort mente, firma menite, 
casta mente , pura mente ( dans un esprit fort, 

Poyez, plus loin, le chapilre des adverbes.   
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ferme, chaste, pur), nous en avions tir forte- 
ment, fermement, chastement, purement, eic.! ; 

qu'on a ensuite tendu ă tous les adjectifs cette 
formation assez commode, bien qu'on n'en 
trouve pas /'origine chez les Latins , par exem- 
ple, pour les adjectits qui ne nous viennent pas 
d'eux, comme heureuz, heureusement; fin, 
finement ; riche, richement; soigneuz , soigneu- 
semeni; qu'on Va mâme appliquce ă des mots 
dont la signifieation n'a rien de commun avec 
Vintelligence, comme adverbialement, horizon- 
talement , perpendiculairemeni. 

Cette origine tres-vraisemablable a 6t€ con- 
testee par des raisons peu solides ?. 

FORMATION DE I/ADVERBE,. 

Quoi quiil en soit, ce qui nous intâresse le 
plus ici , c'est la formation de cet adverbe dans 
nos adjectifs; elle est heureusemen! fort regu- 
liere, et se rapporte ă trois principes qui sont, 
pour ainsi dire, sans exception. 

10. Dans les adjectifs terminâs par une 
voyelle sonore ou un e muet, on ajoule ment 
au masculin : aisc, aisement; poli, poliment; 
dtourdi, clourdiment; absolu, absolument; 
cperdu , eperdument; juste, justement; sage . 
sagement. LI arrive quelquefois, dans ce dernier 
cas, que le s'accentue : ainsi cominode fait, com- 
modement; conforme , conformement ; enorme, 
6normement; aveugle, aveuglement Că moins 
qu'on n'aime mieux tirer celui-ci d'aveugle, 
comme le fait Regnier-Desmarais. ) 

9. Si Padjectif au masculin est termin6 par 
une consonne , la terminaison ment s'ajoule au 
feminin : bon, bonne, bonnement; cruel, 
cruelle, cruellemeut ; plat , plate, platement; 
douz, douce , doucement; franc, franche, fran- 
chement. 

Les adjectifs en eau, comme beau , nouveau, 
Stant dârivâs de primitifs en el, suivent celte 
regle et tirent leur adverbe de leur feminin : 
belle , beliement; nouvelle, nouvellement. 

L'e muet, dans ce second cas, devient aussi 
quelquefois ferme : exprâs » erpresse , e:pres- 
sement; precis, precise, preeisement; obscur, 
obscure, obscurement , etc. 

30, Si le masculin est termin€ par nt, lab- 
verbe semble s'âtre autrefois forme du feminin, 
comme dans le cas prâcâdent; du moins, c'est 
ce que l'on peut conjecturer des abverbes len- 
tement, venu de lente; presentement, venu de 
presente; vehementement, venu de vehemente , 
qui se disent encore aujourd'hui, et d'abondan- 
temeni ; însolentement, galantement, qui se 
sont dits autrefois*. Mais l'usage a, depuis bien 
longtemps, opâr€ une contraction remarquable. 
Ces deux lettres n ont 616 changâes en mment, 
et on dit: constant, constamment ; ardent, ar- 
demmeni; prudent, prudemment. Cette forma- 

(1 Regnier-Desmarais, Grammaire frangaise, te. VII, 
(2) On les trouvera dans la Grammaire de Regnier-Des- 

marais , lieu cite. 
(3) Regnier-Desmarais, Grammaire franţaise, tr. VIII,
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tion est aujourd'hui trăs-gâncrale ; îl n'y a 
d'exception que pour les trois adverbes que jai 
citâs les premiers. 

Mais la prononciation de cette terminaison 
amment ou emment est remarquable : elle est 
toujours (au moins ă Paris) amant; on pro- 
nonce constamant, savamant, et, ce qui semble 
plus €trange , prudamant, diffiramant. On voii 
que dans les adjeetifs terminâs en ant on a sub- 
stitu l'a ouvertă Pa nasal, et que dans les ad- 
jectifs en ent, ce n'est pas l& ouvert qu'on a 
mis ă la place de le nasal; car il nous aurait 
donne prudimant, difțirâment ; cesta ouvert, 
et, par cons€quent, il y a ici un changement de 
Jettre qui semble tr&s-difficile ă expliquer. 

Rien n'est plus facile cependant : c'est qu'au- 
trefois on pronongai! les deux syllabes nasales, 
consian-ment , pruden-ment. Cette prononeia- 
tion dure et sourde s'est conserve dans beau- 
coup de provinces, el elle existait encore ă 
Paris au xvne si&cle, puisque Martine, ă qui 
Bâlise reproche * d'offenser la Grammaire, r€- 
pond.qu"l n'est pas question d'ofienser grand - 
măre ni grand-pere; et au commencement du 
xvue si&cle , puisque Dangeau , qui s'eiforqait 
de reprâsenter exactement la prononciation, 
€crivait alors granmaire , prudanmant , ardan- 
mant 2. Or, il est tout naturel que le denasale- 
ment se soit fait de la mâme maniere sur des 
fins de mots qui se pronongaient exactement de 
mâme, et on a mis le son de l'a partout, mâme 
dans les adjectifs ou il se trouvait un e. On a 
done aujourd'hui une prononciation trăs-regu- 
liere, et beaucoup plus douce que l'ancienne, 
et l'ecriture qui reprâsente l'ancienne pronon- 
ciation se trouve ctre contradicloire avec la 
nouvelle. 

II est visible qw'on ferait facilement disparat- 
tre cette contradiction , en adoptant ant pour la 

" terminaison generale de tous nos adjectiis poly- 
syllabes, comme on l'a adopte pour les parti- 
cipes presents. On €crirait ardant, dijferant, 
adherant , adjeciifs , par un a, comme les par- 
ticipes du verbe ardre (briler) , difțerer, adhe- 
rer, puisque ce sont les mâmes mois, et qu'ils 
viennent 6galement du latin ardens, dijferens, 
adherens. On 6crirait de meme prudant, con- 
tant, patiant, puisque l'e dans tous ces mois 
n'est pas une lelire radicale, mais seulement 
terminative : et alors adverbe se formerait de 
la manitre la plus regulitre et la plus ration- 
nelle, et l'&criture meme y gagnerait la sup- 
pression d'une leitre : on 6erirait ardament, 
dij|erament, patiament, - 

SUPERLATIF SIMPLE, 

Aprăs ses nombres, ses genres et son ad- 
verbe , ladjectif francais n'est plus susceptible 
que d'une seule forme simple, qu'on appelle son 
superlatif, parce qu'elle est tirce du superlatif 

1) Femmes savantes, acte WI, sc. 6, 
2) Essais de Granmaire; Suplemant ă la ldtre sur Vor. 

tografe, n” 1ă,   
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latin, et qu'elle exprime la qualii€ porise ă un 
trăs-haut degr€. Ceute forme consiste ă changer 
Ve muel du feminin en îssime, comme belle, 
bellissime ; illustre , îllustrissime. 

On trouve dans la Satire Menippee un exem- 
ple curieux de l'emploi de ce supeslatif. Florent 
Chrestien prâte au cardinal de Pelve un discours 
bigarre de francais et de latin, plein de fautes 
de toute espăce, et quand il a fini sa harangue, 
un petit maitre 8s arts se l&ve pour lui adresser 
un compliment ironique, et lui dit, en faisant 
allusion ă ce que le cardinal 6tait proteeleur 
declare des capucins, qu'on appelle en Italie 
fratelli ignorant ; 

Les fr&res ignorants ont eu grande raison 
De vous faire leur chef, monsieur Pillustrissime : 
Car ceux qui ont oui votre belle oraison i 
Vous ont bien recognu pour îgnorantissime. 

Au reste, il faut remarquer que celte forme 
n'est admise que dans un tres-petit nombre de 
mots, et qu'on ne la tolre que dans le style 
badin , comme les vers que je viens de ciler; 
ou dans quelques titres de dignitâs , comme s- 
rânissime , nobilissime, eminentassime  îllustris- 

sime, ele, 

CHAPITRE QUATORZIEME. 
DEGRES DE SIGNIFAICATION, 

DEGRES DE SIGNIFICATION DANS LA LANGUE 

LATINE ET EN FRANGAIS, 

Les Lalins avaient, pour Jeurs adjectifs quali- 
ficatifs en gensral, trois formes paiticulicres et 
difisrentes Pune de lautre, qui exprimaient, 
au moyen d'un simple changement de termi- 
naison , les trois degrâs de signification connus 
sous les noms de positif, comparatif de supe- 
riorite et superlahif. 

Nous n'avons pour nous qw'une de ces formes, 
c'est le positif, 

Il a done 6t6 n6cessaire de placer devant Pad- 
jectif qui exprime la qualit€, des adverbes ou 
des noms de guantii6, pour indiguer louies ces 
variations. On a dit alors : sage, tres-sage, plus 
sage, etc.; et l'on a eu, sinon pour la forme, au 
moins pour le sens, des degres analoguesă 
ceux des Lalins. 

Seulement, Jă comme ailleurs, on s'est 
trompe en voulant suivre de trop pres la gram- 
maire latine. Des formes simples dans un mot 
sont toujours en petit nombre, tandis que des 
combinaisons de mots peuvent se muiliplier, 
pour ainsi dire, indefiniment. 

Les Latins n'avaient done, en effet, dans 
leur systeme de degrâs en un seul mot que les 
trois que nous avons nommâs: le positif, le 
comparatif et le superlatif; el nous, nous en 
avons beaucoup plus. 

C'est ce qu'a fort bien vu Beauzâe, qui, dans 

son article Superiatif, montre que si nous 

(1) Voyez PEncyelopedie,
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voulons nous faire une idâe nelte de ces degres 
de sigonificalion ou sens graduels, il faut en 
6tablir la liste tout autrement que ne Pont fait 
les Latins, et nos grammairiens d'aprăs eux. 

En effet, quand nous exprimons une qualit, 
nous la signifions d'une manitre absolue, ou 
d'une manitre relative. Le sens est absolu 
dans : Eugâne est sage; il est relatit si je dis : 
Eugâne est plus ou moins sage que son frăre. 
Voiiă done une premitre division dans les de- 
gr6s de signification ; ils seront absolus ou re- 
latifs, 

Ce n'est pas tout: dans le nombre des sens 
qu'il est possible d'exprimer, îl y en a trois de 
remarquables , parce qu'ils expriment trois de- 
grâs sensibles, savoir: la qualit6 simple, le 
plus et le moins. “ 

Ces irois degrâs se.retrouvent ensuite, soit . 
que !'on considere la qualit€ absolument ei en 
elle-mâme, soit que l'on compare cette qualit€ 
dans des objets de m&me nature ou de natures 

ff&rentes. 
On a ainsi, oulre la forme simple de l'ad- 

jectif, une sârie de neuf formes compos6es prin- 
cipales dont voici le tableau : 

SYSTEME DES DEGRES DE SIGNIFICATION QU SENS GRADUELS, 

Forme simple, 

Positif. Sage. 

Formes composees. 

Sens absolu. 

Approximatif. „. Presque sage. 
Ampliatif. 'Tres-sage. 
Diminutif. Peu sage. 

Sens relatifs, 

x. Comparatifs entre objets de mâme nature, indiquant: 

Fgalite. Aussi sage. 
Superiorite, Plus sage. 
Inferiorite. Moins sage. 

2. Comparatifs entre objets de natures differentes , indiquant: 

Suffisance. Assez sage. 
Races. Trop sage. 
Defaut. . Trop peu sage. 

Voici quelques exemples de Pemploi de ces 
formes : 

Votre frâre est sage, presque sage, tres-saşe, peu 
Sage. 

Ces sens sont absolus, car ils indiquent, sans 
aucune relation avec les autres âtres, la qua- 
lite de votre frere, 

Il en serait de mâme de fort sage, exrtrime- 
ment sage,, nullement sage, et d'autres com- 
poss €quivalents ă ceux-ci, qu'il sera facile 
de rapporter aux prâcedents. 

Vous âtes aussi savunt, plus savant, moins savant 
que lui. 

Ces sens sont relatifs, car ils 6tablissent une   

comparaison entre vous eţ votre frire, deux 
&tres de mâme nature. 

Vous âtes assez savant, trop savant, trop peu sa- 
vant pour la place que vous occupez. 

Il y a encore ici comparaison, mais entre 
deux 6tres de nature diffârente, vous et la place 
que vous occupez. 

Rien de plus facile ă comprendre que ces di- 
verses formes; mais deux d'entre elles pren- 
nent quelquefois un sens bien remarquable 
donţ il importe de se rendre compte. L'arlicle le, 
la, les, ou les articles possessifs mon, ton, son, 
notre, votre, leur, placâs devant le comparatif 
de superiorit6 ou d'inferiorit€, lui donnent un 
sens de suprematie et d'excellence qu'on d6- 
signe ordinairement par le nom de superlatif 
relatif = 

Mon plus fidele ami ; le moins sage des hommes, 

Ces tournures sont abregâes : le comparatif 
n'a pas change de valeur, seulement la com- 
paraison est devenue gentrale; en sorte que le 
moins sage des hommes signifie proprement le 
(ou celui) des hommes moins sage (que les autres), 
mon plus fidele ami veut dire mon ami plus fidele 
(que tous les autres). 

Notre superlatif relatif p'est done au fond, 
comme l'a âtabli Beauzte, quun comparatif 
genral auquel on devrail laisser ce nom, 

CHAPITRE QUINZIEME. 

ADIECTIFS DEFECTIFS. 

DEFECTIVITE DANS LE GENRE ET LE NOMBRE; 
DANS LA FORME ADVERBIALE ; DANS LES DEGRES 

DE SIGNIFICATION. | 

Îl en est des adjectifs comme des substantiis: 
ils ne possădent pas toutes les formes que nous 
avons indiquces jusqu'ici : ils sont alors defectifs 

de celle qui leur manque. On peut conclure de 
lă que leur d€fectivite est plus vari6e que celle 
des substantifs, puisqu'elle ne tombe pas seule- 
ment sur les nombres, mais sur les genres, 
sur la forme adverbiale, et sur les degrâs de 
signification simples et composâs. 

Nous nous bornerons ă indiquer ici les prin- 
cipaux d6fectifs dans le genre ou le nombre; 
puis quelques-uns de ceux auxquels manque la 
forme adverbiale; enfin quelques-uns de ceux 
qui n'ont pas tous leurs degrâs. 
„On remarquera facilement que la dâfeclivit6 

signalce dans ces adjectits depend quelquefois 
de leur signification mere , quelquefois seule- 
ment des habitudes du langage. Dans ce der- 
nier cas, un changement survenu dans Ja 
mode, dans Vindustrie, dans les sciences, șuffit 
souvent pour faire reparafire des formes inusi- 
t6es jusqu'ă ce jour. Dans l'autre cas, au con- 
inaire , Ladjectif parait âtre essentiellement d6- 
fectit, et îl est bien rare qu'il se complăte.
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Presque tous les adjectifs qui manquent d'un 
genre ou d'un nombre ne sont d€iectils que 
parce que l'habitude ne s'est pas faite jusquă 
present de les joindre ă des substantiis de ce 
genre ou de ce nombre. Le mot aquilin , par 
exemple, ne se dit que du nez, et, par cons6- 
quent , n'a que le masculin. Mais supposons 
qu'on edt employ€ ce mot pour dâsigner cer- 
tains profils que les physionomistes ont com- 
parâs ă la tâte des oiseaux de proie, et qu'on 
Veti alors appliqu€ au mot figure, îl n'est pas 
douteux qu'on n'eit dit figure aguiline. C'est 
ainsi que le mot cantonal, pendant longtemps, 
n'a pas eu de masculin pluriel; mais, quand la 
loi de 1816 a €tabli dans tous les cantons de 
la France des comitâs pour linstruetion pri- 
maire, il a bien fallu dire des comites canto- 
nau » et personne aujourd'hui n'est bless€ de 
ce mot. Ainsi ces adjectifs ne sont, si on peut 
ainsi parler, d6fectiis qu'en attendant que lu- 
sage emploie les formes aujourd'hui inusit6es. 

Îl w'en est pas tout ă fait de mâme de la 
forme adverbiale ; cette forme est destine ă 
modifier des adjeclifs ou des verbes, c'est-ă-dire 
en genâral des qualificatifs. Or, il y a des ad- 
jectifs dont le sens s'applique si essentiellement 
aux substances, que leur adverbe ne saurait âtre 
usit6. 'Tels sont ceux qui indiquent prceisâment 
la figure, la couleur, Podeur, etc., qui, en 
effet , m'ont pas d'adverbe; ou quand ils en 
ont un , il est pris dans un sens figure, et non 
dans Je sens propre de Ladjectif. 

Il y a une multitude de ces adjectifs auxquels 
manque la forme adverbiale. On ne sera pas 
Stonn€ de n'en trouver ici qu'un fort petit nom- 
bre. Une grammaire n'est pas un diclionnaire; 
elle ne donne les exceptions que quand îl y en 
a trăs-peu, ou lorsqu'elles peuvent se ranger 
sous quelque principe gânâral. 

Le mâme raisonnement s'appliquera faci- 

lement aux degrâs de significalion ou sens 

graduels des adjeetifs. On congoit quil y a 

beaucoup d'adjectifs dont le sens ne se prete 

pasă la graduation : tels sont les mois double, 

automnal , etc. Un objet peut-il Etre plus double, 
moins automnal qw'un autre? Ces adjecliis 
manquent done de comparatif ou de superlatif 
par leur propre significalion. 

D'autres expriment par eux-memes une com- 
paraison, comme pire, preferable, superieur, ele. 
ÎI est €vident que plus pire, plus preferable, 
plus supirieur seraient, de mauvaises expres- 
sions, puisqw'on y dirait deux fois la mâme 
chose. 

D'autres enfin sont repouss6s par usage, 
sans qu'il y aită en donner de raison logique; 
tel est plus bon, qui ne se dit pas. C'est dans la 
liste des adjectifs dâfectifs de leurs degrâs qu'on 
doit les trouver. 

LISTE DES PRINCIPAUX ADJECTIFS DEFECTIES, 

La liste suivante des adjectifs dâfectifs , rtu- 

nis ici pour la premiăre fois, sera fort incom-   
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plăte : elle sufira n6anmoins ă montrer aux 
Etudiants une particularii€ de notre langue qu'on 
ne me semble pas avoir jamais remarquce, 

1. ADIECTIFS DEFECTIFS D'UN GENRE OU D'UN NOMBRE. 

Abaisseur, m., terme dW'anatomie, pe se dit qu'en 
parlant de divers muscles: Muscle abaisseur, 

Algide, f., terme de medecine, ne se dit qu'en 
pariant de la fivre algide, dans laquelle le malade 
&prouve un froid continu. 

Aliquante , €., terme &arithmetique, ne s'emploie 
qwavec le mot partie. Les parties aliquantes sont 
celles qui ne sont pas exactement contenues dans un 
nombre : 6, par exemple, est une partie aliquanie 

de 20. 
Aliquote, £., terme d'arithmâtique, ne semploie 

qwavec le mot partie. Les parties aliquotes sont celles 
qui sont contenues exactement dans un nombre: 5 
est une partie aliquoie de 20. 

Alizis, m. pl., nom des vents qui regnent con- 
stamment entre les tropiques et soufilent d'orient en 
occident. Il ne semploie que dans cette expression : 
Les vents alizes. En terme de marine, oa dit quel- 
quefois, au singulier, went aliz€, mais toujours au 
masculin. 
Aiphonsines , f. pl., ne se dit qu'en parlant des 

tables astronomiques redigces par Alphonse X., roi de 
Castille : Les tables alphonsines. 

Alvine, £., terme de mâdecine, ne se irouve gutre 

que dans cette locution : Dejection alvine. 

Annal, ale, terme de pratique; qui ne dure qu'un 

an, ou n'est valable que pendant un an : Possession 

annale , procuration annale, arret annal. Le pluriel 
masculin lui manque, comme ă plusieurs des adjectifs 
en al. Voyez Boreal. | 

Aquilin, qui a la forme du bec de V'aigle. Ce mot 

ne s'emploie que pour indiquer la forme du nez : Un 

nez uquilin. 1 est done toujours masculin. 
Astrale, ale, qui appartient aux astres, ou en 

depend : Annce astrale, 'ou sidârale; lampe astrale, 

lampe suspendue. Le masculin pluriel astrauz est 

inusit€. 
Austrăl, ale, meridional. Le pâle austral, la partie 

australe du zodiaque, les terres australes. Le pluriel 
masculin lui manque, au moins dans le langage ordi- 
naire. — Voyez Borcal. 

Bancal, ale, qui a les jambes tortues. Le pluriel 

masculin lui manque. Ce mot est interessant parce 
qwon peut suivre sur lui les variations successives de 
la langue. Le Dictionnaire de P Academie, €dition 
de 1762, ne donne que le feminin bancale avec celte 
explication : «Il se dit populairement d'une femme 

dans le meme sens qu'on dit bancroche en parlant d'un 

homme. » Suit la definition de bancroche, qui n'6tait 

alors que masculin. Depuis, ces deux adjectifs sont 

devenus des deux genres ; mais, comme bancal p'avait 

Et6 usite qu'au fâminin, le masculin pluriel bancauz 

ne s'etait pas presentâ; il en râsulte qu'aujourd'hui 

encore îl &st absolument bors d'usage. — Voyez 59- 

real. 

Barbeau, adj. invariable : Habit barbeau, toffe 

barbeau. — Barbeau, ă proprement parler, est un 

substantif : c'est le nom de Ia fleur qu'on nomme plus 

communement biuet; pris comme exprimant la couleur, 

il indique precisement la nuance bleue de cette fleur. 

Aînsi, quand on dit: Un drap barbeau, c'est comme si 

Pon disait : Un drap bleu de la nuance du barbeau. On 

voit pourquoi burbeau est invariabile ici : c'est qwen 

ralit6 ce n'est pas un adjectif , quoiqubil se construise 

comme tel.
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Bee, f., qui ne s'emploie que dans cette phrase : 
A gueule bee (btante), pour dire la bouche ouverte; 
Robinet qui coule â gueule bee, c'est-ă-dire ă plein 
canal. 

Boreal, septentrional, qui appartient au nord, est 
tourn6 de son câte: Phâmisphăre boreal, des aurores 
boreales. Le pluriel masculin a 6t€ peu usite jusqwiici, 
mais il le devient; voici pourquoi. Tant qwausiral, 
et bordal se sont appliqus aux mots gcographiques 
hemisphere, pâle, cercle polaire, etc,, comme îl n'y 
avait jamais qv'un seul'objet ă qui Pun de ces mots 
pât convenir, le pluriel masculin ne s'est jamais pr€- 
sent€. Mais on a distinguc des pâles dans les aimants; 
on a donne aux fluides qu'on suppose produire les effeis 
magndtiques, les noms de fluide Boreal, fluide aus- 

tral. Ces mots peuvent prendre un pluriel, comme, 
par exemple : Quand on a plusieurs aimants , les pâles 
boreauz se repoussent ei attirent les pâles austrauz. 
Ces pluriels, quoique peu usii6s encore, le seront cer- 
tainement un jour, parce qu'il n'y a ici ni periphrase, 
ni 6quivalent possible, et que Poreille serait blessce 
dentendre les pâles boreals ou les pâles australs, 
tandis qu'elie s'accoutumera tres-facilement 4 gencra- 
liser Vapplication d'une regie. 

Cabus, m., c'est le nom dune esptce de chou, qui 
ne s'emploie qu'avec ce substantif : Chou cabus. 

Candi, m. ne se dit que du sucre en gros cristaux : 
Du sucre candi. 

Cunine, î., ne s'emploie que dans ces phrases: 
Dents canines ; faim canine. 

Caspienne, î., nom ancien de la mer d'Hyrcanie, 
devenu depuis une sorte de nom gâncrique pour les 
lacs que leur vaste dtendue faisait compareră une mer. 
Comme il ne s'emploie jamais qwavec ie mot mer de- 
vant lui, le masculin caspien est absolument hors 
MWusage. . . i 

Chătain, m., ne se dit que du poil et des cheveux 
dont la couleur approche de celle de la châtaigae: 
Poil châtain clair, cheveuzx châtains. 

Dental, qui appartient aux denis ou depend des 
denis: Articulation dentale; det t, sont des consonnes 
dentales. Il na pas de pluriei masculin. 

Dispos, m., l&ger, agile, bien dispos6, ne se dit 
que des hommes : il âtait gaillard et dispos. 

Elysces, m., ne s'emploie qu'avec le substantit plu- 

rie! champs: Les champs Flysces. C'âtait, chez les 
anciens, le sjour des justes apres leur mort. — Nous 
disons quelquefois, au singulier, PElysce ; mais alors 
c'est un substantif, qui n'a que le singulier. 

Elysiens, m. C'est le meme mot que le precedent; 
il “emploie toujours apres le mot champs. 

Enceinte, f. Appliqu€ aux femmes , ce mot se prend 
pour dâsigner Vâtat de grossesse ; il ne saurait done 
avoir de masculin. : 

Etesiens, m., ne s'emploie quw'avec le mot vents: 
Pents €tesiens, qui soufflent regulierement, chaque 
annse, pendant un certain nombre de jours. 

Fat, m., impertinent, sot etvain. Ii ne se dit que des 

hommes : Cet homme est bien fat. Il se prend sourent 
comme substantif : C'est un far. 

Fatal, avrât par le destin, ou qui tient de la fata- 

lite : Evenement fatal, nouvelle fatale ; il na pas de 
piuriel masculin. C'est en vain que Saint-Lambert a 
dit : « Des instants fatals. » Notre oreille repousse 
cette forme plurielle ; et Boursault a spirituellement 
termin€ , par une discussion sur ce point, la scâne oi 

le suldat La Bissolet, constamment repris par Merlin 

sur le mauvais emploi quiil fait des pluriels des noms 
et des adjectifs en al, le menace en le quittant de lui 
rompre les câtes, et luj dit : 

(1) Mercure galant, acte IV, sc, 7.   

Ces bras te deviendront ou fatals ou fatauz. 

A quoi Merlin râpond en employant un des termes de 
La Bissole : 

Adien, guerrier fameux par des combats navauz, 

Tous ces mois, en effet, ne sont pas bons, ou ne 
sont pas usites. — Voyez Naval. 

Garou, săuvage, îtroce (au moins d'aprâs son ctş- 
mologie, que quclques-uns supposent ctre le mot grec 
agrios). Cet adjectif ne “emploie que dans le compos€ 
loup-garou. On donnait ce nom aux sorciers ă qui on 
supposait le pouvoir de se changer en loups. 

Giacial : mer glaciale, vent glacial, contrees 
glaciales. Le masculin pluriel n'est pas usit€. 

Gricche, î., ne se dit gutre que de la pie-grieche et 
d'une espece d'ortie: Orfie-grieche. 

Grognon, m.: Enfant grognon. On ne Pemploie qu'au 
“ masculin. 

Jorial, d'une humeur joyeuse, et qu'on supposait 
inspirce par la plantte de Jupiter (Jovis sidus): Un 
homme jovial ; des pilules joviales, pilules dans les- 
quelles il entrait un sel d'âtain, parce que Petain €tait 
design€ par les alchimistes sous le nom de Jupiter, 
comme le plomb sous celui de Saturne. Le masculin 
pluriel est tout ă fait inusite. 

Julienne, f., ne s'emploie qwavec le mot periode on 
le mot annce : La pâriode julienne. C'est une ptriode 
de 7980 annces juliennes, imaginte par Joseph-Just 
Scaliger. 

- Monaut, m., qui n'a qwune oreille. 
Nacarat, adj. invariable : Ruban nacaraz, stoffe 

nacarat. Nacarat est plutât un substantif defectif du 
pluriel qu'un adjectif. — Voyez Barbeau. 

Wasal, e, qui tient du nez ou sort par le nez: Un 
son nasal; an est une voix nasale; m et n sont des 
articulations nasales. Le pluriel masculin est peu 
usit€. Ă 

Natal, e, de la naissance , qui tient ă la naissance: 
Pays natal, lieu natal, air natal, jour natal. Le 
pluriel masculin est tout ă fait inusite. 

Waval, e, qui appartient ă la navigation, aux na- 
vires : Combat naval, arme navale, bataille navale. 

Le masculin pluriel est hors d'usage. Quoique, dans la 
scene citce tout ă Pheure du Mercure galant (au mot 
Fatal), Merlin reprenne La Rissole! en ces termes 

II faut dire fatals et navals, c'est la râgle; 

des combats navals, comme des înstants fatals , pa- 
raîtront toujours durs ă une oreille fangaise. 

Paillet, m., dâsigne un vin rouge faible en cou- 
leur; ii ne se dit donc que des vins et, par consequent, 
n'a pas de feminin. 

Papal, ale , qui appartient au pape. Le pluriel mas- 
calin est inusitâ. 

Penal, ale, qui tient aux peines, qui concerne les 
peines : Code penal, !oi penale , dispositions penales. 
Le pluriei masculin est inusite. 

Penitentiaux , m., ne semploie que dans ces 
phrases: Les psaumes penitentiaua, pour les sept 
psaumes de la penitence; et: Les canons peniteu- 
tiauz, ou canons concernant les penitences publiques, 
Ponceau , adj. invariable, designant un rouge vif et 

fonc6: Un châle ponceau , une cravate ponceau; pon- 
ceau est plutât un substantif sans pluriel qu'un adjec- 
tit, — Voyez Barbeau. 

Quoie (du latin guotus), quantitme. Ne S'emploie 
que dans le compos€ quote-part : Chacun payera sa 
quote-part. — Voyez p. 85, a. 

(5 Acte IV, sc.7.
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Sapientiauz , m. ne semploie qu'avec le mot livre, 
dans cette locution : Les livres sapientiauz, pour dâ- 
signer, dans la Bible, les Proverbes, la Sagesse, PEccle- 
siasle, etc. 

Terrier, m., ne s'emploie, ou plutât ne s'employait 
comme adjectif, que dans cette locution : Papier fer- 
rier, pour signifier le registre contenant le denombre- 
ment des particuliers qui relevaient d'une seigneurie, 
et de leurs redevances ou obligations. 

Zinzolin , adj. invariable, couleur d'un violet rou- 
geâtre. Zinzolin est, comme ponceau, comme bar- 
beau, un substantif pris par apposition comme ad- 

jectif. 

9. ADIECTIFS DEFECTIFS DE LA FORME ADVERBIALE, 

Acide exprime une saveur comme celle du vinai- 
gre. On ne peui pas dire acidement. 

Acre. Ce mot îndique la saveur extremement dâs- 
agrcable de quelques fruits verts; et, comme il n'y a 
gutre qu'une substance qui puisse âtre cre, lad- 
verbe n'existe pas; on ne dit pas dcrement. 

Aigre indique aussi une saveur qui est entre acide 
et Vâcre. On ne peut pas dire aigrement; ie mot est 
pourtant frângais, mais il Vest dans le sens de Paigreur 
morale : On Pa regu fort aigrement, on lui repondit 
digrement. 
Aigu pa pas non plus d'adverbe; et ce n'est pas 

€tonnant, puisqu'il exprime une forme et ne peut 
ainsi qualitier qw'un âtre existant en lui-meme. 

Carre , par la meme raison , n'a pas Wadverbe dans 
son sens propre; mais , dans un sens detourn6, on dit 

qwun peloton tourne carrement, c'est-ă-dire tous les 
bommes se tenaut bien en ligne comme le cote d'un 
carr€. Du papier est coupă carrement quand il est 
coupe ă angles droits, plutât qu'en carr6s exacis. 

Chaud forme Padverbe chaudement ; mais , si je ne 

me trompe, le sens de Padjectii n'est pas exactement 
le mâme que celui de Padverbe. On dit, par exemple: 
Se tenir chaudement; parler, €crire chaudement; re- 
commander chaudement quelqwun. Mais parce que 
de Veau est chaude, dirait-on qwelle agit chaude- 

ment 2 

figure, qui a uve certaine figure. En ce sens, îl n'a 
point d'adverbe; mais, quand on applique le mot figure 
au style, on dit trâs-bien : Parler figurement. 

Fruis forme Vadverbe fraichement, sur lequel il 
faut faire ă peu pres la mâme remarque que sur chau- 
dement. On sen sert ă cause du plaisir que nous fait 
quelquefois la fraicheur, et c'est une sorte de sens 
figure : Etre log, habille fraichemenț. On Pemploie 
encore pour dire recemment : Fraichement arriv6. On 
ne dirait pas que le vent souffle fraichement, ni qu'une 
limonade nous desaltere fraichement. 

Froid forme aussi froidement, qui se prend beau- 
coup plus au figure qu'au propre:1l Va regu bien 
froidement. 

Grave, dans son sens propre, signifie qui a du poids, 
Dans ce sens îl n'a pas d'adverbe; mais on a appliqu€ 
ce mot au caractere quand on a dit: Un homme grave, 
et ă la conduite quand on a dit: Une plainte grave; 

dans ce sens detourn€, il a un adverbe : Il a râpondu 
gravement; il s'est compromis Şravemeni. 

Lourd, e, au propre, signifie qui a du poids.. Un 
marteau est plus Zourd qu'un autre sil pese davantage: 
Vadverbe iourdement ne se prend pas dans ce 

sens. On ne pourrait pas dire quwun marteau frappe 
plus Jpurdement qu'un autre, pour dire qu'il frappe 
avec un poids plus considerabile ; mais lourdement se 

prend tres-bien pour signifier ă la manitre d'une 
chose lourde : Un homme tombe lourdement; ce qui 
ne veut pas dire avec sa lourdeur, avec son poids, 
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mais tout dun coup, comme un objet lourd. Par une - 
analogie un peu plus €loignce, on a dit: Se tromper 
bourdement , Cest-ă-dire grossi&rement. 

Noir, e, n'a pas d'adverbe. 

Obscur, e, n'a pas non plus d'adverbe dans le sens 
propre : un lieu est obscur, mais on ne dirait pas: ll 
dine obscurement , pour dire dans Pobscurite ou dans 
une salle obscure. Cet adverbe est, au contraire, 
tr&s-usit€ dans le sens mâtaphorique : Parler, 6crire 
obscurement. 

Ouvert, te , na pas d'adverbe dans le sens propre. 
On ne dit pas dune porte quelle est ouvertement 
commode aux habitants d'une maison; mais on dit 
tr&s-bien : Repondez ouvertement; parlez-lui ouser=, 
temeni. | 

Pointu, ue, comme aigu , dont il a 
sens, n'a pas d'adverbe. 

Price, signifie primitivement celui ă qui on a 6i6 
quelque chose. En ce sens, il n'a pas d'adverbe. On 
Va appliqu€ aux animaux domestiques ou priv€s de 
leur libert€; ei on a dit absolument prive pour fami- 
lier; dans ce sens, prive a un adverbe, Melin de Saint- 
Gelais dit dans une cpigramme : 

a 
ă peu pres le 

Madelon s'en vient privement 

Me voir quand j'ecris ou compose; 

Cest-ă-dire familicrement. 
Rond, qui a la forme ronde, qui peut rouler. L'ad- 

verbe n'existe pas au sens propre; on ne dirait pas 
qw'une table est faite rondement pour dire qu'on Va 
faite ronde. Rondement semploie tres-bien au sens 
figur€, pour dire avec vivacite, sans facon, sans eprou- 
ver ou faire eprouver de difficulte: 11 est rond en af= 
faires; menez cette affaire-lă roundement, 

Sale, qui est impregn€ de sel. Il n'a pas d'adverbe. 
Sombre, mal €claire : Appartement sombre, corri- 

dor sombre. Il n'a pas d'adverbe. 

Sonore, qui donne du son, qui se fait ouir. Il p'a 
pas d'adverbe. 

Vert, te, adjectif indiquant la couleur. Il n'a pas 

d'adverbe dans ce sens. Un arbre peut ctre vert, mais 
on ne dit pas qu'il s'6lăre vertement; on ne dit pas, 
non pius, qwune dtoffe est teinte verfement, pour 
teinte en ver. Vertement est, au contraire, ires-fran- 
gais dans un sens detourn€; dans cette locution , par 
exemple : On la tance zerfement. Cette expression 
vient de ce que les fruits veris sont aigres et desa- 
grâables au goit; on dit: Une verte semonce, pour 
une semonce tres-aigre; et : Tancer vertement quel- 
qu'un, pour le gronder avec aigreur. 

3. ADIECTIFS DEFECTIFS DE LEURS DEGRES DE SIGNIFICATION. 

Anterieur, e , place avant, devant. Ce mot, comme 
tous ceux qui suiveat et sont termints en eur, vien- 
nent de comparatifs latins dont ils ont conserve le 
sens. lls admettent aprâs eux le nom de l'objet au- 
que! leur sujet se compare. Ainsi : Clovis est anterieur 
ă Charlemagne. On ne peut pas alors doubler le com- 
paratif en mettant plus devant ces mots. On ne dira 
pas : Clovis est plus anferieur ă saint Louis que Char- 
lemagne. Touiefois on peut determiner la comparaison 
par quelque nom de quantit€, comme dans: Clovis 
est de beaucoup, de plusieurs si&cles an/crieur ă saint 
Louis. 

Bon, ne. Cet adjectit manque absolument du com- 

paratif compos€, plus bon , et du comparatif universel 
le plus bon. On remplace ces deux mots par le compa- 
ratif meilleur : C'est le meiileur des hommes; Ce vin 
est meilleur que Vautre. C'est Pusage seul qui s'0p-   pose ă ce que le mot pius se place immediatement de:
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vant Bon, bonne; aussi suffit-il souvent de changer la 
construction de la phrase pour rendre corrects ces 
comparatits compos6s, Personne n'hesiterait ă deman- 
der si un vin est plus ou moins bon quun autre. Ce- 
pendant cette phrase se râsout analytiquement en plus 
bon et moins Bon. On dirait de mâme qu'une Lisane 
est plus quwune autre bonne contre telle maladie, 
quoiqu'on ne pât pas dire qu'elle est plus donne 
que cette autre. ” Ă 

Citerieur, qui est plus en degă, de notre câte. Ce 
mot ne s'emploie que comme terme de gcographie. 
—Voyez Ulterieur. 

Dernier, cre, le'plus recul€, le plus en arritre, le 
plus loin. Cet adjectif, opposc ă premier, a 6videmment 
le sens d'un superlatif; il se construit, en effet, avec 
de : Le dernier de tous; et ne regoit aucune gradua- 
tion ; il a une sorte de comparatif dans uițerieur. — 
Voyez ce mot. 
Enorme n'a pas de degre de signification. En effet, 

il signifie qui est hors de la regle, hors de ia nature: 
il n'est donc, comme tous les adjeciifs dont le sens est 
reellement nâgatit „ susceptible ni d'ă peu pres, ni de 
plus , ni de muoins. — Voyez Jnmense. 

Excellent, ente. Ce mot, tir€ du latin, indique par 
lui-mâ6me une €l6vatioa au-dessus des autres choses de 
meme esptce ; il ne prend donc pas la marque du 
comparatif. Ou dira que Boileau et Racine sont deux 
excellents pottes; on ne dira pas que: L'un est plus 
excellent que Pautre. On ne dira pas, non plus, quils 
sont fres-excellents. Cependant on dit bien : Les plus 
excellents hommes; les plus exceilents auteurs, et 
dans certaines formules nobiliaires, on dit : Tres-haut 
et zres-excellent prince. 

Excessif, ive. Ce mot, venu du francais exces, în- 
dique en efiet la superfluit€, la redondance, le trop. Ul 
dit donc par lui-meme tout ce qw'il peut dire, et 
dadmet ni le comparatif plus excessif, ni Pampliatif 
tres-excessif ; ă plus forte raison ne faut-il pas mettre 
trop devant lui, puisqo'il contient lui-meme le sens 
de ce mot. Scarron a bien dit! que: 

Deux soteils en un lieu trop 6iroit 
Rendaient trop ezcessif le contraire du froid; 

zhais c'est une faute grossitre , et comme il en €chappe 
beaucoup trop ă ce poâte. Madame de Scvign€ n'est 
pas plus ă approuver quand elle dit * ; « Qu'elle €crit 
des leitres d'une longucur țrop excessive, » — Excessif 
emporte toujours quelgue idee de blâme, de malaise; 
on ne peut donc employer ni lui ni son adverbe exces- 
sivement pour exprimer une qualite que Pon regarde 
actuellement comme bonne. Ne dites donc pas avec 
un €crivain moderne ; Ce vers est excessivement hăr- 
monieux ; cette personne est excessivement jolie. 
Mais tres-harmonieuz; extremement jolie. 

Exgquis, se. Ce mot, venu du latin, signifie zres-re- 
cherche; il sapplique surtout ă ce qui a de la saveur: 
C'est un mets exquis; cest une liqueur exquise. On 
ne dit guăre plus exquis, ni tres-exquis. 

Ezterieur, e, qui est dehors. Comme anterieur, îl 
admet aprâs lui le nom de la chose au dehors de la- 
quelle est son substantif : Extcrieur ă Ia ville. Son 
superlatif est extreme; extreme limite est la limite l2 
plus exterieure, cest-ă-dire la plus €loignce qu'on 
puisse indiquer. — L/adrerbe extremement s'emploie 
pour indiquer une qualit€ poussce ă un tres-baut de- 
gre, par une assimilation trâs-naturelle du moral et 
du physique : Eztremement riche ;: eztremement 
avare, c'est-ă-dire dont la richesse;, dont lavarice 
sont ă un point extreme. 

(1) Don Japhet, acte I, sc. 9. 
(2) Lettre du ter juillet 1671.   
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Extreme. Voyez Exterieur. 
Im mense, ce qu'on ne peut mesurer, ou qui depasse 

toute mesure. C'est encore un adjectif ă signification 
nâgative. Une chose est donc immense absolument; 
elie n'est ni zres, ni peu îmmense, ni plus, ni moins 
immense quw'une autre. — Voyez Enorme , Infini. 

Indefini, ie, qui m'est pas defini. Cet adjectif n'a 
ni comparatif, ni superlatif. 

Indetermină, e, qui n'est pas determin€ ou qui au 
moins ne Pest pas rigoureusement. Cet adjectif est 
remarquable en ce que le sens negatif en est tantât 

absolu, tantât relatif. Dans le premier cas, il n'est 
pas susceptible de graduation. Il Pest dans le second: 
ainsi un problome qui admet cent solutions est plus 
indâtermin€ que celui qui n'en admet que dix. 

On peut remarquer, ă ce propos, qu'il y a plusieurs 
adjectifs dont la forme est negative, comme îndigne, 
inutile, mecontent, etc., qui regoivent tres-bien des 
degres. Si Pon y fait attention, on verra que c'est que 
Ia n€gation qui'ils comprennent comme celle du mot 
indetermine west pas absolue; qu'ainsi nous appe- 
lons inutile ce qui ne peut pas nous servir actuellement, 
mais dont nous concevons Putilit€ comme trăs-rcelle 
dans d'autres conditions :alors nous disons qwun objet 
est plus inutile qu'un autre, c'est-ă-dire quiil est moins 
utile , tous les deux pouvant avoir leur utilit€, De 
meme un homme est pls îndigne qu'un autre, c'est- 
ă-dire qu'il est digne d'une plus grande reprobation. 
Mais si les mots indigne et inutile ctaient pris dans le 
sens n6gatif absolu, il ne serait pas plus possible de 
les graduer qu'on ne peut graduer cnorme, immense, 
infini., — Voyez ces mots. 

. Inferieur, e, qui est au-dessous : Le lieutenant est 
inferieur au capitaine ; cet employt est inferieur ă sa 
place. — Znferieur a pour superlatif infime, ce quiil y 
a de plus bas. Buffon appelle especes infimes dans les 
animaux, celles qui paraissent avoir le moins les fa- 
cuites de la vie, de Linteliigence et de la puissance, 

Infime. Voyez Inferieur. 
Infini» e, qui w'a pas de limites, qui est au-dessus 

de toute grandeur donnce. — Le sens de cet adjectif 
est rigoureusement negatif, puisquiil est impossible 
de Vexpliquer autrement que par Pabsence des bor- 

nes qui dâterminent toujours les objets que nous con- 
naissons. Aussi n'est-il susceptible d'aucune gradua- 
tion. — Voşez Enorme, Immense, Indefini, Indeter- 
mine. 

Înterieur , e, en dedans, Il a pour superlatif inzime, 
qui designe ce qui est le plus en dedans: Sens in- 
time; conviction intime. Par analogie on a appel 
ami intime, celui pour qui on w'a rien de cache, ă 
qui. on ouvre toute son âme. 

Intime. Voyez Interieur,. 

Majeur, e, plus grand. Ce comparatif, oppos€ ă rui- 
neur, se prend comme lui sans qu'on exprime le point 
de comparaison; mais il est toujours sous-entendu. 
S'agit-il de Vâge, on est majeur ou mineur, selon qu'on 
est au-dessus ou au-dessous de 21 ans; S'agit-il des 
ordres , les uns sont majeurs, les autres sont nineurs. 
En musique, les intervailes sont majeurs ou mineurs, 
selon espace absolu qu'ils contiennent. Ces deux 
comparatifs s'ctablissent donc toujours par lcurs rap- 
ports reciproques. 

Major, c'est le mâme mot que majeur; il est emploză 
dans quelques locutions: Adjudant-major, chirurgien- 
major, tambour-major. 

Meilleur, e (du latin melior) , “est le comparatif de 
suptriorite de bon. — Le superlatit relatit se forme en 
mettant le devant meilleur : Le meilleur des livres; îd 
meilleure des recommangations.—Il n'a pas d'adverbe 
proprement dit; ă la place, on emploie adverbialement 
le nom abstrait micu, le mieuz,
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Mineur, e (Gu latin minor), plus petit. — Voyez Ma- 
jeur. Ă 

Minime, tres-petit. Voyez Moindre. 
Moindre, plus petit. Ce comparatif est venu du latin 

minor! dans notre langue, mais avec son superiatif 
minime (venu du latin minimus) , qu'on emploie pour 
dire une chose fort petite : Cette somme est minime. 
— Moindre p'a pas d'adverbe proprement dit; mais 
on y supple par le nom de quantite mnoins pris adver- 
bialement: Le moins du monde, pour le moindremeni, 
le plus petitement du monde. 

Pire, plus mauvais: 

1 west pire eau que Peau qui dort, 

(MoLrne, Tartufe, acte d, sc, 1.) 

Pire n'a pas d'adverbe. On y supplee par la periphrase: 
D'une manitre pire; car le nom abstrait pis ne perd 
pas, comine miez, son emploi ni sa valeur de sub- 
stantif; on dit bien, en effet : il a fait pis, coname : îl 
a fait mieuz que vous; c'est-ă-dire îl a fait chose pire 
ou chose meilleure. Mais, si Pon prend un verbe qui 
ne regoive pas de complement, comme agir, recon- 
duire, on dira bien : | a agi mieuz que vous; on ne 
dira pas: Il a agi pis que vous. — Zire devient super- 
latif relatif par Paddition de de : Le pire des ctais. 

Posterieur, eure, place aprâs. C'est le contraire 
Wanicrieur; îl se construit comme lui : Le regne de 

Charles X a €t€ de beaucoup postcrieur ă celui de 
Charles IX. Ă | 

Preferable, qu'on doit prefârer ; il se construit avec 
la preposition & : L'honneur est preferable d la vie. 

Premier, ere (du latin primarius). Premier, daus le 
sens d'unieme , est un article ordinal; mais est aussi 
par son sens un superlatif : Le premier de tous, le 
premier des arts; il signifie alors ie plus avance. 

Superieur, eure , plus haut , plus €leve, au-dessus; 
cest le contraire d'inferieur : Superieur ă ses condisci- 
ples. il a pour superlatit supreme, ce qui est le plus 
haut possible , dans quelque genre que ce soit : L'Etre 
supreme; le pouvoir supreme. 

Supreme. Voşez Superieur. 
Ulicrieur, eure , plus recul, place au delă. Le sens 

propre de ce comparatit est absolument oppost ă celui 
de cizerieur, qui ne s'emploie guâre que comme terme 
de gcographie. Pour u/terieur, il s'emploie meme dans 
le discours, par comparaison au sujet dont on parie, 
au moment oti l'on parle, pour indiquer ce qui viendra 
plus tard : il en sera question u/erieurement; on 

traitera ce sujet dans un chapitre ul/erieur. Le mot 
latin d'ou vient ul/erieur avait un superlatif que nous 
w'avoos pas admis en frangais ei que nous avons rem- 
plac€ par dernier, ere. — Poyez ce mot, 

CHAPITRE SEIZIEME. 

DU PRONOM. 

DISSENTIMENT DES GRAMMAIRIENS SUR LA NATURE 

DU PRONOM. 

Le pronom est peut-âtre, de toutes les espăces 
de mots, celle sur laquelle les grammairiensont 
le plus dispute, celle sur laquelle ils ont encore 

aujourd'hui le plus de peine ă sentendre, 
La definition qu'on en donne ordinairement 

(que ce sont des mots qui tiennent la place du 
nom) n'est qu'une simple traduction du mot: 
lui-mâme , et ne nous 6claire pas du tout sur sa 

(1) Ampere, Formation de la langue feangaise, p. 99.   
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veritable signification, Les grammairiens grecs, 
en effet , remarquant qu'on pouvait , sinon tou- 
jours, au moins presque toujours, meltre un 
nom ă la place d'un pronom, avaient pens€ que 
celui-ci tenait la place du substantif, et lavaient 
appel€ antonymie. Les Latins traduisirent ce 
mot par pronomen , et nous avons traduit pro- 
nomen, par pronom. Tous ces mots ont 6lymo- 
logiquement le mâme sens. 

Mais ce n'est pas du sens €tymologique du 
mot pronom qu'il s'agit ici , c'est de sa signifi- 
cation id€ologique ; en d'autres termes , de l'idce 
qu'il apporte ă: notre esprit. Or, dire que ce 
mot tient la place d'un autre, c'est ne rien dire 
du tout : caril arrive tr&s-souvent dans le lan- 
gage qu'un mot en remplace un autre, et n'esi 
pas pour cela pronom : pro-verbe, pro-adjec- 
tif, ete. Que je dise, en parlant de deux livres: 
Prenez le petit et donnez-moi le grand; ces 
mots petit et grand remplacent ici le mot livre 
et le font entendre. En ferons-nous des pro- 
noms? Daus cette phrase : Jules est avide, 
ambilieux , inquiet; parce qwambitieuz, în- 
quiet font sous-entendre devant eux le verbe 
est, dirons-nous que ce sont des verbes, ou, 
comme je Pecrivais tout ă l'heure, des pro- 
verbes? Enfân, parce que, dans cette phrase: 
Vous, mon fils, venez prăs de moi, le sub- 
stantif non fils est exprime, et qw'alors vous 
ne tient la place de rien du tout, dirons-nous 
qu'il cesse d'tre pronom? . 

Ainsi , qu'un mot tienne la place d'un aulre, 
c'est une propri6!6 accidentelle de ce mot; ce 
n'est pas sa veritable nature; ce n'est pas lă, 
non plus, qu'il en faut chercher la dâlinition. 
Aussi les grammairiens, qui se piquaient de 
s'entendre eux-mâmes, ont-ils modifi6 cette 
expression; mais ils n'ont pas toujours reussi 
dans Panalyse gqu'ils ont voulu faire. 

Sanctius se dâbarrasse de la âifficulis!: en 
supprimant les pronoms, Selon lui, cette es- 
ptce de mois n'existe pas, ou plutot les pro- 
noms ne sont que des noms particuliers. Les 
preuves qu'il donne de cette assertion sont bien 
faibles, comme on le peui croire : elles s'appli- 
quent cependant parfaitement ă ceux qui veulent 
que le pronom ne fasse rien autre chose que te 
nir la place du nom,. 

Vossius 2, aprâs avoir, selon son habilude, 
expos€ et discută les definitions des anciens et 
les avoir rejetees avec raison, selon le P. Buf- 
fier, ajoute que « le pronom est un mot qui, en 
premier lieu, se rapporte au nom, et qui, 
en second lieu, signifie quelque chose. » Nous 
reviendrons tout ă L'heure sur cette definition 
Singulitre. 

Lancelot donne la dâfinition commune: 
« Les hommes, dit-il, ont invent6 certains 
mots pour tenir la place des noms; et, pour 
cette raison , ils les ont appel6s pronoms. » 

(1) Minerva, |, 2. 
(2) De Analogia, |, 3. 
(3) Grammaire gentrale, part. 1, ch. 8,
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Râgnier-Desmaraist approuve la dâfinilion 
da Vossius ; maisiil ajoute qu'elle n'est pas ab- 
solument complăte; et pour exprimer, lui, 
toutes les propriâtes du pronom, il compose 
celte definition, qu'on trouvera sans doute un peu 
longue : « Le pronom est une partie d'oraison 
qui regoit difference de genre, de nombre et de 
cas , comme le nom ; et qui sert quelquefois 
marquer par lui-mâme une personne ou une 
chose, mais dont Pusage le pius ordinaire est 
de servir ă la place du nom d'une personne ou 
d'une chose, eLqui alorsa toujoursiam6mesigni- 
fication que le nom au lieu duquel on l'emploie.» 
Sans discuter ici piedă pied cette definition , il 
faut bien avouer que celui-lă n'a pas une idce 
nette de la chose, qui est oblige d'employer un 
si long discours pour faire comprendre sa pen- 
s6e aux autres. - 

Le P. Buffier:, dans ce besoin de clari€ qui 
le dislinguait , s'6tonne que depuis le temps 
qu'on parle de pronom, on ne soit point par- 
venu ă le bien connaitre; comme si sa nature 
tait un de ces secrets impânâtrables qu'il n'est 
jamais permis -d'approfondir. Pour donner un 
exemple de l'obscurit€ ou Von est ă cet Egard, 
il cite la dâfinition de Vossius que nous avons 
rapportâe tout ă l'heure, et &crit ensuite : « Pour 
moi, avec tout le respect que je dois ă un si 
grand homme, javoue que je ne comprends 
rien ă sa definition du pronom. » Buffier a bien 
raison de porter ce jugement; mais il ne trouve 
rien de mieux que de se raltacher ă V'opinion de 
Sanctius ; il juge que les pronoms sont en eltet 
des noms , et ne sont que cela. Nous verrons 
tout ă l'heure que c'est une erreur. 

Quant ă V'abbe Girard *, il revient, sous des 
expressions diffârentes , ă Pancienne definition; 
seulement , îl insiste davantage et s'exprime 
d'une manitre bien plus nette : « Le mot pro- 
nom, dit-il, signifie un vice-gârant, dont le 
devoir consiste ă figurer ăla place d'un autre 
et ă remplir les fonctions de substitut. Les pro- 
noms ne sont donc pas des denominations prâ- 
cises : ils ne prâsentent point de ces images d6- 
cides qui montrent l'objet ă d6couvert, et qui, 
ayant 6t€ une fois exposes, ne peuvent plus 
reparaitre sans ennuyer et sans deplaire. Leur 
propre valeur n'est quun renouvellement 
d'idâes qui dâsigne sans peindre. Ainsi, n'ayant 
par eux-mâ&mes d'autre signification qu'un rap- 
port vague, et leur objet prâsent n'âtant d€- 
termină que par le ressouvenir de la chose 
nommee ou supposâe entendue , ils peuvent re- 
paraitre frequemment sans choquer l'oreille ni 
Vesprit. » Ces remarques sont tr&s - fines et 
tres-justes; mais, au fond, la definition ne dif- 
fere pas de celle de Lancelot. 

DEFINITION DU PRONOM,. 

Dumarsais , lă comme dans beaucoup d'en- 

1 
2 
3 

Grammaire franţaise, te. YV. 
Grammaire frangaise , no 4. 
Vrais principes, 4, 1; disc. 6, p. 283, 
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droits, est le premier qui ait su se faire une ide 
juste de la chose en question. Dans sa Lettre 
dune jeune demoiselle ă Lauteur des Vrais prin- 
cipes , aprăs avoir resume la definition qui pr6- 
câde, il ajoute: « Ce n'est pas lă, monsieur, 
Lidâe que mon maitre m'avait donne des pro- 
noms. Selon lui, les vâritables pronoms sont 
les dânominations prâcises des personnes gram- 
maticales , c'est-ă-dire des personnes consid€- 
rces seulement selon un certain ordre qu'elles 
tiennent dans le diseours. L'un parle ; c'est de 
lui que vient ce discours : c'est la premiăre per- 
sonne; celui ou ceux ă qui le discours s'adresse 
son! ia seconde personne; enfin, on entend par 
troisiăme personne tout ce qui fait la malitre 
du discours. Or, les mots qui ne marquent 
prâcisâment que ces divers points de vue de 
Pesprit sont appel6s pronoms, et sont comme 
autant de -noms propres de ces points de vue. » 

Cette idâe de Dumarsais a 6t& reprise et 
developpe par Beauzâe:, avec une telie supârio- 
rit de logique , que , depuis ce temps, sa dâfi- 
nition est devenue celle de tous les grammai- 
riens 6clair6s. « Les noms, dit-il, sont des 
mots qui font naitre dans Vesprit de ceux qui 
les entendent les ides des €tres dont ils sont 
les signes. Les pronoms font pareillement naitre 
dans l'esprit les ides des âtres qu'iis dâsignent, 
ei cest en cela qui'ils vont de pair avec les 
noms, ou qu'ils sont comme des noms; mais 
on ne se serait jamais avis6 de distinguer ces 

“deux espăces de mots, s'ils prâsentaient les 
&tres sous les mâmes aspects, etsil'on n'avait pas 
senti, du moins confusement, les difierences 
caractsristiques que l'analyse y dâcouvre. » 

Quelle est donc la difference essențielle entre 
les uns et les autres? C'est que « les uns (les 
substantifs) dâsignent les €tres par Lidce de 
leur nature, et que les autres (les pronoms) 
les dâterminent par idee prâcise d'une relation 
ă Vacte de la parole. » 

„Est-ce bien cela, en effet? Examinons au- 
tant de mots que nous voudrons de Pune ou de 
l'autre espece, en les isolant de tous ceux qui 
pourraient en modifier le sens, et nous recon- 
naitrons que lous r6pondeni, selon cette dif- 
ference, ă notre esprit; que si nous trouvons 
le mot couteau €crit, par exemple, dans un 
dictionnaire ou sur une feuille de papier, comme 
c'est un substantif, nous avons lidâe de sa na- 
ture : c'est un instrument destin6 ă couper. Si, 
dans les mâmes circonstances, nous trouvons au 
contraire le mot mo, il ne nous apporte aucune 
id6e de la nature ni des qualites de V'objet;il 
nous apprend seulement que c'est de lui que 
vient le discours, comme le dit Dumarsais; 
cest-ă-dire qu'il est ă la premiăre personne : 
il en serait de mâme de tu et de si, ou elle. 

ENUMEBATION DES PRONOMS. 

De lă rsultent les consequences suivantes, 

(1) Encyelopedie, mot Pronom,
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qui ont fait toute la difficuli€ de la theorie que 
nous examinons, 

19. Îl n'y a de vrais pronoms que les pro- 
noms personnels, savoir : je, nous, pour la 
premitre personne; ta, vous, pour la seconde; 
îi» elle, îls, lui, eu, elles, soi, pourla troi- 
siîme; ajoutez-y les composâs celui, celles, 
ceuz , celles , et celui, îcelle, iceuz, icelles. 

90. II, elle, ils, elles, sont appelâs les pro- 
noms direcis de la troisime personne, parce 
qu'ils Vindiquen! directement ; et soi en est ie 
pronom reflechi, parce qu'il n'est employ6 que 
pour indiquer un rapport ăla troisi&me personne 
exprimee prâcâdemment : Chacun pense ă soi. 

30. Celui est Evidemment forme de lui, elle, 
eu, elles, contracte avec l'article demonsteratit 
ce (ci-dessus, p. 82, a), qu'on a aussi contracte 
autrefois avec îl, ei dont on a fait le mot cil, 
qui s'employait encore du temps de Marot: 

Cil qui mieux aime par pitie 
'Te faire don de la moiti€ 
Que prâter le tout rondement; 

c'est-ă-dire : celui qui aime mieux, ete.— Celui, 
par son second 6lement lui, elle, indique tou- 
jours une iroisiăme personne : Celui qui vien- 
dra. Par son premier 6lEment ce, il a un sens 
demonstratif, et forme, ă la fagon des substan- 
tifs prâcedes de ce, cette, les nouveaux com- 
pos6s celui-ci, celle-ci, ceuz-ci, celles-ci; 
celui-lă , celle-lă, ceuz-lă , celles-lă. 

40. Icelui, îcelle, iceuzx, icelles, compos6s 
du precedent et du nom de lieu y, 6laient 
commodes , parce qu'ils se prenaient selon le 
besoin , absolument comme en ce passage de 
Rabelais: : 

Ce long temps convenoit ă la majeste€ de Neptune, 
afin que en icelui.... 

et dans ces vers de Racine? : 

Exposer ă vos yeux lidce universel!e 
De ma cause et des faits renfermes en ice//e ; 

ou se melttaient devant leur substantif, comme 
dans cet autre trait du Gargantua 5 : 

D'iceuz gras boeuf3 avait fait tuer trois cents; 

ou dans ces autres vers des Plasdeurs *: 

TEmoin trois procureurs dont icelui Citron 
A dâchire la robe... 

Mais ces mots ont vieilli ; du temps de Racine, 
is n'6taient d6jă plus en usage qu'au palais, et 
ils ont aussi cess€ d'y &ire employâs. 

50. Quant ă ces autres mots que l'on nomme 
quelquefois pronoms , comme on , râen » autcun » 
personne, chacun, €tc., est par erreur, ou 

(1) Gargantua, 1, 3. 
(2) Plaideurs, acte HI, sc. 3, 
(3) Ch. 4. 
(4) Acte III, sc. 3. 
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parce qu'on ne sest pas exaclement rendu 
compte de leur signification , qu'on leur donne 
ce nom. Beauzâe! a solidement prouve, et nous 
avons fait voir nous-meme que ce sont ou des 
subsianiifs abstraits ou des articles (adjecti[s 
dâterminatifs) pris substantivement. 

6*. Comme les pronoms n'expriment que des 
idâes de relalion, et que ces idees ne sont ni 
claires ni complătes pour nous tant que nous ne 
pouvons pas les rattacher ă des &tres reels ou 

„supposâs tels, un pronom qui ne se rapporieă 
aucun substantit, reste, pour nous, dans le 
vague et VPindâtermină ; on l'y rapporte done le 
plus souvent, et alors il le remplace en ce sens 
qu'il d6signe abrâviativement, etpar le râle qu'il 
joue dans le discours, le substantif prâcâdem- 
ment exprimâ. - 

"70, C'est pour cela? que si un mâme tre est 
dâsigne ă la fois par un nom et par un pro- 
nom, le nom s'accorde en personne avec le 
pronom , parce que la personne n'est qu'un ac- 
cident dans le nom, et qu'elle est une-proprist€ 
essentielle dans le pronom; le pronom , au con: 
traire, s'accorde en genre et en nombre avec 
le nom, parce que le genre et le nombre n'y 
sont qu'un accident, et sont une propriste es- 
sentielle du nom. 

8. C'est pour cela encore que les pronoms 
sont Pespăce de mots ă laquelle les enfants ar- 
rivent le plus tard, parce que, en effet, elle 
reprâsente une abstraction assez difficile ă bien 
saisir, et pour laguelle ii leur faut beaucoup 
d'exercice et de comparaison. 

9%. Enfin, il y a quelque difference entre le 
frangais et le latin sur le nombre des pronoms 
personnels , parce que le latin n'a pas les pro- 
noms directs de la troisiăme personne, îl, elle; 
tous les mots dont il se sert pour les exprimer 
sont des articles dâmonstratifs, comme ce, 
cette, qui, en se rapportant ă un substantif 
sous-entendu, ont en effet par communication 
le sens de la troisiăme personne, mais l'ont 
si peu d'une maniere essentielle , qu'ils se joi- 
gnent comme articles aux pronoms de la pre- 
miere ou de ia seconde. 

CHAPITRE DIX-SEPTIEME. 

DECLINAISON FRANCAISE. 

CAS ; DECLINAISON ; NOMBRE DES CAS. 

Chez les Grecs et les Romains, la terminai- 
son des noms variait, non pas seulemen! comme 
chez nous, selon qu'iis 6taient au singulier ou 
au pluriel, au masculin ou au feminin, mais 
selon leur situalion dans la phrase. Ces termi- 
naisonş s'appelaient alors des cas. 

Les exemples suivants tir6s de Terence feront 

bien comprendrecette d&finition. Les mots latins: 

pater rediit, signifient: le pre est revenu,; tâinet 

iram patris, il craint la colăre du pere; ut di- 

(1) Encyclopedie , mot Pronom. 
(2) Beauzte, Encycloptdie , mot Prono. 

a
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cerem patri,, afin que je disse au păre; fallere 
patrem , tromper le pere; cum patre, avec le 
pâre. On voit qu'ici le mot pater est devenu 
patris, patri, patrem , patre; ces formes son 
les difiârents cas du mot pater. 

Je dis que ces cas indiquent des situalions di- 
verses dans la phrase : en effet, pater exprime 
le suje!; patris , le complâment d'un nom (iram 
pâtris); patri, le complâment indirect d'un 
verbe (dicerem patri) ; patrem, son complement 
direct (fallere patrem); enfin, patre, celui d'une 
pr&posilion (cum patre). Ainsi les cas expri- 
maient, chez les Latins, des relations que nous 
exprimons en gânâral par des prâposilions ou 
par Vordre et par V'arrangement de nos mots. 

Râciter de suite les cas d'un nom , cela s'ap- 
pelait decliner ; et la declinaison 6tait Penserm- 
ble de tous ces cas, tant au singulier qu'au 
pluriel, dans ordre &tabli par usage. 

Combien y avail-il de cas dans les noms ? Îl 
semble que cette question n'en €lait pas une, 
tant il est facile d'y râpondre par un coup d'aeil 
jete sur une grammaire; et pourtant eile a long- 
temps embarrass€ et partag€ les grammairiens , 
parce que les deux conditions d'exprimer des 
rapporis difierents et d'avoir des terminaisons 
ditiârentes se contrariaient quelquefois. 

Cetie difficult€ particuliăre aux langues an- 
ciennes ne doit pas nous arrâter; mais nous 
devons parler des cas dans ia langue francaise, 
d'abord de ceux qu'on y a reconnus autrefois, 
e! qwen râalit€ elle n'a pas; et de ceux quelle 
a râellement, et que peu de grammairiens ont 
reconnus. 

SYSTEMES SUR LES CAS DES SUBSTANTIFS 
FRANCAIS. 

Comme toutes les grammaires francaises , 
ilaliennes, anglaises, espagnoles, ont 6t€ faites 
ă Timitation des grammaires latines, on a d'a- 
bord voulu reconnaitre dans tous nos substan- 
tifs des cas comme ceux des Lalins; et 'habilude 
s'est conservâe assez longtemps d'appeler cas 
les combinaisons ou râunions des noms, des ar- 
ticles et des pr&positions. 

Ce n'est pas qu'il ne se soit trouv6, dâs le 
commencement , des esprits justes qui ont re- 
jet& de notre langue toutes ces prâtendues d€- 
clinaisons. Meigret disait en 1550: : « Au re- 
gard des cazes (des cas), la langue francoise ne 
les connoit point, parce que les noms francois 
ne changent point leur fin. » 

Mais celte proposition ne fut pas acceplee, 
sinon comme une consideration abstraite; dans 
la pratique on revint aux cas. Lancelot lui-mâme 
regardait comme nâcessaire, pour apprendre 
quelque langue que ce fit, de savoir ce qu'on 
entend par ces cas *; et, partant de lă, îl expli- 
quait fort mal, comme on peul le croire, que le 
gânitif se marque en frangais par de; le da- 

1) Grammaire, fo!. 20 au verso. 
2) Grammaire gencra!e, part, WI, ch. 6.   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

tit, par ă ; Vaceusatif, par sa posilion aprâs le 

verbe; et qu'un nom râgi par une preposition 
est toujours ă Vablatif. 

Cette singulitre thcorie fut admise et deve- 

loppce par Rgnier-Desmarais:, qui donne meme 

plusieurs exemples de ces prâtendues declinai- 

sons. 
Le P. Buffer, en rejetant le nom, admit 

la chose?; car il 6iablit des paradigmes reprâ- 
senlant la variation des articles devant des 
substantifs choisis. On peut voir dans la gram- 
maire de Restaut, grammaire tout ă fait 6l6- 
mentaire, que c'6lait alors opinion generale- 
ment regue. On apprenait la declinaison fran- 
caise comme celle d'un nom latin : NOMINATIE, 
le prince; GENITIE, du prince; DATIE, du prince; 
ACCUSATIF, le prince; YOCATIF, 6 prince; ABLA- 
TIE, du prince . 

Au reste, le plus plaisant de tous ces decli- 
neurs de nos substantifs, c'âtait assurement 
Tabb6 Vallari, prenant en pitic Râgnier-Des- 
marais et le P. Buffer, parce qu'ils n'avaient 
trouv6 qwune seule dâelinaison en frangais. 
« Ils ont fait, si Von veut, disait-il, mille d€- 
couvertes ; mais ils n'ont point tout dâcouvert; 
ils n'ont point connu, par exemple, ni le nombre 
de nos dâclinaisons, ni la conjugaison de nos 
verbes. Ils n'ont point connu le nombre de nos 
dâclinaisons , puisqu'ils disent que nous n'en 
avons qw'une seule , tandis que nous en avons 
cinq, comme je l'ai prouv€ aux pages 100, 102.» 

Le lecleur sera sans doute curieux de con- 
naître ces cinq d€elinaisons frangaises, 6la- 

„blies sur bonnes preuves. Qui'il se transporte aux 
pages indiquâes, et mâme, sil le veut, d'abord 
ă la page 98; il y trouvera le tableau de trois 
dâclinaisons de Varticle qui lui donneront trois 
dâelinaisons des noms, savoir: fe le, la, les; 
90 un, une, et au pluriel des ; 3* Vartiele partitit 
du, de la, ete. Il manque encore deux decli- 
naisons : l'une se forme par les parlicules de et 
ă places devant V'adjectif qui precede un nom, 
comme on le voit dans cet exemple : NOMINATIE, 
de bon pain; VOCATIF, bon pain; GENITIF, de 
bon pain ş DATIF, & de bon pain; ACCUSATIF, de 
bon pain ; ABLATIF, de bon pain; de meme au 
pluriel , NOMINATIF, de bons pains, ele. La cin- 
quiăme et derniăre deelinaison se forme des 
memes particules places devant les noms pro- 
pres , comme Dieu, Antoine, ete, 

Il faut avouer que la dâcouverte est briilante, 
el que les cinq dâclinaisons en francais sont 
une des imiţations les plus originales qu'on ait 
jamais songs ă faire de la grammaire latine. 

L'abb6 Girard est un des premiers qui aieni 
attaqu6 avec vigueur et contribu6 ă dâtruire 
cette fausse thâorie des cas en francais. « Com- 
mengons des ă prâsent, dit-ila, ă purger la m6- 
thode francaise de tout ce fatras de cas, comme 
de superiluitss strangăres plus propres ă nuire 

(1) Grammaire, tr. UI. 
(2) Grammaire, n: 311 et suiv., cf. 99 et sui. 
(3) Restaut, Principes gendrauz, ete., ch. 4, art |. 
(4) Vrais principes, etc., t. £, p. 166.
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quă servir ă linlelligence de notre langue. 
Hougissons d'avoir soumis si longtemps nolre 
esprit et notre raisonnement au joug de la îati- 
nit€, et faisons main basse sur ces nominatif, 
genitif, datif, accusatif, vocatif, ablauf, 
comme sur des barbares intrus pour renverser 
les lois fondamentales de notre grammaire, et 
pour &tre les instruments odieux de son escla- 
vage. Qu'iis brillent dans le latin; mais quiil 
n'en soi plus fait mention dans le francais, ot 
ils n'ont rien de râel, et n'y paraissent, en eflet, 
que comme des fantâmes propres ă effrayer nos 
oreilles. Ce que je vais dire achăvera d'en mon- 
trer le ridicule. » En effei,, il se livre ă un exa- 
men approfondi de la question, et moatre que 
c'est par un abus inexplicable, et surlioul en 
augmenitant beaucoup les difficultes de L'6tude, 
qu'on a introduit chez nous cette imitation d6- 
raisonnable des langues anciennes. 

Les grammairiens philosophes, comme Du- 
marsais, soutinrent les mâmes principes que 
Pabbe Girard; et Duclos, longtemps aprăs lui, 
râsuma toute la question en ces lignes excellen- 
tes: « Nous n'avons point de cas en frangais; 
nous nommons !'objet de notre pensce; et les 
rapports sont marquts par des prposilions ou 
par la place du mot. » . 

La couturme, ou, pour parler plus exactement, 
la routine fit bien maintenir encore pendant 
quelque temps les dâclinaisons frangaises sur 
quelques livres €l&mentaires ; mais il €tait im- 
possible qu'elles y restassent longtemps, quand 
elles 6taient condamnees par tous les gramwmai- 
riens avances ; et en effet, si on les rencontre 
encore dans quelques grammaires anglaises, es- 
pagnoles , italiennes, ou elles sont aussi ridi- 
cules que chez nous, elles ont touLă fait disparu 
des nâtres, et n'embarrassent plus l'6tude du 
langage de difficultes chimâriques. 

VERITABLES CAS EN FRANGAIS. 

Ajoutons cependant ici une observalion im- 
portante: c'est qu'en excluant en general les 
dâclinaisons et les cas de nos gramimaires, il 
n'eât pas fallu pousser l'exelusionjusqu'ă mecon- 
naitre ces formes quand elles existent reelle- 
ment. Or, nous avons incontestablement des 
cas et une dâclinaison dans nos pronoms, et 
peut-âtre aussi dans quelques auires mols. 

Lancelot en avait fait la remarque”, et il a 
tabli le tableau de cette dâclinaison &. Beau- 
zee, Suivant cette idte, a aussi dress6 d'une 
manitre plus rationnelle, mais peut- tre moins 
complăte, le tableau de ces formes:. II admit 
trois cas seulemenţ : le subjectif ou le nomi- 
natif des Grecs et des Romains, qui indiquait 
le sujet de la phrase; V'adoerbiat, &quivalant au 
pronom preceds de la preposition &, comme me 

(1) Encyclopedie, mot Cas. 
(2) Remargues sur la Grammaire generale, part. II, ch. 6. 
3) Grammaire genrale, pari. li, ch. 6. 

(4) Ibid., ch. 8. 
(5) Encyclopedie, mot Pronom.   
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pour & moi : Îl me donne un livre; et le com- 
pletif, ainsi nommsâ parce qu'il se place apr&s 
les prâposilions auxquelles i] sert de compl6- 
ment : Pour noi, ă toi, de lui, ete. 

On voit facilement qu'il manque quelque 
chose ici : me n'est pas le mâme mot dans și 
me frappe, et dans îl me nuit; et ce qui le 
prouve, c'est que le pronom de la iroisime 
personne n'est pas le mâme dans ces deux 
phrases : îl le frappe, et je lui nuis. ÎI fallait 
done faire deux cas de me, te, et se, et la longue 
discussion de Beauzse, ă ce sujet, ne prouve 
pas du tout que l'on puisse n'en faire qu'un. 

Quoi qu'il en soit, voici, d'apres Lancelot et 
Beauzâe, le systeme de ces cas, ou la dâcii- 
naison de nos pronoms : 

DECLINAISON FRANCAISE. 

CAS. PRONOMS. 

are p. 2 p. 

C. Cc M. p. C. 

Singulier. 

Nominatif ou subjectif. Je. Tu. 1, Elle. 
Aceusatif ou objectif. Me. Te. Le, La. Se. 
Datif ou attributif. Me. Te. Lui. se. 
Completif. Moi. Toi. Lui, Elle. Soi. 

Pluriel. 

Nominatif ou subjectif. Nous. Vous. Ils, Elles. 
Accusatif ou vbjretif. Nous. Vous. Les. Se, 
Datif ou attributif. Nous. Vous.  Leur. Se. 
Completif. Nous. Vous. Eux, Elles. Soi. 

Nous reconnaissons tout d'abord : î* que les 
pronoms de la premiăre ei de la seconde per- 
sonne sont communs aux deux genres, ainsi 
que le râflâchi de la troisiăme ; 2* que le pro- 
nom direct de la troisitme personne change, 
au contraire, suivant les genres, au moinsă 
certains cas; 3* que les pronoms pluriels des 
deux premicres personnes sont invariables 
(nous allons voir pourtant qu'ils ne reprâsentent 
pas moins des cas difirenis); 4* que le pronom 
reflâchi de la troisieme personne est le mâme 
au singulier qwau pluriel. 

Mais ce qui ne frappe pas autant du premier 
coup et n'est pas moins remarquable, c'est 

que je, tu, îl, elle, indiquent le sujet du verbe : 

Je chante, tu pars, îl s'amuse , elle plaisanie, 

que veux-tu? que demande-t-il ? Nous pouvons 

done appeler ce cas le subjectif, c'est-ă-dire le 

cas exprimant le sujet, ou le nominatif, si 

nous voblons conserver ce mot des grammaires 

Jatines, puisqu'il indiquait prâcis&ment la meme 
chose. , 

Au pluriel, nous , vous, îls et elles indiquent 

aussi le sujet du verbe : Vous chantons ; vous 

parlez , îls s'amusent, elles plaisantent. Nous 

donnerons done ă ces formes le mâme nom. 

Me, te, le, la, se, et au pluriel : nous, vous, 

les , se, placâs devant certains verbes , repr6- 

sentent leurs compl6ments directs : Le mailre 

7.
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me demande ; il te prefâre ; sa sour le suit; il 
la precăde ; îl se promâne ; Dieu nous aime; je 
vous prie ; je les entends; ils se feliciteni. lis 
indiquent done ce que les philosophes appelleni 
Vobjet du verbe. L'on peut nommer ce cas ob- 
jectif par cette raison, ou accusatif, puisque 
e'6tait le mot dont se servaient les grammairiens 
anciens pour exprimer ce rapport. 

Me, te, lui, se, nous, vous, leur, se, places 
Sur la troisieme ligne, ressemblent en grande 
partie aux mots de la ligne supsrieure. Ils 
indiquent, non les complâmenis directs des 
verbes , mais leurs compl&menis indirecis mar- 
quâs par &: Il me nuit,il te râsiste; c'est-ă- 
dire îl nuit & moi, il râsiste & toi; je lui parle, 
c'est-ă-dire je parle d lui ouă elle; il s'ima- 
gine, c'est-ă-dire il imagine & soi; il vous 
arrive, il leur plait; cest-ă-dire il arrive â 
vous, il plaît ă eu ou ă elles. Ce cas sera done 
bien nomme le datif, selon VPappellation an- 
cienne, parce qu'il exprime un rappotri de do- 
nalion ; ou lattributif, parce qu'il exprime un 
rapport d'attribution. 

Enfin, les mots moi, toi, lui, elles, soi, nous, 
vous , eu, elles, soi, sont gencralement em- 
ploy6s comme complâmentssoit des prepositions, 
soit des verbes dans quelques circonstances ; 
comme : 6coute-moi, parle-nous, avec toi, pour 
lui, selon cuz, d'apres elles, chacun chez 
soi; ele. Beauzâe a propos6, etil semble tr&s- 
raisonnable d'adopter pour ce cas, le nom de 
completif. - 

Ainsi, nos pronoms frangais ont bien relle- 
ment des formes differentes pour exprimer dans 
les phrases des rapporis differents : c'est ce 
qu'en grammaire on a toujours nommâ des cas. 
Nous avons donc des cas dans nos pronoms. 

Si quelquefois ces cas se trouvent semblables, 
c'est un accident comme celui qui faisait que le 
nominatif et laccusatif pluriei en latin se res- 
semblaient dans les trois dernitres deelinaisons, 
tandis qu'ils diftâraient dans les deux premisres, 
Comme n6anmoins ils indiquaient les rapporis 
exprimes par des formes diffârentes dans d'au- 
tres noms, l'analogie a bien forces de leur donner 
deux places dans la dâclinaison ; de mâme, chez 
nous, me, dans îl me frappe, et dans il me donne 
un livre, reprâsentant deux rapports essenliel- 
lement divers, ne peuvent &ţre regards comme 
le meme cas, non plus que les pluriels nous et 
vous dans les mEmes circonstances. 

Les cas de nos pronoms sont ainsi au nombre 
de quatre, d'abord : le nominatif ou subjectif, 
qu'on appelle aussi quelquefois cas direct; puis 
Vaccusatif ou objectif; le datif ou aitribuiif; et 
le completif, que l'on runit souvent sous le nom 
de cas obliques, parce quw'ils designent des com- 
plemenis. 

L'ensemble de ces quatre cas forme la de- 
clinaison de nos pronoms. Nous avons done 
reellement une declinaison en francais; et ce 
mot doit &ire conserve, parce qu'il reprâsente 
trăs-exactement le meme sens qu'il avait dans 
les langues anciennes , savoir : une s6rie de va- 

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

riations du meme mot, et non pas, comme on 
Pavait dit d'abord , une suite de combinaisons - 
de nos articles avec nos noms. 

CHAPITRE DIX-HUITIEME. 

NOMS DEFECTIFS DE QUELQUES CAS. 

OEBSERVATION IMPORTANTE. 

Il n'est pas absolument certain que les pro- 
noms socient les seuls mots francais qui forment 
une dâclinaison ; mais ce qu'on ne peut contes- 
ter, et que nos grammairiens ne me semblent 
pas avoir assez remarqu€ jusqu'ici , c'est que, 
comme nous avons des substantifs dâfectifs d'un 
nombre, des adjectifs dâfectifs d'un genre ou 
d'un degre de signification , nous avons aussi 
des noms d&feelifs d'un ou de plusieurs cas. En 
d'autres termes , nous avons des noras qui sont 
toujours au cas direct ou au nominatif, c'est-ă- 
dire qu'ils ne peuvent tre employ€s que comme 
sujets de phrase; d'autres, au contraire, ne sont 
jamais qu'au cas oblique, parce qu'ils n'entrent 
jamais dans une proposition que comme com- 
plâments. 

C'est une circonstance, ă ce qu'il me semble, 
tout ă fait digne de remarque , mais qui ne pou- 
vait &tre signalte qu'ă loceasion de la dâcli- 
naison frangaise , ei aprâs elle; et qu'ă cause 
de cela sans doute, nos grâmmairiens n'ont pas 
observâe autant qu'ils Pauraient di faire. 

Voici une liste des principaux de ces noms, 
placâs tout simplement dans l'ordre alphab6- 
tique. On verra , par quelques-uns d'eux, que 
'observation dont je parle a plus d'importance 
qu'on ne le croirait d'abord. 

LISTE DE QUELQUES NOMS DEFECTIFS DE CAS. 

Aguets n'a d'usage que dans ces phrases : fitre aux 
aguels; se tenir aux aguels. 

Alentour. Ce mot est primitivement compos€ de d 
Tentour; il est donc pas tonnant qu'il ne soit ja- 
mais sujet de phrase; mais il est complement de pr€-   

  
position dans : Les bois d'alentour; les âchos d'alen- 
tour, 

Antan , vieux mot frangais (compos€ des mots la- 
tins ante, annus), qui signifie : Pannce precedente, 
Pannde passce. li ne s'est conserve que dans cette 
locution : Les neiges d'antan, pour signifier ce qui 
n'existe plus : Je m'en soacie comme des neiges d'an- 
tan; cest-ă-dire je n'y pense, je ne m'en inquitte 
pas du tout. : 

Archal (du latin aurichalum, laiton) ne s'em- 

ploie que comme determinant le mot fil, dans fi? 
d'archal. 

tour, parure, ne se prend au singulier qu'avec la 
preposition de: Dame Watour ; charge de dame d'atour. 
Le pluriel s'emploie partout!. 

Autrui, subst. signifiant autre homme : 

II est beauconp de geais ă deux pieds comme lui 
Qui se parent souvent des depouilies Vaurrui. 

(LA FONTAINE, Fables, IV, 9.) 

Ne faites pas ă autrui ce que vous ne voulez pas qu'on 

(1) Ci-dessus, p. 69, a.
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vous fasse. 4utrui se prend donc toujours au cas 
oblique; jamais on ne V'emploie au cas direct, et ily 
a pour cela une raison que M. Amptre fait connaitre 
dans son Histoire de la formation de la langue fran- 
caise (p. 122). Au moyen âge, les noms francais avaient 
generalement deux cas au singulier et au pluriel, le 
cas direct et le cas oblique (p. 48 et suiv.). 4utrui 
€tait le cas oblique de Padjectif autre. En demeurant 

dans le francais moderne, îl y est rest€ dans Pemploi 
qu'il avait auparavant, celui de complâment, non 
celui de sujet. 

Bibus , nom particulier qui n'est employe que dans 
cette phrase : Des raisons de Bibus, pour dire, des 

raisons de nuile valeur, des raisons qui n'en sout pas. 
Califourchon ne semploie qu'adverbialement, et 

dans le style familier, avec la prâposition &, pour si- 
gnifier qu'on est assis sur quelque chose, jambe de 
că, jambe de lă, comme quand on est â cheval: Se 
mettre & califourchon , se tenir â califourchon sur un 
bâton, . 

Dia, mot dont les charretiers se servent pour faire 
aller leurs chevaux ă gauche: Aller ă dia; il n'en- 
tendniă dia ni ă hurhaut, HI ne s'emploie que dans ces 
phrases. 

Dond, vieux mot frangais (tir6 du latin de unde, et le 
meme que le suivant); îl “employait autrefois interro- 
gativement pour designer le lieu : « Dond venez-vous? ?» 
il est aujourd'hui remplace par d'oă2 

Dont (du latin de unde), mot relatit qui, comme că, 
a donne bien de Pembarras aux grammairiens: les uns 
Ş ont voulu voir un pronom?, ceux-ci une particule?, 
ceux-lă un adverbe! (Voyez er, că, y). Ce n'est rien 
de tout cela, c'est seulement un nom relatif, qui ne 
se prend qu'au cas oblique marqu€ par de : L'homme 
dont vous vous plaignez, cest-ă-dire duquel vous 
vous plaignez. 

Egard, considâration , attention : Avoir gard, 
rempli d'egards, eu €gard, etc. Il n'est jamais sujet 
de phrase au singulier ; îl peut Vâtre au pluriel : Les 
€gards ne vous auraient pas cofit€ beaucoup. 

Emblce : Entrer dans une ville d'emblte; emporter 
une affaire dWemblce, cest-ă-dire du premier coup, 
d'un premier effort. Ce mot ne s'emploie pas autre- 
ment. 

En ţdu latin inde), nom de lieu ou de chose toută 
- fait ind6termin€ par lui-mâme et relatif a quelque 
objet exprime dans le discours: Jen viens, c'est-ă-dire 
je viens de ce lieu; jen parlais, c'est-ă-dire je par- 
lais de cette chose. — En est donc un nom relatif qui 
ne s'emploie qu'au cas oblique marqu€ par de. Comme 
dont, ou et y, il a 66 range parmi les pronoms, les 
adverbes ou les particules; c'est tout simplement un 
nom defectif. 

Entendeur (du verbe entendre). Ce mot prendrait 
sans doute tous ses cas si on en sentait le besoin ; 
mais, en fait, il n'est usit€ que dans ceite locution: 
A bon entendeur, peu de paroles; ă bun entendeur, 
salut. 

Envi (du mot latin invitus, qui a forme dans le 
moyen âge, envis, ou envi), signifiant depluisir, 
peine, ne semploie que dans cette phrase prover- 
Diale : A Venvi; ils ctudient ă Penvi; ils travaillent ă 
Venvi Pun de Pautre, 

Environ. Nous avons dâjă vu ce mot:(p. 69, b), qui 
a son pluriel complet, et ne semploie au singuher 
que d'une manitre adverbiale : Znviron trois aus. 

1) Rabelais, Pantagruel, II, 9. 
2) Giraut-Duvivier, Grammaire des grammaires , p. 330. 

(8) Dangeau, Essais de grammatre, disc. XV, no îl. 
(4) Dumarsais, Encyciopedie, mot Adverbe ; — Beauzte, 

Encyclopedie, mot Pronom.   
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Escient ne s'emploie que dans cette phrase : A son 
escieni , ă bon escient, pour dive : sciemment ou sa- 
chant bien ce qu'on fait. 

Fur, mot particulier, qui n'est d'usage que dans 
cette phrase : Au fur et ă mesure. 

Gucre, nom de quantit€ (p.75, b), ne s'emploie 
que comme complement de verbe ou adverbialement : 
Vous w'en aurez gucre; je n'y crois gucre. 

Hurhaut, mot dont les charretiers se servent pour 
faire tourner leurs chevaux ă droite; ii n'est, comme 

son oppos€ dia, employe que dans des phrases râgies 
parla preposition d'un tireă dia, Pautreă hurhaut, 
Cest-ă-dire ils ne s'entendent pas, ils se contrarient 
dans ce quiils font. 

Instar (du latin instar, exemple, modele). Ce mot, 
qui signifie facon, maniere d'etre, n'est employe 
qwavec la prepositiou d :A Vinstar ces compagnies 
sup&rieures. 

Jeun (du latin jejunium , jeâine) , ne s'emploie que 
dans cette expression, & jeun : Il est encore â jeun; 
prendre un remede d jeun. ! 

Jouvence (du latin juventa, jeunesse), n'est em- 
ploy€ que daus cetie locution: La fontaine de Jou- 
vence; Pean de Jouvence. 

Loin , licu €loignc (p. 76, b). On ne dit pas au cas 
direct, le loin ; mais au cas oblique on dit tres-bien 
de lvin,, de loin en loin, au loin. 

Lors (p. 76, b). On dit de meme alors, pour lors, 
dăs lors, ou on le prenă absoiument et comine un ad- 
verbe; mais il n'est pas sujet de proposition. 

On, 'on (du latin homo, p. 76, b). Ces deux mots 
| sont toujours sujets de phruse et ne peuvent îâtre 
autre chose : 

On entre dans le monde, on en est enivră. 
Au plus frivole accueil, on se croit adoră, 

On prend pour des amis de siinples connaissances, 

(GREssET, le Mâchant, acte 1V, sc. 4.) 

Oă (du latin ut), nom relatif de lieu : D'oă venez- 
vous ? par o passez-vous? c'est-ă-dire par quei 
lieu (voyez Dont, En, Y). Mis comme dont, en ety, 
tantât parmi les pronoms, tantât parmi les adverbes, 
tantt parmi les pariicules , ii est comme eux un nom 
defectif qui n'est jamais sujet de phrase. 

Pres (du latin pressus). Comme le mot doi, il ne 
s'emploie qu'au cas oblique : De pres, de foin. 

Quand (du latin quando) peut âtre souvent re- 
gard€ comme une conjonction; mais, dans beaucoup 
d'occasions, c'est certainement un nom de temps rela- 
tif ou interrogatif : Depuis guand est-il parti? c'est-ă- 
dire depuis quel temps. Jusqu'ă gquand resterez-vous 
ici? c'est-ă-dire jusqu'ă quel temps. Pour gaand ce 
billet? A guand remettrez-vous cette alfaire, c'est-ă- 
dire pour quelle epoque? ă quelle 6poque? 

Que, c'est Particle conjonctit qui, pris comme com- 
plement direct d'un verbe : L'homme que vous indi- 
quez, c'est-ă-dire leguel. On peut donc dire que est 
Pobjectif ou l'accusatif de qui. 

Quicongue (du latin guicumgque), tout homme 
quel qu'il soit. Il n'est jamais employ€ quw'au cas di- 
vect : Quiconque passera sur ce pont devra le pcage; 
dans certaines phrases, il vient apres une preposition, 
mais n'en est pas le complement. Ainsi Boileau a dit: 

II est esclave nt de guicongue Pachete. 

Cest comme il y avait : de tout homme qui Vachtte. 

On voit qwici tout homme est complement de la pre- 

position de, et pris, par cons6quent, au cas oblique, 

Mais gui ou quiconque est le sujei du verbe achete, 

et reste ainsi au nominatif. , , , 

Qnoi (du latin quid), nom relatii ou interrogatii de
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chose : Pourguni 2 cest-ă-dire pour quelle chose? 

Sur quoi vous fondez-vous? c'est-ă-dire sur quelle 

chvse? 4 guoi pensez-vous ? de quoi parliez-vous? etc. 

Quoi n'est donc jamais pris quau cas oblique, et 

M. de Lamartine m'est pas ă îmiter quand il dit par le 

cas direct! : 

Quoi done &tait hier ce qu'il sera demain? 

La correction grammaticale exigeait ; Quelle chose 

6tait hier ce qu'elle sera demain. 

Reculons (de reculer) west employ que dans ces 

phrases : Aller & reculons; marcher & reculons. 

Sursaut, subst. qui signilie qwon fait un saut sur 

soi—mâme, et menire jamais que dans cette phrase: 

S'eveiller en sursaut, 

Tant (4u latin tantum) , telle quantit€. Ce mot n'est 

jamais pris comme sujet : Yen ai tant; de tant, pour 

tant. 

Tâtons (du verbe tâter). Ce mot n'est employe que   

GRAMMAIRE PROPREMENE DITE. 

dans cette locution : A zâtons; chercher ă tâfons. — 

Lemare , dans son Dictionnaire frangais par ordre 

d'analogies , exprime au sujet de tâtons et de reculons 

Vise que ce sont les imperatifs de tâter et de reculer 

pris dans une construction particulitre. C'est plutât, 

comme catifourchon et quelques autres, un reste des 

cas obliques en on de Pancien francais. 

Perse , subst. qui d€signe Vaction de verser et 

n'entre jamais que dans cette phrase: II pleut ă verse. 

Y (du latin ibi), nom de.lieu ou de chose tout ă fait 

indâtermiu€ par lui-meme , et relatif ă quelque objet 

exprime dans le discours : Jy vais, c'est-ă-dice je 

vais ă ce lieu; jy songe, c'est-ă-dire je songe ă 

cette chose. Y a une grande analogie de significatioa 

avec en; îl en diffăre en ce qu”il represente le rapport 

marqu€ par â et que en exprime le rapport marqu€ 

par de. Ce sont donc des noms defectifs au mâme 

titre Pun que Pautre. Aussi quelques grammairiens 

ont-ils ct€ fort embarrass6s pour les classer. — Voşez 
Dont, En, 0ă. 

  

SECTION TROISIEME. 

LES VERBES. 

CHAPITRE DIX-NEUVIEME. 

DU VERBE EN GENERAL. 

_ DEFINITION, 

La dsfinition du verbe de Port-Royal n'est 
pas parfaile dans sa forme ; elle est au moins 
excellente dans le sens qu'Arnaulăd et Lancelot 
Y attachaient. 

Iis disent que le verbe est un mot dont le 
principal usage est de signifier l'affirmation 2. 

Prise dans la rigueur des termes, cette dâfi- 
nition est assur&ment mauvaise : car on ne fera 
comprendre ă personne que nier, douter, hdsi- 
ter, ignorer, signifient Vaffirmation. 

Vainement ajoute-t-on qu'on affirme la nega- 
tion, le doute, l'hesitation, lignorance ; c'est 
se tirer d'affaire par un jeu de mots, ce n'est 
pas r6soudre une dilficulie. 

Ajoutons que, comme l'a remarqu Beauzee:, 
cette definition , meme avec extension qu'on y 
donne ici, ne s'appliquerait qu'au mode indica- 
tif; guant aux autres modes, comme limperatif, 
le subjonctif, l'optatit chez les Grecs, ils n'affir- 
ment absolument en aucune facon; et ainsi la 
dâfinition du verbe ne s'appliquerait qu'ă une 
de ses parties. 

La pensce de Port-Royai est plus profonde et 

(1) Jocelyn, 2e Epoque, 28 fevrier 1793. 
(2) Grammaire generale, part. UI, ch. 13. 
43) Encyclopedie, mot Verbe,   

plus vraie. L/auteur dit auparavant! que « laf- 
firmation est la principale mani€re de notre 
pens6e ; » il ajoute âă la dâfinition que je 
viens de tappeler, que le principal usage du 
verbe est « de marquer que le discours od ce 
mot est employ€ est le discours d'un homme 
qui ne conqoit pas seulement les choses, mais 
qui en juge et qui les affirme. » 

Si vous rapprochez cela de ce qu'il a dit pre- 
câdemment, que « juger c'est affârmer qu'une 
chose que nous concevons est telle ou n'est pas 
telle ; comme lorsqu'ayant concu ce que c'est 
que la ferre eL ce que c'est que rondeur, j'af- 
firme de la terre qu'elle est ronde; que les hom- 
mes ne parlent guăre pour exprimer ce qu'ils 
congoivent, mais presque toujours pour expri- 
mer les jugemeni!s qu'ils font des choses qu'ils 
concoivent ; que touie proposition renferme 
n6cessairement deux lermes : lun appel6 
sujet, qui est ce dont on alfirme, comme 
terre ; Vautre appel€ attribut, qui est ce qu'on 
afârme, comme ronde; et, de plus, la liaison en- 
tre ces deux termes, est; et qu'enfin, les deux 
termes appartiennent proprement ă la premitre 
opsralion de L'esprit, et que la liaison appartient 
ă la seconde , qu'on peut dire &tre proprement 
Vaclion de notre esprit et la manitre dont nous 
pensons, » vous ne douterez pas que Port- 
Royal n 'ait parfaitement vu ce que d'autres ont, 
plus tard, exprim6 plus exactement, que le 
verbe indique Vexistence d'un attribut dans un 

(î) Grammaire generale , part. IL, ch. (3,
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sujet, ou, selon P'expression de Condillac*, la 
coezistence du sujei et de Patiribut. 

C'est, du reste, ce qu'avait dâjă dit Aristote 
dans ce style serrâ el un peu obscur qui le ca- 
raciârise. Selon lui, « le verbe est un mot qui 
signifie un temps...., et il est toujours le signe 
de ce qui est dit d'une autre chose *, comme de 
ce qui est dit du sujet ou qui est dans le su- 
jet. » 

Ainsi, quelle que soit la difference de lex- 
pression , les grammairiens philosophes ont 6!6 
d'accord sur la d&finition du verbe : c'est un 
mot qui exprime l'existence bun altribut dans 
un sujet. Quand je dis Dieu est saint, j'entends 
dire que l'attribut sginz existe ou se trouve dans 
le sujet Dieu. 

DISSENTIMENT DES GRAMMAIRIENS. 

Toutefois, on n'est arriv€ qu'assez tard ă celie 
expression precise, et plusieurs auleurs, dont 
quelques-uns sont cii6s par Port-Royal, se sont 
arrâtes ă des qualites accidenteltes du verbe, au 
lieu d'en exprimer direclement la nature in- 
time. 

Aristote , qui, comme nous l'avons vu, avail 
parfaitement reconnu cette nature, quand il a 
voulu donner une dffinition precise, a dit que 
le verbe 6iait un mot qui signifiait avec le temps. 

Sanclius a adopte cetie idâe; il a defini le 
verbe, un mol qui indique ă la fois le nombre, la 
personne et le temps. 

Buxtorf,, auleur d'une grammaire hâbraique 
tr&s-estimâe, a dit que c'lait un mot qui avait 
diverses inflexions de temps et de personnes, 

Plusieurs ayant consider€ que les sujets des 
propositions sont ordinairement dans une situa- 
tion active ou passive, ont ceru que lessence du 
verbe consistait ă signifier des actions ou des 
passions. | 

Enfin Scaliger, ayant divis€ toutes les choses 
du monde en permanentes et fluentes, c'est-ă- 
dire en ce qui demeure el ce qui passe, a cru 
que celte distinction tai! le vrai fondement de 
la definition du verbe, les noms 6tant pour si- 
gnifier ce qui demeure, et les verbes pour re- 
presenter ce qui passe. 

1 est facile de reconnaitre que toules ces 
d&finitions, bien que fond€es en quelque chose, 
sont cependant, pour la plupart, accidentelies; 
cest-ă - dire qu'on peut imaginer beaucoup 
d'exemples od le verbe n'aurait aucane des qua- 
lites qu'on lui suppose ici. Ainsi les verbes du- 

Ter, persister, demeurer,ete., reprsentent assu- 
rement tout autre chose que ce qui passe, 
comme les noms d'dcoulement, dbanouissement, 
degradation, disparition, expriment le contraire 
de ce qui demeure. 

Presque tous nos verbes ont le sens actif ou 
passif, cela est vrai ; mais il y en a quelques- 

(1) Grammaire, part. II, ch. 9, 
(2) De Interpret., ch. 3, Ş 1. 
*3) Ibid., 88. 
(4) Minerea, |, 12. 
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uns, comme ctre, exister, demeurer, rester, qui 
n'ont ni lun ni lautre, et qu'on a nommâs, 
pour cette raison, verbes betat. 

Quant au nombre, ă la personne et au temps, 
bien qu'on en trouve l'expression dans presque 
tous les verbes, cette expression, cependant, 
n'y est pas essentielle, car on l'en a quelquetois 
detachâe. Les verbes anglais n'ont presque ni 
nombre, ni personne, puisqu'ils restent ă peu 
pr&s invariables (except ă la troisiâme per- 
sonne du singulier du present eţă la seconde per- 
sonne du singulier, qui est tout ă fait inusitee); 
et ainsi ce sont les pronoms seuls qui, dans 
JI love, we love, you love, the love, ustermi- 
nent ja personne ou le nombre. 

Enfin, pour ce qui lient au temps, Fabre d'Oli. 
vel avait dâjă remarqus! que le verbehâbreu tai: 
ă proprement parler invariable, et que l'on for- 
mait les temps personnels, savoir, le fatur et le 
pass€ (puisque I'h&breu n'a pas de present), en y 
accolant quelques formes des pronoms; le verbe 
exprime alors les deux temps par sa position 
relativement au pronom, Savoir : anteriorite ou 
passe lorsqou'il est devant lui, et posteriorite ou 
futur lorsqo'il vient aprăs, Ainsi du verbe phdl, 
faire, INFINITIE ; phâl-thi (faire-moi), je fis, pRE- 
TERIT ; a-phăl (moi-faire), je ferai, ruruR. Nous 
pouvons remarquer encore que les noirs et ceux 
qui commencent l'6iude de notre langue affee- 
lionnen! ces lournures: moi danser hier, moi 
venir demain, ete., qui nous montrent comment 
idee du temps peut se trouver dans le verbe, 
non par sa nalure intime, mais par une sorie 
d'attribution , et ă cause des mots qui l'acconi- 
pagnent. 

Mais cette vârit6 n'est nulle part aussi 6vi- 
dente que dans la langue que les naturels par- 
lent au Senâgal. Lă, en effet, les verbes sont, 
comme tous les autres mois, absolument inva- 
riables. Par eux-memes ils ne marquent don: 
ni temps, ni modes, ni personnes; or, ils les 
indiquent ă Vaide d'autres mots qui viennent 
successivement s'y juxtaposer, et ajouter au sens 
fondamenial du verbe le sens particulier qu'i!s 
expriment. Ainsi, de L'NeINITIE def (faire), les 
Ghiolofs tirent suceessivement def.na (faire-moi!, 
je fais, PRESENT; def-on-na (faire-jadis-moi), je 
fis, PRETERIT; de-na-def (un jour moi faire), je 
ferai, FUTUR ; de-na-kon-def (un jour moi-con- 
ditionnellement-faire), je ferais, CONDITION- 
NEL, etc, 2. 

II est done bien entendu que la nature intime 
du verbe est, comme nous Vavons dit, d'ex- 
primer existence d'un altribut dans un sujet; 
et que les nombres, les personnes, les temps, 
les modes, les genres et les voix qu'on a sou- 
vent ă y distinguer, n'y sont que des qualiles ou 
des propriâteş aceidentelles que plusieurs lan- 

gues y ont en quelque sorle incorporees, que 

d'autres, au contraire, en ont d6lachees abso- 

(1) Langue hsbraigue restitude. N 

(2 Voyez la grammaire ouolove de M. Roger, Paris, 

1829, et Varlicle oi il en est rendu comple dans la Recas   encyelopedique , 1. XLIL, p. 158.
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lument, et qu'on ne peut, par cons6quent, faire 
entrer, sans erreur, dans la dâfinition rigou- 
reuse de ce mot. 

DU VERBE ETRE. 

II est du resteă remarquer que les definitions 
donnâes jusqu'ici ne conviennent exactement 
qu'au verbe abstrait 6tre, cest-ă-dire ă celui 
qui joint uniquement le sujetă lattribut, comme 
Dieu est saint. 'Tous les autres verbes ajouleni 
ă idee de l'existence, celle de Vattribut ou du 
commencement de Vattribut; comme : le livre 
court, c'est-â-dire le li&vre est courant, C'est 
ă ces autres verbes qu'on a pu appliquer, avec 
quelque apparence, idee d'aclion ou de pas- 
sion que quelques grammairiens croient consti- 
tuer la vraie nature de cette espăce de mois; 
mais ces relations son! nâcessairement conle- 
nues dans le sens du participe present de ces 
verbes ; elles ne sont pas du tout dans celui du 
verbe ctre, et par consâquent ne peuvent entrer 
dans la definition gânsrale. 

II n'est pas hors de propos d'observer ici que 
le verbe €tre est quelquefois pris comme verbe 
concret ; cela arrive toutes les fois qu'il est em- 
ploye sans &tre suivi du gualificatif, comme lors- 
que je dis : Dieu est; c'est comme si je disais : 
Dieu existe, ou Dieu est existant. Îl est visible 
qu'ici je donne au verbe €fre un sens emphalti- 
que particulier, sans lequel ja propositţion ne 
serait pas complăte. C'est une simple figure de 
style. 

It en est de mâme quand ce verbe parait avoir 
un complâmeat, comme dans : ce livre est & 
moi, i est d'un bon grammairien d'expliquer 
ces difficults. II serait impossible de conser- 
ver dans ces phrases le sens abstrait du verbe 
€tre; en efiet, il y a quelque chose de sous-en- 
tendu : Ce livre est ă moi, s'explique par ce 
livre est appartenant ă moi; il est d'un bon gram- 
madirien, s'explique par îl est digne d'un bon 
gramwmairien. Îl n'y a dans tout cela que des 
locutions parliculitres ă la langue francaise, că, 
par suite de nos habitudes, notre verbe ctre prend 
des sens qui ne lui appartiennent pas naturelle- 
ment. 

CIAPITRE VINGTIEME. 

ACCIDENTIS DU VERBE, — CONIUGAISON, 

MODIFICATIONS VERBALES; TEMPS, 

Des modifications verbales que nous avons 
indiquces tout ă !'heure, les nombres, les gen- 
res et les personnes sont toujours empruntâs 
dans le verbe, cest-â-dire qu'ils lui vien- 
nent du sujet auquei il se rapporte; nous n'a- 
vons done quă r&pâter ce que nous avons dit 
des substantifs ou des pronoms. 

Les temps et les modes, au contraire, appar- 
tiennent davantage au verbe ; ils dâpendent de 
sa nature mâmeet de sa signilication ; du moins,   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

chez nous, il n'y a pas d'aulre mot qui regoive 
de modifications analogues : îl faut done les faire 
connaitre avec sein, 

Les temps sont des formes ă l'aide desquelles 
le verbe dâtermine une 6poque. Ainsi : Je suis 
&lonn€, vous 6ies exact, indiquent une chose 
prâsente; J'ai dte €tonne, vous avez did exact, 
une chose passâe; et Je serai 6tonn6, vous 
serez exact, une chose future. 

Les temps se divisent d'aboră en principaux 
et secondaires. : 

Les temps principauzr sont ceux qui dâtermi- 
pent une 6poque en la rapporlani au seul mo- 
ment ou l'on parle. Ils sont au nombre de trois: 
le present, le futur et le passe *. Il est 6vident 
qu'il ne peut y en avoir d'autres; mais delă 
on ne peut conclure que toute langue les pos- 
sede. La langue franqaise, en particulier, n'a 
que les deux premiers; elle est oblige pour le 
troisiăme d'employer une ptriphrase. 

Les temps secondaires sont ceux qui indiquent 
une double relation, l'une au moment ou l'on 
parle, lautre ă une 6poque dâtermince dans le 
discours ; ainsi dans ces phrases: J'etaisă Pa- 
ris lorsque vous €tiez en Italie; les mois j'6tais, 
vous €tiez, indiquent un temps pass6 pour le mo- 
ment ou nous parlons, et present au moment 
od se passait la chose dont on parle. Tibăre fut 
empereur apr&s Auguste. Le mot fut indique 
un pass relativement au temps ou nous sommes 
et un futur relativement au răgne d'Auguste. 
Ces deux temps, ă relation double, s'appellent, 
le premier, împarfait; le second, prâterit. 

Les temps secondaires peuvent varier, selon 
les langues, et dans leur valeur et dans leur 
„nombre ; ils ne sont done pas immuables comme 
les temps principaux. 

Au reste , remarquons que cette division toute 
philosophique est sans usage dans la pratique, 
oi il suffit toujours de connattre le sens exact 
des temps du verbe et leur emploi. 

MODES; INFINITIEF. 

Les modes (anciennement meufs) sont les 
difierentes maniăres dont le verbe peut presen- 
ter Lidee de l'existence. Je suis heureua ex- 
prime cette idce d'une manitre positive et abso- 
lue; Je serais heureuz Vexprime d'une manitre 
conditionnelle. 

Les maufs ou modes peuvent toujours se râ- 
duire ă quatre : linfinitif, le participe, Vindi- 
catif ou mode direct, et le inode oblique. 

L'infinitif exprime L'existence d'une manitre 
genârale et indetermince; si gentrale mâme, 
qu'on la considere alors comme €tant quelque 
chose de rcei, et qwainsi Linfinitif devient un 
veritable substantif abstrait, pouvant âtre suje! 
ou attribut dans la proposition , ou complement 
de verbes et de prepositions. ÎI est d'ailleurs 
&vident que, comme substantit abstrait, Linfini- 
tif doit €tre invariable, et en meme temps du 

(1) Coniillac, Grammaire, part. 1, ch, 8,
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masculin et du singulier quand on lui rapporte 
un adjectii. 

On ne se rend pas toujours bien comple de 
celte nature substanlive de Linfinitif, parce 
que, en effet, dans la plus grande partie de nos 
phrases il est complement de verbes ou de prâ- 
posilions, et ne prend pas d'articles ; ais c'est 
un pur accident de syutaxe; cela ne fail rien â 
la nature du mot, qui sera clairement €tablie 
par les considerations suivantes. 

Dans la langue hebraigue, les substantifs ont 
une surle de dâelinaison au moyen de prâfixes 
qui s'ajoutent devant eux; la meme chose a lieu 
pour les infinitifs melach, regner ; me-melach , 
de rezner; la-mâlack, ă ou pour regner; be- 
mâlach, dans le râgner ou en râguant. 

C'stait chez les Grees la forme commune, de 
deeliner Vinfinitifă Vaide de article fo, comme 
nous disons en franqais : le vivre , le Loire, etc. 

Chez les Lalins, qui n'avaient pas cet article 
des Grecs, Linfinitit entrait daus les phrasesă 
tous les cas de la declinaison latine, comme un 
substanlif neutre singulier. Les exemples abon- 
dent dans tous ies auleurs et les poâtes latins !. 

La construction de Linfinitif dans les langues 
modernes, ă l'aide de V'arlicle ou sans larticle, 
n'est pas moins 6videmmentcelle d'un substan- 
tif; ainsi Pâtrarque dit dans son premier sonnet: 
« Del mio vaneggiar (de mon rever) ; îl pentir si 
(le se repentir) ; îl conoscer chiaramente (le con- 
naâtre clairement).; » ei le Tasse? ; «Se'l creder 
mio non erra (si mon croire , si ce que je crois, 
ne m'abuse). » 

La langue espagnole emploie les memes tour- 
nures : ainsi Antonio de Solis 3 cerit: « Los In- 
dios al reconocer el desembarco de los extran- 
geros (les Indiens au reconnaftre, dăs quiils 
reconnurent le d6barquemenit des etrangers) ; » 
ainsi Cervantăs*: « Del poco dormir y del mucho 
leer, se le secd el celebro (par le peu dormir et 
le beaucoup lire, il se dessâcha la cervelle) ; » 
ainsi Lope de Vega : «Al salir del sol (au lever 
du soleil) ; al nacer el dia (au naitre le jour, A 
la naissance du jour). » 

En frangais, ces tournures sont extremement 
communes : en voii quelques exemples : 

Amyot $ 6crit : 

Quand ce vint au departir; 

cest-ă-dire quand on fut au moment de partir. 
Fenelon €crit dans son Zraite€ de l'eaistence 

de Dieu? : 

(1) Voici cette declinaison complete. NOMINATIE : Cas- 
tra quibus capi imminebat (Rlorus, 1V, 7); Gânrrie. Cu- 
pido Ethiopiam învisere (Q. Curt., îV, 8); Darie : Servire 

magis quam împerare parati estis (Sali., Caril., 20); Accv- 
SATIE : velle luum nolo , noile volo (Martial, Epigr. V, 83); 
Vocarit : 6 vivere nostrum (Meth. lat. de Port-Royal, 
rem. sur Pinfinitif); AnLArtie : per omnem urbem quem 
sum defessus guerere (Plaut., Epidic. |, 2, v. 13). 

(2) Gerus., canto I, vit, 22, 
(3) Conguista de Mejico. 
(4) Don Quizotte, l, î. 
(5) Voyez PEspagne poclique, 1. Î, p. 203. 

(6) Themistocle, n* 20. 
(7 Part. I, ch, 4; Ş 5. 
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Dieu donne le vouloir et e faire selon son bon 

plaisir. 

La Fontaine ! fait ainsi parler un âne : 

il traite notre rire et nos discours de braire; 

ei dans sa fable du Savetier et du Financier?, 
celui-ci se plaint 

Qu'on ne vende pas ă la foire 
Le dormir comme on vend le manger ct le boire. 

Molisre fait dire au pâdant Mstaphraste? : 

Partageons le parler, du mois, ou je men vais. 

Rousseau commence une de ses 6pigrammes* 
par ces vers : 

Soucis enisants au partir de Caliste 
Jă commengaient ă me supplicier. 

Un bouffon , interrog€ pourquoi il n'allait ja- 
mais au serimon , râpondit que 

Il waimait pus e brailler et n'entendait pas le rai- 
sonner 5. 

Ajoutez ă cela les nombreux exemples ot 
Vinfiniuif est complâment de verbe ou de pr6- 
posilion et se comporte toujours comme un 
nom abstrait, et vous ne doulerez pas qu'on ne 
doive, quand on veut se faire de ce mode une 
ide juste, le considerer comme un vsritable 
substantif. 

PARTICIPE. 

Le participe exprime lexislence sous une 
forme attributive comme une qualil& apparte- 
pantă tel ou tel individu, ă telle ou telle chose: 
Cei homme stant ici, homme €tant ne pour 
la soci€i€, ele. 

Le parlicipe est done un vâritable adjectif; 
el, comme lel, il a nalurellement des genres et 
des nombres : ckarmant, charmante; aime, au- 
mee ; frappes> frapptes; et pour ne pas sortir 
du verbe abstrait dont il s'agit surtout ici : 
dtant, 6tanis; 616, 6ice, 6l6s. | 

Ces formes f6minines ou plurielles nous sem- 
blent aujourd'hui des barbarismes, parce que, 
depuis Pascal, les parlicipes en ant sont deve- 

nus gânâralement invariables dans les phrases 

od peul entrer ctant , et que la langue frangaise 
a toujours prefere Vinfinitif pass€ ete au parti- 
cipe pass€ ete, dice, etest, 

(1) Fables, XI, 5. 
(2. Liv. VIU, fable 2. 
(3) Depit amoureuz, acte II, sc. 7. 
(4) Liv. 1, Epigr. 7. 
(5) Voyez d'ailleurs Amptre, Formation de la langue 

franţaise , p. 83. 
(6) Sur la distinetion de ces deux temps; dont la forme 

est toujours sembiable, voyez ci-dessous, ch. 25, ev liv. LV, 

ch. 41. y insiste des ce moment, parce que c'est le point 

dou depend toute ia thtorie des parlieipes.
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Cependant on trouve des exemples de l'em- 
ploi de ces parlicipes variables, sans remonter 
plus haut que Henri IV ou Henri III; eţ ils 
peuveni servir en ce moment ă 6tablir d'une 
manidre bien nette la vâritable nature de ce 
mode. 

Ainsi on lit dans Amyot: : 

Estuns descendus les Athâniens au port du Pirce; 

dans la Satire Menippee : 

Estans tous les gens de bien resolus de n'espargaer 
ny leurs moyens, ny leurs vies?; 

Toutes autres viltes faisants ou estants sur le point 
de faire profession de la ligue 3; 

Estantes illec les dames arrivees 4, 

Quant au mot ct pris comme participe va- 
riable , il est plus rare ; cependant il s'introdui- 
sit en France avec les Italiens qui avaient suivi 
Catherine de Medicis. Comme ils traduisaient 
litt6ralement leur sono stato, ou leur fu stato, 
par je suis dt€, je fus ete, ce fut bientât la mode 
de parler ainsi ă la cour, et Brantâme emploie 
souvent cette forme de langage : 

Si le roi Charles son frâce fut ct en âge aceompli :. 
Et ce feu et tant autres que nous avons veu allu- 

m6s da reste des tisons premiers fussent estes esteints 
en la France, s'ils leussent voulu croire, 

Ainsi les participes variables du verbe ctre, 
quoique absolumen! inusites de nos jours, ne 
sont cependant, pas impossibles ă concevoir, ni 
m6me aussi chimâriques que le Supposenl 
quelques personnes. Seulemeant on ne s'en seri 
pas; mais c'est un simple dâfaut d'habitude, 
eLil reste bien €vident que le participe est un 
veritable adjectif dans le verbe, et n'est que 
cela. 

INDICATIF OU MODE DIRECT; MODE OBLIQUE ; 
MODES PERSONNELS ET IMPERSONNELS. 

L'indicatif ou mode direct exprime l'existence 
de lattribut dans le sujet d'une manitre directe 
et absolue : Je suis content, je serai content, 
j'Etais content, je fus content. Les temps, 
comme on le voit, sont parfaitement dâtermin6s 
dans ce mode ; c'est le seul oi l'on trouve cette 
precision. | 

Le mode oblique suppose existence subor- 
donnee ă une condition, une volont6, un dâsir. 
Ii indique moins des temps que des modes di- 
vers : car ious ses temps, ă proprement parler, 
sont faturs. Aussi ses formâs prennent-elles les 
noms d'imptratif quand on commande : Sois 

(1) Themistocle, no 90. 
(2) 'T. III, p. 68, &dition de Ratisbonne , 1709. 
(3) Ibid, 
(4) Henri Estienne. 
5) Dames îllustres, disc, 2, 
6) Meme endroit, 
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sage ; de conditionnel, quand on suppose une 
condition : Je serais beureux si....; de sub- 
jonctif, quand on souhaite ou qu'on doute qu'une 
chose soit : Je souhaile, je veux, i! fauj que 

"20uUs sovyez sage; d'optatif, quand il y a in- 
cerlitude meme dans le souhait ou Ia volontă: 
Je voulais, il faudrail que vous fussiez sage. 

Ce dernier temps s'appelte souvent imparfait 
du subjonctif ; il est facile de voir qu'il w'a pas 
du tout le sens que nous avons dit caracteriser 
limparfait; et comme, d'un autre câl€ , il con- 
vient de designer un lemps simple par un mot 
simple, je lui ai appliqu6 le nom d'optatif, qu'on 
donne ă ce meme lemps dans la conjugaison 
grecque. 

Ces deux derniers modes : lindicatif, d'une 
part; de lautre, limperatif, le conditionnel, le 
subjonctif et loptatif, que j'ai râunis sous le 
nom de mode obligue, appliquant toujours l'idâe 
de existence ă des sujets dont la personne es! 
dâlerminte, regoivent ă chaque temps six in- 
flexions, dont trois pour le singulier et trois 
pour le pluriel; on les appelle done modes per- 
sonnels. On les appelle aussi modes definis, paree 
qu'ils determinent toujours une proposition par- 
tout ot ils entrent. 

Evfin, on dit qu'ils ont chacun quatre temps, 
ou entre eux huit temps, ou enfin qu'il ya 
dans les verbes francais huit temps personnels, 
en prenant le mot temps dans un autre sens 
qu'au commencement de ce chapitre , pour ex- 
primer ces groupes de six inflexions qui sont 
doun6es par les trois personnes au singulier ei 
au pluriel. 

Par opposilion avec ces deux modes , le par- 
licipe et linfinitif sont nommâs modes împer- 
sonnels , parce qu'ls n'Eprouvent pas de chan- 
gement selon les personnes; ou modes indifinis, 
parce qu'ils ne comptent pas comme verbes 
dans les proposilions ; et l'on regarde aussi 
comme temps les dili6rentes formes qu'ils peu- 
vent prendre ; on dit alors qu'il y a dans nos 
verbes quatre temps impersonnels, savuir : 
deux pour chague mode. 

CONJUGAISON. 

Les verbes frangais les plus complels se com- 
posent done de douze temps, r&parlis ainsi qu'il 
suit : deux dans Linfinitif, un present et un 
pass, qui n'est jamais employ€ seul, mais seu- 
lement avec le verbe avoir; deux au parlicipe, 
un present et un passe, absolument inusit€ dans 
le verbe ctre, comme nous l'avons diL; quaire 
ă lindicatif, le present, le futur, Pimparfait 
el le prâterit; et quatre au mode oblique : imperatif, le conditionnel,, le subjoncuif el Toptatif, lesquels sont moins des temps que des 
modes divers. 

La r&union bien ordonnâe de toutes les for- 
mes de temps, de modes, de personnes d'un 
seul verbe, s'appelle ordinairemeni sa conjugai- son , et beaucoup plus rarement sa deelinaison. 

Voici celle du verbe abstrait :
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CONIUGAISON DU VERBE ETRE. 

MODES IMPERSONNELS. 

INELNITIF, . 

Present, 

Etre. 
Passe 

Etc. 

INDICATIEF. 

Present. 

Je suis. 
Tu es. 

11, elle est. 
Nous sommes. 
Vous €tes. 
Iis, elles sont. 

Futăr, 

Je serai. 
Tu seras. 
AI, elle sera. 
Nous serons. 
Vous serez. 

lis, eiles seront. 

imparfait. 

Y'Etais. 
Tu €tais. 
Il, elle 6tait. 
Nous €tions. 
Vous âtiez. 
Is , elles €taient. 

Pretcrit, 

Je fus. 
Tu fus. 
ID, elle fut. 
Nous făâmes. 
Vous fiâtes. 
1ls , eltes furent. 

PARTICIPE. 

Present. 

Etant. 

Passe. 

Tt€, ce (inusile). 

MODES PERSONNELS. 

MODE OBLIQUA. 

Imperatif. 

Sois-je. 
Sois. 
Soit, soit-il, soit-elle. 
Soyons. 
Soyez. 
Soient, soient-ils, elles. 

Conditionnel, 

Je serais. 
Tu serais. 
II, elie serait. 

Nous serions. 
Vous seriez. 
lis, elles seraient, 

Subjonctif. 

Je sois. 
Tu sois. 
4, elle soit. 
Nous soyons. 
Vous soyez. 
Ils, elles soient. 

Optatif, 

Je tusse. 
Tu fusses. 
1, elle făt. 
Nous fussions. 
Vous fussiez. 
Is, elles fussent. 

DIVERS SYSTEMES SUR LA CONJUGAISON D'UN 

VERBE, 

II y a sur cette conjugaison quelques obser- 
vations ă faire : 

4e. Quant aux temps qui y entrent, on n'y 
a admis que les formes simples, c'est-ă-dire 
celles ou le verbe est exprime en un seul mot. 
La plupart des grammairiens font entrer dans 
le verbe les temps composâs, comme j'ai te, 
javais ete , devant 6tre, ete. Nous parlerons de 
ces formes en leur lieu; mais elles ne font pas, 
ă proprement parler, partie du verbe £tre; ce 
sont des combinaisons de mots soumises ă cer- 
taines r&gles de syntaxe, qu'il convient d'6tu- 
dier s6parement, comme l'a le premier propos6 
Dangeau !. 

20. Quant ă la maniâre de compter ou de 
distinguer les temps, et de dâterminer ceux qui 
entrent râellement dans un verbe donne, îl y a 
beaucoup d'incertitude ou d'arbitraire. Quel- 
ques-uns (par exemple, Boniface) , remarquant 
qu'un temps particulier peut s'employer avec 
des sens differents , supposent qu'il forme ă lui 

(1) Essois de grammaire, disc. X.   

seul plusieurs temps, et le reproduisent dans 
la conjugaison autant de fois qu'il a de signifi- 
cations diverses. 

D'autres, comme Beauzle e Destuti de Tracy, 
cherchent ă dâterminer d'avance de combien 
de temps doit se composer un verbe. Ils arrivent 
ainsi ă un râsultat qu'assurâment personne n'eit 
rencontr€ comme eux, mais qui plait ă leur 
esprit, parce qu'il s'accorde avec une de leurs 
vues particulitres; et alors il faut, bon gr€, 
malgr€, quiils tronvent, soit dans les formes 
simples, soit dans les formes composâes, de 

quoi compister le paradigme qui'ils veulent 
avoir. Evidemment, ce n'est pas lă le verbe 
grec, latin ou frangais; c'est le verbe de l'au- 

teur, c'est son. imaginalion et sa fantaisie qu'on 
ne trouve pas ailleurs que chez lui, et que nous 
devons aussi laisser de câte. 

D'autres font pis encore : ils regardent cer- 
tains temps comme 6quivalents ă d 'autres, et, en 
cons6quence , ils suppriment arbitrairement 
ceux qui leur dâplaisent ou qu'ils regardent 
comme moins importants. M. David, par exem- 
ple, dit ă ce sujet! : « Ce lemps(j'ai ct) a en- 
core ces deux formes, je fus, j'eus 6l€, etc.; » 
et il se contente de meltre cela en nole, de 
sorte que les enfants peuvent apprendre les 
verbes dans sa grammaire, sans savoir meme 
tous leurs temps simples. 

3*. Enfin, il y a des grammairiens qui don- 
nent le paradigme de la conjugaison negative et 
celui de la conjugaison interrogative , je ne suis 
pas, tu mes pas, et suis-je? es-tu? elc,, el 
mâme celui de la conjugaison interrogative ei 
nâgative, ne suis-je pas? mes-tu pas? ete. 
Certes, ces exemples sont fort utiles et par- 
faitement ă leur place dans les grammaires 6I6- 
mentaires, quand il sagit de faire appren- 
dre toutes ces.formes par cour aux enfanis. 
Iei , il suffit d'indiquer la răgle generale et de 
dire : 

On conjugue nâgativement en placant tou- 
jours le temps variable du verbe entre ne et 
pas : Je ne suis pas, tu ne seras pas, n'dire 
pas, il n'est pas sorli. 

On conjugue inlerrogalivement en mettant le 
pronom apres la forme variable du verbe : 
Suis-je ? es-tu? serons-nous ? seriez-vous venus? 
furent-ils admis? 

On conjugue interrogativement et ngative- 
ment en placant le pronom immââiatement 
aprăs le verbe dans la conjugaison nâgalive : 
Ne suis-je pas? wes-tu pas tomb6? ne serons- 
nous pas avertis? 

II est d'ailleurs visible que la forme interro- 
galive ne peut se rencontrer qu'ă lindicatif ou 
au conditionnei, et qu'au subjonctif ou ă l'opta- 
tif, comme dans : Sois-je du ciel 6cras€ si je 
mens ! fussions-nous morts mille fois! cela fut- 
îl vrai, elle a pluti le sens exelamatif ou hy- 

pothâtique. 

(1) Essai de grammaire franţaise clementaire, 4“ edit, 

p. 4.
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CHAPITRE VINGT ET UNIEME. 

DES VEREES CONCRETS. 

ACCIDENTS DES VERBES. 

Consider€ en lui-mâme, chaque verbe con- 
cret a, comme le verbe ctre, des nombres, des 
genres, des personnes, qui lui viennent de son 
sujet ; et des temps et des modes qoi tiennent 
ă sa propre significalion ou ă son sens verbal , 
c'est-ă-dire ă ce qu'il contient en lui-mâme le 
sens du verbe abslrait. 

La conjugaison de chaque verbe se compose 
alors exactement, comme la prâcâdente, de 
douze groupes ou temps, râpartis de la mâme 
maniere dans les quatre modes principaux. 

Mais, comme les verbes concrets sont trâs- 
nombreux, on n'a pas pu les apprendre tous 
successivement ; il a fallu les rcunir, selon les 
analogies de leurs dâsinences particulitres „en 
un certain nombre de classes qu'on a nommâes 
aussi conjugaisons. 

Ce mot se prend donc dans deux sens bien 
distincts, pour exprimer la suite des formes d'un 
verbe, et la ciasse A lagquelle on le rapporte, 

Butet, dans son Cours thcorigue d'instruction 
clmentaire, et de Tracy, dans sa Grammaire i 
onl propose de dire dans le premier sens la de- 
clinaison d'un verbe , comme on dit la dâclinai- 
son d'un nom; et l'adoplion de ce mot, 6tymo- 
logiquement irâs-juste ei que ies Latins em- 
ployaient aussi dans ce sens, ne pourrait que 
rendreplus prâcises les explications ă donner sur 
cette matidre; maisil n'a pas 6t6 admis gânsra- 
lement. On trouvera n6anmoins, dans un instant, 
une discussion oă nous serons oblig€ d'em- 
ployer ces deux mots dans le sens prâcis qui 
vient d'âtre indiqus. 

Les dilferentes formes composant la conju- 
gaison des verbes, fort irregulicres dans le 
verbe abstrait, sont lies dans la plupart des 
autres par une certaine analogie qui nous les 
fait lirer toutes d'un petit nombre de formes 
donnâes qu'on nomme primitives. Il suftit alors 
de changer, suivant certaines regles, les termi- 

” naisons de ces mots; la partie initiale, qu'on 
nomme le radical, restant toujours ou presque 
toujours la mâme. 

Cela €tant, V6tude des verbes se râduit â 
deux parties : 1* la connaissance pour chaque 
verbe de son radical, ou de ses râdicaux, s'il 
en admet plusieurs, ce que nous verrons plus 
tard ; 2* la connaissance des terminaisons qu'il 
peut recevoir. 

Or, ces terminaisons, recueillies sur tous les 
verbes francais possibles, se râduisent, en râa- 
lit6, ă un fort petit nombre. On reconnaitra 
dans le tableau ci-aprăs qu'il Y a d'abord des 
analogies de personnes ou de nombres ; Qu'ainsi 
la premiăre personne est toujours termine par 
un e muet, une ș ou un ai; la seconde lest 
toujours par une s,; except6 â Timpfratif, ou 

(1) Ch. 4, $3,   
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certains verbes ont un e; la troisiăme lest tou- 
jours par un e muet, untou una. 

II en est de mâme au pluriel, Toutes les pre- 
mitres personnes se terminent en ons, except 
au prâtsrit, ou elles font mes. 'Toutes les secon- 
des personnes finissent par ez, exceple au pr- 
i6rit, ou elles sont en tes. Toutes les troisiâmes, 
sans exception , finissent par nt. 

Les participes passs, 6tant terminâs en i 
5» 6,î,u, prennent, comme tous les adjeclif, 
un e pour le feminin, une s ou un es pour les 
pluriels. 

Les lettres que nous venons d'indiquer sont 
donc caractiristigues des nombres, des per- 
sonnes et des genres. 

CONJUGAISONS DIVERSES. 

Mais il y a aussi pour les diff&rents temps des 
caraciâristiques particuliăres et bien remarqua- 
bles, en ce que ce sont elles qui donnent ă nos 
verbes leur dificrente physionomie e! qui per- 
mettent de les rapporter ă des conjugaisons 
diverses. 

Par exemple, tous nos infinitits prâsents sont 
termin€s en er, en îv, en cir ou en re, comme 
aller, finir, voir, plaire : on dit alors qu'il ya 
guatre conjugaisons pour ce temps, et on les 
numerote dans lordre que je viens d'indiquer, 
aller &tant de la premiăre, finir de la seconde, 
voir de la troisitme, et plaire de la quatrieme, 

Cei ordre est entidrement conventionnel : il 
parai meme qu'autrefois on les disposait au- 
trement, puisque R. Estienne regardait les 
verbes en îr comme formant la quatridue con- 
jugaison-!, sans doute par analogie avec les 
verbes latins en re, d'oii beaucoup d'enire 
eux sont tir6s, 

Cependant les verbes en îr; et surtout les 
verbes en er, tanti de beaucoup les plus nom- 
breux et les plus importants dans la langue 
francaise, il y a quelque raison de les placer en 
premiăre ligne. Mais, en suivant ce principe, 
la conjugaison en re devraii &tre la troisieme, 
puisque Butel a compl quatre cenis verbes en- 
viron qui s'y rapportent; et la conjugaison en 
oir la dernitre, puisqu'elle ne comprend qu'ă 
grand'peine une quarantaine de verbes usit6s?, 

0us avons encore quatre terminaisons au prâtsrit de lindicatifet ă Voptatif, puisque tous nos verbes se terminent en ai, îs > 453 îns, ou 
EN asse , 1sse,, usse , însse, 

Mais il n'y a aucune relajion absolue entre Vordre des infinitifs et celui des pretrits, si ce n'est pour la premitre conjugaison : tous les 
verbes en er font ai au prâterit et asse ă Voptatif. Hors de IA il n'y a plus de râgle gensrale : ainsi finir fait je funis; tenir, je tins; venir, Je ins; courir, je courus; mourir, je mourus. IL faut pourtant remarquer, qu'excepl€ ces 

(1) Voyez sa Grammaire. 
(2) Butet, Cours d“instruetion climentaire, p. 82 ă 107, el 47 et 48,
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quatre verbes et leurs composâs, tous les prâ- 
târits des verber en îr sont en îs. 

Presque tous les verbes en re terminent leur 
preterit de meme : battre, je battis ; ceindre, je 
ceignis ; excep!€ pouriant boire, croire, croitre, 
âtre, bre; moudre, paître, paraitre,plaire, taire, 
et leurs composs, qui le font en us = vivre fait 
plus souvent aujourd'hui je vecus; autretois on 
disait je vequis. Racine a fait sur le Sesostris de 
Longepierre une €pigramme ou cette forme est 
employfe : - 

Ce fameux conqutrant, ce vaillant Sesostris, 
Qui jadis en Egypte au gre des destinces 

Vequit de si longues annces, 
N'a vecu qu'un jour ă Paris. 

Quant aux verbes en cir, ceux qui sont usil€s 
au prâicrit le font en us, excepte seoir el voir, 
et leurs compos6s; encore pourvoir fait-il je 
pourvus , par une exception inexplicable. 

Les infinitifs pass6s se terminent par cinq 
lettres differentes ; mais, comme il n'en râsulte 
exactement rien pour la declinaison du verbe 
(la srie de ses formes), on n'a pas Phabitude 
pour eux , ni pour les participes qui s'en for- 
ment, de compter les conjugaisons. 

Je dirai pourtant ici que tous les verbes en er 
ont le participe en €, ce. Les verbes en îr l'ont 
en î, excepl€ courir, tenir, venir et vâlir, et 
leurs composs, qui l'ont en 4; guerir et ses 
composâs, qui lont en s; couvrir, recouvrir, 
dicouvrir, ouvrir, rouvrir, entr'ouvrir, ofrir, 
mâsofjrir, soujjrir et mourir, qui Pont en f. 
Tous les verbes en cir Vont en u, except secir 
el ses composâs, qui le font en s. 

Quant aux verbes en re, ils prennent toutes 
les terminaisons : naftre , n€; rire, ri; fendre, 
fendu; metire, mis; scrire, ccrit; les deux 
premiăres terminaisons sont les plus rares; ia 
troisieme est la plus commune. 

Les presents de lindicatif se rangent sous 
deux classes : ceux des verbes en er sont ler- 
mins en e; il faut y joindre couvrir, ouvrir, et 
leurs compos6s, ainsi qu'ofrir, ndsofjrir et 
soujfrir ; tous les auires finissent en s. II y a 
donc deux conjugaisons seulement pour le sin- 
gulier de ce temps, et pour le singulier de lim 
p&ratit. 

Pour le pluriel, il n'y en a plus absolument 
qu'une seule, ainsi que pour tous les autres 
temps du verbe; le participe present, Pimpar- 
fait, le subjonctif, le fatur et le conditionnel , 
se terminent exactement de la mâme manitre 
dans tous les verbes de la langue francaise. 

NATURE ET TABLEAU DES CONJUGAISONS 

FRANGAISES. 

II ne faut done pas eroire que les conjugai- 
sons francaises puissent tire aussi utiles aux 
6tudiants que le sont les conjugaisons latines ou 
italiennes : dire en latin el en italien qu'un 
verbe est de telle conjugaison , c'est dctermi- 
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ner presque sans aucune indâcision la suite de 
ses inflexions; dire la mâme chose en francais, 
c'est annoncer seulement que son infinitif se 
termine en er, en îr, en oir ou en re, ce qui 
ne seri ă peu presă rien, puisqu'on le recon- 
nait bien ă la seule audition du mot, 

En râalit€, si Pon veut 6tablir quatre conju- 
gaisons comme. servant de types gân6raux, 
ainsi que le font presque toutes les grammaires, 
ces types ne peuvent avoir aucune utilit€, ex- 
cepte pour la conjugaison en er, parce que les 
trois autres scries donnent naissance â une 
quantil€ norme d'exceplions. 

Si Von veut, au contraire, comme Ya fait 
Butet*, presenter autant de modăles que Pon 
peut former de series dificrentes de terminai- 
sons, en declinant le verbe depuis le haut jus- 
qu'en bas, c'est ă n'en pas finir; on aura, 
outre la declinaison des verbes en er, quinze 
s6ries de verbes en îr, treize sâries de verbes 
en cir, et vinat-trois scries de verbes en re 3 
en tout, une cinquantaine de conjugaisons â 
apprendre 2. 

Les grammairiens vulgaires se sauvent en 
jetant tous ces verbes dans la liste des irr&gu- 
liers; mais il est pitoyable d'avoir des râgles si 
mauvaises , des divisions si mal faites, que les 
îndividus auxquels on les applique s'en 6chap- 
pent en si grand nombre. 

La vârite est que la division de nos verbes 
selon leurs conjugaisons est pucrile. C'est en- 
core une imitation maladroite de la grammaire 
latine, dont l'effet est de nous faire croire ă 
des analogies qui n'ont jamais exist6, et de 
nous faire chercher nos moyens d'apprendre et 
de retenir bien loin des veritables conditions de 
celte ctude. 

La seule voie rationnelle pour bien apprendre 
nos verbes, c'est d'6iudier par coeur les temps 
primitiis des verbes simples, comme je le dirai 
ci-dessous , puisque les compos6s se a6clinent 
n6cessairement de mâme. C'est lă une connais- 
sance tout â fait posilive et qui ne d&pend d'au- 
cune thâorie prâcongue, puisque ce sont des 
mo!s francais qu'il faut absolument savoir, et 
qu'il a €!6 jusqu'ici, qu'il sera certainement 
plus tard, impossible de les râduire en classes 
analogues, autrement que par les liens de fa- 
mille qui unissent ces mois. . 

Les temps primitifs une fois bien sus, on n'a 
plus qu'ă y ajouter les ierminaisons contenues 
dans la page suivante, ce qui se fait sans dif- 
ficult€, puisque aucun de nos verbes râguliers 
ne peut recevoir ă aucune de ses personnes une 
finale autre que celle qui est ici marqude. 

Voici le tableau de nos conjugaisons : 

(1) Cours d'instruetion elementaire, 
(2) La Grammaire des grammaires, p. 476, essaye de 

reduire ce nombre ă douze, dont guatre pour les verbes 
en îr et six pour les verbes en re; mais cette division est 
enticrement insulfisante comme nous le verrons au cha— 
pitre 23, et d'ailleurs elle pose en principe (p. 489) qu'il 
n'y a pas de conjugaison r&guliâre pour les verbes en cir; 
c'est-ă-dire en dautres termes que tous ces verbes sont des 
irreguliers,
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TABLEAU GENERAL DES CONJUGAISONS FRANGAISES. 

MODES IMPERSONNELS. 

INFIRITIF, PARTICIPE. 

Present. Present. 

er. ir. oir. re. ant, te. 

Passe. Passe, 

6,i,u,t,s. 6, ce; i, îe; etc. 

MODES PERSONNELS. 

INDICATIE. MODE OBLIQUE, 

Present. Imperatif. 

e. 8 « « 

es. s. e. s. 
e t. « 

ons. ons. 
ez. ez. 
ent. « 

Futur.- Conditionnel. 

rai. rais. 
ras. rais. 
ra. rait. 
rons. rions. 
rez. riez. 
ront. raient. 

Imparfait. Subjonctif. 

ais. e. 
ais es, 
ait, e. 
ions. ions. 
iez. iez. 
aient. ent. 

Precerie. Optatif. 

ai. îs. us. îns. asse.  isse.  usse.  insse. 
as. îs, us. îns. asses, isses. usses. insses. 
a, LA ut, int, ât, ît, dt. înt. 
Ames.  îmes. mes. înmes,. assions.issions. ussions, inssions. 
âtes.  îtes. utes.  întes. assiez. issiez. ussiez. inssiez. 
&rent,  irent. rent. inrent. assent. issenţ. ussent, inssent, 

OBSERVATION SUR LES CONJUGAISONS ; DRUX 

VOIX AUX PARTICIPES. 

Il faut faire, d'abord , sur les temps inscrits 
dans ce tableau, les mâmes observations que 
pour le verbe 6tre. 1* Je n'y ai admis que les 
simples ; ce sont les seuls qui doivent entrer 
dans la conjugaison d'un verbe, puisque les 
formes compos6es dâpendent n6cessairement de 
quelque râgle de syntaxe qu'il suffit d'exposer, 
comme nous le ferons d'une manicre genârale. 

2”. ÎI es! elair aussi que la conjugaison n€ga- 
tive, la conjugaison interrogalive, eLla conju- 
gaison interrogative et negative se forment sur 
ces verbes exactement de la mâme maniăre que 
sur le verbe abstrait. Je ne crois pas, oi vais- 
je? ne viendras-tu pas? Observons seulement 
que quand la dernitre syllabe du verbe est 
muetie, le devient ferme ă la premitre per- 
sonne dans la forme interrogative : chante-je, 
puisse-je , parce que, sans cela, on aurait deux 
syllabes mueties de suite ă Ia fin d'un mot, ce 
que notre langue ne permet pas. 

30. Mais il yaă faire une remarque impor- 
tante, tout ă fait speciale aux verbes concreis, 

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE, 

et qui ne peut concerner qu'eux, puisqu'i! s'a- 
git de leur ide propre. 

Tout verbe concret, ai-je diţ, râuniţă Vidâ 
g6ncrale de existence celle d'une modification 
particuliăre exprimâe par son parlicipe prâsent;: 
Ainsi, frapper, c'est €tre frappant ; je frappe, 
c'est je sus frappant; je frappais , j ctais frap- 
pant; et de m&me par tout le verbe. 

Ii n'y a qu'une exception : le participe passt 
frappe, non-seulement ne peut se tourner par 
6te frappant ; mais il prâsente un sens tout con. 
traire ; ainsi, dans je suis frappant, Vaction de 
frapper sort de moi pour tomber sur un autre; 
dans je suis frappe, elle sort d'un autre pour 
tomber sur moi. C'est cette opposition de sens 
qui rend si plaisant ce vers de Sganarelle quand 
il veut altaquer Lelie et ne l'ose past: 

Je ne suis point battant de peur d'âtre battu. 

L'idâe propre du verbe est done ici subite- 
ment renvers6e sans que lidâe generale d'exis- 
tence soit modifice en aucune facon, 

On appelle voia ces altâralions dans Lidt 
propre d'un verbe. : 

Il y a des langues, comme le latin, le grec 
(ancien et moderne), ot cette alisration de li- 
dee propre s'exprime dans tous les temps et 
dans toutes les personnes par des terminaisons 
diilerentes ; alors, en appelant voiz active la 
premitre scrie, je frappe, tu frappes, ete,, on 
€tablit, sous le nom de vos passive ou moyenna, 
de nouvelles sâries qu'il faut savoir par coeur, e 
qui signifient : je suis feappe , tu es frappe, ele. 

Chez nous, comme en anglais, en iialien, en 
espagnol, le participe seul nous offre ce chan- 
gement de signification ; notre seconde voi, 
dans les verbes ou elle existe, ne peut done se 
irouver hors de ce temps. Mais comme elle sy 
trouve dans lous les verbes complets, il faut 
absolument la noter ; et nous verrons plus 
iard quel parti on en a tir€ pour donnerâ la 
langue frangaise l'6quivalent d'une conjugaison 
passive. ” 

CHAPITRE VINGT-DEUXIEME. 

FORMATION DES TEMPS. 

TEMPS PRIMITIFS ET DERIVES. 

Nous avons dâjă vu qu'il y a dans les verbes 
francais douze temps, savoir : deux poor Liafi- 
nitif, deux pour le participe, quatre pour l'indi- 
catif et quaire pour le mode oblique. 

Ces temps se divisent en primitifs et derivts. 
Les temps primitifs sont ceux qui ne soul 

formes d'aucun autre. ÎI y en a cinq, savoir: 
le present et le pass de linfinitif ; le participe 
present ; le present et le pretârit de Lindicatij. 

Les temps derives sont ceux qui se forment 
des primitifs par le changement de la terminai- 
son. ÎI y en a sept en frangais, savoir : le par-   (1) Moliere, Sganarelle, sc. 17.
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ticipe passe, le futur et Vimparfait de Pindica- 
tif, et les quatre temps qui composent notre 
inode oblique. II faut y ajouter les trois person- 
nes plurielies du present de indicatif, dont le 
singulier seul est primilif. 

Voici maintenant comment les temps dârives 
se lirent des autres : 

INFINITIE PRESENT ET PASSE. 

1*. Du present de Vinfinitif, on forme le fu- 
tur de Lindicatif, en changeani r ou re en rai. 
Ex. : aimer, j'aimerai ; finar, je finirai ; rendre, 
je rendrai. 

C'est lă la regle generale, qui se modifie- dans 
ies circonstances suivantes selon ces principes: 

Dans les verbes dont l'infintif est en er, l'e 
devient muet au futur. Ex. : parler, je parierai, 
et non pas je parlerai. 

Si cet e suit une voyeile, il disparait dans la 
prononciation. Dans l'€criture on le conserve 
ordinairement; quelquefois, surtout dans les 
vers, on le remplace par un accent circonflexe. 
Ex. : prier, je prierai, ou je prîrai ; louer, je 
louerai. “ 

Si cet e est prâcâd6 d'un y, on change l'y en 
devant les e muets : employer, j'emploierai ; ef- 
[rayer, j'effraierai. La raison en est que I'y va- 
lant deux î, semblerait indiquer une syllabe 
muetie : jemploi-ie-rai, j'effrai-ie-rai, qui ne 
doit pas y &tre. 

Dans les verbes en enir par un e muet, | 
passe devant le, et l'on intercale un d euphoni- 
que : tenir, je (teniraz, tienrai) tiendrai ; venir, 
je (venirai, vienrai) viendrai. Remarquez que 
ces formes , je tenrai, je venrai, ont 616 fran. 
caises autrefois : 

| ne retenront don nul quel que il soitî. 
Cil qui venront ă son autel 2, 

Dans les verbes en oir on retranche oi devant 
rai. EX. : mouvoir, je mouvrai ; recevoir, je re- 
ceorai ; devoir, je devrai. 

S'il y a un a dans la syllabe prâcâdente, le v, 
qui pendant Jongtemps sâcrivit comme un u, 
se contracte avec lui en au : gvoir, j' (atras) 
aurai ; savoir, je (savrai) saurai. 

S'il y a une ( aprăs a, al se contracte aussi 
en au el on intercale le d euphonique : valoir, 
je (val-d-rai) vaudrai; falloir, il (fal-d-ra) fau- 
dra ; ei de mâme vouloir, je (voul-d-rai) vou- 
drai. 

Pour les verbes en re, changez re en rai: 
plaire, je plairai ; rendre, je rendrai ; îl n'y a 
d'exception que pour faire, je ferai, et ses com- 
pos6s. 

Du present de Tinfinitif se forme encore le 
conditionnel, qu'il vaut mieux cependant lirer 
du futur en changeantrai en rais, sans excep- 
tion : j'aimerai, j aimerais ; je tiendrai, je tien- 
drais ; jaurai, 3 aurais, ete, 

(1) Joinville, Histoire de saint Louis , p. 228, 
(2) Ibid., p. 246.   

Mi 

20, Du pass de linfinitif se forme le participe 
pass€, sans aucun autre changement, sinon qu'il 
recoit la marque du feminin et du pluriel. C'est 
le meme mot devenu declinable : aime invaria- 
ble, participe pass6 aime, ce, ds, ces; fini inva- 
riable, participe pass€ fini, ie, îs, es; regu in- 
variable , participe pass€ regu, ue, us, ues. Il 
n'y a pas d'exception. 

PARTICIPE PRESENT. 

«9%. Du participe present se formentl'imparfait 
de Vindicatif, le subjonctit et le pluriel duprâsent 
de lindicatif et de l'imperatif. 

V'imparfait s'en forme en changeant ant en 
ais. Ex. : aimant, jaimais ; finissant, je finis- 
sais ; recevant, je recevais. 

Si le parlicipe a devant sa terminaison un e 
cedille ou un g suivi d'un e, il est visible que le 
et la câdille deviennent inuţiles aux premiăres 
ei deuxi&mes personnes du pluriel, puisque les 
terminaisons commencent par un 4; on 6crit 
donc, en retranchant ces signes orlhographi- 
«es : tragant, je tracais et nous tracions; par- 
'ageant , je partageais el. nous partagions. 

Le subjonctif se forme du participe prâsent 
en changeant ant en e muci : chantant, que je 
chante ; finissant, que je finisse ; rendant, que 
je rende. 

Ceite r&gle gencrale se moâifie comme il suit 
dans la pratique: 

Si le participe present a devant sa terminai- 
son un € ceâdille ou un g suivi dun e, comme 
toutes les terminaisons du subjonctit commen- 
cent par e ou pari, ces signes orthographiques 
deviennent inutiles, et on les retranche : fra- 
gani, que je trace, que nous tracions; parta- 
geant , que je partage , que nous partagions. 

Si le participe present a devant sa. terminai- 
son un y, cet y se change en îi devant lese 
muels : employant, que j'emploie; voyant, que 
je voie ; il reparait devant les voyelles sonores : 
que nous voyions , Que vous vouiez, qiwils voient, 

Si la syllabe qui prâc&de ia terminaison du 
participe present est muette, elle ne peut rester 
dans les personnes terminâes par un e muct, 
car alors on aurait deux syllabes muettes â la 
fin d'un mot, ce qui ne peut &tre en francais. 
II faut donc que celte syliabe devienne sonore , 
et pour cela on remplace le muet par Ve ou- 
veri , 6crit comme il est au present indica- 
caţif. Ex. : achetant, que j'achite, avec un ac- 
cent grave, parce que jachite s'âcrit ainsi ; 
appelant , que j'appelle, par deux Il, parce que 
c'est l'orthographe du present indicatif ; jetant, 
cachetant ; que je jette, que je cachette, parce 
que ces mols s'ecrivent avec deux tă Vindicatit 
prâsent. Vous direz aussi: sl &pousselte; ces pi- 
geons se becquitent , et non pas comme Legrand 
dans la Famille estravagante! : 

Il epouste parfois aussi mon justaucorps; 

(1) Sc, 11.
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ni cespigeons se bectent ouse beeguetent, comme 
on le trouve dans le Journal de PAcadimie de 
Vabb€ de Choisy, 

Par la mâme raison, dans quelques verbes 
ce n'est pas un e ouvert seulement, mais une 
diphthongue qui remplace !'e muet pânuliiăme, 
si ces diphthongues se trouvent au prâsent in- 
dicatif, Ex. : recevant, que je recoive, ă cause 
de je regois ; lenant, que je tienne, ă cause de 
je tiens. 

L'e muet reparait alors aux deux premitres 
personnes du pluriel, oi la dernitre syllabe 
n'est pas muelte : gue nous acheiions, appe- 
lions, jetions , cachetions, recevions,, tenions ; 
mais ă la troisitme, la voix sonore ou la diph- 
thongue doii revenir, puisque la syllabe finale 
est mueite : gu'z/s achitent, appellent , jettent , 
recoivent , tienneni. 

La meâme regle s'applique encore dans les 
verbes en îr, en cir et en re, si le parlicipe 
present a pour voyelle prâfinale, non le muet, 
mais les sons sourds 4, ou, et mâme le son 
grâle de l'& ouvert, le present indicatif ayant ă 
son singulier une autre voyelle sonore : mou- 
vant, que je meuve, ă cause de je meus; que 
hous înouvions , que vous mouniez, qu'ils meu- 
vent  buvant, que je boive, ă cause de je bois; 
que nous buvions, que vous buviez, quils boi- 
vent s acqucrant, que j'acquitre, ă cause de j'ac- 
quiers; ei, que nous acqudrions, que vous acqut- 
riez, gqu'ils acquitreni. 

Le pluriel du prâsent indicatif se forme du 
participe present en changeant ant en ons, ez, 
ent : aimant, nous aimons ; finissant, nous fi- 
RÂSSOnS 3 recevant, nous recevons ; rendant, nous 
rendons. 

Cette r&gle gentrale se modifie exactement 
comme dans les exemples precâdents, quand il 
Ya lieu, ă cause de la syllabe muette de Ia troi- 
si&me personne : partageant,, nous partageons, 
Vous partagez et ils partagent; tracant, nous 
tracons, vous tracez el ils tracent 3 voyant, 

nous voyons et ils voient; achetant, nous ache- 
tons et ils achiteni ; levant, nous levons el ils 
levent ; devant, nous devons et ils doivent, A 
cause de je dois; mourant, nous inourons et ils 
meurent; voulant , nous voulons et ils veulent , 
d cause de je meurs et je veuz. 

Le pluriel de limperatif se tire aussi du par- 
licipe prâsent, ou plus facilement du pluriel de 
Lindicatif, en retranchant le pronom: nous tra- 
gons, tracons; vous buvez, buvez. 

PRESENT ET PRETERIT DE LINDICATIEF. 

he, Du singulier du present indicalif se forme 
la seconde personne du singulier de limpâratif: 
j'aime, aime; je finis,, finis; je regois, regois; 
je rends, rends. 

5*. De la seconde personne du singulier du 
preterit se forme, sans exception, loptatif en 

(1) P. 246 des Opuscules sur la langue franţaise recueil- 
lis par D'Olivet. 

  

  

ajoutant se. Ex. : tu aimas, que j'aimasse; tu 
finis, que je finisse; tu regus , que je regusse, tu 
revins , que Je revinsse. 

Telle est, en genâral , la formation des temps 
de nos verbes. Appliquse pendant longtemps par 
le seul sentiment de l'creilte, elle a 6i6 d&brouil- 
Ie par divers auteurs, par R&gnier-Desmarais, 
mais surtout par Dangeau , et par les grammai- 
riens postsrieurs. Aujourd'hui elle forme un 
ensemble aussi certain dans la pralique qu'il est 
bien fond€ sur les lois de l'analogie et de Veu- 
phonie ; et parelle, on peut, sauf le petit nom- 
bre d'irrâguliers dont nous parlerons tout â 
J'heure, conjuguer tous les verbes dont on con- 
nait les temps primitifs. 

CHAPITRE VINGT-TROISIEME. 

ETUDE SPECIALE DES VERBES FRANCAIS. 

DIVISION DES VERBES EN SERIES ANALOGUES; 

VEREBES EN ER. 

De ce qui a ât€ dit prec€demment , i! resulte 
que le meilleur moyen d'apprendre nos verbes, 
c'est d'avoir leurs temps primitifs. Malheureu- 
sement il n'y a pas de r&gle universelle qui les 
puisse faire d6pendre tous d'un seul temps, 
comme serait linfinitif. Il faut donc se borneră 
quelques observations plus ou moins gân6rales , 
et pour les verbes qui n'y sont pas soumis, ă en 
donner la liste, selon l'ordre le plus favorable 
ă Lintelligence et ă la memoire. 

Pour cet objet il y a quelque avantage, 
comme on va le voir, ă sappuyer sur la division 
des verbes en quatre conjugaisons dâterminces 
par les infinitifs ; du moins les deux răgles les 
plus g6n6rales se rapportent ă cette division. 

Voici la premiăre de ces râgles: 
Les verbes dont Pinfinitif esten er (et ce sont 

les quatre cinquitmes au moius des verbes fran- 
cais) forment leurs temps en suivant exacte- 
ment la liste des terminaisons places ă gauche 
dans les difirents temps de notre tableau des 
conjugaisons. Les seuls verbes aller et envoyer, 
qui s'6cartent de cette analogie > Se irouveront, 
dans la liste des irreguliers, 

VERBES EN XR. 

La seconde răgle est que les verbes en îr, qui 
sont les plus nombreux apres les verbes en er, 
puisqu'on en compleă peu prăs sept cents dans 
notre langue, ont gânsralement Vinfinitif pass 
en î, le participe present en issant, le present 
et le prâisrit de L'indicatit en is, comme finir, 
î, îssant, je finis, je finis. 
„__Voici ceux des verbes en îr qui , sans âlre 
irreguliers, c'est-ă-dire sans s'âcarter des Iois de formation que nous avons indiquses dans le chapitre precedent, ne snivent pas cette der- 
nidre analogie. Ils sont class6s ici suivant cet 
ordre : î* les compos6s sous les simples, puis- 
que les uns et les autres se conjuguent de mâme; 
2” plusieurs simples, sous le mâme numro ,
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quand leur deelinaison est tonte semblable ; 
3* les simples placâs en tâte de chaque division 
selon l'ordre alphabâtique. 

LISTE DES VERBES EN IR. 

1. Bouillir, i, ant, je bous, je bouillis. — Coanju- 
guez de mâme debouillir, €bouillir, rebouillir. 

2. Couvrir, veri, vrant, je couvre, je couvris.— Con- 
juguez de mâme decouvrir, recouvrir. 

Ouvrir, vert, vrant, jouvre, jouvris. — Conjuguez 
de mâme entr'ouvrir, rouvrir. i 

Ojfrir, fert, frant, joffre, jaffris. — Conjuguez 
de mâme mesoffrir, souffrir. : 

3. Dormir, i, ant, je dors, je dormis. — Conjuguez 
de meme endormir, rendormir, redormir. 

4. Fuir, ui, uyant, je fuis, je fuis. — Conjuguez 
de mâme s'enfuir, refuir. 

5. Hair, i, issant, je hais, je hais. 
6. Sentir, i, ant, je sens, je sentis.— Conjuguez de 

ni6me assentir, consentir, pressentir, ressentir. 
Mentir, i, ant, je mens, je mentis, — Conjuguez de 

mâme dementir. 
Partir, i, ant, je pars, je partis. — Conjuguez de 

mâ6me departir, repărtir. 
Sortir, i, ant, je sors, je sortis.—Conjuguez de meme 

vessortir (sortir pour la seconde fois. Ressortir, €tre 
du ressort, fait ressortissant au participe present). 

Repentir, i, ant, je me repens, je me repentis. 
7. Servir, i, ant, je sers, je servis. — Conjuguez de 

mâme desservir, reservir. 

3. Tenir, nu, nant, je tiens, je tins. — Conjuguez 
de meme s'abstenir, appartenir, contenir, detenir, en- 
tretenir, maintenir, obtenir, soutenir. 

PFenir, nu, nant, je viens, je vins. — Conjuguez de 
mâme advenir et avenir; mesavenir, circonvenir, 
contrevenir, convenir, disconvenir, devenir, redevenir, 
întervenir, parvenir, prevenir, provenir, revenir, se 

Souvenir, se ressouvenir, subvenir, sSurvenir. 
9. Vetir, tu, tant, je ves, je vetis, — Conjuguez de 

meme devetir, revetir. 

VERBES EN OIR, 

Les verbes en oir sont les moins nombreux 
de tous nos verbes : A peine en comple-t-on une 
quarantaine ; encore y en a-t-il, parmi eux, 
plusieurs qu'il est n6cessaire de mettre dans 
les irrâguliers ou les defectifs. 

Si nous ne comptons que les verbes complets 
et sans irrâgulariles dans la formation des 
temps , la liste s'en compose ainsi : 

LISTE DES VERBES EN 0IR. 

1. Cevoir, cu, cevant, cois, cu, inusit€ sous la forme 
simple, a forme les composes suivants qu'il faut con- 
juguer de meme: concevoir, acconcevoir, surconce- 
voir, decevoir, percevoir, apercevoir, recevoir. 

DPevoir, di, devant, je dois, je dus. — Conjuguez de 
meme redevoir. 

2. Mouvoir, mi, mouvant, je meus, je mus.— Con- 
juguez de meme demouvoir (inusit6), emouvoir, pro- 
ouvoir., | 

3. Voir (autrefois veoir), vu, voyant, je vois, je 
vis. Le futur je verrai (pour je verai) se forme regu- 
lierement de lancien infinitif, — Conjuguez de meme 
entrevoir, revoir. — Les compos€s pourpoir et prevoir 
s'ccartent ,de leur simple au futur, et doivent tre 
regards comme irreguliers. 
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VERBES EN RE, 

Les verbes en re sont moins nombreux que 
les verbes en ir, puisque Butet: n'en a recueilli 
que qualre cent trente-cing, y compris les 
verbes hypothâliques qui lui serventă ratlacher 
tous les dârivâs ă une mâme racine, 

Ils sont aussi moins uniformes, puis qu'il n'y 
a pas meme, pour eux, une râgle qui en em- 
brasse la plus grande partie. 

Enfin, ils forment un plus grand nombre de 
conjugaisons diverses : 

LISTE DES VERBES EN RE. 

1. Batire, tu, tant, je bas, je batiis. — Conjugnez 
de meme abattre, rabattre, combattre, debattre, s'e- 
battre, s'entre-batire, rebattre. 

2. Boire, bu, buvant, je bois, je bus.— Conjuguez 
de meme reboire. 

3. Ceindre, eint, ceignant, je ceins , je ceignis. — 
Conjuguez de meme enceindre, receindre. 

Craindre, aint, craignant, je crains, je craignis. 
Lireindre , eint, eignant, jetreius, Jetreignis. — 

Conjuguez de mâme astreindre, contraindre (pour 
conireindre), restreindre. 

Feindre, eint, eignant, je feins, je feignis. 
Enfreindre , eint, eisnant, Venfreius, Penfreignuis. 
Joindre , oint, oignant, je joins, je joignis.—Conju= 

guez de mâme adjoindre, conjoindre, disjoindre , en- 
joindre, rejoindre. 

Oindre, oint, oignant , joins, joignis. 
Peindre, eint, eignant, je peins, je peignis. — Con- 

juguez de mâme depeindre , repeindre. 
Plaindre, aint, plaignant, je plains, je plaisnis. 

— Conjuguez de meme complaindre, repiaindre. 
Poindre, oint, oignant, je poins , je poignis, 
Epreindre, eint, eignant, Vepreins, j'epreignis, 

— Conjuguez de mâme empreindre. . 
Teindre , eint, eignant, je teins, je teignis. — Con- 

juguez de mâme atteindre, ratteindre » reteindre, 
€teindre. 

4. Coudre, su, sant, je cous, je cousis. — Conjuguez 
de mâme decoudre, recoudre. 

5. Croire, u, oyant, je crois, je crus. — Conjuguez 
de mâme mecroire, recroire , decroire, 

6. Croitre, cru, croissant, je crois > je cris. — Con- 
juguez de meme accroftre, decroitre, recrotire. 

Connaitre , nu, naissant, je connais, je connus. — 
Conjuguez de mâme meconnaitre, reconnaitre, S'entre= 
connaitre. 

Paraitre,, ru , raissant, je parais, je parus.— Con= 
juguez de mâme apparaitre, comparaitre » disparai- 
ire,, reparaitre. 

7. Duire, it, isant, je duis, je duisis, inusite sous 
cette forme simple, si ce n'est ă la troisiăme personne 
du singulier a forme les composts suivants » conduire, 
€conduire, reconduire, deduire, enduire, renduire, 
înduire, introduire, produire, reproduire, reduire , 
seduire, traduire. 

8. Nuire, ui, nuisant, jenuis, je nuisis. 
9. Contredire, it, isant, je contredis , je contredis. 

— Conjuguez de mâme se dedire, interdire, medire, 
predire et maudire, sinon que ce dernier fait maudis- 
sant au participe au lieu de maudisant. 

10. Confire, fit, fisant, je confis, je confis. — Con- 
juguez de meme deconfire, 

11. Suffire, fi, fisant, je suffis, je suffis. 

(1) Cours theorigue d'instruction €lementaire, p. 73. 

8



114 

12. Circoncire, cis , cisant, je circoncis, je circon- 

cis. — Conjuguez de mâme occire. Ă 
13. Fcrire, erit, crivant, Pecris, jecrivis.— Conju- 

gucz de mâme decrire, circonşerire, inscrire, pres- 
crire,, proscrire,, rccrire „ souscrire, transcrire. 

14. Fendre, du, dant, je fends, je fendis.—Conju- 
guez de mâme defendre, refendre, pourfendre. — Ces 
verbes et les suivants, qui ont ds au present indicatif, 
suppriment le £ ă la troisitme personne du singulier. 
Il fend, îl tord, îl moud, 

Fondre, du, dant, je fonds, je fondis.— Conjuguez 
de mme confondre , se morfondre. 

Pendre, du, dant, je pends, je pendis.—Conjuguez 
de meme apprendre , dependre, rependre, suspendre. 

Perdre, du, dant, je perds, je perdis. — Conjuguez 
de mâme reperdre, rendre. - 

Tendre, du, dant, je tends , je tendis.— Conjuguez 
de mâme attendre, detendre, distendre, entendre , 
Sous-entendre, S'entr'entendre, €tendre, pretendre, re- 
tendre. | 
Rompre, pu, pant, je romps , je rompis. — Conju- 

guez de mâme corrompre, interrompre. Ă 
Tondre, du, dant, je tonds, je tondis. — Conjuguez 

de mâme rezondre. 
Tordre, du, dant, je tords, je tordis. — Conjuguez 

de meme dezordre , retordre. 
Pendre, du, dant, je vends, je vendis.—Conjuguez 

de mâme mevendre, survendre, 
15. Zire, lu, lisant, je lis, je lus. — Conjuguez de 

mâme clire, rcelire, relire. | 
16. Mettre, mis, meitant, je mets, je mis. — Conju- 

guez de meme admiettre, commetire , demettre , emet- 
tre, omettre, permettre, promeitre, compromelire, 

remeltre , soumetire, transmettre. 
17. Moudre, lu, lant, je mouds, je moulus. — Con- 

juguez de meme emoudre, remourdre, remoudre. 
18. Waitre, €, aissaut, je nais, je naquis. — Con- 

juguez de mâme renaitre. 
19. Plaire, plu, plaisant, je plais, je plus. Couju- 

guez de mâme complaire, deplaire. 
Taire, tu, taisant, je tais, je tus. 
20. Prendre, pris, prenant, je prends, je pris. = 

Conjuguez de mâme apprendre, desapprendre, rap- 
prendre, comprendre, deprendre, entreprendre, s'6- 
prendre, se meprendre , reprendre, surprendre. 

21. Rire, ri, riant, je ris, je ris. — Conjuguez de 
mâ6me sourire. 

Conclure , clu, cluant, je conclus , je conclus. 
22. Suivre, vi, vânt, je suis, je suivis. — Conju- 

guez de mme s'ensuivre, s'enire-suivre, poursuivre. 

Voilă , sans les verbes en er, ni les verbes en 
îr qui se declinent sur finir, trente-quatre s€- 
ries differentes. Nous en avions annoncâ6 une 
cinquantaine; nos răgles de formation nous ont 
permis de. comprendre șous les mâmes types 
bien. des verbes qui s'en 6cbappent ordinaire- 
ment , et de rejeter parmi ces vrais irreguliers 
plusieurs verbes qui, dans la theorie ordinaire, 
ne le sont que comme tous les autres, 

EHAPITRE VINGT-QUATRIEME. 

VERBES IRREGULIERS. 

DEFINATION ș, IRREGULARITES APPARENTES ; 
IRREGULARITES REELLES. 

Les verbes sont r€ellement irrâguliers lors- 
que les temps secondaires ne se deduisent pas   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 
immâdiatement des primitifs selon les r&gles 
que nous avons expos6es, 

Cependant parmi ces irregularites memes il 
y en a qui ne sont quwapparentes, et qui dâpen- 
dent des r&gles orthographiques donnâes ci- 
dessus : telles sont les prâtendues exceptions 
que nous avons prâcâdemment signales, qui 
font mettre ou ter le muet aprâs le g, la 
câdille sous le g selon que la terminaison com- 
mence par un e, unt, un a ou un o; qui font 
doubler la consonne finale, ou mettre un accent 
grave sur l'e pânultiâme quand la dernitre syl- 
labe devient muelle ; qui font substituer liă 

"Yy quand c'est un e muet qui vient aprăs, ete, 
Ce ne sont done pas lă de veritables anoma- 

lies : c'est, au contraire, la preuve de la râgu- 
larit€ de notre langue, et des efforts que l'on a 
faiis de tout temps pour concilier l'orthographe 
et la prononeialion. 

Mais il y a quelqueș irregularit6s râelles et 
qui doivent €tre notes dans un cours de gram- 
maire. Par exemple, il y en a qui tombent sur 
un temps enlier ; ainsi faire donne au subjonc- 
tif je fasse ; aller donne au mâ&me temps j'aille, 

"quoiqui'ils aient pour participe lun faisant, 
Vautre allant. D'aulres ne sont irreguliers qu'ă 
quelques personnes : dire fait vous dites el non 
vous disez; faire, vous faites et non vous faisez; 
avoir, ils ont et non is avent, etc. Îl ne faul 
pas ngliger de les faire connaitre. 

Quelques verbes, et cela est bien curieux, 
ont en frangqais, deux participes presents, usi- 
t&s ou inusitâs, et le plus souvent employâs Tun 
comme parlicipe, l'autre comme adjectif : ainsi 
pouvoir fait pouvant et puissaut ; savoir, savani 
et sachanit ; valoir, valant et vaillant ; vouloir, 
voulant et veuillant. Ce dernier tout ă fait inu- 
sit aujourd'hui se retrouve dans les compos6s 
bienveuillant, maleuillant, qw'on 6crit et 
qu'on prononce ă iort bienveillani, malveillani 
comme s'il s'agissait d'un homme qui veille bien 
ou mal; mais autrefois on pronongait correcte- 
ment et on €crivait avec Pu de vouloir, je veuz, 
bienveuillant, bienveuillance , malveuillani 
malveuillance, 

On le voit dans Amyot : 

La commune €ventait par ce moyen le venin de sa 
malveuillance. 

Le peuple ă la suscitation de ses malveuillantis en- 
voya gens pour le saisir au corps 1. 

Avoir €t€ nourris ensemble est comme un lien qui 
: estreint ou un tour qui roidit ia biens'euillance 2, 

| et dans ces vers du comte de Bar (xne sitcle), 
„od les €l6ments sont m&me s6parâs. 

Bâle mere ainc rienz ne vos meffis 
Par qu'eusse votre male veuillance 3. 

Dans le cas de ces doubles participes, les 

(1) Zhemistocle, no 43 et 4%, 
(3 OEuvres morales de Plutarque, prâf, du t, II. 
(3) Collection Crapelet, t. il, p.20.
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temps de indicatif, le pluriel du present et 
Vimparfait tout entier se tirent de Pun d'eux; 
Pimperatif et le subjonctif de Vautre. Ainsi de 
pouvant viennent nous pouvons, je pouvaia, ete; 
de savant , nous savons, je savais , ete. ; de va- 
lant, nous valons, je valais, ete,; de voulaut, 
nous voulons, je voulais, ete.; et, au contraire, 
des secondes formes puissant, sachant, vaiilant, 
veuillant , les formes du subjonciif et de lim- 
psratif : que je puisse; que je sache; que je 
vaille ; que je veuille,, ete. 

Le verbe avoir suit une analogie pareille : 
il p'a que le participe ayant qui forme i6guli&- 
rement son imperatif et son subjorictit; mais 
supposons-lui le participe hypothâtique avant 
(qui vient directement du latin habens), et il 
nous explique les formes de Lindieatif : nous 
Gvons, VOUS avez ; j'avais, etc, 

VERBES DEFECTIES ; LISTE DES IRREGULIERS. 

II y a aussi des verbes-qui n'ont ni tous leurs 
temps ni toutes leurs personnes : on les appelle 
defectifs, c'est-ă-diremanquants. Plusieurs d'en- 
tre eux mâritent d'Etre notâs, et ils entreront 
dans la liste ci-dessous ; mais je n'y mettrai pas 
'ces mots sans intârât, conime chancir, chauvir, 
qu'il n'est pas impossible de tronver dans quel- 
ques diclionnaires, mais qui sont aujourd hui 
tellement hors d'usage qu'on en comprend ă 
peine le sens. | 

II ne faut aussi chercher dans cette liste que 
les mots racines ; les compos6s se conjuguant 
comme ieurs simples, je les mettrai ă Ia suite; 
et ne les noterai sâparement que dans le cas ou 
ils s'en 6carteraient : on n'aura pas de peineă 
appliquer au mot accourir toutes les irregula- 
rites de courir, etc. 

A la suite des verbes defectifs les lettres r.. 
R. M. indigqueront que le reste manque; etc., 
aprăs une personne d'un temps, voudra dire qu'il 
faut conjuguer tout le temps, ă partir de cette 
personne, selon les r&gles ordinaires ; L. a. a. 
signifieront que le reste du verbe est r6gulier. 

LISTE DES VERBES IRREGULIERS. 

Aceroire n'a que ce temps. 
Aller, allant, alle; IND. PRES. je văis, ta vas, il 

va, nousallons, vous allez, ils Dont; IMPER. Va; SUBI. 
que j'aille. Ce verbe prend son futur €t son cândition- 
nel de Pinusite ir : jirai, jirais , ete., L. R. E. 

Apparoir, vieux mot remplac€ par apparaitre : 
PART. PRES.apparent, te; IND. PRES. il appert. L. R.M. 

„drdre, ardent pour ardant, ars; jars, ta ars, il 
Art: IMPER. ardez; SUBJ, que j'arde. £. R. M. 

Aveindre, cint, eignant, et les temps qui s'en for- 
ment. i 
__Avoir, €iij PART. BRES. ayant; INDIC. GRES. jai, 
fu as, îl a, nous aions, vous avez, îls ont; IMPARE. 
j'avais, etc.; FUTUR, Paurai; PRET. jeus; IMPER. et 
SUBJ. aie, etc. — Conjuguez de mâme ravoir. 

Benir; PARE. PASSE, bânit, ite en parlant des cerâ- 

monies de lEglise, eau benite; partout ailleurs c'est 
beni : il est regulier. 

Bouffir (enfier) n'a d'usage qwau participe et ă Pin- 
finitif pass€ et aux troisiemes personnes,   
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_Braire, brayant, je brais, n'a que les temps qui se 
derivent de Pinfinitif et du participe present. 

Bruire, bruyant ou bruissant; IND. PRES, îl 

bruyeni ou bruisseni; mp. ils bruyaient ou bruis 
saieni. L.R.M. , 

Chaloir (importer); IND. PRES. il chaut. Ce mol 
n'est employ€ que dans Ja phrase i ne m'en chaul, 

L. R. M. Cependant La Fontaine ! a employe le sub- 
jonctit : « Non pourtant qu'il men ckaille. » 

Choir, autrefois cheoir (du latin cadere); les temps 
primitits, aujourd'hui fort peu usites, sont chu, cheant, 

chois ; chus; FUT. je cherrai. 
Clore, je clos, tu clos, îl clât; FUT. je clorai, etc.; 

IMPER. clos; PART. Clos, close. L. R: M. — Conju- 
guez de meme eclore , enclore , forclore. 

Comparoir, vieux mot remplac€ par comparaitre ; 
PART. PRES. comparant, terme de barreau, celui qui 
comparait. L.B.M. - 

Condouloir (actif et reflâchi). 1. R.M. 
Conster, il conste, terme de barreau il est certain , 

constant. L.R.M. - 
Contrire n'a que le participe contriț. 1. B. M. 
Courir, couru , courani, je cours, je courus, tire son 

futur de courre, je courrai, etc. L. R. R. — Conju- 

guez de mâme : accourir, concourir; discourir, encou- 
rir, parcourir, recourir, secourir. 

Courre, vieux verbe : Courre le cert, la chasse ă 
couirre. « Courre un bentfice 2. » Iis revindrent, dit 
Joinville3, ferant des esperons pour nous courre sus.» 
Et ailleurs : « Qui les venist secourrei. » Voyez 
Courir. - 

Cueillir, li; lant, je cueille, je cueillis. Le FUTUR 
est je cueillerai. 1. R. R. — Conjuguez de meme ac- 

cueillir, recueillir, . 
Cuire, it, cuisaut, je cuis. Le preterit et Poptatif 

sont inusites. 
Dechoir. Voyez Choir. 
Dire, dit, disânt, je dis, je dis; IND. PRES. vous 

dites. L. R. R.—Ses compos6s, except redire, sont r6- 
guliers meme ă cette persone ; Vous me contredisez; 
vous vous dedisez. — Maudire fait maudissant au 
participe present. /oyez ce mot. 

Douloir. (se) L. B. M. 

Echoir, verbe impersonnel. — Voyez Choir. 
Fclore, clos ; IND. PRES. îl ecldt, îls €closent; FUT. 

Peclorai, etc.; IMPER. €clos. 1. R.M. 
Enclore. — Voyez Clore et Eclore. 
Ensuivre (8), verbe impersonnel, se conjugue comme 

Suivre. 
Envoyer; FUT. et COND. jenverrai, jenverrais. 

L.R. R. — Conjuguez de meme renvoyer. — Cette irr6- 
gularit€ au futur n'est au fond qu'ane alteration de la 
prononciation. On disait et on 6crivait autrefois jen- 

voierai, Ainsi Moliere dit dans PEcole des Maris: 

. Envoierez-vous encor des billets amoureux ; 

et La Fontaine € : 

Je Penvoierais ainsi qw'elle est venue; 

et comme di, ă cette €poque, se pronongait oue (ci-des- 
sus, p. 3t, b), en contractant jenvouerai, on a eu jen- 
verrai. Mais cette prononciaiion ne est tendue quau 

mot renverrai , et non aux composts moins usit6s, je 

1) La Gageure, ete, | Ă 
2) Regnard, Le Distrait, acte II, sc. 1. 
3) Histoire de saint Louis, p. 53. . 
45 1bid., p. 28. 

(5) Acte II, sc. 9. 
(6) La Servante justifie. 
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convoierai, je le devoierai, je me faurvoierai > je lou- 
voierai. 

Ftre, €tant, €l€ ; IND. PRES. je suis, tu es, il est, 
Nous somnies, vous 6tes, ils sont ; IMPER. et sUBJ. 
S0is, S0yons, etc.; IMPER. jetais, etc.; FUT. je se- 
rai, etc.; CONDITION. je serais, etc.; PRET. je fus, etc. 
OPTATIF , je fusse. — Foyez sa conjugaison, p. 107. 

Exclure, exclu et exclus, exciuant, jezclus, 
jezclus. L.R.R. . 

Faire, fait, faisant; IND. PRES. je fais, tu fais, 
il fait, nous faisons, vous faites, ils font; FUT. je 
ferai , etc. ; PRET. je fis, etc.; IMPER. fais, faisons, 
Jaites; SUBI. je fasse, etc. L.R. 8. — Conjuguez 
de meme contrefaire, defaire, forfaire, mefaire, 
parfaire, refaire, satisfaire , surfaire. 

Failir, failii, faillant; je fauz, je faillis ; Fur, 
je faudrai. 

Falloir, failu; le participe present fullant est bien 
peu usit€, quoique Moliere ait diţi ; * 

Mais lui fa/lant un pic, je sortis hors d'etiroi. 

IND. Îl faut, il faudra, il faliait, îl faliut ; sua, îl 
faille. L. a. m. . 

* Ferir, feru. L. 8. Mm, 
Florir, florissant, je florissais, etc. 1. R.M. 
Forciore , forclos, ose. L.R. M. 
Frire , frit, je fris ; n'a pas de participe present, ni 

de prâtcrit , ni les temps qui s'en forment. 
Geindre, geignant, il geint, îl geignait. L. R. M. 
Gesir (du latin jacere, &tre couchâ, tre 6tendu), 

gisant; IND. PRES. il git (ci-git), îls gisenţ; Imp, il 
gisait, is gisaient. LL. R. M. 

Imboire n'a que le part. pass€ imbu, 
Inclure n'a que le participe inclus, use, 
Innattre n'a que le participe inn€, ce. 
Ir (du latin ire, aller) n'a que le futur jirai et le 

conditionnel j'irais, qui entrent dans la conjugaison 
daller, 

ISsir, issant, issue. L.B.M. 
Zoisir (du latin licere, 6tre permis), verbe imper= 

sonnel, ctait autrefois usit€; on trouve dans Amyot2: 

Celui auquel ce qu'il veut, foi, 

Veut toujours plus que ce qu'il doit; 

c'est-ă-dire celui auquel ce qu'il veut est permis, etc. 
]! ne reste plus aujourd'hui que Vinfinitif loisir, qui 
ne se prend que comme substantif: Avoir du loisir. 

Luire, lui, luisant, je luis. Le prâterit et Voptatif 
manquent, 

Maudire. Voyez Dire, excepte au participe present 
maudissant et aux temps qui s'en forment : nous 
maudissons, etc. L.R.R. 

AMordre, mordu ou mors (vicux), mordant, je znords, 
je mordis. L. a. BR. 

Mourir, mourant, mort, je meurs, je mourus; 
FUT. je mourrai. L.R.R. 

Ouir (du latin audire), autrefois complet, n'a plus 
gutre que Pinfinitifet le participe pass€ oui, oui-dire. 

Paitre, paissant, je pais, et les temps qui vien- 
nent deceux-lă. L. R. M.—Son compos€ repaitre prend 
Vinfinitif pass€ repu, et le prettrit je repus. 

Paroir, dou apparoir, comparoir, trânsparoir, 
inusites aujourd'hui, qui nous ont donne apparent, 
comparant , transparent. 

Perclure n'a que le participe perclus, use. 
Pleuvoir, plu, pleuvant, îl pleuz, il plut, verbe im- 

personnel. Îl est regulier. 
Pouvoir, pu; pouvant et puissani; IND. PRES, 

(1) Les Fâcheuz, acte 1, sc. 2, 
(2) Epitie au roi sur sa traduclion de Plutarque,   

GRAMMAIRE PROPREMENT DIE. 

| je peuz ou puis; tu peuz, îl peut; nous potvous, 
vous pouvez, ils peuvent; PRET. je pus; FUT. je 
pourrai; SUBy. je puisse, etc. 

Pourvoir. FUT, je pourvoirai, etc.; PRET, je pour- 
vus. Pour le reste, voyez Poir, 

Prevaloir, prevalu, prevalant et non prevaillant; 
SUBJ. que je prevale. Pour le reste, voyez Paloir. 

Prevoirj FUT. je prevoirai, etc. Pour le reste, Voyez 
Voir. 

Querir (du latin gucrere), quis, querant, je quiers, 
je quis; inusit€ comme simple; tire son futur je guer- 
rai du verbe guerre. Yoyez ce mot. — Conjuguez de 
meme acqucrir, conqucrir, reconqucrir, s'engucrir, 
requcrir. . 

Querre, vieux verbe qui avait le meme sens que 
querir, ou n'en ctait, pour mieux dire, qu'une forme 
allongee, et qui lui a donne son futur, je querrai. On 
le trouve, ainsi que ses compos€s conquerre, requerre, 
dans les anciens ouvrages francais. 'Thibaut de Cham- 
pagne, poâte du xare sitele, disait dans sa chanson 
pour exciter les Francais â la croisade : 

Ki a en soi piti€ et ramembrance , 
Au haut seignor doit guerre sa vengeance, 

Et Joinville, €crivain de la meme €poque, dit aussi: 
« Le roi envoşa guerre ses barons 1.... Li aidier ă con- 
querre la terre sainte 1... » Querre est tout ă fait inu- 
sit€ aujourd'hui. 

Raire, rayant, ils rayent, en parlant des cerfs, 
L.R.M, 
Ramentevoir, vieux mot qui signifie se souvenir et 

faire souvenir. L. R. M. On a dit aussi ramenter. On 
trouve dans 4stree de d'Urfe : a Elles se ramentent sa 
fidelle amiti€. » 

Reciure n'a que le participe reclus, recluse. 
Renvoyer. Voyez Envoyer. , 
Savoir, Su; PART. PRES. savant et sachant; IND. 

PRES. tu sais, il sait, nous savons, ete., je sais, je 
Sus; FUT. je saurai ; IMPER. et SUBJ. sache, etc. 

Seoir, sis; PART. PRES. scant et seyant; IND. PRES, 
je sieds ou seois; PRET. je sis ; FUT. je serai ou seoi- 
rai. Ce verbe, tres-peu usit€ aujourd'hui comme sim- 
ple, mais qui forme les compos€s importants asseoir, 
rasseoir, messeoir (impersonnel) et surseoir, est un 
des plus embarrassants de notre langue, ă cause 
de la variâte de ses formes. Asseoir et rasseoir pren- 
nent le participe asseyant; nous nous asseyons; 
je m'asseyais; messeoir prend le participe messeant, 
Lindicatif present est double; on dit je nvassirds ou 
nvasseois ; et dans le simple, seulement cela sied et 
non pas cela seoiz. Au contraire, dans surscoir, on dit 
Je surseois et non je sursieds. Le futur est double ; il 
est reguli&ment j'asscrai comme je verrai de veoir, et 
je cherrai, de cheoir. On le trouve d'ailleurs dans 
Comines 3 ; « Il fut convenu.... que ne s'asserait le 
bois que sur le large.» Il est encore j'asseoirai, 
comme je pourvoirai, de pourvoir; et on le trome 
ainsi dans Molitre : a Les marquis tantât se leveront 
et tantât s'asseoiront, suivant leur înquictude natu- 
relie; » et c'est cette forme-lă qu'a prise definitivement 
le verbe surseoir, je surseoirai, nous Surseoirons. La 
plupart des grammaires modernes donnent, daprăs 
V'Academie, les deux formes je m'assicrai ou asseye- 
rai; mais elles ne sont ni reguliâres, ni harmonieuses, 
et je crois qu'il vaudrait mieux sen tenir aux formes 
que je viens d'indiquer, qui ont pour elles Peuphonie, 
la regularite et usage ancien. | 

(1) Mistoire de saint Louis, p. 70. (2) Ibid., p. 44. 
(3) Memoires, 1, 9. 
(4) Imprompiu de Versailles 3 sc. 3,
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Semondre, vieux mot qui signifie inviter, L. a. . 
Soudre, inusit€ comme simple, solu et sous, sol- 

vant, je sous, je solus. — Conjuguez de mâme absou- 
dre , dissoudre et resoudre; seulement les prâtcrits 
et optatifs babsoudre et dissoudre sont inusites. Les 
participes absolu et dissolu ne sont employes que 
comme adjectifs. Le verbe resoudre, au contraire, 
emploie les deux participes resous et resolu, le pre- 
mier pour une resolution mattrielle : Ce nuage s'est 
7resous en pluie ; le second, pour un parti pris : Cest 
une affaire resolue. . 

Souloir, vieux mot qui veut dire avoir coutume 
IMP. îl soulait. 1. R.M. 

Sourdre (du latin surgere), troisi&me personne de 
Vindicatif : L'eau sourd. 1. R. m, 

Souvenir (Voyez Penir) est employ€ quelquefois 
comme impersonnel : [] me souvient, il te souvient, 
il lui souvient, etc, 

Surseoir, sursis, surseoyant, je surseois, je sursis; 
FUT. je surseoirai, etc. 

Tordre, tordu ou tors (vieux), tordant, je fords, je 
tordis. 1. a. R. 

Traire, irait, trayant, je trais, Le prăterit et Pop- 
tatif de ce verbe, inusites aujourd'hui, &taieut autre- 
fois je rayis ou je traisis, — Conjuguez de meme abs- 
traire, attraire,, distraire, extraire , fortraire, por- 
traire, retraire, rentraire, soustraire. 

Vaincre, vaincu, vainquant ; IND, PRES. je vaincs, 
tu vaincs, îl vainc, ete,; PRET. je vainguis, etc. 
L.R.R, 

Valoir, valu, valant et vaillant; je vaux, etc., 
nous alons , etc., je valais, etc., je valus; FUT. je 
vadudrai ; SUB. je vaille, ete. — Conjuguez de meme 
€quivaloir, revaloir et prevaloir. Ce dernier fait au 
subjonctif, que je prevale. | 

Vivre, vecu, vivant; IND. PRES. je dis, ete.; PRET. 
je vecus ou je veguis. Ce dernier a vieilli. 

Poudre (du latin volvere, comme soudre de solvere), 
inusite comme verbe, mais employe dans les parti- 
cipes des verbes composâs devolu, revolu. 

Vouloir, 'voulu ; PART. PRES, voulant et veuillant; 
IND. PRES. je veuz, etc., nous voulons, vous oulez, 
ils veulent; IMPARE. je voulais ; PRET. je voulus, etc. ; 
FUT. je voudrai, etc.; IMPER. veuille, veuillons, 
veuillez; suBy. je veuille, tu veuilles, îl veuille, 
nous veuillions, vous veuilliez, ils veuillent, — 1 ya 
quelque indecision sur les deux premitres personnes 
du plurie] de ce dernier temps. Quelques grammai- 
viens et le Dictionnaire de P A4cademie donnent vou- 
lions, vouliez; je crois que c'est A tort. Ces deux 
personnes appartiennent ă Pimparfait de Pindicatit, 
dWoh on les tire pour le verbe vouloir, parce qu'en 
effet dans presque tous les verbes elles sont semblables 
dans les deux temps; mais ce n'est pas une raison 
suffsante, s'il y a, comme je Pai montre, deux parti- 
cipes prăsents dans ce verbe. Aussi trouve-t-on de 
nombreux exemples des formes veuillions ; veuilliez 
aux diverses €poques, 

Dans Rabelais, quand Pantagruel rencontre Pa- 
nurge?, il lui dit: « Mon ami, je vous prie qu?un peu 
vous veuilliez ici arrâter et me râpondre, » 
„L/ancien Journal de Paris, cit€ par Dulaure$, fait 

dice ă Jeanne d'Are : a Nous y entrerons par force, 
veuilliez ou non.» : , 

Flechier, ă la fin de son Trait€ des Jeux de thed- 
tre, €crit : « Necroyez pas que nous veuillions vous 
efirayer. » 

(1) Voyez l'Investigateur, journal de Institut histo- 
rique, no de mai 1841, p. 168, 

2) Liv. 1, ch. 9. 
(3 Iistoire de Paris, . UI, p. 438, 6dit. in-12,   
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Le grammairien Cl. Irson n'admettait que ces îor- 
mes î. R6gnier-Desmarais* remarquait que Pusage de 
voulions, vouliez, contraire ă Panalogie, commencait 
ă sintroduire; et de fait, madame de Sevign€ emploie 
le plus souvent ces formes. 

Une €pigramme de Piron 3 porte : 

Pourva que vous m'en veuilliez croire; 

Il n'y a donc pas de raison pour introduire dans Ia 
d6clinaison de ce temps une irregularite gratuite, et 
qui ne vient que de Pignorance de sa vâritable for- 
mation. 

L'imperatif est incontestablement veuille, veuillons, 
veuillez; c'est ă tort que quelques €crivains ou gram- 
mairiens, tirant dans ce verbe comme dans presque 

tous les autres Pimperatif du present îndicatif, ont 
6crit : «Ne men veuz pasi. — Peux le bien, — 
Poulons-le faire 5. » — Youlez sortir. — Ces formes 
sont barbares; j'oserai les dire meme inintelligibles, 
Il faut dire : Ne m'en veuille pas, veuille le bien, 
veuillons le faire, veuillez sortir, selon la formation 
indiquce precedemmeni. 

CHAPITRE VINGT-CINQULEME. 

TEMPS COMPOSES, 

VERBES AUXILIAIRES,. 

Jusqu'ă present nous n'avons considârt de 
nos verbes que les formes simples ou exprimces 
en un seul mot; mais elles ne sont pas les 
seules, et nous parvenonsă indiquer jusqu'aux 
plus petites nuances de temps, en combinant, 
avec les divers temps de quelques autres ver- 
bes , les formes de nos modes impersonnels, 

Alors et parce que cette combinaison nous 
offre toujours , en gros, le sens de Linfinitii ou 
du participe employ€, et que les verbes con- 
jugu6s devant eux perdent ou semblent perdre 
leur sens propre pour ne plus signifier qu'un 
temps, on regarde les groupes ainsi forms 
comme apparienant au verbe qui ne se conju- 
gue pas, et ceux qul se conjuguent prennent le 
nom d'qusziliaires, comme nous aidant ă conju= 
guer les autres. 

Ces auxiliaires sont au nombre de cinq: 
ctre, avoir, devoir, aller et venir (de). Les trois 
derniers veulent aprăs eux linfinitif present ; 
avoir demande aprăs lui infinitif passe ; ctre 
ne s'unit qu'au participe pass6 : Je dois chanter, 
je vais partir, je viens de finir, j'ai danse, je 
suis venu. 

DISTINCTION DE I/INFINITIF PASSE 

ET DU PARTICIPE PASSE. 

II n'y a aucun doute sur les trois premiers 
exemples. Pour les deux derniers, on croit 

(1) P. 34 et 65 de sa Nouvelle mâthode, ete., 2 tăit., 
1662. 

2) Traite des verbes, $ 29. 
3) OEuvres complătes, t. VI, p. 505. 
4) M.V. Hugo. , 
5) M, Cousin, Fragments pMlosophiques, p. 

dit. de 1833. . 
(6) Boniface, Grammaire, no 363. 

211,
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souvent, et Pon dit partout que c'est le mâme 
mot, c'est-ă-dire le participe, qui se tropve 
joint au verbe avofr eţ au verhe âtre. 

C'est en effet un mot gcrit de meme , mais ce 
n'est pas le m&me mot, comme un examen ana- 
1ytique nous le fera facilement comprenădre. 

1%. Il est d'abord 6vident que les deux mots 
n'ont pas le mâme sens : dans jai frappe, 
frappe indique une action faite par moi et tom- 
bant sur un autre ; c'est la voix que nous 
avons nommâe active. Dans je suis frappă, il 
indique une action faite par un autre et tom- 
bant sur moi ; il est donc passif!. 

90, La forme n'en est pas, non plus, rigoureu- 
sement la, m&me; gar le premier est indeclina- 
ble: J'ai frappe, ma sur a frappe; le second se 
decline: Je suis frappe ou frappee, nous sommes 
frappes ou frappees. 

3. Il y a aussi quelque difiârence dans le 
temps : j'ai frappe est un pass indubitable- 
ment ; je suis frappe indique une action que je 
souffre prâsentement. 

4", Enfin la construction mâme de ces mots 
ne permet pas de les considerer comme 6tant de 
mâme nature. Le verbe abstrait 6tre veut aprăs 
lui Lattribut du sujet, par consequent, un ad- 
jectif ou un mot de nature adjective, comme 
un participe. Mais avoir, verbe concret, ne 
peut recevoir qu'un complement, et son com- 
pl&ment sera nâcessairement un substantif ou 
un mot de nature substantive, comme un inf- 
nitit, puisque ce verbe indique la possession , 
et que la possession ne peut tomber que sur 
une chose considâr6e comme existant en elle - 
mâme *, 

Cette difisrence, dans la nature des deux 
mots , avait depuis longtemps frapp€ nos gram- 
mairiens philosophes. 

Port-Royal, considârant les temps compasts 
d'avoir?, disait : « Nos parlicipes aimant, aime, 
en tant qu'ils ont le mâme r€gime que le verbe, 
şont pluiât des gerondifs que des participes.... 
Aime, quand il rgit le cas du verbe, est geron- 
dif et incapable de divers genres eţ de divers 
nombres, et alors il est actif. » Or, qu'6tait-ce 
pour Arnauld et Lancelot que le gârondif? 66 
tait un nom verbal, un v6ritable subsțantif*. 

Le jesuite Bouhours, expliquant la m&me 
difficult 5, disait absolument la m&me chose : 
« Nous avons deux sortes de verbes auxiliaires, 
le verbe €tre et le verbe avoir. Le participe se 
joint avec L'un et avec l'auire, mais d'une ma- 
niăre difi6rente.... avec le verbe avoir, il est 

(1) Cette difference marait pas chappă ă Marmontel 
(Grammaire, legon 1*e), qui, bien qu'il ne făt pas grammai- 
rien de profession , l'a remarqute avec raison, et en a tir 
une explication de nos r&gles des parlicipes. 

(2) Voyez, pour des exemples curieux de cette consiruc= 
tion du verbe avoir daus les langues anciennes, Euripide, 
Iphig. în Aul., v. 394 et 403, Edit. Didot; Cicâron, de 
Nat, deor., lib. 1, c. 23; et Part, orat., c. 10. 

2 Grammaire generale, part. li, ch. 92. 
4) Nouvelle mâthode pour apprendre facilement la lan- 

gue latine, etc.; Remarques particulieres, sect, 4, 
(5) Remarques nouvellea sur la langue franţaise 3 Îm= 

primees en 1675.   L 
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naturellement indeelinable, n'ayant ni genre ni 
nombre : Y'ai regu vos leltres, j'ai regu vas 
livres , parce que c'est plutât le supin des La= 
tins que le participe. » Or, qu'6iait-ce que le 
supin des Latins ? encore un substanții verbal, 
entiărement analogue ă notre infinitif, 

Dumarsais , dans le si&cle suivant:, a Gtabli 
cette doctrine d'une maniăre irrâfragable : « On 
a joint, dit-il, le verbe qvoir, par mâtaphore 
et par abus, ă un supin, ă un participe ou ad- 
jectif. Ce sont des termes abstraits dont op 
parle comme de choses râelles : dans j'ai aimi, 
aime est un supin, un sentiment que le verbe 
signifie. Je posstde le sentiment d'aimer, comme 
un autre possăde sa montre.... Dans je suis 
venu » je est le sujet.... suis est seul le verbe ă 
la premiăre personne... venu est un participe, 
Dans j'ai aime, je est le sujet.... di est seul le 
verbe ă la premiere personne... aime (amatum 
en latin), c'est un mol indâelinable, invariable, 
un supin. Il est employ€ dans le sens acţif; il 
est bien differernit dV'aime (amatus, a, um) dans je 
suis aime. C'est alors un participe employe 
dans le sens passif, etil est dâclinable 3, » 

Apre&s Dumarsais, Condillac €tablit que dans 
j'ai habille mes troupes, habille est toujours 
un substantif; il lui laisse le nom de participe, 
mais en remargquant que le participe est un ad- 
jectif quand il est variable, un substantif quand 
il ne lest pas . Or, un substantif dans le verbe, 
c'est pour nous Pinfinitif, 

Beauzâe* soulient la mâme doctrine, et elle 
est encore embrasste par de Tracy 5; et l'on 
peut s'6tonner que quand tous les grammai- 
riens avancâs sont d'accord sur ce point, les 
grammairiens €lEmentaires persistent ă con- 
fondre deux mots si dificrents, et dont la dis= 
tinclion ferait disparaitre une grande partie 
des difficultes de notre langue. 

Cette erreur, du resle, s'explique assez faci- 
lement : c'est que les grammairiens sont dupes 
de la forme; et l'erreur mâme est d'autant plus 
naturelle chez eux , que dans presque toutes ies 
langues de | Europe moderne, la forme de Pin= 
finitif pass6 complâment du verbe avoir ei celle 
du participe masculin , sont exactement les mâ- 
mes : de lă une sorte d'analogie qu'on pourrait 
prendre pour une condilion gncrale et essen- 
tielle, si un examen philosophique ne nous 
montrait quel est le principe de cette ressem- 
blance. 

Elle a, en effeț, sa source dans la langue la- 
tine, dont les adjectifs et les participespouvaient 
recevoir les trois genres masculin, f&minin et 
neutre. C'6iait une râgle gântrale dans la 
langue latine, que tout adjeciif au neutre > ne 
se rapporlant ă aucun nom exprim6, se pre- 

(1) Tropes, 
mol piei 

(2) Poyez Froment, Supplement & la grammaire gue= ale, pari. ÎI, ch. 2021 2%, â la grommaire eu 
(3) Grammasre » p. IL, ch. 22, 

(4) Encyclopedie, mots Supin et Participe, ari. ?. 
(9) Grainmaire, ch, 3 et 4, - 
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nait substantivement. Cela âtant, le participe 
pass€ amatus , par exemple, qui signifiait 
aime, 6tant mis au neutre amatum, prenait un 
sens de substantif ou d'infinitif auquel on avait 
donne le nom particulier de supin,. Il n'est pas 
€tonnant que le supin ressemblât toujours au 
parlicipe neutre , puisque c'6tait originairement 
le mâme mot, qui, seulement ă l'6lat de parli- 
cipe., se rapporlait ă un substantif neutre, et 
ă V'tat de supin, 6tait pris absolument. 

Or, comme notre infinitif pass€ et notre par- 
ticipe pass€ sont venus de ces deux formes ia- 
tines , ils ont di se ressembler, et se sont res-" 
sembl€ en effet, sans qu'on en puisse conclure 
du tout lidentile de leur nature, puisqu'en la- 
tin meme, ces deux mots absolument sembla- 
bles, quant ă la forme, se comportent dans la 
phrase comme des mots d'espăce diftârente. 

Si done on pouvait trouver une langue qui, 
en admettant, comme dans la langue latine, 
la composition des temps au moyen du verbe 
avoir, w'ett cependant pas lir€ de cette langue 
les formes de ses temps simples , peut-etre y 
aurait-il quelque diffârence entre les deux 
temps que nous considârons. C'est precis6- 
ment ce qui a lieu chez les Grees modernes. La 
langue de ce peuple a pris du latin pendant le 
bas-empire et la dominalion musulmane plu- 
sieurs formes syntaxiques, entre autres ses 
plus-que-parfaits forms du verbe €f;hi, avoir ; 
mais elle ne lui doit pas du tout les formes du 
mode impersonnel qu'elle ajoute au verbe 6khi. 

Qu'est-il result de lă ? c'est que le grec mo- 
derne ayantă choisir le mot qui devait lui ser- 
vir de complâment, a pris, non pas le participe, 
ce qui ed! 6i6 absurde, mais bien, comme la 
raison le demandait, le preicrit de Pinfinitif, 
c'est-ă-dire un substantit : « Hi phisis ton îkhe 
dhâsi pn&vma loghicotaton ! (la nature lui avait 
donne un esprit trăs-droit). » Ikhe dhâsi et non 
pas dhosmenon, comme il y aurait si e'6tait un 
participe. « Hi calâra po îlhe aphisi? (les 
mal&dictions quiil avait lanc€es). » Ihhe aphisi 
et non pas skh€ aphimenan. 

'Toute celte thâorie est, du reste, confirnite 
par ce que l'on trouve ă la voix passive dans 
les verbes de la mâ&me langue ; ces verbes, en 
effet, ont râellement un passif, c'est-ă-dire 
que le sens inverse s'exprime , non pas comme 
chez nous , par le verbe tre, mais bien par un 
changement, dans la desinence ; par exemple , 

grâphi, 6crire ; grâpsi, avoir 6erit; au passif 
grafihi , avoir 646 €erit; ă Lindicatif actif 
grâfo, j'Ecris ; au passit grâfome, je suis 6crit 5. 
Le passif s'exprime donc aussi bien que l'actif, 
par un seul mot, excepi€ dans les temps com- 
pos6s, qui, du reste, sont les m&mes dans les 
deux voix (le futur, le plus-que-parfait, le con- 
ditionnel et le subjonctit), 

(1) Mich. Schinas, Eloge de Botxaris, p. 43. 
(2) Denys Sal6mos, Hyinne sur la liderie, st. 137. Voyez 

le recueil de Fauriei, t. II, p. 476. 
(3) Voyez la Grammatre grecgue de M. J. David, p. 39 

et suiv., 6dit. 1821.   
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Le plus-que-parfait est le seul de ces temps 
compos6s qui se forme avec le verbe ckhi, 
avoir; mais- comme celui-ci a pris ă lactil le 
prâtsrit de Vinfinitif, îl prend de mâme le prâ- 
terit de linfinitif passif pour former ce temps 
ă la voix passive. On dit done îfha grafthi, j'a- 
vais 616 &erit; îkhes grafii, tu avais 616 6erit,; 
hi grafi îkhe grafthi, la lettre avait 616 €crite; 
« Pâgion h6ma îkhe geuthă !, le divin sang (de 
J.-C.) avait €t6 gobte, » motă mot, le sang 
avait Pavoir 6t€ gotic, comme Amyol â dii?. 

Amâneras-tu /'estre vendu corame esclave? 

Une derniăre analogie toută fait accidentelie, 
mais non moins remarquable entre cette com- 
position de temps et la ndtre, c'est que ces 
temps de Pinfinitif ne sont jamais employes 
isol&ment, chez les Grees modernes; comme 
chez nous, Linfinitif pass6, sans le verbe avoir, 
ne se rencontre que dans un petit nombre de 
phrases particulitres, Cela mâme a fait suppo- 
ser ă quelques grammairiens que le. grec mo- 
derne n'avait pas d'infinitif 2, Mais il est 6vi- 
dent que c'est lă forcer 6norm6ment la consâ- 
quence. Le non-emploi dun mot isol€ ne 
prouve absolument rien, sinon qu'on ne l'em- 
ploie pas ainsi; le mot n'existe pas moins. 
Nous avons nous-mâmes , et indâpendamment 
de nos infinitifs passes, beaucoup de mots qui 
ne s'emploient que dans une seule locution, 
ot ils sont accompagnâs d'un ou de plusieurs 
autres mots sans lesquels on ne les admet pas*. 

En anglais m&me, le prâsent de infinitii ne 
se prâsente jamais seul, mais toujours construit 
avec Wautres mois, ou precâd6 de la particule to. 
Il mest donc pas necessaire, pour quun mot 
existe, qu'il puisse âtre usil6 isolâment, ou qu'on 
puisse le construire avec tous les auties mois 
de la langue, ou âu moins avec tous ceux qui 
pourraient naturellement le regir ou le deter- 
miner. Il suffit qai'il soit dans la langue, qu'il 
y ait un sens prâcis et un emploi incontest€; 
Or, c'est ce qui a lieu effectivement, et pour 
Vinfinitif grec moderne, et pour noire infinitif 
pass€. 

Ii me semble que ce point est maintenant 
suffisamment expliqu& : j'ai cru devoir y insis- 
ter, parce que c'est r6ellement une des difticul- 
tes les plus abstraites de notre langue; et que, 
si les grammairiens philosophes Pont trăs-bien 

comprise dans son essence, ils se sont beaucoup 

moins oceupes d'en. donner une explication 
complăte ă leurs lecteurs, 

DIFFERENCE DES VERBES FRANCAIS QUANT A CES 

DEUX FORMES. 

Du reste, ce n'est pas pour le vain plaisir 
d'agiter des questions id6ologiques que Je me 

1) D. Salâmos, ouvrage cite, st. 186. 

2) Plutarque traduit, Que le vice est suffisant, etc. 

3) David, Grammaire, note de la p. 38. 

(A Voyez ch. 18, p. 100, b, et suiv.
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suis arrât€ sur cette distinction importante ; 
cest surtout parce qu'elle nous servira plus 
tard et dăs ce moment mâme ă rendre raison de 
certaines parlicularit6s qu'on ne peui expliguer 
sans cela, 

1. Dâjă Von peut remarquer que beaucoup 
de verbes n'ont pas d'infinitif pass : ils n'ont 
que le participe. Dans ces verbes, on ne peui 
donc pas employer le verbe avoir, et » par con- 
s6quent, il ne fait pas double emploi avec le 
Verbe &tre, qui est necessairement seul en usage. 

Voici , d'aprâs Bescher :, la liste des verbes 
qui composent toujours leurs temps pass6s avec 
€tre. 

LISTE DES VERBES QUI N'ONP PAS D'INFINITIF PASSE, 

Aller : Je suis alle; tu es alle, etc. 
Arriver : Un grand malheur est arriv€, 
Aiterrir, prendre terre : A peine le vaisseau €/air-il 

atierri, 
ă 

Avenir : Qu'en serait-il avenu 2 
Avorter : Ce projet est avorte, 
Choir : 1 est chu en pauvrete. 
Deceder : Mon frăre est decăde Pan dernier. 
Dechoir : Elles sont bien dechkues de leurs esperances, 
Decroitre : La rivire est bien decrue. 
Devenir : Que sont devenues vos promesses ? 
Disconvenir : N n'en est pas disconvenu, 
Ebouler : Cette pile est eboulce. (Ce verbe est plutât 

Teflechi.) 
Echoir s Ce bilet est chu du 15 mars. 
Zclore : Ces fleurs sont €closes ; vos vers ă soie sont- 

ils cclos2 
FEcouler ; Quand Peau sera coulce; le temps sera €coule. (Ce verbe est plutât refl€chi.) 
Emaner : De qui sont emances ces lettres? 
Entrer : Vetais entre dans la ville; ce sont de ces choses qui ne sont jamais entrees dans Vesprit, 
Epier, en parlant des blâs » Monter en €pis : Ces bles sont €pi€s, 
Intervenir : Beaucoup d'incidents sont intervenus 

dans cette affaire. 
Mourir : J6sus-Christ est 'mort pour tous les hommes. 
Waitre : Il est n€ sous une heureuse 6toile. 
Partir : Îl serait parti aujourd'hui sans une affaire 

qui lui est survenue. 
Parvenir : | est parvenu au sommet des Alpes. 
Predeceder, terme de pratique : L'6poux predecede; 

celui qui est mort avant l'autre. 
Provenir : D'ou est provenue sa disgrâce? 
Rabougrir: Un jeune plant tout rabougri ; des arbres rabougris. _ , 
Ramender, diminuer de prix : Le vin es: bien ra- mende. . | 
Rancir, devenir rance : Du lard ă moiti€ ranci. 
Redevenir, participe redevenu, ue. 
Repartir, dans le sens de partir une seconde fois : 

Il estreparti. — Repartir dans le sens de faire une 
repartie prend le verbe avoir : 1 lui & repari vive- ment. — Repartir Signifiant partager, prend aussi le 
verbe avoir : Nous avons reparti le hutin. 

Ressortir, dans le sens de sorțir de nouveau : 1] 
est ressorti, - 

Retomber : On le croyait hors de danger, îl est re- 
tombe. : 

(1) Teorie du participe, p. 34, 

  
  

GRAMMATRE PROPREMENT DITE. 

Retourner : ÎI est retourne en son pays.—Dans le sens 
transitif retourner quelque chose , prend €videmment 
le verbe avoir : Je Vai tourne et retourne en tout sens. 

Revenir : 1 est revenu sur ses pas. 
Survenir : | est survenu un orage. 
Tomber : La foudre est tombee sur cette maison. 
Penir : Quand la bise fut venue. 

2*, Il y a, au contraire, quelques verbes qui 
ont ă la fois Pinfinitit pass€ et le participe pass6, 
Ces verbes ont donc deux formes pour leurs 
pass6s compos6s, paree qu'ils les peuvent for- 
mer avec le verbe avoir et avec le verbe ctre, 
Dangeau a le premier remarqu6 cette particu- 
larit€*; il a en mâme temps observ6, et irâs-jus. 
tement, que, dans plusieurs verbes, ces doubles 
formes ne sont pas absolument €quivalentes. II 
Y a souvent entre elleş des nuances tr&s-fines 
que le dictionnaire devra indiquer. 

LISTE ALPHABETIQUE DE QUELQUES VERBES A TEMPS PASSES 
DOUBLES. 

border : Us ont aborde ou sont abordes. 
Accoucher : Elle est accouchde d'un gargon; elle a accouche d'un garcon. 
Accourir : Elles ont accouru „ elles sont accourues. 
Apparaitre  Elles monz apparu; elles me sont ap- 

parues, 
Baisser : La riviere aq bien baisse ou est bien buissce 

depuis hier. 
Cesser : a Les oracles ont cesse, ou sont Cessts. 
Contrevenir : | a ou îl est contrevenu ă nos 

ordres. 
Croitre : La rividre a crâ ou est crue depuis huit 

jours. 
Degenerer : Ls ont bien degendre ou sont bien dege- 

ncres de leurs ancâtres. 
Demeurer : Elle a demeure ou est demeurce ici pen- 

dant plusieurs annces. 
Descendre : DI a descendu ou est descendu tout de 

suite. 
Pisparu : Ces feux ont disparu ou sont disparus 

tout ă coup. 
Eapirer: | a expire dans nos bras ; les delais sont 

expires. 
Grandir : IL a bien grandi ou est bien grandi de 

puis queje ne Vai vu. 
Monter : | a monte ou est monte dans sa chambre. 
Passer : Le cortâge a pass€ par cette rue; il y a 

dâjă une heure qu'il esz passe. 
Pcrir : Lis ont peri ou sont peris presque ă la vue du port. 
Rester.: Il a ou îl est reste dans la ville. 
Resoudre : Je Pai resolu; j'y suis resolu. 
Resulter : || p'en a ou îl n'en est resulte rien de fâcheux, 
Fieillir : || a bien vieilli ou il est bien wieilli de- puis les derniers €veuements. 

3”. Mais, dans la-plupart des verbes frangais, le participe passâ ayant, ainsi que je I'ai dit, un sens inverse ă celui du verbe, forme, en se r6unissant avec le verbe Etre, non des temps, mais une voix nouvelle : Je suis frappe, îl est accable; j'en parlerai dans le chapitre suivant. 

(£) Disc. X, nos 77 ei suiv.



LES VERBES. 

CONSUGAISON COMPOSEE, - 

La composition des temps ă l'aide des auxi- 
liaires est extrâmement facile : au-dessous de 
chaque temps simple du verbe, on place le 
meme temps de Vauxiliaire suivi du temps im- 
personnel qu'il demande, et on fait ainsi cor- 
respondre ă chaque temps du verbe primitif 
quatre formes nouvelles et composses: Je ehan- 
tais; puis je devais chanter, jallais chanter, 
j'avais chante, je venais de chanter. 

]l ne faut pas s'âtonner si ces temps et leur 
ordre sont fort diflârents de ceux que l'on trouve 
dans les grammaires : c'est que je suis ici les 
combinaisons donnses naturellement par nos 
auxiliaires, tandis que les paradigmes de verbes 
&tabiis partout le sont, encore aujourd'hui, d'a- 
prăs les grammaires latines. En eflet, il y avait 
dans le verbe latin une sârie de temps qui se for- 
maient du parfait, et que nous n'avons pas en 
frangais comme temps simples : nous y sup- 
pl6ons par les lemps composâs d'avoir; c'est lă 
ce qui les a fait admeltre partout,. 

Une raison sembiable a fait accepter les temps 
compos€s du verbe dtre, puisque ces temps 
sont, dans les verbes qui n'ont que le participe, 
les memes que les passes composâs d'avoir. 

Quant au verbe devoir, on ne l'admet ordinai- 
rement qu'ă /infinitif et au participe (devoir 
frapper, devant frapper ), parce que ces futurs 
exislaient en lalin â ces deux modes, et que 
nous n'avions pas pour eux de forme simple. 

On comprend que, bien que ces temps imil€s 
du latin soient les plus usitâs de nos temps com-: 
pos6s, c'est au francais et non ă la langue laţine 
que j'ai di demander le principe de leur compo- 
sition. 

]! est visible, du reste, que, de ces quatre for- 
mes composâes, deux (celles oă entrent devoir et 
aller) projeiient, lidse du verbe dans un temps 
futar, ei les deux autres (celles o entrent avoir 
ou 6tre et venir de), la supposent passee, 

Seulement ii faut remarguer que les temps 
indiqu6s par devoir et avoir ou €!re, sont tout 
ă fait indâlermines : Je dois danser, j'ai danse, 
je suis tomb; au contraire, les temps marques 
par aller et venir de sont toujours prochains : 
Je vais danser, je viens de tomber. 

La, nomenelature de ces temps peut donc &ire 
aussi simple que leur composition;. on com- 
mence par Enoncer le temps simple de Pauxi- 
liaire, et on y ajoute > pour dâterminer la na- 
ture du temps, une de ces quatre phrases, 
dont chacune correspond ă un des verbes auxi- 
liaires : futur indâtermină (devoir); futur pro- 
chain (aller); passt indetermine (avoir ou ue); 
passe prochain (venir de). A 

Sans donner une grande importance â 
noms ordinairement peu uțiles, je ne puis 
m'empâcher de faire remarquer combien notre 
conjugaison s'augmente par cette nouvelle com- 
binaison de mois, et qu'en donnant seulemeni 
les premieres personnes de chaque temps, elle 
remplit nâanmoins le tableau suivant : 

ces   
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7 
CONIUGAISON. COMpOSEE, 

NOMS DES TEMPS, MODES IMPERSONNELS, 

INFINITIV, PARTICIPE. 

Presents. Presents. 

Frappant. 

Devant frapper, 

Abant frapper. 

Ayant frappâ. 

Venant de frapper, 

Simple, Frapper, 

Fut, indet. Devoir frapper, 

Fut. proch. Alter frapper. 

Pas. indet. Avoir frapp& 
Pas. proch. Venir de frapper, 

MODES PERSONNELS, 

INDICATIP, MODE OBLIQUE, 

Presents, Imperatifs. 

Simple. Je frappe. 
Fut. indet, Je dois frapper, 

Fut. proch. Je vais frapper. 

Pas, indet, Jai frappă. 
Pas, proc. Je viens de frapper, 

Frappe. 

Dois frapper. 

Va frapper. 

Aie frappe. 

Viens de frapper. 

Futurs, Conditionnels, 

Simple, Je frapperai, 
Fut, indet, Je devrai frapper, 

Fut. proch. Jirai frapper. Jirais frapper, 

Pas, indet, J'aurai frapp6, J'aurais frappâ. 

Pas. proch. Je viendrai de îrapper. Je viendrais de frapper, 

Je frapperais. 
Je devrais frapper, 

Imparfaits, Subjonciifs, 

Simple, Je frappais. 

Fut, indet. Je devais frapper, 

Fut, proch. Pallais frapper, Paille frapper. 

Pas, indet. JPavais frappâ. aie frapp&. 

Pas. proch. Je venais de frapper. Je vienne de frapper, 

Je frappe. 
Je doive frapper, 

Preterits, Optatife. 

Simple. Je frappai. 
Fut, indet. Je dus frapper, 
Fut. proch. Jallai frapper, 

Pas, indet, J'eus frappe. 
Pas, proch. se vins de frapper, 

Je frappasse, 
Je dusse frapper. 

Pallasse trapper. 
Jeusse frappe. 

Je vinsse de frapper, 

Il est inutile de dire qu'il y a dans ce ta- 
bleau des formes de peu d'usage, ou mâme en- 
titrement inusitâes, comme les imperalifs dois 
frapper et viens de frapper; il y en a meme qui 
ne s'emploient jamais pour dâsigner precis€- 
ment un temps du verbe, comme j 'irai frapper, 
je viendrai de frapper, mais qui conservent dans 
ces loculions le sens d'aller et de venir. J'au- 
rais peut-âtre di les retrancher ; il m'a sembl6 
plus convenable, pour bien montrer comment 
ces mois se combinent, de prâsenter la scrie 
complete de ces combinaisons. L'usage appren- 
dra celles que lPon doit rejeter. 

Du reste, il y a d'autres temps encore; car 
les temps composâs des auxiliaires peuvent ă 
leur tour servir. d'auxiliaires aux verbes que 
Pon conjugue. Ainsi, puisque avoir nous donne, 
dans sa conjugaison composee , les temps dou- 
bles, j'ai eu, jaurai.eu, j'avais eu, j'eus eu, en 
mellant apres eux binfinitif pass frappe, on 
aura les nouveaux temps j'ai eu frappe , j au- 
rai eu frappe, j'avais eu frappă, j'eus eu [rappe. 
Ces temps se nomment composes triples parce 

qu'ils exigent, dans leur expression, irois 

mots appartenant ă des verbes. Lis sont pour la 

plupart inusitâs. Devoir avoir frappe, venir 

d'avoir frappe , sont des barbarismes insuppor-
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tables : cependant i] y en a quelques-uns qui 
ne sont pas entitrement ă rejeter, et notam- 
ment ceux oii se trouve le verbe aoir, pourvu 
que lun des deux auxiliaires soit ă un temps 
personnel. Ainsi, on dit fort bien: Jai di frap- 
per, je dois avoir frappe, j'ai eu frappe, je 
vais avoir frappe, ete. 

Je ne pousserai pas plus loin cette listeșil 
me suffil d'avoir montr€ par nos temps simples 
et doubles la richesse rcelle, et par nos temps 
triples la richesse possible de la conjugaison de 
nos verbes, 

CHAPITRE VINGT-SIXJEME. 

SENS EȚ VOIX DES VERBES, 

VERBES ACTIFS ET PASSIFS; TRANSITIFS ET IN= 
TRANSITIES ; NEUTRES. 

En examinant l'idâe propre d'un verbe en 
elle - mâme et quant ă sa signification, on 
voit qu'elle peut exprimer une action du sujet, 
comme je frappe, ou je suis frappant; 
ou une passion, comme je soufre, ou je 
suis soujjrant ; ou un 6tat, comme je dors, 
ou je suis dormant, De lă la distinclion des 
verbes actițs, des verbes passifs et des verbes 
dWetat, Cette division toute philosophique est de 
peu d'usage en grammaire. 

En considerant les verbes eu 6gardă leur 
role dans la phrase et ă la manitre dont ils sy 
joignent aux autres mots, comme je dîne, je 
lis une letire, je resiste au torrent, on voit que 
le sens du premier, je dîne, est entier el termin 
en lui-mâme, quii! ne passe pas sur un âire ext6- 
rieur qui le dâtermine, autrement dit, il ne re- 
goit pas de complâment. On le nomme verbe in- 
transitif, et quelquefois, mais moins bien, verbe 
absolu !. Le sens des deux autres se portie au 
contraire sur un complâment : Le sens de lire 
sur la lettre; le sens de resister sur le torrent; 
on les nomme en consâquence verbes transitifa, 
et quelquefois, mais moins bien, verbes rela- 
tife*. Parmi ces transitifs, le premier, lire, est 
transitif direct, parce quiil prend un complă- 
ment immâdiat ; le second, resiater, est transitif 
indirect, parce qu'il exige une preposition pour 
regir son complement, 

On a quelquefois pomm€ neutres ( mais c'est 
un mot loută fait insignifiant et qu'il faut re- 
jeter) aussi bien les intransitifs que les irauici- 
tifs indireels. C'est alors r6unir, sous le mâme 
nom, deux classes de verbes essentiellement 
distinctes. 

La division des verbes en transitife directs 
ou îndirecis el intransitifs est extrâmement 
utile dans la grammaire, mais elle appartient 
entitrement ă la syntaxe : nous p'avonsă nous 
en oceuper ici qw'autant que celte diff&rence 
peut intiuer sar les mols pris en eux-mâmes, 

(£) Vossius, Graminmre, V, 3. 
(2) Beauzâe, Eneyslopddie, mot Neutre.   

GRAMMATRE PROPREMENT DITE. 

VERBES A DOUBLE EMPLOI; LISTE DE CES VERBES, 

Or, il faut remarquer, aprâs Dangeau! et 
Beauzâe *, qu'il y a en francais un grand nom- 
bre de verbes qui s'emploient egalement dansle 
sens transitif et dans ie sens intransitif, Beau- 
ze a propos6 de leur donner le nom de verbes 
movyens , et Bescher:, celui de semi-transilifă, 
Le premier de ces mots est emprunit ă la gram- 
maire grecque, od il n'a pas du tout le mâme 
sens ; le second indique toute autre chose que ce 
que l'on veut dire, savoir que ces verbes ne 
seraient transitifs qu'ă moiti€, tandis qu'ils le 
sont tout ă fait, lorsqu'ils le sont. Îl semble 
plus naturel de les nommer des verbes ă double 
emploi, puisqu'enfin ils s'emploient de deux 
mani€res distinctes. 

Dans tous les cas, voici a liste des prinei- 
paux de ces verbes: 

LISTE ALPRABETIQUE DES PRINCIPAUX VERBES A DOUBLE 

EMPLOI. 

Abetir, SENS TRANSITIF : Les mauvais traitements 
abetissent les enfants; SENS INTRANSITIE : Les enfanis 
qiwon maltraite «betissent de jour en jour. 

Abimer, s. 7. : Dieu abima Sodome; s. 1. : Cetta 
ville abima en une nuit. 

Abonnir, s. 7. : Les caves fraiches abonnissent le 
vin; 8. 1. : 1] mabonnit point en vieillissant, (On em- 
ploie plus souvent la forme reflechie : [1 ne “abonnit 
point.) 

Accoucher, s. m. : 4ccoucher une femme; s. 1.: 
Cette femme accouche. 

Accroilre, s. 7. : Accroitre son revesiu ; s. 1. : Son 
revenu accroit tous les jours. 

Amaigrir, s. 7. : Le jedne Pamaigrissait; s.1.: 
“Les boeufs amaigrissent dans les pâturages. 

„Amoindrir, s. 7. : Cela amoindrira vos revenus; 
S. X. : Son revenu amoindrira. 

Apetisser, s. 7. ; Apetisser un mânteau ; $. 1,: Les 
jours apetissent, 

Appareiller, s.x.: On appareille des chevăux; 8. 1.: 
Un vaisseau appareille. 
Applaudir, s. 7. : On applaudit un orateut; $,1.: 

Toute l'assembise appiaudit. 
Approcher, s. 1. : 4pprochez ce fauteuil; s. 1, : le 

bruit «approche, 
„drmer, S. 7. : Armer tous les babitants; s. £. : Une 

puissance arme, 
Arreter, s. 7. : Arreter un cheval; s. 1. : Nous arrd 

âmes ă Avignon. 
Auginenier, s. 7. : Il augmente son revenu tous les 

jours; s. 1. : Son revenu augmente tous les jours. 
Avancer : s. 7. : Il faut avancer cette affaire ;s.1.: 

Il faudrait avancer un peu. | 
Baigner, Ss. T. : L'eau buigne les murs; s.1.: Un 

corps baigne dans Veau. 
Baisser, s. 7. : Baisser un toit; s. 7; : Sa memoire 

baisse tous les jours. 
Balbutier, s.'t.: Balbutier quelque mauvaise excuse; 

s. 1.:; Cette personne balbutie. 
Battre, s. 7. : ÎI dattiait son cheval; s. 7. (en par- 

lant du tambour seulement) : Le tambour bartait. 
__Begayer, Ss. 1, : 1 begaya sa haranguey ş. 1, : Ce 
jeune homme beguye, 

(1) Essais de Grammatre, disc. X, no 81. 
(2) Encyelopedie, mot Moyen. 
(3) Thtorie du participe, sect. E, ch. t.



LES VERBES. 

Blanchir, s. t. : Blanchir une muraille; 8. 1.: Ses 

cheveux blanchissen?. 
Boire, S. 7. : Le vin est tir€, îl faut le boire; s.1.: 

Il aime ă boire, 
Bouder, s.'T.: Bouder quelquw'un; s. 1.: Une per- 

sonne boude. 
Bouffir, s. 7. : Phydropisie lui a bouffi tout le 

corps; s. ă. : Le visage lui bouffit. ! 
Boutonner, s. 1. : On boutonne son habit; s. 1.: 

Cet arbre boutonne. o 
Branler, s.T. : Branler la tâte; s. 1. : Sa tâte branle. 
Bredouiller, s. 7.: 1 a bredouilleson discours; s.1.: 

II Bredouille en parlant. 
Briser, s.'T. : Un esclave brise ses fers; s.1. (en 

terme de marine) : Ce vaisseau alla briser contre un 
cueil ; nous allons briser ă la câte. i 

Brăler, s. m.: Brâler sa chandelle par les deux 
bouts ; s. 1. : Voilă du bois qui briile bien. - 

Brunir, S, T. : Le hâle brunit le teint : s. 1. : Vos 
cheveux blonds commencent ă brunir. 

Cantonner, S. T.: On cantonne les troupes; s. I.: 

Des troupes cantonnent. 
Casser, s. T.: Casser un verre; S. 1.: La corde 

casse. 
Changer, S. 7. : Changer Vordre 6tabli; s. 1. : Le 

temps ckangera. 
Chanter, s. '7.: Chanter une ariette; s. 1.: Elle 

chante jour et nuit. 
Charrier, s. X.: Charrier du sable; s. 1. : La riviăre 

charrie. 
Chasser, s. T.: La faim chasse le loup du bois; s.1.: 

lis se sont rtunis pour chasser. 
Chauffer, s. 1. : Chauffer le four; s. 3. : Le four 

chauffe. ” Ă 
Chausser, s. T.: Chausser le cothurne; s.1. : Un 

bas chausse bien. 
Chicaner, Ss, %.: Il chicane ses voisins; $. 1. : Il aime 

ă chicaner. : 
Châmer, s, x. : Châmer uve fâte; s. ă.: Les terres 

châment, 
Cingier, s. 7. : Cingler un coup de fouet; s: 1. : Un 

vaisseau cîngle ă pleines voiles. 
Clore , s. x. : Je n'ai pas clos Veil de la nuit; s. 7,: 

Cette porte cl6z mal. 

Commander, s. 7. : Commander une place, une 

arme; s. 1. : Cetait lui qui commandait. 

Comimencer, S. %.: Commencer un discours; 8. 1. : 

Ce discours commence bien. 

Communier, s. %e. : Communier un malade; s. 1.: 

Il a communi€ aujourd'hui. 

Compiler, s. .: Compiler de vieux auteurs; s.1.: 

A ne fait que compiler. 
Composer, s. 7. : Il a compos€ un poăme; s. 1. :1l 

compose avec facilite. 
Conclure, s.'T. : 1l a conclu cet arrangement; 8.1. : 

Ce raisonnement ne conclut pas. 
Continuer, s. x. : 1 continue son discours; Ss. I.: 

La guerre continua. 
Coucher, s. 't.: Coucher un enfant; Ss. 1. : Nous 

avons couche ă la belle âtoile, 
Couler, s. 7. : Couler une lessive; 8. 1, : Le ruis- 

seau coule. ” 

Couver, S. 'T. : Cette poule couve ses ceufs; s. 1. : Le 
feu coupe sous la cendre. 

Crever, Ss. 7. : C'Etait bien la peine de crever un che- 
val; s. 1. : Ce sac crevera si vous Pemplissez tant. 

Crottre , S. 7. : ÎL vEgayaită croitre son tourment; 

8. 1. : Puisse cette ardeur croitre sans cesse. 
Cuire, s. T.: Cuire le pain, des viandes, de la 

chaux; s. 1. : Ces l6gumes cuisent difficilement. 
Danser, S. X. : Danser une sarabande, un menuet; 

3. 1.:1l a danse sur la corde.   
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Debarquer, 8.7. : On debarque les blăs; 8. d. : Main- 
tenant il faut debarquer. . 

Debonder, s. 7.: On debondera cet 6tang; 8; 1. : L'eau 
a debonde cette nuit. 

Deborder, s. 7. : On deborde la ligne des ennemis; 
$. 1. : La rivi€re a deberue cette nuit. 

Debuter, s. e. : Un joueur debute une bpule; s. 1. : 
Cet acteur doit debuter demain. 

Decider, s. 'T.: Decider une afizire; Ss, 1. : Ge sera 

lui qui decidera. 
Decliner, s. '7.:; Decliner son nom; 8. 1.: La bous- 

sole decline. 
Defiler, s. 7. : Defiler des perles; s. 1.: Une truupe 

defile, . 

Dezainer, s: x. : 1] a degain€ son 6p€e; 8. 1. C'est 
ici quiil faut degainer. , 

Degeler, s. 1%. : Le vent du midi a degele la riviăre; 
s. 1. : La rivitre degele. 

Degorger, s. 7. : Degorger un €goui; 8. 1. : Si cet 
€gout vient ă degorger, il infectera le voisinage, 

Dejucher, s. 7. : Je vous dejucherai bien de votre 

donjon; s. 1. : Dejuchez de lă. 
Deloger, s. e. : Je ne veux pas vous deloger; 8. 1. : 

Je delogerai le mois prochain. 
Denicher, s. 7. : On a deniche les valeurs en cet 

endroit; s, i. : Les oiseaux ont depiche,. 
Deriver, s. 7.: Deriver un mot d'un auire; s.1.: 

Ce bateau derive. 
Dăsarmer, s. *.: On desarme les vaincus; s. 1.: 

Cette puissance desarme. 
Descendre, s. t. : Descendez ce tableau; s. 7. : Le 

soleil descend. 
Desenfler, s. m.: Desenfler un balion; $. . : Son 

bras desenflera bientât. . 
Desesperer, s. 7. : Îl a desespere sa famile; s.1.: 

Belle Philis on desespere alors qu'on esptre toujours. 

Diminuer , Ss. *. : Li a diminu€ sa depense; s, ș.: La 
fidvre diminue, _ 
Discontinuer , S.'%. : On a discontinu€ ce bâtiment ; 

s. 1,: La guerre ma pas discontinuă. 
Dissin:uler, s. .: Dissimuler sa douleur; 8. 1. : 

Cette personne dissimule, . 

Distiller, s. 1. : Distiller une liqueur; 5, X, : Cetie 

liqueur distille. 
Doubler, s. 1. :ll a double son bien dans le com- 

merce ; s. 1. : Son bien a doubie en peu de temps, 

Dresser,. S. 7. : Dresser un mât de cocagne; $. [.: 

Les cheveux dressaient sur ma tete. 

Durcir, s.'e.: La grande chaleur durcit la terre; 
Ss. 1.: Le châne durcit dans Peau, 

Fchouer, s.T. : Le pilote cchoue. son vaisseau plutât 

que de le laisser prendre; s.1.: Notre vaisseau €chaua 

sur un banc desable. - 
Embellir, s. 7. : Ceite fontaine embellira bien vo- 

tre jardin; s. 1.:Cette jeune fille embellişsait tous les 

jours. 

Empirer, S. T. : Les vemeâdes ont empir€ son mal; 

s. X.: Le malade empirait ă rue d'oeil. 

Empoisonner, S. T. : Empoisonner Va breuvage; 

$. 1. : Cette odeur' empoisonne, 

Encherir, S. 7. : Vous avea fort encheri vos mar- 

chandises ; s. I.: Les bl6s ont fort enchei. 

Enfler, s. e. : Les pluies ont enfle la riviere; s. 7.: 

Les jambes lui enflaient. 
Enfoncer, S. T. ; Enfoncer un clou, un picu; &.E£.: 

La nacelle enfonce. 
Engraisser, s. x, : Engraisser une poularde; 3- 1. : 

Cet homme engraisse. 5 

Enlaidir, s.1. : La petite verole Pa fort enlaidie ; 

5. 1. : Cette femme enlaidiz de plus en plus. _ 

Epaissir, s. 7. : Ces aliments €paisissent le sang; 

$. 1. : Les confitures cpaississent en cuisant.
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Esperer, 8. %. : On esptre le bonheur; s. 1. : Vous 
jouissez et j'espere. 

Etouffer, s. x. : Les mauvaises herbes ctouffent le 
DIE; s. 1. :On €rouffe ici. 

Etudier, s.7.: Vetudie Panglais; s. 1. : Tout mon 
bonheur est d'e/udier. 

Fermer, s. 7. : Fermez la porte, S'il vous platit; s.1.: 
Ma chambre ne fermait pas. , 

Filtrer, s. 1. : On filtre une liqueur; s. 1.: eau 
filtrait de tous câtes. 

Finir, S. 1, : LI a fini son discours; s. 1. : Quand cet 
ouvrage finira-t-il> : 

Plechir, s. x. : Flechir le genou, il a flechi ses juges: 
8. £. : Tout flechissait devant lui. 

Fondre, s. .: On a fondu une statue; s. 1.:La neige 
fond au soleil; fondre en larmes. 

Fourrager, s. %. : On a fourrage le pays; s. 1: La 
cavalerie est allce fourrager. 

Friser, s. 7. : La balle lui a frise le visage; s. 1. : 
Ses cheveux frisent naturellement, 

Fuir, s. 7. : Ul a fui le danger; s. 1. : 1] fuiză toutes 
jambes. 

Fumer, S. TF. : On a fume la terre; s. 1.: Cette che- 
minte fume. 

Geler, s. 1. : Le froid a gele le vin dans les caves; 
8. 1. : On gele dans cette chambre. 

Gercer, s.'7.: Le grand froid gerce les lâvres; s. 1. : 
Les lăvres gercent au grand froid. 

Glisser, s. 7. : Il nous a gliss€ quelques mots; s. 1.: 
Ce terrain glisse. 

Gonfler, s. x. : Les lcgumes gonflent Vestomac; s. 1. : 
Pestomac lui gonfle. - 

Griller, s. 7. : Griller des saucisses ; s. 1. : Les câte- 
lettes grillent; je grillais dimpatience. 

Gronder, s. %.: Gronder un €colier; s, 1, : Le ton- 
nerre gronde. 

Grossir, s. r. : La peur grossit les objets; s. 1. : Les 
raisins vont grossir. 

Gucrir, s. 7. : Ce mâdecin Va gucrie; s. 1. : Votre 
jambe commence ă gudrir. 

Hausser, s.'T. : Hausser la main ; s. 1. : Ses appoin- 
tements kaussent tous les ans. 

Intriguer, s. 7.:0n Pa intrigue pendant tout le 
ba! ; s. 1. : Cet homme intrigue toujours. 

Jaunir, S. T. : Jaunissez cette toile; s. 1. : Les bles 
jaunissent. - 

Joindre, s. 7. : Joindre des ais; s. 1. : Ces ais, ces 
fenctres joignent mieux. 

Jouer, s. 1. : lia bien jouc son râle; s. 1.: Il joue 
sans cesse. 
„_Ldcher, S. T. : Lâcher un ressort; s. 1, : Cette corde 
lâche trop. 

Zever, S. T. : Zever la tâte; s. 1. : Les orges lvent 
plus vite que les froments. ” 

Loser, s.'T. : 0u logera-t-on tout ce monde; s.1.: 
Il loge pres du palais. 
Manquer, s.T. : J'ai manqu€ la partie pour aroir mal 

jou€ ; s. 1. : Cette maison manque par les fondements. 
Monter, s. *.: Vous monterez ces meubles dans ma 

chambre; s. 1.: Le brouillard monze. 
Multiplier, s. r.: On multiplie les sentinelles; s. 1.: 

Les Isra€lites mulziplicrent fort en. Ekgypte. 
Noircir, Ss. 7. : Le soleil noircit le teint; s. 1. : Le 

teint noircit au soleil. : Ă 
Ondoyer, S. 7. : LI fallut ondoyer Penfant; s, 1. : Ses 

cheveux ondoyaient au gre du vent. : E 
Ouvrir, s. 7. : Ouvrir une tabatitre; s. 1.:Cette 

porte p'ouvre jamais. - 
Paitre, s. 7. : Paissez mes brebis; s. 1. : Mes che- 

vaux paissent dans la prairie voisinc. 
Parler, s. 7. : Elle parle bien Panglais; s. 1.: Elle 

parle sans cesse, 

GRAMMATRE PROPREMENT DITE. 

Pargier, S.1. : On parque les boeufs, les mou- 
tons , les chevaux; s.1.: V'artillerie parguait dans la 
plaine. 

Passer, s. T.:On a passe le canon dans des ba- 
teaux; s. 1. : Le canon passa dans des hateaux, la 
beaut€ passe. 

Paver, s. 7. : On pave cette rue; s, 1.: N'allons pas 
par lă, on pare. - 

Peiner, s. 1. ; Cette nouvelle m'a beaucoup peine; 
S. 1.: Je peine ă le voir dans cet €tat, 

Peloter, s. 7. : Il Va pelote comme îl faut; s. .:1 
pelote en attendant partie. - 

Pencher, s. 7. : Pencher la tete; s. 1. : Cet arbre 
penche. 

Pendre, s. 17, : Pendre la viande au Croc; 8. L.:Le 
fruit qui pendă cet arbre. 

Peser, s. T.: Peser un ballot; s. 1. : Ce ballot pese 
beaucoup. 

. Peupler, s. *.:Les premiers hommes qui peuplerent 
PEurope; s. 1.:'Toutes les nations ne peuplent pas ga: 
lement. 

Plaisanter, s, 7. : 1 plaisante țout le monde; s,1.: 
Il plaisante sans cesse. 

Pleurer, s.'1. : Pleurer la perte d'un ami; s. ll 
ne fait qae pleurer. 

Plier, s. x. : Plier les genoux; s. 1. : Le roseau plie. 
Plonger, s. 7. : On Pa plonge dans la mer; S. 1.: Les 

pâcheurs de perles plongent jusqw'au fond de la mer. 
Porter, S. 'T.: Des colonnes qui portent une galerie; 

Ss. I.: Tout l'€difice porte sur ces colonnes ; la poutre 
porte ă faux. 

Poser, s.'T. : Poser une porte sur le mur; S. 1. : La 
poutre ne pose pas assez sur le mur. 

Pourrir, S. x. : L'eau pourrit le bois; s. 1.:Le châne 
ne pourrit pas dans Peau aussi promptement que les 
autres bois. 

Preter, s. 7. : Prâter des livres , de Pargent; s. 1: 
Voilă des gants, des bas qui pretent. 

Profiter, s. 7. : Il a profite des conjonctures; $.1.: 
Les avis ne lui ont pas profite. 

Quadrupler, s.7.: Ses €conomies ont quadruple ses 
revenus; S. 1. : Son revenu a guadruple par ses &co- 
nomies. 

Quereller, s. 1: Il querelle ses gens; s, 1.:1 que- 
relle sans motit, Ă 

Qucter, s, 1.:1l gqucte son pain de porte en porle; 
S. 1. : C'est mademoiselle X.... qui gucrera. 

Quintupler, comme quadrupler. 
Raccourcir, s. 7.: Elle raceourcit sa robe; s. 1. : Les 

jours commencent ă raccourcir. 
Rafraichir, s. e. : Rafraichir le vin ; s. 1. : Tandis 

que le vin rafraichit. ” 
Rajeunir, 8. 7, : Cette perruque le rajeunit de vingt 

aus; s. 1.: Ţout rajeunit au printemps. 
Rapetisser, s. 1. : Rapelisser un manteau; s. 1.: 

Les jours rapetissent. 
Reculer, s.'T.: Vous avez recule la decision; 8. 1.: 

Il west plus temps de reculer. 
Redoubler, s. 7. : Cette nouvelle a redoubie son af- 

fliction ; s. 1.: Ma crainte redonble. | 
heflechir, s. 7. : echo reflechit la Yoix; 8, 7,: La 

lumiere reflechit de dessus la muraille. 
Refroidir, s. 7. : La pluie a refroidi le temps; s.1.: Tandis que ce bouillon refroidira. 
Re/user, S. 7. : On refuse un service; s. 1.: Ia „ Tefus€ absolument, 
Relever, s. 7. : Ce: grand mariage relevera sa mai- 

son; s. 1. : Elle relevait de couches. 
Rencherir, s.T.:Ona rencheri le vin; 8.1. : Le vin va 

rencherir, 

Repasser, s. 7. : Parmee a repasse les Alpes; s.1.:   i repassera bientât,
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Hepousser, S. t.: hepousser un outrage; s. 1. : Mes 
cheveux repoussent. 

Reposer, s. T.: Reposer sa tâte sur un oreiller; s. 1.: 
Il repose sur son lit. 

Aessusciler, s. 7. : J6sus-Christ ressuscita Lazare; 
s. 1. : Notre-Seigneur ressuscita le troisitme jour. 

Retarder, s. 7. ; Retarder son depart ; s. 1. : L'hor- 
loge rezardait. 

Reverdir, s. 7. : Il faut reverdir ces barreaux; 5. 1. : 
Les arbres reverdiront bientât. 

Roidir, s. q.: Roidissez le bras ; s. 1.: Il roidissait 
de froid. Ă 
Rompre, S. 'T. : Rompre un bâton, une porte; s.1.: 

Son 6p6e rompit. 
ROtir, s. 'q, : Râtissez cette viande ă grand feu; s.1.: 

Vous rdtissez au soleil. 
Rougir, s. T. : Rougir un plancher; s. 1.: Les cerises 

conimencent ă rougir. 

Rouir, s. 7. : On rouii le chanvre et le lin; s. 1.: Le 
chanvre et le lin rouissent mieux quand ils sont verts 
que quand ils sont secs. 

Rouler, s. T.: Rouler un tonneau; s. 1. : Les astres 
roulent sur nos tâtes. 

Roussir, S. 7. : Le feu a roussi cette cioffe; s. 1.: 
Ces ctoffes roussissent aisement. 

Saigner, s. "7. : Saigner un malade au bras; s. L.: 
La plaie saigne encore; saigner du nez. 

Secher, s, 7. : Le soleil scche les prairies; s. i. : Mon 
manteau sechera. au soleil. 

Sentir, s. z.: Ce chien sent le gibier de deux cents 
pas; S. 1.: Cette viande sent. 

Si/fler, s. 1. : Siffler un oiseau; s. 1. : Cet oiseau 
siffle, 

Sonner, s, 'T. : On sonne le diner; s. 1.: Voilă midi 
qui sonne. 

Souffler, s. 7. : Souffler le feu; s. 1. : Le vent 
souffle. . 

Suffogquer, s. 7.: La douleur le suffoguait; s. 1.: 
Il suffogue de douleur. 

Tarir, s. 7. : Les chaleurs ont ari les fontaines: 
8. 1.: Cette source ne tari! jamais. 

Tenir, S. %. : Tenir un livre; s. 1. : Toutes ces par- 
ties iennent ensemble. 

Tinter, s. 7. : Tinter une cloche; s. 1. : La grosse 
cloche tinte. 

Tirer, s. '7.: Tirer un fusil, des petards; s, 1.:Le 
canon fira longtemps. 

Tourner, S.'T. : Tourner la roue, la tâte; s. 1. : La 
terre fourne autour du soleil, 

Trainer, S. E. : Les chevaux frainent Ja voiture; s.1,; 
Votre robe traîne. 

Transir, S. %, : Le froid m'a transi; s. 1. : Je tran- 
sis de îroid. 

Tremper, S.'7. : On trempe du linge dans lPeau; s.1.: 
Ce linge trempe depuis deux jours. 

Tripler, s. 7. : || tripleru hientât son bien; s. 1.: 
Son bien triplera bientât. 

Varier, s. 7. : Sans cesse en €crivant variez vos dis- 
COurs; 8. 1.: Ses opinions ont bien varice. 

Peiller, s. x.: On veille un malade; 5, 1.: La haine 
veille et Pamiti€ s'endort. 

Verdir, s. 1. : Il faudra verdir ces barreaux; s. 1. : 
Les pres verdissent. 

Perser, s. T. : Verser du vin; s; 1.:; La voiture a 
verse. | 

Vieillir, s. '7.: Cette parure vous vieillit; s. 1.: Cette 
personne a beaucoup vieilli, 

Voler, s. 1.: Poler la bourse de quelqu'un; voler de 
Vargent; $. 1. : Îl a 2ol€ sur les grands chemins, îl 
volerait jusque sur Vautel. — Poler dans le sens de 
s'clever, ou se soutenir en Pair au moyen des ailes, 
est toujours intransitif, .   
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CHAPITRE VINGT=SEPTIEME. 

DES VERBES CONSIDERES QUANT A LEUR FORME, 

VERBES SIMPLES; ACCOMPAGNES D'UN PRONOM; 
PRECEDES DU VBREE ETRE. 

Il reste un troisitme point de vue duquel on 
peut considerer les verbes : c'est celui de leur 
forme. En les examinant sous ce rapport, on 
trouve que les uns sont simples, comme j'atta- 
che je chante. Nous les avons dâjă 6tudi6s, en 
remarquant que c'6iaient, ă la rigueur, les seuls 
veritables verbes frangais; mais l'usage ayani 
admis, sous le nom de verbes, des locutions 
composces d'un verbe et de quelque autre mot, 
il est indispensable de les 6ludier. 

Tels sont je m'aitache , je me repens, qui ont, 
outre leur sujet ze, le pronom me devant eux. 
A cause de cela on les appelie verbes pronomi- 
nds. Dangeau, qui les a observâs avec soin, 
avait-propos€ le nom de verbes pronominauz!, 
qui a 6!€ admis dans presque toules les gram- 
maires €l&mentaires; mais Beauzce a fort jus- 
tement remarqu€ que la terminaison al signi- 
fiait tire de, de la nature de; qu'un verbe prono- 
minal voudrait dire verbe tirc d'un pronom , ou 
de la nature d'un pronom, comme on a dit que 
mon > ton, son , 6taient des adjectifs pronomi- 
nauz; que ce n'tait pas lă du tout le sens 
qu'on voulait exprimer, et qu'il fallait dire tout 
simplement verbe pronomină, c'est-ă-dire ac- 
compagne d'un pronom, comme d'Olivet avait 
appel€ regime particule, c'est-ă-dire accom- 
pagn6 d'une particule, celui qui ne se plagait 
apres un verbe qu'avee une prâposition 2. 

Souvent aussi le verbe €/re se trouve dans les 
verbes suivi du participe : Je suis attache, je 
suis benu. Nous avons d6jă dit un mot de cetie 
forme, qui exprime quelquefois un temps pass, 
comme dans ce dernier exemple, et un present, 
comme dans le premier, Sans examiner ici d'ou 
vient cette difference, disons que ces verbes 
sont participes, c'est-â-dire que le verbe ctre 
y es! seulement suivi d'un participe. 

Il y a aussi des r€unions de mo!s qui forment 
des espăces de conjugaisons , comme je fais at- 
tacher, je laisse faire. Ces runions mâritent 
plus d'attention qu'on ne leur en donne ordi- 
nairement, comme on le verra bientât. 

VOIX DIVERSES DANS LE MEME VERBE. 

Mais en revenant sur les divers exemples 
donns jusqu'ici, j'attache, je m'attache, je 
suis attache, je fais attacher, n'y reconnait-on 
pas ces difierences de signification ou altâra- 
lions de l'id6e propre que j'ai nommâes des 
voiz ? 

1*, La premiăre de ces voix est Evidemment 
le verbe simple, j'attache; il €quivaut, comme 
nous le savons, ă je suis attachant,. 

(1) Disc. X, no 97 et suiv, 
(2) Encyclopedie , niot Pronominal,
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2, Passoiis ă la foinie participe, je suis at- 
tachă. Nous avons vu que le participe pass6, 
dans les verbes les plus complets, c'est-ă-dire 
dans les transitifs direcis, changeait tout ă 
coup de signification; celle-ci se retourne en 
quelque sorie, el attacht a un sens inverse ă 
celui de aztachkant; il en resulte, que la conju- 
gaison qu'on formera avec ce participe et le 
verbe ctre sera partout l'inverse de la prâc6- 
dente , et devrait, par consequent, recevoir le 
nom de voia inverse, 

On lui donne ia plupart du temps le nom de 
boia passive. Ce nom n'est pas irr&prochable : 

„ d'abord parce que le mot passif est oppos6 ă 
actif, ei ne devrait s'employer qu'en parlant 
du sens et non de la forme des verbes; ensuite, 
parce qu'il y a des verbes qui, sous la forme 
simple ou primilive „ sont tres-rellement pas- 
sifs, comme recevoir, soujfrir, pâtir, qui tous 
indiquent une action tombant sur le sujet, ce 
qui est le propre des verbes passifs, et qu'alors 
leur voix inverse n'est plus r€ellement passive. 
Toutefois , comme ce mot en francais n'est ja- 
mais appliqus â autre chose ; quiil n'entraine, 
par consequent, aucune 6quivoque, il n'y a 
pas d'inconvânient grave ă le conserver. 

3*. La forme pronominde renferme plusieurs 
verbes de sens difiârents et auxquels il convient 
d'appliquer des noms divers. Je reprends iti le 
verbe je m'attache ; si je veux indiquer que je 
mv'attache moi-meme avec un lien, le verbe 
atiacher n'a pas change de sens : c'est toujours 
la forme primitive accompagnâe d'un compl- 
ment; seulement , comme le sujet fait ici sur 
lui-m&me l'action marqute par le verbe, on dit 
que c'est un verbe reflechi. | 

Si le verbe est au pluriel et qu'il ait deux ou 
plusicurs sujeis, dont chacun fait sur lautre 
"action qu'il indique, le verbe n'a pas encore 
change de sens; c'est toujours la forme primi- 
tive accompagn6e d'un complâment; cepen- 
dant le nom de reflechi ne peut plus lui convenir, 
ei on le nomme verbe reciproque. Ex. : Ces 
deux hommes se meprisent; Pierre et Jean se 
louent lun Pautre. 

Mais si je dis: Je m'attache ă Ferdinand ; 
je me repens de ma faute; je m'ennuie; il est 
bien clair qu'il n'y a pas ici une action faile 
par le sujet sur lui-m6me ; que je n/attacke pas, 
que je ne repens pas, que je n'ennuie pas ma 
propre personne ; leş verbes attacher, ennuyer, 
ont donc change de sens : leur idâe propre est 
modifie. Nous avons appel€ voiz cette altâra- 
tion de L'id6e propre : ainsi, nous pouvons dire 
en toute rigueur que cette forme constitue, 
dans certains verbes, une voix nouvelle com- 
posce, et qu'il est impossible de mâconnaitre; 
je Lappellerai voîz pronominde, en faisant re- 
marquer que par lă j 'indique non pas seulement 
une forme, mais le sens particulier de ces 
verbes, ou le verbe et le complement n'ont pas 
conserv6 leur signification propre. 

Peu connue en latin , cette voix est, au con- 
traire , extrâmement commune en italien, en   

GRAMMATRE PROPREMENT DITE. 

espagnol, en frangais. Les phrases suivanles 
de Fl&chier : en donnent des exemples: 

Je me trouble, messieurs; 'Turenne meurt, tout se 
confond; la tfortune chancelle, la victoire se lasse, la 
paix s'eloigne ; les bonnes intentions des alli6s se ra- 
lentissent. 

En examinant avec aitention ces exemples 
et d'autres semblables, on remarque que la 
voix pronomin6e comprend elle-mâme au 
moins deux sens difisrents. Aveo beaucoup de 
verbes comme ceux que nous venons de ciler 
elle exprime une sorte d'Etat interieur qui peut 
presque toujours se rendre par le verbe ître, 
suivi des prâpositions en ou dans avec un sub- 
stantif, Je me trompe, c'est-ă-dire je suis en 
erreur; je mennuie, c'est-ă-dire je suis dans 
V'ennui; je ne repens, c'est-ă-dire je suis dans 
un 6tat de repenlir, Les verbes de ce sens sont 
donc des verbes d'6tat; et le nom de verbes 
d'etat pronomints expliquerait complâtement 
leur nature et leur forme. 

Il y a, au contraire, des verbes qui dans 
leurs voix primilives expriment une action suc- 
cessive, et qui prennent ă leur forme prono- 
mine un sens tout ă fait passif, indiduant pas- 
sage d'un tată un aulre, Ex. : Le fer se rouille 
ă Vair humide, c'est-ă-dire est rouili€ sucees- 
sivement; Tout suse dans ce monde, c'est- 
ă-dire est successivement us6, Les grammai- 
riens ont nomm6 închoatifs ces verbes qui 
expriment changement d'Etat et passage. Dans 
la langue latine ils se terminaient presque tous 
en escere; chez nous ils se lerminent trăs-sou- 
vent en îr dans les verbes tir6s d'un adjectif ou 
dun nom prâced€ des prepositions g, de, en, 
comme abrutir, accourcir, degrossir, embellir, 
enrichir, fleurir, faiblir, ete, Mais cette dâri- 
vation, quoique plus riche, plus belle et plus 
logique que l'autre, n'est pas, ă beauconp prăs, 
aussi usitâe; il n'y a presque pas de verbetransi- 
tif qui ne puisse, par l'adjonction du pronom 
au cas objectif ou accusatif, prendre ce sens 
d'âtat ou de passage dont j'ai parl€. Je prends 
comme exemple ici les premiers que je trouve 
dans un diclionnaire : s'abimer, saboucher, 
sabrutir, s'absenter, s'absorber : Les pluies 
sabsorbent dans les sables; s'abstenir, s'abu- 
ser, S'accentuer : Celte syllabe s“accentue; 
saccomplir : Cela saccomplira , etc. On 
pourrait done nommer cette forme du verbe 
voiz passive pronomince. | 

Dangeau, qui a le premier distingu6 ces 
verbes avec tout le soin qu'ils mâritent", avait 
propos6 les noms de verbes neutrises et verbes 
passives, qui n'ont 616 admis ni Pun ni Pautre. 

VERBES PRONOMINES ABSOLUS. 

On voit qu'il y a quelques-uns de ces verbes 
qui; comme sabsenter, s"dbstenir, se repentir, 

(1) Oraison funtbre de Turenne, 
(2) Disc. X, no 97 et suiv.
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ne peuvent exister en francais s'ils ne sont ac- 
compagnâs du pronom qui leur sert de compl- 
ment : ces verbes s:appellent pronomines abso- 
lus ou essentiellement pronomin6s. 

ÎI y en a d'autres qui existent €galement sous 
ceile forme et sous la forme simple, et qui con- 
servent sensiblement le meâme sens; tel est 
abrutir et s'abrutir ; abâtir el sabătir. 

Il y en a enfin, et c'est le plus grand nom- 
bre , qui sont verbes transitifs ă la forme simple 
et verbes d'ctat ă la forme pronomince, comme 
il ennuie etil sennuie; îl amuse et il s'amuse. 
Ces verbes sont alors aceidentellement prono- 
snin€s, 

Il peut âtre utile d'avoir une liste des princi- 
paux verbes pronomin€s essentiels ou absolus 
de la langue frangaise; la voici aussi complete 
que j'ai pu la faire. 

SISTE ALPAABETIQUE DES PRIRCIPAUX VERBES ABSOLUMENT 

PRORONINES. 

Sabsenter : je m'absenterai pendant trois mois. 
S'abstenir : S'abstenir de hoire et de manger. 
S'accroupir : S'accroupir aupres du feu. 
S'acheminer : Nous nous acheminâmes vers tel en- 

droit. 
S'adonner : Ii “adonnait ă Petude. 
S'asenouiller : Les chamtaux et les €lEphanis s'age- 

noaillent. 
S'agriffer : Le chat s'agriffa ă la tapisserie. 
S'aheurter : W s'aheurte ă cela contre Pavis de tous | 

ses parents. 
S'amouracher : Un fils de famille qui s'est amoura- 

che d'une servante. 
S'arroger : 1 s'est arroge ce privilege. 
Se blotiir : Les perdrix se blottissent devant le 

chien. 
Se cabrer : Ce cheval se cabre. 
Se carrer, dans le sens de se metre ă son aise, se 

donner de Pimportance.— Carrer est transitif direct en 
mathematiques : Carrer un nombre, carrer un cerele ; 
mais. c'est un sens absolument diffârent. 

Se defier, dans le sens de se mefier; car defier dans 
le sens de porter un dffi est transitif direct. 

Se demener: Il se demene comme un posscd€. 
Se desister : Nous nous desistons de notre pour= 

suite, 
Se douloip +1 ne fait que se douloir, Ce verbe n'a 

gutre aujourd'hui d'autres temps que cet infinitif, 
S'ebahir : Je m'Ebahis de tant d'audace. 
S'ebattre : Ces enfants s'ebattent sur la pelouse. 
S'cbouler ; Le rempart s'eboule, 
S'ccrier : Nous nous ecridmes. 
S'ccrouiler : Ce mur s'ecroule. 
S'efforcer : Ne vous efforcez point ă parler. 
S'embusquer : En m'embusquant le soir, arme, cui- 

rass€. 

S'empresser C'est un homme qui s'empresse fort. 
S'en aller': Us s'en iront bientât. 
S'encanailler : Je me suis encanaille. 
S'enfuir : Prenez garde, votre vin s'enfuiz, 
S'enqucrir : Enqucrez-vous soigneusement de cela. 
S'enqueter : Il ne S'enqudie de rien. 
Sen retourner : Îl est temps que nous nous en refour- 

nions. 

S'ensuivre : Voyez les consequences qui s'ensuivent 

de cette proposition. Ce verbe n'est usite qu'aux troi- 
sitmes personnes du singulier et da pluriel. 

19? 

S'entraider : Il faut s'entr'aider. 
S'entre-baiser: Aprâs nous 6tre entre-baises. 
S'entre-choguer : Ces deux hommes se sont entre- 

chogues en courant, 
S'entre-detruire : Laissons les mechants s'entre= 

detruire. 
S'entre-connaitre. Mot employ€ par Corneille dans 

Vexamen de Melite. 
S'entre-donner : Lls se sont entre-donne leurs biens. 
S'entre-frapper : Vous vous entre-frappez inutile- 

ment, 
S'entr'Egorger: Les laisserons-nous s'entr'egorger. 
S'entre-manger, n'est guăre employ6 qu'au figure. 
S'eniremettre : | s'eniremei pour les aceorder. 
S'entre-nuire : Lis se sont entre-nui. 

S'entre-percer : Ces deux personnes s'entre-per- 
cerent. 

S'entre-pousser : Nous nous sommes entre-pousses. 
S'entre= quereller : Us ne font que sentre-que- 

reller. 
S'entre-repondre : Ces deux choburs s'entre-repon- 

daient. - ” 
S'entre-secourir : Les troupes sont bien postâes pour 

S'entre-secourir. 
S'entre-suivre : Les jours et les nuits s'entre-suivent, 
S'entre-tailler : Ce cheval s'entre-taille. 
S'entre-tuer : Les combattants se sont €ntre-tues, 
S'eprendre : Se laisser surprendre ă une passion, Ul 

West gutre usite aujourăhai qwau participe et aux 
temps qui s'en forment : Ii s'est €pris d'une belle pas- 
sion ; îl est epris belle: et peut-âtre au present indi- 
catit : Il s'eprend de.... 

S'estomaguer : LI s'est estomaque de ee que je ne lui 
+ ai pas rendau sa visite, 

S'Evader : Le coup fait, il evada. 
S'evanouir : | s'evanouită toute heure. 
S"fvaporer : Yesprit-de-vin s'evapore. 
S'evertuer i Prenez courage , €vertuez-oous. 
.S'extasier : Oa ne pent entendre cette musique sans 

Sextasier. 
Se formaliser : Îl se formalise de tout, 
Se gendarmer : Vous vous gendarinez mal ă propos 

. lă-dessus. 
S'immiscer î Ne nous immiscons pas dans cette 

. affaire. 
+  Singenier : Ingeniez-vous pour sortir de cet em- 
barras. , 

S'ingerer : Je ne m'ingere point de vos affaires, | 
Se mecompter : Prenez garde de vous mecompter. 
Se mefier: Mefiez-vous de lui. 
Se infprendre + le me sais mepris. 
Se moquer : Vous vous moguez de lui. 
Se morfondre : Vous vous morfondez lă.. 

|  Sobstiner: Plus on le prie, plusiil s'obszine. 
Se parjurer : Voudriez-vous vous parjurer? 
Se prosterner : | se prosterna devant lui. 

| Se racquitier : Vous vous racquitterez une autre 
fois. 

Se ratatiner : Le parchemin se ratatine aa feu. 
Se raviser : Vous vous raviserez. 
Se rebeller : Les-sens, les passions se rebellent contre 

la raison. 
Se rebecquer: Elle ne s'est point rebecquce. 
Se recrier : Tu vas te recrier, 
Se recroqueviller : Les feuilles commencent ă se re- 

croguevilier. | 
Se redimer ; Se redimer des poursuites. 
Se refrogner : II se refrogne toujours. 
Se refugier : Ii ne sait ou se refugier, 
Se remparer : Ils se rempartrent avec les chariots. 
Se renfrogner: Ii se renfrogne toujours, C'est le   meme mot que refrogner,
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Se rengorger * Depuis qu'il est revâtu de cette charge 
îl se rengorge fort. 

Se repentir : | s'en repentira. 
Se souvenir : Je m'en Souviens, tu te souviendras. 
Se soucier : Je ne m'en soucie gutre. i 
Se targuer: Il se targue de sa noblesse. 
Se vautrer : Ce sanglier se vautre dans la fange, 

CONJUGAISON DES VERBES PRONOMINES, 

Quel que soit le sens de ces verbes ; quis 
soient pronomin6s absolument ou accidentelle- 
inent, la conjugaison en est la mâme. Le pro- 
nom se place devant le verbe dans les temps 
simples : Je myennuie, tu Pennuies , je m'en- 
nuierai, 

Aux temps composâs avec linfinitif prâsent, 
il se place devant ce mot: Je dois nvennuyer, 
je vais m'ennuyyer, je viens de îW'ennuzer, 

Mais aux compos6s passes indâtermin6s , il 
se place toujours devant l'auxiliaire, et cet 
auxiliaire est toujours le verbe ctre et non le 
verbe avoir : Je me suis amus€, tu tes ennuye. 

Si le nom abstrait en entre dans un de ces 
verbes , il se place toujours devant Vauxiliaire 
dire : Je m'en suis repenti, je men suis alle 3 
nous nous en sommes relourncs, VOUS vous en 
dtiez occupis. C'est une faute de dire comme 
on le fait souvent â Paris, Je me suis en alle, 
ilS se sont en retournâs. Cette dernitre construc. 
tion ne peul &tre admise que quand c'est la prâ- 
position en qui forme avec le verbe simple un 
mot compos6, comme dans S'enqucrir, s'em- 
presser. Aiors, €videmment, les mots ne se dâ- 
composent pas au participe, et l'on dit : Il sest 
empressc , iu Ves enquis, ! 

Dans quelques mois Pusage a confondu ces 
deux en. On disait autrefois avec raison sen 
fuir. Montaigne 6erit: ; 

Ceulx qui s'en estoient fuys d'une bataiile. 

Mais aujourd'hui enfuir est un seul mot et l'on €crit : Ceux qui s'6taient enfuis. 
A Pimperatif, le pronom se place aprâs le verbe, et les noms en ou y apres le pronom quand il y a lieu: Absente-toi, agenouillons- nous; efforcez-vous, Promenons-nous-y , pen- Sons-1 , rattachez-vous-y , souviens-t'en , allez- v0us-en, engutrez-vous-en. Nous reviendrons, 

dans la syntaxe, sur le choix de ces formes, qui n'est pas sans difficulte. 
La conjugaison de ces verbes donne lieu en- core ă queiques observations importantes. 
1*. Quelques-uns, comme s'arroger, s*entre- nuire, s'entre-repondre, n'ont pas absolument de participe pass€ ou ils ne lemploient pas; ils ne prennent que Pinfinitif pass€, qui resle in- 

variable dans les temps composes, 
Z*, Dans quelques autres, comme S'abstenir, 

se desister, se demener, le participe existe; mais 
il ne s'emploie qwavec le verbe ctre, precede 
du pronom: ainsi on dit qu'un juge s'est abstenu, 

(1) Essai, liv, 1, ch. 15, 
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qu'un plaideur s'est desiste, qu'une fâmrie ses 
demente, e! Von ne dirait pas par le participe 
seul : Un juge abstenu, une femme demende, une 
vache enfuse; ni avec le verbe ctre sans pro- 
nom : Un plaideur est desiste, une femme est 
ccride, un enfant est cbattu, i 

3*. Au contraire, il yen a ou Je participe 
s'emploie tres-bien tout seul, et forme ensaite 
avec le verbe €tre sans pronom une conjugaison 
tout enti&re, qui n'a plus le meme sens e! n'ex- 
prime plus les mâmes temps que la prâcâdente, 
mais comme la voix participe ordinaire signifie 
ou un 6tat ou une passion; tels sont les parti- 
cipes empressă, €pris, dvanoui, ele, » on dit 
ires-bien un homme empresse, il est toujours 
empresse A vous rendre service (il Vest habi- 
tueilement, PRESENT) , et il S'est empresse de 
vous rendre service (quand vous en avez eu 
besoin, passk), Une femme dvanouie 3 celte 
femme est €vanouie (elle l'est en ce moment P 
PRESENT); elle s'est vanouie (hier ou la se- 
maine derniăre , passt), 

]! est difficile de donner la raison de ces usa- 
ges si diflârents. Je crois que le dictionnaire 
seul de l'Academie ou l'6tude des auteurs peut 
lever toute incertitude ă ce sujet. 

4. Une autre difficult;, dont la raison ne 
sera parfaitement expliguce que dans la syn- 
laxe, se presente pour Ja conjugaison des temps 
compos6s passâs, 

Dans la plupart des verbes pronomints, et 
specialement dans les pronomines absolus, ex- 
cepl€ s'arroger, s'enire-donner, S'entre-nuive, 
S'entre-repondre , c'est le participe variable et 
non l'infinitif pass6 qu'on emploie avec le verbe 
âtre, et on le fail accorder avec le sujet. Il sest 
amust » elle s'est amuste , ils se sont amusis, 

5*. Au contraire, dans les verbes s'arroger, 
se plaire, se complaire, se deplaire,, se rire, se 
sourire , se parler, se sucecder, se nuire , s'entre- 
nuire s"imaginer, s'entre-donner, s'entre-re- 
pondre, et plusieurs autres, c'est Linfinitif pass6, 
cesi-â-dire la forme invariable , que l'on em- 
ploie apr&s le verbe âtre; on 6crit alors il s'est 
plu et elle s'est plu; elles se sont parle et non 
pas parlees ; elles se sont souri el, non pas sou- . ries; elles se sont îmagine el non pas îmaginees. 
Pour quelques-uns de ces verbes la regle est €vidente, puisqu'ils n'ont pas de participe pass6, il n'est pas possible d'employer ce temps ; comme on ne dit pasplu, plue, ni souri, sourie, non plus que nui, nuie, il n'y a pas moyen de rencontrer ces mots, meme avec le verbe âire, prâc6d€ du pronom. Mais pour les verbes comme imaginer, arroger, entre-donner, qui ont ceriainement un participe , il paratt bizarre quil ne s'accorde pas avec le sujet selon la râgle genârale. Cette diflicult6 sera complâte- ment expliquce plus tară. 

6%. On voit que dans ces formes compos6es passces, le verbe ctre joue exactement le mâme role que le verbe avoir dans nos verbes ordi- naires. Îl est assez difficile d'expliquer d'une maniere satisfaisante cette substitution du verbe
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abstrait au verbe de possession , substitution si 
peu naturelle que tous les enfants, et les per- 
sonnes qui n'ont pas regu d'6ducalion, font la 
faute de dire : Je m'ai amusc, je nai mordu, ete. 

Le moyen le plus facile de rendre compie de 
cette tournure, c'est de supposer que le parti- 
cipe ayant du verbe avoir est sous-entendu 
devant le participe pass6 du verbe que l'on con- 
jugue ; qu'ainsi : je me suis Bless veut dire : je 
suis m'ayant bless€; je me suis assise veut dire : 
je suis m'ayant assise; nous nous sommes sauves 
veut dire : nous sommes nous ayant sauves. Celte 
supposition explique ă la fois le sens de ces 
verbes, le temps quiils expriment et P'ortho- 
graphe qu'ils suivent, comme nous le verrons 
en 6tudiant les regles des participes ; elle expli- 
que surtout la construction des mois, et permet 
de rattacher ces formes aux răgles gânsrales de 
notre grammaire. Îl est vrai qu'elle suppose 
admise une construction absolument inusitce. 
Mais nous savons dâjă (p. 119, b) que cette 
objeclion a peu de valeur lorsqui'il s'agit, non 
pas d'introduire une forme nouvelle, mais de 
s'expliquer seulement une forme connue. 

VOIX CAUSATIVE ET PERMISSIVE. 

Aux trois voix que je viens d'indiquer et qui 
sont de beaucoup les plus usitâes et les plus 
importantes , il s'en joint quelques autres ou le 
verbe est â Pinfinilif et prâcâds d'un autre 
verbe destine ă modifier son sens. 

Les plus communes deces voix infinilives 
sont celles que on forme avec les verbes faire 
et Iaisser. 

La premitre consiste ă conjuguer le verbe 
faire devant tout autee verbe. 

Conime je vous fis voir Pautre jour. 
Mon petit musicien, je vous ferais chanter de la 

belle manitre, 

Jenrage que mon pâre ne m'ait pas fait ctudier. 

(MoLiERE, Bourgeois gentilhomme, acte II, sc. 3 el 6.) 

II fit venir une milice de Turcs pour sa garde. 
( Vorarne, Essai sur les maurs, ch, 35.) 

Togrul-Beg , de qui on fai descendre la race des 
Ottomans. . 

(VourarnE, î8id.) 

Buhemond cut l'adresse de se faire ceder par les 
croises le fertile pays d'Antioche. 

(VoLrARE, îhid., ch. 34.) 

Cette voix peut se nommer activante, parce 
quelle rend lous les verbes actifs, ou mieux 
causalive » parce que le sujet y est toujours la 
cause de ce qui suit. Je vous fis voir Vautre jour, 
c'est-ă-dire je fis en sorte ou je fus cause que 
vous vissiez; mon pâre ne m'a pas fait studier, 
cest-ă-dire n'a pas fait en sorte que j'stu- 
diasse. 

La voix causalive est extrimement usitce 
chez nous; mais il est ă observer que nous n'en 
employons jamais le passif, et qu'ainsi Pon dil 

TomME |. 
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bien qu'on a fait mourir un assassin ; mais on 
ne peut pas dire que Passassin a cțd fait mourir, 
ni qu'une plante a c/c faite pousser, quoique 
Ion puisse dire qwun jardinier a fast pousser 
toules sortes de plantes dans son jarain, 

II y a peut-âtre plusieurs raisons de Pexclu- 
sion de cetle forme passive, dont on trouverait 
cependant des exemples dans notre ancienne 
langue. Une de ces raisons, c'est sans doute 
qu'elle nous est venue directement de la langue 
latine; et comme en lalin le verbe facere (faire) 
n'avait pas de passit proprement dit, jamais , 
non plus, ne pouvait s"y trouver la forme cor- 
respondante ă celle-ei : [! est fait mourir ; nous 
n'avons donc paseu ă Limiter du latin, et nous 
nous sommes trouvâs râdui!s ă la forme active: 
On le fait mourir. 

La voix formee avec le verbe laisser, qu'on 
pourrait appeler voia permissive, ă cause de sa 
signification, se forme de mâme, en conjuguant 
le verbe laisser devant Linfinitit d'un autre 
verbe. 

On m'a qu'ă le laisser faire. 

(AcaDEntE, mot Laisser.) 

Il faut bien faire, et laisser dire. 

(AcavEuire, îdid.) 

Laissez «lire jes sots, le savoir ă son prix. 

(La Foxrarne, Fables, VIII, 49.) 

Zaissez-leur prendre un pied chez vous : 
Ils en auront bientât pris quatre, 

(La FONTAINE, Fables, UI, 7.) 

Dans cele voix, comme dans Ja prâcâdente, 
le passif est entiărement inusit6. On dira bien 
de quelqu'un qu'on Pa laisse parler, mais non 
qu'il a ete laisse parler, 

Iei se termine ce que nous avonsă dire sur 
les verbes francais consideres non dans les 
phrases, mais en eux-mâmes, c'est-ă-dire dans 
la s6rie de ces formes que nous avons ditconsti- 
luer la conjugaison ; ou plus exactement la de- 
clinaison de chacun, 

En r6sumant ce que nous avons appris dans 
ceite longue €tude, on voit qu'il en est des voix 
comme des temps, originairemeni trâs-peu 
nombreux , mais que nous avons multipliâs au 
delă de tous nos besoins par Vheureuse combi- 
naison que nous avons su faire de nos auxiliai- 
res avec nos modes impersonnels, 

Notre langue ne nous donnait de meme, ă 
propremen! parler, qu'une seule voix, mais la 
combinaison des mots nous a permis d'en ajou- 
ter quatre aussi complâtes et usiles quv'elles 
sont râguliăres; et ainsi, nous avons trouvb 
dans les produits de cette composition une ri- 
chesse mâme de beaucoup superieure aux 
conjugaisons grecques, quoique nous soyons 
bien loin d'avoir en formes simples seulement 
le quart de ce que la langue grecque posstde. 

(1) Giceron , de Opt, gen. orat., €. 17,
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SECTION QUATRIEME. 

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

LES INDECLINABLES. 

CHAPITRE VINGT-HUITIEME. 

DE L'ADVERBE ET DES LOCUTIONS 
ADVERBIALES,. 

DIVERSES SORTES D'ADVERBES. 

L'adverbe est, ă proprement parler, une 
forme de Padjeciif destinde ă dâterminer un 
autre adjectif ou un verbe. Ex. : Un homme sage 
agit sagement; il est prudemment courageux, 

Ces adverbes venus d'adjectifs ont 61 6tudi6s 
en meme temps que les adjectifs auxquels ils 
appartiennent et dont ils se forment avec une 
grande regularit€,; et s'il n'y avait pas d'autres 
mois de signification ă peu prăs semblable, ou 
d'un emploi analogue, probablement on n'au- 
rait pas Song ă faire de adverbe une espăce 
de mot parliculiăre. 

Mais il y a des mots qui, ne venant d'aucun 
adjectif, ne dâterminent jamais, comme les 
premiers,. que des adjeetifs ou des verbes » ne 
se joignent pas aux substantifs et n'ont, par 
cons€quent, ni masculin ni feminin, ni singu- | 
lier ni pluriel, comme ginsi, aussi, trâs. 

D'autres, tir€s d'adjectifs inusitâs ou m&me 
de substantifs, comme journellement , profust- 
ment, diablement, se construisent dans la phrase 
et s'emploient comme les adverhes tirâs des 
adjectifs, 

D'autres encore sont composâs de plusieurs 
mots rcunis ensemble, ou quelquefois ce sont 
des mots simples et surtout des noms-abstraits, 
particulitrement des noms de lieu, de temps 
ou de quantit€, ei ils s'emploient dans les 
phrases pour dâierminer aussi des verbes et des 
adjectifs, 

On les a donc nommâs adverbes; car, comme 
l'a remarqu€ Dumarsais:, « les d&nominations 
des mois se lirent de leur usage le plus fr&quent, 
Or, le service 'le plus ordinaire des adverbes, 
c'est de modifier l'action que le verbe signifie, 
et, par consâquent, de n'en âtre pas €loign6 ; 
et voilă pourquoi on les appelle adverbes, c'est- 
ă-dire mois joints au verbe, ce qui n'empeche 
pas qu'il n'y ait des adverbes qui se rapportent 
aussi au nom adjeclif, au participe ei ă des 
moms qualificatifs, tels que roi, frăre, ete. » 

Ce sont ces nouveaux adverbes qui ont un 
peu compliqu€ la question et rendu une d&fini- 
uon rigoureuse de celte partie du discours, 
d'autant plus difficile qu'on runissait ainsi sous 
un nom commun plusieurs mots essentiellemeni 
divers. 

Ce sont eux aussi qui ont fait placer les ad- 

(1) Encyelopedie, mot Adverbe,   

verbes apres les prEpositions , parce qu'en con- 
sidrant ainsi comme signifiant de cette ma- 
miere; prudemment comme voulant dire avec 
prudence , on a cru que V'adverbe €quivalaii es- 
senliellement ă une preposilion suivie de son 
complement. 

Cette opinion, gencralement r&pandue au- 
jourd'hui, doit €tre examinte sevtrement. Je 
vais donc exposer ce qu'en ont pense les gram- 
mairiens ; car si, comme je le pense, l'opinion 
commune ă cet 6gard est erronce, il importe 
qu'elle soit rectifice ici.« 

DEUX OPINIONS SUR LA NATURE DE L'ADVERBE. 

Selon Port-Royal:, «le dâsir que les hommes 
ont d'abrâger le discours est ce qui a donn€ lieu 
aux adverbes; car la plupari de ces particules 
ne sont que pour signifier en un seul mot ce 
qu'on ne pourrait marquer que par une prâpo- 
sition et un nom : ainsi sagement est pour avec 
sagesse; lentement pour avec lenteur, et ainsi 
de suite. » 

Cette d€finition a pour elle, outre sa simpli- 
cit6 apparente, l'assenliment des grammairiens 
les plus illustres; celui de Dumarsais d'abord, 
qui dit en propres termes que ce qui distingue 
L'adverbe des autres espăces de mots, c'est qu'il 
a la valeur d'une prâposition suivie de son 
complement *; celui de Duclos, dans ses Re- 
margques sur la Grammaire generale 3; celui de 
Condillac4; celui de Beauzâe, qui resume cette 
doctrine en ces termes : « Tout mot qui peut 
&tre rendu par une prâposition et un nom est 
un adverbe:; » celui de Destult de Tracy; 
enfin, celui de Sacy, dans ses Principes de 
Grammaire generale. 

Voilă, certes, une liste qui prâsente des noms 
bien illustres ei qui entrainerait peut-âtre notre 
convielion, si nous ne voyions des hommes non 
moins câlebres soutenir une opinion toute difl&- 
renle. 

J'Ecarterai ici les anciens, cit6s par Vos- 
sius$, qui paraissent tous, comme il le leur 
reproche avec raison , avoir fait consister l'es- 
sence de ce mot en ce qu'il venait dâterminer 
le verbe. II est 6vident que cette dâfinition n'est 
pas juste, puisque Padverbe se joint aussi ă 
Vadjectif, comme dans trâs-savant, extreme- 

Encyclopedie, mot Adverbe, 

( 
2 
3 
4 
5 

-(5 Grammaire, ch. 3, $6. 
5 Ch. 10. 

(8) De Analogia, 1V, î6, 

Grammaire generale, part. II, ch, 12, Encyclopedie, mot Adverbe. 
Partie II, ch. 12, 
Grammaire , part. II, ch, 24.
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ment riche. D'ailleurs, la proprictă de se joindre 
au verbe, quand on ne dâtermine pas Pobjet 
de cele r&union , laisse trop de vague dans la 
definition pour gqwon puisse s'en contenler. 
Toulefois , ils paraissent tous voir dans ad- 
verbe une sorle d'adjectit dâterminant le verbe, 
ce qui rentre exactement dans notre definition. 

Les modernes, toujours plus exacis que les 
ânciens en ce qui tient ă l'analyse des ides, 
ont exprime bien plus nettement-celte fonction 
de l'adverbe, Sanclius lui donnait pour carac- 
târe essenlie! de modifier les verbes ă la fagon 
d'un adjectii:. Regnier-Desmarais suivait cette 
idse : « L'adverbe, disait-il, sert ă modifier un 
nom adjectil, un verbe ou.un parlicipe , c'est- 
ă-dire ă marquer quelque qualit6, quelque ma- 
nire, quelque circonstance de ca qui est si- 
gnifi€ par l'un ou par lautre?. » Girard disail 
aussi * que « les adverbes 6tablis pour modifier 
ceux des autres mots qui sont capables de mo- 
dification se trouvent, par la nature de leur 
service, dans un ordre subalierne, ainsi que 
les adjectifs. » Harris, dans son /ermis?, 
donnait plus de precision encore â celte doc- 
trine, en remarquani que les a/tribuzifs dont il 
avait parl€ precedemment, c'est-ă-dire les ad- 
jeclifs, exprimaient des attributs de substan- 
ces, mais qu'on avait fail une classe inferieure 
de ceux qui n'exprimaient que des attribuis 
d'attribuls; ce sont les adverbes, qu'il appelait 
atiributifs du second ordre. A la in du sitele 
dernier et au commencement de celui-ci, Do- 
mergue el Boinvilliers , profitant de cette ou- 
verlure, avaient propos6 d'appeler ladverbe 
suraltribut , comme n'6tant en gentral qu'un 
aliribut d'attribut, 

On voit done qw'en laissant de câl€ mâme 
la dsfinition tout ă fait incomplăte des anciens, 
les grammairiens modernes souliennent deux 
opinions trâs-distinctes. Selon les uns, Pad- 
verbe n'a pas une nature particulitre, c'est un 
simple remplacant un peu abreg6; mais par- 
tout ou il est, on pourrait mettre une prâposi- 
tion suivie de son complement. Selon les au- 
res, l'adverbe a essentiellement une nature 
adjective, en ce sens qu'il est pour les adjectifs 
et pour les verbes ce que i'adjectif est pour les 
substantils; il les qualifie exactement de la 
mâme manitre, et si on lui a donne un nom 
difierent, cette difirence represente beaucoup 
moins une diversit€ de nature qu'une diversil6 
d'emploi, 

DISCUSSION DE CES OPINIONS. 

Avant d'examiner et de dâcider cette ques- 
tion » remarquons que, dans les deux systâmes, 
les adverbes incomparablement les plus nom- 
breux sont ceux qu'on appelle adverbes de ma- 
nitro» c'est-ă-dire qui indiquent une certaine 

(1) Mineroa, Il, 13. 
(2) Grammaire, te. VIII, 

3) Vrais principes, disc. 1X, t. li, p. 138, 
( Liv. 1, ch. (1. |   

13! 

modification et, par consequent, se rappro- 
chent de la signification des adjeclifs; de sorte 
que le sens qu'on attribue involontairement aux 
adverbes, c'est assurement celui d'une qualifi- 
calion. 

Ajoutons que si, comme cela arrive quelque- 
fois en francais, comme cela se trouve r&guliă- 
rement, dans quelques langues, la mâme forme 
eut servi pour dâterminer les xerbes et les 
substantifs, comme dans avoir la voiz juste et 
chanter juste, le temps fort et (rapper fort, une 
maison haute et parler haut, jamais on n'ett 
songe ă dislinguer l'adverbe de adjectif, On 
aurait dii que c'6tait non-seulement la mâme 
espece de mois, mais les memes mots; et l'on 
aurait vu dans les uns et dans les autres, comme 
Sanclius et ceux qui l'ont suivi, un simple mo- 
dificatif. 

L'opinion qui veut que ladverbe soit l'6qui- 
valent d'une prâposition suivie de son râgime 
est done moins naturelle ou plus dâiournte que 
Vauire. Il est vrai qu'elle est ir&s-simple, 
qu'elle parait s'appliquer avec une grande faci- 
Jit€ ă presque tous les cas; mais en y regardant 
de pres, on voit naftre des objections nombreu- 
ses, dont quelques-unes peut-6ire sont insolu- 
bles. Les voici : 

10, Ii n'est jamais bien avantageux de dâfinir 
un mot par ce ă quoi il est Equivalent. La d6- 
finition doit faire connatire la nature mâme du 
defini, et non ce par quoi on pourrait le rem- 
placer. - “ 

2», Dausle cas present, la dâfinition est €vi- 
demment insuffisante, puisque , comme l'a re- 
marqul un grammairien *, elle n'est pas rtei- 
proque, En efiet, il y a des preposilions suivies 
de leur complement qu'on ne pourrail aucune- 
ment rendre par un adverbe ; par exemple : Il 
6tudie le latin dans Ciceron; il s'entretieni avec 
Platon. Beauzâe râpond que cette objection est 
poussâe trop loin ; qu'en la supposant parfaite- 
ment vraie, elle prouverail seulement le defaut 
de râciprocil€ el non la fausset€ de sa definition. 
Mais c'est une mauvaise dâfaile; car Pune des 
premi&res conditions de toute dâfinilion, c'est 
qu'elle soit râciprogue, el si celle de Porl- 
Royal et de Beauzâe n'a pas celte qualite, cela 
seul prouve quw'elle n'est pas bonne. 

3%. Îly a plus: on peut prouver qu'elle n'est 
pas meme exacte dans son sens direct; car il 
y a des mots qui peuvent se dâcomposer en une 
preposition suivie de son complement, et qui 
pourtant ne sont pas adverbes : un homme cou- 
rageuz peut s'expliquer par un homme de 
courage; un garcon spirituel par un garcon 
desprit; la bonl€ divine par la bonte de Dicu. 
Qui oserait regarder comme adverbes, coura- 
geuz , spirituel, divin, puree qu'on peut les 
remplacer par une preposition suivie d'un nom? 

N, En admeltant que les adverbes lires 
d'adjectiis puissent toujours se rendre par le 

(1) Encyelopedie, mot Adverbe; — De Sacy, Princi- 
pes, etc., |, ch. 10, 

HA
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Bom abstrait de la qualit6 prâced€ d'une pr6- 
position, la d&finilion va plus loin : les datiis 
des pronoms frangais me, nous, te, vous, lui, 
leur, se, 6tant pour d moi, ă nous, ă toi, & 
vous, ă lui, d elle, ă euz, d elles, ă soi, se- 
ront infailliblement des adverbes. Beauzse 
avoue cette consâquence, puisqu'il appliqgue ă 
ces formes le nom de cas adverbial. Mais n'est- 
il pas elair qu'il donne par lă au sens du mot 
adverbe une extension que personne n'a jamais 
imaginte? La dâfinilion de Port-Royal, malgre 
les illustres partisans qu'elle a, est donc en 
râalit€ beaucoup trop exclusive ; la plupart des 
grammairiens qui Vadoptent n'en suivent pas 
les consequences avec toute la râsolution qui 
dislinguait Beauze. 

50. "Fout n'est pas encore fini : les cas obli- 
ques des Grecs et des Latins €quivalent trâs- 
certainement, au moins quelques-uns, ă des 
pr&posilions suivies de leur complement. Ce 
sont done encore des adverbes. Qui jamais a 
entendu ce mot dans un pareil sens ? 

6. Beauz6e, que je cite volontiers dans cette 
discussion parce que c'est de tous les grammai- 
riens celui qui a port6 le plus loin la s&veril€ 
des dâductions logiques, blâme avec raison lo- 
pinion de ceux qui regardent comme des ad- 
verbes ces locutions compos6es, pour le present, 
ă Pavenir, tour ă tour, ete., meme quand lu- 
sage a r6uni ces mols en un seul, comme afin, 
aupris ; autour, enfin » ensuite, ete.!. C'est, A 
mon avis, une critigue treâs-juste, si adverbe 
est un mot particulier, ayant sa nalure propre 
et reconnaissable. Mais si ce n'est qu'une for- 
mule abregce , representant en un seul moi ce 
que !'on aurait pu dire en deux, je ne concois 
pas comment, lorsque Vusage aura râuni ces 
deux mots en un seul, on n'aurait pas dans ces 
compos6s le vâritable type de Vadverbe. A la 
place de Beauz6e, jaurais dit qu'un mot-est 
d'autant plus incontestablement adverbe, qu'il 
se rapproche plus du modăle cit ici. 

'7*, Enfin , pour terminer ces critigues, la d6- 
finition que je combats , non-seulement change 
tout ă fait les id&es regues sans nous donner au- 
cune connaissance utile, et eniraîne ă des con- 
tradictions flagrantes ceux qui veulent la suivre 
ă la rigueur, elle ne peut pas meme s'appliquer 
ă Lous les mots qui entreni dans la cat&gorie des 
adverbes, comme journellement, certes, nul- 
lement, da, tes, non, ne, jusqate, ele: 

DEFINITION DE L'ADVERBE. 

Quelle est done la veritable d<finition de V'ad- 
verbe? celle qui nous fait connaitre la nature 
intime de ce mot ? Evidemment c'est celle de 
Sanetius et d'Harris, ou toute autre qui, en 
changeant les iermes, en laissera subsister le 
sens. L'adverbe, comme je Vai dit, est, dans la 
plupari des cas, une forme de adjectif; plus 
hrivement, c'est un adjectit destin€ ă qualifier 

(1) Encyclopedie, mot Adcerbe, 
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les adjectifs et les verbes, comme Vadjecuit or- 
dinaire qualifie les substantifs. Ainsi , quand oa 
dit : « Un homme est saint, une femme est 
saînle , vivre saintement, » je vois que ces trois 
objets de notre pensâe, homme, femme, vivre; 
sont dâtermin€s par ces trois formes, sdint, 
sainte, saintement, etil m'est impossible d'aper- 
cevoir entre ces trois dâterminations une autre 
diff&rence que celle de la forme. 

Ii en est de mâme si, au lieu de saintement, 
j'emploie un de ces adverbes qui ne dependent 
Waucun adjectii, comme tr&s-convaincu, non 
convaineu, ete.; les mots trâs et non modifient 
l'adjectif convaineu par une idee de superlation 
ou de n6gation, comme saintement modifiait 
lidâe de vivre pai une idee de saintete. 

Et celte definition est si claire et si complete, 
que non-seulement elle s'applique ă ious nos 
adverbes et ne s'applique qu'ă eux ; mais qu'en- 
core elle explique et resout toutes les difficultes 
qu'on peut faire , soit sur elle-meme, soit sur la 
dâfinition prâcedente. 

Voici ces difficultes : 
40. Pourquoi avoir pris dans les adjeciils une 

forme particuli&re pour dâterminer les verbes et 
les adjectits? — Par la raison que le verbe, Pad- 
jectif, ou mâme un autre adverbe, n'ayant par 
cux-m&mes aucun gente, il ne convenail pas 
en gân6ra! de leur appliquer un qualificatif em- 
portant avec lui lidse du masculin ou du f6- 
minin. 

9. Mais si un adjectif peut, selon les habi- 
tudes d'une langue, se prendre ă la forme abso- 
lae , c'est-ă-dire sans se rapporler ă aucun 
substantif determin€, alors lanalogie, lamour 
de la briăvel€ font employer comme des adver- 
bes cetie forme masculine de nos adjectits; ei 
Ton dit frapper fort, parler haut, chanter juste, 
sans que fort, haut, ni juste nous donnent au- 
cune idâe du masculin , parce qu'ils sont lă pour 
fortement » hautemeni » justement. 

3%. La plupart du temps les adverbes peuvent 
se rendre par une prâposition suivie d'un nom 
abstrait de qualit€; mais c'est la propri6t€ des 
adjeclifs en general, et non pas seulement des 
adverbes. Ainsi, quand vous dites : « Jules est 
tranguille, » tranguille vous repvâsente une cer- 
taine qualit€ concrete appliquse en ce moment 
ă Jules. Formez le substantit abstrait tranguil- 
lite, vous isolez la qualit6 que tout ă Vheure 
vous consideriez dans son sujet. Rctablissez par 
une preposition la liaison que vous avez suppri- 
me en passant du concretă Vabstrait, vous re- 
produisez le sens de l'adjectif. Ainsi : « Jules est 
avec trangquillită, » quoique expression ne soit 
pas dans nos habitudes, reprâsente le mtme 
sens que «Jules est tranguille; » et, «il agit avec 
tranquillite, nous donne de meme !'Equivalent 
de «il agit tranquillement. » Îl n'y a dans ces 
transformations qu'un changement tout ext- 
rieur ; le sens fondamental reste toujours ce 
qu'il doit &tre, celui d'une qualite qui s'appli- 
que, par consequent celui d'un adjectif. 

k*. Nous voyons aussi pourquoi il y a des
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complâments precedâs de prepositions qui ab- 
solument ne peuvent pas se rendre par des ad- 
verbes, comme : Îl 6tudie le latin dans Ciceron; 
il s'entretient avec Platon. C'est que ces com- 
pl&ments ne nous reprâsentent pas des quali- 
is, mais des 6lres considârâs individuellement, 
comme ayant une existence râelle et absolue : 
dans ce cas, ils ne peuvent aucunement quali- 
fier; et comme vous n'en pourriez pas faire dans 
ce sens des adjectifs, vous ne pouvez pas, non 
plus, en tirer des adverbes. 

5o. La mâme raison nous montre pourquoi 
le sens commun se râvolte contre idâe de faire 
des adverbes des cas obliques de nos pronoms 
ou des noms latins; c'est que ces mois reprâ- 
sentent essentiellement, comme le cas direct, 
des 6tres r&els, et que L'essence de Padverbe est 
avant tout d'âtre un qualificatif. 

6. Au coniraire, si ce sont des noms abs- 
traits, ou mâme des noms de substances, qui 
par une raison quelconque seront pris comme 
dâsignant une moâification , ou enfin des noms 
r&unis ensemble pour former le sens d'une qua- 
lit€, il suffira, de les prendre absolument, c'est- 
d-dire sans article, sans preposition , sans mar- 
que de genre ni de nombre, pour qu'ils jouent 
le râle d'adverbes ei aient 6t€ souvent regards 
comme tels par des grammairiens peu sagaces. 
'Tels sont bien „ mal, dans chanter bien, se por- 
ter mal, bien que ce soient de vâritables sub- 
stantils ; tels sont aussi les noms de temps, de 
lieu, de quantit€, dans une foule de locutions; 
et voilă pourquoi tant de noms latins, dont 
Vablatif seul s'est conserv& (comme sponte; 
vite, forte, ete.), ont pass ă V6tat d'adverbe; 
voilă pourquoi , chez nous-mâmes, d'anciens 
adjeetifs, comme soudain souvent, expris ; des 
substantifs simples, comme bien , mal, micu, 
ou composâs, comme enfin , ensuite, dorena- 
van ; des râunions de mots distincis, comme 
tete-levee , tâle-baissce, ă Penvi, ni plus ni 
moins; des mots empruntes aux langues €tran- 
găres, comme ad rem , încognito, în petto, elc., 
s'emploient constamment comme des adverbes, 
ct forment autant de locutions adverbiales, 

CHAPITRE VINGT-NEUVIEME. 

LISTE DES ADVEREBES LES PLUS USITES 
EN FRANCAIS. 

La liste de nos adverbes serait interminable 
si on la voulait complăte; et, bien qu'elle păt 
presenter quelque interei, je ne donnerai ici 
que les vrais adverbes non lires d'adjectifs, et 
les loculions adverbiales empruntees aux autres 
langues, ou que Pusage fait Gcrire en un seul 
mot. J'exclurai ceux que Lusage n'a pas râunis, 
comme & la hâte, ă Vavenir, & Penvi, ă part, 
ă present, & regret, au delă, au imoins, au plus; 
avec peine, avec soin, d'abord, accord, dail- 
leurs, de meme, depuis longtemps, de plus, dâs 
lors, d'ordinaire , du moins, du veste, du tout, 
en decă, en sus, en vaîn, ni plus ni moins, pour   

133 

le moins, pour le present, sans doute, sans faute, 
I6t ou tard, tour ă tour, tout ă coup, toul ă fait, 
tout & plat, tout d'un coup, et lant d'autres: 
car il est ridicule de donner comme un adverbe, 
c'est-ă-dire comme un mot d'une cerlaine es- 
păce, ce que J6criture me&me nous montre en 
contenir deuz, trois ou davanlage. Ce sont des 
portions de phrase que l'6lăve doit savoir ana- 
Iyser, en prenant tous les 6lEments l'un aprâs 
Vautre, 

LISTE ALPHABETIQUE DES PRINCIPAUX ADVERBES QU LOCUTION$ 

ADVERBIALES. 

Ab hoc etab hac, expression empruntee du latin; 
signifiant confusement, ă tori et ă travers. 

Ab irato, expression empruntee du latin , signifiant 
dans le moment de la colăre, inconsidâremeni: Testa- 
ment fait ad irato; parti pris ab irato. 

4b ovo, expression tirde du latin, qui signific de- 
puis Poeuf, c'est-ă-dire depuis le commencement: 

Faire un râcit ab ovo. 
Ad honores, expression empruntâe du latin, signi- 

fiant litteralement pour les honneurs. Un titre ad ho- 
nores est un titre purement honorifique, c'est-ă-dire 
sans fonctions. 

Ad rem, mot emprunte du latin, qui signifie direc- 
tement, categoriquement, sur un point determinc : 
R&pondez ad rem, cest-ă-dire directement ă ce qui 
vous est demande. 

Afin, qwon pourrait €crire en deux mots, fin, in- 
dique le but: Afin de terminer, afin qu'il vienne ici. 

Ainsi (du laţin în-sic) signifie le plus souvent, de 
cette maniere, ou dans un tel 6tat de choses : Ii parla 
ainsi; les choses 6tant ainsi. 

Alors, om abstrait de temps, pris comme adverbe: 
Que fites-vous alors ? 

A posteriori , expression empruntee du latin; c'est 
un terme de logique oppos€ au mot d priori, et qui 
signitie un raisonnement resultant d'observaiions par- 
ticulieres groupâes ensemble de manicre ă en tirer 
une constquence gentrale : Raisonner d posteriori; 

conclure & posteriori. 
pres (de â et pres), c'est une preposition qui 

peut tre prise dans le sens adverbial, si Pon sous- 

entend son complement : Pierre €tait le premier, Paul 

venait «pres ; c'est-ă-dire pres Pierre. 
A priori, expression empruntee du latin; c'est un 

terme de logique qui sapplique ă un raisonnement 

fait d'apres un principe general 6vident ou qu'on sup- 

pose gencralement admis : Les raisonnements faits & 
priori sont souveni trompeurs. On peut dire & priori 
que la liberte sans aucun frein fait le malheur des 

peuples. 
A4s5sez, nom de quantit€ (p. 74, b), se prend sou- 

vent adverbialement : Je n”amuse assez; ce livre me 
plait qssez. 

Aujourd'hui, nom de temps compos (p. 74, b), 
qui pourrait s'ecrire en quatre mots: 4u jour d'hui. 
A4uparavant (au par avant), au temps passt (p. 74, 

b,et 75, a)- 

4upres (pour au pres) , nom de lieu. Se prend quel- 

quefois adrerbialement. 
Aussi (de au si, comme si Von disait au meme, 

â Pâinsi, ou de autre-si qui s'est dit autrefois pour 

mâme, de mâne, p. 8, a), adverbe d'Egalite devant 

les adjectifs et les adverbes : Aussi aimable; aussi 

cruellement. 
Aussilât (aussi 162), tout de suite, immâdiate- 

ment.
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Autani (p: 74, b), nom de quantit€, semploie ad- 

verbialement aprâs les verbes. 

Autour, pourrait s'€crire en deux mots : aut our. 

Autrefois (p. 74, b) pourrait sâcrire autre fois ou 

autres fois. Ce mot indique le temps pass6 : On le fai- 

sait autrefois, c'est-ă-dire dans le temps pass. 

Beaucoup, nom abstrait de quantil€ (p. 75, a), se 

prend adverbialement : Il s'6chauife beaucoup. 

Bien, nom abstrait de qualite (p. 75, a), se prend 

adverbialement : Portez-vous bien. 

Bientât (bien t6t), promptement, dans peu de 

temps. 
Cahin-caha, tant bien que mal, mediocrement, 

avec peine : Tout cela va cahin-caha. 

Ceans, nom abstrait de lieu (p. 75, a). 

Cependant (ce pendant), pendant cela, ou pendant 

ce temps. 
Certes (du latin certe), certainement. 

Cipricimi, vieil adverbe frangais cite par R. Estienne 

dans sa Grammaire franţaise, p. 74. Il est compos€ 

des motsci, pris, ci, mis, comme qui dirait siț/ 

pris, sitât pendu, et signifie incontihcnt, tout de 

suite; entirement hors d'usage aujuurb'hui, je ne le 

cite que comme un exemple de la tendance de notre 

vieille langue ă faire des locutions adverbiales par la 

râunion de plusieurs 6lEments, — Voyez Naguere, 

Desorimais , Dortnavant, Piccă, 
Clopin, clopant, en boitant. 

Coussi, coussi, mâdiocrement, plutot ma! que 

bien. , 

Da! particule post-positive d'affirmation : Oui-da! 

oui certes. 
Dam! ou dame! adverbe explicatif ou dWexcuse. 

Dacantage (d'avantage), plus, en plus grande 

quantite€, 1l se prenait autretois pour €tablir une liai- 

son entre deux phrases. Dans ce sens, on dit aujour- 

d'hui de plus. 

Dejă (pour des-jă, p. 75, a), des ce moment. 

Demain (p.75,a), le jour suivant : Venez demain, 

Depuis (de puis), est une preposition qui se prend 

adverbialement quand on sous-entend son complement: 

Qwa-t-il fait depuis ? cest-ă-dire depuis ce temps. 

Derricre (p. 75, a), nom abstrait de lieu ou de posi- 

tion, se prend souvent comme un adverbe. 

Desormais (des ore mais), de cette heure en lare: 

nir, pour la suite : J'y renonce desormais, c'est-ă-dire 

j'y renonce ds cette heure et pour toute la suite. — 
Voyez Ciprieimi. 

Dessous (p. 75, a); 
Dessus (p. 75,a); 
Devant (p. 75, b); ces noms abstraits de position se 

prennent souvent comme adverbes. 

Diablement (du substanutif diable), beaucoup, trâs, 

fort. Il est du style familier. 

Dorenavant (d'ore en avant), de cette heure en 

Pavenir, pour la suite, desormais : Soyez sage dor€- 

navant, c'est-ă-dire dăs ce moment et pour la suite. 

— Voyez Desormais. . 

Encore (en ce ore), ă cette heure, de plus : Vous 

soilă encore;.c'est-ă-dire â cette heure; il demande 

encore plus; c'est-ă-dire aprâs avoir demand€, il de- 

mande plus en ce moment. 

Enfin (en fin), adverbe pour terminer une 6nume- 

ration. 
Ensuite (en suite), îndique continuation. 

Environ, ă peu prâs. 

Eusi (qu'il vaudrait peut-etre mieux €crire en deux 

mots, ez si, Gest-ă-dire et de la sorte), siguifie et ce- 

pendant, et toutetbis, quoique: « Pai la 16te plus grosse 

que le poing, eţsi je ne Pai pas enflee?. » ÎI a vieilli. 

(1) Moliere, Bourgeois gentilhomme, acte III, sc. 9. 
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Ex abrupto, expression empruntee du latin , pour 

dire brusquement, sans prâparation. 

Expres, ă dessein , atec intention. Cest l'adjectit 

expres, expresse, dont le masculin se prend absolu- 

ment pour la forme adverbiale expressement, mais 

dans un sens un peu differeni. 

Ex professo , expression empruntâe du latin, pour 

dire avec toute la connaissance que procure la pra- 

tique. 

Hic et nunc, expression emprunide du latin, etsi- 

gnifiant ici meme et en ce moment, On Pemploie pour 

dire immediatement, sur-le-champ, sans delai. 

Hier, nom de temps, le jour precedent. Li se prend 

adverbialement : 11 est venu hier. 

Hors, ă Pexterieur, excepte. Hors vient du latin 

foris ou foras, dehors. On a dit autrefois fors : Tout 

est perdu, fors Phonneur. 
Hormis (hors mis), except. 

Zei (p. 26, a), nom de lieu. 

fei-bas (ici bas), sur la terre , en ce monde. 

Incessamment (adverbe forme de Vadjectii inces.- 

sant), sans cesse. [Il se prend aussi dans le sens d'aus- 

sitât, ă Pinstant meme. 

Incognito , expression tirce du latin , et qui signifie 

sans tre connu : Ce prince voyage incognito. 

Incontineht (du latin incontinens, qui ne retient 

pas, et de lă, sans interruption ), aussitât, îimmedia- 

tement. 
In extenso, mot latin qui signifie dans toute Veten- 

due : Citer un passage in extenso; le citer complete- 

meat, dans toute sa teneur. 

In petto (expression italienne), ă part soi, dans sa 

pens6e, dans son coeur, dans sa conscience. 

Instamment (de Padjectit inusit€ instant), avec 

instance. . 
Item (mot latin), de plus, en outre: 

Nem doit ă Bichara cinq cents livres dix sous 

Pour gages de cinq aus, f;ais, mises, loyaux coits, 

(ReGxAnD, le Joueur, acte III, se. &.) 

Jadis (p. 76, a), autrefois, au temps pass€. 

Jamais (p. 76, a): îl ne rit jamais; je ne me plains 

jâmais. 

Journellement (adverbe forme de jour, comine si 

Pon disait journel), Tous Ies jours, chaque jour. 

Jusque, jusques (du latin de usgue), adverbe qui 

exige apres lui la preposition &, suivie du point pre- 

cis ou on s'arrâte : Jusqu' la ville. On supprime ce- 

pendant la preposition devant les noms de lieu, ici, 

(ă : jusqu'ici, jusque-lă ; jusque soppose ă depuis : 

Depuis lă jusgu'ici ; depuis le printemp$ jusqu'a Pau- 

tomne. i 

Lă, nom abstrait de lieu (p. 76, a). 

Lâ-bas, nom abstrait de lieu (p. 76, a). 

Las ? adverbe exclamatif de douleur. — Voyez nos 

Interjections. 
Longtemps (long temps), nom abstrait de temps 

pb) 
Lors, nom de temps (p. 75, b). 
Maintenant, participe du verbe maintenir, form 

lui-mâme de main et de fenir, pris ă la forme absolue 
pour siguifier & present, dans ce moment. 

Maintefois ou maintes fuis (mainte fois), plusieurs 

fois , souvent. 

Mal, nom abstrait (p. 76, b). 
Meme , pour memement (p. 83, b). 
Hlieuz, nom abstiait de qualit€ (p. 76, b). 
Moins, nom abstrait de qriantite (p. 76, b). 

Mordicus (mot latin), avec t&nacite, opihiâtrânient. 

Nagubre ou nagueres (pour îl n'y ă guere de teuips), 

il ya peu de tenips, dernierement. — Autrefois ce
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compos€ s'6crivait en plusieurs mots et le verbe pou- 

vait varier, ce qui fournissait diverses relations de 

temps. On trouve dans le vieux roman des Sept Sages 

de Rome! : «Îl estoit alez esbatire, ravoit gucre sur 

son palefroi. » 
Ne (du ne des Latins), n6gation relative et gui ne 

s'emploie qwavec les verhes : Je ne sais, je ne dis mot, 

je ne crois pas. La n6gation ne n'Etant pas absolue, 

demande ordinairement ă âire determine par quelque 

mot place aprăsle verbe, comme pas, point, jamais, 

guere, personne, rien. 

Neanmoins (neant moins), non MONS, NE... PâS 

moins : Vous le ferez ndanmoins, cest-ă-dire vous 

ne le ferez pas moins. 

Nenni (du latin non illud, îndiqu€ par Pancienne 

orthographe nennil), negation absolue qui nie ioute 

une phrase et ne se construit jamais avec aucun mot. 

Elle vieillit. 

Won (du latin non), negation absolue et qui nie 

toute une phrase : Danserez-vous demain? Non, c'est- 

ă-dire je ne danserai pas. — Von ne s'emploie en con- 

struction qu'avec des noms (substantiis, adjectifs ou 

pronoms) ou des adverbes: Von-valeur : debiteur non- 

solabie; non-seulement ; les philosophes distinguent 

le noi et le non-moi. 

WNotamment (adverbe du participe notant) , surtout, 

particulirement. 

Nuitamment (adverbe forme du mot nuit, comme 

si Pon disait nuitan?), pendant la nuit. 

Onc, oncque, oncques (du latin unquam), jamais : 

Je ne vis onc un si mechant homme; c'est-ă-dire je ne 

vis jamais. Ce mot a vieilli, et c'est dommage. 

Ore, ores (p. 76, a). Ce joli mot, aujourd'hui aban- 

donne, signifiait ă prâsent, ă cette heure : 

Ore que Pai sous ma loi! . 
(FRANGOIS 1€7.) 

Cest-ă-dire ă present que je l'ai. — Ores se xepetait 

dans le sens de notre fant6t repste : « Ores estans inci- 

tes par envie et par jalousie, ores par le dâsir de 

plaire 2. » 

Ouais ! adverbe exclamatif pour indiquer Pâtonne- 

ment : « Ouais!îl me semble qwils sortent mal satis- 

faits dici?. » “ 

Oui, de Vancien frangais cil, pris adverbialement 

pour reponâre ă une phrase affirmative, ou ă une in- 

terrogation non negative: Vous irez ă Paris? oui; irez- 

vous ă Paris ? Oui. Dans ces phrases, ouă est plutât une 

expression tres-abregee et remplacani une proposition 

qwun adverbe; il en est de lui comme de non, pris 

pour reponăre ă une phrase enticre. Mais oui s'em- 

ploie dans le style €lev€, comme formule d'affirimation, 

sans repondre ă aucune demande antcrieure : 

Oui, c'est un dieu cache que le dieu qu'il faut croire. 

(RacrnE, la Religion.) 

Iei, oui veut dire certes, assurement; il a donc le sens 
Wun adverbe. 

Purtant (par tant), par consequent , par cette 
raison : 

Plus d'amour, partant, plus de joie; 

(LA FONTAINE, Fableg, VII, 1.) 

cest-ă-dire par consequent, plus de joie. - 
Partout (par tout), par tout lieu , en tout jien. 

Peu, nom abstrait de quantitt (p, 76, b). 

(1) Page 44, 6dil. in-80, 
(2) Amyot, Agis et Cleomenes. 
(3) Molicre, Prec, ridic., sc. 2, 
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Peut-tre, adverbe forme de peut et cire, comme si 
Pon disait : Cela peur re, 

Piano, mot italien, doucement, lentement. 
Pitcă (pour piece y a, vieux mot, oh piece Gtait 

pris dans le sens dune pitce ou quantite de temps), îl 
y a du temps, depuis longtemps: « Quaresme prenant 
les et jă piecă exterminâs de leurs manoirs1,» Cest- 
ă-dire les eât dejă depuis longtemps chasses. Ce mot 
ctait fort bien compos6; le mot picce s'employait na- 
turellement dans ce sens, puisque Joinville dit? : « Dura 

grand'picce la bataile,» c'est-ă-dire grand temps; et le 

verbe avoir se construisait ă la fin des mois, puisque 

Pon trouve dans Rabelais * : « Il ne fat zrois jours ha 

ccans, » c'est-ă-dire îl y a trois jours, Piecă ctait 

d'ailleurs trăs-court, etrtrăs-expressif, puisquiil iait. 

Poppos€ de nagutre. Mais aujourd'hui on ne VPem= 

ploie plus du tout. 

Plus, nom abstrait de quantitt (p. 74, b). 

Plutdt (plus tât) adverbe indiquant preference. 

Pourtant (pour tant), pour cela, ă cause de cela; 

c'est ă peu pres le mâme sens que partant, sinon qu'il 

îndique plutât le but, et partant le moyen ou la cause: 

« L6vesque de Beauvais vouloit bien assommer, mais 

non pas blecer ; pourtant ne combattoit que de masse“; » 

'est-ă-dire pour cela, afin de ne pas verser de sang, 

il ne combattait qwavec une masse d'armes. Dans le 
langage moderne, pourtant s'est €cart€ de son sens 

primitit pour en prendre un 6quivalent ă ndanmoins, 

cependani. 
Pres, nom abstrait de lieu (p. 76, b). 

Presque (pres que) adverbe de quantite indiquant 

qu'il manque peu de chose: Presque sage; ils y tou- 

chaient presque. Le sens de ce mot est analogue ă celui 
du compos€ d peu pres. 

Profusement, adverbe forme de profusion , comme 

si Pon avait Vadjectit profus. 

Puis (du latin post), aprăs cela, ensuite : 

1 s'y prit mal d'abord, puis un peu mieux , puis bien, 

Puis enfin îl n'y manqua rien, 
(LA FONTAINE.) 

Puis est souvent precede de la conjonction et: Et puis, 

Cest-ă-dire et ensuite. Dans cette forme, îl sert aussi 

pour interroger et demander la suite d'un compte 

qw'on nous rend : E? puis? . 

Quasi (du latin quăsi), comme, presque : « Je me 

levai avec un trembiement qui m'empechait guasi de 

me soutenir 5; » c'est-ă-dire qui pvernpâchaii presque. 

Quelque, pour quelquement (p. 83, a). | 

Quelquefois ou guelques fois, de temps en temps, 

ă diverses reprises. 
Queussi-queumi , expression adverbiale et familicre 

pour dire que est exactement la meme chose. Dans 

Moliăre €, quand Cleonte a exprime ses plaintes, Co- 

vielle, son valet, dit; Queussi, queumi ; c'est-ă-dire 

tout ce qui est dit par lui, je le dis de mon câte. 

Ric-a-ric, avec une exactitude rigoureuse et minu- 

tieuse , par petites portions. 

Sciemment (forme de Vadjecitit inusite scient, racine 

du mot science), ă bon escient, avec connaissance. 

Si (du latin sic), adverbe d'affirmation dâtruisant 

une nâgation positive ou interrogative : Vous nirez 

pasă Paris? Si. Est-ce que vous p'irez pas ă Paris? Sz, 

si fait; c'est-ă-dire il sera ainsi fait. Les quatre mots 

oui, si, non, ne, sont de la plus grande importance 

(1) Rabelais, Pantagruel, Liv. IV, ch. 29. 

(2) Histoire de saini Louis, p. 47. 

(3) Gargantua, Liv. |; ch. 2. 

(4) Montaigne, Essais , liv. ch. 4. 

(5) Madame de Sâvign&, leuire du 20 fevrier 1671.   (6) Bourgeois gentilhomine, acte HI, sc. 10.
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chez nous, puisque c'est sur eux que repose dans la 
conversation la nettete des reponses. Il faut donc bien 
comprenâăre leur signification. Si, en particulier, n'est 
jamais employ€ que pour dctruire une n€gation prâ- 
cedente. A la question : Irez-vous ă Paris? qui n'est 
pas n€gative, on doit repondre oui ou non ; maisă la 
question : Vous n'irez pasă Paris, ou est-ce que vous 
w'aliez pas ă Paris? il faut reponâre si, et non oui, 

parce que les phrases ctant ncgatives, on ne saurait si 
oui dâtruit la negation ou la confirme. Il faut ajouter 
que le mot si €tant destin€ ă dâtruire une opinion 
exprime par notre interlocuteur, n'est pas une tour- 
nure polie quand on parle ă ses supcrieurs. On emploie 
alors une autre formule , comme: « Je vous demande 
pardon,» et on redresse ensuite la phrase, ou mâme on 

sous-entend cette rectification, Cela tient ă Pextreme 
delicatesse de notre langue, mais ce sont des finesses 
qui ne peuvent s'apprendre que par lusage et la pra- 
tique de la bonne compagnie. 

Si (da latin sic), aussi, tellement, ne s'emploie 
qwavec les adjectifs: Elle est si belle, c'est-ă-dire 
tellement belle. 
Soudain , pour soudainement; c'est l'adjectit sou- 

dain, dont le masculin singulier est pris adverbiale- 
ment 1. 

Souvent (du latin sape ou subinde), frequemment. 
Surtout (sur tout), particulierement , plus que 

toute autre chose. 
Tandis (du latin tam diu, ou plutt des mots fran- 

cais ant dis, signifiant tant de jours, p.75, b), pen- 
dant ce temps-lă. Ce mot s'employait autrefois comme 
un pur adverbe daus le sens de cependant : 

Elle vous fait fandis cette galanterie, 

(CORNEILLE , la Suivante, acte III, sc. 4.) 

Tandis souvenez-vous , imalgre tous vos mepris. 

(ConRNEILLE , Theodore, acte 1, sc. 2.) 

Tandis la vieille a soin du demeurant. 

(La FONTAINE, le Faucon.) 

On ne Vemploie gutre aujourd'hui que suivi de la 
conjonction gue, ce qui en fait une locution conjonc- 
tive plutât qu'un adverbe. 

Tant, nom abstrait de quantit€ (p. 77, b, et 84, a), 
s'emploie adverbialement avec les verbes : Jaime fant 
la musique; vous Vestimez zana: qu'il en abuse; je 
m'y ennuie fant que je partirai demain. — Employe 
avec les adjectifs il donne au siyle un air d'antiquite : 

Ce plaisir tant regrettable 
Me diL: rends grâces aux dieux; 

(Madame DE MuRAT.) 

c'est-ă-dire si regrettable. 
Tanti (tant t6t), tout ă Vheure, dans quelques 

înstants , ou dans une autre partie du mâme jour : 

Je te le dirai fantât. 

(La FONTAINE, Amour mouille.) 

Tantdt se reptte pour opposer des membres de phrase: 
Tantât Pun, tantât Pautre, 

Tard , nom abstrait de temps (p. 77, a). 
Tot, nom abstrait de temps (p. 77, a). 

Tout (pour toutement, qui serait Padverbe râgulier 
de tout, toute, p. 83, a), tout ă fait, entitrement: 
Elle est four aimable, c'est-ă-dire tout ă fait aimable. 

Toujours, nom abstrait de temps (p. 77, â). Nous 
avons vu que c'etaită tort qu'on regardait toujours 

(1) Dumarsais, Encyclopedie, mot Adverbe ; — Beauzte, 
îbid., et mot Adverbialement.   

et jamais comme deux mots oppos6s; ceite opinion 
yient de ce que, quand on lesemploie comme adverbes, 
le premier entre la plupart du temps dans des phrases 
aftirmatives, et le second dans des phrases nâgatives ; 
mais la difference de Vafârmation ă la negation vient 
des phrases mâmes et non pas de ces deux mots. Ils 
ont, au contraire, quand ils sont places dans des 
phrases semblablement construites, des significations 

au fond les mâmes. La vraie dificrence entre eux est 
que jamais, reunit en quelque sorte tout le temps ă 
venir en une masse une et indivisible, tandis que fou- 
jours reunit en effet tous les jours, mais laisse ă cette 
collection la divisibilit€, exprimee ordinairement par 
nos pluriels. [l en resulte que la negation qui tombe 
sur toujours nie la totalite en tant que totalit€, mais 
ne nic pas ses parties; tandis que celle qui tombe sur 
Jamais nie tout absolument, puisque la totalite quiil 

exprime n'est pas censce avroir de parties : 1] ne ment 
pas toujours; il ne ment jamais. La premitre phrase 
nie que l'on mente constamment, mais elle laisse sup- 
poser qu'on ment quelquefois; la seconde supprime 

mâme ces mensonges accidentels. 
Zoutefois (toute fois), cependant, ncanmoins. 
Tres (du latin fer, ou (rans selon Barbazan ; de res 

selon Nodier) marque une augmentation dans le sens 
d'un adjectif : Zres-savant, tres-fidăle. 

Trop, nowm abstrait de quantite (p. 77, a), se con- 
struit avec les adjectifs et les verhes : Cet enfant est 
trop sensible ; ce jeune homme ctudie trop. 

Visum=visu (prononcez vison-visu, mot factice 
forme de deux supins latins), face ă face, en se voyant 
de pres. 

Vite (pour vitement qui n'est pas usit€) : Allez vize, 
c'est-ă-dire promptement. - 

Voici, voilă (pour vois-ci, vois-lă, ou on voit ici, 
„on doit lă). Ces mots sont moins des adverbes que des 
propositions elliptiques et tres-rapides servant ă indi- 
quer la presence des objets qu'on montre : Yoici mon 
frere, voilă ma maison. 

Voire, voirement (du latin vere), comme si Pon 
disait vrai, braiment, mais avec un sens un peu em- 
phatique) , bien plus , meme. 

Chapitre non de vats, mais chapitee de inoines, 

Woire chapitre de chanoines ; 

(La FONTAINE, Fables, II, 2.) 

c'est-ă-dire, bien plus, chapitre de chanoines. 
Volontiers (du mot volonte) , avec plaisir, avec em- 

pressement. 

CHAPITRE TRENTIEME. 

DES PREPOSITIONS ET LOCUTIONS 
PREPOSITIVES. 

DEFINITION. 

Lo, prâposilion a 6!6 dâfinie un mot qui en 
met deux autres en rapport. Ainsi dans : Mon- 
ter & cheval, flotier sur l'eau , hâtel de ville, les 
mots &, sur, de, sont des prepositions , parce 
qu'ils mettent en relation les autres mots monter 
et ckeval, flotter et eau, hâtel et ville. 

Ces mots , ainsi unis par la pr&position , s'ap- 
pellent les termes du rapport : le premier se 
nomme l'antecedent, le second le conseguent. 
Monter, flotter, hotel, sont les antecedents; les 
conscguenis sont cheval, Peau, ville. 

Le terme consequent servant â complâter 
Videe totale du rapport 6nonc6, s'appelle plus
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souvent le complement de la pr&position. Dans: 
Avanlageux en soi, travailier pour vivre, soi, 
viore sont les complements des prâpositions en 
et pour. 

II râsulte de ia definition : 4* que Ia preposi- 
tion ne peut exister sans ces deux termes, et 
que, par consâquent, si lun est supprimâ,il doit 
tire facile de le supplier, sans quoi on aurait un 
rapport avec un seul terme, ce qui implique. 
Ainsi dans cette phrase citâe par l'Acadâmie : 
II prit son ehapeau et partit avec, il fauţ enten- 
dre avec son chapeau; 2* qu'tne prâposition , 
n'indiquant qu'un rapport simple, doit &tre in- 
dâcomposable, sans quoi elle joindrait au rap- 
port exprime par lun de ses €l&ments le sens 
donn6 par lautre, et n'exprimerait plus un pur 
rapporl : les mo!s a-prâs, mal-gre ne sauraient 
donc €tre des prâpositions reelles, s'ils ont con- 
serve le moins du monde le sens de leurs 6l6- 
ments, comme l'expose une analyse sâvtre, 
Toutefois , quelques mots de ce genre se com- 
portant toujours comme des prâpositions peu- 
vent, sans inconvânient, &tre classâs avec elles ; 
3* il faut, en gâncral, exclure de la classe des 
pr&positions les mots qui peuvent âtre comple- 
ments d'un autre, ou recevoir article ou pren- 
dre un râgime ă Laide d'une autre prâposition, 
ou s'employer ordinairement sans complâment, 
ou qui enfin sont d6jă classâs dans une autre 
esptce de mols. On regardera ainsi attenant ; 
concernant, durant, joignant, moyennant, non- 
obstant, pendant, suivant, touchant, comme des 
participes prâsents de verbes plus ou moius 
usit6s; attendu, excepte, hormis, vu, comme des 
infiniufs pass6s ou parlicipes pris ă la forme 
absolue; avant, auprăs, autour, de că, de lă, 
dedans, dehors, dessous, dessus, devers, envers, 
malgre, comme des noms compos6s; sauf, 
comme un adjectif; hors et jusque comme des 
adverbes. 

Quelques grammairiens appellent encore pr€- 
positions des rcunions de mots comme jusqu'ă, 
d Vegard de, d cause de, ă Vezception de, etc.; 
mais c'est un abus intolârable. A V'âgard de n'est 
pas un mot, c'en sont quatre, qu'il faut savoir 
reconnajtre et dâfinir ; c'est renverser toutes 
les idces sans aucun profit que de donner ă trois 
ou quatre mots le nom que sa dâfinițion fait r6- 
server pour un seul, 

On peut conclure que les vraies prâpositions 
frangaises ne sont pas trăs-nombreuses, et 
qu'en y joignant mâme les mots qui, sans €tre 
absolument des pr6positions, en jouent presque 
toujours le râle, on n'en doit pas trouver plus 
d'une trentaine , au lieu de soixante environ 
qu'admet Râgnier-Desmarais, de soixante-six 
qu'admet Boniface, et d'une centaine que pour: 
raient facilement cataloguer ceux qui y admet- 
tent des mots compos6s, 

CLASSEMENT DES PREPOSITIONS. 

On a essay6 de classer les preposilions e 
locutions prâposilives selon leur significalion 
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la plus ordinaire. Cette classification est diffi- 
cile et presque toujours inuiile. Ajoutons qu'elle 
est souvent propre ă donner des idâes fausses. 
L'abb6 Girard veut, par exemple!, que nos 
prepositions forment sept classes , sous les rap- 
ports ou caracteres gânâraux de place, ordre, 
union , separation, opposilion , but ei sptcifica- 
tion ; mais il est oblig€ d'avouer que quelques- 
unes servent ă plusieurs de ces rapporis, indi- 
quant tantât Lun et tantât Pautre, selon l'usage 
qw'on en veut faire. Alors quel est l'avantage de 
cette division, s'il suffit du caprice de celui qui 
parle pour en deplacer les limites? 

Restaut, au lieu de sept rapporis, en admet 
onze ; mais il y a des prâpositions qui reparais- 
sent plusieurs fois sous divers titres. 

Lhomond suit, ă peu de chose pres, Pordre 
€tabli par Girard ; et dans l'6numeration qu'il 
fait, il est oblig€ de separer des mois dont le 
sens est presque identique ou absolument ana- 
logue. ÎI donne apres comme marquant le lieu, 
et avant comme marquant Pordre ; entre lui pa- 
rait aussi marquer lordre, et parmi en est s6- 
par pour marguer la place; outre marque 
Punion, et sans la separation; et dans exemple 
qu'il donne, les deux mots peuvent âtre rem- 
placâs lun par Vautre. | 

CATALOGUE DES PREPOSITIONS FRANGAISES, 

Je rcunis ici les pr6posilions francaises et les 
plus importantes de nos locutions prâposilives, 
en les meltant tout simplement par ordre alpha- 
bâtique, et tăchant d'expliquer sur chacune son 
v&ritable sens. Je meltrai aussi, aprăs elles, 
quelques-uns des composes qu'elles concourent 
ă former, et qui s'emploient eux-mâmes assez 
souvent comme prâpositions. 

LISTE ALPHABETIQUE DES PREPOSITIONS. 

A (du latin 44) indique, d'une maniere generale et 
vague, tendance de Vantecedent au consequeni : Parler 
d son frere, se mettre & table, monter d cheval, tout 
a vous.—A peut recevoir Pinfinitif pour complement : 
Contes d rire, bon d boire. — A entre en composition 
avec une multitude de mois: 4douci, agres, etc.; avec 
le substantif abstrait /ravers, il forme la rcunion de 

mots â zravers, dont on a fait ă tort une preposition 
particulitre. 

Apres, compos€ de d et du substantif pres, indi- 
que une postâriorită, soit dans le temps, soit dans 
Pespace : Marcher apres quelqu'un, apres la bataille 

de Pavie, la seconde rue apres celle-ci. — 4pres regit 
bien Pinfinitţif compos€ d'avoir ou d'e/re : pres ctre 
parti, apres avoir dîn€. 
Atiendu , ce n'est pas une preposition , cest le par- 

ticipe du verbe aztendre pris ă la forme absolue, 
c'est-â-dire au singulier masculin et sans s'accorder 

avec son substantif. 
Avant, c'est un substantif abstrait indiquant la 

partie anicrieure, et qwon emploie devant les noms 

pour marquer ce qui les precede : Avant vous, avant 

toute chose. — vant devant un înfinitif veut toujours 

de : Avant de partir. Autrefois il prenait que devant 
de : Avant que de parler.   (1) Vrais principes, disc. XI, t, II, p. î83.
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Avec (qu'on ccrivait autrefois avecgue et avecques) 

îndique toujours simultanâit€, râunion : Jai vu Er- 

nest avec sa mtre. 

Chez (du latin casa, maisonnette, cabane) ne prend 

pour complâment qu'un now de personne; ii signifie 

dans le logis, dans la maison de: Chez mon pere. 

Cantre (du latin contra) indique une opposition 

morale ou physique : Je soutiendrai cela contre votre 

opinion; mettez ce tabouret contre le lit, — Contre 

entre en composition avec un grand nombre de mots: 

eontredire , contrefaire,; contre-allee. 

Dans (du latin de intus), indique un xapport d'in- 

t6riorite dâtermince de lieu, de temps, de pensete, eic.: 

Dans ma chambre, dans le bassin, dans deux ans; 

dans mon opinion. — Voyez En. 

De (du latin de), preposition qui indique vague- 

ment la sortie, le point de depart: Je viens de Paris; 

nous parlions de vous; la maison de mon pere; four- 

chette d'argent; vin de deux ans, eic., et une foule 

Wautres exemples ou les deux noms se construisent 

comme si Pantecedent sortait vaguement du cons6- 

quent, ou, si on Paime mieux, comme si celui-ci pou- 

vant s'appliquer ă une multitude d'objets, Pantece- 

dent sortait de cette multitude pour se presenter ă 

nous. — De regoit trâs-bien un infinitif pour complt- 

ment: Le moment de partir, capable de chanter. — 

De forme un grand nombre de composâs entre ies- 

quels il faut remarquer les substantifs abstraits de- 

dans, dehors, depuis „ derriere, devant, dessus,; 

dessous, devers, souvent donn€s comme prepositions, 

mais ă tort. 
Depuis (forme de la prâposition de et de Padverbe 

puis) indique le temps €coult ou Vespace parcouru 

ă partir d'un point dâtermin€ : Depuis la guerre, 

c'est-ă-dire de la guerre puis (ou dela guerre ensuite) ; 

depuis Paris , c'est-ă-dire de Paris ensuite, — Depuis 

ne regit pas ordinairement Pinfinitif; cependant 

Molitre a dit! : « Depuis avoir connu feu monsieur 

votre pere. » 

Derriere (forme de de arriire), est un substan- 

tit abstrait de position , qui se met quelquefois înm6- 

diatement devant un complement : Les laquais vont 

derricre leurs maitres. 
Devant (forme de de avant), Cest un substantit 

abstrait oppost au precedent et qui prend aussi un 

complement immediat: Porter un flambeau devan? 

quelqwun. 

Devers (forme de de et de vers) se prend aussi 

dans le sens de vers : Devers Nemours, devers Tou- 

Jouse. Il semploie plus souvent avec par: Garder un 

biilet par devers soi. 
Des (du latin de) indique le point precis d'oă Von 

part : Des le commencemeni , des Porigine; cette ri- 

viăre est navigabile des sa suurce. 

Durant, c'est le participe du verbe durer : Durant 

la guerre, cest-ă-dire la guerre durant. 

En (in), indique Tinteriorit€ d'une manitre gân€- 

vale et vague : Loger ex chambre garnie, en France, 

en deux ans; vin en bouteille; se conduire en roi. Le 

sens de cette preposition diffâre de celui de dans parce 

que celui-ci est bien plus determine : Je ferai cette 

chose en trois jours, signifie qu'il me faudra trois 

jours, quels qurils soient ;—je la ferai dans trois jours, 

indique que les jours se comptent ă partir de celui ou 

Pon est. C'est une diffârence analogue dans : Loger er 

chambre garnie, et loger dans une chambre garnie; 

Metire du vin en bouteiile, et meitre du vin dans une 

houteille. C'est 3 cause de cette gencralit€ dans sa si- 

gnification que la prâposition en admet rarement Par= 

ticle le, la, les devant son complement, — En suivi 

(1) Bourgeois gentilhomme; acte IV, sc, 5. 
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d'un verbe veut aprâs lui, non le present de Pinfinitif, 

mais le participe present : IL se promâne er lisant. — 

En forme un grand nombre de compos6s : enfourer, 

enfiler, etc. Entre ceux-ci le substantif epvers est re- 

marquable, car îl prenă un complement immediat 

qui la fait souvent regarder comme une preposition : 

Poli envers tout le monde. 
Entre (du latin inter) indique la position d'un 

objet qui en a d'autres dessus et dessous, ou ă droite 

et ă gauche, ou devant et derritre : Je me jeite entre 

vos bras, entre la vie et la mort, entre deux feux. — 

Entre forme beaucoup de compos€s ; entreprendre ; 

entremeler, ete. — Entre peut regir des infinitifs : 

Quelle difference faites-vous entre solfier, vocaliser et 

cbanter? 
Envers (en vers) exprime une direction precise et dt 

termince : Charitable envers les pauvres. —Voyez En. 

Excepte, c'est le participe pass€ du verbe ezcepter 

pris ă la forme absolue, ce n'est pas une preposition : 

Tous sont venus, excepl€ vous, signifie vous except€. 

Hors, C'est un adverbe qui ne regii mâme pas le 

mot qui le suit : Tout est perdu, hors Lhonneur, doit 

S'analyser, tout est perdu, Phonneur €tant mis kors. 

Hormis (hors mis), cest le meme mot que le prâce- 

dent ,, joint ă Vinfinitif pass€ du mot metre. 

Jouzte (de justa, venu de jungu) indique le voisi- 

nage : Jouxte le palais; joule la copie originale. Cette 

preposition est aujourd'hui bors d'usage. 

Malgre, nom abstrait compos€ signifiant mauvais 

gre: 1 est parti malgre moi, c'est-ă-dire au mauvais 

gre de moi; la phrase est abregce, mais ce vest pas 

une preposition. 
Moyennant , participe de Vancien verbe moyenner, 

servir de moyen. 
Wonobstant, participe du verbe non obster, metre 

pas un obstacle: Je le ferai nonobstant vos efforts, 

Cest-ă-dire vos efforts ne Pempâchant pas. 
Outre (du latin ultra) îndique passage au delă d'un 

point design€, et par suite, exces: Voyager outre mer, 

blâmer outre mesure.— Outre se joint en composition 

avec quelques noms et verbes : Ouzre-mer, oulre- 

passer. 
Par (du latin per) indique passage, mozen, ma- 

nitre de faire : Je passerai par la France; je prouverai 

par tmoins , c'est-ă-dire que ma preuve passera eh 

quelque sorie par les temoins. Et de mâme dans ces 

phrases : Plaire par son esprit; gagner irente sous par 

jour, etc. Le complement de la preposition est toujours 

considere comme le chemin , pour ainsi dire, par le- 

quel passe lidâe qwon exprime. — Par peut regir 

Pinfinitif : 11 commenga par se plaindre ; «il convertit 

plus d'herâtiques par son bon sens et par ne pas les 

irriter que d'autres par a vieille controverse 1»—u 

entre en composition avec plusieurs mois : parcourir, 

parfait, parvenu. 

Parmi (compost de par et de Vadjectit invariable 

mi) indique passage au milieu de plusieurs choses 
semblables : On trouve parmi les animaux comme 

parmiă les hommes des individus plus ou moins intel- 
ligents. 

Pendant, c'est le participe du verbe pendre, comme 
durant est celui de durer et joisnant celui de joindre. 

Pour (du latin pro) , indique le but, Pobjet qu'on se 
propose, et par suite bEchange, enfin la comparaison: 
Il est parti pour Rume; donner un livre pour une €s- 
tampe; il passe po sr habile; je vous le laisse pour un 
mois. — Pour regit Pinfinitif : Pour rire; pour plai- 
santier. — Pour entre bien en composition : pourtour, 

pourpris , pourfendre. 
Sans (du latin sine) indique negation, absence du 

(1) Sevign€, lettre du 24 novembre 1685.
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consequent : Sans votre secours; sans lui; sans vos 
menaces, je n?y aurais pas consenti. — Sans vegit Pin- 
finitif : Sans souftrir; sans se plainăre. 

Sauf, cest un adjectit qui se prend â la forme abso- 
lue, c'est-ă-dire au singulier masculiri, quand on le 
place devant son substantit : Sauf mes inicrets; c'est- 
ă-dire mes intârâts dtant saufs. 

Selon (du latin secundum),, indique conformită; îl ne 

se prend qu'au moral, ou en parlant d'etres abstraits: 

Selon vous , selon les circonstances; PEvangile selon 
saint Luc. — On sous-entend quelquefois son complt- 

ment : C'est selon. 
Sous (du latin sub) îndique Pinfâriorite de Vant6- 

câdent : Tout ce qui est sous le ciel; cela s'est pass€ 
sous mes yeux; 6tre sous obsissance de quelqu'un. 

— Sous entre en composition : soumetire, sous-enten- 

dre, sous-division. 

Suivant, c'est le participe present de suivre; îl a 
souvent le mâme sens que selon : Suivani vous, sui- 
vant les circonstances; Pevangile suivant saint Luc. 

II se prend aussi quelquefois sans complement : C'est 

suivant, 
Sur (du latin super) indique la supsriorit€ de Pant€- 

câdent : Mettez ce plat sur: la table; s'appuyer sur 

un bâton; la Roche-sur-Yon, etc, — Sur entre sou- 

vent en composition : suriout, survenir, surprendre, 
surfaire, etc. 

Touchant, est le participe du verbe taucher : 1 

nva €crit touchant ceite affaire. 
Pers (du latin versum ou versus) indique direction, 

iendance : Vers Vorient; vers Toulouse; tournez-vous 
»ers moi; lever les yeux , les mains vers le ciel. — Par 

extension, vers indique le lieu ou le temps d'une ma- 

niere approximative : Il arriva vers huit heures; vers 

la fin du mois; vous le trouverez vers Florence. 

Vu, ce n'est pas une preposition, c'est le participe 

pass€ du verbe voir pris ă la forme absolue : Pu la loi 

en date du, etc. 

CHAPITRE TRENTE ET UNIEME. 

DES CONJONCTIONS ET LOCUTIONS CONJIONC- 

TIVES, 

DEFINITION, 

La conjonction est, comme nous l'avons vu, 
un mot qui met deux phrases en rapport : La 

vertu est dâsirable, car elle rend l'homme heu- 

reux; car est une conjonelion,; puisquiil indi- 

que quwune de ces propositions est la cons6- 

quence de Lautre. 
Les deux phrases ainsi r6unies peuvent s'ap- 

peler les deuz termes du rapport; mais on aime 
mieux les dâsigner sous les noms de phrase 
antecedente ei phrase constquente. 

Dans la rigueur des termes, les conjonelions 
doivent 6ire des mots simples, c'est-ă dire ind6- 
composables dans la langue ă laquelie elles ap- 
parlienneni ; car si Pon a un mot comme lors- 
gue „ en le d6composant en lors et que, il est 
visible que le dernier seul est conjonetion, que 
le premier indique une circonstance de temps 
qui spâcialise ou dâtermine la conjonelion, mais 
n'en fait pas Poffice, celle-ci servant seule ă 
joindre les deux phrases. 

A plus forte raison ne doit-on pas regarder 
comme des conjonctions les r6unions de mots 
que l'usage n'a pas mâme r6unis en un seul, 
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si ce mest que, c'est-ă-dire , pourvu que, etc., 
dont tous les 6l6menis conservent la valeur qui 
leur a 6l€ assign6e ailleurs, et que lanalyse 
doit montrer clairement. 

Ceite confusion n'a, servi qu'ă grossir inutile- 
ment et indefiniment la liste des conjoncelions, 
ou phrases conjonclives, qui setrouvent, d'apres 
Girard !, au nombre de cinquante-trois ; ă celui 
de cent douze, selon Marmontel?; ă celui de 
quarante , d'apr&s Lhomond5; ă celui de vingt- 
cinq , aprâs M. David +; de seize, d'aprăs Bo- 
niface5 ; de vingt, d'aprăs M. Lorain €. 

Notre liste ne comprend que les conjonctions 
râelles , et tout au plus celles qui sont compo- 
sces de mois rtunis par usage en un seul; en- 
core expliquerons-nous pour ces dernitres con- 
ment elles se sont formâes, et comment le sens 
de chacun des 6l&ments reste dans l'6lat com- 
pos6 ce qu'il Gtait ă I'etat isol€. Leur veritable 
nom serail celui de compost conjonctif ou locu- 
tion conjonclive ; mais la dânomination n'a pas 
d'importance, pourvu que lon sache, en cas 
de besoin, dislinguer le sens des mots qui for- 
ment la conjonclion. 

ESSAI DE CLASSEMENT DES CONJONCTIONS. 

On a propos6 diverses manitres de diviser les 
conjonelions. L'abbe Girard”, suivant en cela le 
P.Bulfier=,voulait les classer d'apr&sles sens par- 
ticuliers qu'elles peuvent avoir, qu'il indiquail 
ensuite par les noms que voici : conjonclions co- 
pulatives (et, nî); augmentatives (de plus, bail- 
leurs) ; allernatives (ou, sinon, tantâi) ; hypo- 
thâtiques (si, soit, pourvu que, ă moins , quand, 
sau); adversalives (mais, quoique, bien que, 
cependant, pourtant, ntanmoins, toutefois) ; 
extensives (jusgue, encore , aussi, meme, lant, 
non ples, enfin) ; pâriodiques (lorsque, quand, 
des, tandis que); motivales (afin , parce que, 
puisque, car, d'autant que , comme, aussi, at- 
tendu) ; conelusives (done, par consequeni , 
ainsi, partant ); explicatives (comme, en tant 
que » savoir, surtout) ; transitives (or, au veste, 
du veste, pour, quant) ; conductives (que). 

II y a bien des choses ă reprendre dans celte 
classification, lou6e cependant par quelques 
grammairiens et suivie par d'autres avec diver- 
ses modificalions. 

10, Îl y a des locutions qui sont si 6videm- 
ment composâes, qu'on ne peut pas, quelque 
bonne volontă qu'on y mette, en faire une es- 
pece de mo!s; il y a deux mols dans deplus, 
il y en a trois dans en ant que. ÎI est vrai que 
Girard, dans Vorthographe qu'il s'6tait faite, les 
&crivait sans aucune sâparation; mais cela ne 
suffit pas pour changer la nature des mols. 

1) Vrais principes, t. II, p. 258. 
2) Grammaire, leon 7. 
3) Flsments de Grammaire francaise ch. 9. 
4) Essai de grammaire 6lementaire „ 12* exerc. 

5) Grammaire frangaise, p. 55, 1829. 
6) Grammaire des 6coles primaires. 

( 
( 
( 
(   7) Vrais principes, ete., disc. XI. 
8) Grammaire frangaise sur un nouveau plan, 28 part.
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2», Plusieurs mois ne jouent pas mâme le 
role de conjonctions ; ainsi jusgue, sauf, dis, 
pour, sont ou des prpositions, ou des mots qui 
se comportent comme des preposilions, c'est- 
ă-dire qu'ils râgissent un mot et ne joignent pas 
des phrases: jusquă Paris, sauf erreur, dis 
son arrive, pour s'assurer.. 

3*, Les noms donnâs aux diverses classes 
sont par eux - mâmes bien peu significatifs : 
qu'esi-ce qu'une conjonction extensive, părio= 
dique , conductive ? Si ces divisions eussent 616 
bien nettes dans Pesprit de Pauteur, il estă 
eroire qu'il leur et trouve des dânominations 
plus claires pour tout le monde. 

1, Ces divisions sont d'ailleurs si peu natu- 
relles, que des mots dont le sens est sensible- 
ment le meme et qui peuvent bien souvent s'em- 
ployer Pun pour lautre, sont plac&s dans des 
genres plus ou moins 6loign6s; ef, par exem- 
ple, est une copulative, et aussi, qui a souvent 
le meme temps, est une extensive; ou est une 
alternative , et soit,, qui signifie exactement la 
meme chose, est une hypothătigue, 

5*. Enfin, vraie ou fausse, fondâe ou non, 
cette division en grammaire ne seri absolument 
ă rien. En effet , pourquoi râunir plusieurs con- 
jonctions sous le mâme litre? sans doule, c'est 
parce que toutes celles qu'on aura ainsi runies 
se comporteront de la mâme manitre dans les 
phrases. Or, c'est ce qui n'arrive pas du tout. 
Sur les trois alternatives o, sinon, tanidt, la 
premiere peut s'employer une seule fois ou deux 
fois : Vous ou lui; ou vous oului ; la troisiăme 
s'emploie toujours deux fois : Zantăt vous, tan- 
tât lui ; la seconde ne s'emploie qu'une fois; et 
apres elle on sous-entend toujours sa proposi= 
tion : Vous viendrez; sinon (c'est-ă-dire si 
vous ne venez pas), je partirai seul. Il y a six 
hypothâtiques : la premicre, si, veut apres elle 
Pindicatif ; soit gue, pourvu que, ă moins que, 
veulent le subjonctif; guand, le conditionnel, et 
sauf, Linfinilit avec a. Ainsi , independamment 
de ce que la classification de Girard et toutes les 
classifications analogues sont fort mal fondâes 
en raison, elles n'ont sous le rapport de la 
grammaire, aucune espăce d'utilile. 

C'est une nouvelle preuve de ce que nous 
avons dit jusqu'ici, que les bonnes divisions 
grammaticales ne doivent pas reposer seule- 
ment sur l'analyse idtologique bien ou mal d6- 
termine ; mais sur l'usage des mots et leur em- 
ploi dans les langues, Ce sont lă des conditions 
auxquelles il faut satisfaire, sous peine de n'a- 
voir qu'ane classification incomplete et inutile. 

VERITABLE DIVISION ET LISTE DES CONJONCTIONS. 

La vâritable division des conjonections est 
celle-ci : parmi elles, quelques-unes laissent 
subsister entre les phrases quw'elles metient en 
rapport une parfaile &galit&. On pourrait les 
nommer isosceles, comme sparant des membres 
€gaux ; ou simplement copulatives, comme ex- 
primant une liaison pure et simple, Les autres 

  

  

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

font de la proposition qu'elles precădenl la sub- 
ordonnse de celles qu'elles suivent ; on peut les 
nommer subjonctives ou subordonnantes !, 

C'est cet ordre que nous suivrons dans la liste 
ci-dessous, ou je râunis, sous les deux titres de 
conjonctions copulatives et conjonctions subor- 
donnantes , les conjonelions francaises par or- 
dre alphabstique. Ces conjonetions sont bien 
peu nombreuses, car nous n'en avons gutre 
en tout qu'une douzaine au plus. J'y joindrai 
quelques mots employs tr&s-souvent dans un 
sens conjonetif, en expliquant d'ailleurs leur 
v6ritable valeur et la classe ă laguelle doit les - 
rapporter une analyse exacte, 

LISTE DES CONIONCTIONS FRANCAISES. 

4%, Conjonctions copulalives, 

Ains (venu du latin ante) est une vieille conjonc- 
tion adversative, qui signifiait au contraire, mais 
plutât. Ce mot, qui a tout ă fait disparu de la langue, 
est remplace aujourd”hui par mais, dont la valeur est 
ă peu pres la mâme; seulement ains 6tait indispen- 
sable, et nous manque aujourd'hui lorsque notre pen- 
sce exige deux membres de phrases encherissant Pun 
sar Pautre, le premier commencant d€jă par mais. 
L'exemple suivant 2 montrera , par Pimpossibilite ot 
nous serions aujourd”hui de faire la mâme phrase, quel 
€tait Pusage de ce mot: « Ledict duc de Bourgongne 
monstroit toujours y vouloir entendre; znais jamais 
n'en eut le vouloir, ains en vouloit entretenir un chas- 
cun, comme j'ay dit. » 

Ainsi est, ă proprement parler, un adverbe ; il ne 
lie pas grammaticalement les deux phrases „et par 
consquent n'est pas une conjonction. Mais îl indique 
que la seconde est, quantă son sens logique, une d€- 
pendance de la premiere : Je serai chez moi toute la 
journce, ainsi vous m'y trouverez sans doute. 4insi, 
c'est-ă-dire les choses dtant ainsi. On voit que Pexpres- 
sion est fort abregde. 

4ussi, c'est encore un adverbe qui exprime le plus 
souvent une simple addition comme ez, et quelque-— 
fois, Surtout au commencement de la phrase, indique 
une consequence de ce qui precede : Il a dans, j'ai 
dans6 aussi; est comme s'il y avait : er j'ai danse 
aussi. Les violons ont jou€ tout le temps, aussi on a 
beaucoup dans6; c'est comme s'il y avait : par conse- 
quent on a beaucoup dans. 

Car (venu du latin quare) s'est cerit autrefois guar, 
comme on le voit dans le Parthenopeus de Blois : 

Quar certes son filz w'ert-il pas? 

Car prouve ce que Pon a avanct par une raison donnce 
apres : Vous ne le trouverez pas chez lui Car je viens 
de le rencontrer dans la rue. - 

Cependant (conipos€ de ce et de pendant) est pro- 
prementune locution adverbiale. e mot, comme ainsi, 
n'a rien de conjonctif, il ne lie pas deux phrases 
grammaticalement ; mais quelquetois îl oppose, quant 
ă leur sens, deux propositions. Ainsi, quand, dans le 
Distrait?, le chevalier engage sa sceur ă entrer dans 

(1) Burnouf, dans sa grammaire latine imprimâe en 1841, 
a suivi, p. 172, îre &dit., ce point de vue deja indique 
dans PAbrege de Grammaire frangaise (Dieppe, 1852), p. 50. 

(2) Philippe de Comines, Memoires, liv, II, ch. 8. 
(3) Aete IV, sc, 3,
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un couvent par ia peinture des soucis et des inconvâ- 
nients du mariage, celle-ci lui reponă: 

Mou frece cependant tu vas te marier; 

elle oppose ainsi son action ă ses discours, Il est facile 
de voir que l'expression est abregce; c'est comme sil 
y avait:'Tu me peins tous les soucis de V'hymen, et 
(pendant cela) tu vas te marier. Mais Yopposition 
vieni €videmment de deux phrases rapprochees Pune 
de Vautre et non du sens de cependant., 

Donc (venu du latin zunec) conclut un raisonne- 
ment ou prouve par une raison donnce auparavant: 
Je pense, donc je suis; la vertu conduit l/'bomme au 
bonheur, donc îl est de notre interât d'etre vertueux, 
On voit que donc a ă peu pres le mâme sens que car; 

mais les deux mots sont oppos6s quant ă la place 
qu'on leur donne dans le raisonnement. — Donc se 
prend aussi adverbialement, pour îndiquer limpa- 
tience ou l'empressement. Rosine dit dans le Barbier 
de Seville i : « Ma chanson , ma chanson est tombee , 
courez, courez donc, monsieur. » Et Bartholo cherchant 
inutilement cette chanson que le comte Almariva vient 
dWemporter, dit ă son tour : « Ou donc est-elle? je ne 
vois rien. » Un instant aprts : « 1] est done pass quel- 
qw'un?» — On a dit aussi adonc dans le sens d'alors : 
« Toutefois il eut adonc la fortune propice 2; » c'est-ă- 
dire il eut alors la foriune propice. — Donc s6crivait 
autrefois doncques, on le voit dans Segrais 3: 

Doncques, 6 digne sang d'une divine more, 

Et (venu du latia e) exprime simplement la liai- 
son de deux phrases : Je suis tombe de cheval ez me 
suis cass€ la jambe; je comprends sa conduite es je 
ladmire. Et semble quelquefois ne lier que deux 
mots : Pai vu mon ami et sa femme. Mais ily a ellipse; 
la penste complete est certainement: Pai vu mon 
ami ez j'ai vu sa femme; c'est-ă-dire que ez, comme 
toutes les conjonctions, joint deux propositions. II faut 
excepter cependant quelques phrases oi il a le sens 
particulier d'addition, comme: Deux ez trois font cinq. 
Ei est la conjonction copulative par excellence ; c'est 
elle qui a le sens le plus abstrait et le plus simple, et 
qui jusqu'ă un certain point peut âtre regardce comme 
entrant, quant ă son sehs, dans la valeur de toutes les 
autres. Ainsi, car peut se râsoudre par et, en effet. 

Mais (venu du latin magis) exprime une idce qu'on 
regarde actuellement comine plus forte ou plus impor= 
tante que celle qui a prâcâd€. Voici des exemples : 
10 dans le sens augmentatif : Non-seulement il a lu 
cetie fable, mais il Pa apprise par coeur ; 20 dans le 
sens adversatif : Il est fort honncte homme, mais il a 
queiques defauts.—Autrefois, mais Etait aussi adverbe; 
il ma gutre conserve ce sens que dans les phrases : 
Je n'en peux mais; en puis-je mais? dans le compos€ 
jamais, et dans Pinterjection ke mais! dont on se 
sert pour passer d'un sujet ă un autre. 
Neanmoins est, comme cependant une sorte d'ad- 

verbe compos€; il signifie non moins, et ne lie pas 
gcrammaticalement les phrases, 

Ni (venu du latin nec) cquivaut ă et suivi dune 
nâgation. Moliere a diţi: 

Je ne voyais rois ni dieux 

Dont le sort me fit enyie; 

c'est comme S'il y avait : Je ne voyais pas de rois ct je 

(1) Acte, sc. 3, 
(2) Amyot, Vie de Nicias. 
(3) Pimarelte. | 

(4) Amanis magnif., 3€ interm,, sc, 7. 

  

iâl 

ne vojais pas de dieux, etc. Wi se redouble presque 
toujours : Elle n'est ui belle ni laide, A cause de cela, 
quelques grammairiens ont pens6 que cette construc= 
tion 6tait seule correcte; mais je crois qu'il serait dif- 
ficile d'en donner une raison pâremptoire : ce qu'il y 
a de certain, c'est qwavec pas, point, aucun, ja 
mais, personne, rien, ete., la conjonction zi marche 
fort bien toute seule : Je n'ai pas vu votre frre ni 
votre cousin, je nai jamais lu ni ouvert ce livre. — On 
a dit autrefois nepour ni. Philippe de Comines 6crit !: 
« Si n'avoient ne crois ne pile. » Et? : « V'usage ă quoy 

les employent leurs gouverneurs n'est pas tousjours 
proffitable ne pour le roy ne pour ses subjeis. » Molitre? 
prâte ce langage ancien ă un personnage qu'il veut 
rendre ridicule : « Ne plus, ne moins que la statue de 
Memnon , etc.; » et La Fontaine Wa aussi employe 
dans des vers: 

11 ne saura qui? quoi? pen quelle part? 
Men quel logis.... 

Or (venu du latin hora) îndique une raison qu'on 
se rappelle ă cette heure, ă ce moment : Tout ce qui 
est utile est une richesse; or, un talent est utile; done 
un talent est une richesse. La phrase oi entre or doit 
donc toujours preceder la conclusion. — Or est quel- 
quefois pris dans un sens adverbial : Or sus, or gă, or 
€coatez, petits et grands; c'est-ă-dire €coutez en cet 
instant. Voltaire a commence un de ses contes par ces 
mots : 

Or maintenant que le beau dieu du jour, etc, 

West clair que, dans cet emploi, il a conserve la signi- 
fication du mot hora ou du substantif abstrait ore, 
ores, doi il est venu lui-mâme (p. 76, b, 135,a). 

OQu (du latin aut) indique alternative entre deux ou 
plusieurs objets : Donne-moi uue plume ou un crayon; 
Lun ou lautre. L/alternative peut €tre exprimâe entre 
deux mots dont le sens est le meme; elle ne porte alors 
que sur les mots considcres comme mots : Byzance ou 
Constantinople, quadrilatăre ou tetragone.—0u peut se 
rEpâter et se placer alors devant les deux membres de 
phrase : Ou c'est Platon qui philonise, ou c'est Philon 
qui platonisc, disaient les curetiens grecs pour peindre 
une certaine ressemblance entre ces deux âcrivains. — 
Ou se joint avec le nom bien pris adverbialement pour 
donner plus de force ă expression : « Ou la maladie 
vous iuera, ou ce sera le medecin; ou Zien le mede- 
cin 5. » 
Partant vest pas une conjonction : c'est un adverbe 

conipos€ de par et tant. La Fontaine a dit? ; 

Plus d'amour; partant, plus de joie; 

c'est-ă-dire par tant, par cette raison, plus de joie. 
Pourtant est de meme une locution adverbiale 

composte de pour et tunt. Il ne lie pas grammaticale- 
ment les phrases; mais , comme cependant dont il a la 
signification, il oppose Pune ă Pautre, La Fontaine dit? : 

II la renvoie, et pouriant 

Il lance un foudre ă linstaut; 

c'est-ă-dire: Il renroie Alecto et pour tant (pour cela, 
“pour l'avoir renvoyâe) , il lunce un foudre, etc. 

Soit n'est pas une conjonction , c'est le subjonctif du 

(1) Hemoires, liv. UI, ch. 5. 
(2) I0ia., Liv, IM, ch. 3. 
(3) 'Le Malade imaginaire, acte II, sc. 6. 
(4) La Mandragore. 
(5) Beaumarchais, le Mariage de Figaro, acte II, sc. 15,   (6) Fables, VII, 1, 
(7) Pavles, VL, 20.



142 

verbe €/re qui se reptte devant deux ou irois membres 
de phrase avec le sens de ou: Soif Pun, soit Yautre. 

C'est une tournure abregâe , c'est comme il y avait: 
Que ce soit Pun ou qne ce soit Pauire. Brantome em- 
ployait meme dans ce sens le verbe €/re ă Poptati, au 
lieu du subjonciif; il ait t en parlant de Catherine de 

Medicis: « Pour la peine, elle Penduroit trâs-bien fusză 
pied, fuest ă cheval.» Etailleurs? : « Rien n'en €chappa, 
fust des personnes, ou fust de ce qui estoit dedans. » 

Tantât est, conime cependant, pariant, pourtant, 
un adverbe compos€, qui se repete comme dans ces 
phrases : Zantâ! Pun, tantt Pautre. Les propositions 

sont alors lises, non pas par le mot tan/6t, mais par la 
forme contre-balancee qw'elies prennent; zanzât n'est 
donc pas plus une conjonction ici, que soit dans 
Vexemple precedent, ou que tout autre mot qu'on r6- 
pâterait au commencement de plusieurs membres de 
phrases. 

2%, Conjonctions subordonnantes. 

Comme (du latin gutn ou quomodo)j indique parite, 
ressemblance entre deux jugements : Il €tait babille 
comme je vous Vai dit, c'est-ă-dire de la mâme manitre 
que je vous l'ai dit. — Souvent la seconde proposition 
n'est pas exprimee completement : Ils sont faits Pun 
comme Pautre, c'est-ă-dire ils sont faits, savoir, l'un est 
fait comme Vautre est fait; il est comme mort, c'est-ă- 
dire îl est comme est un mort; il est arriv€ comme 
mon frere ctait ă Paris, c'est-ă-dire dans le temps 
que mon frâre, etc,; car la parite exprimâe par le mot 
comme peut aussi s'ctendre au temps, quoiqu'elle 
Sentende plus souvent de ia manitre d'âtre. — On 
augmente souvent Îa force de cette conjonction en y 
ajoutant un autre mot: out come, tout comme 

aussi. — Comme se prenait autrefois dans le sens în- 
terrogatif. Corneille? a dit: 

Albin, comme est-il mort? — En brutal, en imţiie. 

pour comment est-il mort? Et Molidrei : 

Quw'est-ce qu'on fait ccans ? comme est-ce qu'on se purte? 

pour comment est-ce, etc.? Nous disons aujourd'hui 
comment ou de quelie maniere P Toutefois nous Pavons 
conserve dans le style badin, quand îl se trouve entre 
deux verbes : Voyez comme il ua traite. 

Comment (de comme, ou du quemadmodum des 
Latins) indique la maniăre : Je vous dirai comment la 
chose s'est passee, c'est-ă-dire Ja maniere dont la chose 
S'est passce. — Comment se prend interrogativement 
par la suppression de la phrase antecedente : Comment 
est-il mort? c'estă-dire dites-moi commenz il est 
mort. — Il se prend aussi exclamativement : Comment! 
que dites-vous? mais ici encore, c'est plutât une 
interrogation deguisce. 

Lorsque, compos€ de lors et gue. Voyez Que. 
Parce que, compos€ de par ce que; 
Par quoi, composede par et quoi; ces deux locutions 

conjonctives, ou conjonctions composees, sont formes 
de la preposition par et des mots ce gue comprenant, 
Ja conjonction que, ou de guoi, nom conjonctit dont 
j'ai parle ci-dessus (p. 101, b). Ces deux locutions ont 

donc la force conjonctive, et, en effet, elles lient tres- 
bien les phrases: Savez-vous par quoi Virgile Pem- 
porte sur Homâre? c'est par les dâtails, et parce que 
les înventions sont plus varites. Je remarque ici que 
la preposition par exprimant toujours le moyen, et 

(1) Les Dames îllustres, disc. 2, 
(2) Ibid., disc, i, 
(3) Polyeucte, acte II, sc. 5. 
(4) Tartufe, acte |, sc. d.   
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non le but, quand elle se trouve dans la question, 
devrait ctre dans la râponse, et reciproquement; ce 
qui souvent n'a pas lieu, comme je le dirai tout â 
Pheure, et c'est une faute de logique considerable, 

quoiqu'elle soi autoriste par Pusage. 
Pource que, compos€ de pour ce que; 
Pourquoi, compost de pour et quoi; ces deux con- 

jonctions composces ont, comme les precedenies, la 
force conjonctive : Dites-nous pourguoi vous avez 
appris cette fable par cour? C'est pource que je la 
reciterai ce soir ă mon professeur. Cette conjonction 
pource que, usitee autrefois , ne Pest plus aujourd'hui. 
Elle. est presque partout remplacâe par parce que, 
comme, au contraire, par quoi est remplace par pour- 
quoi. C'est lă un grand defaut dans la langue franqaise, 

Jai dit tout ă Pheure que par (venu du latin per), în- 
diquait la cause ou le moyen; pour (venu du latin pro) 
indique le but. Le but etle moyen ont de lanalogie 

sans doute, et peuvent quelquefois sans inconvenient 
se prendre lun pour Pautre; mais il y a aussi des cas 
oii la confusion des deux sens forme un contre-sens 
complet, et en voici la preuve. Je demande : Par quoi 
un tel a fait construire une maison? On me reponă 
tr&s-justement : Parce qu'il avait des fonds dont elle 
lui offrait un bon emploi; en effet, les fonds qu'il 
possedait €taient pour lui un moyen, ce qu'exprime la 
prâposition. Que je demande maintenant: Pourqguoi 
Pa-t-il fait construire? On me repondra : Pource qu'il 
voulait ia louer ou Phabiter. C'est en effet le but qwii 
se propose, et que pour exprime tres-bien. Remar- 
quez maintenant que dans la forme ordinaire, on dira: 
Pourquoi a-t-il fait bâtir sa maison? et qu'on râpon- 
dra : Parce qu'il voulait Pbabiter, ce qui est un con= 

tre-sens, car ce rest pas par son desir, c'est pource 
desir qwelle a €t€ construite. Amyot !, Comines2, Vol- 

taire 5, emploient pource que od Pon ne pourrait pas 
indifferemment admettre parce que. 

Puisque, compos€ de puis et que. Voyez Que. 
Quand, c'est un nom conjonctif de temps (Voyez 

p. 106, b), qui est souvent complement de pr&position: 
de quand, depuis quand, jusqu'ă guand, pour guand. 
IL s'emploie tout seul, par le retranchement d'une 
prâposition , comme une conjonction de temps: 

Quand je plaisais ă tes yeux Î, 

Que (venu du latin guam, quod, gquum) remplace, 
selon le cas, tous les mois d'ou on Pa tir€ : c'est, parmi 
les conjonctions subordonnantes, la conjonction par 
excelience, comme ez Pest parmi les copulatives : Vous 
diies gue vous viendrez, j'affirme gu'il est venu, je 
doute giil vous ait €crit. Ce mot n'a donc d'autre si- 
gnification que celle d'une liaison subordonnante, 
comme ef a le sens d'une liaison copulative ; et cette 
signification est si abstraite, que Vabbe Girard, dans le 
travail savant, mais d'ailleurs inutile, qu'il a fait sur 
les conjonctions (ci-dessus, p. 139, b), n'a pas pu îrou- 
ver pour gue d'autre nom que celui de conjonction con- 
ductive « parce que, dit-ii, elle sert ă conduire le sens 
ă son complement.» Quoi qu'il en soit, plus le sens de 
que est abstrait, plus on doit s'attendre ă le voir se 
prâter au sens des mots qui 'accompagnent, et former 
avec eux des composts qui, grâceălui, jouent le-r6le 
de conjonction. Que s'unit ainsi : 10 Avec les nonis 

et adverbes de temps lorsque, puisgue, tandis que, 
silât que, avant que , apres que, depuis que, pendant 
que ; 20 avec les noms et adverbes de quantite plus 
que, moins que, tant que, autant que; 30 avec les 

(1) En beaucoup d'endroits. 
(2) Memoires, Liv. UL, ch. (0. 
(3) La Mule du Pape. 
(4) Moliere, Amants magnif., past., se, 5,
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noms et advrerbes de manitre ainsi que, tellement 
que, autrement que, de meme que, de sorte que, de 
Jagon que, de manitre que, etc. ; 40 avec quelques verbes 
et surtout leurs infinitifs pass6s ou participes pris ă 
la forme absolue: atfendu que, bien entendu que, vu 
que , pourvu que, suppos€ que, etc.; 50 avec differenis 
noms ou adverbes quiil serait difficile de rapporter ă 

une classe commune : bien que, encore que, au cas 
que; 60 avec les prâpositions a, de, en, par, sur, sui- 
vies du nom abstrait ce: d ce que, de ce que, en ce 
que, parce que; 10 avec les prâpositions des, outre, 

pour, sans, selon , immediatement, cest=ă-dire sans 
Vadjonction du mot ce : des que, outre que, pour que, 
sans que, selon que. Cette dernitre classe de conjonc- 
tions composces nous donne Pexemple de la râunion 
immâdiate de deux mots exprimant des rapports purs 
et simples; il est vident qu'une telle union ne peut 
€ire logique, aussi tout le monde comprend que 
Vusage et le dâsir d'abrâger ont fait supprimer entre 
la pr&position et la conjonction le nom abstrait ce, 
que nous pouvons toujours y replacer par la pensce; 
et ce n'est pas ici une simple conception logique : les 
auteurs anciens nous donnent des exemples de Pem- 
ploi du nom ce apres ces preposiiions, dans le sens 
precis oii nous les employons aujourd'hui sans lui. On 
lit dans Comines! : « Mais encores m'a conte le roy 
Edouard qu'en toutes les batailles,... des ce qu'il venoit 
au dessus....» Et ailleurs2 : «Ayant.... gens accoutumes 
par plusieurs annces ă tenir les champs par ce roşaume 
sans ce que nul lui prâsentast bataiile. » Et encore? : 
« L'armee du duc de Bourgongne se deffaisoit d'elle- 
meme sans ce que le roy mist son estat en peril aucun. » 
Pour prenait aussi ce aprâs lui comme je Vai dit tout 
ă Pbeure, 

Quoique (du frangais quoi que) indique la supposi- 
tion d'une chose qui doit ire inutile : Ii Vemportera 
guoique vous tâchiez de lui râsister. — On remplace 
sourent cette conjonction -par les rcunions de mots 
bien que, encore que, quand meme, quand bien meme. 
— Il ne faut pas contondre avec la conjonction guoi- 
que les deux mots guoi que (venus du latin quid quid), 
cu quoi signifie quelque chose : Quoi que vous fassiez, 
c'est-ă-dire quelque chose que vous fassiez. 

Si (du latin si) îndique une supposition et ce qui 
doit s'ensuivre : Si vous venez , vous me ferez 
plaisir. — Cette supposition peut âtre dubitutive ; elle 
€quivaut alors ă une interrogation : Dites-moi si elle 
doit venir; savez-vous si votre frere est parti? — On 
sous-entend souvent la phrase principale, surtout dans 
les phrases exclamatives: Ah! si vous saviez !—Devant 
les pronoms il et is, si perd son î et le remplace par 
Vapostrophe : Dites-moi s':/ pleut, s'î/s arrivent. — On 
remplace quelquefois si par les reunions de mois cu 
cas que, suppos€ que, etc, 

Sinon, c'est la conjonction si combince avec la n€- 
gation non et formant avec elle un seul mot. Sinon 
suppose la n€gation de toute Ja phrase precedente, et, 
par consequent, ce mot seul parait complâter la pro- 
position qu'il commence, et das laquelie on ne met 
plus rien aprts lui: Dites-moi si vous voulez lire ce 
livre ; sinon, je ne Papporterai pas. Sinon, c'est-ă-dire 
si vous ne voulez pas le lire. Les ftats d'Arragon di- 
saient aux rois qu'ils 6lisaient : « Nous, qui sommes au- 
tant que vous et qui pouvons plus que vous, nous tous 
faisons notre roi, ă condition que vous garderez nos 
lois; sinon, non. » Sinon est donc toujours une 
forme de langage tres-abregee. 

(1) Memoires, liv. III, ch. 5, 
(2) Zbid., liv. IV, ch. î. 
(8) bi. 
(1) Voltaire, Essai sur les mours, ch. 6,   
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CHAPITRE TRENTE-DEUXIEME. 

DES INTERIECTIONS. 

DEFINITION. 

L'interjeclion sert ă peindre d'un seul trait 
les aifeclions subites de l'âme. Ce n'est, pour 
ainsi parler, qu'un eri; et c'est ce que veut dire 
son nom , qui signifie qu'on la peul jeter entre 
les mots qui composent une phrase ou un dis- 
cours,. 

De Tracy, qui a consacre dans sa Grammaire! 
une page irăs-philosophique aux interjections, 
me parait cependant s'âtre gravement trompe 
dans Lidâe qu'il en donne. Îl range sous cette 
denomination , non-seulement les interjections 
proprement diles, mais encore plusieurs mots, 
comme oui et non, parce qu'ils forment ă eux 
seuls une proposition eniitre. 

II est d'autant plus singulier qu'il mette ces 
divers mots ensemble, qu'il remarque un peu 
plus ioin que si l'on recherchait bien leur ori- 
gine , on trouverait qu'ils sont tous , ou des si- 
gnes naturels et invotontaires resultant nâces- 
sairement de notre organisation , ou des drives 
trăs-prochains de ces signes, ou des expressions 
abrâgces, c'est-ă-dire de vâritables phrases el- 
lipliques; et il ajoute que « c'est dans les mo- 
ments ou la force de la passion nous presse de 
manifester nos sentimentş el nous laisse peu de 
libert€ pour les analyser, que nous nous servons 
plus volontiers et plus frequemment des locu- 
iions de ce genre. » 

Ceite observation, si profonde ă Ia fois et si 
juste, aurait dă l'avertir qu'il confondaiLlă, sans 
en prâvenir le lecteur, deux sortes de mots qui 
n'ont pas d'analogie : les uns, arrachâs par la 
passion , la soufirance, la surprise, les expri- 
ment en bloc, sans analyse el, par conseguent, 
d'une manisre si vague qu'on ne peut pas les 
compter pour de vcritables mois; les autres, 
comme oui, non, bien, si fait, etc., reprâ- 
sentent notre pensâe avec toule l'analyse et la 
clart€ que l'on pourrait mettre dans la phrase 
enti&re. Si je demande ă quelqu'un : Avez-vous 
din6? et qu'il me r&ponde non, ce mot seul me 
reprâsente exactement : Je n'ai pas din€. La 
tournure est donc lrăs-rapide; mais elle est 
aussi complâtement analylique que la phrase 
que ce moi non remplace. Au lieu que si jen- 
tends un homme crier tout ă coup : Ah? je ne 
sais si c'est la douleur, la joie, la crainte, la 
surprise ou ioute autre passion qui l'agite, parce 
que ce mot n'analyse rien du tout, et que les 
mots ne peuveut nous apprendre quelque chose 
qu'ă la condition de s&parer nos penses les 
unes des aulres, et de nous en indiquer les rap- 
ports, 

Cela explique ce que j'ai dit plus haut, que 
si Ion voulait faire de linterjection une sorte 
de mot ă part, il fallait bien remarquer que 
celte espăce n'6tait pas du tout du meme ordre 

(0) Cn. 3,51,
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que les autres; et c'est ce. que Beauzce a tr&s- 
bien indiqus, quand il a mis les interjections 
loutes seules sous le titre de mots ajfectifs, 
lous les autres mols lant cnonciatifs!. 

DISTINCTION DES INTERJECTIONS NATURELLES 

ET DES INTERJECTIONS CUNVENTIONNELLES. 

Cela dit, on comprend que les vâritables in- 
lerjections sont simplement nos voix orales d, 
î, 23 0» 2, 04, aspirâes ou redoublâes , sous les 
formes ah? ha? hoha! eh? h6? hihi? oh! ho! 
ohâ? hoho! ete. Elles n'ont, sous cette forme, 
aucun sens particulier; leur signification răs- 
vague dâpend de la place ou elles se trouvent, 
du sentiment qu'il s'agit actuellement d'expri- 
mer, et de accent avec lequel elles sont pro- 
ferces. , 

On a, de plus, l'habitude de jeter dans le dis- 
cours un certain nombre de mois convenus ou 
appartenant ă la langue usuelle, qui ne sont pas, 
plus que les interjections naturelles, constraites 
avec le reste de la phrase. Ces mots, ă cause de 
cet usage, sont souvent appelâs interjections. 
JI est Evident quwiils ne rentrent pas exactement 
dans celie classe, puisqui'ils ont une significa- 
tion precise et que leur vâritable place serait 
parmi les adverbes, comme ont dit les an- 
ciens, suivis en cela par plusieurs grammairiens 
modernes ?, puisqu'ils dâterminent presque tou- 
jours la maniere dont il faut entendre queique 
mot attributif. C'est donc pour nous conformer 
ă Lusage que nous plagons ces mots dans la 
liste des interjections. Mais Vexplicatţion que 
nous donnerons de quelques-uns les fera cev- 
lainement distinguer des interjeclions vârita- 
bles, et montrera qu'on ne doit les considârer 
que comme des formules interjectives, 

Ajoutons que l'abb6 Girard 3, dans le but 
trăs- louable de mettre plus de precision dans 
les ides, a essay, mais sans plus de succâs 
que pour les prâposiiions et les conjonelions, 
de classer les interjections, qu'il appelait des 
particules înterjectives. Îl admeliait des parti- 
cules ezelamatives, comme ah! 67 helas! ete.; 
des particules acclamatives, comme bon? fi? 
bis 7 ete.; et des particules imprâeatives, comme 
jarni! diable? peste? ete. Cette division n'a 
&videmment aucune utilit6. Je range done ici 
nos principales interjectţions, comme les mots 
prâc6dents, par ordre alphabstique. 

VISTE DES INTERJECTIONS FRANCAISES, 

Ah! exprime la joie, la douleur, Padmiration, la 
crainte, la surprise, etc. 

die, aie! ou ahi, ahi! douleur, mecontentement, 
crainte. 

Allons! (du verbe aller) sert ă exhorter, 

(1) Encyciopedie , article Mofs. 
(2) Râgnier-Desmarais, Grammaire francaise, tr. VIII. 
(3) Yzais principes, disc. XUL.   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

Bah ! €tonnement, doute, insouciance, 
Baste! (de Pitalien basta, îl suftit) indiftârence , 

dedain, fatigue d'un sujet, 
Bon! (pour : Cela est bon) encouragement, sur- 

prise. 
Bravo ! (venu de Pitalien) satisfaction, applaudissc- 

ment. 
Că ! encouragement. 
Chut! espâce de sifflement pour faire faire, 
Courage! (comme Sil y avait ayez courage, prenez 

courage) encouragement. 
Da, particule affirmative, qui se place aprâs les 

mots : Oui-da, nenni-da. 

Dam ou Dame! formule d'explication ou d'excuse. 
Eh! admicration, surprise, joie , douleur. 
Fi! Fi done! mepris, degoit, 
Gare! impâratif du verbe garer, se garer, pour avcr- 

tir de se ranger, de prendre garde. 
Ha ! surprise, ctonnement , joie, douleur,. 
He! pour appeler, avertir. 
Hein ! interrogation , surprise, 
Helas! (de hc et du mot las, sorte d'adverbe de dou- 

leur, qui n'est peut-âtre lui-mâme que le mot las, fa- 
tigu€, souftfrant de lassitude) plainte, regret. 
Hem ! pour appeler. 
Hi! hi! douleur ou moquerie, 
Ho! Hoho! surprise, admiration , forme Wappella= 

tion. 
Hu! hu ! g6missements, pleurs. 
La, pour insister sur une chose, 
La la, pour apaiser. 
Miscricorde ! extrâme surprise. Ce mot est tir€ des 

habitudes devotieuses de nos păres. II signifie: que 
Dicu nous fasse miscricorde ! 

Motus! pour avertir de ne rien dire,. 
O! comme ko! qui se prononce de meme, exprime 

diverses passions et mouvemenis de Pâme. On Pem- 
ploie particulizrement sous la forme 6 pour s'adresser 
ă quelqu'un : O Dieu! 6 mon pre! 

Oh! surprise. 
Ouais! €tonnement, surprise. 
Ouf ! douleur subite, oppression dont on commence 

ă sortir. 
Paf! imitation du brait d'une chute ou d'un coup. 
Pan! meme signification. 
Paiz, paix-lă! (que la paix soit ld) pour imposer 

silence ou pour calmer. 
Patatras! imitation du bruit d'un corps qui s'ecroule 

et qui tombe. 
Pouah! degoăt. 
Pouf! imitation du brait sourd que fait un corps en 

tombant. 
Pst (prononcez psiz)! esptce de sifftement pour 

appeler. 
Quoi! formule d'admiration, W6tonnement, dindi- 

gnation. 
Silence! (c'est-ă-dire faites silence) pour faire taire. 
St, st! (on prononce sit, sit£) espce de sifilement 

pour avertir de se taire. 
Tarare! pour marquee qwon se moque de ce qu'on 

entend. 
Ă Tope ! (du verbe toper, se frapper dansla main pour 
îndiquer qwun marche propos€ est accept) exprime 
que bon consent ă quelque chose, 

Toul beau ! pour adoucir, pour moderer. 
Va ! (imperatifdu verbe aller) pour exprimer le con- 

sentemeni, - 
Vivat! (mot latin qui signifie qu'il vive) souhait de longue vie, applaudissemenis. 
Zest! incrâdulite, moquerie, rapidit€ dans une 

action. 

k
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SECTION CINQUIEME. 

APPLICATION DES THEORIES PRECEDENTES. 

CHAPITRE TRENTE-TROISIEME. 

DES FAUTES QUL TOMBENT SUR LES MOTS EVE- 

MEMES OU LEURS FORMES SPECIFIQUES. 

BARBARISMES EN GENERAL. 

Les faules contre la partie de la grammaire 
qui traite des esptces de mots s'appellent en 
gân6ral des barbarismes. On sail que les Grecs 
appelaient barbares tous les peuples qui ne par- 
laient pas leur langue : le barbarisme 6tait done 
originairement un mot, une loculion 6trangere 
ă la langue grecque; on a depuis genâralis6 
le sens de ce mot, et nous l'appliquons ă toute 
expression ou toule locution qui n'est pas fran- 
caise, 

Les barbarismes peuvent tomber sur le mot 
lui-meme , si l'on prononce ou si l'on €crit un 
mot qui absolument n'est pas francais, comme 
serait, par exemple, un cen pour un chien, un 
ubre pour un arbre, un tablot pour un tableau; 
ces barbarismes s'appellent proprement barba- 
volezies , c'est-ă-dire mois barbares, 

Le barbarisme peut aussi consister dans l'em- 
ploi qu'on fait d'un mot, si ce mot appartenant 
ă la langue frangaise, comme repentons, on 
V'emploie contrairement ă usage, par exem- 
ple : Nous repentons notre conduite. 

Ce sont lă les deux grandes divisions des bar- 
barismes; ei l'on.va voir que dans chacune 
d'elles il y a encore bien des vari6tâs, 

BARBAROLEXIES OU BARBARISMES DE MOTS. 

Parlons d'abord des barbarismes de mots ou 
barbarolezies. 

10. C'est un barbarisme qu'un mot qui n'est 
pas francais et que l'on emploie cependant 
comme îel. 

Moliere a mis dans les Fâcheuz ! ces deux 
vers bien plaisants sans doute, mais dont le se- 
cond se termine par un barbarisme : 

Lorsquwelle aura quitt€ quelques provinciales 
Aux personnes de cour fâcheuses anirnales. 

Le mot animal n'a de f6minin que dans le sens 
adjectif. 

De Boissy, dans ! Homme du jour *, fait dire 
ă un de ses personnages: 

Tiens » je vais en six phrases 
Te peindre ces devoirs qwici tu nous emphases. 

II veut dire, sans doute: dont tu parles avec 

(1) Acte II, sc. 3. 
(2) Acte II, sc, 10, 

TOME |. 

  

emphase; mais emphaser n'a jamais Et6 fran- 
qais. 

M. de Lamartine diţ dans la Chute bun 
ange t : 

Elle vit un bulbul ă la liquide voix. 

Bulbul est le nom arabe du rossignol ; mais, en 
francais, ce mot n'a pas de sens. 

Le meme poste dit encore dans la Chule 
d'un ange 2, en parlant des bassins: 

Quel firmament la nuit constellait dans leur sein! 

Nous disons constellation et constelie adjectif; 
nous n avons pas le verbe consteller. 

M. Victor Hugo a mis dans une de ses pitces 
de theâtre: : 

Monsieur, vous avez Pair tout encharribotte ; 

et ce barbarisme est si 6loign€ de la langue 
francaise , qu'il est presgue impossible de dire 
ce qu'il signifie. 

2. C'est encore une barbarolexie qu'un mot, 
form€ d'un autre contrairement aux râgles de 
la langue frangaise. 

Scarron a fait, sur le verbe dissoudre, une 
fauie de ce genre, quand dans un sonnet, d'ail- 
leurs bien tourn€, il a €erit :: 

Il n'est point de ciment que le temps ne dissoude, 

II fallait dissolve, puisque dissoudre fait dissol- 
vant ă son participe present. 

M. Thânard, dont le style est gânâralement 
correct, a fait une faute pareille sur le mâme 
verbe. Îl crit, dans son Zraste de chimie * : 

La majeure partie du fromage se dissolpiț. 

Le pretârit du verbe dissoudre n'est pas usil6 
en francais; mais, en supposant qu'il le făt, ce 
devrait âtre je dissolus, puisque resoudre forme 
je resolus, et non pas je resolvis (p. 117, a). 

Le Bailly, dans sa fable intitulce les Mera- 
morphoses du singe, prete ă Jupiter la phrase 
suivante : 

En te revetissant d'une forme dernitre, 

C'est revetant qu'il fallait mettre, car on dit 
vetant, nous vâlons, un vetement, et non v6tis- 

sant, nous vâtissons, un vâtissement, 

1) 2e vision, 
2) Recit, p. 8. 

(3) Le Roi s'amuse.   (4) E. 1, p. 573, €dit, de 1832, 
10
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F. Souli€, dans ses Memoires du Diable :, 
6crit : 

Leffroi avait poigne€ mon coeur. 

II a cru, sans doute, que le participe poignant 
venait du verbe poigner; c'est une erreur, il 
vient de poindre (p. 113, b). 

M. Cousin, dont le style est ordinairement 
si pur et si 6legant, mâme dans les matitres 
les plus abstraites, ne s'est pas moins trompâ 
quand il a mis dans ses Fragiments philoso- 
Phiques * : 

Ou manquerait Paction inicrieure, defaiilerait la 
perception. 

De/aillir fait au conditionnel defaudrait, comme 
Jaillir fait je faudrai, tu faudras, ete. 

30, C'est encore une barbarolexie qu'un mot 
pris dans un sens que la langue frangaise n'ad- 
met pas. , 

Moissy, dans sa Nouvelle Ecole des femmes3, 
fait ainsi parler Laure ă Melite : 

Aitaquez-le avec les memes armes : pretez votre ca= 
ractere ă employer les mâmes enchantements. 

Prâter son caractire ă quelque chose n'est pas 
francais; on dit, avec le pronom, se prâter ă 
quelque chose : prâtez-vous ă la circonstance, 
c'esi-a-dire cedez-y, , 

M. Viennei dit, dans son Epitre & Fon- 
tanes : ă 

Son gânie empare de la nature entitre. 

Mais le verbe s“emparer ne peut pas se prendre 
sans son pronom, II faliait s'etant empart ou 
qui s'est empară, 

M. V. Hugo met, dans ses Voia interieures*: 

Pareil au champignon difforme 
Pousse pendant la nuit au pied d'un chene €norme. 

Poussc, pris comme participe, est passif. Cette 
expression voudrait donc dire que le champi- 
gnon a 6t6 pouss6 par quelqu'un au pied du 
châne ; mais ce n'est pas le sens. L'auteur veut 
dire que le champignon a pousse pendant la 
nuit. Or, en ce sens pousser est intransitif et 
son participe passif n'existe pas. 

Andr6 Chsânier, dans son Hymne ă la France, 
scrie : 

Tes pres enflent de lait la feconde genisse. 

Mais enfler de quelque chose est tout ă fait inu- 
sit€, surtout quand il estpris, comme ici, dans 
un sens figurâ. 

II faut faire une observation absolument sem- 

(1) T.1, p. 263, Edit, 1837, 
(2) 2e edit. 1833, p. 206. 
(3) Acte II, se 4. 
(4) NO 13.   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

blable sur ce vers de Roucher *, qui dit en par- 
lant de Vhiver: 

Il kerisse ies monts de hautes pyramides. 

Hcrisser une chose d'une autre est assur&ment 
une expression Gtrangtre â notre langue. 

Imbert, dans sa fable le Fusil et le Liăvre, 
dit que celui-ci 

Blottit son corps en boule ramass€. 

Or, on dit bien se Blottir, au reflâchi, mais non 
pas blottir guelque chose (p. 127, a). 

C'est la meme faule dans la Chute d'un 
ange ?, lorsque le poăte dit: 

Nous regardions le fleuve ePa//re son nuage, 

Ebattre ne prend pas d'autre complement que 
le pronom râfl&chi se, dans s“ebattre (p. 127, a). 

4, Ce sont encore des barbarismes quand les 
mots sont 6crits ou prononc6s contrairement 
aux regles geânerales de la langue. 

V'auteur d'une tragâdie de Sainte Eustelle, 
ayant ă rimer avec un tel parti, fait dire ă 
Crassus : 

Que me demandez-vous? votre coeur parle-i-y2 

Y pour îl est assurement un barbarisme, 
Îl en est de meme quand M. de Lamartine 

“dit dans sa Mort de Jonathas? : 

Zu temporte, il est vrai; mais lorsque tu m'abats, etc.; 

Il faudrait tu Pemportes. Et dans sa Chute d'un 
ange, le mâme poste dit*: 

Was-tu pas vu, dis-moi, du bord ou tu abreuve 
Le beau corps de Cedar roul€ dans Peau du fteuve? 

II faudrait tu P'abreuves. La suppression de I's, 
qui n'est qu'une licence poctique ă la premiăre 
personne, est un vâritabie barbarisme ă la se- 
conde. 

BAREARISMES PAR MAUVAIS EMPLOI D'UN MOT. 

Les barbarismes par mauvais emploi d'un 
mot sont extrâmement vari€s. Îl serait impos- 
sible d'en donner une liste complăte ; il suffira 
d'en indiquer quelques-uns, 

1%. On tombe dans ces barbarismes quand 
on emploie quelque r6union ou combinaison de 
mots dans un sens qu'elle n'a pas. 
! M. Cousin met dans sa traduction de Pla- 
on. 5: 

Je puis te donner de suite le remăde. 

C'est tout de suite qu'il faudrait; de suite signi- 

(1) Les Mois. 
(2 Recit, p. 41, 
(3) Harmonie poctique, t. IL, p. 148, 
(3 4* vision, p. 295. 
(5) T. V, p. 989, Charmide,



APPLICATION DES THEORIES PRECEDENTE. 

fie consecutivement: Reciter cent vers de suite, 
Tout de suite veut dire aussitot, 

Fievâe dit dans sa Dot de Suzetie! : 

Elle me demnande excuse de shabiller devant moi. 

On demande pardon et on fait ses excuses. De- 
mander ecuse est un barbarisme. 

M. de Lamartine dit encore dans sa Chute 
Pun ange? : 

Ainsi ces deux enfants, Pun ă Pautre leur monde, 
Suivaient jour apres jour leur route vagabonde, 

Nous disons de jour en jour; jour aprts jour 
n'est pas uue expression usitee ; il faut donc l'6- 
viter, quoique, par elle-m&me, elle niait rien 
de contraire ă Vanalyse des idees. 

De mâme on a, pendant quelque temps, es- 
say6 de dire les jeunes hommes pour les jeunes 
geus; mais l'usage a dsfinitivement condarmn6 
cette expression , qui, aujourd'hui, n'est plus 
admise par personne. Cependant, comme la 
prâcâdente, elle n'a rien de contraire ă notre 
langue; et, en effet, La Fontaine l'a employce 
dans le titre de sa fable le Pieillard et les trois 
jeunes Howmunes; et il parait meme indispensa- 
ble d'y recourir quand on veut nombrer les in- 
dividus. 

2”, On fait une faute plus considârabie quand 
on r6unit ensemble des mots qui s'exeluent, 

M. Berryer dit dans ses Souvenirs 2 : 

Balancier plus conservateur que celui actuel du fa- 
voritisme. 

Jamais un €crivain correct n'aurait mis un ad- 
jectif aprăs celui, , 

M. de Lamartine dit encore, dans son Voyage 
en Orient * : 

En multipliant cette scâne et cette vue par cinq ow 
six cents maisons semblables.... 

On ne multiplie que par un nombre : multiplier 
quelqgue chose par des mmaisons n'est pas fran- 
qais. 

3%. C'est encore une grosse faute, et pres- 
que loujours un barbarisme formel, que d'em- 
ployer d'une manitre absolue des mois qui ne 
sont que corrflatifs, ou de changer, de renver- 
ser la relation qu'ils expriment. 

M. Quinet €erit dans son roman d'Ahas- 
verus3 : 

Si vous saviez oi mâne votre longue route, plutât 
que de la commencer vous resteriez sur le seuil, 

Le seuil de quoi? cela n'est pas dit: on est 
fore6 d'entendre le seuil de la route, mais seuil 
ne se dit que d'une porte, 

(1) P. 36, 6dit, de 1843, 
(2) 6* vision, p. 253, 
(3) I, ch. 4, p. 42, 
(4) 1.1, p.77. 
(5) P. 41.   
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M. Sainte-Beuve, dans ses Pocsies de Joseph 
Delorme +, met ces vers : 

Jeune comme il vieillit, comme il se traîne seul: 
A le voir si courb€, Von dirait un aieul. 

Un aieul, c'est le pere du pere ou de la mâre; 
on peut donc €tre aieulă trente-six ou quaranle 
ans. Ce mot n'a qu'un sens relaiif, et M. Sainte- 
Beuve lui donne le sens absolu de viesllard ?. 

M. de Lamartine dit dans le po&me si sou- 
vent cil€ de la Chute d'un ange ? : 

Heureux qui peut Pentendre en ces heures ou Dieu 
Le rend contemporain et present en tout lieu. 

Contemporain de qui? ou de quoi? On est le 
contemporain de quelqu'un : on n'est pas con- 
temporain en gânâral et absolument, 

II y a dans ie mâme ouvrage* ; 

Je ne sais quel instinct venu de pere en pere, 
Le poursuit ă rester voyageur sur la terre. 

On dit et on doit dire de ptre en fils. Ces deux 
mois pere et fils sont corrâlatifs, et toute tradi- 
tion passe en effet d'un păre ă son fils, ei non 
d'un păre A un autre păre. 

CHAPITRE TRENTE-QUATRIEME. 

ANALYSE SPECIFIQUE DES MOTS. 

DEFINITION. 

L'analyse spcifique des mots, c'est-ă-dire 
la decomposition d'une phrase ou d'un discours, 
selon les esptces de mots qui y entrent, n'est 
pas un exercice simple; il s'y trovve irois 
parlies distinetes, dont l'ensemble constitue 
seul Panalyse complăte. Ces trois parties sont : 
1* Vespăce (el meme la sous-espăce) du mot; 
2 ses formes spâcifiques ou accidentelies; 
3* dans quelques circonstances, parliculiăre- 
ment lorsque ce mot peut prendre plusieurs 
formes difierentes, il faut indiquer celles d'oti 
dâpend la formalion des autres. , 

Soit, par exemple, un mot comme âgales; 
si j'ai â faire l'anaiyse specifique de la phrase 
ot il entre, j'indiquerai d'abord son espăce : 
c'est un adjectif; el sa sous-espăce : cel adjeciif 
est gualificaiif; puis sa forme specilique : il est 
au pluriel feminin. Enfin, je dirai qu'il vient 
d'egal, egale, egauz , cgales, egalement. 

Cette dernitre parlie se supprime loujours 
en francais, except pour les verbes, parce 
qu'il n'y a que lă qu'elle puisse offrir quelque 
difficult€; et alors, lanalyse appliquse au mot 
cgales se feraii de cette maniere : 

Egales, agjectit qualificatit feminin pluriel, 

II peut âtre utile, guană on commence la 

(1) P. 163, 
(2) Voyez p. 68, b, la remarque sur le mot Ancetre. 

3) Recit, p, 1. 
4) 2 vision, p. 99. 

10.
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grammaire et qu'on n'a pas encore essay€ d'a- 
nalyser les phrases, de mener PEcolier pas ă 
pas, de lui faire indiquer d'abord les espăces de 
mots seulement, puis les espăces et les sous- 
espăces ; enfin, les espăces, les sous-espăces et 
les accidents1; mais ici cette operation est 
trop simple pour que nous nous y arrâtions : 
nous supposons que L'€itve est en 6tat de don- 
ner ă la fois tous ces details, 

DISPOSITION ET REGLES D'UNE PONNE ANALYSE. 

Voici maintenant comment il convient de 
disposer son travail : 

49, Mettre en marge tous les mots du texte 
donne, ou les 6crire en italique, afin quiils ne 
se confondent pas avec l'explication que I'6lăve 
y ajoute. 

9. Apres chaque mot du texte, placer son 
thâme et ses formes primitives. On appelle 
thâme , en grammaire, la forme sous laquelle 
un mot se trouve dans le dictionnaire. Ainsi, 
le thâme de je recevrais, c'est recevoir; il faut 
y ajouter regu, recevant, je regois, je regus , 
sans lesquels on ne pourrait pas conjuguer le 
verbe tout entier. Cette partie, comme je Lai 
dit, ne se marque en francais que pour les 
verbes; pour les autres mots, le thăme est si 
simple et si râgulier, que ce serait perdre son 
temps que de I'€crire. 

3%, Apres le thâme, etă droite, indiquer 
Vespăce du mot bien dâtermin6e,, c'est-ă-dire | 
son espăce et sa sous-espece. 

4”. Îndiquer ensuite les formes ou accidents 
du mot donn6, cest-ă-dire son genre, son 
nombre, son temps, son mode, sa personne, ete. 
Quelques professeurs font ajouter le numâro de 
la conjugaison que suit le verbe; c'est une 
addition touL ă fait inutile: car, en francais , 
les conjugaisons sont fond6es sur la seule ier- 
minaison de Linfinitif; et dire que recevoir est 
de la troisieme, c'est dire tout simplement que 
ce mot est termine en cir (p. 109, b). 

5o. Îl y a dans la langue frangaise un assez 
grand nombre de formes accidentelles compo- 
sces qui peuvent donner naissance ă deux ana- 
lyses tr&s-differentes et lâgitimes toutes les 
deux, selon qu'on les explique ensemble et 
dun seul coup, ou sâparement et mot par mot. 
Par exemple, les degrâs de signification dans 
nos adjectils; dans nos verbes, les temps ă 
auxiliaires et Ja voix passive; les verbes pro- 
nomin6s tout entiers, nos locutions conjone- 
tives, pr&positives et adverbiales, peuvent tre 
€galement dâcomposâs mot par mot ou expli- 
quâs d'ensemble, Plus sage peut &tre analys6 
comme le comparatif de superiorite de Vadjectif 
sage, ou comme râsultant de ce qu'on a placă 
devant cet adjectif le mot plus , nom abstrait de 
quantit6 pris adverbialement. Ces deux ana- 
lyses sont tr&s-bonnes Lune et l'autre. La plus 

__(1) Voyez le Petit traite d'analyse grammaticale « Paris, 
1843, chez L. Hachotie et Cie,   
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complâte et la plus profonde est sans doute 
celle qui pousse le plus loin la dScomposition, 
et, qui rend comple de chaque mot pris isol6- 
ment. L/autre est plus commode ; elle est plus 
conforme aux thories grammaticales gentra- 
lement admises, et ă la manitre dont on fail 
apprendre la grammaire francaise aux enfants. 
Elle 6carte d'ailleurs des difficultâs d'analyse 
assez graves qui peuvent se presenter plus tard' 
sur quelques-uns de nos gallicismes; de plus, 
elle torce les €l&ves ă dâtruire certaines inver- 
sions , ă rapprocher des mois sâparâs les uns 
des autres, ă en 6loigner d'autres qui sont râu- 
nis, etă €elairer ainsi, par un examen attentif, 
tous les tours et retours qu'admet lusage, e! 
sur lesquels on passe trop souvent sans y 
prendre garde. 

Dans l'exemple que je vais donner, je suivrai 
cette mâthode tolerante qui admet les formes 
compos6es. On verra , pour peu que Pon pra- 
tique cetle analyse, comment l'on est souvent 
pouss€ ă transposer les mo!s du texte pour s'en 
vendre bien compte , et comment des difficvlies 
de grammaire peuvent se r6duire ă une simple 
diff&rence de construction. Par exemple, dans 
fai fini ma tăche, j'ai fini sera le preierit inde- 
fini de finir, et analys6 comme un seul mot; 
mais, dans la tâche que jai finie , îl est impos- 
sible de faire dej'ai finite un temps compos€ du 
verbe; îl faut ncessairement decomposer et 
dire que finie est au participe pass6 feminin. 
Ainsi , quand le participe accompagne d'avoir 
devra s'aceorder avec un mot prâcâdent , il fau- 
dra n€cessairement descendre jusqu'ă l'analyse 
mot par mot; dans le cas contraire , on pourra 
considerer le temps comme compos€, et se con- 
tenter de lanalyse qui accepte les formes acci- 
dentelles exprimses en plusieurs mots. 

60. Ajoutons, comme un conseil qui peut €tre 
utile, qu'il faut 6crire son analyse en loules 
lettres et rejeter les abreviations. Îl est bien 
plus facile d'&crire tout que d'abrâger d'une 
maniăre satisfaisante. L'&conomie de temps ob- 
tenue en €crivant sîng. ou singul. pour singu- 
lier ne vaut pas la peine qu'on se donne pour 
irouver la bonne abreviation. D'ailleurs , il faut 
s&parer scrupuleusement par des poinis tous 
les mo!s ainsi abrâg6s, et, en abrâgeant tou- 
jours , on finit par tomber dans des €quivoques 
fâcheuses, les memes leltres pouvant dâsigner 
plusieurs choses trăs-difirentes. 

MODELE D'ANALYSE SPECIFIQUE. 

Appliquons ces principes ă Vanalyse de quel- 
ques phrases, et nous aurons une ide de lim: 
portance que peut avoir cet exercice. Je pren- 
drai pour sujet le commencement de L'histoire 
des pâtrels, dans Buflon : 

TEXTE, 

De tous les oiseaux qui frequentent les hautes 
mers, les petrels sont les plus marins : du moins , ils 
paraissent &tre les plus €trangers ă la terre , les plus
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hardis ă se porter au loin, ă s'6carter et mâme s'Ega- 
rer sur le vaste Ocâan. Car ils se livrent avec autant 
de confiance que d'audace au mouvement des flots, A 
Vagitation des vents, et paraissent braver les orages. 
Quelque loin que les navigateurs se soient portss, 
quelque avant qwils aient penâtre, soit du câte des 
pâles, soit dans les autreszones,ils ontirouve cesoiseaux 
qui semblaient les attendre et mâme les devancer 
sur les parages les plus lointains et les plus orageux ; 
partout ils les ont vus se jouantavec securit€, et meme 
avec gaite, sur cet c€l&ment terrible dans sa fureur, 

et devant leque! Phomme le plus intrepide est force 
de piâlir; comme si la nature Pattendait lă pour lui 
faire avouer combien Pinstinct et les forces qu'elle a 
departis aux €tres qui nous sont inferieurs ne laissent 
pas d'âtre au-dessus des puissances combintes de 
notre raison et de notre art. 

ANALYSE, 

De, preposition. 
Tous, article collectif universel au masculin pluriel. 
Zes, article masculin pluricl. 
Oiseaux , substantif appellatif, masculin pluriel. 
Qui, article conjonctif masculin pluriel. 

Frequentent, de frequenter, ant, €, je frequente, 
je fregquentai, verbe transitif direct ă la iroisieme 
personne du pluriel du present indicatif. 

Les, article feminin pluriel. 
Hautes, adjectit qualificatif feminin pluriel. 
Mers , substantit appellatit feminin pluriel. 
Les, article masculin pluriel. 
Petrels , substantit appellatif masculin pluriel. 
Sont, du verbe abstrait €/re, ete, €tant, je suis, 

je fus, ă la troisi&me personne du pluriel du present 
indicatif, 

Les plus marins, adjectif qualificatif au comparatif 
general, ou (comme on dit plus souvent) au superlatit 
relatif, et au masculin pluriel. 

Du moins , locution adverbiale, composee de du, 
article contracte pour de Ze, et de moins, nom abstrait 
de quantit€, singulier masculin. 

115, pronom direct de la troisieme personne au 

masculin pluriel. 
Paraissent, de paraitre, paru, paraissant, je pa- 

rais, je parus, verbe intransitif ă la troisitme per- 
sonne du pluriel du present indicatif. 

Etre, du verbe abstrait €/re, ce, etant, Je suis, je 
fus, ă Pinfinitif present. 

Zes plus ctranşers, adjectif qualificatif au superla- 
tif relatif, et au masculin pluriel, 

A, preposition. 

La, article feminina singulier. 
Terre, substantit appeltatif feminin singulier, 
Zes plus hardis, adjectif qualificatif au superlatif 

relatif et au masculin pluriel. 
A, preposition. 

Se porter, de se porter, porte, portant, je me porte, 
je me portai, verbe reflâchi ă Vinfinitif present. 

Au, pour ă le: ă, preposition ; e, article masculin 
singulier. 

Zoin, substantif abstrait masculin singulier. 
A, preposition. 
S'ecarter, de s'ecarter, ecarte, ecartant, je m'carte, 

je mecartai, verbe refi€chi ă Vinfinitif present. 
Et, conjonction copulative. 
Meme , adverbe. 

S'egarer, de s'Egarer, egare, garant, je m'egare; 
je m'&garai, verbe reflâchi ă Pinfinitif present.   
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Sur, preposition. 
Ze, article indicatif masculin singulier. 
Paste, adjectit qualificatif masculin singulier, 
Ocean, substantif appeliatif masculin singulier. 
Car, conjonction copulative. 

Jis, pronom direct de la troisieme personne du 
masculin pluriel. 

Se livrent, de se livrer, livre, livrant, je me livre ; 
je me livrai, verbe reflechi ă la troisitme personne 
du piuriel du present indicatif. 

Avec , preposition. 
dutant, nora abstrait de quantite. 
De, preposition. 

Confiance, substantif appellatif feminin singulier. 
Que , conjonction. 
D', pour de, preposition. 
Audace, substantit appellatit feminin singulier. 
Au, pour â le: d, preposition; le, article masculin 

singulier. 
Mouvemeni, substantif appellatif masculin singulier, 
Des, pour de les; de, prâposition ; les, article mas- 

culin pluriel. 
Flots , substantif appeliatif masculin pluriel,. 
A , preposition. 
Z, pour la, article feminin singulier. 
Agitation , substantif appellatit feminin singulier. 
Des, pour de les : de, preposition; les, article mas- 

culin pluriel. 
Vents, substantif appellatif masculin pluriel, 
Et, conjoncţion copulatire. 
Paraissent, de paraitre, paru, paraissant, je pa- 

rais, je parus, verbe intransitif, ă la troisitme per- 
sonne du pluriel du present indicatif. 

Braver, de braver, brave, bravant, je brave, je 
bravai, verbe transitif ă Vinfinitif present. 

Les, article masculin pluriel. 

Orages, substantif appellatif masculin pluriel, 
Quelque, adverbe , ou article masculin pris adver- 

bialement. 
Zoin, substantif abstrait pris adverbialement, 
Que, conjonction subordonnante. 
Zes, article masculin pluriel. 

Navigateurs , substantit appellatif masculin pluriel, 
Se soient pories, de se porter, porte, portant, je 

me porie, je me porlai, verbe reflechi, ă la troisitme 

personne et au pluriel masculin du pass€ indetermin€, 
ou (comme on dit plus souvent) du preterit da sub- 
jonctif. 

Quelque, adverbe, 
Avant, nom abstrait de lieu pris adverbialement, 
Que, conjonction subordonnante. 
715, pronom de la troisitme personne du masculin 

pluriel. 

Aient penetre, de penctrer, penclre, penetrant, je 
pentire, je pentirai, verbe întransitif ă la troisime 
personne du pluriel du prâtcrit du subjonctif. 

Soit, troisieme persoune du singulier du present du 
subjoncitit du verbe ctre, pris comme conjonction al- 
ternative. 

Du, pour de le. — Voyez plus haut. 

Câte, substantif appellatit masculin singulier. 
Des, pour de les. Foyez plus haut, 
Pâles , substantit appellatif masculin pluriel. 
Soit, — Poyez plus haut. 
Dans, preposition. 
Zes, article feminin pluriel. 
Autres, article indicatif feminin pluriel. 
Zones , substantit appellatif feminin pluriel. 

Continuez ainsi. 

————— De 09-a



    

  

LIVRE TROISIEME. 

LES MOTS DANS LEURS FAMILLES. 

  

SECTION PREMIERE. 

THEORIE DE L/ETYMOLOGIE. * 

Sa, 

CHAPITRE PREMIER. 
ETIMOLOGIE EN GENERAL, 

ANALOGIE DANS LES IDEES ET DANS LES LETTRES; 
RACINES; PRIMITIFS ET DERIVES; SIMPLES ET 
COMPOSES. . 

Les mots d'une langue ne sont pas, comme 
on se limaginerait peut-âtre, jei6s au hasard et 
sans liaison entre eux : au contraire, ils sont 
r€unis par une logique trăs-fine , et sonvent si 
Subtile qu'elle 6chappe aux regards inatlentifs. 

Mais quand nous voyons que les mois baitre, 
battement , batterie, batteur, bataille, bai- 
toir, etc., renferment tous dans leur sens Pidte 
de baitre; que les mots abattre, combattre, de- 
batire, rebattre la renferment aussi , et que les 
letires prineipales du mot battre et sa pronon- 
ciation se retrouvent dans les mols placâs apits 
lui, nous ne pouvons douter que la langue n'ait 
suivi, dans la crâation de ces mois, la filiation 
des idees, et qu'on ne puisse, par cons6quent, 
les rattacher tous au mot battre comme iant 
leur origine commune. 

Ce mot battre est alors la racine de lous les 
autres, et, ceux-ci s'en forment, comme on voit, 
ou par le changement de la syllabe finale , bat- 
tre, battement, batteur, etc., alors ils se nom- 
ment derives; oa par l'adjonction au commence- 
ment du mot de quelques particules, combattre, 
debatire, rebatire, etc., et dans ce cas „ ce sont 
des composes. 

Par rapport aux premiers, le mot battre s'ap- 
pelle primit:f; par rapport aux seconas, il se 
nomme simple. 

Ainsi les mots se forment les uns des autres 
par derivation ou par composition ; c'esţ lă toute 
la science 6tymologique considere dans ce | 
qu'elle a de certain et de vsritablement utile. 

ETYMOLOGIE USUELLE DISTINCTE DE 1'ETYMO- 
LOGIE SAVANTE. 

  

  
i 

Cette partie usuelle et facile n'a presqne rien ! 

de commun avec une autre partie, d'une utilite 
moins directe, souvent incertaine et conjectu- 
rale, et qui, exigeant la connaissance compara- 
tive de plusieurs langues, reste et doit rester 
dans le domaine des savants. 

M. Villemain, dans la preface qu'il a placte 
au devant de la dernitre 6dilion du Dictionnaire 
de PAcademie, parai! avoir confondu ces deux 
branches de la science, etil a porl€ contre la 
partie usuelle ei certaine une condamnation qui 
ne s'applique justement qu'ă Pauire. Il combat 
en ces lermes lopinion de ceux qui voulaieni 
indiquer entre parenthăses V6tymologie pro- 
chaine des mots francais, et par consâquent le 
mot latin, lorsque c'âtail da latin que le mot 
francais 6tait lir€. « Le Diclionnaire, dit-il!, 
qui, au mot rival, ajoutera pour racine le mot 

“latin rivalis, ne m'apprend rien s'il ne m'expli- 
que comment les laboureurs latins et les juris- 
consultes romains appelaient rivales les deux 
riverains qui se parlageaient et souvent se dis- 
putaient un ruisseau (ius), pour arroser leurs 
pr6s, et comment ce mot a pris de lă un sens 
moral €loign6 du terme primitif. Îl en est de 
mâme de presque tous les mots. Dire que desi- 
ver vient de desiderare, et considerer de conside- 
rare; calamite de calamitas, admirer de mirari, 
c'est presque ne rien dire, c'est remplacer un 
chiffre par un autre chiffre. » 

Sans doute, toutes ces ctymologies exigent 
des explications, parce que le dârive lui-mâ&me 
ne se raltache pas immâdiatement ă son primi- 
tit, et que pour en 6tablir la liaison , îl faut sou- 
vent faire l'histoire entire du mot. 

Mais ce qui n'exige aucune explication, et 
qui a en beaucoup de circonstances Vavantage 
de dâterminer notre orthographe, ct presque 

* toujours celui de perfectionner nos jugement: 
en nous montrant L'analogie et la filiation des 
mols, c'est, par exemple, de placer auprăs du 
inv! francais câder les deux mots latins cedere, 

(1) Page xxw .
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cessum ; le premier nous donnera la clef des 
mots abcâder, acceder, antecedent , conceder, de- 
câder, esctder, interceder, preceder, proceder, 
procâdure , recâder, retroceder, suceeder ; le se- 
cond nous montrera comment s'y raltachent par 
leur sens et par leur composition cesse, cesser, 
cessation,, cession ; accts, accession, accessible, 
accessit, accessoire ; antecesseur ş concession , 
concessionnaire; decis ; exces, eacessif ; inces- 
samment , încessible ; inaccessible ; întercession, 
întercesseur ; precession, predecăs ; procăs,, pro- 
cessif, procession , processionnel , procession- 
naire ; retrocessif ; succâs , successeur, successif, 
succession, 

Certes, ce n'est pas lă une connaissance inu- 
tile ; elle valait assurâment le petit nombre de 
mots que l'Academie eut ajoutâs ă son Dietion- 
naire; et bien que l'on n'eut pas form6, par lă, 
un vâritable dictionnaire 6tymologique, celie in- 
dication, du moins, aurait pu suffire ă donner 
les premitres nolions d'une science si impor- 
tante. 

Nous allons exposer ici le plus rapidement et 
le plus simplement possible ce qu'il faut absolu- 
ment savoir sur la d&rivation et ia composition 
des mots ; nous ferons ensuite application de 
ces principes ă un apergu de dictionnaire €!y- 
mologique, et ă Vanalyse de quelgue phrase 
considerâe sous ce point de vue ; enfin nous 
donnerons quelques exemples de fautes contre 
l'Etymologie, daus des mots qui sont cependant 
usil6s. _ 

CHAPITRE DEUXIEME. 

DE LA DERIVATION DANS SES ELEMENTS, 

DEFINITION. 

La derivation est cette partie de 'Etymologie 
qui nous apprend ă connaitre la valeur d'un 
mot d'aprăs le sens de son primitif et celui de la 
terminaison qu'on y ajoute. Ainsi, des que je 
sais ce que c'est que battre, je sais qu'un bat- 
ieur est l'homme qui bat habituellement ; qu'on 
baitoir es! Linstrument avec lequel on bat ; tan- 
dis que le battemment est l'aclion mâme d'une 
chose qui bat, et une batierie, la mâle de gens 
qui se battent. 

Le primitif battre m'apporte donc le sens fon- 
damentai qui se retrouve dans tous ces mois ; 
ct la terminaison que les autres ajoutentă son 
radical bati m'indique de quelle maniăre ce sens 
se modifie dans tous les dârivâs. 

Si done on connaissait exactement la valeur 
de tous les primitifs d'une langue et celle de 
toutes les terminaisons , on connattrait par cela 
seul le sens precis de Ja plus grande partie des 
mo!s. 

RECUEILS DES MOTS PRIMITIES; TERMINAISONS. 

Les primitifs, surtout des langues anciennes, 
sont reunis dans quelques ouvrages speiaux ,   
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auxquels on a donne les noms de racines grec- 
ques ou de racines latines, 

Les primitifs francais, ou au moins les pri- 
mitifs latins auxquels ils se rapportent, mârite- 
raient d'âtre recueillis, aussi bien que les racines 
grecques ou latines, dans des dictionnaires abr6- 
g6s, comme celui dont je donnerai tout ă Pheure 
un modâle. 

Quant aux desinences qu'il est question d'y 
joindre , les principales sont assez peu nom- 
breuses pour que la grammaire puisse avanta- 
geusement , doive mâme en donner la liste, en 
y joignant l'explication pr&cise de leur sens, 
comme on le voit dans le tableau suivani : 

LISTE DES PRINCIPALES TERMINAISONS FRANGAISES, 

Abie, qu'on peut ou qwon doit faire : aimable, 
qu'on doit aimer; biâmable, qu'on doit blâmer; azfa- 
quable, qu'on peut attaquer. 

Ade, action frequente et rapide : fusillade, canon- 
nade ; glissade, action de glisser , faux pas sur un ter- 
rain glissant; promenade, action de se promener. 

Age, action : collage, servage, action de coller, de 
servir. 

Aille, vunion nombreuse : valetaille, râunion de 
valets; bataile, reunion de gens qui se battent, com- 
bat de deux armtes. 

Aire, qui tientă, de la nature de: originaire, salu- 
taire, qui tient ă Vorigine, qui procure le salut, la 
sante, 

Al, meme sens: antimonial, catarrhal, de la na- 
ture de Pantimoine, du catarrbe; adverbial, de la 
nature de Padverbe; pronominal, de la nature du 
pronom. 

Ance, nom abstrait de la modification : resser- 
blance, qualite de ce qui ressemble ; constance, qua= 
lite de ce qui est constant. 

Ant, participe des verbes, et terminaison 'ad- 
jectifs. 

Asse, signe de degoit ou de mâpris : crevasse, 
mollasse, savantasse, hommasse, 

At, €tat, râsultat d'une action ou dun titre : doc- 
torat, professorat, cardinalat, 

Atre, qui se rapproche de : bleudire, presque bleu; 
blanchâtre, ă peu pres blanc; rougedtre, ă peu prăs 
rouge. 
Eau, el, diminutif : pigeonneau, dindonneau, pe- 

tit pigeon , petit dindon, 
Ei. Vogez al, d'oiil vient : mercuriel, qui tieat au 

mercurej; substantiel, de la nature de la substance. 
Er, terminaison d'infinitifs, 
Ere, Voyez 4ire. 

Erie, nom abstrait de Pacte ou de Phabitude, dont 
Padjectif est en eur ou en ier : rompeur, tromperie; 
menuisier, menuiserie ; batterie, action de Batieurs, 
Cest-ă-dire de gens qui se battent. 

Esse, nom abstrait de la qualite : zendresse, sa- 
gesse, qualite de ce qui est tendre, de ce qui est sage; 
mollesse, qualite de ce qui est mou. 

Et, ette, diminutif: jardin, jardinet; broche, bro- 

chette, 
Eur (masc.), qui fait habituellement : menfeur, qui 

a Phabitude de mentir; ciseleur, qui cisele; danseur, 

qui danse. 
Zur (tem. ), nom abstrait de la qualite : pâleur, qaa- 

lite de ce qui est pdle; aigreur, qualite de ce qui est 

aigre. 
Euz , plein de: fangeuz, plein de fange; sablon- 

neuz, plein de sablon; kerbeuz, plein d'herbes, etc.
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1ble. Voyez able : risible, dont on peut rire; invin- 
cible, qu'on ne peut vaincre. 

Jen, qui appartient ă, ou de la nature de : vers 
virgilien ou corntlien , c'est-ă-dire de la force de ceux 
de Virgile ou de Corneille; ckretien, qui suit la reli- 
gion de J6sus-Christ. 

Jer, qui a ou fait habituellement : serrurier, homme 
qui fait des serrures ; portier, qui tient la porte; pozm- 
mier, arbre qui porte des pommes, 

Jeux. Voyez euz : glorieuz, plein de gloire; victo- 
rieuz, plein de victoire (sil est permis de parler ainsi). 

If, propre ă, qui a la qualii€ de : actif, propreă 
agir; craintif, qui a la qualite de craindre. 

Zile, diminutit : faucille, petite fauz ; flotiille, petite 
fotte; aiguille, petite chose aigut; coquille, -petite 
coque. 

In, qui tient ă : enfantin, qui tient ă Penfance. In 
est quelquefois aussi un diminutif. 

Zon, nom abstrait de Pacte ou de action: la diczion, 
Vacte de dire; exhortation, Pacte d'exhorter. 

Jque a le mâme sens que ien : academique , qui ap- 
partient ă PAcademie; chimigue , qui appartient ă la 
chimie; comigue, qui appartient ă la comedie; kisto- 
rique, ă Vhistoire. 

Jr, terminaison d'infinitit. 
15, resuitat materiei Wune action : kachis, resultat 

du hachement; abatis de bois, resultat de Pabattage; 
le cliquetis des €pces, râsultat de Vaction par laquelle 
des €pees cliguettent ou se heurtent les unes contre 
les autres. 

Jsme, application avec ardeur et amour ou avec 
excăs, surtoutaux choses philosophiques et religieuses; 
opinion de ceux qui s'y appliquent, resultat de cette 
opinion : christianisme , platonisme ; cartesianisme , 
fanatisme. 

ste, celui qui s'applique ă, ou prend parti pour : 
chimiste, artiste, flătiste; glukiste, picciniste, les 
partisans de la musique de Gluck ou de Piceini dans le 
XVII1* sitcle. 

Iser, se livrer ă, imiter, affecter, rendre : ridicu- 
liser, utiliser, rendre ridicule, rendre utile; pindari- 
ser, se livrer aux €caris de Vimagination ă la fagon de 
Pindare dans ses odes. 

J-fier, passer ou faire passer d'un ctat ă un autre: 
bonifier, rendre bon; pacifier, metire en paix; veri- 
fier, rendre vrai, en ce sens qu'on prouve que la chose 
est vraie., — Jai separe li par un trait d'union, parce 
qu'il ne fait pas proprement partie de la terminaison, 
mais la precede presque toujours. 

Jse, nom abstrait de la qualit€: sotze, sottise; fran- 
che, franchise ; gourmande , gourmandise, etc. 

Ze, meme sens : fol, folie ; perfide, perfidie; vilain, 
ailenie. 
Ment , terminaison adverbiale ; admirable, admi-— 

rablement ; poli , poliment. 
Ment, terminaison substantive indiquant Pacte : 

enrâlement , action d'enrâler; revirement , acte de re- 
virer, retourner. 

Oir, instrument ou lieu d'action : bartoir, instru- 
ment pour battre; abattoir, lieu oi Pon abat ; dortoir, 
lieu ou Pon dort ; promenoir, lieu ou Von se promene, 

Oire (subst.), mâme sens : armoire, lieu ou Pon met 
ses armes; glissoire, lieu sur lequel on giisse; refec- 
toire, lieu ou Pon se refait. 

Oire (adj.) , de la nature de, qui touche ă : maladie 
inflammatoire , de la nature des inftammations; pre- 
paratoire, qui prepare; sacrifice expiatoire, de nature 
ă expier. 

Te, nom abstrait de la qualite : Bonze, beaute, qua- 
lit€ de ce qui est bon ou beau; simplicite, qualită de 
ce qui est simple. 

Teur. Voyez eur, masculin.   
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Ude, nom abstrait d'une qualit€: inguictude, etude, 
habitude, etc. 

Ule, diminutif : globe, globule; forme, formule. 
Ure, chose sur laquelle on agit, resultat dune ac- 

tion : reliure, dorure, €criture, balayures, epluchures; 
ce qui resulte de ce qu'on a reli€, dor€, ccrit, balaye, 
€pluche€, etc. 

CHAPITRE TROISIEME. 

MECANISME DE LA DERIVATION. 

PARTICIPE PRESENT ET SUPIN. 

La d6rivation la plus riche chez nous est or- 
dinairement celle qui dâpend des verbes. Un 
verbe, comme nous l'avons vu, regoit cing 
formes primitives d'ou dâcoulent toutes les 
autres. De ces cinq formes il y en a trois, sa- 
voir, le present de Vinfinitif, le present et le pre- 
terit de Vindicatif, qui ne donnent lieu ă aucun 
dâriv6 hors de la conjugaison mâme. Au con- 
traire, Linfinitif pass6 quelquefois , et le parti- 
cipe present presque toujours, donnent des d6- 
rives substantifs ou adjectiis : ainsi blanchir, 
PART. PRES. blanchissant, d'od Dlanchissage, 
blanchisseur, blanchisserie, ete. ; et de m&me 
oj|rir, ne. PAss. ofjert, ofjertoire; ouvrir, ou- 
veri, ouverture, etc, 

Mais ă câte de nos verbes les plus feconds en 
drives, il y a une autre forme qui n'en pro- 
duit guăre moins que le participe present ; c'est 
celle que j'appellerai le supin, parce qu'elle se 
lire immediatement du supin latin. Considârâe 
comme mot indâpendant, cette forme est pres- 
que toujours 6trangăre ă notre langue ; il faut 
cependant la connaitre, car elle sert de lien 
commun entre une foule de mois qui, sans cela, 
ne liendraient plus au mâme primitif. Ainsi le 
verbe agir a pour supin act qui n'est pas fran- 
cais, mais qui forme acteur, action, actif , ac- 
tivite ; ceder a pour supin cess qui n'est pas fran- 
cais non plus, mais forme cesse, cesser, cessa- 
tion , cession , ete. (p. 151, a). 

Tous les verbes n'ont pas ce supin, il n'y a 
guăre que ceux qui se iirent immâdialement 
da latin. Dans les autres, tous les noms se tirent 
du parlicipe present : dans les premiers, au 
coniraire , ils se tirent parallelement de l'une 
et de /autre forme, c'est-â-dire que les noms en 
ion, eur, tre, oire, îf et ible, appartiennent au 
supin , tandis que les mots en age, able, ment, 
se dârivent mieux du participe present. Ainsi 
rire, risible; voir, vision, visible ; ster (prim. 
de rester), station, stateur, stature 3 W'aimer, 
amateur ; et, au contraire, de tirant, tirement, 
trage, tiroir. 

TERMINAISONS EUR, IER, ANCE, XTE, ISER, IFIER. 

Les noms et les adjectifs se tirent aussi les 
uns des autres: dans ce cas, la terminaison eur, 
appliquce ă celui qui fait ou a P'habitude de faire, 
de produire une chose, devient der, eur, dans ce 
sens dependant toujours d'un verbe : serrure, 
serrurier ; vitre, vitrier, ete., et non vitreur; de
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mâme poire, poirier, arbre qui produit des 
poires ; cerisier, arbre qui produit des cerises. 

Jer lai-m&me devient er aprăs les consonnes 
chuintantes ch et g ou et Îl mouilles : ainsi, 
on dit horloger, cocher, conseiller, et non hor- 
logier, cochier, conseillier, que l'on disait autre- 
ois. 
Le dâriv6 en eur venant d'un adjectif est tou- 

jours f6minin ; il indique, non plus celui qui 
faiţ une action, mais seulement la qualite ab- 
Straite : pâle, păleur ; grand; grandeur, ete. 

Ces noms de qualite se forment aussi des ad- 
jectifs en ant ei ent par ance et ence : complai- 
sance, prudence, de complaisant, prudent. 
D'autres se forment des adjectifs en changeant 
Ye muet du f&minin en tf, esse, îe, îse, 
ure, ete, : credule, credulate; sage, sagesse; 
fel, folie; sotte, sottise; courbe, courbure, 

Cette dernitre terminaison appartient sur- 
toutaux mois iires d'adjeclifs verbaux : courber, 
courbure ; brailer, brulure ; dorer, dorure ; ar- 
genter, argenture, 

La termineison en ît€ influe souvent sur la 
syllabe precedente : elle fait changer ble en bi- 
htc; el en alit€; eu en osite; que encite: 
ajțable, afţabilite ; fleacidle, flezibilite ; soluble, 

„ solubilite; gentreuz, generosite; publique,, pu- 
blicite, 

i y a aussi quelques terminaisons qui se 
supposent l'une Vautre ; îser appelle îsfe et 
îsme : platoniser, platonisie , platonisme ; fier ă 
la fin d'un verbe donne de mâme fication,, fica- 
tif, ficateur : amphifier, amplification , ampli- 
ficateur, amplificată. 

Ces dernitres terminaisons ont cela de re- 
marquable, qw'elles exigent toujours un î de- 
vant elles, except dans trois ou quatre mois, 
comme torrefier, rarefier, liquefier ; et ceux-ci 
d'ailleurs ne donnent pas les dârivâs que 
nous venons d'indiquer, mais les suivanis, qui 
s'€loignent plus de notre langue et se rappro- 
chent du latin : forrefaction, rarefaction,, biquc- 
faction. 

DERIVATION ET VALEUR DE QUELQUES MOTS. 

A Yaide de ces principes il sera ordinaire- 
ment facile de tirer tel ou tel moi d'un primitif 
donn€, et en mâme temps de se rendre compte 
de la vraie valeur des mots, d'en corriger meme 
quelques-uns qui sont mal ă propos usites. 

On verra que c'est ă tort qu'on appelle Bouil- 
lotte un petii vase en cuivre 6tame pour faire 
boaillir del'eau ; le veritable nom est une Bouil- 
loire ; la bouillotie est un jeu de caries, et ne 
doit &tre que cela. 

De meme, quand des enfants s'tlancent les 
uns aprâs les autres sur un bassin glacâ ou sur 
un ruisseau congel€, sur un terrain couvert de 
neige durcie, ils y font, non pas une glissade, 
comme on le dit ordinairement, mais une glis- 
soire; la glissade est lacte de celui qui glisse : 
chacun des glisseurs en fait successivement une 
grande quantil€.   
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Le lieu ou l'on se promâne est encore un 
promenoir, et non une promenade : 

Vai €tendu mes promenoirs sans qu'il nven ait coâte 
beaucoup, 

€crit madame de Sâvign€ ă son cousin Bussy :. 
En effet,, elle avait achete des terres, et allongă, 
les allses ou elle se promenait. Si elle avait 
dit : Y'ai allong6 mes promenades, Bussy au- 
rait cru que sa sant€ s'tant fortifie, elle 
allait se promener plus loin qu'auparavant. Cet 
exemple est curieux, parce qu'il montre que 
si le langage ordinaire prend par figure cer- 
tains mois pour d'autres d'un sens voisin ou 
analogue; si Pon dit tr&s-bien, par exemple: 
nous avons autour de celte ville de jolies pro- 
menades, au lieu de jolis promenoirs, il y a 
cependant des cas ou cette substitulion ne peut 
plus se faire sans inconvânient ; et aloss il faul 
reprendre le mot propre, meme gquand il est 
moins. usit€. 

Les jours de la semaine oi Von peut lravail- 
ler, c'est-ă-dire les jours non fâri6s, sont de 
mâme des jours ouvrables, c'est-ă-dire oi Pon 
peut ouvrer (faire ceuvre de ses mains, se livrer 
4 son travail), et non pas, comme on le dit sou- 
vent, des jour's ouvriers. 

L'ouvrier qui fabrique ou vend des poulies 
doit s'appeler poulyer (pouli-ier). On lui donne 
souvent , surtout dans nos ports de mer ou ce 
mâtier est considerabile, le nom de poulieur; 
c'est ă tort : le mot poulieur ne peut venir que 
du verbe poulier, qui signifie 6lever par le 
moyen d'une poulie. Le poulieur est done celui 
qui manceuvre ă l'aide des poulies, et non celui 
qui produit ces machines. 

CHAPITRE QUATRIEME. 

DE LA COMPOSITION DANS SES ELEMENTS, 

DEFINITIONS. 

La composition est cette partie de l'6tymolo- 
gie qui nous apprendă trouver le sens d'un mot 
d'apres celui du simple et du prefize qui con- 
courent ă le former. On appelie prefize la par- 
ticule ordinairement inseparable qui se joint au 
simple, parce gu'elle se place toujours devant 
lui : ainsi dans supposer, poser es le mot sim- 
ple, sup est le prefixe. 

On se fera facilement lidâe de ce que fait 
Vaddition du prefize sur le mot auquel il se 
joint, si, partant du mot poser, on remarque que 
apposer, c'est poser sur ou auprăs de ; compo- 
ser, c'est poser ensemble, former un toni de 
ses parlies; deposer, c'est poser bas, laisser lă; 
disposer, c'est poser en ordre d'une manitre 
distincte; eposer, c'est poser hors, melire en 
vue ; imposer, c'est poser sur, meltre dessus; 
interposer, c'est poser entre, mettre entre deux ; 
opposer, c'est poser contre, de manitre ă faire 

(1) Le 20 mai 1667.
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obstaele ; preposer, c'est poser devant, melire ă 
la tâte ; proposer, c'est poser en avant, donner 
quelque chose qui n'est pas encore, comme pou- 
vant ou devant &tre ; reposer, c'est poser pour 
la seconde fois, ete. Le simple poser m'apporte 
donc un sens fondamental qui se reirouve en- 
suite dans tous les autres mots de la srie, mo- 
difi6 par les prâfixes. 

ETUDE DES MOTS COMPOSES PAR LEURS ELEMENTS; 

PREFIXES. 

Si donc: on connaissait exactement la valeur 
de lous les mots simples eL celle des pr&fixes, 
on connaitrait, par cela seul, le sens de la 
tr&s-grande partie des mots; c'est-â-dire qu'en 
joignant ces nouveaux termes aux primitifs et ă 
leurs dâriv6s, on verrait les langues les plus ri- 
ches dependre, dans leur presque totalit€, d'un 
petit nombre de racines, et tous les autres mots 
s'en dâduire par une formule originairement 
assez simple, mais quelquefois compliquse et 
obscurcie par la corruption ou Lirrâgularit du 
langage. 

On trouvera facilement les simples dans les . 
recuei!s de racines. Quant aux prâfixes, il est 
si avantageux d'avoir sous les yeux ceux qui 
se rencontrent le plus souvent, que jai rtuni 
dans la liste suivante les plus usitâs en francais, 
avec leur explication, autant que l'a pu per- 
meltre la gân6ralite de leur sens. 

LISTE DES PRINCIPAUX PREFIXES FRANCAIS, 

A indique le plus souvent rapprochement , conti- 
nuit€, tendance : meilleur, ameliorer, rendre meil- 
leur ; agrandir, rendre grand. 

Ab, abs (prep. lat.), 6loignement, s&paration : 
abstraire, tirer de; absent, 6loigne de; abdiquer, 
rejeter loin de soi, renoncer ă. 

Ad, af, ag, al, am, an, ap, ar, as, at (formes 
diverses de la preposition ad dans les mots latins), 
tendance vers, augmentation : adherer, s'attacher ă; 
apporter, porter vers; allier, lier ensemble. 
Ana (prep. grec.), renversement et rapport : ana- 

logie, anatheme, anastrophe. | 
Ante (prep. lat.), qui va devant : antecedent; ante 

diluvien, davant le deluge; antepenultieme, qui 
precede lavant-dernier. 

Anti (prep. grecque), contre, oppost ă: antipathie; 

antidartreux, antiscorbutique, ete. — Les mots ante 
et anti se prenneut queiquefois Pun pour Pautre ; 
antidate, antichambre, pour antedute, antechambre, 
et, au contraire, anfechrist, pour antichrist. Ces 
fautes sont dues ou ă une mauvaise prononciation 
suivie ma! ă propos dans Pecriture, ou ă un respect 
aveugle pour une orthographe fautive. 

Archi (subst. grec), tres, superlatif : archimenteur, 

qui ment beaucoup; archeveque, le premier entre 
plusieurs 6veques. 

Circon (subst. lat.), en cercle, autour : circorvoi- 
sin, voisin tout autour; circonscrire, dâcrire au- 
tour. 

Co, col, com, con, cor (formes diverses de la prt- 
position cum dans les mots latins), avec, ensemble : 
cohabiter, habiter ensemble; composer, poser ensem- 
ble, en vapport; collize, râunion d'hommes choisis   

GRAMMATRE PROPREMENT DITF. 

pour un certain objet,, particuliărement pour Pensei- 
gnement des lettres et des sciences. 

Contre, opposition , comparaison : contredire, con-= 
trefaire. 

De (prep. frang.), demander, demi, dehors, des- 
sus, dessous, etc. 

De, des (prep. lat.), destruction , cessation : des- 
apprendre , oublier ce qwon a appris; debailer, Gter 
des ballots; deteindre, 6ter ou perdre Ia teinture; 
desunir, detruire Punion. 

Di, dis (prep. lat.), separation distincte: disposer, 
c'est poser en un ordre facile ă reconnaitre; diriger, 
c'est râgir (ou conduire) vers un certain but.—I/usage 
a quelquefois confondu les prefixes de ou des et dis: 
disparaitre , est deparaiire ou cesser de paraitre. 
Disgracieux, disgrâce, ont le sens qw'auraient degra- 
cieux , degrâce , si ces mois Etaient franais. Voyez 
Ante et Anti. 

E, ex (prâp. lat.), 6loignement, dâpart d'un intâ- 
rieur : clever un enfant, c'est le lever hors de la ru- 
desse de la nature; dmettre une opinion, c'est la 
mettre hors de son esprit. 

En, em (prep. frang.), signifie dans : encaisser, 
mettre dans une caisse; embailer, mettre en balle. 

En, em (subst. franc. signifiant de cela, p. 101,2) 
indique sortie d'un lieu : enlever, lever hors d'un 
endroit; emmener, mener hors dun lieu. 

Entre (prep. franc.) ; au milieu, ă peu prăs : entre- 
colonne, entr'ouvrir. — Entre indique aussi recipro- 
cite dans les verbes pronominâs: s'entre-louer, s'entre= 
dechirer, se louer, se dechirer mutuellement. 

Hztra (prep, lat.), bors de : extraordinaire, hors 
de Pordinaire : extralezal, hors de la loi. 

For, fors (adv. lat.), hors de : forfaire ă Phonneur, 
agir au dehors de Vhonneur; formariage, mariage 
disproportionne, bors des habitudes, des convenances. 

în, im, il, ir (formes diverses de la prâposition in 
dans les mots latins) , a quelquefois un sens d'interio- 
rit€ : induire, importer, conduire ou porter dans; 
presque toujours un sens negatif, surtout devant les 
adjectifs : impossible, qui n'est pas possible ; infi- 
dele, qui n'est pas fidele; irregulier, qui n'est pas r&- 
gulier. 

Inter (prep. lat.), mâme signification que entre : in- 
tervalle,, interlineaire. 

Intro (nom de lieu en latin) signitie un interieur 
oă l'on entre : introduire, intromission. 

Mal, mau, me, mes (du latin male, ou de Palle- 
mand 7niss) ; maltraiter, maudire, mepriser, meses- 
timer, pour mal priser, mal estimer, etc. ; m€ se met 
devant les consonnes, ds devant les voyelles. 

We, non (du latin), negation : le neant, ce qui n'est 
pas; non -sens; non- valeur; non-payement; non- 
conformite, qualit de ce qui ne se conforme pas; 
nonchatant, qui ne se soucie pas, ne s'inquitte pas de 
ses affaires. 

Ob, op, oc, of (formes diverses de la preposition 
ob dans les mots atins), au-devant, pour: objection, 
raison jetce en avant; occasion, hasard qui se presente 
A nous; opposer, poser en face, et par suite, contre. 

Outre (prep. franc.); outre-mer, au. delă de la mer; 
outre-passer, passer au delă. 

Par (prep. franc.), Moyen, passage ă travers : par- 
venir ă son but, y venir par quelque moyen ; parcou- 
rir une carritre, la courir dans toute sa longuceur. 

Per ( prep. lat.), meme sens que par : permeable, 
qu'on peut traverser; — Per indique aussi augmenta- 
tion: persistant, qui tient toujours. 

Pour (prep. frang.) indique le but desir€ ou atteint: 
poursuivre, suivre pour atteindre ; pourfendre, fendre 
entitrement, 

Pre (prep. lat.), en avant, d'avance: predire , dire â
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Pavance; preposer, mettre ă la tâte; pretendre, tendre 
ou meitre en avant des droits que Von sattribue. 

Pro (prep. lat.), meme signification que pour, et de 
plus il signifie en avant : produire, prolonger, altonger 
en avant, 

Re, re (du lat. re); ces prefixes indiquent reduplica- 
tion , retour : redemander, reiterer, repeter, deman- 
der, faire, dire pour la seconde fois. 

Se (prefixe lat.) indique separation : separer, pla- 

cer en divers enâroits; seduire , conduire separâment 
ou hors du devoir. 

Sou, sous (prep. franc. ), inferiorit€ : soucoupe, 
sous-ordre , sous-prefet, sous-entenăre , etc. 

Sub, sus, suff (prep. lat. ), mâme significațion que 
sous : subdivision, subsequent. 

Super (prep. lat.), au-dessus de : couleurs superfines, 
au-dessus des fines. , 

Sur (prep. fran. ), mâme sens que super : surpas- 
ser, passer au dessus; surnom , nom par-dessus le pre- 
mier que Pon a; sur prend aussi quelquefois la forme 
SUS £ susdit, susnomme, dit, nomme ci-dessus. 

Tra, trans (prâp. lat.), ă travers et au delă : fra- 
duire, traverser, transiger, transporter. 

Ultră (prep. lat.), outre, au delă : ul/ră-classique, 
qui pousse  l'excâs les principes de la litterature clas- 
sique. 

CHAPITRE CINQUIEME. 

MECANISME DE LA COMPOSITION. 

COMPOSES BIEN FAITS; COMPOSES HYBRIDES; 
ALTERATIONS DU PREFIXE ; PREFIXES DOUBLES. 

Quand on compose des mots, on tâche tou- 
jours que les 6lâments soient tirâs de la mâme 
langue : ainsi l'on dira anatheme et suspension, 
le premier 6tant composâ de deux mots grecs, le 
second de deux mois latins, et non pas ana- 
pension ou sts-thăme, qui seraient composâs tous 
les deux de latin et de grec. On appelle hybri- 
des ces mots compos6s d'6l&menis discordants ; 
ils sont en petit nombre, et accusent l'igno- 
rance ou le mauvais got des inventeurs. 

Parmi les prâfixes ci-dessus menlionnâs, il y 
en a qui sont susceptibles de plusieurs formes : 
ainsi Pon dil ab et abs; ad devient af, ag, al, 
am, an, ap, ar, at. Ces changements sont fon- 
d6s sur l'euphonie, qui ne permet pas que deux 
letires d'intensit€ differente soient de suile : on 
dira donc abduction et abstraction; addition, 
affection » aggraver, altraction , arriver, ete. !, 

I! en est de meme du mot co ou cum, qui 
devient co devant une voyelle : co-dternel; col 
devant [, collecteur; cor dans corrslatif; com 
devant une labiale m, b, p: commettre, com- 
battre, compatir; con devant toutes les autres 
CONsONNes : convenir, confondre, connaitre, con- 

damner, contrilion, consequent, ele, 
La meme analogie fait 6erive em ou en, selon 

que ie mot qui s'y trouve joint commence par 
une labiable muelte ou loute autre letire: ainsi 
emmener, emboiter, emporter ; cl au contraire, 
ennui, enduire , enterrer, enserrer, enfreindre , 
envahir. 

In devient îm, îl, ir: immortel, illegal, îr- 

(1) Voyez, p. 16, VAttraction,   
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revocable ; ob devient op, oc, 0/ : opportun, 
occident, offrir ; sub devient sup, suf, sug : suf- 
fire, suggărer, supporter. 

Quant aux prefixes de et des, me et mes, sou 
et sous, leur difiârence ne depend que d'une 
seule condition , savoir, si le mot suivant com- 
mence par une consonne ou par une voyelle : 
defaire, desarmer ; medire, mesoffrir ; soucoupe, 
sous-ordre , ele. - 

Il en est de mâme de cet de ex: 6branler, 
dconduire; exhorter, exiger, quoique ce dernier 
prefixe se place aussi fort bien devant les con- 
sonnes fortes, estraire, excâder. — Ex se 
place encore devant tous les substantifs indifl6- 
remment, par quelque lettre qui'ils com- 
mencent, lorsqu'il veut dire gui a cesst d'âtre: 
un ep-mânistre recevant un ez-employe, un 
ez-prefei; dans ce cas, il s'Scrit toujours avec 
un trait d'union. 

Ii y a quelguefois deux prâfixes dans un 
mâ&me mot; alors le premier est ordinairement 
le cessatif de, le nâgatit în, ou le reduplicatii re: 
de-com-poser, dis-en-chante, des-ap-prendre, 
im-prâ-vu, îm-pre-scriptible , im-per-meable, 
in-tra-duisible, îr-re-conciliable, râ-com-penser, 
re-de-faire , re-ad-mettre, r-en-fermer, sur- 
en-cherir, pre-sup-poser. 

MOTS JUXTAPOSES. 

Enfin les prepositions et les particules ins€- 
parables ne sont pas les seuls 6l6ments qui 
puissent entrer dans la composition des mois. 
Des adjectifs s'unissent ă des substantifs, des 
noms s'unissent ă des verbes, toutes ces 
espăces s'unissent ensemble de maniăre ă for- 
mer de nouvelles combinaisons dont le sens 
depend le plus souvent de leurs €lEments, et 
quelquefois aussi du caprice de l'usage. 

Il n'y a aucune răgle â donner sur ces al- 
liances de mots que chacun forme ă sa fantaisie, 
ei qu'il est ensuite facile de dâcomposer. Ce- 
pendant ceux qui ont Phabitude de la langue 
francaise sont bientât (rappâs d'une observalion 
genârale quană il entre un verbe dans la com- 
position du mot: c'est d'abord qu'on le met 
toujours ă la forme absolue, c'est-ă-dire ă la 
troisi&me personne du singulier du present de 
Vindicatif devenu invariable; mais ensuite, et 
surtout pour que le mot ait une tournure fran- 
caise, il ne doit pas avoir plus de trois syl- 
labes sonores, et le verbe en particulier n'en 
doit pas avoir plus d'une; c'est ainsi que sont 
compos6s tous ces mois vraiment francais : 
volte-face, tire-bouchon, porte-feuille, garde- 
main, serre-papier, garde-meuble, brile-tout, 
boute-feu, porte-măche, garde-vue, rosse-coquin, 

chasse-cousin, ete. 
]i est visible que les mots va-et-vient, va-nu- 

pieds, ete., sont composâs d'aprăs la meme 
analogie et bien composâs. Îl p'en serait pas de 
mâme de ceux-ci : un enlâve-bouchon , un con- 
serve-meuble , un consume-lout , ete., qui n'ont 
plus aucunement tournure francaise, parce
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que le premier 6l6ment est irop long. Cetle 
vâgle , fondamenlale dans notre langue, n'avait 
pas €chapp6ă RobertEstienne, qui, sans la for- 
muler aussi nettement, remarquait que, dans 
ces composâs, les petits mots et surtout les 
monosyllabes 6taient ceux qui avaient le plus 
de grâce. 

EXAMEN DE QUELQUES COMPOSES, 

On peut, d'aprâs ces răgles, comprendre 
parfaitement le sens et juger de la valeur de 
divers compos6s, m&me lorsqu'ils ne sont pas 
usits dans le langage actuel ; quelques phrases 
extraites de nos anciens auteurs en donneront 
la preuve. 

J. de Saint-Gelais dit, dans son Histoire de 
Louis XII +: 

Pour son passe-temps, et pour donner desennui ă 
son neveu. 

Passe-temps est fort usit6 aujourd'hui; dâsennui 
ne Vest plus. Maisle mot est aussi elair que bien 
compos€; c'est ce qui est propre ă dâsennuyer, 
ă prâserver de Vennui, ă divertir. 

Corneille a dit: 

De sorte qu'ă present deux corps desanimes 
Termineront Pexploit de tant de gens arms. 

Desamines, c'est-ă-aire qui ont perdu Vâme, qui 
6laient animeâs et qui ne le sont plus; ce n'est 
pas la mâme chose qu'inanime, beaucoup plus 
usit€ aujourăd hui, qui signifie Simplement privă 
d'âme, et peut s'appliquer aux minâraux, aux 
vâg6laux, elc.; disamint ne peut convenir 
quă cequi a eu vie; et cette difference, jointe ă 
Ja bonne composition du mot, est une raison 
pour le conserver. 

Le meme poste a dit, dans un vers justement 
edlepre 3 : 

Ton bras est invaincu, mais non pas invincible, 

Et ailleurs +: 

Ce bonheur a suivi leur courage invaincu, 
Qui'ils ont vu Rome libre autant qu'ils ont vecu. 

Congoit-on que ce mot învaincu, parfaitement 
clair, tr&s-bien compos€, et qui se retrouve 
d'ailleurs dans des 6crivains antârieurs ă Cor- 
neille *, ait 616 blâmă par quelques critiques? 
Furetiăre en condamne Pusage dans son Dic- 
tionnaire : « Il est, dit-il, ă peine supportable 
en poâsie, par opposition ă învincible. » Vol- 
iaire, juge bien autrement exerc6 que Fure- 
tiăre, rejette avec raison ce sentiment. « Ce mot 
învaincu, dit-il€, n'a 616 employ€ que par Cor- 

(1) P. 179. 
(2) Clitandre, acte II, sc. 3. 
(3) Le Cid, acte II, sc. 2. 
(4) Horace, acte III, sc. 6. 
(5) Pougens, Archeologie franţaise, mot Invaincu 
(6) Commentaire sur P Ilorace de Corneille,   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

neille et devrait Vetre par tous nos poătes;» 
aussi n'a-t-il pas fait difficult de s'en servi dans 
Olympie !, ou il nomme les Grecs invaincus. 

On dit qu'un homme est letire quaud il est 
vers6 dans la connaissance des beiles-lelires, 
Un homme illettre est 6videmment celui qui 
n'est pas leiire, et c'est dans ce sens que la 
pris Pasquier, quand il a diţ2 : 

Conferoient le plus de temps ă gens illezzres, 

Fraud, dans son Dictionnaire, dit illeitre ei 
illittere. Il ajoute « que le premier de ces deux 
mois a 6t6 forg€ par l'abb6 Desfontaines, et que 
lautre a 616 employ€ par plusieurs; l'usage, 
continue-t-il, n'a encore adopl€ ni Pun ni lau- 
tre. » 

Pougens 2 fait, sur cette decision , Pobserva- 
tion suivante qui me parait pleine de bon sens: 
« Je n'ai rencontre dans aucun auteur acerâdit€ 
Ladjectit sllittere, et je ne crois pas que ce mot 
puisse jamais tre admis en frangais. Quant â 
L'adjectif silettre, qui, comme on vient de te voir, 
est bien antsrieur ă Pabb6 Desfontaines, j'es- 
time, avec les auteurs du Dictionnaire de Trâ- 
vouz, que ce mot est clair et expressif, et que, 
par cons€quent, il mâriterait d'âtre râintăgrb 
dans le langage moderne. » Le vu de Pou- 
gens s'est accompli : personne aujourd'hui 
n h6siterait ă prononcer ni ă 6crire ce mot. 

Corneille, dans lEzamen de Melite, parle 
de quarliers si €loign6s lun de Pautre, ue les 
acteurs ont lieu de ne pas s'entre-connaitre; 
c'est un beau mot, aujourd'hui inusit, et bien 
plus precis cependant que le simple, puisquil 
veut dire : se connaitre râciproquement. II 
avait d'ailleurs 6t€ employ€ par Amyot* et par 
Montaigne. On ne doit pas hâsiter ă s'en ser- 
vir, non plus que d'autres mots aussi bien com- 
pos6s, et dont le sens peut ttre fort utile en cer- 
taines circonstances. 

Lire a formă lecture ; le verbe relire semble 
donc devoir former relecture, pour indiquer une 
lecture itârative, action de lire de nouveau ou 
de relire. Ce mot, employâ autrefois en frangais, 
est inusii€ aujourd'hui, probablement parce 
que l'occasion de s'en servir ne se prâsente pas 
souvent; mais elle peut se prâsenier, et Pou- 
gens * propose avec raison, ce me semble, de 
le replacer dans les dictionnaires. 

CHAPITRE SIXIEME. 

DES DICTIONNAIRES ETYIMOLOGIQUES. 

OBIET D'UN DICTIONNATRE ETYMOLOGIQUE. 

Apres avoir Etudi€ le sens de nos desinences 
et de nos prefixes „ il ne manque plus pour avoir 
la liste complâte des mots frangais , en suppo- 

(1) Acte II, sc. 2, 
E Recherches, V, 12, 
(3) Archeologie frangaise, mot Illettră. 
(4) Vie de Nicias. 
(5) Archeologie franşaise, mot Relecture,
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santa dârivation et la composition parfaitement 
regulicres, que le recuei! de nos racines, et, sous 
elles, les d6rivâs et compos6s qui s'y rapportent;: 
c'est lă l'objet d'un dictionnaire ctymologique 
usuel. 

Je dis un dictionnaire usuel : car on pour- 
rait concevoir un diclionnaire 6tymologique 
beaucoup plus savant et qui exigerait des re- 
cherches bien plus 6tendues, mais qui n'aurait 
d'intârât que pour les 6rudits. 

Tel serait un dictionnaire historique des 
mots de la langue frangaise, c'est-ă-dire qui, 
ă propos de chacun de ces mots, dirait par 
quels tats il a pass6 depuis son origine jusqu'ă 
nos jours, en quels siăcles se sont produits ces 
changemen!s, quels auteurs en fournissent la 
preuve. Ce travail immense, teni€ dans le siecle 
dernier par Barbazan et La Curne de Sainte- 
Palaye:, ne serait-il pas, en eflet, bien in- 
struciif et bien curieux ? 

Mais il n'aurait un vâritable intârât que pour 
les 6rudits, Ce qui importe ă tout le monde, ă 
tous ceux, au moins, qui veulent 6tudier avec 
soin et savoir scrieusement la langue francaise, 
c'est de connaitre la signification exacte des mots 
francais et leur bon emploi, par le sens precis 
dun primitif, et Vanalogie qui les lie aux mots 
de mâme origine. C'est ce que Von trouverait 
sans aucun appareil d'&rudition dans un dic- 
tionnaire 6lymologique comme celui dont je 
parle, ou les mots seraient rangâs par familles. 

Telle 6tait limportance €vidente d'un pareil 
travail qu'il a 616 tent€ par un homme capable, 
saus doute, de le bien faire. Malheureusement, 
V'Etat de penurie ou il 6tait tombe sur la fin de 
sa vie, la precipitation que ses besoins le for- 
caient de mettre dans son travail, peut-tre 
aussi d'aulres causes qui n'ont rien de liti6- 
raire, l'ont empechs de produire un ouvrage 
irr&prochable : je veux parler de B. de Ro- 
quefort, qui a public en 1829 un Dictionnaire 
etmologique de la langue frangaise ot les 
mots sont classes par familles. Ce dictionnaire, 
comme je ai dit, n'est pas bon; les fautes de 
toute sorte y abondent. Malgre iout ce qu'on 
peut dire, il est commode, donne sur un grand 
nombre de mots des renseignemenis utiles, et 
montre quel parti l'on pourrait tirer d'un livre 
fait sur le meme plan, mais avec le şoin et la 
connaissance de la mati&re qu'on est toujours 
en droit d'exiger d'un lexicographe. 

PLAN ET CONDITIONS D'UN DICTIONNAIRE 

ETYMOLOGIQUE. 

Je ne prâtends pas donner ici des r&gles ab- 
solues ei invariables sur la composition d'un 
tel dictionnaire; il me semble toutefois que les 
principes qui suivent pourront toujours lire 
appliqu6s sans inconvenient, et mâme avec 
avantage : 

10. La plupart des mots dârives, surtout dans 

(1) Voyez P'Enseignement, bulletin d'education, p. 418. 
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les grandes families , viennent de deux ou plu- 
sieurs formes, dont les unes sont frangaises, 
les autres sont latines ou alterâes du latin ; il 
sembie donc nature] de râunir ces deux ou plu- 
sieurs formes en tâte de la familile; 

20. Aprts ces radicaux, cri!s en pelites 
capitales, se trouveront, prâcâdâs de Ia lettre s, 
signifiant simples, ou plutât encore des chiffres 
1,2, 3, k, ete., pour les rapporter ă chacun 
de ces primitifs, les deriv6s qu'ils peuvent avoir; 

3*. Apres tous les simples, on melira, en 
les faisant precâder de la lettre C, tous les 
compos€s par ordre alphabâtique, aulant que 
possible ; 

He. Les lettres inus. e. simp. 0u în. c. s. in- 
diqueront qu'un mot inusit6 comme simple a 
t€ forg& pour y ratiacher ses ăârivâs; 

5*. Il se trouvera, sans doule, dans quelques 
derivâs ou compos6s, des leitres tombâes en d&- 
Ssuâtude, comme lorsque de scrire (scribere) on 
a fait ccrire, decrire ; il sera bon de remetire 
cette lettre entre parenthâses : e(s)crire, de(s)- 
crire,, puisqu'elle revient dans tous les autres 
mots , description, conscription » etc. ; 

60. Quelques mots prâsenteront des change- 
menis de formes tout ă fait insolites, comme 
quand de vertir, inus. comme simp., on lire 
divorce ;il sera bon de les indiquer par unindez 
ou tout autre signe convenu. 

70. On devra employer le mâme signe pour 
indiquer les compos6s ot le prefixe, loin d'âtre 
au nombre des plus habiluels , serait toută fait 
particulier, comme terg; dans tergiverser, tour= 
ner le dos, recourir aux faux-fuyanis. 

8”. Enfin, entre les composs, on distinguera 
par la ponctuation les divers degrâs de parent€ 
des mois. Acces, accessible, accessit , se tien- 
nent en ligne direcie; je les separerai par des 
virgules : mais antecesseur ne se rapporle â ae- 
câs ou ă concession qu'en ligne collalerale ; je 
les sâpare par des points-virgules : accts, ac- 
cessible, accessit ; antecesseur ; concession , ele. 

C'est sur ce plan qu'a 616 redig€ le fragment, 
de diclionnaire qui va suivre : je n'y donne 
qu'un petit nombre de mots, mon but n'6tant 
que d'indiquer une marche, et non de faire un 
ouvrage complet ; on reconnailra du moins, je 
lespere, que les mots que j'ai donnes pour 
exemples sont au nombre de ceux qui ont le 
plus d'importance dans notre langue. 

SPECIMEN DE DIGTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE, 

AG, ACT, 16. 
1. Ag-ir (i, issant, îs, îs) ent, ence, encer, enda, 

ile, îlit€, iter, itable, itateur, itation,. 
2. Act-e, eur, uel, ion, ionner, ionnaire, if, ivit, 

iver, 
3. iger, inusit6 comme simple, se trouve dans exi- 

Ser, transiger, rediger. 
C. Coact-eur, ion, if; coaguler, exact, eur, ion, itude; 

exiger, eant, ible, ibilit€; inact-if, ion ; inexact, itude; 
reagir, râaction, if; râdacteur, ion ; retroagir, retroact- 

ion, if; transiger, transaction.   BRS> Cailler, cailtement, caillot, s'est forme par
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contraction du latin coagulare, dou est venu aussi 
coaguler. 

AUDIT, AUDIEN, OUIR, EIR, EDIR. 
1. Audit-eur, if, ion, oire. 
2. Audience. 
3. Ouir (oui, oyant, ois, ouis), ouie, ouies. 
4, Eir, inus. c. simple, 
5. Edience, înus. c. simple. 
C. in-oui; obt-ir, issant, issance; obedien-ce; ciaire; 

ciel ; cier. 

BAr. 
S$. Bat-tre (tu, tant, ts, tis), ail, aille, ailler, 

aillon, tage, tement , teur, terie, toir, ture, te, teler, 
telement. 

C. Abatt-age, ement, eur, erie, oir, ures, is, re; 
comba-t, ttre; deba-t, ttre; €ba-t, ître (s); embatt- 
age, oir,re; embataillonner; raba-ttre, tage; rebattre. 

Cap. (caput), CHAP., CHEV. 
1. Cap, e, uce, uchon, uchonner, ucia, ucine, 

ucini€re, ucinade; itaiue, itainerie, itan , itane, ital, 
italiste, itation, iteux, itole, itoul, itoulat, ituler; 
itulaire , itulation. 

2. Chap-e, er, ier, eau, elier, ellerie, elet, elle, 
elain, ellenie, eler, ure, eron, eronner, eronnier, iteau , 
itre, itrer. 

3. Chef, chev-et, 6cier, €cerie, ir, ance, issance, 
issement, âtre, eu, el€, clu, elure, ilie, iller, îlleite, 
illon. 

C. Achever, ement; decapit-er, ation; dâcheveler; 
derechef; €chev-eau, eler, el€; encapuchonner; en- 
chaperonner. 

Cep, cks. 

1. Ceder (6, ant,e,ai). , 
2. Ces-se, ser, sation, sion , sible, sionnaire. 
C. Abceâder; abcăs; accâder; accts , sion, sible, sit, 

soire; anteced-ent, ence; antecesseur; conceder; conces— 
sion; sionnaire; decâder; deces; exceder; exces, sif; 
inces-samment; incessible; inaccessible ; intercâder, 
întercession , seur; prâced-er, ent, emment; preces-— 
sion; predeces; procâd-er, ure; procăs, sif, sion, 
sionnel, sionnaire; recâder; retroceder; râtrocessif; 
succeder, succes , seur, sion , sif, 

CEVOIR, CIPER, CAPT, CEPT, CAP (capere). 
1. Cevoir (cu, cevant, cois, cu), inus. c.s. 
2. Ciper, inus. c. s. 

3. Capt-er, ateur, ation, atoire, ieux, ure, eur, urer, 
if, iver, ivite, iverie. 

4. Cept, inus. c. s. 
5. Cap-able, acite. 

C. Acciper; accep-ter, eur, ion, ation, able; anticip- 
er, ation; apercev-oir, ance, able; aperception; con- 
cev-oir, abie; concept, ion, ionnaire ; dâcev-oir, able; 
decep-tion , eur; înaccept-able ; inconcevable; imper- 
ceptible; inapercu; percevoir, percept-ion , eur, it, 

ible, ibilit€; partici-pe, er, ation ; princip-e, al, alite, 
aut€, ier ; recev-oir, eur, able; recept-acle, ion, ible 3 
suscept-ible , ibilit€. 

DIRE, DICT, DIQUER, DIER. 
1. Dire (dit, disant, dis, dis ), diseur. 

„2. Dict-er, ce, amen, ateur, ature, atorial, ion, 
ionnaire , on. 

3. Diquer, inus. c. s, 
4. Dier, inus, c. Se 

C. Abdiquer, cation ; benedict-e, in, ion, ionnaire ; 
contredi-re, sant; contradict-eur, ion, oire, oirement; 
dedi-re , dit; de-dier, dicace ; €dict (aujourd'hui edi), 
€dictal ; indire, diction; maudire, dit; malâdiction; 
mdi-re, sant, sance; predi-re, ction; redi-re, te; 
revendi-quer, dication. 

QR Benir (pour bencdire), beni, bânit, benoit, 
hentt,   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. - 

Ess, ENT, EST, ET, ST, STAT, STIT, SIST, 
1. Ess-ence, entiel, entiellement, entialite. 
2. Entit6, 

3. Est-er, ateur, on. 
4. Eire (6L€, ant, suis, fas); &t-ai, aiement, ayer, 

able, age, ager, agtres; €tabl-i,, ir, issement; €tabl- 
age , eries ; 6tang; 6tancher. - 

5. St-able, abilite, age, agiaire, agnant, agvation, 
alle , ance. 

6. Stat-ion , ionner, ionnaire, ionnement, ionnal, 
ique, istique,, uer, ue, ut, 

7. Stit, inus, c. s. 
8. Sist, inus.c.s. 

C. Absen-t, ce, ter (8); assist-er, ant, ance; consist- 
er, ant, oire, orial; const-er, ant, amment, ance; cons- 
tat-er, ation; constit-uer, u6, utif, ution, utionnaire, 
utionnel, utionnalit€; inconstitutionn-el, alit€; re- 
constitu-er, tion; circonstan-ce, ciel, cier; dâsist-er, 

ement; destitu-er, able, tion; distan-t, ce; €qui- 
distan-t, ce; exist-er, ent, ence; inexistence; existant; 
insist-er, ant, ance; inst-ant, amment, ance, antans, 
antan€ment, antancite; insta-ble, bilit€; institu-er, t, 

aire, tes, teur, tion; n6ant (pour nc-ent); obst-acie, 
ant (dans le compos€ nonobstant); persist-er, ant, 
ance; prâsen-t, ce, ter, table, tateur, tation , tement; 
reprâsent-er, ant, ation, atif; prostitu-er, 6, tion; 
prostibule; rest-er, e, ant; arrâter (pour arrester); 
resist-er, e, ant, ance, ible; irrâsisti-ble, bilite; resti- 
tu-er, able, tion, teur ; subsist-er, ance; substituer, 
t, tion; substan-ce, ter, tation, tiel, tiellement, tif, 
tivement; consubstantiel, ellement, alit€; transub- 

stant-ier, iation , iateur. 
FAIRE, FIRE, FIER, FIC, FACT, FECT, FET, 

1. Fai-re (t, sant, s, fis), fais-able, eur, ance, 
2. Fi-re (t, sant, s, s),inus.c.s. 
3. Fier, inus. c, s. — Voyez dans la liste des termi- 

naisons frangaises, i-fier. 
4. Pac-iende, iendaire, ile, ilit€, iliter, ult€, ultatif; 

fac-on, onner, onnier. 
5. Fic, înus.c. s. 
6. Fact-eur, orerie, ice, ieux, ion, ionnaire, um, 

otum , ure, urier. 

7. Fect, inus. c. s. 

C. Affaire; aftect-er, ation, ion , ionner, if, ueux; 
bienfait , bienfait-eur ; bienfais-ant, ance ; benefic- 
e, ence, iaire, ial, iature, ier; coăfficient; confi-re, 
sant, seur, ture; confect-ion, ionner; deconfi-re, 
ture; dâsinfecter; contrefair-e; contrefa-gon , ction, 
cteur; dâiaire ; defect-if, ion, ueux, uositt; 
elfect-if , uer; effic-ace, acii€, ient; entrefaites; 

indetect-ible , ibilit€ ; ineffic-ace, acit€; insuffis-ant, 
ance; forifai-re, t, ture; infaisable; infect, er, ion; 
malfai-re , teur, sant , sance; malfice, i€, ier, que; 
malfagon; mâfaire, mâfait; offic-e, ial, îalite, ier, 
iant, iel, ieux, inal, ine; parfai-re, t, tement; 
perfec-tibie, ibilit€, ion, ionner, ionnement; prefet 
(pour prefait ou prefect) ; prefecture; profit, profiter, 
ant, able ; refaire; refect-ion, ionner, oire, orier, ure; 
satisfaire; satisfact-ion, oire ; surfaire ; traf-ic, iquani, 
iquer ; suffi-re, sant, samment, sance. 

FERER, FRIR, LAT. 

1. Fer-er (6, ant,e, ai), inus.c.s. 
2. Frir, (fert, frant, fre, fris), inus. c.s. 
3. Lat., inus. c, s., et venu du latin latu, supin 

de fero. 
C. Ablat-if, ivo; confer-er, ence; circonference; 

collat-eur, aire, if, ion, ionner, ionnage; dâfer-er, 

ence; dâla-teur, tion; diffcrer, ent, ence, enciel, 
encier, enciation; dilat-er, able, abilit€, ateur, 
ation , atoire, eur, oire; indiffer-ent, ence; infâr-er ; 
interference ; off-rir, rande, re, obiat-ion, ionnaire; 
mesoffrir ; refâr-er, endaire; relat-er, eur, ion, if;
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transfrer ; translat-er, if, ion, eur; soufir-ir, ance, 
eteux. 

FEU, FOC, FOY, FOU. 
1. Feu. 
2. Fo-cal. 
3. Foy-er. 

4. Fou-ace, acier ; ag-e, de; cade, gade, gasse, gue, 
gueux. - 

C. Aftou-age, agement; suffo-quer, cation. 

LIRE, LIR, LIG, LEG, LECT, LEC, LOL, 
1. Li-re (lu, lisant, lis, iu), seur, sible. 
2. Lir (li, tant,le, lis), inus.c, s. 
3. Lig, inus. c. s. 

4. Lâg-ende, endaire, al, alit€, aliser, alisation, 
islateur, islature, islation, iste, itime, itimit€, itimer, 
itimation, itimaire, itimiste, ion, ionnaire; leg-s, 
uer, ataire, ation. 

5. Lect-eur, ure. 
6. Leg-on, 

7. Loi; loy-al, aute, 
C. Aloi; cueill-ir, ant, age, etie, ement, eur, oir; 

accuei-l, llir; colliger; colleg-e, ial, ue; collect-e; 
eur, ion; dâloy-al, autâ; dilig-ent, ence, enter; dilect- 
ion ; 6li-re, te; €lig-ible; ibilit6; incligi-ble, bilit6; 
€leg-ani, ance; in€leg-ant, ance; 6lect-eur, if, ion, 
oral, orat, uaire; €clect-isme, ique ; illisible ; intellig- 
ent, ence, ible, ibilite; ininielligible; mâsintelligence; 
relire ; relute; recue-il, îllir, illement, illoir. 

MEIT, MESS, MISS. 
1. Mett-re (mis, mettant, mets, mis), able, eur. 
2. Mess-age, ager, agerie, e. 
3. Miss-ion, ionnaire, ive. 
C. Admettre; admiss-ion, ible; admiss-ible; commett- 

re, ant; commiss-aire, ariat, ion , ionnaire, oire, ure; 
compromettre ; demettre; demiss-ion , ionnaire, oire, 
ure; Emettre; 6miss-ion , aire; inadmissible; inamiss- 
ible, bilit€; irremissible; entremettre (s7), eur; 
intermiss=ion ; intromiss-ion ; omettre; omission ; 
permett-re ; permiss-ion ; prometi-re, eur; promesse; 
promiss-ion ; readmiss-ion; remettre; remiss-ion, ible, 
orial , ionnaire; .soumett-re; soumiss-ion; ionner, 
ionnaire; transmett-re; transmiss-ion , ible. 

GR Intermittent, ence, 
On, ORAT. 

1, Or-al, acle, aison. 
2. Orat-eur, oire , orio. 
C. Ador-er, able, ateur, ation; exor-able; inexor- 

able ; peror-er, aison. 

PEL, PULS, POULS, PULSAT, POUSS, PELLAT, 
1. Peler (el€, elant, elle, elai), inus. c. s. 
2, Puls, inus. c. s, 
3. Pouls. 
4. Pulsat-if, ion. 
5. Pouss-er, e, ette, eur, if, 
6. Pellat, inus. c. s, 
C. App-eler, el, eau , elet; appellat-if, ion; rapp- 

eler, el; €pel-er; €pellat-ion; compuls-er, oir, eur; 
compulsat-ion ; expuls-er, if, ion; impuls-ion, if; 

repouss-er, oir, ement, able; repuls-ion, if; surpousse,. 

PLI, PLIC, PL, BL, 

1. Pli, pli-er (€, ant, e, ai), age, able, ement, 
eur, oir, sser, ssement, ssure, 

2. Pli-que, catile, 
3. Pl-oyer, able. 
4. BI, înus. 0. s. 
C. Appli-quer, cable, cation; înappli-qus, cable, 

cation; centupl-er, e; compli-quer, ce, cation, cit6; 

compl-ot, oter; compii-ment, menter, mentaire, 
menteur; depli-er, sser; deploy-er, oiement; doubl-e, 
er, ure; dupli-quer, que; empl-oi, oyer; expli-quer, 
cable, cation, catif, cite, citement; inexplicable;   
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expl-oit, oiter, oitable, oitation ; eployer; impli-quer, 
cation, cite, citement; multipl-e, ier, iable, icande, 
icateur, icatif, ication, icit€; quadrupl-e, er; rempl- 
ier, i, oi, oşer; repli, er; repli-quer, que; suppli- 
er, que, cation , ce, cier; simp-ie, lesse, licit6, lifier; 
tripl-e, er. 

PRIM, PRESS. 
î. Primer (€, ant, e, ai), înus.c.s. 

2. Press-e „er, ant, amment, age, €ment, ette, eur, 
ier, ion , îs, oir, orier, ure, urer, urage , ureur. 

C. Comprim-er, eur, abie; compress-e, eur, if, ion, 
ible, ibilit€; deprimer; depress-ion, er, pir ; exmpress- 
€, er, ment; exprim-er, able; express-6ment, if, 
ion; împrim-er, eur, ure, erie; impress-es, ion; 
incompress-ible, ibilit€ ; inexprimable; opprimer ; 
oppress-er, eur, if, ion; rcimprimer; rcimpression; 

reprimer, abie, ande, ander; repress-ion, if; suppri- 
mer ; suppression. 

63 Pres, auprăs, exprâs, 

PUT, PUTAT. 
1. Put-er (du latin pufare ), inus. c. se 
2. Putatif. 
C. Amput-er, ation; comput, iste; comp(u)t-e, er, 

eur, oir, able, abilit€; decompt-e, er; mecompt-e, 
er; recompt-er; deput-er, ation; disputer, e, eur, 
able, ailier; imput-er, able, ation; reput-er, ation ; 
supput-er, ation. 

QUER, QUIS, QUEST, QUET, QUISIT. 
1. Querir, querre (quis, querant, quiers, quis), 
2. Quis, înus. c. s. 

3. Quest-able, eur, ure, ion, ionnaire, ionner, ion= 
neur. 

4. Qutt-e, er, eur, euse, 
5. Quisit, inus. c. s. 
C. Acqur-ir, eur; acqu-ât, €ter; acquisition; con- 

qu-crir, rani, 6t, âte, ter; reconqucrir; disquisi- 
tion; enqutrir (s'); enqut-te, teur, ter (s); exquis; 
inquisit-ion , eur, orial; perquisit-ion ; requd-rir, 
rable, €te; râquisit-ion, ocire, ionnaire. 

REG, RECT, BOI, BIG. | 
1. Reg-ir (i, issant, is, is), ale, alien, aliste,le, 

ler, lement, let, jette, lementer, lementaire, leur, 
loire, lure, ie, ime, iment, ion, isseur, istre, istrer, 
istraire, istrateur, ent, ence, enter, ne, ner, ulier, 
ularit€, ulariser, uline. . 

2. Rect-ă, ale, angle, angulaire, eur, oral, orat, 
orerie, ifier, ification, iligne, itude, um. 

3. Roi, roy-al, alisme, aliste, aut€, aume; reine 
(pour roine, qu'on disait autrefois). 

4. Rig, înus.c. s, 

C. Corrig-er, ible; correc-t, teur, tif, tion, tionnel; 
incorrig-ible, ibilit€; incorrec-t, ion; recorrig-er; 
dirig-er; direc-t, ieur, tion, toire, torat; indirect; 
deregl-er, ement; enreg-imenter, istrer, entre-roi; 
criger; 6rect-eur, ion; interregne; irregul-ier, arite; 
porrection. 

(A Dress-er, oir, eur (de direcp); droit, e, ure, 

ier (de direct); adress-e, er; adroit; maladr-oit , esse; 
redress-er, cur, ement; endroit. 

ROMP, RUPT, ROUT, RU. 
1. Romp-re (u, ant, s, is). 
2. Bupt-ure, ile, oire. 

3. Route, ailler, ier, ine, îner, inier. 
C. Abrupte; ex-abrupto; corrompre; corrupt-ible, 

ibilit€, ion, eur; incorruptible, ibilit€, ion; derout-e, 
er; enrue; €ruption; interrompre, interrupt-ion, 
eur ; irruption. 

ROT, ROND, ROU, ROUL, ROL. 

1. Rot-e, în, ateur, ation , atoire, ifere, ure, urier, 
ond, ondit€.
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2. Rond (contracte de rotond) , rond-e, ache, elle, 
elier, eau, elet, eur, in, iner, on. » 

3. Rou-e, age, ant, er, elle, et,ette. 
4. Roul-er, ant, ade, age, eau, ement, ier, cur, 

euse , ette, îs, oir, on: 
5. Rol=e, et, er, eur. 
C. Arrond-ir, issement ; brouet-te, ter, teur, tier 

(pour birouette, etc.); deroul-er, ement; enroul-er, 

ement; enrâl-er, eur, ement; dâsenrâl-er ; contrâl-e,er. 
SCRIR, SCRIPT, SCRIT, SCRIB. 

1. Scri-re (t, vant, 8, Vis), inus.c. s. 
2. Script-eur. 
3. Scrit, inus. c. s. 
4. Scrib-e. ! 
C. Circonscrire; circonscription ; conscrit; con- 

script-ion, eur; de(s)crire; descript-ion, eur, if; 
e(s)cri-re, t, teau, toire, ture, veur, verie, vailler, 
ain, asser, assier; inscri-re, ption , ptible; prescri-re, 
ption, ptible; imprescript-ible, tibilite€; proscri-re, 
ption , pteur,t; re(s)crire; rescri-t, ption; souscri- 
re, ption, pteur; suscri-re, ption; transcrire, ption. 

- SED, SID, SESS, SE. . : 

„1, Sed-er (€, ant, e, ai), înus,.c. simp. 
9, Sid, nus. c.s. 
3. Sess-ile,ion. 
4. Seoir (sis, seyant, sieds, sis). 
C. Asseoir, assis; assid-u, ument, uite; assess-eur; 

biens€-ant, ance; dissid-ent, euce; insid-ieux ; insess- 
ion; malse-ant; mess-eoir, cant, cance; obsed-er; obsid- 
ion, ional; obsession; possed-er; possess-ion , if, eur, 
oire, oirement; deposseder; dâpossession ; prâsâ-ance; 
prâsid-er, ent , ence, ial, ialement.; rass-eoir, îs ; r6- 

sid-er, ent, ence, u; subsid-e, iaire, iairement; surs- 
coir, is, cance. 

(BR Sic-ge; assi6-ger, te, ti6e; sell-e, er, ette, 
„ier, erie; dessell-er, enseller, 

" SPIC, SPECT. 
1. Spic, înus.c. s. 

2. Spect-acle, tre. , 
C. Aruspice; auspice; aspect; circonspec-t, tion; 

expect-ant, atif; extispice; inspect-er, teur, tion; 
vespec-î, ter, table, tif, tueux; suspec-t, ter; suspi- 
cion, 

45 Soupg-on (de sus picion), onner, onneux, 
TOUR, TOURN. ÎN . 

1. Tour, tour-et, d, delle, dion. 

2. Tourn-er, ant, age, ure, ailler, aire, aise, ette, 
iquet, oi, oiment, oşer. 

C. Atour; atourner; bistour-i, ner; contour, con- 
tourner; deiour, dâtourner; entour-age, er, nure ; 
pourtour ; retour, retourner; ritournelle. 

VERT, VERS. 

1. Vert-ir (i, issant, is, is), inus.; vert-ăbre, 
Gbre, €bral, ex, ical, icalite, icible, icill€, icite, ige, 
igineux , igo , igueux. 

2. Vers (subst. et pr6p.), vers-er, ade, aire, utile, 
atilit€, e, eau, ement, enne, et, eur, elet, iculet, ion, 
0, oir. : 

C. Aveut-ir, in: isseur, issement; advertance;: 

avers-e, ion; advers-e, aire, atif, it€; convert-ir, 
isseur, issement, issable; convers, convers-er, ion, 
ation; controvers-e, er, iste; divert-ir, issement ; di- 
vers, divers-ion, it€; envers; extraversion; €rersion; 
inadvertance; intervert-ir, issement ; interversion;. 
invers-e, ion, able; malvers-e, ation; obvers-e, €, 

ement; pervertir; pervers, peivers-ion, it6; ren- 
vers-er, e, ement; revers, reversi, ible, ibilit€, ion; 
subvers-if, ion ; travers, travers-e, er, able, age, aire, 
in, îne, ion; univers, univers-el, aux, alit€, aliser, 
aliste , alisme , it€ , itaire. 

SAS Lergiverser ; divorce, |   

„GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

VIR, GIR. 
1. Vir-er, ant, age , cur, ement, eux, ole, ol€, olet, 

es, elai, eton. 
2. Gir-on , onner, ouelte, ouetteux, ande, andole, 

asol. - 
C. Aviron ; environ, onner; devirer; revirer. 

BR Vis, visse, vrille, vrillon, vrillette; guirlande; 
guerfaut. Sa 

VoUD, VOLV, VOLUT. „o 
1. Voudre (vous, volvant, vous, voulus), inusile; 

volu-bilis, bilit€, ble, me, mineux. 
2. Volv-ant, e, aire, oce; ulus. 

3. Volut-e, er; vol(u)t-e, er, iger, igeur, igement. 
C. Devol-u, ution, utif, utaire; €rolution; involu- 

tion; obvolute; râvol-u, ution, ionner, ionnaire; 
revol(u)te, er, ant. . 

855 Vo(l)ut-e, er; vouss-oirs, ure; se vauirer, 
(pour wol(u)terer.) 

AOIR, VIS. 
1. Voir (vu, voyant, vois, vis). 
2. Vis (empl. dans vis-d-uis), vis-a, age, agere, ce, 

ible, -ibilit€, itre, ion, ionnaire, ite, iter, iteur, 
itation, itandine, itatrice, uel. . 

C. Aviser; approvisionn-er, ement; devi-s, se, ser; 
devisager; envisager; entrev-oir, ue; imprev-oyant, 

- oşance, u; invisib-le,, ilite; prev-oir, oyance, ision; 
pourv-oir, 0i; u, oyeur, oirie; provision, ionnel, eur, 
oire, orerie; raviser (se); rev-oir, ue; reviser, eur, 
ion ; revisiter. , | 

B3> Provident, providence, 

CHAPITRE SEPTIEME, 

OBSERVATIONS SUR LES EPYMOLOGIES 

ORDRE, LIAISON, ANALOGIE DES MOTS D'UNE 

"LANGUE. 

Ces exemples suffisent pour montrer : 
1*. Comment tous les derives et les composts 

peuvent âlre placâs sous la mâme racine, bien 
enlendu que cette racine peut avoir deux ek 
quelquefois plusieurs formes ; 

20. Que la plupart des mots de la langue 
frangaise, et surtout les mots les plus impor- 
tants, ne sont pas jeles au hasard et formâs de 
syllabes rassemblses fortuitemeni , mais qu'au 
contraire ils tiennent ă des familles nombreu- 
ses : cette qualite est due particulitrement ă la 
langue latine, d'ou la ntre est iirâe; 

3*, Que, dans les familles'respectives, chaque 
mot secondaire porte toujours en lui le sens de 
la racine modifi selon les r&gles donndes pr&- 
c6demment par sa dâsinence ou son prefixe; 

he. Quiil y a bien des=mots dont le sens 6iy- 
mologique est plus vrai que le sens usuel. Nous 
regardons souvent avis comme synonyme d'a- 
vertissement ; îl y a cependant une grande diflt- 
rence : avertir, est detourner Valtenlion de 
quelqu'un vers un objeţ; avis vient d'aviser; 
c'est mettre la yue ou la vision sur un objel. 
D'abord il semfle que ce soit la mâme chose; 
mais la difference 6clate dans les dâriv6s, car on 
dit se raviser. On ne peut pas dire se râaverăir; 
reavertir sera nâcessairement actif > se ravistr 
pourra fort bien €tre refl6chi;
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5%. Que, pour avoir la parfaite intelligence 
des principaux mots de notre langue, lorsgue 
l'on connait bien les prefixes et les desinences, 
il faut dâterminer exactement le sens des raci- 
nes. Celte recherche nous indiguera quelque- 
fois dans l'expression de nos pensces une subii- 
lit€ etune finesse bien €tonnantes. Ainsi les mots 
rouler, tourner, voudre, virer, vertir, presen- 
tent des differences remarquables dans une si- 
gnification qui au fond est celle d'un mouve- 
ment cireulaire : rouler, c'est changer de place 
ă la manitre d'une roue de voiture : il y a rota- 
tion et translation ; fourner, c'est revenir sur 
-soi-m6me sans changer de place, comme le 
pivot; ou comme un tour ou une roue d'hor- 
loge; virer, c'est tourner incomplâtement ou 
par saccades : giroueite, revirement; voudre 
(du lalin volvere), c'est tourner en emportant 
plusieurs choses dans sa course : evolution, 
evolution ; vertir, c'est tourner dans une cer- 
taine direclion : întervertir, convertir, version. 

DIFFICULTE DE LA RECRERCHE DES ETYMOLOGIES 

EN FRANGAIS. 

- Mais ce serait se tromper que de croire que 
la recherche des 6iymologies des mots, mâme 
de celles qui sont incontestables, soit toujours 
aussi facile qu'elle peut le paraitre quand on 
a la famille entitre sous les yeux. 

Dans la iangue frangaise, en particulier, 
cette recherche presente des difficultâs qui tien- 
nentă la manisre meme dont notre langue s'est 
formâe, ă ses habitudes de prononciation , et 
aux systemes d'orthographe qw'elie a suivis, et 
qui I'&cartent souvent, au moins en apparence, 
d'une derivation reguliăre. 

19. En ce qui lienlă la formation du francais 
actuel, on sait qu'il vient surtout du latin ; 
mais il n'en vient pas immâdiatement ; la lan- 
pue que quelques-uns appellent aujourd'hui 
romane , c'est-ă-dire Vancien francais, est 
Vintermâdiaire ; et le latin , auquel cet ancien 
frangais suceâdait, 6tait lui-meâme un Îatin 
fort corrompu, celui qu'on a nomme bas latin 
ou basse latinite!. Cela nous explique comment 
la d&composition ou la derivation de certains 
mots , manifesies dans la langue mere , sont 
beaucoup moins apparentes dans le francais 
actuel. Ajoutez que ies prefixes €laient presque 
toujours, en latin, des prâpositions s6parables, 
et qui avaient un sens bien connu du peuple; 
tandis que chez nous ce sont, la plupart du 
temps, des particules insâparables. 

2%. Nos habitudes de prononeiation ont aussi 
contribu€ ă nous faire perdre la trace de quel- 
ques mots. On sait que la langue frangaise aime 
ă contracter les syllabes ; mais > en raecoureis- 
sant les mots, elle rend de plus en plus imper- 
ceptibles les distirictions des €l&ments et les fait 
quelquefois entidrement disparaitre. Comment, 
par exemple,rattacher l'aeiLă V'oculiste, qui est le 

(1) Ampere, Histoire litidratre de la France, 

TomE |. 

„disparu en trangais : 

  

161. 

medecin des yeux ? Les deux mois viennent ce- 
pendant de ja meme racine, du mot oculus, qui 
voulait dire ai! en latin ; oculiste en vieni direc- 
tement par addition de la syllabe îste au radi- 
cal ocul ; mais d'oculus les Latins avaient formâ 
le diminulif ocellus, qui devint tr&s-prompte- 
ment ocel en retranchant la terminaison deeli- 
native us; puis vel en retranchant le ce pour 
contracter les deux syllabes; puis al, et enfin 
cil en mouillant 1. 

INFLUENCE DE I/E MUET. 

30. Un autre inconvânient de notre langue en 
ce qui iouche aux 6tymologies, c'est sa tendance 
ă multiplier les e mueis. Ces e jettent, comme 
on le sait, une grande douceur dans le langage; 
mais ils ont Pinconvenient de ne pas pouvoir 
exister ă I'6iat de monosyllabe, puisque, pour 
faire entendre le mot, on seraii toujours oblig€ 
de prononcer un ex ouvert, comnie dans ce, le, 
que (p. 9, b), au lieu de l'e purement'muet que. 
notre langue et en particulier nos verbes peuvent 
exiger. Il râsulte de lă que tous les verbes 
latins monosyllabiques au prâsent indicatit ont 

car en mettant deux e 
mueis, selon notre habitude , on aurait eu des 
conjugaisons împrononeables , si l'on peut em- 
ployer ce terme. Le verbe sto, par exemple, 
qui veut dire je me tiens debout, aurait donn€ 
en francais je ste, tu stes, il ste, que nous 
ne pouvons pas prononcer sans joindre, pour 
ainsi dire, en un seul mot le verbe avec son 
pronom. Or, ces monosyllabes sont justement 
les plus importants dans les 6iymologies; et 
nous n'avons en francais que des derivâs comme 
stable, station, stateur (surnom de Jupiler) ; 
ou des compos6s comme rester, conster, în- 
stable, ete. La vraie racine , le verbe ster nous 
manque, etil faut la supposer pour r6unir tous 
ces mots sous le meme chef, 

Une consequence fâcheuse de celte disposi- 
tion, c'est que dans des verbes trâs-importants, 
mais d6jă tres-couris en latin, comme esse, &tre, 
ire, aller, plusieurs temps nous ont manqu€, et 
qu'il a fallu les remplacer par des dârivâs de 
verbes ă peu pres 6quivalenis dont le mâlange 
a ensuite singulitrement confondu les racines. 
Nous en avons vu un exemple dans V'&tude des 
derives et, conipos6s du verbe ctre, qui dâji en 

"latin se rapportait ă deux racines, la racine 
sum et la racine fuo; nous y avons joint, nous, 
la racine sto, pour linfinitif ctre (contractă de 
estre, venu de stare), le participe prâsent 6tant 
(estant, venu de stans) et ses d6riv6s. Delă,cette 
quaniit€ de radicaux placâs ă Voccasion de ce 
verbe (p. 158, b). [i en est de mâme du verbe 
ire d'ou se tirait Pinfinitif sr, tout ă fait inusit€ 
comme simple, mais qui a forme le futur j'ira: 
et le conditionnel j'irass. Les autres temps ont 
Et6 tirâs, soit du latin vado, je vais, soit du 
vieux francais aller. Quant au verbe ir lui- 
mâme , il est complet dans les composâs perir, 
deperir, transir, reussir. Îl L'&tait peut-etre dans 

11 
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circuir, employâ du temps de Louis XIV:. 

Il dit que dans son cours cette„mobile sphere (la lune) 

Environne et circuit la masse €lementaire !. 

est surtout commun ă sa forme de supin, îţ; 
dans une foule de composâs : ambition, ambi- 
tieuz, ambitlionner ; comite, comită, comte, 
comit, comtesse ; înitier, înitial, înitiation, 
initiateur, înitiatif; obit, obituaire; enfin dans 
commencer, contract de comentier, pour com- 
înitier. 

INFLUENCE DE L'ACCENT. 

ho. C'est encore un râsultat remarquable de 
nos habitudes de prononciation et de notre ma- 
niere de poser l'accent, que la syllabe la plus im- 
portante en apparence, celle qui est accentude, 
n'est souvent, dans le mot, qu'une terminaison 
insignifiante ; et c'est elle qui, cependant, pa- 
raiît ă la longue donner aux mots leue veritable 
caractere. Les mols coziter ei coutume en don- 
nent dâjă des exemples curieux. Le premier 
vient du latin constare; Vautre de consuetudo, 
ou plutât de son accusatif consuetudinem , dont 
nous reconnaissons bien le sens en frangais par 
l'oppos6 desustude. Les lettres constar dans le 
premier mot, consuet dans le second, et sur- 
tout star ei suet, sont les vraies syllabes radi- 
cales , les lettres con n'âtant qu'une preposi- 
tion ins6parable sous cette forme. Dans les deux 
mots |n du prefixe, a 6t6 changte en z, etl's 
remplacse par un accent circonilexe : on a done 
eu cozit des deux cât6s; et apres cela est venu, 
d'une part, Pe muet qui n'est qu'une terminai- 
son verbale; de lautre, la terminaison ume qui 
n'est que la dâsinence substantive udinem con- 
tracise; de sorte qu'il ne reste rien dans ces 
deux noms qui reprâsente le sens originel et 
important des primitifs. 

La mâme chose est arrivte dans les mots me- 
sure ei mesurer ; ces mots sont directement ti- 
r6s de mensura, qui vient lui-mâme de mensus, 
participe de metiri. Or, dans mensus le radical 
est mens, qui, en eflet, se retrouve dans îm- 
mense, immensite, îmmensurable , dimension , 
dimenseur , commensurable , incommensura — 
ble, etc. Maintenant cette syllabe caractâristi- 
que a presque disparu dans les mols mesure et 
nesurer qui sont les plus imporlanis de la fa- 
mille; du moins, la suppression de In y a mis 
un e muet qui na pas permis de la prendre 
seule pour en tirer directement des dcrivâs ; si 
bien qu'il semble aujourd'hui que la finale ure 
ait dans le mot quelque importance €tymologi- 
que , tandis que ce n'est râellement qu'une ler- 
minaison de participe. 

IRREGULARITES DE NOTRE ORTHOGRAPHE. 

e. Les irrâgularitâs de notre orthographe 

(1) Lelaboureur, Charlemagne ch..lil, p. 70 de Pâdit. 
de 1666.   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

ne sont pas moins propres ă derouter l'homme 
qui s'occupe d'€tymologies, Je citais tout ă 
l'heure le mot il, qui se rapporte par ses let- 
tres ă ocellus; tout le monde sait que son ortho- 
graphe ne reprâsente pas sa prononciation, 
Tel qu'il est €crit, il fait eîl; et on doit pronon- 
cer cuil. Cette dernitre criture serail done 
vraiment Vorthographe normale de ce mot. Au 
pluriel, nous aurons naturellement euils, qui, 
par une simple transposition de Ii, donnera 
ceuls, et par la contraction habitueile chez nous 
de Is en z, donnera iu; c'est ce mot qui est 6crit 
yeu, et il est impossible, dans ce pluriel, de 
irouver rien qui rappelle le singulier, tandis 
que, sous la forme ieuz, il serait presque r&- 
gulitrement le pluriel du mot euil. 

1l en est de mâme de beaucoup d'autres 
mots, entre lesquels je citerai seulemeni le sui- 
vant. 

Le verbe latin noscere, ou son compost co- 
gnoscere, a form6 le verbe francais connvilre, 
qui s'est certainement prononcâ autrelois co- 
noutire !, el que, plus tară, c'est-ă-dire sous 
Louis XIV, on a prononce conâtre, comine le 
declare Regnier-Desmarais ?. 

L'orthographe de Voltaire ayant prâvalu ă la 
fin du siăcle dernier et surtout dans le nâtre, on 
a 6crit connaitre, par un ai; c'6lait une irăs- 
mauvaise 6criture, car elle semblait raltacher 
le mot connaitre au mot naître, naissant, je 
nais; tandis qu'il n'y a rien de commun entre 
ces deux verbes. Si, au lieu de l'a, tout ă fait 
dâplac€ dans cette circonstance, on avail en- 
ploy6 l'a, qui reprâsentait absolument le mâme 
son, de cette manitre contre, reconatre, mni- 
contre, S'entreconatre, je conces, je conassais, 
non-seulement on aurait 6vil6 toute confusion 
avec les verbes naiître , renaâtre , mais les lelires 
radicales no, conservâes dans ces mois, y au- 
raient rattache leurs nombreux dârivâs : no- 
ble, noblement, noblesse, mnobiliaire ; nole, 
notable, notablement , notabilite, notaire, no- 
tariat, notamment, notation, notateur, notice, 
notifier, notification; notion, notoire, notoritlt; 
Rom, nommer, nommăment, nominal, nomt- 
nation, nominaleur, nominatif, nominativt- 
ment; enfin une quanlit€ considerable de 
compos6s comme annoter, annotateur, annola- 

tion ; anoblir, anoblissement; connotation, con- 
notatif, etc. 

6*. Ajoutez ă ces difficultes, qu'on peut dire 
sp6ciales ă la langue francaise, celles qu'on 
trouve dans toutes ies langues, et qui consistent 
dans laltcration, Vaddition, la suppression 
quelquefois râguliăre, et plus souvent fortuite, 
des letires ou des syilabes, le changement pres- 
que indâfini des voyelles et celui des consonnes 
en leurs analogues, et vous ne douterez pas que 
la recherche de nos 6iymologies, quand on veut 
la pousser au dernier degr6, ne soit un travail 
exiremement dificile, 

(1) Journal de b Institut historigue , n” de fâvrier 1848. 
(2) Grammatre frangatse, te. L.
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SECTION DEUXIEME. 

APPLICATION DES PRINCIPES DE L'ETYMOLOGIE. 

CUAPITRE HUITIEME. 

YAUTES CONTRE L'ETYMOLOCIE. 

LETYRES CUANGEES, AJOUTEES, DOUBLEES A TORT. 

On voit facilement de queile nature peuvent 
tre les fautes contre l'6lymologie : des lettres 
radicales ou caractâristiques ajout6es ou retran- 
eh6es mal ă propos, des mois composâs ou d6- 
rives en depit des regles fondamentales , des 
terminaisons ou des prefixes auxquels on donne 
un sens contraire ă celui qu'ils doivent avoir, 
sont aatant de vices qui corrompent les langues 
et qu'il faut 6viter avec soin. 

L'usage s'est introduit chez nous d'6erire 
oreille au'lieu W'aureille; ce dernier, 6tail seul 
convenable , puisqu'il vient d'auris ou auricula 
et se raitacbe ainsi ă auriculaire, dont l'ortho- 
graphe n'a pas 616 modifice. Sans doute, il n'est 
pas possible de revenir aujourd'hui ă aureille; 
mais il eut mieux valu conserver la veritable 
ortbographe. 

Dans d'autres circonstances, nous avons 
ajoută des letires sans aucune raison; par 
exemple, de domare, ou plutot du frequentatif 
domitare, nous avons fait dompter. Dfou vient 
ce p?etâă quoi sert-il, puisqu'on ne le pro- 
nonce pas, qu'on ne la jamais prononcâ? 

Combien n'avons-nous pas aussi doubl6 de 
letires sans aucen profit, et contre lanalogie 
des mols primitifs? Homme pour home, honneur 
pour honeur, donner pour doner, et une mul- 
titude d'autres, sont autani de fautes contre 
PEty mologie, fautes devenues tellement gen6- 
rales qu'on est obligă de se soumettre ă la cou- 
tume el de les faire de nouveau ; il n'est pas 
moins certain que ce sont des fautes 6tymologi- 
ques dont il serait ă dâsirer que l'Acadânie 
frangaise nous debarrassât, comme le proposait 
Dumarsais (p. 47). 

Quelques grammairiens, A6gnier - Desma- 
rais, D'Olivet, ete., ont pens€ quiil y avait 
avantage ă doubler ces lettres, parce que ce 
doublement marquait la bri&vel€ de la voyelle 
precâdenle. Mais cette raison, imagin6e pour le 
besoin de la cause, ne pourrait avoir quelque 
valeur que si elle €tait universelle. Or, les ex- 
ceptions foisonnent, Qui ne sait que l'a est long 
dans flamme quoiqu'i! soit suivi de deux m, et 
qu'il est bref dans trame, quoiqu'il n'y en ait 
qu'une? Rome se prononce exactement comme 
homme, et une fiole ou une sole riment parfai- 
tement avec folle. II en est de mâme de je jette, 
qui se prononce comme j'achite, je compliie, 
quoiquiil ait deux £ et que ceux-ci n'en aient 
qwun. C'est donc une mauvaise raison qu'on a   

donn€e lă pour excuser une faute ancienne qu'il 
eut mieux valu corriger. 

MOTS MAL DERIVES, 

Des mots d&rivâs ou composâs en dpit des 
răgles fondamentales sont encore plus blâma- 
bles , et nous avons malheureusement un grand 
nombre de mots usitâs dans notre langue et qui 
sont ainsi mai formâs. 

En voici quelques-uns : 
Accompagnateur. On devrait dire accompa- 

gneur : comme marcher fait marcheur ; travail- 
ler, travailleur ; danser, danseur, accompagner 
doit faire accompagneur. La tesminaison ateur 
ne peut exister que dans les mois tir6s de 
verbes latins dont le supin est un afum; ainsi 
aimer, en latin amare, amatum , forme ama- 
teur ş. modirer fait moderateur venu de modera- 
tum; mais jamais accompagner n'est venu d'un 
verbe latin; îl devrait done faire accompagneur. 

Ornemaniste, employ& pour dâsigner les 
peintres qui s'occupent spâcialement de tout ce 
qui tient ă Vornemebt de nos demeures, est 
aussi un vâritable barbarisme, quoique bien sou- 
vent employ6. Du mot ornement qui se dârive 
tr&s-bien d'orner, on a tir le mauvais verbe 
ornementer, et le subsiantit ornetnentation, 
pire que le verbe, et l'on a donne au peintre 
qui se livrait ă Vornementation, le nom d'orne- 
mentiste, qu'on a rendu encore plus barbare en 
V'adoucissant sous la forme ornemaniste. Tous 
ces mots sont fort mauvais. Orner formait na- 
turellement les deux mois orneur, ou orna- 

teur en tirant celui-ci du supin ornatum : ainsi 
au lieu de peintre ornemaniste (qu'on ne com- 
prend mâme pas siil n'est expliqu6), il fallait 
dire peintre orneur ou peintre ornaieur, el Lari 
de ce peintre se serait appele l'ornerie ou lor- 
nature , au lieu de l'ornementation, 

Facultatif. Ce mot, employ6 depuis plu- 
sieurs annses pour indiquer ce que l'on peut 
&galement faire ou ne pas faire, est aussi mal 
composs que âifficile â comprendre. D'abord 
il en est des mots en atif, comme des mots en 
ateur : ils ne se tirent regulicrement que des 
primitifs latins en atum; ei comme facultare 
n'a jamais 6t€ latin, facultatif ne sauraii s'y 
rapporter. ÎI faut done le tirer immediatement 
de facultă. Or, nous n'avons pas un seul adjec- 
tf en sf tir€ d'un subsiantif en te. Les seuls 
de ces substanlifs qui forment des adjectifs, 
comme heredite, sant, unite, les font en aire, 

hârâditaire, sanitaire, unitaire : il fallait done 
au moins de faculie tirer facultaire; le mot, 

sans &tre bon , aurait 616 derive conformement 

ă quelqu'une de nos rtgles de formation. Du 

il,
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veste, celte cer6ation €tait fort inutile: car fa- 
cultatif signifie exactement la mâme chose que 
notre mot loisible, qui, venu du latin licere, si- 
gnifie , comme lui, precis&ment ce qui est per- 
mis, que Von peut faire ou ne pas faire. 

Droguiste, cventailliste, pepinicriste, ete. 
Tous ces mois sont mal fails; il faudrait dire 
droguier, fieurier, €ventailler, puisqwen gân6- 
ral c'est par la terminaison îer qu'on designe 
ceux qui font meâtier de vendre ou de fabriquer 
teile ou telle chose. On dit un epicier, un mer- 
cier, un papetier; il est aussi ridicule de dire 
un droguiste qu'un €piciste, un cventailliste 
qwun merciste, De mâme la marchande de 
fleurs est une fleuritre, comme la. marehande 
de bouquets est une bouguetiăre,et la marchande 
de lait une laititre. 

Pepinicriste est peut-&tre plus mauvais qu'd- 
ventailliste et droguiste; la racine est sans con- 
testation pepin, qui forme immâdiatement, et 
selon les r&gles les plus communes de la langue 
frangaise, pepinier, celui qui s'occupe des pepins, 
c'est. â-dire des semis et, en gensral, de jeunes 
arbres. Le mot pepinier a form6 naturellement 
le feminin pepiniăre, pour la, terre ou l'enclos o 
l'on €l&ve les jtunes arbres que l'on tientă la 
disposition des chalands. Ainsi tout est nomme, 
les objeis sont designâs gencriquement par le 
nom de pepins, la terre ou la collection par le 
mot de pepiniere, le marchand par celui de 
pepinier. Que vient faire maintenant le mot 
pepinitriste? Apporte-t-il une ide nouvelle? 
point du tout. Îl vient seulement remplacer le 
mot plus court et bien plus naturel de pepinier. 
Et comment le remplace-t-il? par une forme si 
€trange qu'elle ferait hausser les &paules si on 
en appliquait une semblable ă d'autres mois, 
si Von disait, par exemple, un serruridriste 
pour un serrurier, un cuisinidriste pour un cui- 
sinier, un boulangeriste pour un boulanger, etc. 

Herboriste est un barbarisme plus condam- 
nable encore que les prâcedenis. « Ce mot, dit 
Nodier *, est une violation intolârable de L'6iy- 
mologie : car herbe ne se dit pas ferbor. » En 
effet, notre mot herbe, ou le mot latin lerba 
d'ou il est drive, ne nous donnait naturelle- 
ment que les mois herbier, herbitre, herberie , 
et, en y accolant mâme la terminaison ste, 
que le mot Ferbiste. L'interealation de cette 
&trange syliabe or, dans un dârivâ si prochain , 
est vraiment honteuse; elle ne s'explique que 
par la confusion qu'on a faite du mot herba 
(herbe) avec le mot arbor (arbre ); celui-ci, 
en effel, peul donner arboriste, quiil esi, au 
contraire , impossible de tirer d'herba. 

On voit par ces exemples quel travail de r6- 
vision sâvere il y aurait ă faire sur le diction- 
naire de notre langue, si l'on voulait en ex- 
clure tous les mauvais dârivâs pour les rem- 
placer par des mots bien forms 3, 

(1) Eamen critigue des dictionnaires de la langue frana 
Qaise. 

(2) Voyez dans le Manuel general d'instruction pri   
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MOTS MAL COMPOSES. 

Nos composss ne sont pas toujours plus ă 
Vabri du reproche que nos dârivâs, quoiquiil 
semble plus facile d'y €viter V'ecueil. Mais il y 
a des gens qui ont si peu le sentiment du bien 
en quoi que ce soit, qu'on est sir, dăs quiils 
meltent la main ă quelque ouvrage, que c'est 
pour le gâter. 

Voici gqueiques exemples de ces mots mal 
compos6s. J'emprunte les premiers ă l'ouvrage 
de Mercier. On sait que cet 6crivain a publi 
en 1801, sous le titre de Neologie ou Vocabu- 
laire de wmots nouveauz ă renouveler ou pris 
dans des. acceptions nouvelles *, un recueil de 
barbarismes empruntes pour la plupartă des 
crivains incorrects. Il ne connaissait d'ailleurs 
ni nos r&gles d'6tymologie , ni nos babitudes de 
d6rivation ou de composition ; il sentait mal 
ce que notre oreille aime ou repousse; il n'ttait 
pas mâme bien sâr du vrai sens des mots quil 
forgeait ou qu'il imitait. Son ouvrage peut done 
oflrir des exemples nombreux de tous les gen- 
res de [autes; et les deux ou trois mots que 
nous en tirerons le prouveront surabondam- 
ment. Malheureusement, comme on le verra, 
il y a beaucoup de mots qui, pour tre gân€ra- 
lement regus chez nous, ne sont pas mieux 
compos6s que les siens. 

Deconfiancer. Ce barbarisme est 6videmmeni 
form de de et de confiance ; mais les mmols en 
ance lir6s d'adjectifs ou de participes en ant ne 
composent pas ordinairement de verbes, Dans 
lexemple de Mercier, il est dit que « la fanfa- 
ronnade d'athâisme de Jacob Dupont âlaui- 
bune a deconfiance la Convention dans toule 
PEurope ; » un autre aurait dit quvelle lavail 
decreditee. C'est le meme sens; et quelle diffă- 
rence dans expression ! 

Desassidgement. Mauvais mot : c'est la levte 
du siâge d'une ville. En formant le mot avec la 
racine sicge, il fallait dire le dessidgement, comme 
on dit le derangement et non le dessarrange- 
ment; deposer et non desapposer ; deportement 
et non desapportement. 

Trialogue. C'est encore une des inventions 
de Mercier qui montrent le plus ă nu la pau- 
vret€ de ses connaissances. ÎI le definit « trois 
personnes qui parlent. » Ii a cru, sans doute, 
que dialogue voulait dire conversation ă deux 
personnes. Dans ce sens on aurait dit un di- 
logue. Le mot dialogue ne vient pas de dis e! 
de logos, mais de logos et de la pr6position dia 
qui signifie entre. Dialogue r6pond done exat- 
tement ă notre mot entretien. Ce serait, dans le 
sens de conversation ă deuz, un horribie barba- 
risme. Zrialogue ne vaut pas mieux : car rien 
dans la d€clinaison du mot treis ne peut ame- 
ner l'a place devant le second 6l&ment. Îl fal- 
lait dire un trilogue, que le mot trilogie cil6 

maire, annce 4844, p. 355, un article d&veloppă sue celte 
question. 

(1) 2 vol, in-8o, Paris,
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par Mercier lui-mâme ă la page suivante aurait 
du lui faire deviner. 

Arpailleur, celui qui cherche des paillettes 
d'or dans le sable des riviăres. C'est orpailleur 
qu'il faut toujours dire, quoique arpauleur se 
trouve dans les dictionnaires modernes. Le moi 
est compos6 d'or et de paille; aussi ne trouve- 
t-on qu'orpailleur dans le Diclionnaire de 
PAcad6mie , 6dition de Nimes, 1762. C'est par 
ignorance ou par suile de la mauvaise pronon- 
ciation que ce barbarisme arpaiileur s'est in- 
troduit, et il est făcheux qu'un mot pareil ait 
pu irouver place dans nos dictionnaires. 

Idolătrie , idolătre sont des barbarismes par 
syncope; les vâritables mots seraient idololătrie, 
idololătre : car il s'agit du culle des idoles, ei 
idole se dit en grec et en latin idolum, lequel a 
forme idololatria. Quant ă idolătrie, ce mot, 
dWapres son 6lymologie, signifie adoration de 
la forme, par consequent, tout autre chose que 
ce qu'on veut dire. 

Colophane » sorte de râsine dont les joueurs 
de basse et de violon frottent leur archet pour 
faire parler la corde gqu'ils altaquent, C'est co- 
lophone qu'il faudrait dire, puisque le mot grec 
d'ouil est tir est colophonia, du nom de la ville 
de Colophon, oii on a peut-âtre employă cette 
r6sine pour la premitre fois. 

BARBARISMES DANS LES MOTS TECHNIQUES. 

Passons ă quelques mots particuliers aux 
sciences , oi nous retrouverons des fautes aussi 
nombreuses et aussi grossitres, 

Amphibologie , amphibologique , quoique fort 
usitâs, sont deux barbarismes Evidents. Les 
Grecs ont dit amphibolie , amphilogie, pour d6- 
signer une €quivogue; et ces mots staient tr&s- 
bien compos6s de la prEposition amphi qui si- 
gnifie de deuz câtes, et des mots bolie ou lo- 
gie qui signifient le premier, jet, le second, pa- 
role, discours ; Pamphibolie est done ce qui 
nous jette de deux câtâs differents, et l'amphi- 
logie, ce qui nous dit deux choses diffârenles ; 
Vune ei l'autre reprâsentent l'ambiguits. Mais 
quand nous avons dit amphibologie, nous avons 
ajoută lă cette syllabe bo qui, ne se rapportant 
ă aucun des deux termes grecs, est aussi oi- 
seuse que si nous disions, au lieu d'amphibie, 
amphibobie ; au lieu d'homogâne, lomobogăne; 
au lieu de syntaze, symbotaze. 

Dyssenterie (terme de mâdecine) est un barba- 

risme moins choquant, mais qui n'est pas ex- 
cusable non plus. ÎI est composâ du prâfixe dys 
qui indique toujours douleur, peine, difficulte; 
el de enterie qui signifie entrailles. Une douleur 
d'entrailles doit done s'appeler dysenterie; on a 
doublă I's pour indiquer le son fort conservâ 
dans la prononciation ; il et mieux valu 6crire 
dys-enterie avec un trait d'union. 

Les noms de nos mesures modernes sont en- 
core au nombre des mots les plus mauvais qu'on 
ait pu imaginer, et les inventeurs sonţ, en 
cela, d'autani plus inexcusables, que, faisant un   
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iravail tout neuf, ils pouvaient choisir le ter- 
rain et 6carter toute cause de chute. Loin delă, 
„tout y est 6galementă blâmer, et les noms des 
unites , et les prefixes grees, et les prefixes la- 
tins. 

Je laisse de câte le mot metre qui a Lin- 
convânient d'exprimer 6tymologiquement toute 
mesure , tandis qu'on lui fait sienifier seule- 
ment une longueur, ce qui est une premitre 
inexaclitude : il etit 616 facile, si l'on voulait 
rappeler sa valeur, de prendre la dipechie ou le 
tripode, ou plult encore de conserver le nom 
d'aune, puisque Paune valait le mâtre, ă peu 
de chose prăs; et si l'on ne voulait qu'indiquer 
la nature de la mesure sans rien dire sur sa di- 
mension, les mots mâke (du grec mâkos, lon- 
gueur), ou bâme (de bema, pas), leussent au 
moins distingu€ de toute autre mesure. 

L'are vient d'area; mais area ne veut dire 
aucune mesure parliculitre; c'est tout simple- 
ment une aire, une surface ; on a pris ce mot-lă 
comme on aurait pris celui de place, de champ, 
de table, ou tout autre, exprimant une planitie: 
on n'a donc exprim que la nature des ob- 
jets auxquels la mesure s'appliquait. IL fallait 
suivre la m&me analogie pour tous les mots ou 
Y'abandonner pour celui-ci. 

]| faut dire la mâme chose du stre, qui, 6ty- 
mologiquement, signifie solide, et ne se rap- 
porte aucunement an bois de chauffage. [| est 
vrai qu'il eut €i€ diflicile de lui trouver un 6qui- 
valent grec, puisque les Grecs ne paraissenţ 
avoir mesur€ leur bois qu'au poids ou âă la 
charge; mais on euit trouve cet €quivalent dans 
Vancien francais. 

Le litre vient, selon quelques-uns, du grec 
tra ; mais litra signifie un poids ou une petite 
pi&ce de monnaie; il serait bizarre qu'on ei iir6 
de lă le nom de notre unite de contenance. Il 
est plus probable que ce mot vient de notre an- 
cien litron, qui, non-seulement, exprimait, 
comme le litre, une capacit€, mais de plus se 
rapprochait beaucoup de sa valeur. 

Enfin, le gramme est encore mal nomme, 
Le gramma des Grecs veut dire cerit, livre, au 
pluriel, lettres. Rienlă dedans ne peut apporter 
idee de poids; on aurait pris tout autre mot 
grec ou latin qu'il eut 616 aussi bon que gramme 
pour exprimer ce que Von dâsirail. Vainement 
râpond-on que les medecins grecs employaient 
ce terme pour dâsigner un certain petit poids 
dont ils se servaient, comme les Latins ont eu 
le scriptalum, d'oă nous avons ţir6 notre scru- 
pule. D'abord c'est un sens trăs-a6tourn. Qui 
ne voit ensuite combien il est dâraisonnable de 
demander ă un usage aussi restreint que celui 
de la pharmacie le nom du poids fondamental , 
lorsqu'on a appliqu€ aux autres mesures des d€- 
nominations si gânerales qu'elles se rapportent 
ă peine ă Pespece dont il s'agit ? 

Voilă pour les noms 6l&mentaires de nos me- 
sures. Passons aux compos6s ; nous allons y 
trouver d'autres fautes plus surprenantes en- 
core. Îl n'y a rien ă dire du decamitre; ce mot
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est irr&prochable puisquril est tout grec, et que, 
dans celte langue, decamttros signifie qui a dix 
mesures; mais hectomâtre est un barbarisme - 
deiestable. Cent se dit en grec hâcaton et non 
pas hecton; cet hecton signifie siziăme. La syn- 
cope n'est-elle pas heureusemeni imagince ici! 
Le veritable mot €lai! hecatontamtre: il est trop 
long, dira-t-on; cela se peut; mais quand on 
veut prendre ses mots dans la langue grecque, 
îl faut bien les prendre tels qu'iis sont, sans 
quoi ce ne sont plus des mots grecs. | 

Le mot kilomâtre ne vaut pas mieux : d'a- 
bord il fallait un ch : nous disons dâjă chiliade 
ei chiliarque ; il fallait 6crire de la mâme ma- 
ni&re un not de la meme familie. II fallait sur- 
toute dire chiliomătre, chiliogramme; la sup- 
pression de li aprăs 7, en grec, reprâsenterait 
tout autre chose que le nombre mille ; que 
sera-ce quand ceite irrâgularite se joint ă celle 
du & pour le ck. On peut s'en faire une ide, si 
je dis que le sens le plus approch de kilomitre; 
d'aprăs les mots vraiment grees qui Pauraient 
pu composer, serait la mesure d'une bourrique. 

Le myriamâtre ne prâsente pas la m&me com- 
plicalion de fautes; mais cet a plac aprăs Ii 
est barbare : c'est un o qu'il fallait. On ne 
trouve pas un seul compos€ grec qui commence 
par myrid, si la n'appartient au second 6l6- 
ment comme dans myriare; îl fallait done dire 
myriomătre , wuyriogramme, comme les Grecs 
ont dit myriocarpe , myriomorphe , myriopode. 

On avouera qu'il lait difficile de payer plus 
cher la, d6testable manie de faire des mots fran- 
cais avec des fragmenis de mots grecs, pris 
sans choix et disposâs sans ordre, 

Nos cer6ateurs n'ont pas 616 plus heureux 
dans les prefixes qu'ils ont tirâs da latin ; non 
pas qu'ils les aient tronques d'une facon aussi 
barbare, puisque absolument deci, centi et nilli 
entrent comme premiers €l6menis dans quel- 
ques compos6s; mais ils les ont pris ă contre- 
sens : centimetrum, tnilliformis , veulent dire 
qui a cent mesures, qui prend mille formes ; 
nous leur donnons le sens d'un snilliime de 
forme ou d'un centime de mesure. C'est ridicule. 

Ajoutez ă cela qu'il est du plus mauvais godt 
d'emprunter ă deux langues differentes les 616- 
ments d'une seule et meme nomenclature. Tous 
les humanistes auraient dit qu'il 6tait facile de 
former les noms des multiples et des sous-divi- 
sions de nos mesures ă l'aide de prâfixes tires 
de la seule langue grecque ou de la seule langue 
latine. Par exemple , mmătre aurait donn€ pour 
ses units supârieures decamâtre, hâcatonta- 
mâtre , chiliomitre, myriomătre ; et les parties 
dâcimales se seraient appelces decatomătre, h6- 
catostomtire, chiliostometre et myriostomâtre. 

Ces vices de nomenclature sont surtout fă- 
cheux dans les sciences qui ont besoin d'un 
grand nombre de mots nouveaux, comme Vhis- 
toire naturelle ou la chimie. Les termes de 
cette derniăre science qui ont 616 tir6s du grec 
l'ont 6t€ quelquefois si malheureusement, qu'ils 
forment un jargon incomprâhensible pour cewtx   
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qui savent un peu la langue d'Homere, et qui 
ne consentent pas ă loublier totalement quand 
ils 6tudient la chimie. 

Les premiers mots , comme lozuygine, 
Vhydrogene ev Vazote, nous en offreni des 
exemples. On sait aujourdhui qu'on sest 
inomp€ quand on a donne ces noms, puisque 
Vozygene n'est pas, comme on le croyait, le 
seul gâncrateur des acides , et que l'azote, bien 
loin d'6tre, comme on le supposait, contrairei 
la vie, y est aussi n6cessaire que | air et leau; 
mais c'est lă une erreur de doctrine inâvitable 
quand une science commence, et qui d'ailleurs 
ne regarde pas la grammaire. 

Je veux dire que c'est la composition, mâme 
des mots, qui a 616 faileă contre-sens. Ona 
voulu dire que lozygine donnait naissance aux 
acides, que l'hydrogine donnait naissance 
Peau ;. on a dit tout le contraire. En effet, la 
terminaison gâne dans les mois tir6s du grec 
signifie ne ou engendre, et non pas engendrant,; 
Eugăne veut dire bien n6; Diogăne, n6 de Ju- 
piter ; homogine, hâterogne, qui est n6 de 
meme ou dilicremment (qui est du mâme ou 
d'un difiârent genre); ozygâne veut done dire 
le produit, des acides , et non le producleur des 
acides comme on le dâsirait; et kydrogâne le 
produit de l'eau, et non le gânsrateur de leau. 

Les hellânistes auraient dit ă Lavoisier, Guj- 
ton de Morveau, Foureroy et Berthollet, qui 
composaient tout d'une piece la nomenclature 
chimique, quec'6iait la terminaison gone qu'il fal- 
lait ajouler: ainsi zoogone veut dire qui crâe des 
animaux; thekygone, qui produit des femelles; 
olygogone qui produit peu, si6rile. Le gântra- 
teur des acides, le gân6rateur de l'eau, devaieni 
done s'appeler ozygone ct hydrogone ; comme 
le cyanogăne, d&couvert ei nomme par M. Gay- 
Lussac, aurait di âtre le cyanogone, dans le sens 
que le savant donnait ă ce mot. , , 

Quant ă azote, on ne sait commentil a 66 
compos6, ni d'oti vient ce 7 qui commence sa 
derniere syllabe, Le seul mot grec auqtel il 
puisse se rapporter, azotos, signitie qui na 
pas de ceinture. Îl faut avouer qu'il 6tait diffi- 
cile de rencontrer un nom plus ridiculement iu- 
signifiant, 

Les chimistes n'ont pas 6t€ plus heureux dans 
la suite de leur nomenclature ; ils sont meme 
tombâs, ă cet 6gard, dans des fautes si &tran- 
ges et si multiplices, que leurs dânominations, 
examinses avec une attention un peu scrupu- 
leuse, nous montrerait presque partoul des con: 
tre-sens t. Qui'il nous suffise d'avoir indiqut le 
mal sans nous y arrâter plus longtemps?. 

(1) C'est une preuve peut-âtre que si la d&courerte des 
objels nouveaux appariient aux savants, ou aux membres 
de PAcadâmie des sciences, le droit de nommer dâfinilive- 
ment ces obiets devrait appartenir â d'autres, cest-ă-dire 
aux grammairiens, et surtout ă Academie frangaise, qul; 
en suivant les intentions de Pinventeur, ferait au mroins en 
sorte que les mots ne fussent ni barbares ni inintelligibles. 

(2) Voyez dans le Journal general de b' Instruction pu- 
blique, du 26 mai 1847, un article oh cette question est 
trait6e avec gquelque dâtail.



APPLICATION DES PRINCIPES DE L'ETYMOLOGIE. 

CHAPITRE NEUVIEME. 

ANALYSE ETYMOLOGIQUE. 

DEFINITION. 

L'analyse 6tymologique consiste ă d6compo- 

ser tous les mots d'une phrase. par rappori 

-ă Vâtymologie , Cest-ă-dire ă indiquer les pri- 

milits et les dârivâs, les simples ei les compo- 

s6s,, ă revenir des diverses branches au tronc 

et ă la racine , quelquefois ă indiquer les divers 

rejetons d'un mot donne. 
Ce travail peut âtre fait, et le sera certaine- 

ment d'une manitre fort inâgale, par l'homme 

instruit et par l'colier : le premier donnera des 

details trăs-vari6s et tr&s-curieux , le second se 

bornera aux vâril6s en quelque sorte banales, 

ou qui viennent ă Pesprit de tout le monde. 

Caril n'en est pas de l'6lymologie comme des 

parties du 'discours , par exemple, dont les ac- 

cidents gensraux peuvent &tre 6numers si com- 

plâtement, que Phumaniste le plus exerc€ n'en 

sait pas plus que L&colier qui a regu quelques 

bonnes legons, et qui peut faire, au bout de 

peu de temps, une analyse specifique des mots 

qui ne laissera rien ă dâsirer. 

L'Etymologie, au contraire, est une science 

immense qui absorbe toute la vie d'un homme, 

et sur laquelle, par cons6quent , celui qui com- 

mence ne peut que balbutier quelques proposi- 

tions gân6rales. 
Neanmoins, cet exercice, en lai-m6me, est 

si utile , il est si propre ă nous donner une con- 

naissance approfondie de notre langue, ă nous 

habituer ă classer nos idâes, ă voit comment 

les mois se rattachent les uns aux autres et 

emportent toujours avec eux une certaine signi- 

fication radicale, qu'on ne doit pas hâsiter ă le 

faire faire aux jeunes gens et aux jeunes per- 

sonnes. 

MODELE D'ANALYSE ETYMOLOGIQUE. 

Je prendrai pour sujet d'exercice une phrase 

tr&s-belle de Montaigne *, que voici : 

SUJET. 

Certes, c'est un sujet merveilleusement vain , divers 

et ondoyant, que Phomme; îl est malaist d'y fonder 

un jugement constant et unifornie. 

(1) Essais, Liv. 1, ch. 4.   
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Cerles, adverbe, mot simple et primiti; on en a 

tire les mots certain, certitude, certifier, certificat, etc, 

et les composâs incertain, incertitude. 
Ce, est, mots simples. 

Un, mot simple et primitit, a forme unieme, unite, 

unir, union, unique, et les compos€s reunir, reunion, 

desunir, desunion. 

Sujet , autrefois subjet ou subject, mot compos€ de 

sub, qui veut dire sous, dessous, et de jet, venu de 

jeter. Le sujet est donc proprement ce qui est jeze 

dessous, Cest-ă-dire ce sur quoi lon travaille. — 

Sujet a forme le drive sujition , et les compos6s as- 

sujettir, assujeitissement. 

Merveilleusement, A€rive de merveilleuz, par la ter- 

minaison adverbiale ment. — Merveilleuz , par sa ter- 

minaison, siguifie plein de merveille ; merveille a 

forme le compos€ s'emerveiller. 

Pain, e, mot simple et primitif, a forme les derives 

vainement, vanite, vanileux, se vanter, vantard, 

vantance (pour vaniter, vunitard, vanitance ) et les 

compos€s s'evanouir, €vanouissement. 
Divers, se, mot compos€ de di, particule insepara- 

ble, et de vers, venu de vertir, tourner; divers si- 
gnifie donc au propre qui se tourne dun cote ei d'un 
autre. — Il a forme les derives diversion, diversite, 
diversement , diversifier. 

Ondoyunt, du verbe ondoyer, tir€ Imi-meme du mot 
onde ; îl a forme ondoiement. 

Que, le, mots simples. 
Homme, mot simple , qui a forme beaucoup de d€- 

riv6s comme kommage, humain, humanite, huma- 

niser, et de composts comme inkumain, inhumanite, 

surhumain. 
ZI, est, mots simples. 

Malaise, mot compos€ de mal pris comme prefixe, 

et de aise, venu de aise. , 

De, y, mots simples. 

Fonder, mot simple deriv6 de fond, a forme lul- 

mâme les derives fondation, fondateur, fondement , 
fondamental, et le compos€ refonder. 

Un, mot simple. 

Jugement, mot simple derive de juge, et de juger, 

pa la terminaison substantive ment; juger a forme 

plusieurs composts comme adjuger, forjuger, pre- 

juger. 
Constant, mot compos€ du pretixe co, com, con, et 

du participe hypothetique stan (venu du verbe radi- 

cal ster), qu'on retrouve dans le derive stance et dans 

les compos6s constance, inconstance, inconstant, cir- 

constance, distant, distance, instant, instante, în- 

stamment, prestance, substance, substanter, substan- 
ție, rester, restant. 

Et, mot simple. 

Uniforme, mot compos€ de un ei de forme, qui lui- 

mâme a produit plusieurs composâs adjectifs,, comme 

conforme, difforme, informe, reformă, uniforme, et 

les substantifs derives conformite, di/formire, refor- 

mation, uniformite, 

i 2



    

LIVRE QUATRIEME. 
ETUDE DES MOTS DANS LES PHARASES, 

  

SECTION PREMIERE. 

LA. CONSTRUCTION. 

CHAPITRE PREMIER. 

- DELA PROPOSITION. 

NECESSITE DE NOS JUGEMENTS, 

Nous avons jusqu'ici considâr6 les mots iso- 
16s, soit dans leurs 6l&ments, soit dans leurs es- 
păces, soit dans leurs familles. II faut mainte- 
nant les 6tudier dans les propositions. Cette 
partie importante de la grammaire, connue or- 
dinairement sous le nom de syniaze, serait, 
comme nous le verrons bientdt, mieux nomm&e 
phrascologie. Malheureusement ce mot n'est pas 
usit6 dans ce sens, 

Nous savons dâjă qu'un mot est en gensral 
L'expression d'une idee; et nous appelons idee 
la simple conception des choses qui se prâsen- 
tent ă notre espriti. 

Mais nous ne percevons pas seulement des 
idces; nous les comparons entre elles, et c'est 
presque toujours le resultat de cette comparaison 
que nous voulons communiquer ă nos sembla- 
bles ; de sorte que si nous 6tions r&duitsă l'em- 
ploi des mois isol6s, nous ne pourrions presque 
rien dire d'utile aux autres ni ă nous-mâmes. 

Supposons, par exemple, que j'aie besoin 
d'une table, que je me transporte chez un me- 
nuisier, et que je prononce le mot table. Ce mot 
isol€ râveille en lui lidâe d'un objet qu'il pos- 
săde ou qu'il sait faire ; par lui-mâme, il ne dit 
rien autre chose. Je n'ai done rien appris ă cet 
ouvrier que ce qu'il savait dâjă, autrement dit, 
je ne lui ai rien appris du tout. II n'en serait 
pas de meme si je pouvais lui faire entendre 
que une table m'est necessaire. Alors 6videm- 
ment nous pourrions nous &ire utiles lun ă 
l'autre, lui en me la faisant, moi en Ia lui ache- 
tant ; et pour cela que faut-il ? que je lui com- 
munique, non-seulementles deux idâes isolesde 
table et de nâcessaire ă moi, mais encore le rap- 
port qui les unit dans mon esprit, et que Ion 
appelle jugement,. ” 

(1) Art de penser, part. ], ch. 1,   

ANALYSE DE NOS JUGEMENTS; PROPOSITION 

ET SES TERRMES, 

Revenons en peu de mots sur ces principes 
€lEmentaires de logique, n6cessaires ă qui veut 
se bien rendre compte de la composition des 
phrases. 

Quand nous comparons deux ides, nous 
voyons qw'elles se conviennent ou ne se con- 
viennent pas. C'est- ce qu'on appelle juger. 
Quand je vois, par exemple, une fenâire, je 
compare dans mon esprit les idâes que j'ai de 
la fenâtre et d'ouvert ; je trouve qwelles se con- 
viennent et je juge que la fenâtre est ouverte; 
ou qu'elles ne se conviennent pas, et je juge 
que la fenâtre pest pas ouverte. 

L'acte de Lesprit par lequel je juge aprăs 
avoir compar€ entre elles ces deux idâes est ce 
qu'on nomme jugement. Un jugement est done 
le râsultat de la comparaison de deuz idâes, ou, 
plus briâvement mais moins exactement, la 
comparaison de ces deux idees, 

Pour 6noncer un jugement, il faut former 
une proposition avec les mols qui expriment 
dâjă les idâes que nous comparons : ainsi une 
proposition est l'epression d'un jugement par la 
parole, ou, plus bridvement, Pezpression dun 
jugement. 

Les id€es que l'on compare dans le jugement 
ou dans la proposilion se nomment les termes 
de cette proposilion ou de ce jugement. Dans 
cette phrase : la rose est belle, la rose d'une 
part, belle de Vautre, sont done les termes 
du jugement ou de la proposition ; ajou- 
tez-y le rapport que nous apercevons entre les 
deux objeis, et que nous exprimons par le 
verbe âtre ; cela fait en tout trois termes, 

Les logiciens les plus s&văres disent que 
ce rapport meme est compris dans le dernier 
terme, et, en consâquence, ils ne complent 
que deux termes dans la proposilion, Nous con- 
tinuerons d'en compter trois comme les auteurs 
de L'Art de penser, parce que celte division est 
beaucoup plus claire et plus commode pour qui
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veut analyser les propositions, surtout au point 
de vue grammatical. 

SUJET, VERBE, AFTREBUT. 

Les trois termes du jugement ou de la propo- 
sition s'appellent le suzet, le verbe (ou la copule, 
d'un mot latin qui signifie lien), et Vattribut. 

Le sujet exprime l'objet principal de notre 
jugement; Vattribut exprime la qualil6 que 
nous comparons actuellement au sujet, et le 
verbe indique si Vattribut appartient ou n'ap- 
partient pas au sujet. Exemple : Votre livre 
est dechir6; votre livre, voilă Vobjet princi- 
pal de ma pensâe, c'est le sujez. Dechire est la 
qualii€, la manitre d'âtre que je lui compare 
en ce moment, c'est l'attribut. Est est le verbe; 
il indique que dans mon esprit la qualii€ repr€- 
sentce par le mot dechire appariient au sujet 
votre livre, ou existe en lui. | 

Si Vattribut me paraissait ne pas appartenir 
au sujet, j'ajouterais une formule negative qui, 
dans notre manitre de parler ordinaire, enve- 
loppe le verbe; et je dirais votre livre mest 
pas dâchir€. Le sujet et Vattribut sont resiâs 
ce qu'ils €taient. Le verbe seul a 616 modific 
par la nâgation. 

On doit comprendre ă fond maintenant la d€- 
finition que j'ai dejă donn6e plusieurs fois du 
verbe: : « C'est un mot qui exprime existence 
d'une qualit€ ou d'un attribut dans un sujet. » 
Cette definition resume, en eflet, tout ce que 
je viens de dire ici. 

Domergue a propos€ de changer les noms des 
trois termes de la proposition ou du jugement. 
Selon lui, le sujet 6tant Vobjet de ce jugement 
ou ce qui doit tre jug6, s'appelait judicande 
(du latin judicandus qui a exactement ce sens). 
L'aUtribut 6tant ce qui est juge du sujet, il Vap- 
pelait le judicat (du latin judicatus) ; et enfin le 
verbe exprimant ie jugement que nous portons, 
il lappelait judicateur, c'est-ă-dire ce qui pro- 
nonce le jugement. Ces mois n'ont pas 6!6 
adoptâs , et c'est avec raison, non-seulement 
parce qu'ils sont barbares, mais surtout parce 
qu'ils n'expriment absolument rien de plus ni 
de mieux que les trois termes employâs habi- 
tuellement. Or ă quoi bon changer des mots 
pour d'autres quand les premiers n'entrainent 
ni confasion ni idee fausse ? Ce n'est plus alors 
quun changement de syllabes, qui ne vaut 
pas la peine quwon se donnera d'oublier les an- 
ciennes et d'apprendre les nouvelles. On a done 
bien fait de conserver les noms de sujet, verbe 
(ou copule) et attribut, qui exprimeni tres-net- 
temeni les trois termes en question. 

VOCATIF ET CONIONCTION. 

Outre les trois termes fondamentaux, il y a 
quelquefois dans une proposition un ou plu- 
sieurs mots qui servent ă appeler Pattention des 
audileurs : c'est ce qu'on appelle un vocatifou 

(1) Pages 102, 103, 104.   
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une formule vocative. Ces motsne font pas partie 
de la proposition , pas plus que les exclamations 
ou interjeclions qu'on y entremâle ; aussi peut- 
on les metire au commencement , au milieu, ă 
la fin , ou mâme les supprimer sans alttrer la 
pensce, | 

Dans cette phrase de Massillon * : 

Dieu seul est grand, mes frăres, 

Dieu seul est le sujet; estest le verbe ; grand est 
Vaitribut; mes freres est une formule vocative, 
ou plus simplement un vocatif, par leque! ora- 
teur appelle ses auditeurs pour obtenir leur at- 
tention. En le supprimant, îl serait restă : Dieu 
seul est grand, c'est-ă-dire exactement le mâme 
sens qu'auparavant. | 

Cetie observation nous montre que le vocalif 
en general n'est pas du tout en rapport avec le 
reste de la phrase ; et voilă pourquoi on a quel- 
quefois dit que ce cas, dans les noms grecs ou 
latins, Gtait un cas absolu, tandis que les autres 
cas, comme chez nous le subjeciif, le daţi, 
Vobjeclif, sont des cas relatife, puisqu'ils expri- 
ment toujours une certaine relation du mot avec 
Pun des termes de la proposition. 

Quelquefois aussi deux ou plusieurs proposi- 
tions sont jointes ensemble; elles le sont alors 
par des conjonctions. Ces conjonetions ne font, 
ă parler rigoureusement, partie ni de l'une ni 
de l'autre proposition , on les comprend toute- 
fois dans celles qu'elles precâdent, et on les 
nonce avant les trois termes logiques. Ainsi 
dans cette phrase : 

II est certain que vos lettres sont arrivces , 

îl, est, certain, sont le sujet, le verbe et V'atţri- 
but de ia premitre proposition ; el dans la se- 
conde on complera la conjonetion que , le sujet 
vos lettres, le verbe sont et l'atiribut arrivees. 

EXERCICE D'ANALYSE. 

On pourra s'exercer sur les lignes suivantes, 
lires du Voyage d'Anacharsis *, ă reconnailre 
les trois termes d'une proposition. 

Differentes espâces de grains furent confices ă la 
terre; Polivier fut transporte de PEgypte dans PAt- 
tique.... Mais VAthenien n'etait pas encore râuni par 
des interâts assez puissants pour adoucir ses peines et 
Vanimer dans ses travaux. Le mariage fut soumis A 
des lois; bientot les biens des €poux et des pres ne 
leur furent plus personnels, et les maux des autres ne 
leur furent plus ctrangers. 

ORDRE ANALYTIQUE, CONSTRUCTION 3 SYNTAXE, 

GALLICISMES. 

Les iermes de la proposition placâs dans 
Vordre que jai indiqu€ sont dits dans Pordre 
anălytique ou rationnel : 

(1) Oraison funâbre de Louis XIV. 
(2) 17.1 p 140, dit. în-18 de 1809,
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Un cercle est rond, 

Cet arbre a €t€ renverse, 

Dans ces exemples, le sujet, le verbe et Pat- 
tribut sont dans un ordre analytique. 

L'arrangement des mots dans les phrases 
n'est pas toujours conforme ă cet ordre analy- 
tique ; de lă diverses sortes de constructions, 
que nous devrons 6tuâier successivemeni,. 

De plus, les mots sont soumis ă un certain 
choix des formes quiils doivent prendre ; ainsi 
il ne faut pas dire j'aimons, mais nous aimons ; 
îls dtions „ mais îls ctaient, etc. La partie de la 
grammaire qui traite du choix de ces formes 
S'appelle syntaze; on voit qu'elie est tout ă fait 
independante de la construction. 

Ces deux parties conslituent, ă proprement 
parler, la phrascologie, en prenant ce mot dans 
le sens de l'stude des phrases, et le mot phrase 
lui-m6me dans le sens de proposilion. 

II faudra y joindre une troisitme partie qui 
traitera des gallicismes. On appelle ainsi cer- 
taines tournures propres ă la langue frangaise , 
et qui semblent s'€loigner des râgles ordinaires 
de la construction; nous tâcherons cependant 
de les y ramener. 

CHAPITRE DEUXIEME. 

PARTIES DE LA PROPOSITION. 

VERBES DANS LA PROPOSITION. 

Le verbe indiquant que Vattribut est ou n'est 
pas dans le sujet est toujours le verbe €/re: 
aussi l'avons-nous trouve dans les propositions 
donn6es comme exemples. 

Nous savons que tous les autres verbes sont 
concrets (p. 63, a; 10%, a; 108, a), parce 
qu'ils contiennent en eux, outre le sens du 
verbe 6tre, celui d'une qualite particuliăre in- 
diquse par leur participe present; ainsi: je 
cours est €guivalent ă je suis courant; mon 
păre voyage, ă mon pere est voyageant; el, 
parce que celte qualit€ consider6e dans la pro- 
position en est justement l'attribut ou au moins 
le commencemeni de l'attribut, ces verbes ont 
616 appelâs aztributifs, comme nous Lavons dit 
(p. 63, a). 

Pour notre conceplion, le verbe ctre se trouve 
done toujours compris dans ce verbe attributif; 
mais il n'est pas matriellement dans l'expres- 
sion mâme; de sorte que si nous considârons 
cette phrase de Flâchier *: 

Notre illustre duchesse e evite ces €cueils; 

a evite vaut a ste cvitant; on pourrail done dire: 
suJer : notre îllustre duchesse; vERBE : a 61; 
ATTRIBUT : cvitant ces 6cueils. Mais si l'on ne 
veut pas decomposer le verbe cviter, on pourri 
dire : VERBE ET ATTRIBUT : Q €vâtă ces €cueils, 

Or, qu'est-ce que c'est, dans la proposition 
que ces dcueils qui viennent ici apres le verbe 

(1) Oratzon funâbre de madame de Montanster.   

&viter ? ce n'est pas le verbe ; ce n'est pas lal- 
tribut , puisque celui-ci commence par cvitant, 
C'est une partie seulement de V'attribut, et cette 
partie est si importante qu'on lui a donnt un 
nom particulier : on l'appelle le complement. 

COMPLEMENT. 

Voici dW'oă vient ce nom, et ce qu'il signife. 
Supposons que Flechier eit dit seulemeni : 

Notre illustre duchesse a €vite€. 

On aurait demand : quoi ? qua-t-elle 
&vit6 ? Ainsi il y a des maots qui ne donnent pas 
un sens bien termin; ils demandent quelque 
chose apră&s eux qui complăte la propositioa, 
C'est precisâment le complement. Ces ccueils est 
le complement de Patiribut dans la phrase cite, 
parce qu'il en complâte le sens. De mâme 
ans : - 

Mon frere achâtera une maison. 

Une maison est complement de Valtribut 
achetant, puisque sans lui le sens ne serait pas 
termin€. 

Le sujet peut recevoir des complemenis 
comme L'altribut. Si je dis : 

Le fils de Philippe de Macedoine fut un prince puis- 
sant. 

les mots le fils ne m'indiquent rien de prt- 
cis, puisqu'ils peuvent s'appliquer ă tous Ies 
individus mâles de Pesp&ce humaine ; je le d- 
termine done en y ajoutant les mois de Pli- 
lippe; voilă d6jă un complement du sujet. Ce 
n'est pas tout; Philippe lui-mâme , quoique ce 
soit un nom propre, s'applique ă Deaucoup de 
personnes ; je le dâtermine en disant : Philippe 
de Macedoine ; et de Macedoine estă son tout 
le complâment de Philippe, .qui 6tait d6jă le 
complement de fils. 

SUJETS ET ATTRIBUTS SIMPLES , MULTIPLES; 

COMPLEXES. 

Cela bien concu, on comprendra facilement 
la distincetion que l'on a faite des sujets et des 
attributs simples, multiples et complezes. 

Le sujet et atribut sont simples quand il 
sont exprimâs par un seul mot: 

Pierre est âg6. 
Ils sont partis. 

SuJErs sImPLES : Pierre, îls; ATTRIBUTS SIM- 
PLES : ge, partis. , 

On regarde souvent comme sujets ou atlri- 
buts simples, quoiqu'ils ne le soient pas dans 
la rigueur du terme, les substantils accompâ- 

&n6s seuiement d'un article. Ainsi dans 

Ze soleil est couche, 
Les astres brillent,
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le soleil, les astres sont donnâs comme su- 
jets simples. Dans 

Notre pays est Ja France, 
Cet homme est mon ami, 

la France, mon ami peuvent tre regardes 
comme des altributs simples. Cette denomina- 
tion commode, mais non rigoureuse, n'entraine, 
en effet, aucun inconvânient, 

Le sujet est multiple quand, pour abr&ger, 
on donne un attribut commun ă plusieurs ob- 
jets difierents : 

La foi, Pesperance et la charitf, sont les trois vertus 
thâologales. 

Iei les trois mots la fos, Pesperance et la cha- 
râte sont le sujet multiple. Îl en est de meme 
dans cet exemple : 

Saint Pierre, saint Jean et saint Mathieu c€taient 
apâtres. 

L'attribut est multiple de son cât€ quand il 
attribue plusieurs gualites ă son sujet, comme 
dans cet exemple: 

La cocarde frangaise est bleue, bianche et rouge. 

Le sujet est compleze quand il est accompa- 
gn€ de quelque adjectif ou de guelque autre 
modificatif. 

Alexandre le Grand €tait un prince puissant; 
Alexanâre, fils de Philipp”, &tait un prince puissant; 
Alexandre, qui vainquit Darius, €tait un prince puis- 

sant; 

sont trois propositions dont les sujets sont com- 
plexes. 

On voit lout de suite qu'il y a un sujet com- 
plexe dans cette phrase: 

Bien vivre est un moyen stir d'etre heureux, 

puisque vivre est determine par le moi bien, 
qui fait fonclion d'adverbe. 

Les attributs sont complezes dans les mâmes 
circonstances, 

Alexandre fut souvent digne d'eloges , 
Alexandre a vaincu (a cre vainquant) Darius 

donnent des exemples d'attribuls complexes, 
Les mots qui determinent le sujet ou lattri- 

put et le rendent complexe, si ce sont des 
substantifs, des adjectifs ou des adverbes qui 
s'y rapporteni directement , s'appellent des 
modificatifs. Ainsi le Grand, dans Alezandre 
le Grand; bien, dans bien vivre, sont les mnodi- 
ficatifs d Alexandre et de vivre. 

COMPIEMENTS DIRECTS OU INDIRECTS. 

Nous avons vu que dans les autres cas on 
les nomme complements. La syntaxe nous don- 
nera la raison de cette distinclion.   
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Les complements sont simples ou direcis 
quand ils sont exprimâs sans preposition comme 
dans 

Alexandre a vaincu Darius. 

Darius est complâment direct de a vaincu, 
Les compl6men!s sont îndirects, quand on 

les considere avec la prâposition qu'ils ont de- 
vant eux. Dans cette phrase : 

Il repondit d son frere, 

d son frâre est le complement indirect de îl 
repondit. On voit que cette distinetion se rap- 
porte ă celle des verbes transitifs direcis et in- 
directs que nous avons distingues dans le livre 
des especes de mots (p. 122, a). 

Telle est la division propos6e par Dumarsais 1, 
et qui me parait suffire dans tous les cas. 

TREORIE DE BEAUZEE, 

Beauzee, revenant sur cette question ?, a 
propos€ ă la thsorie de Dumarsais des chan- 
gements minutieux et subtils dont assurment 
on ne peut nier la justesse, mais qui m'ont 
paru , dans la pratique, avoir le râsuliat tout 
contraire ă celui qu'attendait Vauteur; c'est-ă- 
dire qu'i!s font faire une analyse moins exacte 
que la prâcâdente. 

Voici en quoi consiste sa theorie. 
Les suje!s et les attributs doivent âtre consi- 

dâr€s sous deux rapports trăs-differents ; sous 
celui de l'idâe qu'i!s nous apportent, et sous ce- 
lui de leur expression. Sous le premier rapport, 
ils sont simples ou composts; sous le second, 
ils sont încomplezes ou complezes. —Si Beauzâe 
avait eu , comme Dumarsais, l'babitude de par- 
ler aux enfanis et mâme aux jeunes gens, il 
est probable qu'il aurait vu tout de suite que 
cette division, quelque fondee qu'elle puisse 
€ire, sera, dans la pratique, une cause de non 
succes, parce que l'esprit de la jeunesse ne 
s'altache pas facilement ă la fois, et pour le 
mâme objet, ă deux points de vue si dilferents; 
il faut avouer d'ailleurs que !'6tude des termes 
considâr€s quantă leur sens, mais ind&pendam- 
ment de leur expression, semble un peu 6tran- 
gere ă la grammaire,. 

Continuons L'expos€ des idees de Beauzee. 
Le sujet est simple quand il prâsente â les- 

prit un &tre dstermin€ par une idee unique. 
Ainsi : 

Dieu est cternel, 
Zes hommes sont mortels, 
La gloire qui vient de la vertu a un 6clat immortel, 

sont des sujels simples. En eftet, meme dans 
cette dernitre proposition, la gloire qui vient 
de la vertu ne nous est d&terminse que par 
cette idâe seule, Le nom de simple est done 

(1) Encyclopedie, mot Construction. 
(2) Encyclopedie, mot Proposition.
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conforme ă la definition. Mais qu'est-ce que 
peut gagner le grammairien ă remarquer que 
celte idee est unique. N'est-ee pas un nouvel 
exemple de ces distinctions mâtaphysiques et 
parfailement inutiles ou Beauzâe se laissait si 
souvent entraîner ? 

Le sujet est composc quand il comprend plu- 
sieurs sujels dâtermines par des idâes diff&- 
rentes. C'est justement le sujet multiple de Da- 
marsais, 

Le sujet est încompleze quand il est exprime 
par un seul mot. C'est le sujet simple de Du- 
marsais ; et Beauzâe remarque qu'il est tou- 
jours exprime par un nom, un pronom ou un 
infinitif, seules espăces de mots qui puissent 
prâsenter ă l'esprit un sujet determină, 

Le sujet est complexe quand le nom , le pro- 
nom ou linfinitif est accompagn€ de quelque 
addition qui en est un complâment explicalif ou 
dâterminatif. C'est â peu prâs idte qu'en don- 
nait Dumarsais, Ainsi cette thâorie ne diffăre 
de la precedente que par le moi composă mis ă 
la place de multiple, par le mot încompleze 
substitu€ ă simple, et par le mot simple pris 
dans une signitication spâciale dont le gram- 
mairien n'a jamais rien ă faire. L'exemple re- 
marquable que donne Beauzâe d'un de ces su- 
jets, nous confirmera dans cette opinion. 
« Voici, dit-il, une proposition dont le sujet 
total est compos6 en apparence > uoiqu'au 
fond il soit simple : 

Croire ă tEvangile et vivre en paien est une extra- 
vagance inconcevable. 

II semble que croire ă P Evangile soit un premier 
sujet partiel, ei que vivre en paien en soit 
un second; mais l'attribut ne peut pas con- 
venir sâparement ă chacun de ces deux pr6- 
tendus sujets, puisqu'on ne peut pas dire que: 
croire ă lEvangile est une exiravagance incon- 
cevable. » Ainsi il faut convenir que le v&ritable 
Sujet c'est Lidâe unique de la rcunion de ces 
deux idees particulitres et que, par consequent, 
c'est un sujet simple. 

Certes, toute cette discussion est irr&pro- 
chable; mais ă quoi sert-elle? 'Toute la difâcaltă 
grammaticale viendra de ce que ce sujet , bien 
qu'il soit simple dans le sens ou ie prend Beau- 
zee, est complexe quant â son expression : il 
nous suffit donc de dire que c'est un sujet com= 
pleze. 

Que si l'on veut exprimer que le sujet tout entier est indivisible et doit &tre considere 
comme un subsianiif singulier, cela va de soi- 
mâ&me, puisque, sans cela, on diraiţ que le sujet est multiple, comme îl le serait en effet 
dans cette phrase : 

Croire ă PEvangile et vivre en paien , sont deux 
choses contradictoires. 

Beauz6e porte ensuite les mâmes definitions et les mâmes divisions sur les altributs; et en- fn il remarque que les propositions aussi sonţ 
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simples ou compostes, complezes ou incomplezes, 
selon la nature de leur sujet ou de leur attribul; 
qu'ainsi une proposition simple est celle dont 
le sujet et Vattribui sont Egalement simples ou 
d6termin6s par une seule idee totale, tandis que 
la proposition composee est celle dont le sujet 
ou laitribuţ, ou mâme ces deux parties sont 
composâes, c'est-ă-dire dâterminces par diff&- 
rentes idces totales. De mâme, les propositions 
sont încomplezes ou complezes, selon la forme 
de l'€noneiation de leur sujet et de leur at- 
tribut. 

Mais cette distinction, bien que fondâe sur 
les definitions antârieures, est ce qu'il y a au 
monde de plus inutile, puisqu'elle n'ajoute rien 
ă ce qui a 6t6 dit prâcedemment; elle ne fait 
que changer les termes, et probablement y je- 
ter de Ja confusion. En effet, la proposition com- 
pos6e Giant celle dont le sujet ou l'atiribut est 
compos€, quand on aura une fois reconnu cette 
qualit& dans l'un de ces termes, il est superflu 
de la constater dans la proposition, puisqu'elle 
ne peut pas n'y pas tre. 

La vâritable distinetion ă faire entre les pro- 
positions est celle des propositions absolues ou 
relatives, principales ou secondaires, comme 
nous le verrons tout ă P'heure. 

EXERCICE D'ANALYSE, 

On pourra s'exercer sur les lignes suivantes 
tirâes de I'Histoire ancienne de Rollin .ă re- 
connaitre les trois termes des propositions , les 
verbes abstrails ou concreis, et surtout les 
sujeis et les atiributs simples, muliiples ou 
complexes. 

Babylone €tait situce dans une vaste plaine dont le 
terroir 6tait extrâmement gras et fertile. Ses murailles €taient d'une grandeur prodigieuse; elles formaicnt 
un carr€ parfait dont chaque cât€ ctait long de cent vingt stades ; eiles €taient toutes bâties de larges bri- 
ques cimentâes de bitume, liqueur €paisse et gluti- 
neuse qui sort de terre en ce pays-lă et qui lie aussi fortement que le mortier. Ces murailles Etaient entou- rces d'un vaste foss6 rempli d'eau et revâtu de briques des deux câtâs. La terre qw'on en avait tirce en le creusant avait 6i€ employce ă faire les briques dont les murailles ctaient construites. 

CHAPITRE TROISIEME. 
DISTINCTION DES PROPOSITIONS. 

PROPOSITIONS ABSOLUES ET RELATIVES. 

En considerant les propositions entre elles, on trouve qu'elles sont absolues ou relatives, principales ou secondaires. 
Une proposition absolue est celle qui n'a be- soin, pour &tre parfaitement comprise, que des mots dont elle se compose. 

Le temps estă Vorage, 

(1) Liv. II, eh. 1,2,
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La mer est calme, 
La musique est la langue du coeur, 

sont trois proposilions absolues ou complătes, 
car Vesprit n'attend plus rien aprăs elles. 

Une proposition est relative ou partielle 
lorsque le sens qw'elle exprime suppose un au- 
ire jugement et, par constquent, une autre 
proposition pour complcter la premitre. Ainsi 
dans : 

Les astronomes disent que Jupiter a quatre lunes; 

les astronomes disent, voilă la premitre pro- 
position, dont le sens est incomplet jusquă 
ce gw'on sache ce qu'ils disent, savoir, que 
Jupiter a guatre lunes. Ces mots vierinent done 
dâterminer la premicre proposilion. 

Deux pareilles propositions sont correla- 
Lives une de l'autre; leur reunion forme 'une 
proposition composce, ou, comme on dit sou- 
vent, une phrase. Mais ce dernier mot est 
imoins prâcis, parce que c'est le nom gâncrique 
de toute parlie du discours, et qu'il sapplique 
ă une proposition simple aussi bien quă une 
compos6e, souvent mâme ă une partie de pro- 
position. 

PROPOSITIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES. 

Dans une proposition compos6e, Lune des 
deux corrlatives n'ayant d'autre objet, que de 
dâterminer lautre, on dit quelle est secon- 
daire, subordonnce ou determinante. Celle 
qu'elle dâtermine est la proposilion principale, 

Je vous enverrai un livre si vous le dâsirez. 

PROPOSITION PRINCIPALE : Je V0us enverrai un 
livre ; PROPOSITION SECONDAIRE : 55 vous le desi- 
rez; elle d6termine la premiăre par P'expres- 
sion d'une condition. 

Je demande ă mon frâre qu'il m'envoie ses enfants. 

Pnop. PRINC. : Je demande ă mon frtre ; PROP. 
SECOND, : Qu'il menvoie ses enfants. Cette 
deuxidme phrase n'est ici que pour determiner 
le complement de la premicre, c'est-ă-dire ce 
que je demande. 
„La proposition secondaire commence tou- 
Yours; comme on le voit, par une formule con- 
jJonetive, soit qu'on emploie une de nos con- 
jonctions subjonctives (comme, comment, que, 
quoique, si): 

Il voulait savoir comment jâtais entrâ6; 

ou une des formes des articles ou des noms 
conjonctifs (gui, quel, quand, ou, dont) : 

Savez-vous qui fera la vendange? 

ou une r6union de mots formant conjonetion 
composte (au cas que, pourvu que, en atten- 
dant que) : 

Je vous €cris en attendant que je puisse vous voir;   
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ou qu'enfin la conjonction soit sous-entendue : 

D'ou vient faites-vous cela? 

pour : d'ou vient gue vous faites cela? 
Reciproquement, toute phrase qui commence 

pat une conjonciion subjonetive est secondaire ; 
cela est 6vident quand la proposilion principale 
est place devanţ : 

Nous savons que la vertu seule peut rendre Phomme 
heureux. “ 

1! en est de mâme lorsque la proposilion se- 
condaire commence la phrase; il n'y a qu'un 
renversement ă faire pour retrouver la disposi- 
tion precedente : 

Comme je rentrais chez moi, îl m'a arrât€; 

c'est-â-dire : Ii m'a arrete, PROP. PRINC. ; 
comme je rentrais chez moi, PROP. SECOND. 

Mais la proposition principale peut manquer 
tout ă fait; il faut alors la râtablir pour retrou- 
ver dans la phrase qui nous est donne une 
proposition secondaire commengant par une 
formule conjonctive. 

D'ou venez-vous? 

C'est-ă-dire : Dites-moi d'od vous venez ? 

Qui est lă? 

Pour : Dites-moi qui est lă? 

Plaise au ciel que vous rcussissiez! 

Pour : Je souhaite gwiil plaise au ciel, ete. 

PROPOSITIONS ELLIPTIQUES , EXPLICATIVES, RES- 

TRICTIVES, INCIDENTES, DIRECTES, OBLIQUES. 

Les proposilions, dans lesquelles il manque 
queique chose qu'on est oblige de suppleer, 
s'appellent propositions elliptigues, du nom 
d'une figure appel&e ellipse que nous 6tudierons 
plus tard, et qui consiste ă retrancher quelques 
mots dans une phrase. 

Les proposilions secondaires prennent diff&- 
rents noms, selon leur objet ou la place qu'elles 
occupent; on les appelle: 1* exrplicatives quand 
elles ne font qu'expliquer le sens d'un mot : 

L'homme, qui est un animal raisonnable, doit s'at- 
tacher ă regler ses passions. 

La proposilion : gui est un animal raisonna- 
ble , explique le sens du mot homme sans le 
changer aucunement; 2 restrictives ou deter- 
minatives quand elles restreignent le sens du 
sojet une ceriaine partie de son 6tendue na- 
turelle : 

L'homme que nous venons de rencontrer est fort sa- 
vant. 

La phrase : que nous venons de renconirer, est 
restrictive, parce qu'elie restreint ă un seul
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individu le sens du nom commun home ; 3* res- 
trictives ou explicatives, les propositions sont 
appel6es incidentes quand elles sont enclavces 
dans la proposition principale. Ainsi dans cette 
phrase : 

Marc-Aurtle, qui fut un bon prince, merite d'etre 

honor€; 

les mois gui fut un bon prince, forment une 
phrase incidente puisqu'elle tombe entre le 
sujet Marc-Aurile et son attribut. 

On dit enfin quwune proposition est directe 

quanăd son verbe estă l'indicatif, ei indirecte ou 
oblique quand il est au mode oblique; mais ces 
distinetions sont peu importantes, et dans une 
analyse mâme fort developpse on se contenie 

de distinguer les propositions relatives en prin- 
cipales et subordonndes. 

Dumarsais distingue encore les propositions: 

1* en affirmatives et ndgatives ; 2 en univer- 

selles, particuliăres et individuelles; 3* en vraies 

ou fausses; 4” en certaines el douteuses ; cette 
distinction appartient plus ă la logique quă la 

grammaire. Nous n'avons done pas ă nous y 

arrâter, 

EXERCICE D'ANALYSE. 

Voici, du reste, pour ceux qui voudront 
s'exereer ă trouver les diverses sortes de pro- 
positions et ă en dâterminer tous les termes, 
un passage de La Bruyăre ! qui en donnera des 
exemples : 

Si Pon faisait une s6rieuse attention ă tout ce qui se 
dit de froid, de vain et de putril dans les entretiens 
ordinaires, on aurait honte de parler et decouter; ei 

Von se condamnerait peut-âtre ă un silence perpâtuel, 
qui serait une chose pire dans le commerce que les 
discours inutiles. Il faut donc s'accommoder â tous 

les esprits... ; îl faut laisser Aronce parler proverbe, 
et Melinde parler de lui, de ses vapeurs, de ses mi- 
graines et de ses insoninies. 

CHAPITRE QUATRIEME. 

CONSTRUCTION USUELLE. 

DEFINITION. 

ÎI ne sufft pas de considârer les termes ou 
Ja subordinalion des proposilions; la place de 
ces termes ou de ces propositions est encore 
fort importante; c'est ce qv'on appelle propre- 
ment la construction, Nous savons dâjă ce que 
c'est que l'ordre ou la construction analytique. 

La construction usuelle est celle que suit 
chaque langue dans larrangement de ses mots 
et de ses phrases. Cet orâre peut tre fort dif- 

fârent de P'ordre analytique : ainsi nous disons 

un bel habit, quoiquiil fut rationnel de rejeter 

un et beau aprăs habit, puisqur'ils le determi- 
nent. Ces ditirences entre les deux construc- 

(1) Caractires, ch. 8, 
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tions ont ordinairement pour objet d'augmenter 

la clart, la prâcision, la rapidit€ du langage; 
nous en trouverons la preuve dans les exem- 
ples suivanis. 

Nous aurons, pour nous rendre compte de la 

construction usuelle, ă examiner la proposition 

1 dans son ensemble; 2* dans ses termes; 

3 dans ses relalions avec d'autres proposi- 

tions. 

PROPOSITION DANS SON ENSEMBLE, 

1, Une proposition simple et purement 6non- 

ciative met les termes dans Pordre analytique: 

Dieu est cternel. 
Cet homme est savant. 
11 chante une romance. 

9. Si la proposition est nâgative, la negation 
ne se place avant le verbe, et le mot qui lac- 
compagne, comme pas, point, jamais, elc., se 
place apr&s lui: 

Il ne sera jamais mon ami. 
Vous ne faites pas votre devoir. 
Ne tourmentons personne. 

3. Si le verbe est ă un temps compos6, ces 

mots se meltent aprs Vauxiliaire s'ils sont ad- 

verbes ou se comportent comme tels; si, au 

contraire, ce sont des substantifs ou des adjectifs 
pris substantivement, on les place apres la 
forme impersonnelle : 

Je mai jamais nui aux autres. 
S'il n'6tait pas tombe. 
Vous n'avez fait aucune demarche. 

k*. Si la phrase est interrogative, le sujel 

exprime par un pronom ou le substantit on se 
met aprăs la forme personnelle du verbe: 

Suis-je cruel envers lui ? 
Avez-vous 6t6 assez bon? 
Est-on content? 
Sera-t-i? trop puni? 

Remarquez le £ place entre îl et sera: c'est une 
letire euphonique (p. 55, a). 

5%. Le sujet peul 6tre exprime par un nom: 
il se met alors devant la forme personnelle du 
verbe , mais on r6pâte ensuite, comme toută 
Pheure, le pronom de la meme personne : 

Potre frere est-il parti? 
Vous, vaincus et sans espoir, irez-vous rejeter ces 

conditions? 

„6. Silinterrogation se fait par Pun des con- 
jonetifs qui, que, ou, quel, quand, quoi, cor- 
bien, on met le sujet aprăs le temps personnel 
du verbe si c'est un pronom ou le mot on: 

Ou sommes-nous? 

Oă doit-on descendre? 
Quand devez-vous arriver? 

Et si c'est un nom, on le place aprâs le temps
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tout entier du verbe, quil soit simple ou 

compost : 

Que demande votre pere ? 
Quand doit partir la diligence? 
Ou sont descendus les voyageurs ? 

19. Dans ce dernier cas on peut encore, 
comme dans le n* 5, exprimer le sujet devant 
le temps personnel du verbe , et rep&ter apr&s 
lui le pronom de la meme personne : 

Quand le diligence doit-elle partir ? 
Oă les voyageurs sont-ils descendus? 

8. C'est toujours cete forme qu'il faut pren- 
dre quană nous avonsă mettre apres le verbe 
un not qui le dâtermine: 

Ou ce cocher mâne-t-il ses chevaux ? 

et non pas : Qi mâne ce cocker ses chevaux? 
9-. Si linterrogation est nâgative, on ajoule 

ne et pas, lun avant, l'autre aprăs le verbe, 
comme dans le ne 2, en observant que le pro- 
nom, sil y en a un, doit toujours suivre imm6- 
diatement ce verbe, 

Ne suis-je pas bien malbeureux? _ 
Que ne faut-i? pas faire pour le contenter? 

Que n'aurait pas demand cet insens€? 

PROPOSITION DANS SES TERMES. 

Le sujet et Vattribut se compliquant exacte- 

ment de la mâme manitre, savoir, par addi- 

tion d'un adjectif ou d'un nom prâc6d6 d'une 

preposition, ou par quelque phrase determina- 

tive (ce qui fera Pobjet du paragraphe sui- 

vant ) , ce que je dirai de un devra sentendre - 
de lautre. 

4. Les articles se placent gân6ralemeni de- 
vant leur substaniif: 

Mon ami. 
Ze livre. 
Cet homme. 
Quutrieme compagnie. 

Les numâraux multiplicatifs se placent avant 
ou apres: 

Simple histoire, 
Des goits simples. 
Double bitre. 
Encre double. 

9, Les adjecţifs qualificatifs, dont usage 
est tr&s-commun et qui sont cux-mâmes courls, 
se comporien! dans la phrase comme des ar- 
ticles : 

Bonne place, 
Mechant bomme, 

Grand pote. 
Sot livre. 

30, Sont soumis ă la meme r&gle quelques ad-   
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jectifs qui se lient habituellement avec un sub- 
stantif parliculier : 

Un il scelcrat, 
Une busse envie, 
Bois de haute futaie, 

quoique ces adjectifs avec daulres noms se 
missent en dernier lieu: 

Un homme 2il, 
Une salle Basse. 

he. On place dans Vordre analylique, cest- 
ă-dire apresle nom, surtout s'ils sont plus longs 
que lui , les adjecufs qui ne rentrent pas dans 
V'une des classes ci-dessus: 

Citoyen libre. 
Homme independant. 
Invention utile. 

50. Les participes suivent cette analogie : 

Eau dormante, 
Action admiree, 
Vers recites, 

6. Enfin, il y a des adjectifs qui changent 
de signification en changeant de place: un 
homme brave est un homme courageux; un 
brave homme est un homme probe; un homme 
grand est un homme de haute taille; un grand 
homme, un homme tout ă fait remarquabie par 
ce qu'il a fait d'6minemment utile ou glorieux. 

'7*. La prâsence d'une prâposilion aprâs Vad- 
jeclif râlablit toujours Vordre analytique. Ainsi 
vous direz : 

Un digne homme. 
Un homme digne de louange. 
Une haute montagne. 
Une montagne haute de deux mille metres. 

La m&me chose aurait lieu si la proposition 
joignait deux substanlifs entre eux. Diles : 
habit ă la mode, et non : ă la mode habit. 

8*. L'adverbe se place ordinairement devant 
Padjectif. Ainsi : 

Cet homme est completement îmhbecile. 
De l'eau parfaitement pure. 
Raison enticrement absurde, 

1] se place, au contraire, apres le verbe : 

Je Paimais cherement. 
Je finirai promptement. 
Ii dessine agreablement. 

Les participes qui tiennent du verbe et de Pad- 
jectit prennent l'adverbe avant ou aprăs eux : 

Cet ouvrage est parfaitement €crit ; 
Il est 6erit parfaitement. 
Il a saute /estement ce foss€ ; 
Il Pa lestement saut€. 

90. Par analogie, on place l'adverbe avant ou 
aprâs Pinfnitit dans les temps composâs : 

Je dois promptement terminer cette aftaire, 

Je dois terminer promptement,
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Je vais ingenument raconter. 

Je vais raconter ingenument cette histoire. 

Le choix n'est plus libre avec venir de; la pr6- 
position exige qu'on replace l'adverbe aprăs le 
verbe : 

Je viens de parcourir rapidement votre manuscrit, 

et non de rapidement parcourir. Ce que nous 
disons des adverbes doit s'entendre 6galement 
des noms abstraits qui se prennent si souvent 
comme adverbes. 

10%. Les pr6positions et les conjonclions, se 
placant toujours devant le nom ou la phrase 
qu'elles râgissent, ne peuvent donner lieu ă au- 
cune difficult€. 

Telles sont les r&gles les plus gânsrales sur 
la place que peuvent occuper entre eux les mois 
qui forment le sujei ou l'aitribut : si elles ne 
sont pas absolument sans exceplion , au moins 
trouvent-eiles leur application dans la plus 
grande partie des cas. 

PROPOSITIONS EN DEPENDANCE. 

Deux ou plusieurs propositions peuvent s'u- 
Dir lune ă lautre ă Vaide d'une conjonetion : 
celle-ci commence n6cessairement la proposi- 
tion secondaire : 

Pai pens€ que vous seriez bien aise d'apprenâre 
ceite nouvelle. 

Il s'est conduit comme il le devait. 
Si vous venez ici, j'en serai charme€. 

Cette dernitre phrase montre, ce que nons 
avons d6jă vu, que la proposition secondaire 
peut tre place avant la principale. 

Le sens de la conjonction peut €tire et est en 
effel compris dansun de nos articles ou noms con- 
jonctifs, comme qui, quel, quoi, quand, combien, 
ou. Sur quoi il faut remargquer qu'en leur qua- 
lil€ de conjonctions, ces mois doivent com- 
mencer leur phrase; mais qu'en leur qualite 
de noms , ils peuvent tre râgis par une prâpo- 
silion ou un autre nom qu'il faut alors n6ces- 
sairement metre avant eux. II y a donc pour 
ces sortes de phrases une construction pour 
ainsi dire speciale, dont les phrases suivantes 
donneront les exemples et en mâme temps la 
regle: 

Y'ai lu le livre que vous m'avez pret€. 

Que, article conjonctif, ne peut dâterminer 
qu'un verbe; il se met toujours au commence- 
ment de sa proposition. Îl en est de mâme du 
subjectif qui, et des noms dâfeclifs oi et dont : 

Dites-moi qui vous a appele. 

Apprenez-nous oi vous allez. 

Qui conjonetif ou interrogatit, et les noms 
oît, quoi, quand , peuvent recevoir devant eux 
la preposition qui les râgit : 

Y'ai vu l'homme & qui vous m'avez recommande.   
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Que! interrogatif ou precede de l'article le, 
regoit encore devant lui la preposition qui le 
râgit, soit qu'elle se contracte ou ne se con- 
tracte pas avec Jarticle le + 

De guelle fleur preferez-vous Podeur? 
Voici la veste et Phabit duguel vous avez d€chir€ 

les manches. Ă 

Quel, prâeâd€ de Varlicle Ze, et complement 
d'un autre nom , regoit devant lui, non-seule- 
ment la prâposition qui le râgit, mais ce nom 
lui-m&me s'il est precâd€ d'une preposition. 

Voici l'habit sur les manches dugquel vous avez r€- 
pandu de I'haile. 

Îl pourrait meme recevoir avant lui deux ou 
plusieurs noms joints ensemble par les con- 
jnactions et, ou, et regis par la m&me prposi- 
Lion ou par plusieurs : 

L'habit sur les manches , le collez et les basques du- 
guel vous avez râpandu de Vhuile. 

Est-ce lă cet homme par les conseils et dans Linteret 
duquel vous avez abandonne€ votre place? 

Telles sont ă peu prăs les formes les plus com- 
pliques que puissent prendre les diverses par- 
ties de la phrase francaise. On remarque que 
les conjonctions simplement copulalives ne 
peuvent y amener aucune complication , puis- 
qu'elles ne joignent jamais que des propositions 
qui ne sont pas subordonnes Pune â P'autre. 

CHAPITRE CINQUIEME. 

TAUTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION. 

OBJET DES REGLES DE CONSTRUCTION, 

Les râgles de la construction des phrases ont 
616 6tablies expres pour mettre dans Pexpres- 
sion de nos idâes le plus d'orâre et le plus de 
clari€ gquiil fut possible d'y mettre, Quand on 
S'Ecarie de ces regles, quand on embarrasse les 
parties de phrase les unes dans les autres, 
qu'on dtruit ou qu'on nulliplie les rapporis 
qui doivent exister entre les diverses seclions , 
il en r6sulte une obscurit€ qui peut aller jusquă 
rendre le sens d'un discours absolument impe- 
nâtrable. 

On tombe alors dans ce qu'on appelle la con- 
fusion, le dâsordre des id6es, le galimatias, 
Vampbhigouri, dont nous parlerons plus en d€- 
tail ă Voccasion des figures de construction, 
Bornons-nous ici ă donner quelques exemples 
de ces divers defauts. 

CONFUSION ET DESORDRE. 

Marivaux , dans le Prejuge vaincu 1, fait dire 
ă une paysanne â qui il conserve les tournures 
et le parler de son village : 

Comment! Dorante n'est pas un malappris apris 

(1) se, 3.
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V'impertinence qutil a commise envers la revcrence due 
ă votre qualitâ? 

On voit tout de suite que Pimpertinence 
commise envers la reverence, est une expres- 
sion qui'il est impossible de comprendre ă fond 
et dans son dâtai! : en effet, l'impertinence at- 
taque tout de suite la qualii€, et la reverence | 
est ici de trop. 

La mâme suivante dit un peu plus loin: 

Pour d Vegard du baron, il y aura du râpit. 

Pour & Pegard de est encore une expression qui 
ne saurait s'entendre : pour et ă Pegard de si- 
gnifient exactement la meme chose; les gens 
qui parlent mal redoublent souvent l'expres- 
sion d'une idâe et embarrassent ainsi leur con- 
struction, en voulant l'6claircir. 

Moissy, dans sa Nouvelle €cole des femmes:, 
fait ainsi parler une femme ă une autre : 

Oui, madame, tant mieux; îl] vous en sera plus fa- 
cile den venir ă votre but. Sl vous avait quittce 

pour, etc. 

Que veut dire ce en deux fois dans la meme 
phrase? Ensuite le îi qui commence la premitre 
phrase est un impersonnel, et celui ui com- 
mence la dernisre se rapporle ă Sainl-Fard. 
Certes, c'est lă un langage qui n'est pas eclair, 

EMBARRAS DANS LA CONSTRUCTION. 

Voici d'autres exemples ou la construction, 
sans tre aussi grossicrement faulive dans les 
petites seclions de phrase, devien! cependant 
tres-obscure par l'allongement cxcessif de la 
pâriode : 

Crebillon , dans son Catilina 2, fait ainsi par- 
ler ce conspiraleur, et Tullie, la. file de Cicc- 
ron, dont Catilina est suppos6 amoureux : 

CATILINA. 
Quoi! madame, aux autels vous devancez laurore? 
Ah! quel soin si pressant vous y conduit encore? 
Quiil nveat duux cependant de revoir vos beaux ycux 
Et de pouvoir ici rassembier tous mes dieux. 

TULLIE. 
Si ce sont lă les dieux auxqueis tu sacrifies,. 
Apprends qu'ils ont toujours abhorre les impies, 
Rt que si leur pouvoir €galait leur courroux, 
La foudre devienârait le moindre de leurs coups. 

CATILINA. 
Tullie, expliquez-moi ce que je viens d'entendre. 

Voltaire fait, sur ce moreeau 5, les râilexions 
suivantes : « Catilina a bien raison de deman- 
der ă Tullie lexplication de lout ce galimatias; 
une femme qui devance Vaurore aux aulels, et 
qu'un soin plus pressant y conduit encore; ces 
beaux yeux qui s'y rassemblent avec tous les 
dieux ; ces beaux yeux qui abhorrent les im- 
pies ; ces yeux dont la foudre devienârait le 

(1) Acte II, sc. 4. 
(2) Acte, sc. 3. 
(3) Dictionnaire plilosophique , mots Vers el Pocsie, 
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moindre coup ; si leur pouvoir 6galait le cour- 
roux de ces yeux, etc. » De telles tirades, et 
qui sont en tres-grand nombre, sont toută fait 
râprâhensibles. 

JI peut arriver quelquefois que la construclion 
n'est pas mâ&me complete et qu'il manque quel- 
que terme de la proposition, comme dans ce 
“passage des Nouvelles meditations, de M. de 
Lamartine *. 

Ah! qutil pleure celui dont les mains acharnces 
S'attachant comme un lierre au debris des annses, 
Poit avec Vavenir s'Ecouler son espoir! 

Oi est le sujet du verbe voit? Le sens demande 
un qui se rapportant ă celui ; mais il n'est pas 
dans la phrase, il n'y a que dont; les mains 
acharnees semblent alors un sujet nouveau et 
pluriel, dont on ne trouve pas non plus le 
verbe. 

C'est lă un tres-grand d6faut, dont nous 
trouverons plus tară d'autres exemples. 

La construction peut enfin prâter ă deux sens 
tres-difierents : c'est ce qu'on appelle une am- 
phibolie; nous en parlerons en d6tail ă l'ocea- 
sion des fautes de syntaxe. 

CHAPITRE SIXIEME. 

ANALYSE LOGIQUE. 

DEFINITION ; MAREUE A SUIVRE. 

C'est surtoută ce point de la grammaire qu'il 
convienl de demander aux 6l&ves des analyses 
iogiques faites avec le plus grand soin. 

Cette sorte d'analyse doit expliquer exacle- 
ment la nature, le nombre et la composition 
des propositions ; elle en doit distinguer et d€- 
terminer les difierenis termes. 

Lorsqu'on l'enseigne aux enfanis, il convient 
de les mener pas ă pas de la proposition 6l6- 
mentaire, comme Dieu est saint, ou les trois 
lermes sont simples et exprimâs-chacun par un 
mot et dans Pordre analytique, jusqu'aux pro- 
positions les plus compliquces, soit par la com- 
position des termes, ou par l'enchevâtremen! 
de la construction, ou par des retranchemenis 
de mots ou de proposilions. On leur apprend 
alors, et successivement , ă distinguer le verbe 
abstrait et les verbes concrets ou atiribulifs ; 
puis les termes, sujeis et aliribuis, simples, 
multiples ou complexes; ensuite les proposi- 
lions simples ou composes, absolues ou rela- 
tives , principales ou secondaires; plus tard, 
les constructions directes ou inverses ; enfin les 
propositions ellipiiques. J'ai donn6 une idâe de 
ces exercices en plagant ă la fin des chapitres 
precâdents quelques passages sur lesquels on 
peut a€terminer tout ce qui a fait l'objet du cha- 
pitre m&me?. 

1) No 35. , 
2) Woyez, pour plus de details, le pelit Traile d'ana- 

Iyse logigque. Paris, 1843, chez L. Hacheite ei Cie, 

a
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Cetle marche tres-stire, mais bien lente, est 
inutile ici, que ces connaissances sont supposces 
acquises : nous ne devons donc pas nous y arr6- 
ter, et nous pouvons passer immâdiatement , 
en nous fondant sur les legons precâdentes, ă 
la pratique de lanalyse logique sur un passage 
tir d'un de nos classiques. 

MODELE D'ANALYSE. 

Je prendrai pour sujet les plaintes de Phi- 
loctăte dans le xve livre du Zelemague. 

TEXTE, 

O rivage! 6 promontoires de cette île! 6 betes fa- 
rouches! 6 rochers escarpâs! c'est ă vous que je me 
plains, car je n'ai que vous ă qui je puisse me plain- 
dre.... Faut-il que je sois trahi par le fils d'Achille! il 
m'enleve arc sacre d'Hercule.... Oh! sil m'eât atta- 
qu€ dans ma force!... Mais encore ă present ce n'est 
que par surprise!... Que ferai-je?... Laisse-moi ma mi- 
sere et ma douleur : pourquoi menlever? je ne suis 
plus rien; je suis dâjă mort! Pourquoi ne crois-tu 
pas encore, aujourd'hui que je ne saurais partir, que 
mes cris et Pinfection de ma plaie troubleraient les 
sacrifices? O Ulysse, auteur de mes maux, que les 
dieux puissent te.... Mais les dieux ne m'6coutent 
pas... 6 stjour de ma douleur! plus de nourriture! 
plus d'esperance! Qui me donnera un glaive pour me 
percer? Oh! si les oiseaux de proie pouvaient m'en- 
lever! 

ANALYSE, 

Il y a dans ce morceau vingt-cinq propositions : 
1. Vocatif, 6 rivages! 6 promontoires de cette île! 6 

betes farouches!6 rochers escarpes! Ces mots ne forment 

pas de sens termine; ce ne sont que des exclamations. 
Sujet simple, ce. 
Verbe, est. 
Aitribuis,, ă vous. Vattribut est elliptique; car il 

faut un adjectif qui puisse se rapporier â ce, par 
exemple : appartenant, regardant, s'adressant ă 
vous, etc. L'expression enticre est, du reste, un galti- 
cisme remarquable. (Poyez les gallicismes.) 

Proposition elliptique, d'apres ce qui vient d'tire 
dit; principale, car elle n'a pas de conjonction de- 
vant elle; relative, parce qu'elle est suivie de sa sub- 
ordonnee. 

Construction directe. 
2. Conjonction, que. 

Sujet simple, je. 
Verbe, attribut et complement , me plains. 
Proposition secondaire, puisqu'elle commence par la 

conjonction subordonnante gue; et, pleine, parce quiil 
p'y a rien de sous-entendu. 

Construction directe, saut le complement me place 
devant ie verbe. 

3. Conjonction copulative, car. 
Sujet simple, je. 

Verbe et altribut avec negation , wai. Pattribut est 
complexe, car îl est determin€ par ne.... que, et par 
son complement vous. 

Proposition principale , parce qu'elie n'a devant 
elle qu'une conjonction copulative; et pleine, parce 
qu'il n'şa rien de sous-entendu. Elle est, de plus, rela- 

zive , parce que son complement vous est determine 
par la proposition suivante tout entitre. 

Construction directe. 
4. Sujet simple, je. 

Verbe et aitribut, puisse. L'attribut est complexe,   
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parce quil a pour complement : lo confier mes 
plaintes; 2 ă qui, se rapportant d vous. 

Proposition pleine, puisqw'il n'y manque rin, re- 
lative et secondaire, puisqu'elie determine un compl- 

ment de la precedente. 
Construction directe , saut le conjonctif d qui plac 

avant tout le reste, quoiquiil ne soit que le complt- 

ment de Pattribut. 
5. Sujet simple, îl. 
Verbe et attribut, faut. Lattribut est complexe, 

parce qutil est determine par la proposition suivante, 
que je sois, etc. 

Proposition pleine ; principale; et relative, puisque 
son attribut est dâtermin€ par une seconde phrase, 

Construction inverse, puisqu'elle place le verbe et 
Pattribut avant le sujet. On sait, du reste, que cette 
inversion est la forme naturelle de nos interrogations. 

6. Conjonction; que. 
Sujet, je. 
Verbe, sois. 
Attribut, trabi. Complexe parce qw'il a pour com- 

plement : par le fils d'Achille. 
Proposition pieine; relative, puisqwelie se rattache 

â Ia proposition qui precăde; secondaire, parce qw'elle 
cominence par la conjonction subordonnante que. 

Construction directe. 

7. Sujet, îl, 
Verbe et attribui, enl&ve. L'attribut a pour comple- 

ment, 10 4 moi, represent par m; 20 barce sacre 

d Hercule.* 
Proposition pleine, principale et absolue, puisque 

seule elle forme un sens complet et n'est determine 

par aucune autre. 
Construction directe, saut le pronom me place avant 

le verbe qui le regit. 
8. Conjonction, si. 
Sujet, îl. 
Verbe et atiribut, cut attaqu€. Les complemenis 

sont, 1* moi, represente par 7n'; 20 dans ma force. 
Proposition pleine et secondaire, puisqwelle com- 

mence par une conjonction subordonnante, elle est 
done en me&me temps relative: car c'est le propre des 
propositions secondaires d'en determiner une princi- 
pale. Or cette principale p'existe pas, elle est donc 

sous-entendue; et en effet la phrase « sil m'eot atta- 
qu€ dans ma force, » fait entendre « nous aurions vu, 
nous aurions combattu, jaurais pu râsister, » ou toute 
autre semblable. La proposition en e!le-m&me est done 
pas elliptique puisquiil ne lui manque aucun de ses 
termes, mais bien la construction dans laquelle il 
manque une proposition entiere. 

Construction directe et eiliptique. 
9, 10 et ti. Ces trois propositions sont condensces 

en une seule; car il n'y a qu'un verbe dexprime: 

« Mais encore ă present ce n'est que par surprise. » On 
peut juger par lă combien la construction est ellip- 
tique. La construction pleine serait en effet; « Mais en- 
coreă presentquc je suis si fuible, ce n'est que parsur- 

prise qu'il mattaque, » et en remettant tout cela dans 
Vordre analytique : « Mais ce n?est encore que par sur- 
prise qu'il m'attaque ă present que je suis si faible.» 

V'analyse des trois propositions sera maintenant trăs- 
facile ; je ne ay arrâte pas. 

12. Sujet, je. 
Verbe et attribut, ferai. 

Complement quoi? represent€ par que. 
Proposition principale absolue. 
Construction inverse, comme dans toutes nos in- 

terrogations. 
13, Sujet, tu , sous-entendu. 
Verbe et attribut, laisse. Les complements sont 

12 moi pour & moi; 22 ma mistere et ma douleur,
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Proposition principale absolue. 
Construction directe, 
14. Conjonction (ou mot compos€ faisant office de 

conjonction) , pourquoi. 
Complement de Tattribut, wvenlever. 
Proposition elliptique, parce que le sujet, le verbe 

et lattribut y manquent. Eu effet, la phrase pleine se- 

rait : « Pourquoi venx-tu ou viens=tu m'enlever? » 
Construction directe quovique elliptique. 
15. Sujet, je. 
Verbe et negation, ne suis plus. 
Attribut, rien, 
Proposition pleine, principale, absolue. 
Construction directe. 
16. Sujet, je. 
Verbe, suis. 

Attribut, mort, determine par dejă. 
Proposition pleine, principale, absolue, 
Construction directe. Si ce n'est pour le modificatif 

dejă qui est placă avant mor. 
17. Conjonction ou mot compos€ faisant office de 

conjonction), pourquoi? 
Sujet, verbe, atribut et negation : Ne crois-tu pas? 

L'attribut est determine par eacore aujourd'hui, et 
toute Ja phrase suivante. 

Proposition pleine, principale et relative. 

Construction inverse, comme dans toutes nos inter- 
rogations. 

18. Conjonction, que, 
Sujet, je. 

Verbe, atiribut et ncgation, ne saurais. Le comple- 
ment de Vattribut est partir. 

Propositionpleine, relative et seconduire, puisqu'elle 
commence par une conjonction subordonnante. 

Construction directe. 
19. Conjonction, que. , 
Sujet, mes cris et Vinfection de ma plaie. Il est mul- 

tiple ct complexe, ăi 
Perle et attribut, troubleraient. Il a pour comple- 

ment les sacritices, 

Proposition pleine et secondaire, 
Construction directe. 
20. Vocatif, 6 Ulysse, auteur de mes maux, 
Conjonction, que. 
Sujez, les dieux. 

Verbe et attribut, puissent. Le complement immâ- 

diat de Vatiribut manque ; est quelque mot comme 
punir, recompenser, etil n'y a que le complâmeni de 
ce mot sous-entendu, savoir, fe. 

Proposition elliptique, puisque Pattribut n'est pas 
complet; elle est de plus secondaire, puisqu'elle com- 
mence par que. Eile determine donc une autre phrase 

qui n'est pas exprimee, rhais dont le sens est certaine- 
ment je souhaite, je desire, je demande, ou tout 
autre analogue. 

Construction directe et elliptique. 
21. Proposition (mais les dieux ne m'ecoutent pas). 

L/'analyse est extremement aisec. 
22. Vocatif, 6 stjour de ma douleur! 
Sujet, verbe et attribut, ces trois termes manquent; 

il ne reste que le complement de Pattribut: Plus de 
nourriture. Le sens Evident est: Je n'ai plus de nour- 
viture, dont Vanalyse est tres-facile. 

Proposition absolue et elliptique. 
Construction directe. 

23. Proposition (plus d'esperance)! meme analyse 
que pour la precedente. 

24. Proposilion (qui me donnera un glaive pour me 
percer)? Point de difâculte. 

25. Ezclamation, oh! cest un cri qui ne fait pas 
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partie de la proposition , ă parler rigoureusement. 
Conjonction, si. 

+ Sujet complexe, les oiseaux de proie. 
Verbe, attribut et complement, pouvaient m'en- 

lever! 
Proposition pleine et secondaire, puisqu'elle com- 

mence par une conjonction subordonnante si; elle d€- 
termine donc une phrase principale qui ne se trouve 
pas dans le texte, qui est, par consequent, sous-enten- 
due. C'est en effet quelque chose comme : Je serais 
heureux , je serais au comble de mes voeux , mon des- 
tin serait combl€, mon malheur serait parfait, si les 
oiseaux de proie pouvaient m'enlever! 

Construction directe et elliptique, 

Voilă ă peu pres, si l'on excepte quelques 
gallicismes vraiment embarrassanis et quelques 
psriodes entortilles, ce qu'il y a de plus diffi- 
cile dans V'analyse logique. On voit qu'avec un 
peu d'attention on en vient ă bout. 

Jai employ quelques formes abrâvialives 
que tout le monde a di comprendre. Pour tout 
verbe concret, comme plaindre, j'ai mis verbe 
et attribut. Il est clair que si l'on voulait retrou- 
ver ces deux parties, on n'aurait quă metire 
au lieu de plaindre, tre plaignant ; ctre est le 
verbe, et plaignant , Vattribut; mais cette d6- 
composition qu'on fait faire avec raison aux 
commenganis, on la passe un peu plus iard, et 
Pon se contente de lindiquer. 

De mâme, quană je marque le complâment 
d'un terme, je n'ajoute pas que ce terme est 
complexe, puis que c'est la definition meme. 

Je n'ajoute plus qu'un mot : Les livres de 
lecture courante fournissent des miiliers de su- 
jets d'analyse logique. [i suffit d'ouvrir un livre, 
et les 6lăves peuvent analyser, ă tour de râle, 
les phrases ă mesure qn'ils les lisent. Avec un 
peu d'habilude ils font immediatement con- 
naftre les sujets, les verbes, les altributs dans 
toutes leurs vari6t6s, et sans aucune prâpara- 
tion. Ce resultat, malgrâ ce qu'il a de surpre- 
nant au premier coup d'il, est un de ceux qui 
s'obliennent le plus facilement, et avec le plus 
de certitude. 

ÎL est bon, toulefois, de donneră l'ana- 
lyse une disposition un peu difierente de celle 
que je viens d'indiquer. Cette maniere consiste 
ă prendre, non pas toutes les proposilions qui 
entrent dans un moreeau donn6 de longue ha- 
leine, mais celles seulement qui se irouvent 
dans une phrase ou proposilion composte, L'6- 
lâve, â mesure quiil lit ă haute voix cette 
phrase , compte mentalement les verbes expri- 
mâs on sous-entendus, et comme il y a tou- 
jours autant de propositions que de verbes, il 
dit en terminant sa leclure : « Îl y a dans 
cette phrase tant de proposilions, savoir :... » 
îi les €nonce alors en disant si et pourquoi 
elles sont absolues ou relatives, priacipales ou 
secondaires, pleines ou elliptiques ; aprâs quoi, 
il wa plus gwă €noncer et qualilier les trois   termes de chacune, 

rea O Cr ae
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SECTION DEUXIEME. 

SYNTAXE. 

CHAPITRE SEPTIEME. 

DIFFERENCE DE LA SYNTAXE 
ET DE LA CONSTRUCTION. 

OBSERVATION IMPORTANTE DE DUMARSAIS. 

Si les mois 6taient invariables, leur place seule 
pourrait d6lerminer leurs relations, et l'€tude de 
la phrase se râduirait ă celle de la construc- 
tion. Mais, au contraire, les mots regoiveni 
dans nos langues des inflexions differentes ; ces 
inflexions doivent done, selon certaines con- 
ventions, âtre admises ou rejetees. C'est lă l'ob- 
jet de la syntaze, ou de celte partie de la phra- 
s€ologie qui r&gle usage et le choix des formes 
variables des mots, 

Dumarsais dit avec raison ă ce propos! : « Je 
erois qu'on ne doit pas confondre construction 
avec syntaze. Cousiruciion ne presenle que 
Vid6e de combinaison et d'arrangement, Cicâ- 
ron a dit, selon trois combinaisons difisrentes : 
Accepi litleras tuas (j'ai recu letires tes) ; tuas 
accepi litleras (ies j'ai regu lettres); litteras 
accepi tuas (leltres jai requ tes). Il y a lă trois 
constructions puisqui'il y a trois difisrents ar- 
rangements de mois. Cependantil n'y a qu'une 
synlaxe : car dans chacune de ces construe- 
tions, il y a les memes signes des rapports que 
les mots ont entre eux, 

La syntaxe est donc la partie de la grammaire 
qui răgle Vemploi des terminaisons des mots ; 
uu qui nous apprend les formes que les mols 
doivent prendre pour entrer dans des phrases 
correctes. 

La construction ne considârait que l'ordre 
des mols, el non pas leurs formes ; les deux 
moyens doivent concoutrir ă nous faire Snoncer 
clairement nos propositions , et l'on concoit que 
les langues qui, comme la ndire, ont des ter- 

__minaisons peu vari6es, ne peuvent pas admettre 
des interversions aussi nombreuses que celles 
des langues anciennes ; la syntaze proprement 
dile y est donc moins souveraine, et 'arran- 
gement des mots, cest-â-dire la construction, 
joue, au contraire, ie plus grand r6le dans notre 
iBani€re d'exprimer nos pens6es. 

VALEUR RELATIVE DE LA CONSTRUCTION ET DE 
LA SYNTAXE; DISSENTIMENT DE PATIEUX ET 

DUMARSAIS. 

On peut,ă ce sujet, se demander quelle est 
des deux influences la plus puissante pour ap- 
porter ă Vesprit un sens net et precis. Il n'y a 

(€) Encyclopedie, mot Construction.   

aucun doute que c'est l'ordre moderne, c'est- 
ă-dire celui qui s'approche le plus de Iordre 
analytique, 

Celte question a 616 discute dans le dernier 
si&cle par deux savants recommandables â di- 
vers titres, Dumarsais et l'abbe Balieux. 

Nous ne reproduisons pas ici les raisons ap- 
port6es de l'une et de l'autre part ; il nous suffit 
de dire que le sentiment de Dumarsais qui re- 
gardail l'ordre analytique comme le principe de 
toute clari6 dans le discours, est aujourd'hui 
celui de tous les grammairiens philosophes. 

En vain objeclerait-on que si les libres in- 
versions sont conformes au gânie d'une langue, 
elles doivent y €tre aussi claires que toule aulre 
disposilion dans un auire idiome; on oublie 
guiil y a quelque chose d'antârieur ă toutes les 
langues : c'est l'espril humain qui les a pro- 
duites ; dont les idces et les operations se suc- 
cedent nâcessairement dans un cerlain ordre, 
lequel est Pordre analytigue, ou au moins un 
ordre oblig€ qui s'en 6loigne peu; et quand cet 
ordre se retrouve habituellement dans un lan- 
gage , la clart6 en devient aussitât la qualite 
dominante; or, l'on sait qu'on est loin de trou- 
ver cetle qualii€ au meme degr€ dans les lan- 
guesă inversions multiplices. 

CHAPITRE NUITIEME. 

RELATIONS DES MOTS. — ACCORD. 

RELATION D'iDENTICE ET DE DIFFERENCE. 

La syntaxe dislingue, avant tout, entre les 
mots qui reprâsenteni nos idâes, deux relations 
principales, la relation d'idenzite, et la relation de 
diference. Si je dis ; Cet homme est insiruit, 
les quatre mots ou les trois lermes qui compo- 
sent celte phrase ne reprâsententă l'espri! qu'un 
Seul et mâme individu ; il y a entre eux relation 
d'identite ; ce que l'on exprime en disant qu'ils 
se rapportent les uns aux autres, 

Au contraire, si je dis : Cet homme est plein 
de savoir, il y a bien identit€d'objet design€ pour 
les quatre mots cet, homme, est, plein; il n'y en 
a plus entre ceux-ei et les suivants. Le savoir 
n'est pas du tout le mâme âtre que homme qui 
en est rempli ; il y a donc entre le mot plein et 
le mot savoir relation de difiârence, ce que Lon 
exprime en disant que le second determine le 
premier, ou qu'il le complăze. 

On di! aussi qu'il en est le complement. Le 
sens de ce mot, fort usit en grammaire, est 
done entitrement fix6 par l'explication pr&câ- 
dente, et l'on voit qu'il doit toujours s'emploşer 
en parlant d'un mot qui en dâiermine un autre 
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SYNIAXE. 

par relation de difference et non d'identite. 
Ainsi lattribut n'est pas le complement du su- 
jet quoiqoiil le d6termine ; mais le sujet et Pat- 
tribut peuvent avoir et ont eu effet, chacun de 
son cât€, des compl&ments qui peuvent eux- 
me&mes en recevoir d'autres ă leur tour. 

C'est sur cette distinction des relations d'iden- 
tite et de difference qu'est fondee la division dela 
syntaxe. Nous venons de voir, en efiet, qu'on ne 
peul pas, dans les langues ă mois variables, 
prendre indifferemment toules les formes. 
Ainsi cette phrase : Les cheval servez bien sa 
mafître, ne nous prâsente aucun sens, tandis 
que celle-ci : Le cheval sert bien son maitre, 
est parfaitement claire. Il n'y a pourtant de dif- 
f&rence entre Lune et Vautre que dans le choix 
des formes des mâmes mots : c'est partout lar- 
ticle le, le substantif cheva?, le verbe servir, le 
nom abstrait bien, article possessif son, le 
substantif maitre, 

Quelle n'est done pas importance du choix 
de ces formes? Or il ne peut tre determine 
que par la. double relation dont nous venons de 
parler, et, par consâqueni, la syntaxe se divise 
naturellement en deux parlies : syntaze biden- 
tâte ou de concordance lors qu'il faut arranger 
entre eux des mols qui expriment le meme 
ctre ; et syntaze de ditermination ou de regime 
lorsque les mots sont complements les uns des 
autres, c'est-ă-dire lorsqu'ils se dâterminent 
par relation de difirence. 

SYNTAXE D'IDENTITE. 

La premitre de ces deux syntaxes exprime 
Videntit€ des objets par VPaecord, ou la con- 
cordance des mots: on dit en grâmmaire que 
deux mots s'accordent ensemble, quand iis 
prennent, autant que le comporte leur na- 
ture, les mâ&mes modifications de genre, de 
nombre, de personnes, etc. Ainsi dans cetie 
phrase : 

La jeune Stephanie est timide, 

la, jeune, timide, sont au singulier fâminin , 
parce que le mot Stephanie auquel ils se rap- 
portent est du feminin et du singulier. st est 
ă la troisiăme personne et au singulier, parce 
que le m&me substantit Stephanie, son sujet, 
est au singulier et ă Ja troisieme personne. 

Le premier de tous les aecorăs est celui des 
termes de la proposition : c'est au sujet, objet 
principal de notre jugement, que se rapportent 
le verbe et laltribut, Si je dis : Dieu est saint, 
on voit que, comme tout ă Vheure, est, le verbe, 
se met â la troisiâme personne du singulier, 
parce que son sujet Dieu est de ce nombre et 
de cette personne ; et l'attribut saint est au sin- 
gulier et au mascalin, parce que Dicu est de ce 
nombre et de ce genre. 

Dans les phrases : Je suis content, tu es heu- 
reuz, on voit que le verbe est tour ă tour de la 
premitre et de la seconde personne, selon que   
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le sujet este pronom de la premicre personne, 
ou tu pronom de la seconde. 

II est eclair que si je et tu reprăsentaient des 
femmes , il faudrait dire : Je suis contente, tu, 
es heureuse; Valtribut prend toujours le genre 
et le nombre du sujet, ă moins qu'il n'y ait im- 
possibilit&, comme quand je dis : Ceite femme 
est auteur, puis qwauteur n'a pas de feminin; 
cu que le sens n'y r6pugne, comme quand je 
dis : Les pincettes sont un instrument en fer, 

SUJET ET ATTRIBUTS PRIS DANS LES MOTS 

QUI ONT DES CAS. 

Quand le sujet est pris dans les mots qui se 
dâclinent, il se met toujours au nominatit ou 
subjectif (p. 99, b, et suiv.). 

Je suis content, 
Tu es content. 

„ZI est content. 
Elle est contente. 
Nous somimes contents. 

Yous &tes contents. 
Zls sont contents. 
Eles sont contentes. 
"homme qui est venu. 
C'est impossible. 
On Paime, on le gronde, on Vestime, on le blâme, 

an Pembrasse, on le bat. 
(Madame pe SEviGNE, letire du 4** mai 1680.) 

Quiconque passera par ici. 

V'attribut, quandil est pris dans les mots qui se 
declinent, semblerait devoir &ire aussi ă la forme 
subjective ; mais c'est la forme du complâtif 
que nous prenons toujours pour les pronoms, 

C'est moi, CEtait mo? 
Ce n'est pas Zoi. 
ftait-ce lui 2 ce serait elle. 
On doit âtre soi-meme et ne pas prendre les opi- 

nions des autres. 

Car je suis maintenant vous, et vous €tes moi. 
(MoLiEar, Depit amoureuz, acte IV, se. 4.) 

Pour le mot ce, pour les pronoms îl, elle se 
rapporiani â un substantif precedemment ex- 
prim6, et pour le conjonctit gui, on prend Lac- 
cusatif ou objeclif le; le, la, les; que, et on les 
place devant le verbe 6/re : 

Ftes-vous malade?—Je le suis. 

C'est-â-dire je suis celg. En effet, comme 
malade est adjectit ici, le signifie cela, et non 
pas lui. 

Qui que tu sois voici ton maitre, 

Ik Zest, Ze fut, ou le doit ctre. 
(VoLrarnE.) 

Je suis sa femme.... je Ia suis. 
(Moni, Depit amoureuz, acte II, sc. 4.) 

Etes-vous la malade? — Je Za suis. Ă 

Etes-vous les personnes qu'on attend? — Nous les 

sommes,
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C'est-ă-dire il est lui (ton maitre); je suis elle 
(sa femme) ; nous sommeselles (ces personnes) ; 
je suis elle (la malade) ; en efiet, maftre, femme, 
personne , sont des substantifs ; malade est pris 
subsiantivement dans la malade; c'es done le, 
la, les, cas objeclifs de il, elle, eu, elles, qu'il 
faut prendre ici, 

Que sera cette ville dans cinquante ans? 

C'est-ă-dire : Cette ville sera quoi ? 

Quand je compare ce que je suis ă ce que je fus etă 
ce que je serais, si pavais mieux travaill€! h 

REMAROQUES SUR QUI, QUE, QLOI. 

Il faut faire deux remarques importantes sur 
les conjonelifs gui, que, quoi, pris comme at- 
uribuis et interrogalivement. 

19. Qus ei quoi, ayant un son plein; peuvenl 
se placer aprăs le verbe re, suriout quand on 
veut donner plus de force â l'interrogation ; 
particuli&rement quand on veul expliquer quel- 
que chose ou faire expliquer quelqu'un. 

Qui sont ces personnes? 

C'est-â-dire : Ces personnes sont qui ? 

Qw'est Porgueil ? 

C'est-ă-dire : L'orgueil est guoi ? 
Nous avons dâjă vu ces tournures auxquelles 

il a fallu recourir pour expliquer les phrases 
usuelles ; toutefois il faut dire qu'elles sont peu 
usit€es. 

20. Qui et que, pris comme attributs et pla- 
câs devant le verbe &/re, p'ont pas exactement 
le m&me sens. Quand on parle des hommes avec 
Vintention de les dâsigner prâcis6ment comme 
individus de l'espăce humaine, on se ser de 
qui? et, au contraire, que ne s'applique aux 
personnes que quand on les considere sous le 
rapport de leur qualit, de leur manitre d'ttre. 
Que râpond done ă quoi? ă quelque chose? 
comme dans l'exemple precedent, et qui, ă 
quel homme ? 

Qui €tes-vous? 

C'est-ă-dire : Vous tes gui, quelle personne ? 

Qui est votre frăre? 

C'est-ă-dire : Enire ces gens que nous voyons, 
votre frăre est qui, quelle personne ? 

Que sommes-nous, pauvres humains? 

C'est-ă - dire : Nous , pauvres humains, nous 
sommes quoi , quelle chose ? 

" Qw'etait votre frere? 

C'est-ă-dire : Votre frăre 6tait gaoi, quelle chose 
(marin , militaire, financier, etc.) ? 

On voit que Moliăre a viol€ celte r&gle, peul- 
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tre A dessein, quandil a fait dire ă son Bour- 
geois gentilhomme! : 

ui sont-elles ces trois operations de Pesprit? pi p 

Ti fallait dire : Que sont-elles? car en con- 
struisant analytiquement la phrase, nous au- 
rions : Ces trois operations de esprit sont 
quoi ? et non pas qui? 

L'emploi de ces mois, et ce que je dirai plus 
tard des autres cas francais, pris pour complt- 
ment, montre que les habitudes de notre lan- 
gue n'ont pas seulement €t€ soumises aux lois 
de la logique, mais aussi aux râgles de l'eupho- 
pie, el ă celles de exacte distinction des idâes, 

CIIAPITRE NEUVIEME. 

ACCORD DE L'ADJECTIF, 

ADIJECTIF ET ARTICLE AVEC UN SEUL NOM. 

L'adjectif proprement dit et larticle s'ac- 
cordenl en genre et en nombre avec leur sub- 
stantif. | 

Un Bon homme. 
Une Bonne femme. 
Des bhommes instruits. 
Des femmes instruites. 
Une robe bleue. 
Des rubans rouges, etc. 

ADIECTIFS INVARIABLES. 

Il y a cependant quelques adjectifs qui se 
prennent ă la forme absolue, c'est-â-dire qui ne 
s'accordent pas avec leur substantif. Dans ce 
cas ils sont toujovrs placâs devant lui et forment 
ensemble une espăce de mot ou loculion com- 
posce dont on concoit linvariabilile, 

Ces adjectifs, d'ailleurs en bien petit nom- 
bre , sont les suivanis mi, demi, feu nu, sau[, 
grand. 

Quelques-uns y joignent plusieurs parlicipes 
comme vu, altendu, hormis, exceple, ele., qui 
se placent aussi devant le substantif. Nous en 
dirons un motă la fin du chapitre du participe 
pass6. Examinons d'abord nos adjectifs inva- 
riables. 

Mi contrac!6 du latin medius, et qui a ă peu 
pris le sens de son compos6 demi, se place tou- 
jours devant son substantif auque! on le joint 
par un trait dunion. 

A s'est arrete ă mi-chemin, 
„Nous monterons jusqwă mi-câte, 

On a beaucoup dansâ ă la mi-careme. 
Je me suis mise dans la rosce jusqu'ă mi-jambe pour 

prendre des aliguements. 
(Madame de Sâvignă, leuire du 26 octobre 1671.; 

Ce mot zni est toujours invariable ; on recon- 
nail qu'il s'est, en quelqgue fagon , resseri6en un 
seul mot dans midi pour mi-di (la moili6 du 

(1) Acte, sc. 6.
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jour); milieu pour mi-lieu ; mipartir pour mi- 
partir (partager par la moiti6). 

Demi (compos6 du prâcedent et de la prEpo- 
silion de, sil n'est plul6t forme directement du 
latin dimidius) signifie la moiti€ d'une quanti!6; 
il est invariable guand il prâcăde le substanții: 

Un demi-pied. 
Une demi-heure. 
Trois demi-pieds. 
Trois demi-heures. 

Plac6 aprăs le substanlif, il s'accorde avec lui 
en genre ; mais il est toujours au singulier : 

Un litre et demi, 
Une livre et demie. 
Cinq heures et demie,. 

On comprend dans ce dernier exemple que 
le signe du pluriel ne saurait tomber sur le mot 
demie, puis que J'on veut dire cing heures et une 
demi-heure, et non pas cing demi-heures. 

Quand on veut exprimer plusieurs demies, ce 
mot est substantif feminin : une demie; il est 
V'Equivalent de moitic ; et se comporte partout 
comme ce mol: 

La demie est-elle sonnce? 
Cette horloge sonne les heures ct les demies. 
Quatre demies valent deux entiers. 

Feu, adjectit contracte du latin functus (qui 
signifiait s'ctant acquiite de la vie), ou defune- 
tus (d'oă nous avons fait aussi defunt) , ne s'em- 
ploie jamais au pluriel. Au singulier il s'accorde 
avec son substantif quand il suit Larlicle : 

Le feu roi, 
La feue reine; 

mais îl reste invariable quand îl le precăde : 

Zeu la reine, 
Feu ma mere. 

Nu est invariable quand il precâde les mots 
pied, tâte, jambe : 

Aller nu-pieds, 
[1 se promâne nu-tete; 

il s'accorde , au contraire, quand il les suit: 

Aller pieds nus, 
Je me promtne tâte nue, 
Avoir les bras nus, 

Quelques grammairiens croient que nu-pieds 
est pour nu par les pieds; nu-tâte pout nu par 
la tâte, et ils expliquent ainsi le non-accord de 

ces mots ; mais cette explication n'est pas bonne: 
car alors il faudrait dire qu'une fille est nue- 
pieds, nue-tâte ; et Lon n'âcrit pas ainsi. Nu est 
ici tout simplement un adjectif pris ă la forme 
absolue , comme cela arrive souvent en francais 

dans des locutions du mâme genre. 
Sauf est contracte du latin salvus; devant un 

substantif il reste invariable :   
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Sauf mes interâts, 

c'est-ă-dire mes intârâis €tant saufs, 6tant ga- 
rantis ; 

Sauf erreur, 

c'est-ă-dire les erreurs (possibles) €tant r6ser- 
ves. Sauf aprăs son substantii s'accorde avec 
lui : avoir la vie sauve. 

Sauf, suivi de la preposition &, forme une 
espăce de locution adverbiable et invariable, 
qui signifie & la reserve de, sans empcher : 

Faites-le ainsi, sauf ă recommencer, 

Grand veste invariable dans les compos6s 
suivants, tant au singulier qu'au pluriel : grand”- 
maman, grand'mâre, grand'messe, grandtante; 
et dans les locutions suivantes : faire grand'- 
chose, & grand'peine, c'est grand'pili€ , ce west 
pas  grand'ehose , la grand'route, la grand'- 
chambre , la grand'salle, pour dâsigner une an- 
cienne salle du palais de justice +. 

M. Ampăre a donnt dans son Mistoire de la 
formation de la langue francaise* une explica- 
tion intâressante de Virregularit€ que prâsente 
Paccord de cet adjectif; je ne puis mieux faire 
que de la transcrire en l'abregeant : 

« Dans certaines locutions encore usitâes , on 
est frappâ de association d'un adjeetif mascu- 
lin avec un substanti! feminin. Ainsi on dit: 
grand'piti€, grand'peine, grand'salle, grand” 
rue, et Perrault, dans le Petit Chaperon, a dit 
mâre grand; on dit en style de palais let/res 
royauz; on dit fonts bupiismauz : or fonts 
(pour fontaines) tait feminin commele prouvent 
Belle-fontnom propre, et Chaudes-fonts, nom da 
lieu,... Quelle est la cause de ce singulier phâno- 
mâne grammatical ? Evidemment c'est que dans 
Lous ces adjeclifs la terminaison laline du mas- 
culin 6tait sembiable ă celle du f6minin. Ce que 
le laţin ne distinguait pas, l'ancienne langue 
frangaise ne le distinguait pas non plus. Lă o 
le latin disait aux deux genres regalis, morta- 
lis, grandis, par, viridis, gentilis, Vancien 
frangais disait aux deux genres royal, mortel, 
grand, pair, verd, gentil. Les adjectiis, au con- 
traire , qui, en latin, distinguaient par une ter- 
minaison differente le masculin du feminin ; 
distinguaient €galement les deux genres dans 
Pancien francais comme dans le moderne. On 
disait comme aujourd'hui bonne femme, chăre 

fille „ longue route, parce qu'en latin bona dif- 
fârait de bonus, cara de carus, longa de lon- 
Us. » : 

9 Ainsi, selon M. Ampăre, c'est parce que le 

mot grand et plusieurs autres Etaient auirefois- 

des deux genres, qu'on a continu de dire 
grand'măre, grand'pitic, ete. Depuis, la marque 
du fminin leur a 616 donnâe avec râison ; mais 

V'ancienne forcae s'est conservâe dans un certain 

(Î) Boileau, Lutrin, eh. IV, 7. 134, et ch, V, v. 31, 
(2) P. 94 et suivantes,
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nombre de loculions ou adjectif et le substan- 
tif ne paraissaient faire quun seul mot. 

Queiques grammairiens t meltent aussi Pad- 
jeetif fier au nombre de ceux qui , quelquefois , 
une varient pas, parce qu'on a dit un fier-ă-bras, 
des fier-d-bras. Cependant Girault - Duvivier 
avait dit? : « Fier ici est une alteralion de fiert 
d bras, c'est-ă-dire qui frappe & tour de bras, 
du verbe ferir venu du latin ferire.» M, Lemaire, 
qui a dirig€ la dernitre cdition de la (rammaire 
des Grammaires , ajoute ă ce sujet qu'un fier-ă- 
bras n'est pas un homme qui frappe, mais un 
fanfaron plus menacant que brave, e qui fait 
le fier ă cause dela force de ses bras: et en 
consequence, il regarde ici fier comme âtant 
veritablement V'adjectif, et ne devant cesser de 
S'accorder que par une exception suffisamment 
molivee. M. Lemaire est certainement dans Per- 
reur. Îl a cru que fier-ă-bras 6tait un mot de 
composition assez moderne pour que les 6l6- 
ments eussent une significalion bien determi- 
n6e et qui se conservait dans leur r&union. Or, 
cela n'est pas. Fier-d-bras est dans nos anciens 
romans de chevalerie le nom d'un gâant câl&bre 
surtout par un baume si puissant, qu'il gusris- 
sait sur-le-champ les blessures les plus pro- 
fondes? ; il a done bien le sens de fiert-d-bras 
(irappant ă toar de bras); et si le £ de fiert a dis- 
paru , c'est par le besoin d'euphonie. Quant au 
sens parliculier donne aujourd'hui ă ce mot de 
fier-ă-bras, on n'en peut rien conclure , sinon 
qu'il s'est €loign6 du sens primitif comme ceux 
de Rodomont et de Sacripant qui sont des h6- 
ros de l'Arioste, et qui ont pris dans le langage 
moderne une signification fort diffrente de 
celie qu'ils ont dans le Roland furieuz. 

ADJECTIFS SE RAPPORTANT A PLUSIEURS NOMS. 

19, L'adjectif qui se rapporte ă plusieurs 
noms au singulier se met au pluriel: 

Un châne et un orme renverses par le vent. 
Jetez ceite rose et celte tulipe fanees depuis deux 

jours, 

2. Si les deux noms sont de diffârents gen- 
res, et indiquent des €lres animâ6s, mettez l'ad- 
jeclif au pluriel masculin : 

Un homme et une femme contrefaits. 
Voilă un canard et une perdrix bien delicats, 

Ce que je dis ici de l'adjectif, doit s'entendre 
des articles qui peuvent se rapporter ă plu- 
sieurs substanliis, et, en particulier, de Particle 
conjonctif qui, gue : 

Le ptre et le fils qui sont sortis. 

La măre et la fiile gui sont rentrees. 
Le ptre et la mâre gui sont ațtendus. 

Pour les articles, en gânâral, comme ce sont 

(1) M. Galtier, Nouveau Cours, elc., no 455, note B. 
(2) Grammaire des Grammuires, p. 179, &dit. de 1842, 

pi) Yovez le Don Quichotie, et Creuză de Lesser, 
vland, IX. 

  

  

des mots tr&s-couris, on aime mieux les r6- 
pâter devant chaque nom avec le genre qui con- 
vient ; cependant il y a quelques locutions ou 
le mâme se rapporte aux deux mots : 

Tes ptre et mere honoreras. 
Les quatrieme et cinquitme si&cles. 

30. Si les deux noms expriment des âtres 
inanimâs, on peut ne faire accorder ladjectif 
qu'avec le dernier; on le sous -entend alors 
apres le premier : 

Avoir les pieds et la tâte nue. 
II tronva les €tangs et la rivicre glacee. 
Je serai toujours prât ă vous donner ces explieations 

avec une ycrite et une franchise enzicre 1, 

C'est ici une figure de construction assez 
commune qu'on appelle zeugme, et dont nous 
verrons plus tard des exemples remarquables. 

ho. S'il y a un verbe entre les deux noms et 
Vadjectif , celte dernitre r&gle n'a plus lieu : il 
faut n6cessairement meltre Padjectif au plu- 
riel : . 

Le rubis et la topaze sont plus prfcieuzx que le 
cristal. 

Votre amour et votre haine me sont indifferents. 

Cela vient de ce que le verbe râunit les deux 
objets dont on parle sous un meme point de 
vue, et ne permet plus de les separer; il en se- 
rait de mâme si Vadjectif, par son propre sens, 
avait la mâme force. Ainsi dites : 

Je crois ce diamant et cette perle egauz en valeur, 

et non €gale, car Vadjectil egal suppose la com- 
paraison et d'abord la rcunion des deux ob- 

jels. DORI 
5*. Par la raison contraire, plusieurs adjectifs 

au singulier peuvent d6lerminer un seul nom 
au pluriel si, toute distribution faite, chaque 
adjeciif ne doit dâlerminer qu'un seul âue. 
Ainsi dites : 

Les langues grecque et latine ont puissamment con- 
tribu€ â enrichir la ntre. 

Les couleurs bleue, rouge et blanche sont les cou- 
leurs nationales en France. 

Toutefois il faut remarquer que cette dispo- 
'sition n'est pas tres-commune, 

ADIJECTIFS COMPOSES. 

6. Il y a enfin des adjectifs composâs qui 
paraissent sortir des râgles donnces jusqu'ici ; 
mais presque toujours en y reflchissant, on 
voit que lexception n'est qu'apparente. 

Par exemple, il y a des adjectifs compos6s 
de deux aulres, et dont un seul s'accorde avec 
le substantif, comme clair-seme, court-vitu, 
demi- barbare. 

(1) M. Lamennais.



SYNTAXE, 

De Vavoine clair-semnce. 

Legăre et court-vetue , elle allait ă grands pas. 

(La Foxrane, Fables, VIL, 10.) 

On comprend qu'ici le premier adjecltif esi pris 

adverbialement : clair-seme signifie en etiel 

seme ă eclair, cest-ă-dire de maniăre ă laisser 

un grand espace entre les €pis. 

Dans quelques autres composâs, les deux 

adjectits s'accordent : - 

Une rose fraichke-cueillie; 
Une remontrance aigre-douce; 

paree qu'en effel, c'est une rose cueillie fraîehe; 

une remontrance ă la fois aîgre et douce, 

Le compos6 nouveau-nd pourrait suivre Pune 

ou Paulre de ces deux analogies; mais il n'est 

guăre employ6 qu'au singulier masculin. 

Un enfant nouveau-nă. 

Dans les exemples suivants : 

Une robe de soie Bleu-fonce, 
Des rubans jaune-paille, 

Cet enfant a les chereux chatain-clair, 

Une ceinture vert-pomme, 

il est visible que ces prâtendus adjeelifs sont 

des substantifs, employâs ainsi par le retran- 

chement de quelques mots : Une robe de soie 

de Ia couleur du bleu foncâ; des rubans de la 

couleur du jaune poille; comme nous avons 

vu *, qv'on disait une robe ponceau, une cein- 

ture nacarat. 

CHAPITRE DIXIEME. 

PARTICIPE PRESENT, 

ERREUR DES GRAMMAIRIENS, 

La plupart des grammairiens posent en regle 

que le participe present est invariable; ils 

regardent comme exceptionnels les cas oii! de- 

vient variable , et prend le nom d'adjectif ver- 

bal. Peut-&tre ont-ils raison, s'il s'agit seule- 

ment de compter les occasions ou le participe 

est ind&elinable, et celles ou il se dâcline; mais 

ce n'est pas lă du tout ce qui peut jeter la lu- 

miăre sur une difficult€ grammaticale , ni lex- 

pliquer Wune manitre philosophique. D'une 

part, Phistoire de la formation de la langue; de 

Pautre, Pexamen de la veritable valeur des 

mots, nous indiqueront avec bien plus de cer- 

titade quelle est la răgle , quelle est l'exception. 

Or, ici Ibhistoire et Vanalyse sont d'accord 

pour montrer que ce qu'on a pris pour l'excep- 

tion 6tait rceilement la r&gle, et que ce qu'on 

a pris pour la răgle n'6tait que exceplion. 

C'est ce qu'il s'agii de prouver. 

(1 Liv. II, ch. 15, p. 92, b. 
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EXAMEN DE LA QUESTION. 

Tout participe (par consâquent le participe 

present) est un mode adjectif dans le verbe; 

c'est donc un adjectif faisant partie de sa con- 

jugaison ; en d'aulres termes ; c'est un adjectif 

verbal. Comme en francais Padjectit s'accorde 

en genre et en nombre avec son substantif, les 

parlicipes doivent râgulitrement s'aceorder 

avec le nom auquel îls se rapporient. 

Voilă d&jă ce que nous enseigne le raisonne- 

ment abstrait. L'histoire le confirme : car on 

voit dans les ouvrages de Jacques Dubois, dit 

Sylvius, dans la grammaire de B. Esticnne, 

dans celle de P. de la Ramee, dit Ramus, que le 

participe present se dâclinait toujours dans le 
A 

vre si&cle 1. On trouve dans Rabelais? : 

Elles sont femmes bien entendantes les beaux et 

joyeux droits. 
” 

Amyot, dans la Vie de Themistocle?, rapporte 

que ce chef avait fait graver sur des pierres 

Des paroles s'adressantes aux loniens, 

Montaigne dit” : 

Qw'fdouard ne put €tre arreste par les cris du peu- 

ple et des femmes ei enfants lui criants merci, ct se 

jetunts ă ses pieds. 

Malherbe parle: de ces enfants bienheureux: 

Ayants Dieu dans le coeur. 

Râgnier* se moque de ces hommes 

Qui, par les carrefours, vont leurs.vers grimassanis. 

La variabilit6 du participe se conserva jus- 

qw'ă la fin du regne de Louis XIII , et meme 

aprăs lui, On li dans Il Astree, imprimâe en 

16337 : 

[is allaient suivants et plaignants aprăs lui, 

Ceux qui s'Etants fourvoyes. 

Quelques autres continuants de chercher Celadon. 

Bossuet €erit encore? : 

Des âmes vivantes d'une vie brute et bestiale, ă qui 

Dieu ne donne que des nouvements dependants du 

Corps. 

et La Fontaine? : 

Si mieux n'aime la mâre en crâer une rente 

Dâs le dâcts du mort courante. 

(4) Girault-Duvivier, Grammaire des Grammaires, art. 17, 

(2) Gargantua, liv. I, ch. 3. 

(3) No 16. 
(4) Essais, liv. 1, ch. î. 

(6) Les larmes de saint Pierre. 

(6) Satire II. 
(7) D'Urfe, Astrce, p. 28, 36, 40. NR 

(8) Histoire universelle, 1. 1, p. 162, Edit. stereot, 

(9) Fables, UI, 20.



186 

Ainsi, non-seulement par sa nature, le par- 
ticipe prâsent doit s'accorder; mais il s'est en 
eftet accorde gân6ralement jusqu'ă la moiti€ du 
xviie siăcle; et nous verrons que depuis ce 
temps, et aujourd'hui m&me, il s'accorde encore 
tr&s-souvent, Ce n'est donc pas une rtgle fon- 
damentale et nâcessaire de le prendre indecli- 
nable. 

On croit gânâralement que c'est ă la publi- 
cation des fameuses lettres de Pascal, en 1659, 
qu'il faut reporter l'&poque de la fixation de 
notre langue ă cet €gard. Arnauld et Lancelot 
enseignăren! les premiers, dans leur Grammaire 
gentrale, publice en 1660, Pindeclinabilit€ du 
participe en ant, la distinction du participe 
proprement dit et des adjectifs verbaux, et l'ac- 
cord de ceux-ci; et Academie prononga, le 3 
juin 1679: « La regle est faite, On ne d6clinera 
plus les parlicipes presents. » 

Depuis ce moment, cette doctrine n'a point 
vari€; et l'Acadâmie, dans les derniăres 6di- 
tions de son dictionnaire, Beauzse, d'Olivet et 
tous les grammairiens modernes n'ont fait que 
la confirmer *. 

La râgle est faite, en effeţ, et il faut la 
suivre; seulement je pense qu'on la pose mal, 
en partant de ce que le participe est invariable; 
parce. qu'on ne peut plus rendre compte d'au- 
cun de ces nombreux exemples, ou nous le 
voyons redevenir variable; tandis qu'en par- 
tant de sa variabilil€ naturelle, qui fut auirefois 
r&gulitre el constante, on explique, sans aucune 
peine, toutes les formes qu'il peut prendre. 

REGLES DU PARTICIPE PRESENT, 

Je dirai donc, en suivant cette marche : 
4%. Le parlicipe present est avant tout un 

adjectif ; comme lel, il s'accorde avec son sub- 
stantif, 

Une eau dormante. 

Des exemples frappants. 
Les pressants besoins de PEtat. 

(Frecarea, Oraison funebre de Marie- Thârâse.) 

Las des glaives conquis, des dards ezincelants, 
Et des chars qui volaient sur leurs essieux brălants. 

(DeLuLE.) 

2. Cette r&gle subsiste, ă plus forte raison, 
si le parlicipe, par le retranchement habituel 
de son substantif, est pris substantivement lui- 
mâme. 

Les descendants de Clovis, 

c'est-â-dire les princes descendants de Clovis ; 

Les battants d'une porte, 

c'est-ă-dire les panneaux battanis; 

"Les habitantes des marais, 

c'est-ă-dire les grenouilles habitantes des marais. 

(4) Girault-Duvivier, licu cite,   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

Puis-je voir mes troupeaux Belunts 
Qu'un loup impuntment devore, 
Sans penser ă ces congucrants 

Qui sont beaucoup plus loups encore? 

(VoLrarRE.) 

3*, Mais si le participe est suivi d'un com- 
plement, par analogie avec le verbe donţ i! re- 
lient alors toute la gignification, et qui ne change 
pas selon le genre, on lui donne la forme ab- 
solue et invariable, 

Une femme lisant un livre, 
Les ombres fombant des montagnes, 
Une reine portant sur son visage la majest€ de tant 

de rois, conservant dans son coeur Phumilită du fils 
de Dieu. 

(PLECAIER , Oraison funâbre de Marie- Thărise.) 

Des bataillons armâs combattant dans les nues. 

ho. Le participe, m&me sans complement, 
est encore invariable, s'il exprime une action 
presente , et non un &tat habituel, 

Une femme chantant. 
Des €l&ves rravaillunt. 

L'autre esquive le coup, et V'assiette volant 
S'en va frapper le mur... * 

(Boreau , sat, Il.) 

Lorsque on veut exprimer les răgles qui 
nous occupent, ce sont ies mots contenus sous 
les n* 3 et 4 que l'on appelle participes; et. Von 
appelle adjectifs verbauz ceux qui sont compris 
sous le ne î. L'action prâsente est done le ca- 
ractăre le plus gântra! du participe proprement 
dit, et P'6tat habituel, la signification gânsrale 
de Ladjectil verbal; et cette distinetion est fon- 
damentale pour determiner, dans les circon- 
slances ordinaires, si on donnera au participe 
la forme variable ou la forme invariable !, car, 
comme le dit La Harpe:, «il faut observer que 
le participe, devenu adjectif verbal (c'est-ă-dire 
variable), ne peut jamais prendre de regime 
direct , et ne regoit que le râgime indirect... 
La raison de cette difi&rence , c'est qu'il n'ex- 
prime plus une aclion, mais une habitude mo- 
rale ou un tat de choses. C'est 1ă le caractere 
de Vadjectif; et c'est pour cela qu'il n'y en a 
point qui puisse se joindre ă un autre mot sans 
une particule (preposition) , qui exprime une 
relalion quelconque, comme ă, de, pour, 
sur, ele.» 

5, Il ya des verbes dont le sens est țelle- 
ment celui d'une action presente, ou qui se 
refusent si bien ă exprimer un 6tat habituel, 
que leur participe reste aussi toujours inva- 
riable, quoiqui'il ne prenne pas de complâ- 
ment : tels sont accourant, repartant, dita- 
lant» ete, 2 “ 

6. On remarque que la ngation ne et quel- 
ques autres mots places devant un participe, lui 
donnent toujours cette significaţion actuelle et 
precise qui le rend invariable : 

(1) Bescher, Thtorie du participe, p. 267 et suiv. 
(2) Commentaire sur Racine.



SYNTAXE, 

Des animaux ne vivant plus. 
Une personne ne grondan! jamais, 
On la trouve toujours chantant. 

70, La preposition en, place devant le par- 

ticipe, lui donne le sens d'une action prâsente, 
ct le rend aussi invariable : 

Les clăves stinstruisent en lisant. 

Pautre esquive le coup, et VPassiette volant 

S'en va frapper le mur et revient en roulant. 
(BoiLEav, Sat. IIL.) 

Elle ne parle qu'en tremblant. 
Elle dit la verite en riaat. 

Ce participe prâsent, precâd6 de en, est trăs- 

commun chez nous; on a propos€ de l'appeler 

gerondif, du nom d'un temps des verbes latins 

dont il est l'6quivalent. Amando, en aimant; 

monendo , en avertissant. Le nom de gârondif 

n'a pas 616 adopte chez nous : en effet, il p'eut 

pas prâsent€ une ide plus nette que celle de 

participe invariable. Toutefois , il convient de 

remarquer que c'est peut-âtre cette forme latine 

qui a ie origine premiăre de la distinction que 

nous faisons aujoard'hui entre le participe in- 

variable et le participe variable, En etiet, le 

gâronâif 6tait chez les Latins un participe pris 

Substantivement; par consequent, sans se rap- 

porter ă aucun aulre nom, ni en prendre le 

genre , il 6lait compl&ment de preposilions ; et 

exprimait precis6ment cete action qui caracl€- 

rise nos principes invariables. On a donc tir€ 

de lă le participe pris absolument, comme on a 

tir6 du vrai participe present latin la forme va- 

riable que nous appelons souvent adjectif ver- 

bal *. La ressemblance des deux formes a fait 

ensuite confondre les deux mots sous le mâme 

nom, et rendu nâcessaires les explications que 

nous avons donntes. 

EXCEFTIONS. 

“Pelles sont, ă peu prâs, les răgles generales 

relatives ă notre participe present; cependant 

ces r&gles admetient beaucoup d'exceplions, 

que les grammaires ordinaires font regarder 

comme 6tant absolument des fautes. C'est lă 

une erreur , et qui montre comment une regle 

mal poste suffit souvent pour gâter toule une 

ihcorie. 
Molitre a dit 2 : 

Mais il est aux enfers des chaudiăres bouillantes , 

Oi Von plonge ă jamais les femmes mul vivantes ; 

et ces formes sont extrâmement communes,; 

non-seulement dans la poâsie et dans la haute 

€loquence, mais aussi dans le siyle le pius 
simple , puisque nous disons : 

Une personne bien pensante. 

Soyons bien buvants, bien mangeanis, 
Nous devons ă la mort de trois V'un en dix ans. 

(LA Fosrarne , Pables, VI, 49.) 

(1) Regnier-Desmarais, Gramnaire, te. VI, V et VII. 
(2) Ecole des femmes. 
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Or, il p'est pas douleux qoriei le participe ne 
doive 6lre regard6 comme ayant son sens ac- 
tael, puisquiil suffit de metire le dâterminalif 
apr&s lui, pour le rendre invariable ; des femmes 
vivant mal; une personne pensant bien, et non 
pas vivante mal , pensanie bien. 

Dans la thâorie ordinaire, ou la r&gle de lin- 
variabilit€ du participe est donnse comme fon- 
damentale, ces exemples, ot il varie, sont n6- 
cessairement ă blâmer ; et prâcisâment ce sont 

les expressions les plus 6l&gantes de la langue 
frangaise ; et on les trouve dans les passages les 
plus passionnâs et les plus 6ioquents de nos 
poâtes et de nos orateurs*,. i 

Au contraire, si, comme je le dis, le participe 
est un adjectif, et s'accorde naturellement avec 
son substantif, ces exemples, ou on le voit s'ac- 

corder, bien qu'il indique une action, sont tout 
simplement des retours ă la răgle gânârale; ou 
Pabandon momentană d'une exceplion ulile, 
pour un effet qu'oncroit plus avantageux encore. 
„Ul est 6vident que quand Racine a dit*: 

Pleurante aprts son char vous voulez qu'on me voie; 

il aurait pu metire pleurant; mais que le mot 
pleurante , en allongeant la syllabe, rapporte 
bien plusimmâdiatement le sens d Andromaque, 
et surtout donne ă la phrase une forme ancienne 
et postique dont Vimagination se trouve ă son 
tour plus Emue. 

L'erreur de beaucoup de grammairiens, c'est 
de faire leurs rtgles sur les formes de lungage 

les plus usit6es de nos jours : ces râgles sont 

bonnes alors, comme moyen de nous guider 

dans le langage commun; mais il faut avouer 

quw'elles n'ont aucune gânsralile, que ce n'est 

pas d'aprăs elles qu'on peut se piquer de savoir 

bien le francais, ni surtout se permeltre de ju- 

ger le style des poăles ou des orateurs. 

CHAPITRE ONZIEME, 

PARTICIPE PASSE. 

DIFFICULTE DE LA QUESTION AUGMENTEE 
PAR LES GRAMMAIRIENS, 

Sil y a une partie de la grammaire autour de 
laquelie les auteurs de livres 6l6mentăires aient 
accumul€ les questions embarrassantes.et les 

difâcults oiseuses, c'est assurâment la thorie 

du participe pass€. C'6tait pour eux une bonne 

fortune de renconier une phrase 6quivoque 

dont Pambiguil6 n'eut pas 6t6 apercue de leurs 

confrăres. Vile, ils bâtissaient lă-dessus une 

difficult et tâchaient de la râsoudre, non par 

une analyse exacte de la nature et de la valeur 

des mois, mais par des formules empiriques; 

ils exposaient le fai tout seul, sans s'occuper 

de remonter ă la cause. 

(1) Girault-Duvivier, Grammaire des Grammaires, p. 711 

et suiv.; — Bescher, Theorie du participe, elc., p. 278 et   suiy, 
(2) Andromague , acte IV, sc. 5.



158 

Cela fut porte si loin que la Soci€l€ gramma- 
licale de Paris, aprăs avoir longtemps &tudi6 
celle question, a pens6 que les fails d'ortho- 
graphe relalifs aux parlicipes n'6taient aucune- 
ment conformes ă la logique. Cette sociâi6 a 
prononce, en consâquence, que lusage lait, 
ă cet 6gard, vicieux , deraisonnable et ne pou- 
vait îrouver son explicalion que dans une rou- 
tine inveterâe+. 

On pense bien qu'une opinion si extrâme 
n'est fondâe que sur une €tude mal dirigâe ou 
Sur une analyse incomplâte des difficulles du 
Sujet; et, en effet, la thtorie du participe 
pass6 en franqais , bien loin d'âtre deraisonna- 
ble, est, au contraire, conforme ă la logique 
la plus rigoureuse. 

Toute la difficult€ vient de ce qu'on a con- 
fondu deux formes semblables de nos verbes 
que nous avons, pour nous, soieneusement 
distinguces ?, Linfinilif pass6 et je participe 
passi[. 

Comme c'est lă le point capital de toute la 
ihâorie qui va suivre, je demande la permission 
d'y insister avec tout le soin qu'il merite. 

Rappelons avant tout comment nous avons 
rEsolu 2 la question : 

Frappe est-il le mâme mot dans j'ai frappe , 
et dans je suis frappe? Les granimairiens routi- 
niers râpondent : oui; c'est un participe; et 
tous les grammairiens philosophes disent : non; 
ce n'est pas le mâme mot : il n'est participe 
(c'est-ă-dire adjectit) que dans je suis frappe. 1 
est substantif et, par consequent, infinitif dans 
j'ai frappe. Nous n'avons pas hâsit6 entre ces 
deux opinions : nous nous sommes rang6 â 
celle des grammairiens philosophes. 

En voici le rsullat : c'est que ce qui parait 
inexplicable, contradictoire, absurde mâme â 
ceux qui se laissent tromper par la forme sem- 
blable de ces deux modes, est pour les autres 
aussi eclair et naturel que conforme aux regles 
gen&rales du langage. 

REGLES RATIONNELLES DU PARTICIPE. 

Voici , en eftet, ces răgles : 
19. Immâdiatement aprâs un nom, et comme 

altribut de ce nom, on ne peut placer qu'un 
adjectif; il faut done prendre le participe, c'est- 
â-dire la forme variable. Ainsi Gerivez : 

Un habit dechire. 
Une chemise dechiree. 
Des tiroirs ouver/s. 
Des portes ouvertes. 

Les Egyptiens ensevelis sous les eaux. 
(BosscEr, Histoire universeile, part. 1, 6p. 3.) 

20, Avec le verbe ctre il faut encore et tou- 
jours employer le parlicipe; car ce verbe ne fait 
rien dans la phrase que joindre Patiribut au su- 

(1) Voyez le Journal de la Societe grammaticale, 1835, 
(2) Liv. UI, ch. 20 et 35. 
(3) Liv. 11, ch. 25, p. 118 et 119, 

  

  

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

jet, ou, en d'autres termes, Vadjectit au sub- 
stantif : - 

Il est venu. - 
Elle est venue. 
Ils sont venus. 
Elles sont venues. 

Les arts sont înventes ou perfectionnes. 

(Bossuer, Histoire universelle, part. |.) 

La loi €crițe fut donne ă Moise. 

(Bossuer, î2id.) 

32. Îl en est de mâme aprăs beaucoup d'au- 
tres verbes, parce que c'est l'inversion seule qui 
empeche le parlicipe de se trouver aprăs le nom 
qu'il dstermine: 

Je me sens accablce; 
(Ta. CORNEILLE.) 

pour je sens moi aceablee ; 

Je tiens Sylla perdu si vous laissez vnie 
A ce puissant renfort votre Lusitanie ; 

(CORNEILLE, Ser/orius, acte II, se. 2.) 

c'est-ă-dire si vous laissez votre Lusitanie unie 
â ce renfort, 

h9, Le verbe avoir, comme verbe de posses- 
sion, vent, au contraire, un substantif pour 
complâment : or, le substantif dans le verbe, 
cest linfinitif, Il prendra done aprâs lui la 
forme invariable : 

Vai frappe, 
Yai chante, 
Pai dormi, 

que ce soit un homme ou une femme qui 
parle. 

CAS PARTICULIER POUR LE VERBE AVOIR. 

5*. Mais si ce verbe avoir a d€jă un nom 
pour complâment , la possession tombant sar ce 
nom, ce n'est plus qu'un qualificatif qu'il lui 
faut, et l'on a pu reprendre le participe en le 
faisant accorder, Par lă s'explique irăs-bien la 
construction. de ces phrases qui ne sont plus 
frangaises, mais qui l'ont 6t€ autrefois. Ville- 
Hardouin, le premier de nos historiens qui ait 
ccrit en francais , met dans la Congudte de Con- 
stantinople (ch. 19): 

Seignors, je ai veiies vos lettres, 

c'est-ă-dire j'ai vos lettres wues ; 
s&de en ce sens qu'elles sont vues. 

Philippe de Comines * cerit encore : 

je les pos- 

Nonobstant que le comte de Saint-Paul eât baillce 
sa fille en mariage, i | . 

c'est-ă-dire edt sa fille basllce; comme La Fon- 
taine a diţ:: 

(1) Memoires, Liv. I,ch.2. 
(2) Fables, 1V, 20



SYNTAXE. 

Il avait dans la terre une somme enfouie, 

pour : il avait enfous une somme. 
Marot conserva cette forme ancienne et po- 

tique dans l'ing6nieuse et piquante 6pître qu'il 
€crivait ă Frangois 1" pour se plaindre d'avoir 
616 dârob6 par son valet * : 

C'est une lourde et longue maladie 
De trois bons mois, qui n'a tout estourdie 
La povre teste... 

Ronsard €erit de mâme dans ses jolies stances 
sur Ja britveie de la vie: 

Mignonne, allons voir si la rose, 
Qui ce matin avoit desclose 
Sa robe de pourpre au soleil. 

Declose (de Vancien verbe declore, ouvrir) se 
rapporte ă robe de pourpre place ensuilte. 

Et Vaugquelin de la Fresnaye, poăle de la se-. 
conde moili€ du xv:e siăele, disait dans une 6pi- 
gramme sur la variât€ de forlune, en parlant 
de l'avare qui ne retrouve plus son argent:: 

Mais celui qui riche avoit mise 
Sa pecune (son argent), au poteau fendu, 
A du povre la corde prise 
Et miscrable s'est pendu. 

Cette forme directement imite de la langue la- 
line a disparu de notre langue. Îl est facile de 
voir pourquoi. L'infinitil passe placă avant le 
verbe atoir, et n6cessairement employ6. dans 
les verbes intransitifs et dans les verbes transi- 
tifs qui n'avaient pas de regime, a fini par faire, 
en quelque sorte, corps avec lauxiliaire ; les 
deux mots n'ont plus present qu'une ide in- 
divise. On a dit: ja: vu vos lettres; il avast 
baille sa. fille en mariage; cette maladie m'a 
clourdi la tâte ; celui qui avait mis sa pscune; 
comme :; je vis vos lettres, il mettait sa p6- 
cune, etc. On a done fait du mot qui suivait 
Vauxiliaire un subslantif abstrait, un infinilif 
pass6; et la regle est aujourd'hui que dans les 
temps composâs du verbe avoir, quand le com- 
plement n'est pas exprime avant lui, on em- 
ploie toujours linfinitif pass6, c'est-ă-dire la 
forme invariable +, 

(1) Vieuz pogtes, t, ÎI, p. 90, cdit, de Crapelet, 
(2) Vieuz poites, t. V,p.119. 
(3) Voyez ia Revue de /' Instruction publique, p. 613. 
(4) Wimportance de cette thâorie m'engage ă joindre ici, 

pour ceux qui savent le iatin , les consideraticas suivantes, 
quni!s feront bien de rapprocher de ce que j'ai dit, p. 118 
e: 119, sur la nature de notre infinitif pass€. Le supin latin, 
correspondan! ă ce! infinitif, n'elail autre chose que le par- 
ticipe pass€ pris absolument, c'est-ă-dire devenu substan- 
Lifverbal. Des lors, il ne recevail plus le genre ni le noimnbre 
du nom : Scitatum oracula Phebi Mittimus (Virg.;, Zn. U, 
14. Cf., p. 115, a,au 20); il y avait aussi quelque difTâ- 
rece dans le temps : le participe avait un sens passe tres- 
net; le supin se prâtait au sens futur. Mea Giycerium, cur 
te is perditum (Ter., Andr, v. 134. Cf. p. 118, a, au 30); 

mais surtout comune nom verbal, il prenait le sens actif du 
verbe, et r6gissail des complemenis au mâme cas et abso- 
lumeut de la mâue maniere que Vinfinitif present : Socios 
defensum conservalumque pergit (A. Gell., Avet, alt. VII,   
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6. Mais si le complement est exprim avant 
le mode impersonnel joint ă Vauxiliaire, on suit 
la construction ancienne de la langue franqaise; 
au lieu de Linfinilif pass€ on reprend le par- 
ticipe que l'on fait accorder avec ce compl6- 
ment. 

Parmi les exemples, j'en donnerai d'abord 
oă le complement est apres l'auxiliaire ; vien- 
dront ensuite ceux ou il le precăde : ces der- 
niers sont de beaucoup les plus nombreux, et 
ă peu pres les seuls usitâs aujourd'hui, au 
moins en prose; mais les autres leur servent, 
en quelque sorte, d'introduclion et d'explica- 
tion. 

Malherbe , dans ses stances pour le roi Henri 
allant en Limosin (1605), 6erit : 

O Dieu dont les bontâs de nos larmes touchees, 
Ont aux vaines fureurs les armes arrachees. 

Îl dit au meme dans une ode sur L'heureux suc- 
ces de son voyage ă Sedan (1606): 

Les champs se fussent vetus 
Deux fois de robe nouvelie, 
Et le fer eât en javelle 
Deux fois les blâs abaztus; 

et dans son ode ă Louis XIII sur le sicge de 
la Rochelle (1627): 

Le centieme decembre a les plaines fernies, 
Depuis que parmi nous leurs brutales manies 

Ne causent que des pleurs. 

On trouve encore: 

Ii avait dans Ja terre une somme enfouie. 
(La FonvainE, Fables, IV, 20.) 

Iis m'ont Pâme ei Pesprit et la raison donuce, 
(La FONTAINE, les Filles de Iinte). 

Un certain loup dans la saison 
Que les titdes zephyrs ont Pherbe rajeunie. 

(La Fonrarne, Fables, V, 6.) 

Mon pere est mort, Elvire, et la premitre €pse, 
Dont s'est arm€ Rodrigue a sa trame coupee. 

( CORSEILLE , le Cid, acte HI, se. 5.) 

Le seul amour de Rome a sa main animee. 

(ConxeiLe, Horace, acte V, sc. 3.) 

Il est de tout son sang comptable ă sa patrie, 
Chaque gouite €pargne a sa gloire /lezzie. 

(2did., acte III, sc. 6.) 

3). Venimus huc lapsis quesilum oracula rebus (Virg., 
Georg. 1V, 449. Cf., p.118, a, toet 40). Les exemples 
de cet eimploi abondent en latin ( Foyez, dans la gram- 
maire latine de Port-Royal, les remarques sur les gârondifs, 
les participes et les supins, chef-d'ceuvre d'analyse et d'€- 
rudition grammaticale). Dans Ja bonne latinit6, le verbe 
habere (avoir) ne prenaii gutre avec lui le supin que quand 
i! n'y avait dans le membre de phrase aucun substantif au- 
quei le participe pât se rapporter : Spe ezperlum habemus 
(Cic., Epist. X, 24), Deus kabet exploralum fore se sem- 
per, ete. (Cic., de Nat. deor., 1, 19); des qu'il y avait un 

substantif exprimă, comme chez nous quand le comple- 
ment davoir le precede, on reprenait le participe que l'on 
faisait accorder : Eas habuisse deposilas ( Cic., în Verrem 
de Signis, 12, no 29). Siculi fidem meam habeni speclatum 

jam et diu coguitam „Cic., în Cecil. Divin, 4, n 1),
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La valeur d'Alexandre a la terre conquise. 
-  (RacIxE.) 

Ei de son grand fracas surprenant lassemblce, 
Dans le plus bel endroit a la piece froublee. 

(Mora, les Fâcheuz, acte 1, se. 4.) 

Il ma droit dans ma chambre une boite jefee. 
(Mourtae , /Ecole des maris, acte ÎI, sc, 5.) 

A ce propos voici histoire qu'il m'a âite 
Et sur quoi tantât j'ai notre fourbe construite !. 

(bia.) 

L'usage est donc constant; et, en effet, il 
serait diificile qu'il ne le fit pas dans des exem- 
ples pareils ă ceux-ci, ot c'est 6videmment un 
adjectif qu'il faut pour d&terminer le nom : cet 
adjectif doit done, comme tous les aulres, 
S'accorder en genre et en nombre, 

Toutefois ceite răgle n'a pas 616 de tout temps 
aussi bien €tablie qu'elle l'est depuis Maiherbe ; 
on s'6tait râserve le droit d'employer /Pinfinitif 
pass€ ou la forme invariable. 

On trouve dans la Satire Menippee, dans des 
conpleis sur le due d'Aumale, qui s'6tait enfui 
apres avoir perdu la bataiile de Senlis : 

Ce vaillant prince d'Aumale, 
Pour avoir fort bien couru ; 

Quoiqu'il ait perdu sa malle, 
N'a pas la mort encouru; 

el, beaucoup plus tard,J.-B. Rousseau, dans une 
de ses 6pilres, a mis: 

„„„„Richelet jadis en raccourci , 
Vous a de Yart les regles degrossi; 

mais ces exemples ne sont pas ă imiter : il fau- 
drait encourne , degrossies , comme nous lavons 
montr6 par les exemples nombreux; comme le 
demande d'ailleurs l'analogie avec la langue la- 
tine, et les autres regles des parlicipes; comme 
le veut surtoul la r&gle genrale de laccord des 
adjectifs. 

Ceue regle n'a pas, sous cette lournure, un 
grand nombre d'applications aujourd'hui. Elle 
en a une quanlit6 sous l'autre forme, qui fait 
meltre le complâment avant le verbe avoir; non 
pas quand ce complâment est un substantif, 
comme dans ce vers de Malherbe * : 

Leur camp qui la Durance avait presque tarie, 
De bataillons €pais. 

Cete construction postique est, en effet, trâs- 
rare; mais le conjonetil gue, les pronoms me, 
nous, te, vous, le, la, les, se, ou meme un 

substantit precede de larticle guel dans les 
phrases interrogalives entrent dans nos phrases 
les plus communes. 

Les livres que vous avez prâtes, 

La jeune fille que sa mtre a grondee. 

(1) Voyez, pour d'aulres exemples encore, Bescher, 
Theorie nouvelle el raisonnce du participe [rangais , p. 70, 
€dit, de 1828. 

(2) Consolation d Daperrier.   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

Vous m'avez compromis. 
Cet homme nous a conduits dans le jardin, 
Julie, za mere ta mence au Jardin des plantes. 
Julie et Sophie, votre mere vous a mences aujour= 

d'hui au Jardin des plantes. 
Ce livre, vous Pavez perdu hier. 
Cette plume, vous Zavez coupee. 
Ces papiers, vous les avez dgares. 
Ces plumes , vous les avez detruites. 
La fortune de cet homme s'est dezruite. 
Ses richesses se sont dissipees, 
Quelles fleurs avez-vous cueillies? 

"1%, On remarque que les cas des pronoms 
donnâs ici me, nous, te, vous, le, la, les, se, 
et la forme du conjonelif que son! tous des ac- 
cusatifs ou complâmenis direcis : en efiet, ces 
regles n'ont lieu que pour les verbes iransitifs 
direc!s ; les transitifs indirects prennent toujours 
la. forme invariable, c'est-ă-dire I'infinitif pass, 
et il faudrait €crire : 

Mon frere ma ecrif. 
Mes sceurs nous ont €crit. 
Ceite dânonciation Fa nui. 
Ces dânonciations 2o0us ont nui, 

Je lui ai resiste. 
Nous Jeur avons resiste. 
Cette aftaire, j'y ai pense. 
Ces affaires nous y avons pense, 
Votre demande, j'en ai parle. 
Vos demandes, nous ex avons parle. 
T'affaire dont je me suis informe. 
Les affaires dont je me suis informe. 

EXPLICATION DE CES DIFFERENCES. 

'Telle est Ia răgle generale et incontestse dans 
la langue frangaise. Cette râgle est-elle fond€e 
en raison, et sur quoi repose-t-elle? c'est ce 
que l'on ne dit presque jamais dans les gram- 
maires , et que Pon comprendra bien facilement 
si l'on veut se rappeler ce que nous avons dit! 
du renversement du sens d'un verbe au parti- 
cipe pass€ ; et? de la voix passive que nous for- 
mons dans nos verbes, au moyen du verbe ître 
ei de ce participe. 

C'est ce renversement du sens du verbe au 
participe pass dans les transilifs directs, qui 
fait la base et le principe de toute notre ihâorie. 
En effet, elle est la propriâts de cette signili- 
cation renversse , qu'en faisant du complement 
du verbe le sujet, et de son sujet le complement 
de la voix passive, on retrouve exactement le 
meme sens, Ainsi : Pierre frappe Paul 6quivaut 
ă : Paul est frappe par Pierre; et: Je mange 
celte soupe, ă: Cetie soupe est mangte par 
707. 

La mâme chose a lieu si, sans faire une 
phrase complte, et changer le compl&ment en 
sujet, on met devant le participe le complement 
qui se plagait aprăs linfinitif pass6 : ainsi La 
Fontaine au lieu de : II avait enfoui une somme,; 
a mis : Îl avait une somme enfouie; et ailleurs?, 

(0) Liv. 10, ch. 21, p.110,.b, 42) Liv. mich oz? 
(3) Fables, IV, 20,
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au lieu de: J'ai vu maints chapitres,il a dit: 
Y'ai maints chapitres vus?. 

Ce sont encore des phrases €quivalentes que 
celles-ci : j'ai mange cette soupe, et j'ai celte 
soupe mangee ; puis cette soupe j ai mange la- 
quelle, et cette soupe laguelle j'ai mangee, ou 
que j'ai mangee ; et enfin j'ai mange elle, ou j'ai 
elle mangee, je Vai mangee?. 

Rien de plus logique, si je ne me trompe, 
que ces substitulions : aussi ne sont-elles pas 
parliculi&res ă la langue frangaise ; elles exis= 
taient dâjă dans le latin; elles sont extrâmement 
communes en ilalien et en espagnol avec le 
verbe tener, qui correspond, en beaucoup de 
circonstances , ă notre verbe avoir suivi du par- 
ticipe variable. 

Or, ce renversement de l'idee propre du 
verbe a-t-il lieu dans les verbes intransitifs ? 
ou dans les iransitifs indirects ? ou m&me dans 
les transitifs direcis ă V'6gard de leur complt- 
ment indirect ? Assurâment, non. 

Cela est €viden! pour les intransitifs : puis- 
qu'ils n'ont pas de complement sur quoi tombe 
Vaction qu'ils expriment, ils ne peuvent non 
plus faire un sujei de ce complement qui n'existe 
pas; aussi ces verbes intransitifs n'ont-ils pas 
mâme de participe passif. On dit : j'ai soupe, 
j'ai dinc j'ai langui; on ne peut pas dire qu'une 
chose est soupte, dinte, languie ; et dans les 
verbes de cette nature, comme nous l'avons 
vu2, qui ont un participe variable, comme aller, 
venir, ce parlicipe a le sens pass et non le sens 
passif : je suis venu, je suis alle, 

Cela n'est pas moins eclair pour les transitifs 
indirects. Je dis: j'ai resiste ă ses efforts; je ne 
puis pas dire : ses efforts ont 616 râsistes par 
moi; ni, au lieu de j'ai reflechi ă votre demande, 
votre demande a 616 reflechie par moi. Ces 
verbes , dans leur sens indirect, n'ont pas 
plus de participe variable que les intransitifs 
purs ; et tout ce que l'on pourrait dire par un 
renversement trăs-logique, et conforme ă la 
praligue de la langue latine, mais inusit€ chez 
nous, serait : il a 6t6 resiste par moi ă ses ef- 
forts ; il a €1€ par moi reflechi ă votre demande. 
Mais on voit que dans cette tournure, d ses ef- 
forts, ă votre demande, sont rest&s complemenis 

(1) Voyez ci-dessus, p. 83, b. 
(2) Je ne irouve pas dans la langue latine d'exerapie par- 

faitement anatogue de ce changement regulier et toujours 
permis du supin regissant te nom ă l'accusatif, en un par- 
ticipe passe passif determinant ce nom et s'accordant avec 
lui; mais les exemples abondent pour les gerondifs et les 
participes futurs passifs, ă tous les cas. NOMINATIE : Seren- 
dum viciam, lentem (Varro, De re rust., 1, 32). Nunc est 
pulsanda tellus (Bor., Carm. 1,37).— Gin : Fuit Romam 

tibi causa videngi (Virg., Buc. 1, 27), Peritus civitatis re- 
gende (Nepos, Timoih. 1), — Darie: Epidicum operam 
guarendo dabo |Plaut., Epid. IV, 2, v. 35). Acuendis 
puerorum îngeniis non inutiles lusus ( Quintil., Instit. ora. 
1, 3, no 11). — AccusATIE: Ad placandum deos (Cie,, Catil. 

JUL, 3). Qui me ad defendendos homines dedissem (Cic., în 
Cecil. Divin. 2).—ABLATIE : |n efficiendo versum (A, Gell., 
Noct. att. XVIIE, 15). Judicium de pecuniis repetundis (Cic., 
în Cecil. Divin. 4). — G'est lă tout le mystere des râgles 
de notre participe pass€. 

(3) Liv. 11, ch. 25, p. 120, a.   

i9i 

indirects comme ils VElaient; le renversement 
donti! s'agit ne s'applique donc pas ă eux ; ils 
ne deviennent pas le substantif dont le participe 
renvers6 serait ladjectif, et, par conseguent, il 
n'y a aucune raison pour faire accorder Pun 
avec lautre. Aussi continue - t-on d'employer 
le participe pass€, et non le participe variable. 

Si enfin, le verbe tant iransitif direct, c'est 
un complement indirect qui se lrouve devant 
Vauxiliaire, il ne fait pas, non plus, changertin- 
finitit passe en participe variable; car il n'y a 
jamais qu'un deplacement des mots , il n'y a pas 
de changement dans leur signification. Que je 
dise : 

YV'ai donne un livre ă ma sceur, 
Ma sceur ă qui j'ai donne un livre; 
Je lui ai donne un livre, 

V'action de donner sort toujours du sujet e; elle 
tombe toujours directement sur le livre, et s'ap- 
plique ensuile indireetement ă ma sur + de 
sorte que si le renversement vient ensuite ă se 
faire ă Laide de la voie passive, il ne changera 
entre eux que le sujet je, et le complement di- 
rect livre: . 

Un livre a €t6 donne par moi ă ma sceur; 
Ma soeur ă qui un livre a 6t€ donne par moi, 
Un livre lui a €t€ donne par moi. 

Le complement indirect, d ma seur, ă qui, 
lui, sont toujours dans la meme position et, par 
consequen! , n'influent en aucune manitre sur 
Vorthographe du participe ; celui-ci ne doit ja- 
mais s'accorder qw'avec le nom auquel il se 
rapporte, et ne peut, dans aucun cas , se rap- 
porter comme adjectit qu'au complâmeni direct 
de Linfinitif pass6, 

VERBES DRONOMINES; SUJETS APRES LE VERBE, 

So. Nous avons vu 1 qu'on ne peut se rendre 
comple de la construction des pass6s compos6s 
des verbes pronominâs, qu'en supposant le par- 
ticipe “ayant aprăs le verbe tre, qu'ainsi, je 
me suis retourne est pour je suis m'ayant re- 
tourne ; je me suis applique celte sentence, pour 
je suis mmayant applique, etc. La r&gle est done 
exactemeni celle du numero prâcâdent, c'est- 
ă-dire que le participe devra , dans les memes 
circonstances que tout ă l'beure, s'accorder 
avec le pronom complement d'ayant (lequel 
n'est autre chose que le sujet du verbe), si ce 
pronom est complement direct ; et qu'il ne s'ac- 
cordera pas s'il est complâment indirect, 

On dira done: 

N s'est fourne, 
ile s'est zournee, 
Ce caillou est dissous, 
Cette pierre s'est dissoute, 
1]s se sont rompes, 
Elles se sont frompees , 

(1) Liv. U, ch. 27, j
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comme sil y avait : elles sont s'ayant trom- 
ptes, ete.; et, au conlraire : 

Cet homme s'est nui, 
Ces hommes se sont pui, 
Cette ferme s'est plu, 
Ces femmes se sont piu, 
ls se sont parte, 
Elles se sont parle. 

C'est la mâme r&gle si es verbes sont prono- 
min6s absolus; presque tous sont regardâs 
comme r6gissant directement le pronom com- 
plement : 

Il s'est efforce, 
Elle s'est efforcee, 
lis se soat repentis, 

Elles se sont repenties, 
Il s'est enquis, 
Elle s'est enguise, 
Ils s'en sont alles, 
Elles s'en sont allces. 

On mețtra, au contraire, parce que le pro- 
nom est complement indirect, 

Il s'est arroge, 
Elle s'est arroge, 
]is se sont entre-nui, 
Elles se sont entre-nui, 
]1ls se sont entre-repondu, 
Elles se sont entre-repondu. 

9. Ces răgles restent les mâmes lorsque le 
sujet est plac6 aprâs le verbe, comme cela a 

lieu dans quelques proposilions secondaires, 

dans quelques phrases interrogatives : 

Les livres que ma pretes votre frăre. 
Oi sen sont alles vos sceurs? 

Quand se sont presentes ces deux jeunes gens? 

Nous nous serions dispens€ d'6crire ici cetle 

râgle €vidente , si pendant longtemps elle n'a- 

vait 646 non-seulement contestâe , mais abso- . 

Jument rejetce par les grammairiens. Vaugelas 

voulait que le participe demeurât indeclinable 

quand il precâdait le sujei du verbe ; et Lan- 

celot, rappelant cette autorit6 dans sa Gram- 

maire genârale *, avouait qv'il n'6tait pas ais6 

de rendre comple de ces fagons de parler : 

La peine que m'a donne cette affaire, 

Les soins que m'a donne ce procăs; 

et autres semblables. Youtefois il admettait la 

Jocution el Pexpliquait lant bien que mal, en la 

supposant due ă la confusion faite entre le sujet 

et le complâment du verbe. C'&tait assurement. 

donner la meilteure raison possible pour faire 

&erire donnde, prâtces, allces, ete. Aussi Duclos 

dcelara-t-il 2 que si l'on dit: « La justice que 

vos juges vous ont rendue, » on doit dire €ga- 

lement : « La justice que vous onL rendue vos 

(1) Part. WI, ch. 12. 
(2) Remarques sur le ch. 22, part. II de la Gramunaire 

generale, 

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE, 

juges , » soit que le sujet prec&de ou suive le 
verbe; et Condiliac, revenant sur celte difli- 
culte :, n'hâsila pas ă prononcer que la răgle 
de Vaugelas âtait sans fondement, et qu"il falit, 
selon le principe de Duclos, faire varier le par- 
ticipe. II n'y a plus de doute aujourd'hui sur 
ce point, et les exemples contraires 2 sonl re- 
gardes avec raison comme des faules, si ce n'est 
dans les vers, owil est juste de laisser aux 
po&tes une liber!€ ancienne et souvent neces- 
saire. 

DIFFICULTES DEPENDANTES DU SENS. 

10. La question est un peu plus dificile grand 
le temps compos6 d'un verbe transitif direct ou 
pronomin6 est suivi d'un verbe ou d'un ad- 
jeclif qui en complăte le sens. Doit-on prendre 
alors la forme variable du participe, ou con- 
server la forme invariable de linbnilif pass? 
Cette question est multiple, et a 66 râsolue 
difieremment par divers grammairiens. Voici 
les exemples de ces divers cas : 

La femme gue vous avez entendue chanter. 
La romance que-vous avez entendu chanter. 
La femme que vous avez vu ou vue peindre. 
L'armee que vous avez vu ou vue vaincre. 

II n'y a pas ici de vâritable difficult€ th6o- 
rique : il ne faut qu'un peu d'attention pour 
appliquer les r&gles prâcedentes. Dans ta pre- 
mire phrase, il faut mettre entendue au femi- 
nin, parce que l'on veut dire que la femme dont 
il Sagit chantait, et qu'on l'a entendue; dans 
la seconde, entendu doit rester invariable, parce 
que le sens n'est pas qu'on a entendu la ro- 
mance, mais qu'on l'a entendu ckanter, autre- 
ment dit, qwon a entendu guelquwun qui la 
chantait. Pour parler plus bri&vemeni, dans 
J'ai entendu chkanter cette femme, il 3 a unein- 
version ; car la vraie construction serait : Jai 
cutendu cetle femme chanter. IL n'y en a pas 
dans : J'ai entendu chanter ceite romance; 70- 
mance est le complement de chanter. Par con- 
s&quent, dans la premiere phrase cilce, que est 
complement direc! d'entendre , et demande en- 
tendue au feminin ; dans la seconde, il est com- 
pl&ment de chanter, et ne peut influer sur lin- 
finitif pass€ entendu. 

La troisi&me et la quatrieme phrase, par la 
meme raison, prendront vu ou pare selon ce qut 
Ton voudra dire; je dirai, en parlant d'une 
femme, je Pai vue peindre, si c'6tait elle qui 
peignait; je Lai vu peindre, si j'ai vu un peintre 
pendant qu'il faisait son portrait; e! en parlant 
d'une armce, je Vai vue vaincre, si elle 6tait 
victorieuse; etje l'ai vu vainere, si j'ai vu qu'une 
autre armee la vainquait. 

La difficult6 n'est pas la mâme dans les 
phrases suivantes : 

Elle sest rendu ou rendue maitresse. 

(1) Grammaire, N, 2.   (2) Bescher, Theorie du participe, p. 110.
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La jeune fille qu'on a frouve ou frouvee morte. 
Les hommes que Dicu avait cree ou crees innocents. 

Il n'y a pas de doute aujourd'hui pour ces 
divers cas; nous mettons toujours le participe 
variable, et, en efiet, il ne parait pas douteux 
que la construction analytique ne soit: Elle a 
rendu soi maitresse; on a trouve cette jeune fille 
morte; Dieu avast crec les homes innocents; 
et, par consequent, en mettant les complâments 
directs devant avoir, on retonibe dans la rtgle 
gânârale exposâe an n 5 (p. 188, b). 

Mais cette opinion n'a pas toujours &l€ ad- 
mise. Au milieu du xyue si&ele, Lancelot : sou- 
tenait qu'on devait garder la forme invariable. 
« Les grammairiens, disait-il, prâtendent qu'il 
faut dislinguer quand les participes sont actifs 
et quand ils sont passifs; ce qui est vrai. Ils 
disent, que quand ils sont passifs, ils sont deli- 
nables, et que guandils sont actifs, ils sont in- 
dâclinables ; ce qui est encore vrai. Mais je ne 
vois pas que, dans ces exemples : Elle s'est 
rendu ou rendue la maâtresse ; nous nous sommes 
rendu ou rendus maitres , on puisse dire que 
ce participe rendu est passif , 6tant visible, au 
contraire, qu'il est aetif. » Il nous est faciie de 
voir en quoi peche le raisonnement de Lan- 
celot, II ne remarque pas que le renversement 
du rapport des mots contre-balance le renver- 
sement du sens signal€ dans le passage d'une 
voix ă Vautre; qu'ainsi, quoi que le sens total 
de la phrase « nous nous sommes rendus mai- 
tres » soit certainement actif, le sens particulier 
du mot rendu peul &tre passit, s'il sapplique 
comme dâterminatif au pronom nous: car alors 
il a tout juste la mâme valeur que linfinitif 
actif rendre avec ce pronom nous pour compl€- 
ment (ci-dessus, au 70, 190, b). 

Cependant Condillac, revenant surla question, 
Va prise d'un autre Dbiais*: « Je considere, 
dit-il, si nous sommes portes ă sâparer ces idces 
(celle du verbe et celle de VPadjeeiif qui le suib), 
ou ă les râunir en une seule. Or, il me semble 
qu'on dira beaucoup mieux : Le commerce a 
rendu riche cette ville, que le commerce a 
rendu cette ville riche. Ainsi, quoique nous 
employions deux mots, nous ne paraissous avoir 
qu'une seule ide, comme si nous dişions a en- 
richi. L ide serait donc une, lorsque nous nous 
«servons d'une pâriphrase, comme lorsque nous 
la rendons en un seul mot.... etil seraii bien 
plus simple que les participes suivis d'un ad- 
jectif fussent assujettis ă la mâme r&gle que les 
parlicipes suivis bun verbe (qu'iis demeuras- 
sent invariables). » Certes, cette maniere de 
raisonner est plausible, et, en fait, de nombreux 
exemples lappuient. 

Ainsi on lit : 

Combien de fois a-t-elle remerci€ Dieu de deux 
grandes grâces : Pune de laroir fait chretienne,.., 
Pautre de Pavoir fait reine malheureuse. 

(BossuEr, Oraison funebre de la reine d'Anglelerre,) 

(1) Grammaire generale, part. II, ch, 22. 
(2) Grammaire, part. II, ch, 22. 

TONE |. 
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II ne vous a pas fait une belle personne, 
Afin de mal user des choses qu'il vous donne. 

(Moutae, Ecole des femmes, acte 1, sc. 6.) 

Îl Va zrouve fort grande et fort jolie, 
Je Vai trouve inebranlable (sa filie ). 

(BacinE.) 

Quelle est donc cette tombe en ces lieux €levee, 
Que jai vu de vos pleurs en ce moment lavde? 

(Vouraine.) 

Des exemples semblables sont assez nom- 
breux dans nos grands 6crivains; je n'oserais 
done pas condamner la phrase citee ici de Bos- 
suet, ni les vers ou la forme invariable peut 
devenir necessaire. 'Foutefois, il me parait plus 
naturel d'employer , en genâral, le participe 
variable, et, ă moins d'une raison d'euphonie 
loute particuliere, il semble qu'on fera bien de 
suivre la coulume la mieux 6tablie, de faire 
accorder le parlicipe. 

Il reste une autre difficult analogue aux 
precâdenltes : c'est celle que prâsente un pre- 
mier verbe ă un temps compos6 suivi d'un in- 
finitif, et formant avec lui un sens indivisible : 
tels sont les verhes faire et laisser; mais ce 
sont des gallicismes qu'il convient d'6tudier ă 
leur place, plati qu'au milieu des r&gles que 
leur syntaxe parait souvent contrarier. 

VERBES IMPERSONNELS. 

11%. Il y a des verbes qui paraissent se sous- 
traire aux râgles donnâes precâdemment; ce 
sont surtout les verbes impersonneis, ou pris 
impersonnellement. Lă , en efiet, l'ou ne voit 
aucune marque d'accord, mâ&me quaud le com- 
plEment est placâ devant le verbe. On €crit in- 
variablemeni : 

Quelle chaleur il a fait tout ie jour! 
Quelles sommes n'a pas coite cet 6difice! 
Que de travaux il a fullu pour !Pachever! 
Mais que d'anncesil a dure! 

Cette exception n'est qu'apparente : c'est en 
v6alit€ la conlirmation de notre răgle : car nos 
verbes impersonnels, ou mâme nos verbes com- 
pleis pris impersonnellement, n'ont pas, ă vrai 
dire , de participe passif ; on peut s'en assurer 
en essayant de joindre ces mots au verbe ctre, 
comme S'y joignent tous les parlicipes passifs. 
Qui pourrait dire qu'une somme est coutee? que 
des travaux sont fallus? que des anndes sont 
durees? Puis done que ces participes n'exislent, 
pas en frangais, il n'est pas :possible de les sub- 
stituer ă linfinitif pass. C'est done celui-ci qui 
doit rester et qui reste, en eitet, dans notre 
manitre d'tcrire.  .; .. 

Independamment mâme de cette forme gram- 
maticale , il est facile de voir que ces mois ne 
sont pas des complements directs dans Ia vraie 
accepțion du mot. Si un livre cosite six francs , 
si une instilution dure plusieurs annes, sil 
faut des travaux , cela ne veut pas dire qu'il! y 
ai une certaine aclion de couțer , de durer, de 
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falloir,, qui part d'un sujet ei se porte sur une 
somme , une ann6e, un travail; ce sont des 
phrases elliptiques dans lesquelles un mot ou 
plusieurs mots sont sous-entendus; on veut dire 
qu'un livre cotite pour la valeur de six francs; 
qu'une institution dure pendant plusieurs an- 
nces; qu'une chose faut (est necessaire), savoir 
des travaux. Ces complâments sont donc in- 
directs, quoique le retranchement habituel de 
la prâposilion ou d'un verbe les fasse paraitre 
direcis. Une analyse exacte nous fait recon- 
naitre Verreur. ! 

Par la meme raison , on ne dira pas : Les 
douze heures que j'ai dormies, ni: Les cinquanle 
ans qu'il a vâcus; parce que des heures dormies, 
des ans vecus sont de purs non-sens : on 6crira 
au contraire, quej'ai dormi, qu'il a veeu, parce 
que le sens complet est : pendant lesquelles j'ai 
dormi, pendant lesguels il a vecu. 

Ces regles et ceiles que nous avons vues sur 
le participe prâsent sont, â proprement parler, 
les seules qu'il faille connaitre; les autres ne 
sont que des subtilites. 

On demande, par exemple, s'il faut dire : Le 
peu d'eau que jai bu ou bue, cette troupe de 
jeunes gens que j'ai vue ou vus, etc. etc. ; cela 
depend 6videmment du mot auquel on fait rap- 
porter gue; si cestă peu, meltez bu; si c'est 
A eau, mettez buc, etc. Mais auquel faut-il le 
faire rapporter ? cela d6pend entiărement de la 
pens6e de celui qui parle. Ce quiil y a desâr, 
c'est que ce n'est pas lă une question de parli- 
cipe, mais seulement une question de rapport, 
que nous retrouverons d'ailleurs dans nos galli- 
cismes. 

PARTICIPES PRI$ ABSOLUMENI, 

120. Les parlicipes vu, aitendui, exceptă, com- 
pris» passt, suppost, hormis (pour hors mis), se 
prennent invariablement lorsqu'ils sont places , 
comme des prâposilions, devant leur compl6- 
ment : 

UI fut exempte des charges publiques, aftendu ses 
infirmites. 
Excepte telles et telles personnes. 
Tout y est entre, hkormis tels et tels, 
Oui le rapport d'un tel. 
Vu les arre!s Enoncâs, 

(AcapăuiE.) 

Passe dix heures je ne vous attends plus, 

Ces participes ne sont pas les seuls : on peut 
dire que dans certaines circonstances, et notam- 
ment quand on dresse des 6tats, qu'on râdige 
des procăs-verbaux, e! qu'on y menlionne suc- 
cessivement plusieurs actes, tous les parlicipes 
peuvent &tre, selon le besoin, employâs de cette 
facon. 

Ainsi le 2 pluviâse an x1, comme on eut d6- 
couvert dans la Sainte-Chapeile de Paris une 
boite ou 6lait renferme un coeur humain , Ca- 
us, qui 6lait alors garde genâral des Archives,   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

€erivit au bas de la leltre ou Tevrasse annon- 
cait cette decouverte : : 

Vu cette boite ; trouve les restes d'un coeur sans au: 
cune indication; fait remettre le tout dans une boite 
et dans un trou ă la mme place. 

Cet emploi des participes, quoique peu com- 
mun dans la conversation, peut donc devenir 
n6cessaire dans une circonstance donnte, et 
Lon voit qu'il p'en râsulie dans notre Jangue 
absolument aucun embarras. 

Quelle est alors la vraie nature de ces mots 
exceptie, horinis, vu, etc. ? On peut Linterprâler 
de deux manitres. 

On peut dire que ce sont les participes 
mâmes qui sont pris absoiument comme ces 
adjectifs nu, mi, sauf, etc., que nous avons 
vus ne pas varier quand ils precedent leur sub- 
Stantif. Ainsi on dirait : excepte elle, pour elle 
exceptie, comme on dit : nu-i€te, pour tâte 
nue; tu les pitces du „proces, pour les piices 
vues, comme on dit : trois demi-heures, ete. 

On peut croire aussi que ces mots sont 
les infinitifs passâs de leurs verbes respectifs, 
infinitifs qui ne sont, dans le langage ordinaire, 
employ6s qu'avec le verbe avoir, mais que l'on 
congoit trăs-bien pouvoir s'employer par ex- 
ceplion dans la circonstance particulitre dont 
il s'agit ici, 

Ceite derniăre explication est d'autant plus 
nalurelle, que le sens de ces mois est certaine- 
ment aclif; que personne ne pense, quand il 
prononce une des locutions prâcâdentes, ă faire 
le renversement de place et de signification, qui 
serait n6cessaire pour retrouver le sens avec un 
mot passif; que d'ailleurs on aurait exactement 
la m&me valeur, bien qu'exprimee avec plus de 
lenteur ei moins de force , en y joignant le verbe 
avoir > Avoir excepte telles ou teiles personnes; 
avoir ouă le rapport d'un tel; avoir vu les arrets 
6noncâs, 

Je ne donnecelie raison que comme possible ; 
car les personnes qui trouvent le renversement 
des mots plus naturel que P!emploi d'un temps 
inusil6 ailleurs ou que la suppression du verbe 
atoir, prâfâreront la premitre explication. 

Mais il y a un des exemples precâdenis, et 
Von peut en imaginer une foule d'autres, ou la 
tournure par le passif serait non-seulement dure, 
mais impossible. Ainsi Camus dit fort bien : 
« Fait vemetire le tout dans une boite ; » mais il 
est impossible de dire : le tout ce fait re 
metire, car la voix causalive ne se prend pas 
au passif, 

Imaginons de mâme que nous trouvions dans 
le journal d'un employ6, ces locutions du mâme 
genre : 

Obei aux prăres de M. un tel; 
Resiste aux menaces de tel autre; 
Songe aux demandes de M. A.; 
Parle de ses dâsirs au ministre, etc,; 

(1) Letronne, Ezamen critique de la decouverte du prâ- 
tendu cur de saint Louis, p. 18.



SYNIAXE. 

nous ne pourrions pas tourner par le passil les 
verbes auxquels ce passif manque absolument. 
ÎI faut donc voir dans ces mots des substantiis 
abstraits, ayant la fois le sens passe et le sens 
verbal, et râgissant leurs complâmenis comme 
les verbes d'ot ils viennent; c'estlă exactement 
ce que nous avons nommâ Linfinitif pass, qui 
reste toujours invariable , qui doit lâtre et lest 
en effet dans les phrases citces ici, et dans 
toutes les phrases semblables. 

CHAPITRE DOUZIEME, 

ACCORD DU PRONOM. 

PRONOMS DIRECTS. 

Le pronom n'a par lui-mâme ni genre ni 
nombre ; comme l'adjectif, il recoit ces modifi- 
cations du nom quiil rappelle : aussi je est-il du 
masculin , si c'est un homme qui parle : 

Je suis content; 

et du fEminin si c'est une femme : 

Je suis contente. 

De mâme: 

Tu es henreux, toi homme. 
Tu es heureuse, toi femme. 

A la troisitme personne, le pronom , variant 

dans ses genres, prend imo6diatement la forme 

que demande le nom auguel il se rapporie; nous 

dirons : 

IM estici, 
Je le cheris, 
Cette montre est ă lui, 

en parlant d'un homme; et en parlant d'une 
femme : 

Elle est ici, 
Je la chris, 
Ce châle est pour elle. 

La mâme chose aura 6videmment lieu au plu- 
riel, si les pronoms nous ; vous, ls, elles, ontă 
representer des noms plurieis : 

Nous sommes contents, nous hommes. 
Nous sommes contentes, nous femmes, 

1ls sont heureuz. 
Blles sont heureuses, etc. 

îl faut observer sur nos pronoms du pluriel, 
que celui de la premiere personne peut com- 
prendre plus d'&tres que celui de la seconde, et 
celui-ci plus que celui de la, troisieme : car si je 
dis ls dansent, jexcluş ceux ă qui je parle et 
nous qui parlons ou au nom de qui je parle; si 
je dis vous dansez, je n'exclus que nous qui 
parlons ; si je dis nous dansons, je n'exclus per- 
sonne. De lă est n6e cette regie : Quand les su- 
jets sont de personnes diffârentes , on les com- 
prend tous sous le pronom plurie! de la per-   
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sonne la plus avancee, la premitre personne 
&tant plus avancâe que la seconde, et celle-ci 
plus que latroisisme, Ainsi je dirai : 

Vous et moi, nous lisons. 
Eux et moi, nous chautons. 

Vous et lui, vous riez. 
Vous, euz et moi, nous nous porious bien. 

Si les noms sont plusieurs au singulier ou au 
pluriel, le pronom se met toujours au pluriel 
comme Padjectif : ainsi en parlant d'un chien et 
d'un chat, on dit: 

115 se sont battus ; 

d'un păre et d'un fils: 

115 cherchent ă se contenter Pun Yautre; 

d'une brebis et d'une chăvre: 

Elles n'ont pas les memes goăts. 

Si les genres de ces noms sont difisrents, 
donnez toujours au pronom le genre masculin, 
car il emporte Lautre : 

On vante beaucoup le prince et la princesse : on ne 

parle que d'euz; 
Si vous voulez leş voir et leur parler, ls vontbientât 

passer. 
Emile et Julie , songez que vous serez heureuz tant 

que V0us serez vertueuzr. 

PRONOM REFLECHI SE , S0I. 

Pour le pronom reflâchi, il est toujours du 

mâ&me genre et du mâme nombre que le nom 
auqoel îl se rapporle; mais, &tant invariable 
de sa nature, il ne peut , comme nous et vous, 
moi et toi manifester son genre que par l'adjec- 
tif gui le d&termine, et non par sa forme : 

Cet homme se trouve keureuz. 
Cette femme se trouve heureuse. 

II n'y a point de difficult€ sur Vemploi du 
mot se; il y en a un peu plus sur celui du cas 
completif soi, parce qu'il se confond souvent 

avec le mâme cas du pronom direct. Dans quelle 

occasion faut-il employer lui? Dans quelle oc- 

casion doit-on employer so: ? La regle la plus 

gânârale est que Ion emploie lut avec des noms 
dont le sens est dâtermins : 

Cet homme travaille pour lui; 

Caton stest tu6 lui-meme, 

Cette răgle n'est pas sans exceplion. , 

Lorsqu'il y a indeterminalion, genralil6 

dans le sujet, c'est toujours so: : 

On travaille plutât pour soi que pour les autres; 

Chacun pense ă soi; , LL 

Quoi de plus paturei que de s'aimer soi-meme? 

S'il peut y avoir amphibologie, il faut tou- 
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„jours appliquer so: au sujet, et lui ă L'6tre qui 
en diflere : 

ZI se mouche sous son chapeau; î? crache presque 
sur soi. 

? (La BRUvERE, Caracteres.) 

Lui ferait entendre qu'il crache sur son cha- 
„peau. 

- Dieu ctait dans Jesus-Christ reconciliant le monde 
„avec soi. 

(BouRDALOUE.) 

Lui se rapporterait ă Jesus-Christ et non ă 
Dieu. 
„Soi peut se rapporter ă un substantif plu- 

viel : 

Tant de profanations que es armes trainent apres 
soi; - 

( Masson.) 

comme on aurait pu dire aprăs elles. 

PRONOM VOUS AU SINGULIER. 

Le pronom de la seconde personne 6prouve 
une modification dont aucun autre mot ne nous 
donne l'exemple. En francais, en parlant ă une 
seule personne avec qui l'on n'a pas une grande 
familiarit, on lui parle comme si elle âtait plu- 
sieurs, On se sert de vous, e non de tu: 

Pous n'avez qu'ă vous rendre ă Madrid, vous y 
trouverez quelque bonne maison. 

(Le SacE, Bachelier de Salamangue, part. L, ch. 4.) 

Dans ce cas, lPadjectif qui s'y rapporte reste 
au singulier, comme ne se rapportant qu'ă une 
seule personne, 

Mon ptre, 
Cessez de vous troubler, vous n'âtes point trahi; 
Quand vous commanderez, vous serez obei. 

(RACINE, Îphigenie, acte IV, sc. 4.) 

C'est par une formule ă peu pres semblable 
que les hommes constitu6s en dignit€ disent : 
Aous, ministre, et nous, prefer. avons ordon- 
n6.... Ici, toutefois, le mot nous reprâsente r€el- 
lement un pluriel, parce qu'en France aucun 

„ fonctionnaire n'est cens6 agir en son nom , mais 
au nom de la loi, ou des reglemenis, ou de ses 
supsrieurs, ou de son conseil; le mot nous in- 
dique cette pluralil€, quoique le tiire du fone- 
tionnaire se trouve ensuite au singulier, parce 
que , en effet, comme personnage agissant il 
est tout seul. e 

CHAPITRE TREIZIEME. 

ACCORD DU VERBE. 

SUJETS SIMPLES OU MULTIPLES. 

"40, Le'verbe s'aceorde en nombre et en per- 
sonne avec son sujet. 

Je chante,   

PROPREMENT DITE. 

Tu dessines, 
Elle danse. 
Le boeuf laboure. 
Les pluies cesseront, mais le froid continuera. 

On voit en outre , par cet exemple, que toui 
nom dont la personne n'est pas dâsign6e par un 
pronom est de Ia troisi2me. 

2, Le verbe qui se rapporte ă plusieurs sin- 
guliers se met au pluriel ; il s'y met ă plus forle 
raison si l'un des sujets est pluriel ou si tous le 
sont. 

Annibal et Scipion combattirent ă Zama. 
Le mari et la femme dirigent fort bien leur fabriquc. 

La danse et leg jeux vous occupent beaucoup trop. 
Les sciences, les arts et les lettres sont pour l'honune 

des 6l&ments de bouheur. .. 

II faut prendre garde qu'un sujet peut fort 
bien contenir en lui plusieurs substantifs sans 
qu'il y ait pour cela plusieurs sujets. Ainsi, dans 
cette phrase : 

Le renard , comme le loup et la panthere, aime â se 

gorger de sang; 

le sujet est renard seulement ; car cette phrase 
€quivaut ă celle-ci : Le renard aime ă se gorger 
de sang comme le loup et la panthăre aiment ă 
se gorger de sang. - : - 

Ii en serait de mâme sil'on disait: Le renard, 
de mâme ou ainsi que le loup, dime ă se gor- 
ger, ete. ; de mâme que, ainsi que, indiquant 
une nouvelle phrase, dont les suje!s ne peu- 
vent influer sur le verbe exprime. 

30. La mâme răgle peut s'appliquer quand 
les sujets sont joints par la conjonction ni. 
parce qu'elie les r6unit pour les exclure: 

Ni Por, ni la grandeur, ne nous rendent heureux. 
(La FONTAINE, Philemon et Baucis.) 

k*. 'Toutefois la r&gle n'est pas obligatoire, 
puisque l'on lrouve souvent dans les memes cir- 
constances les verbes au singulier et au plu- 
riel : 

Son bonbeur ou son malheur (de P'âme) ne doivent 
pas dependre du corps. | 

(MALEBRANCHE, Recherche de la verile.) 

Le loisir que l'âge ou une lente înfirmit€ luissent 
aux reflexions. 

(MAssILLOx, Benediction des drapeauz.) 

Et nous disons tous les jours : 

Lun ou Pautre y perira. 
Paul, Adolphe ou Justine vous portera cette somme. 

Meme avec la conjonetion zi nous pouvons 
employer le singulier , surtout si le sens re- 
pousse le pluriel : 

Ni Pun ni Pautre n'est mon pre. 

Enfin la phrase lun et Lautre admet aprts 
elle le singulier ou le pluriel :



SYNTAXE. 

Pun et Vautre se dif. 
un et Pautre se disent. 

50. Le verbe qui se rapporte ă des sujets de 
diffârentes personnes se met toujours au pluriel 
et â la plus avanc€e. i 

Vous et moi partirons demain. 
Mes c€l&ves et moi reconnaissons Pinaportance d'un 

bon plan d'âtude. ' 
Ni vous ni lui n'efes mon tuteur. 
Vous ou lui serez sacrifi6s ă Vintrigue. 

Voltaire a fait une faute inexcusable contre 
celle râgle quand il a 6erit ă Helvctius!: 

Vauteur de PAnti-Machiavel et vous sont deux 
choses qui me r€concilient avec le siăcle. 

Au reste , il vaut mieux r6p6ter le pronom : 

Vous et lui, 045 €/es deux 6tourdis. 
Lui et moi, nous nous comprenons. 
Vous ou lui, 2045 me rembourserez. 

On retombe par lă dans une râgle dâjă expo- 

s6e au chapitre prâcâdent sur Paccord du pro- 
nom (p. 195,a,b). 

QUI SUJET ET ATTRIBUT. 

Ge. Si un verbe a pour sujet qui, il s'aceorde 

avec lui en nombre et en personne, c'est-ă-dire 

qu'il prend le nombre et la personne du nom 
auquel qui se rapporte : 

: Moi qui deux. 
Toi qui cesses. , 
Nous qui chantons. 

EI 

C'est ă vous 'd'en 'sortir, vous qui parlez en maitre. 
(Mourtne, Tartufe, acte IV, sc. 7.) 

O Neptune, vest vous qui excitâtes toutes les eaux 

de votre empire! - 
(PExeLox, Telemaque, liv, VI.) 

, Je ferai repentir 

Ceux qui parlent ici de me faire sortir. 

: (Mouriae, Tartufe, acte IV, sc. 7.) ! 

C'est done par une licence,:qui n'est pas ă 
imiter, que Bossuet, traduisant: le mot cel&bre 
de la fiible?, dit que Dieu interrog€ par. Moise 
quel 6tait son nom, lui r6ponâit : Je suis celui 
qui suis. Celui est toujours de la troisime, per- 
sonne; qui doit en âtre aussi quand il s'y rap- 
porte. Aussi Amyol dit-i!-plus correclement : 

Je fus celui qui empecha..«.... 

'70, Qui, pris interrogalivement. et, par, con- 
squent, au commencement da la phrase, est 
toujours au singulier, et veul son verbe ă ce 
nombre, quciquw'it: puisse 'indiqter plusieurs 
personnes. o îi a i 

. - 7 

(1) 27 octobre 1740. - - 
(2) Histoire universelle, partie II, ch. 3. 
(8) Eaude,:ch. 3, ve 14. Ea . 

(4) Themistoele, 50...   

197, 

Qui a renvers€ Pempire romain, les Huns ou les 
Goths? i 

Qui de vous souscrira pour cette ceuvre de bienfai- 

sance? 

II n'y a d'exception que pour le verbe €tre 
„svivi d'un substanlif pluriel auquel se rapporie 
le qui interrogatit : 

Qui sont ces gens en robe? Etes-vous avocats?: ., | 

(Racine, Plgideurs, acte Il, sc. 8.) 

" Qui sont done les Vandales qui se 'soât imagine... * 
(Vourare, Corresp. gân., 8 a0ăt 4745.) 

Qui seront nos convives? 

Mais i! est visible qu'ici la phrase est retourne 
et qu'elle €quivaut  celle-ci : Nos convives'se-" 
ront qui? Ces gens en robe seront qui? - 

Cette derniăre remarque explique” pourquoi 
le verbe âtre, prâcsd6 de gui et suivi Gun pto-: 
nom, s'accorde en nombre et en personne avec 
ce pronom, et non pas avec qui. Aussi Râcine 
a mis dans une ode: 

Avant les siâles tu râgnes. br 
Eh! qui suis-je' que tu daignes 
Jusquw'ă moi te rabaisser? o 

et nous disons tous les: jours : Qui es-tu ? qui 
Etes-vous? Il est Evident que dans ces „phrases 
le qui n'est. pas: le sujet,.mais Luuribut sdu 
verbe, .et que lordre direct serait :-Je suis 
qui ? tu es qui? vous €tes qui ? 

_CRAPITRE QUATORZIEME.. 
“ EMPLOI DES ADVERBRES. + 

| ă REGLE GENERALE., a” 

- Quană un adjectif determine un autre adjeei 
tif ou un verbe, il se met ă la forme adver- 
biale : i 

> 

Costume entitrement noir. 
IN parle lenternent. - - 

„Hs lui firent successivement plusieurs donations. 
. (Racire, Hist. de P.-R.) : 

Nous savons dâjă que plusieurs adjectifs n'ont 
pas de forme adverbiale usile; et:qu'ils la rem- 
placent par leur singulier, comme meme pour 
mâmement » guelque pour: qielgueiment, :tout 
pour toutement +; mais il y en a d'autres dont 
le singulier: masculin , sert non fas.habituelle- 
ment ,- mais dans cerlainies:loculions'ă:dâter- 
miner les verbes. On les reconnaitra dans les 

phrases suivantes: :  -: ss 

Ces fleurs sentent bon. 
Ces meubles vous ont-ils cobte cher2 

Tirez les ridtaux, on ne voit pas chair. 

On lui a coupe les'chevâux bien court. 

Ne frappez pas si fort. 
si 4 

20) Liv, IL, ch. 16 pe 88, ab.



198 

Ne parlez pas si faut; 
Ces souliers me chaussent trop juste. 

Et de Vindex , marquant faux la mesure. 
(VovramE, Temgle du goâl.) 

Il est facile de voir que ces mots : bon, cher, 
eclair, court, fort, haut, juste » [auz qui sont 
pris ici comme des adverbes , ne pourraient pas 
Petre avec tout autre verbe que celui qu'ils ac- 
compagnent ici ; ainsi on ne dirait pas : Courir 
bon, ni danser bon; il faudrait mettre bien; 
de mâme on ne dirait pas: Aimer quelqu'un 
cher, mais chirement!; ni parler eclair (ă 
moins qu'il ne s'agit du timbre de la voix), 
mais parler clairement, pour sexprimer avec 
clart€. Ce sont done ici des locutions particu- 
lidres ă la langue frangaise; en un mot, des 
gallicismes, et non des formes genârales de 
notre langage â 6ludier dans la synlaxe. 

DISTINCTION DE QUELQUES ADVERBES. 

Parmi nos adverbes proprement diis, ou nos 
locutions adverbiales, il y en a qui peuvent 
presenter queique ditficulte dans leur syntaxe, 
parce qu'ils ne se joignent pas indiffâremment 
aux verbes ou aux adjectifs, mais aux premiers 
ou aux seconds, suivânt des regles quelquefois 
assez capricieuses. 

L'adverbe res, par exemple, se joint iou- 
jours ă un adjectif ou â un autre adverbe : îrâs- 
sage, tres-sagement; on ne peut pas le joinidre 
ă uu verbe; on ne dit pas : Je le tres-aime, 
quoiqu'on puisse dire avec les participes : C'est 
un enfant frăs-aimant et tris-aime, trâs-at- 
tachă, - 

Avec ie verbe, on prend, pour exprimer le 
sens de trâs, le nom de quantite beaucoup : Je 
l'aime beaucoup , et ce nom, d'un autre câi€, 
ne s'emploie pas avec un adjectif; on ne dil pas 
qu'un homme est beaucoup digne, ni beaucoup 
instruit, mais trâs-digne, tres-instruit, 

Ce qu'il y a de curieux, c'est que si Padjeetif 
est sous-entendu avec le verbe, on prend pour 
d6terminer cet adjectif le mot qui ne poureait 
pas se joindre ă lui dans une phrase frangaise : 

Est-il aimable? — 1] Pest beaucoup ; 

c'est-ă-dire il est trâs-aimable. 

Bst-il sage? — [I le devient Beaucoup. 

Ii faut faire une observation semblable sur 
si et tant, aussi et autant, expressions compa- 
ratives. 

Tant et autani se placaient autrefois devant 
les adjectifs, comme le montre cette phrase : 

Les Grecs ainsi gaignărent celle zant renommde et 
tant glorieuse victoire, de laquelle, etc. 

(Amvor, Phemistocle, 30.) 

Aujoură'hui ces mois ne peuvent servir dans 

(1) Andrieux, les Ftourdis, acte III, sc, 3.   

GRAMMATRE PROPREMENT DITE. 
cette construction ; si l'on ne vetit doriner ă son 
style une forme ancienne et posiique, cest 
toujours si et aqussi qu'il faut placer devant les 
adjectifs et les adverbes : 

II n'est pas si fort qu'on ne ptiisse le vaincre, 
il p'est pas aussi sage que vous. 
W'atlez pas si vife.. | | 
S'est-il conduit dans cette affaire aussi prudenument 

que vous le desiriez? 

Tant et autant A€terminent, au contrare, 
les verbes: 

Un pere aime fant ses enfants qu'il s'aveugle sur 
Icuis defauts. 

J'etudie Vanglâis autant que le franqais. 

Mais si l'adjectif est sous-entendu avee un 
verbe, c'est encore fant et autant qu'on em- 
ploie. 

Ii est bien redoutable. — Il ne Pest pas zar qu'on 
ne puisse Ii râsister. _ | 

VI est fort instruit. — Il ne lest pas azrant que son 
frere, 

On Vemploie mâme lorsque Vadjectif est ex- 
prim6, pourvu que fant en soit sâpar€ par un 
verbe: 

Tant la furear de la jalousie est souvent absurde! 

(VOLTAIRE, Conseil ă un jourualiste.) 

Et si Von voulait remelire cette phrase dans l'or- 
dre anaiyligue, il faudrait supprimer ce mot 
tant et le remplacer par si + 

La fureur de la jalousie est souvent si absurde! 

Il en serait de mâme d'autant dans les phra- 
ses ou il paul s'6loigner de Vadjectit qu'il deler- 
mine : 

Autant cette propositioh parut avantageuse, 

: deriendrait , dans Vordre analytique : 

Cette proposition parut aussi avantageuse. 

On comprendra; du reste, de quelle nature 
esi ce changement, en considârant cette phrase 
construite suivant la furme ordinaire : 

Autant les regards du prince de Conde ctaient »ifs, 
autant son attaque €tait vive et impelueuse ; aulant 
ses mains 6taient fortes et intvitalles ; 

et y comparant cette magnifique inversion que 
Bossuet a substituce ă Vordre commun : 

Aussi vifs Gtaient les regards, aussi vive et impe- 
tueuse €lait Pattaque, aussi fortes et incvitables 
€taient les mains du prince de Conde. 

(Oraison funebre de Condt.) 

Combien , compos€, eomme nous Pavons vu, 
de quant corrâlatif de tant et de bien, suil l'a- 

.
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nalogie de tant et autant. Îl ne s'emploie gutre 
que pour dâterminer un verbe : 

Combien coâte ce livre? 
Combien Etaient-ils dans cette bataille ? 

ou pour dâterminer un adjectit dontil est s6- 
pare par un verbe : 

Combien îl a paru aimable? 

Cependant , comme il n'y a pas d'autre mot 

pour exprimer le mâme sens, la tournure de la 

phrase peut amener ie mot combien immediate- 
ment devan! les adjectiis : 

Ceux qui ont vu de quel front il a paru dans la salle 

de Westminster et dans la place de Whitehall peuvent 

juger aisemeni combien îl 6tait intrepide ă la tete des 
armâes, combien auguste et majestueux au milieu de 
son palais. 

(Bossuer, Oraison fun. de la roine d' Anglelerre.) 

ADVEREES DE NEGATION. 

Les adverbes de ntgalion non et ne s'em- 

ploient d'une maniăre analogue; non se place 

devant les noms ou les adjectifs et les adverbes: 

Won-lieu. 
Won-solvable. 
Won-recevable. 
Non-seulement. 

Non plus. 
(AcapEMIE.) 

Ne se met devant les verbes: 

N 77a cess€ de gronder, 
On rose Vaborder. 
Je ne puis metaire. 

(AcapEmiE.) 

mun dit : je n'y vas point, je ne suis pas si sot, 

Vauire : je ne saurais.... 
(La FonrAIxE, Fables, 1, 2.) 

Mais, la plupart du temps, la negalion ne 

est insufâsante avec un verbe; il faul, apres 
celui-ci ajouter le mot pas ou pont. 

Je ne le vois pas. 
Je n'attendais pas moins de vous. 

„„..1l ma surtout laiss€ ferme en ce point 
D'estimer beaucoup Rome et ne la craindre point. 

(CORNEILLE, Nicomâne, acte WI, sc. 5.) 

Mais quand un. adjectif ou un substantif pris 
adjectivement est sous-entendu avec un verbe, 
c'est ja nâgation ne.... pas, ne... point qu'on 
prend pour nier cet adjecţif, quoi qu'on ne 
pât pas I'y joindre. 

„„ Vouș eroyez cet homme savant: îl ne Test pas; 

pif de ATI SR vrăzdire ep pan saoane, 
or TIP SOIA „20192 RUN m 

Și) „Mouez plus pill, danșles-gallicismearleş n&eations. 
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Avee un participe en ant (et c'est une confir- 
mation remarquable de ce que nous avons dit 
sur la nature de ce temps), on met ladverbe 
mon quand il est pris adjectivement, c'est-ă- 
dire quand il indique un 6iat habituel, et ne... 
pas, ne.... point, quand le sens verbal y do- 
mine, c'est-ă-dire lorsqu'on veut exprimer une 
action. 

Une eau nn courante. 
Des lapins non vivants. 
Une femme ne lisant pas. 
Des enfants ne travaillant point. 

NOMS PRIS ADVERBIALEMENT. 

Nous savons que beaucoup de ces substantifs, 
que nous avons nommâs abstraiis, et particu- 
lirement ceux qui expriment la quantit, le 
lieu, le temps, se construisent comme des ad- 
verbes, c'est-ă-dire qu'ils se meltent sans pr€- 
position apr&s les verbes : 

Il arriva hier et repart demain. 
La bataille dura longtemps. 
N est ailleurs et non pas Id. 
Je demeure loin de vous et pres de lui, 

TI est Evident qu'on sous-entend quelque prâ- 

position devant ces noms abstrails; et par la 

mâme raison , des substantifs ordinaires, parli- 

culitrement ceux qui indiquent le temps, se 

placent quelquefois d'une manitre adverbiale 
dans certaines phrases : 

Pai dormi deux heures. 
Cet enfant n'a vâcu qwuz mois. 
Il a 6t€ malade une semaine entitre. 

Nous avons d6jă fait cetteremarque dans la syn: 

taxe du participe pass€ (p. 93, b, au n 11); il 
importail de la reproduire ici, pour expliguer 
comment ces mots sont souvent donn6s comme 

des adverbes. 

CHAPITRE QUINZIEME. 

SYNTAXE DE DEPENDANCE, — COMPLEMENTS 

PRIS DANS LES NOMS. 

DEFINITION. 

La syntaze de dipendance a pour objet les 

complâments de toute espăce; elle nous en- 

seigne quelle forme ils doivent prenire. 

Les substantifs qui ne s'accordent pas en- 

semble ne peuvent se dâterminer lun lautre 

que par une preposition, et; presque toujours 

par la preposilion de : 

Une feuille d'arbre. 

Les bords de la Seine. 
Les environs de Paris. 
Vase de porcelaine. 
'Tuyau de chemince. 

La prâposilioii de est la seule dii puisse inir 

logiquement deux substatiliis , comme en latin
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un substantif ne peut &ire dâtermin6 immâdia- 
tement par un autre que quand cet autre est au 
genitif. On congoit facilement cette propricte 
exclusive de la preposilion de, si Von veut r6- 
H6chir au sens particalier qu'elle a chez nous 
(p. 1393,a). - 

Les nombreuses locutions ot les deux sub- 
Stantifs sont joints par une autre pr&position , 
comme terre ă pied, maison en briques, etc., 
ont besoin pour âtre expliquâes complictement , 
qa'on y ajoute un adjectif ou un participe, ou 
bien c'est que le substantif est pris lui-mâme 
adjectivement. 

En voici quelques exemples : « 

Un homnie & cheval, 

c'est un homme monte ou se tenant ă cheval. 

Un verre d pied, 

c'est un verre fait ă pied, ou tenu sur un pied. 

Un chapeau â cornes, 

c'est un chapeau dispose ă cornes, 

Une maison & vendre,' 

c'est une maison bonne ă vendre. 

Une maison en brigues, | 

c'est une maison construite en briques. 

Du beurre en pot, 

c'est du beurre mis en pot. 

Un tailleur pour homme, , 

c'est un tailleur travaillant pour homme. 

Un discours sur les devoirs, 

c'est un discours compos€ sur les devoirs. 

Une vie sans tache, - 

c'est une vie c/ant sans tache. 

EMPLOI OU REJET DE L'ARTICLE AVEC A, DE, EN. 

II n'est pas facile de dire d'une manitre g6- 
ncrale et absolue si article le, la, les doit âtre 
exprime ou supprime devant le substantif com- 
plement d'un autre ; le.plus souvent, quand le 
premier subsianlif est accompagnâ de cet ar- 
ticle, le second .doit lâtre aussi; tandis qu'il 
inarche ordinairement seul, si le premier sub- 
stantif est precede de un, une, ou n'a pas d'ar- 
tiele : 

Porte de prison. 
Une porte de prison. 
La porte de la prison, 
“Tour de jardin. 

Faire un tour de jardin. 
Faire le tour du jardin. 

  

  

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

Cependant cette răgle n'est pas absolue, puis: 
quelon di: 

Za table de marbre. 
Le vase de porcelaine vaut moins que le flacon de 

cristal. B 
Un rayon du soleil. 
Combien coiite Ja livre Z'huile? 

Mais dans ces exemples mâme il serait facile 
de trouver la raison qui fait rejeier ou em- 
ployer article contrairement ă la răgle ordi- 
naire. 

Cette difficult se reprâsente dans une mul- 
titude d'expressions composâes, comme pomme 
ă cidre, four d plâtre, rue au plâtre, cage ă 
0urs, rue auz ours, ou article dâfini est 
quelquefois exprime, quelquefois supprimâ. La 
raison gânrale de cette diffârence, c'est tou- 
jours que si le complâment est pris dans un 
sens tres-gântral, on ne met pas Varticle ; et 
que si, au contraire, le sens en est restreint de 
quelque fagon que ce soit, on indique celte 
restrielion par l'article simple ou contract. 

Quelques exemples feront mieux comprendre 
cette difference, 

On dit four ă plâtre, parce que, en eflel, ce 
four est destin€ ă faire du plâtre sans aucune 
distinction. Il y a dans beaucoup de villes, et 
notamment ă Paris, des rues qui portent le nom 
de rue au plâtre. En effet, ce sont des rues non 
pas pour tout plâtre, ou pour toute sorte de 
plâtre, mais od on metiait un cerlain plătre 
achet€ par le marchand , et destine ă &tre vendu 
aux chalands. - 

II y aă Paris une rue auz ours; on sait que ce 
nom est corrompau, qu'il €tait anciennement auz 
oues, c'est-ă-dire auz oies, parce que les mar: 
chands d'oies s'y tenaient d'ordinaire. Lartiele 
contraci€ auz est trâs-bien place, parce que 
celle rue servait, comme toules les aulres, 
d'une maniăre genârale ă la population pari- 
sienne, et d'une manitre speciale au commerce 
des vies. Une rue ă ours, si lon employait ce 
mot, voudrait dire une rue ou il ne passe regu- 
lisrement que des ours, comme une cage ă 
pouleis est une cage destince î tous les indivi- 
dus compris sous le nom de poulets, sans au- 
cune espece de distinction exprimee d'avance. 

Ces derniers mots. nous expliquent comment 
une denomination peut changer selon la posi- 
tion des personneset le sens particolier qu elles 
Y appliquent dans tellg ou telle oceasion. 

Que j'aille chez un marchană pour avoir un 
collier de chien, une cage ă serins, j'emploierai 
les pr&posilions de ou & sans article, parce qu'en 
demanoant ces objets je les demande en g6- 
n€ral ă celui qui les a pour tous les besoins 
du public, sans acception d'individus. Mais de 
retour chez moi, ce n'est plus un collier de 
chien; C'est un collier du “Chien, parce que dans ma pensâe ce colier S'applique ă un €tre 
dtermin€. Je dirai de mâme : Mettez du chă- 
nevis dans la cage auz serins, parce que la cage, 
une fois apporiee, n'est plus une cage pour tous
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les serins possibles, mais pour ceux-lă seule- 
ment que ) '6lăve. 

Un pot ă feu 6tait primilivement un vase ot 
Von mettait du feu, que! que fut ce feu; ona 
ensuite appliqu6 ce mot ă un pot de fer rempli 
d'arlifices. Le pot au feu, ou un pot au feu, € est 
la marmite que Von met ă un feu d6termin€, 
celui de sa chemince ou de sa cuisine, et, par 
extension, on a nommâ pot-au-feu ce qui est 
dans cette marmile. 

Un pot ă eau, c'est une aiguiăre, un vaseă 
mettre de Veau en genâral, et quelle que soit 
cette eau. Un pot & Peau, c'est le vase oă l'on 
met l'eau destinâe ă un usage dâtermin€, comme" 
la boisson, ou la toilette. Girault-Duvivier dit 
ă ce sujet !: « Observez que Pon dit un poră 
Veau , et non pas un pot d eau, qui est un gas- 
conisme. » Cette decision se trouve dans le 
diclionnaire de Fâraud, ou Girault aurait bien 
fait de la laisser. On ne peut pas appeler gasco- 
nisme une expression qui n'appartient en rien 
aux Gascons, el qui surtoui est conforme â 
Vanalyse exacte de nos idâes, 

Ii en est de mâme de pot d lait et pot au 
lait; Girault-Duvivier dit que le premier n'est 
pas francais; c'est une erreur. Que j'aie besoin 
d'un vase de ce nom , je dirai au ferblantier , si 
je veux m'exprimer danstoute ia rigueur gram- 
malicale : Faites-moi un pot & lait, combien 
coite ce pot ă lait? Mais quand une fois je Vai 
chez moi , et que je le destine, non pasă tout 
lait, mais ă celui seulement que je possăde, 
soit! pour le vendre, soit pour le consommer , 
le nom change, et c'est pour cela que La Fon- 
taine a fort bien dit? : 

Perrette, sur sa tâte ayant un pot au lait. 

Ces distinctions sont subtiles, et pourtant on 
doit comprenăre que sans elles il est impossible 
de se rendre comple de mille et mille expres- 
sions francaises, irregulicres en apparence. 

La prâposition en prend rarement aprăs elle 
Particle Ze, la, les. On dit : en Furope, en 
France , en Italie, et non pas en VEurope, en 
la France; tandis qu'avec dans, on mei loujours 
Varticle : dans bEurope, dans Vlialie. Celte 
difference tient au sens particulier de ces deux 
prepositions, qui difizrent entre elles ă peu prăs 
comme & et vers, ou de et dâs * 

Cependant il y a quelques locutions ou en 
prend aprăs lui article. 

En Letat ou je suis. 
En labsence de mon ptre. 
Mettons-nous en la presence de Dieu. 

En prend aussi aprăs lui les articles ce, mon, 
(on, son : 

£n ce moment, 

(1) Grammaire des grammaires, p. 199. 
Fables, VII, 10. 

3 Voyes Laveaux, Dictionnaire des dificultia , mot 
Dans et ci-dessus, liv, 11, eh. 30.   
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„En mon particulier. 
„En ton pouvoir. 

„Il est bizarre qu'on dise ires-bien en son 
pouvoir, et qu'on ne dise pas en le pouvoir de 
quelqu'un. Dans ce cas, on emploie le mot 
Duissance : 

Nous sommes en la puissance du vainqueur. 

Avec le mot pouvoir, on emploierait Varticle 
compos6 au: 

Nous sommes au pouvoir du vainqueur, 

qui, d'une part, ne rend pas exactemen! le sens 
que l'on veut exprimer, puisqw'on veut dire 
qu'on est en son pouvoir; et de l'autre ne per- 
meltrait pas mâme de dâcomposer au en ses 
€l&ments, puisqu'on ne pourrait pas dire : Nous 
sommes & son pouvoir. 

AUTRES PREPOSITIONS. 

Les autres prepositions n'offrent pas, quant 
ă Vemploi de l'article dâfini, de âilficult s6- 
rieuse ; elles ont presque toutes un sens si res- 
treint, qu'elles demandent toujours article , si 
ce n "est dans quelques locutions par ticulidres 
ot l'exception s'explique d'elle-mâme : 

Apres diner ; peindre d apres nature. 
Ecrire avec facilite; recevoir avec joie. 
Elever autel contre autel; parents contre parents. 
Entre chien et loup; entre douz et hagard. 

La prâposition outre ne s'emploie presque 
pas en franqais dans son sens propre, qui est 
celui d'un passage au delă d'un lieu. On la rem- 
place toujours par ces mols : au delă. Il en r6- 
sulte qu'elie ne se lrouve gutre que dans cer- 
taines locutions ou l'article se supprime : 

Louis d'Ouire-Mer; un voyage outre-mer. 
Nos voisins d'Outre=-Manche. 

Les pays d'Outre- Meuse, d'Outre- Rhin, 
Il en abuse outre mesure. 

Par et pour rejettent aussi Particle apres eux 
dans certaines loculions, od le substantif est 
pris d'une maniere tr&s-gânsrale, 

Par monts et par vauz; par voies et par chemins, 
Faire troc pour troc; il ne le fera ni pvur or ni 

pour argent. 

Sans ayant un sens d'exclusion, rejette pres- 
que toujours Varticle. Sous et sur le rejettent 
aussi quelquefois. 

C'est un homme sans konneur, sans jugement. 
Sans contredit; c'est sans difficulte. 
Rire sous cape ; passer queique chose sous silence. 
Sous pretexte de charite. 
Sur terre et sur mer; on n'a pas laiss pierre sur 

pierre. 

DU NOMBRE DANS LE COMPLEMENT,. 

S"il n'est pas facile de dire genâralement et
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sans exceplion quand on doit mettre ou sup- 
primer Ll'article aprăs la prâposition, il n'est pas 
ais6, non plus, de trouver une răgle gânârale 
pour dâterminer le nombre auquel on meitra 
le complâment de la preposition ou du verbe. 

Il y a cependant des phrases ot celui qui 
€erit n'6prouve aucun embarras. On dira, par 
exemple : 

Dos fils de soie, de laine, de coton ; 
Des filatures de soie, de laine, de coton; 

Des sacs Wargent ou de bl; 
Une poignee de sel, de dle, de farine, etc. ; 

parce que la soie, la laine, le coton, largent, 
le bl€, la farine, le sel, ne se mettent au plu- 
riei que quand on veut distinguer ces substances 
selon leurs difierentes espăces !. Ailleurs, on 
les prend comme dssignant une sorie de sub- 
Slance generale, et on les laisse au singulier. 

Au contraire, on dit et on 6crit : 

Un sac d'ecus et un sac de sous, 
Un sac de pommes, 
Une poignce d'ecus, une poignde de louis , 
Une poiguse de dragees, 
Une poignde d'olives, 

parce que les €cus , les louis, les pommes , les 
dragses, les olives se prâsentent toujours ă nous 
comme des choses s6pares, que nous comptons 
0u que nous pouvons compter en les râunissant.. 

Mais il y a des noms oi le nombre du dernier 
substantif est moins €vident. Ainsi on pourra 
6crire : 

Pât6 de truite ou de truites , 
Pâte de canard vu, de canarăds, 
pâte de livre ou de licvres, 

selon qu'on supposera qu'il entre dans ce pâl€ 
une ou plusieurs truites, un ou plusieurs ca- 
nards, etc, 

De plus, il ya beaucoup de mots qui desi- 
gnent naturellement des objeis s€pares, mais 
se prenneni aussi dans un sens collectif; c'esi- 
ă-dire qui, sous le nombre singulier , dâsignent 
ind6termin6ment tous les objets de la meme 
espăce. ]l est Evident que ces mots-lă pourront 
se mettre aux deux nombres dans les phrases 
ou ils entrent avec ce sens. On dira donc : 

Huile d'amande ou d'amandes , 
Pâte de coing ou de coings , 
Gel6e de pomme ou de pommes, 
Sirop de groseille ou de groseilies , 
Repas de noce ou de poces, 
Commerce d'epicerie ou dbepiceries , 
Salade de lqifue ou de laitues, 
Poudre de viole/te ou de violeftes, 
Magasin de soierie ou de soieries, 

Boite donguent ou d'onguents, 
Infasion de fleurs de mauve ou de fleurs de mauves, 
pât€ de foie de canard ou de foies de canard. 

M. Galţier, qui a curienserent gacueilli 

12 
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GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

dans sa grammaire ! les exemples de ce genre 
que lui fournissait le Dictionnaire de PAcadi- 
mie, parail croire que Lune de ces orthogra- 
phies vaut absolument mieux que Vautre. Je 
ne saurais parlager cette opinion. Je ne conţois 
aucane raison qui puisse emp&cher d'6crire un 
hit de plumes, puisqu'6videmment il ş entre 

; une grande quantit€ de plumes, ce qui justifie 
le pluriel ; et comme d'un autre cot€ on prend 
le mot plame collectivement quand on dit de la 
plume , un lit de plume sera aussi parfaitemenl 
correcț, . 

On expliquera, par la mâ&me raison , de la 
gelee de groseille et de graseilles; des picds de 
giroflee et de giroflees; de l'huile d'olive el 
d'olves; et en gânâral, quand il n'y a pas de 
raison certaine pour crire d'une manisre plulât 
que d'une autre, lusage mâme ne peut pas 
ter ă l'6crivain la iibert€ de son choix. Nous 
voyons, en efiet, qu'il la reprend toujours quand 
il en a besoin, par exemple, dans les vers, 
quand la mesure, la rime, exigent tel ou tei 
nombre ; ou m&me dans la prose, si sa pensce 
actuelle l'entraine de ce cât. 

Ainsi J.-B. Rousseau a dit dans son epitre 
auz uses, 

Reprenez tout : j'abandonne sans peine 
YVotre Helicon, vos bois, votre Hippocrăne, 
Vos vains lauriers d'epine enveloppes. 

Certes, c'est une grande licence; car les lau- 
riers sont nâcessairement enveloppes de plu- 
sieurs 6pines. Et pourtant Rousseau n'a pas eu 
tort de protiter pour son vers de la facull que 
nous laisse usage de considerer colleciivement 
Pepine, comme Vortie , le bl6, etc. 

Meme en prose, Buffon a dit au commence- 
ment de son histoire de I'oiseau-mouche : 

Dans sa vie toute acrienne, on le voit ă peine tou- 

cher le gazon par instants; il est toujours en Vair; 

volant de fleurs en fleurs. - 

Quelques grammairiens? blâment cette der- 
ni&re locution ; ils disent que l'oiseau-mouche, 
ou que le papillon vole, non pas sur plusieurs 
fleurs ă la fois, mais d'abord sur une, de lă sur 
une seconde, ei de celle-ci sur une troisiăme; 
qu'ainsi le singulier est absolument ncessaire. 

Cette raison n'est pas suffisante : car on peut 
considârer d'ensemble comme Va fait Buffon, 
d'une part, toutes les fleurs sur lesquelles il a 
vol6,, de l'autre , toutes celles sur lesquelles il 

volera desormais, et alors le pluriel vient natu: 
rellement. 
a A-t-on jamais reproch€ ă Boileau d'avoir 
it: 

Cependant cet oiseau qui prâne les merveilles, 
Ce monstre compos€ de bouches et doreilles, 
Qui, sans cesse volant de climats en clima!s, 
Dit partout ce quiil sait et ce qwvil ne sait pas? 

„TOI dj „anrtimnertenee zf torte î? 

(1) Nouveau Cours, ete., p. 210. 4:2197 in? iti 
'"42) M, Băliăe, Nouvsan Cur, eteu piPi&i o 

(3) Le Lutrin, chante. lipi o ete 
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Et Voltaire ne loue-t-il pas 1, comme excel- 
lente , une chanson ou l'on trouve; 

Oiseausx , si tous les ans vous changez de climats. 
„nneenenneneaaseee o. ...ceoeeasee 

Ce n'est pas seulement pour changer de feuillages?,.. p p Ş 

On ne peut cependant voler que d'un climat ă 
un autre ; chabger ă la fois que d'un climat, 
que d'un feuillage, etc. C'est que Vesprit n'est 
pas astreint ă suivre minutieusement cette Enu- 
mâration. Il peut assembler les €tres, les grou- 
per sous un pluriel commun, et exprimer ainsi 
comme simultanâs plusieurs actes successifs. 

La răgle poste ă cet €gard par quelques 
grammairiens est done trop absolue : ils au- 
raient dă se borner ă dire quel nombre est le 
plus usit€ , sans condamner absolument I'autre. 

Apr&s un verbe accompagn€ d'une nâgation, 
le singulier ou le pluriel sont le plus souvent 
dâterminss par le sens actuel que l'on veul faire 
entendre. 

Ainsi on dit : 

Cette fleur n'a point de calice, 

parce que chaque fleur n'a jamais qu'un calice ; 

Cette flcur pa point d'efamine ou dW'etamines, 

parce que les fleurs ont souvent plusieurs 6ta- 
mines; 

Ces fruits n'ont pas de pepin ou de pepins ; 
Ces cerises n'ont pas de noyau ou de noyauă ; 

de noyau, si Von considăre chaque cerise 
comme n'ayant pas son noyau; et de noyauz, 
si on les considăre toutes ensemble comme 
n'ayant pas leurs noyaux. 

On voit que Vânalyse conduit €galement ă 
employer les deux nombres, et les justifie €ga- 

lement : ce qui ne veut pas dire qui'ils soient 

€galemen! usites, mais seulement que lun et 
VPautre sont corrects. 

Disonsă ce propos que Lemare et M. Galtier 
plâment d'une manitre trop absolue ce vers 
connu de Voltaire ?: 

Tu n'as point d'aile et tu veux voler!,.. Rampe, 

II fallait, disent ces grammairiens : Tu n'as point 
d'ailes; car avoir de Paile ne se dit pas, — Ce 
n'est pas lă une bonne raison, car on dit : Je 
n'ai point de cheval, et on ne dit pas : avoir du 
cheval. | 

Ce qu'il y a. de vrai, c'est que, comme les 
oiseaux ei les insectes gui volent ont toujours 
au moins deux ailes, nous prenons ales au plu- 
riel pour dâsigner, soit au propre, soi au figure, 
ce qui fait voler; et en consquence, nous €cri- 
vons le plus souvent m'avoir point d'ailes, 

Dorat a dit de mâme dans sa fable du Cha- 
peau : 

„„„.5on essor ne connait point de borne, 

(1) Connaissance des beautes et des defauis, ele, 
(2) Le pauvre Diable. 
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Assur6ment on €crit ordinairement, et lui- 
mâme, en prose, aurait mis le pluriel bornes. 
Mais le singulier, pour n'âtre pas usil, est-il 
incorrect ? Je ne le crois pas. Quand je dis de 
quelqu'un qu'il n'a point daile, d'une chose 
qu'elle n'a point de borne, je nie qui'ils en aient 
mâ6me une seule. Qu'y a-t-il lă dedans qui 
blesse la grammaire ou la logique? 

C'est par une erreur semblable, mais en sens 
contraire, qu'on a voulu interdire aux poslesou 
aux orateurs l'emploi du pluriel avec aducur, 
pris n6gativement. Cependant La Fontaine a 
dit *, en parlant du lion devenu vieux: 

Il attend son destin sans faire aucunes plaintes, 
Quand voyant Pâne meme ă son antre accourir: 
Ah! c'est trop, lui dit-il; je voulais bien mourir, 

Mais c'est inourir deux fois que souffrir tes atteintes. 

Racine a dit de mâme, dans Phâdre: : 

Aucuns monstres par moi domptâs jusqu'aujourd'hui, 
Ne mont acquis le droit de faillir comme lui; 

et Andrieux, dans les Etourdis? : 

Monsieur, sans nuls delais, 

Nous voulons avec vous finir coâte que coite, 

Ti fallait, disent quelques grammairiens, gucune 
plainte et aucun monstre, Sans doute c'est la 
formule la plus commune; mais est-ce la seule 
permise? Non , assurement; on peut nier la plu- 
ralit€ des plaintes , comme on en nie lunit: 
el alors pourquoi ne metirait-on pas le pluriel? 

Remarquons combien, dans ces divers exem- 
ples, les probhibitions sont arbitraires et peu 
fond6eș en raison. Dans : tu n'as point d'ailes, 
le grammairien vous dit : Mettez le pluriel, 
c'est-ă-dire niez la pluralit€. Dans : sans faire 
aucune plaiute, il vous dit : Mettez le singulier, 
c'est-ă-dire niez l'unil6. Pourquoi done cette 
difisrence ? r&pondra le philosophe ; laissez-moi 
nier ce que je nie actuellement, Vunit€ quand 
je le veux, la pluralit€, si cela me fait plaisir. 
Regentez les mois, je le veux bien; mais ma 
pens6e m'appartient; et si mon expression est 
blâmab!e, c'est uniquement parce quelle ne 
rend pas ma penste, et non pas du tout parce 
qu'elle ne r&pond pasă la vâtre. 

CHAPITRE SEIZIEME. 

COMPLEMENTS DES VERBES. 

COMPLEMENT DIRECT ET INDIRECT. 

Les verbes sont dâtermines par des noms 
qui se placent aprăs eux, soit immâdiatement, 
soit par Lintermediaire d'une prâposilion , 
comme on le voit dans les exempies suivanis: 

Ce grand pape instruit les empereurș, console Î A- 

frique , convertit ! Angleterre; 
(BossuEr, Histoire universelle, part. I, ch. 41.) 

(î) Fables, III, 44, 
(2) Acte 1, sc. 1.   (3) Acte III, sc. 7.
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Les rois de France protegerent la nguvelle mission, 
- (Bossuer, Histoire universelle, part. 1, ch. 44.) 

Le nouvel empereur gagna la bataille. 
(In. î2id.) 

Rien qui n'obeit auz Francais, : - 
| (1. î8i4.) 

Les Sarrasins entrent en Afrique. . 
i (10. id) 

Charles Martel avait succede au pouvoir de son ptre. 
(Ip. îBid.) 

Constant perit de la main de ses sujets. 
“(los î8id,) 

Il a dâjă 646 dit que le complâment est direct, 
quană il est employe sans preposition, comme 
dans j'aime mon pere, ou dans les irois pre- 
miers exemples cites ici tout ă lheure; il est 
indirect dans le cas contraire, comme dans les 
trois dernitres phrases donnees ici, 

Mais il faut faire ă ce sujet quelques remar- 
ques importantes. - 

COMPLEMENTS APPARENTS, 

10, Le verbe ctre n'a pas de complement di- 
rect. Quand on dit Dieu est sainţ, Pierre est 
savant, ces mots saint et savant sont les aitri- 
buts des sujeis, et non pas les compiâments du 
verbe. , 

20, Ce verbe n'a pas, mâme â proprement par- 
ler, de complement indirect, ă moins quiil ne 
soit, pris dans un sens dâtourn6, qui est alors le 
sens d'un autre verbe. Ainsi quand je dis : Ce 
livre est ă moi, cest comme si je disais : Ce 
livre est appartenant ă moi. Je sous-entends 
done le participe appartenant; mais tout, le 
monde comprend bien qu'ici , en elfet, ctre ex- 
prime la possession et non pas l'existence abs- 
traite. Etre, dans ces divers emplois, constitue 
donc des tournures parlticuliăres ă la langue 
francaise, et dont nous aurons ă parler ă lar- 
ticle des gallicismes. , 

COMPLEMENTS INDIRECTS SANS PREPOSITION. 

30. Apr&s plusieurs verbes concreis il y a 
certains noms devant lesquels on sous-entend 
la prâposition qui les râgit, de sorte qu'on les 
prendrait pour des complâments direcis, quoi- 
qu'ils soient certainement indirects en râalite. 

Țels sont les noms de temps apr&s les verbes 
de dure, les noms de prix apr&s les verbes 
de valeur et d'autres semblables. On dit par 
exemple : 

Ce livre cobte siz francs. 
On a vendu cette maison guarante mille francs. 
On a achete siz cent mille francs ce château et ses 

dependances. 
IL valait cent mille francs de plus, 
Cette guerre a dure /rois ans. 
Fontenelle a vecu un siecle. 
II est reste siz mois ă Paris. 

En examinant de prâs ces exemples, on voit   

GRAMMAIRE, PROPREMENT DITE. 

que cotiter c'est 6tre estime ou paye, valoir c'est 
avoir une valeur; ce ne sont done pas lă des 
verbes transiliis, ils n'indiquent pas qu'aucune 
ide sorte du sujet pour toniber sur le compl- 
ment; et 'lorsqu'6n dit qu'un livre cotite size 
francs, on veut dire qu'il cosite pour siz francs. 
La langue latine le montre 6videmment. Notre 
verbe coiiter  (autrefois conster) vient de con- 
stare , qui a entre -plusieurs sens ceux de con- 
sister, subsister, exister, Les Latins ont done 
dit, en sous-entendant une preposilion, constare 

" auro, cobter de lor, mot ă mot consister pour de 
Vor ; et nous avons imil€ leur tournure sans 
que le mot piac6 aprăs le verbe soit, plus qu'en 
latin, complement direct du verbe, , 

II en est de mâme de valoir. Ce mot vient du 
verbe latin valere, qui signifie propremen! â/re 
fort : de sorte que quand on a dit d'une chose 
valet pro argenteis decem (elle vaut pour dix 
pi&ces d'argent), le sens primitif €tait : Elle 
est forle pour dix pitces d'argent. Les Latins 
ont ensuite supprime la prâposition, et nous- 
mâmes nous avons dit en les imitani : Cette 
chose vaut dix pieces d'argent. Mais cette sup- 
pression, qui n'est qu'un râsuliat de Phabi- 
lude, n'a pas fait de ces noms de prix des com- 
pl&ments direcis; aussi avons-nous vu (ch. 2, 
p. 193, a) que ce sens intransitif se manifeste 
dans ces verbes par l'absence du participe pas- 
sit et Vinvariabilit€ du mot precede d'avoir. 

Quant aux verbes acheter et vendre, qui sont 
bien râellemenţ transiţifs, il est clair que le nom 
du prix n'est pas le complement direct; que 
quand on dit : On a vendu 'ce cheval cent 
louis, on ă achet€ cette maison. soizante mille 
francs , les complânients directs sont le cheval 
et la maison. Quant aux noms de prix, ils sont 
r&gis par la prâposition pour sous-entendue. 

Pour les noms de temps, c'est un mot comme 
par, pendant, durant, quiil faut sous-entendre ; 
et cette explication 'est d'autant plus claire, que 
nous avons toujours Ja libert€ de metire la pr&- 
position : Fontenelle a vâcu un sizele, c'est- 
ă-dire pendant un sitele, 

LOCUTIONS PARTICULIERES. 

149. De meme il y a des verbes apres lesquels 
on met un substantif prâe€d€ d'une prâposition 
qui semble bien €tre leur complement, et qui, 
cependânt, ne Vestpas.!.  - 

Je n'en citerai ici qu'un exemple. Nous disons 
tous les jours: * a 

laccrită Paris; : :.. i... 

IL a recu une lettre de Paris. . 
. i) A Pe 

A Paris, de Paris; sont-ils les compl6menis in- 
directs d'6crire, de:rezevoir ? Certainement non; 
ce sont ceux de quelque mot sous-entendu, e! 
qu'on pourrait supplâer; par exemple : Il a 
6crit ă quelqun habitantă Paris. II a reg une 
lettre venue de Paris... . . 

Celte observation peut quelquefois modifier
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nos jugemenis sur la valeur relative de certaines 
expressions. On sait, par exemple, que Racine 
a mis dans Iphigenie ! : " 

Vecrivis en Argos... 

et d'Olivet remarque, ă ce propos, qu' Argos 
6tant un nom de ville, il fallait ă Argos, quoi- 
que cette ville donne son nom ă un royaume, 
puisqw'on dirait : J'€crivis d Maroc, et non 
pas en Maroc. L'observation est juste; mais ce 
que d'Olivet n'ajoute pas, c'est que l'expression 
crire & Paris, & Maroc, est du style familier, 
ă cause de lellipse dont j'ai parle tout ă l'heure; 
que le vrai sens est : J'€crivis en Paris, comme 
on dit : J'6cris en France, j'6cris en province; que 
la difi&rence de notre expression , selon que le 
nom de lieu dâsigne une ville seulement ou une 
conirâe , est une affaire de simple habitude, et 
ne râpond â aucune modification de la pensce. 
Îl râsulte de lă que si le complâment de la prâ- 
position est un de ces mots anciens et poltiques, 
que nous ne trouvons jamais dans le langage 
usuel , le poste non-seulement a cu le droit, 
mais il a bien fait de revenir ă Vexpression 
juste qui faisait considerer Argos comme le lieu 
od la lettre doit 6tre portâe, et non comme un | 
tre collectif auguel elle serait adressce. 

La dillrence de ces deux sens sera manifeste 
dans les deux phrases suivantes : J'envoyai cet 
ordre ă la ville d'Argos; jenvoyai cet ordre en 
la ville d'Argos. 

Cet examen montre qu'il y a dans les langues | 
des finesses: que les po&tes sentent, et que les 
grammairiens ne reconnaissent pas toujours. 

50, Il y a aussi quelques verbes qui prennent, 
ă Paide des prepositions ou de, un complâment 
qu'ils ne peuvent pâs regir regulitrement,; ils ne 
le regoivent dans ce cas que parce que le sub- 
stantif et la pr&position forment chez nous une 
locution usuclle ei dont on ne peut s6parer les 
6lsments. C'est ainsi qu'on dit: 

Monter d cheval, tomber d ferre; 

et pourtant on ne dit pas : Monter & table, tom- 
ber & quelque chose. ' 

Je na'en suis apergu, madame, €tani par terre 

dit Lepine dans les Fermes savantes?; il p'au- 
rait pas pu dire quiil 6tait par chambre , par 
carreau, ete. . , 

Il iva de son pied Veminent personnage, 

Et Pon ne dirait pas d'un riche, qu'il va de sa 
voiture; d'un cavalier, qu'il va de son cheval; 
d'un boiteux, qui'il va de ses bâquilles, etc. Ce 
sont encore lă des loculions particulisres ă no- 
tre langue qu'il faut savoir par coeur. II n'y a 
pas de regle generale qui les puisse embrasser. 

(1) Acte I, sc. d. 
(2) Acte III, sc, 2. 
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COMPLEMENTS DOUBLES. 

SI Quelques verbes recoivent ă la fois le com- 
plement direct et le compliment indirect: 

Ces rois laissaient tout Je pouvoir auz maires du 
palais. 

” (Bossuer, Histoire universelle, part. |, ch. 41.) 

Vempereur chassa de son siege le patriarche saint 
Germain. 

, (19., ibid.) 
Charles reunit out par se valeur. 

(p., id.) 

Toute PEglise regut une lumiere nouvelle par le 
concile. - 

(Io. îpid.) 

Des hommes apostoliques repandirent 7Evangile 
dans les provinces voisines. 

(In. nid.) 

6*, Deux ou plusieurs verbes peuvent avoir le 
mâ&me complement s'ils le regissent exactement 
de la meme maniere, c'est-ă-dire s'ils prennent 
tous leur compl&ment sans prâposilion ou avec 
Ja meme prâposilion; il en est de mâme des 
participes et des adjectifs en general. 

JI n'y a personne qui ne soit uni et assujelti d son 
corps. 

(MiLeBascHE, Recherche de la verile.) 

La campagne est couverte d'hommes qui roulent ou 
qui charrient le bois du Liban. : 

(LA BRUYERE, Des diens de forlune,) 

Le soufile empest€ du midi qui seche et qui brâle 
tout. 

(PEXELON, Telemaque.) 

En vous exposant mes pensces avec tant de liberte, 
je ne prâtends ni reprendre ni contredire personne. 

(FENELON , Lettre & Houdart de Lumotle,) 

Mais ce serait une faute de donner le mâme 
râgime ă deux verbes ou ă deux adjectifs qui 
exigent deux prepositions differentes , ou dont 
V'un veut une prâposilion, tandis que Lautre 
n'en prend pas. : 

Ainsi, ne dites pas: 

Ce ptre aime et resiste ă ses enfants ; 
Ce sentiment sera agreable et estime de tous; 

car on ne peut dire ni gimer d guelqu'un, ni 
agreable de quelgwun. Madame de Sâvign€ a 
"done eu tori de dire:: 

- Le bon abbe a pens€ psrir en allant et revenani de 
la Trousse. 

II fallait : En allant d la Frousse et en en reve- 
nant, 

CHAPITRE DIX-SEPTIEME. 

DES NOWIS JUXTAROSES EN DEPENDANCE, 

ETAT DE LA QUESTION. 

Les noms juxtapos6s forment une des par-   (1) Lettre du fer mai 1680.
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ties de notre idiome qui opt altir€ au plus juste 
titre Lattention des grammairiens. D'abord , 
nous en avons une quantit6 considerable; et, 
d'une antre part, nous en pouvons au besoin 
former de nouveaux , suivant la răgle indiquce 
dans le livre de l'6tymologie*. II n'est done pas 
permis de les nâgliger dans un trait de gram- 
maire. 

Or, comment ces mots doivenţ-ils s'âcrire soit 
ă leur singulier, soit ă leur pluriel, eu gard au 
sens des 6l6ments qui les composent et ă la 
maniere dont ces 6lâments ont 616 runis? C'est 
une des questions qui divisent le plus les gram- 
mairiens, ei qui, peut -6tre, ne devraient pas 
exeiter de si iongs debats. 

Ces noms ne prâsentent aucune difficult 
quand ils sont formâs de mots en concordance, 
comme deux noms, ou un substantif et un ad- 
jeciit qui se rapportent l'un ă l'autre. Les deux 
&l&ments varient alors ensemble et de la meme 
maniere : chou-rave , chouz-raves ; chat-huant, 
chals-huanis ; plate- bande, plates-bandes. 

Mais si les deux mois soil en d&pendance, îl 
y a alors ou un verbe, ou une preposilion ex- 
primee ou sous-entendue ; et Pon retrouve toutes 
les difticuli6s que nous avons examintes prâcâ- 
demment sur la maniăre de concevoir et d'âcrire 
le complement. 

De pius , quelques-uns de ces mots ont 6t€ 
pris dans un sens d6tourne, comme quand on a 
appel€ pot-au-feu, non pas le pot que Lon met 
au feu, mais ie contenu de ce pot; ou dans un 
sens abreg6, comme quand on a nomme quinze- 
vingis un aveugle de I'hospice des Quinze- 
Vingts. 

Ensuite, quelques mots, par un long usage, 
se sont ali€res , comme quand on a dit d'abord 
un chevauz-legers, pour indiquer un homme de 
la compagnie nommse des chevauz-legers, et 
que, plus tard, ce mot a fini par s'€crire chevau- 
leger au singulier, chevau-legers au pluriel. 

Enfin, quelques-uns de ces juxtaposâs ont 
pass6 ă l'6tat de mot unique : par exemple, le 
mot gendarme, qui ne se prenait autrefois qu'au 
pluriel des gens d'armes; le singulier 6tait alors 
un homme d'armes ; mais, depuis, on a r&uni en 
un seul mot et on a €crit un gendarme, et au 
pluriel des gendarmes. 

On voit que la theorie de ces mots comprend 
des cas assez nombreux, dont quelques- 
uns mâme semblent embarrassants. Mais on 
peut dire que le plus grand embarras vient sou- 
vent des grammairiens eux-mâmes, qui ont 
cherche et fait naitre des difficultâs ou il n'y en 
avait naturellement aucune. Examinons quel- 
ques-unes de ces difficultes, et nous en verrons 
probablement disparaiire plusieurs, 

CAS FACILES. 

Remarquons, avant tout, que sur deux mots 
juxtapos6s en dependance, il y en a presque 

(1) Ci-dessus, Liv. Il, ch. 5,p. 155,b.   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

toujoars un d'invariable, et fort souvent ils le 
sont lous les deux. Les invariables sont : fe nos 
noms abstraits et tous les substantifs qui s'6cri- 
vent et se prononcent de mâme aux deux nom- 
bres; 2* les adjectifs pris substantivemenţ; 
3 les verbes qui dans les noms juxtaposâs sont 
presque loujours ă la forme absolue, c'est-ă- 
dire ă la troisitme personne du singulier du 
prâsent indicatif; quelquefois ă Vinfinitit prâ- 
sent ou pass€, ou au participe prâsent; 4 les 
adverbes ; 5* les prâpositions. 

Comme il n'y a jamais aucun embarras pos- 
sible sur les mots invariables, on voii que dâjă 
les ditficults se trouvent bien circonserites, et 
nous pouvons 6erire ă coup sâr les juxtapos6s 
Suivants ; , 

Abat-voiz, pluriel, abat-voix. 
Apres-midi, pluriel, des apres-midi. 
Avant-bras, pluriei, acant-bras. 
Boute-kors, pluriel, Voute-hors. 
Boute-tout-cuire, pluriel, boute-fout-cuire, 
Corps-de-logis, pluriel, corps-de-logis. 
Brăle-tout, pluriel Brâle-tout. 
Oui-dire, pluriel, oui-dire, 

Pince-sans-rire (homme malin et sournois), pluriel, 
pince-sans-rire, 

Pour-boire, pluriel pour-boire. 
Va-tout (terme de jen), pluriel va-tout, 
Pis-â-vis (sorte de voiture), pluriel, vis-d-vis. 

Il faut regarder comme 6galement invaria- 
bles les juxtapos6s, assez nombreux, oii c'est 
moins un ou deux mots qui se trouvent râunis; 
que des propositions ou des parties de propo- 
Sitions prises d'une manitre abregee, 

Cent-suisses [soldat de la compagnie des cent- 
suisses), pluriel, cenz-suisses, 

Coq-ă-lane, discours sans suite, comme en tien- 
drait le coq ă Vâne, ou dans lequel on passerait du 
coq ă Vâne; pluriel, cog-d-/'dne. 

Garde-fruancaise, masculin (soldat de la garde- 

francaise ), il s'tcrivait de meme au pluriel : J'ai 
rencontre trois garde-francaise. | 
Meurt-de-faim , terme de mepris pour ceux qui 

n'ont pas assez d'industrie ou ne veulent pas irarail- 
ler pour gagner leur vie; pluriel, meurt-de-faim. 

Pied-â-terre, maison de peu de valeur que Von a 
pour s'y arrâter en passant, pour y mettre en quelque 
fagon le pied ă terre; pluriei, pied-d-terre, 

Quinze-vinşis, c'est un aveugle de Yhospice des 
Quinze-Vingts; il s'€crira n€cessairement de meme au 
pluriel. 

Sainte-n'y-touche, ce mot se dit d'une personne 
qui affecte une grande sâverite de moeurs, et que l'on 
soupgonne de n'âtre pas au fond aussi austere qu'elle 
veut le paraitre. On a donc imagine une sainte dont 
le nom propre n'y fouche signifierait qutelle ne touche 
ă rien ostensiblement. Le tout forme un nom propre 
qui reste le meme au pluriel. 

Sot-l'y-laisse, partie charnue , tr&s-tendre et irâs- 
delicate sur le dos des volailles, ainsi nommee parce 
que les gourmets pensent qu'ils n'y a que les sots qui 
puissent Py laisser; pluriel, des sot-l'y-laisse. 

Pa-et-vient, mouvement d'allce et de retour dans 
certaines machines , et nom de la partie de Vappareil 
qui a ce mouvemeni; pluriel, va-et-vient. 

Va-nu-pieds, terme de mepris pour dsigaer Phonme
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qui ne posstde rien , qui n'a pas mâme &conomise de 
quoi s'achețer des chaussures; pluriel, Da-nu-pieds. 

On voit que le mot chevau-leger fait excep- 
tion. On aurait du, par analogie, crire un che- 
vauz-ligers. Le mot s'esi corrompu, et on a 
€crit chevau-leger, chevau-legers. Alors on au- 
rait du supprimer le trait-d'union. 

Dans la plus grande partie des juxtaposâs, 
qu'un seul 6lâment soit variable ou que tous le 
soient de leur nature, ii est presque toujours 
tr&s-facile , avec un peu d'attention, de voir le-. 
quel des deux doit varier, et de quelle manitre 
se fait la varialion : 

Arc-en-ciel, pluriel, des ares-en-ciel, car il peut y 
avoir, il y a meme ordinairement deux arcs, il n'y a 
qw'un ciel. 

Arriere-boutigue , pturiel , arriere-boutiques, car ce 
sont des boutiques en arritre. 

Avant-coureur,pluriel, avant-coureurs, parce que ce 
sont des coureurs en avant. Ce mot ne se prend qu'au 
figure : le sens n'est pas moins clair. 

Contre-marche, pluriel, contre-marches, parce que 
ce sont des marches executâes en sens ou pour un ob- 
jet contraire. 

Eau-de-vie, pluriel, eaux-de-vie, parce que ce sont 
diverses eaux spiritueuses qw'on a crues autrefois 
bonnes pour prolonger la vie. 

Fete- Dieu, pluriel fetes-Dieu , parce que ce sont les 
fetes de Dieu. 

Pil-â-plomb, des fils-ă-plomb. Cest un petit instru- 

ment conipos€ d'une boule de plomb ou de cuivre sus- 
pendue ă V'extremite€ d'un fil, et qui indique la ver- 
ticale. , 

HGtel-Dieu (pour hâtel de Dieu); pluriel, kâzels- Dieu, 
Sous-leutenant , pluriel sous-lieutenants, 
Vice-president, pluriel vice-presidents. 

CAS PLUS EMBARRASSAN'IS. 

Il n'y a pasă s'appesantir sur ces mots: tout 
le monde comprend d'abord la raison de leur 
orthographe. Voici ot commence la diflicult€. 

II y a une poire qu'on appelle messire Jean, 
il y a une prune qu'on nomme reine Claude : ce 
sont lă des mots representant des propositions 
ir&s-complexes et fort abreg6es : des poires 
teiles qwen cultivait ou qu'en mangeait messire 
Jean; des prunes lelles que les aimait la reine 
Claude (femme de Louis XII). Si Lon veut in- 
diquer plusieurs de ces fruits, maintiendra-t- 
on ces noms invariables, selon une râgle pr€- 
cedente , ou leur donnera-t-on le signe du 
pluriel? 

On appelie sauf-conduit des papiers qui as- 
surent que quelgu'un sera condui! sain et sauf. 
Si Von veut exprimer plusieurs de ces papiers, 
dira-t-on encore sauf-conduit? fera-t-on varier 
sauf? fera-t-on varier conduit? fera-t-on varier 
les deux mots? L'analyse amâne €galemeni 
toutes ces râponses. 

Mais surtout dans les composâs oii entre un 
verbe (et ce sont, sans comparaison, les plus 
nombreux de nos juxtapos6s), ie nom qui ter- 
mine le mot, et qui est le seul €lment varia-   
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ble, devra-t-il prendre I's au pluriel? ne la de- 
vra-t-il pas prendre quelquefois au singulier? 
N'y en a-t-il pas ou il laura toujours? n'y en 
a-t-il pas d'autres oi il ne Vaura jumais ? 

Voilă bien des questions ; et je ne erois pou- 
voir mieux faire pour indiquer precisâment le 
point de la difficulte et pour la râsoudre, que 
de reproduire ici une longue noie de WM. Le- 
maire, sur un paragraphe de la Grammaire 
des Grammaires!. Girault-Duvivier avait dit, 
ă propos du mot porte-aiguiille : « Pluriel, des 
porte-aiguille ; des instruments qui porient ou 
allongent une aiguille. is n'en portent, ils n'en 
allongent qw'une ă la fois. Îl ne sagit point 
dans ces mots et les semblables du nombre des 
choses , mais de Pesptce de chose portce; c'est 
ainsi que Pon dit de plusieurs ; ls portent la 
haire, ils portent Vepee, ils portent perru- 
que, etc. Par analogie, on 6crira : des porte- 
arquebuse, des porte-Dieu , des porte-dra- 
peau, ete.» 

M. Lemaire fait sur ces principes les obser- 
vations suivantes : « Telle est aussi la decision 
de l'Acadâmie ; mais nous avouons qu'il nous 
est dificile d'en comprendre la raison : car si 
Von doit 6crire des porte-aiguilie sans s, parce 
qu'il!s n'en portent quune ă la fois, de memeil 
faudra 6erire des tire-botie, parce quw'ils n'en 
tirent qu'une ă la fois ; et, par la meme raison, 
des casse-noisette, ce qui serait contraire, pour 
ces derniers mots, ă la decision de Academie 
et de tous les grammairiens. Allons plus loin. 
Chaque regiment a son drapeau. On dit des 
soldats qu'ils sont sous les drapeauz, Or, si 
nous ne metlons pas d's pour indiquer plusieurs 
porte-drapeau , ne semblons-nous pas indiquer 
qu'ils portent tous le mâme, comme lorsqu'on 
dit des porte-Dieu? C'est done, il faut Pavouer, 
sans en comprendre le motif que nous subis- 
sons le jugement de VAcadâmie. Voici, du 
reste , les mots qu'elle indigue comme ne pre- 
nant point le signe du pluriel (ÎI y en a vingt 
et un que je ne transcris pas), Elle ccrit en un 
mot simple des portecollets, des poriecrayons, 
des porte/euilles, des portemanteauz. Elle n'in- 
dique pas l'exception. pour porie-trait; est-ce 
une omission ? Enfin elle admet au singulier un 
porte-clefs, un porte-montres (armoire d'horlo- 
ger), un porte-mouchettes, et, comme substan- 
tifs pluriels, des porte-barres , des porte-etriers, 
des porie-ctriviires. Nous avons fait le releve 
de tous ces mots, parce que nous n'avons pas vu 
ici de principe fixe qui put servir de regle. No- 
ire avis personnel serait de ramener cet article 
aux râgles pos6es plus haut, d'aprâs la marche 
m&me gân&ralement adoptee par l'Academie. 
Ainsi, nous voudrions qu'on admit le signe du 
piuriel pour lous les mots qui le peuvent rece- 
voir, et que l'exception fit reservee seulement 
pour ceux dont le sens la râclame : des porte- 
Dieu, des porte-malheur, des porte-respeci ; 
mais V'autorit6 est contre nous, » 

(1) E, 184, &dit, de 1842,
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DISCUSSION. 

Les opinions de ces deux grammairiens, qui, 
comme on le voit, resolvent la question en sens 
contraire, me paraissent €galement errontes, 
par la raison qu'il n'y a pas de questionă r6- 
soudre, que chacun est et demeure libre d'6- 
crire comme il le veut. C'est ce que je vais 
tăcher de montrer clairement, en examinant 
tour ă tour les raisons qu'ils apportent,. 

1%. On dit des porte-aiguille , parce que ces 
instruments ne portent qw'une aiguille ă ta fois. 
— Celte raison n'en est pas une: car, s'ils ne 
portent quw'une aiguille ă la fois, ils en peuvent 
porter plusieurs successivement; et comment 
»'aurais-je pas le droit, en considâranit ce nom- 
bre d'aiguilies, de donner ă ce mot le signe du 
pluriel ? 

20. Îl ne s'agit pas du nombre dps choses, 
mais de l'espece de la chose.— Sans iloute on a 
le droit de considârer V'espăce exclusivement au 
nombre ; mais les grammairiens ont-ils le droit 
d'interdire la considâration du nombre exclusi- 
vement ă l'espăce? C'est une autre affaire. 

3. On dit de plusieurs : ils portentla hasre, 
ils portent Pepe , ils portent perrugue. — Ces 
exemples s'appliquent mai. Porter l'pse, porter 
la haire, sont des expressions figurces ou le mot 
porter a un sens particulier, puisga'il indique 
un 6tat habituel, et non un fait du moment. 
On dit d'un militaire qu'il porte l'epee , meme 
lorsqu'il est en bourgeois; et d'un chauve qu'il 
porte perruque, meme quand la grande chaleur 
permet d'alter nu-tâte. Mais si l'on veut parler 
d'Epâes, de perrugques, de haires portâesă la 
main et comme aulant d'objets':dificrents, on 
dira ncessairement par le pluriel : ils portent 
des haires, des €pees , des perruguts. * 

Les raisons de: Girault-Duavivier prouvent 
done qu'on peut mettre le substantif au singu- 
lier; eiles ne prouvent pas du tout qu'on ne 
peut pas le metire au pluriel. : e 

4», Les raisons donnes par M. Lemaire ne 
sont pas plus solides. Ses objections contre Gi- 
rault-Duvivier sont irrâsistibles; mais la regle 
qu'il veut €tablir, sur quoi est-ell fondce ? Elle 
ne lest sur rien du tout. C'est une maniăre de 
voir qui lui est particuli&re, mais que personne 
n'est obligâ de partager ; el qu'en fait, beaucoup 
d'Ecrivains et l' Academie elle-meme , comme il 
le remarque, ne partagent pas. _ 

5o, Il y a plus: M. Lemaire dit que Vautorit 
est conue lui; etlă, jecrois encore quiii se 
trompe. L'Acadâmie n'est pas contre son ortho- 
graphe ; elle est contre sa r&gle, qui est exclu- 
sive; elle n'a pas fait de regle qui le condamne, 

J insiste sur ce point, parce qu'on se fait sou- 
vent une fausse idâe du .Dictionnaire det Aca- 
demie et de son autorit€. Le Dictionnaire de 
P Academie n'est, comme tous les autres livres 
de ce genre, quun;.recueil de mois et de 
phrases; quand lAcadâmie ne se. trompe pas, 
Pinsertion d'an mot ou d'une loculion dans son 
dictionnaire prouve que ce mot, que cette locu-   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

tion sont frangais ; mais jamais on n'a pu pr6- 
tendre que V'omission d'un mot ou d'une phrase 
prouvât qui'ils ne le:sont pas; et la preure, 
c'est qu'on a fait de tout temps des Supplements 
au dictionnaires de l Academie, el qu'on trouve 
dans nos meilleurs auteurs des mois qui ne sont 
pas enregislrâs par la docte compagnie. 

Que conciure de lă? qu'un porte-aiguille est 
francais, ainsi que desporte-aiguille; mais qu'un 
porte-aiguilles et des porte-aiguilles ne le se- 
raient pas moins ; qu'en un mot, quand le sens 
n'exige pas absolument un nombre dâtermin€ 
pour le substantif, on peut, dans tous lescas, 
meltre celui que l'on veul : j'Ecrirai donc ă mon 
gre un tire-balle, un tire-balles, des tire balle 
ei des tire-balles; je dirai de me&me un casse- 
noisette , des casse-noisette , en considârant cect 
instrument comme destine ă casser la noiselle; 
et un casse-noiselles, des casse-noiselles, si je 
veux exprimer qu'il casse plusieurs noiseltes. 

Les exceptions se comprennent aussi facile- 
ment et sont aussi €videntes que la regle: il est 
clair que l'on conservera le singulier toutes les 
fois que le mot n'aura pas de pluriel, ou que le 
sens exigera ce nombre. Ainsi on dira : ua 
porte-Dieu, parce qu'il ne peut y avoir quun 
Dieu ; un porte-respect, parce que c'est ce qui 
fait porler du respect ; un porte-inontre, Cous- 
sin sur lequel on met une montre, et oă Lon 
n'en peut metire qu'une. 

On dira de mâme , an ou des abat-jour , parce 
que cet appareil seri ă abattre le jour, et non 
ă' abattre. des jours; et de mâme, un ou des 
casse-cou (pour des escaliers ou I'on ne voit pas 
clair ), parce qu'on veut dive qu'une personne 
peut, par hasard, s'y casser le cou, et non que 
plusieurs personnes peuvent s'y casser plusieurs 
cous, 

On mettra, au contraire, le pluriel, quand 
le substantit n'aura pas de singulier, comme 
dans porte-mouchettes; ou quand le sens exi- 
gera ce nombre, comme dans porte-montres, 
armoire d'horloger oti sont accrochees toules 
les montres ă raccommoder ou â vendre. Par- 
tout ailleurs, on mettra comme l'on voudra. 

Qu'an remarque bien que ces considârations 
constatent seulement le droit d'€crire comme 
Yon veut; elles n'empâchent pas que ]'habitude 
ne puisse tre pluldt dans un sens que dans 
Vautre. Ainsi on a reprocheă l'Academie, dit 
M. Lemaire *, d'avoir 6crit un chasse-mouche 
et un gobe-mouches; M. Lemaire va chercher 
de cette irrâgularit€ une explication assurement 
ingânieuse, mais tres-6loignâe et trâs-arbi- 
traire. La veritable raison, c'est que, comme 
je Vai dit, on peut 6crire gobe-mouche et gob- 
înouches , chasse-mouche et chasse-mouches, 
L Academie a admis les formes qui lui ont paru 
les plus usitces; mais, en admettant celles-lă, 
elle n'a pas condamne les autres , comme celui 

qui fait 's finale d'un mot autrement que ls 
initiale ou mediale, ne condamne pas ceuX 

(1) Granunaire des Grammaires , p. 189,
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qui conservent ă cette leitre la mâme forme 
pa'tout. - 

En grammaire, comme ailleurs , il faut dis- 
linguer avec soin ce qui est d'obligation et ce 
qui n'est que de fanlaisie. Les r&gles doivent 
&tablir ce qui est obligatoire ; il faut qu'elles 
laissent de cotă ce qui est de mode, Lă, L'6eri- 
vain doit conserver toute sa liberte. 

“N'est-il pas plaisant de voir Lemare 6tablir 
qu'il faut 6crire un garde-fous, parce que c'est 
une barri&re que l'on met au bord des quais, 
des terrasses, pour empâcher que les fous ne 
tombent? Mais si cette barrigre est fuite pour 
en empecher plusieurs, elle est faite ă plus forte 
raison pour en empâcher un seul ; et, sous ce 
rapport, on peui fort bien &crire garde-fou, 
comme le fait l'Academie. 

Maintenant, comme le dit M. Lemare, l'u- 
sage le plus commun est, si je ne m'abuse, que 
dans les mols compos6s de cette nature, quand 
il s'agit d'une seule 6hose, on met le substantif 
au singulier; et quand il s'agit de plusieurs, on 
le mel au pluriel; un garde-fou, des garde-fous. 
L'habitude peut €tre bonne, mais ce n'est 
qu'une bhabitude,, ce n'est pas une obligatioa; 
elle ne doit donc pas restreindre la libert des 
&erivains, qui peuvent €crire, comme le veut 
Lemare, un garde-fous , ou, selon lAcademie, 
un garde-fou ; et au pluriei, des garde-fou ou 
des garde-fous, 

Je n'ai pas parl ici des juxtaposs formâs de 
mois 6lrangers; nous n'avons rien ă dire de 
ces mols, el ne pouvons que suivre l'hbabitude 
de l'idiome d'ou on lesa lir€s , jusqu'ă ce que, 
par suite d'un plus grand usage, ils se soient 
soumis aux formes de la langue frangaise; alors 
on leur appliquera nos r&gles. 

11 n'est peut-âtre pas hors de propos de re- 
marquer quelle vulgaire tendă transformer ces 
nots composâs en mots uniques, etă placeră 
la fin et n6cessairement le signe du pluriel 
quand on veut exprimer plusieurs objets. L'Aca- 
dâmie mâme paralt quelquefois favoriser celte 
tendance , lorsqu'elle consent ă supprimer les 
imaits d'union qui s&paraient d'abord les €l6- 
ments?. 

Ceile disposition est trăs-fâcheuse, comme 
nous l'avons vu 5; elle tend ă dâtruire les vrais 
rapports des mots, et ă en marquer qui ne 
sont pas du lout ceux que nous devrions expri- 
mer. Ainsi, quelques grammairiens ont propos€ 
d'€crire, au lieu Warc-en-ciel, arkenciel, ou ar- 
quenciel; le pluriel devenait arguenciels , c'est- 
a-dire que Vidce de celui qui parle est qu'il ya 
plusieurs arcs, e! en consâquence il exprime 
plusieurs ciels. Certes, c'est lă une faute de lo- 
gique considerable. 

La rtunion de plusieurs mots en un mot 
unique convenait parfaitement aux langues 
anciennes, ou les 6l&ments se plagaient presque 

(1) Grammaire des grammaires, p. 180. 
(2) Voyez ci-dessus, p. 42, sur le trait Wunioa, 
(3) Au meme endroit, 

TomE |. 

  

209 

toujours dans un otdre non analytique, comme 
chez nous colporteur, orpailleur, avant-train. 
Ici, comme en grec et en latin, c'est le mot qui 
doit varier qui est place le dernier; il est tout 
simple qu'il prenne Vs si Pon veut marquer plu- 
sieurs objets; on 6crit done avec raison des col- 
porteurs, des orpailleurs, des avant-trains. 
Mais, si l'on avait dit: porte-ă-cou, pailleur 
d'or, train-avant , ne serail-il pas barbare d'6- 
crire ou de prononcer des portacous, des 
pailleurdors , des trainavants? 

La vraie supâriorit de nolre langue , c'est sa 
disposition analytique et sa propension ă con- 
server netiement les signes de nos pensces. De 
quelque maniâre qu'on supprime ou qu'on n€- 
glige ces signes, on derange la langue; et le 
premier devoir du grammairien digne de ce 
nom , Gest de s'opposer de tout son pouvoiră 
celte corruption, 

CHAPITRE DIX-HUITIEME, 

COMPLEMENTS PRIS DANS LA DECLINAISON 
FRANCAISE» 

IDEES PRELIMINAIRES ; COMPLEMENTS DIRECTS. 

Nous avons vu qu'il y a en frangais des pro- 
noms qui se dâclinent ou ont de vâritables cas:, 
et guelques nomws substantifs ou adjectifs qui 
ne peuvent pas prendre dans la phrase toules 
les positions possibles ; nous avons dit que ces 
noms taient dâfeelifs de quelques cas. 

Ces mols ne doivent pas tous nous occuper 
ici : ceux qui n'entrent que dans certaines lo- 
culions parliculiăres n'offrent aucune diificultă 
de syntaxe, et nous avons dit tout ce quiil y 
avait ă en dire. 

Mais îl convient de rappeler ici ceux qui ne 
servent qve de sujeis dans les phrases, el de 
revenir suriout sur ceux qui changent selon la 
nature du verbe qui les râgit, 

Les mots sujeis de phrase sont les pronoms 
je , nous, tu, vous; îl, elle, ils, elles; ce, ceci, 
cela; qui, on et quiconque. Les deux derniers, 
comme nous lavons vu, sont des substantifs 
qui n'onl pas d'autre cas que le subjectif, c'est- 
ă-dire qu'ils sont toujours sujets. 

1. Les complements directs sont : me, nous, 
te, vous; le, la, les; se, le, que, etce, suivi 
de qui, que, dont. Ils se placent toujours im- 
mâdiatement devant le verbe qui les râgit, 
excepl6 ce, qui se met aprăs, et que, qui se 
rapprochant le plus possible de son antâcedent, 
peut 6tre separe de son verbe. 

Voici des exemples : 

sssusseasesss VOilă ce qui p'irrite. 
(Racine, Phedre, acte Il, sc. 4.) 

Une traitresse voix bien souvent nous appelle, 
(La FONTAINE, Fables, VIU, 24.) 

Sainte J6rusalem, si jamais je zoublie. 
(LEFRANC DE POXPIGNAN.) 

(1) Liv, 11, ch. 17, p. 99. 
14
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Je vous quitte.... 
(Race, Bajazeţ.) 

Sait-il que je Zattends..... : 
- (Racme, Berenice.) 

Tout ce que les hommes admirent Zenflamme et 
Zirrite. _ 

(Massiuuox, Pezi/-Carâme, Vendredi saint.) 

La terreur et la consternation la suivaient (la nou- 

velle de la mort de Turenne). Ă 

(MascanoN, Oraison funebre de Turenne.) 

Je les ai retenus (les noms), ă force d'etre choqu€ 

de vos citations. 
(FEnELoN, Dialogues des morts, n” 55.) 

Je ies ai soulages (les peuples). 
(1p., îBid., no 39.) 

Phtăre en vain s'honorait des soupirs de These. 
(Racine, Phedre, acte II, sc. 4.) 

Ils ne savaient ni se taire , ni s'insinuer. 

(FeneLon, Dialogues des moris, n9 55.) 

'Tout cela n'est-il pas vrai? pouvais-je /e taire ? 
(Ip. î2id., n” 57.) 

La gloire et la haute destince gue les dieux vous ont 
promises. i 

(FEneLon, Telemaque, Liv. VII.) 

C'est Îă toute la cure guil ma jamais faite, gue je 

prie Dieu de lui pardonner en Pautre monde. 
(Boreau, Reflezions critigues, n* 4.) 

Vous ferez voir non-seulement ce gwun auteur a 

dit, mais ce qu'il aurait pu dire. 
_ (VoLrarBE , Conseils & un journaliste.) 

Dans les interrogations, le complâment di- 
rect des verbes s'exprime par qu:, quand il 
s'agit d'une personne, et par gue, quandil s'a- 
git d'une chose : 

“Qui appellez-vous? : 
Qui demandez-vous? . 

cest-ă-dire quelle personne appelez-vous ? 
quelle personne demandez-vous? 

Que demandez-vous? 
Que voulez-vous ? 

c'est-ă-dire quelle chose demandez-vous? quelle 
chose voulez-vous? 

C'est donc ă tort que Hauteroche fait dire â 
Piranle, dans le Deuiţ! : 

Qw'a-t-il done €pous6? 

ŢI faliait : Qui a-t-il 6pous6? ă moins qu'on ne 
dise que cette derniăre phrase n'aurait pu en- 
trer dans un vers, et qu'on ne trouve dans la 
rigueur de notre versificalion une excuse pour 
une irregularil€ de syntaxe. 

Dans la conjugaison simple ou affirmative , 
il y a une exception : ă l'imperatif, les pronoms 
se placent aprâs le verbe, el alors, au lieu de 
ne et te, on emploie les formes moi et toi : 

Eblouis= moi si bien que je puisse penser. 
(Tu. CORNEILLE, Ariane, acte III, sc. 4.) 

(1) Sc. 19, 

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

Ramâne-moi , barbare, aux lieux ou tu mas prise. 
(In. î8id.) 

e... Laissez-nous.... HE! laissez-nous,... ” 
P(Racine, Plaideurs, acte III, sc. 5.) 

Deesse, venge-foi, nos causes sont pareilles. 
(Racrxg, Phâdre, acte LII, se. 2,) 

„sassu:Ote-toi de mes yeux! 
(Tu, CORNEILLE, Ariane, acte II, se. 5.) 

Vains fantomes d'Etat, 6vanouissez-vous ! 

(CoRxEILLE, Rodogune, acte Ii, se, 4.) 

Elevez-vous surtout 'tontre la calomnie. 
(VouzarE, Conseils & un journaliste.) 

Cependant, s'il y a un premier imperatif ex- 
prim€ , on.peut remettre les pronoms devant 
lautre , selon la răgle des autres temps; cest 
ainsi que Corneille a dit *:: 

Voyez de quel mâpris vous traite son parjure, 
Et m'aidez ă venger cette commune injure. 

L/article conjonclif qui et le pronom r6fl€chi 

soi ne peuvent jamais se trouver avec lim- 

pâratif. 
Cette răgle , d'aillears , n'aurait plus lieu ă la 

conjugaison n€gative; les compl6ments se pla- 

cent devant limpâratit comme devant le resle 

du verbe : Ne eblouis pas, ne le condamne pas. 

COMPLEMENTS INDIRECTS MARQUES PAR A ET DE. 

2. Les mots qui reprâsentent des complt- 

ment!s indirecis marques par d sont ne, nous, 

te, vous, lui, leur, se, y, Oi. ls se mettent de 

mâme immediatement avant le verbe qui les 

râgit, except€ oă, qui , comme relatif, se rap- 

proche de son antecedent. 

Yous me citiez un vers de Menandre 0u de Calli- 

raaque. a 
(FENELON, Dialogues des morts, n* 33.) 

'Tout ce qui nous reste des anciens rheteurs. 
(Ip. îdid.) 

Horace et Quintilien nous donnent le moâme consei). 

i (BoiLEAu, Re/lezious critigues, n” 1.) 

S”il te reste au fond du cour quelque sentiment de 

vertu, viens que je Zapprenne ă aimer la vie. 

(Rousseau, Nouvelle Heloise, part. III, ietire 22.) 

Je voudrais pouvoir vous demander le pardon. 

(FEXELON, Dialogues des mortis, n* 43.) 

Je vous Vaurais facilement accord€. 
(Ip. âbid.) 

Moron empâchait le duc de tomber dans les pan- 
neaux qu'on lui tendait. 

(Io ,îbid.) 

L'empereur lui fit faire son procăs. 
(10. î0id.) 

Er que leur passion dont on eur sait bon grâ. 
(MotnE, Tariufe, acte Î, s6.6.) 

Vous n'avez eu aucune application pour y russir 
(FăxeLon , Dialogues des moris, N 61-) 

*   | (1) Meace, acte |, sc.4.
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Je veux bien mettreă part, avec le nom d'aînc, 
Le rang de votre maitre oă je suis destine. 

(CoRxEILLE , Nicomede, acte 1, sc. 5.) 

C'est une querelle oi je ne prends aucun interât. 
(BorLEav, R&/lezions critiques, n” 3,) 

Je vais oi va toute chose. | 
(AnRNAULT, Fables, la Feuille.) 

Libre du joug superbe o& je suis attache, 

(Racine, Iphigenie, acte 1, se; 1.) 

A Vimperalif de la conjugaison simple, les 
pronoms se placent , comme pour le compit- 
ment direct, apr&s le verbe; et !'on remplace 
de mâme me par moi, et te par foi: 

Donne-moi. 
Dis-nous. 
Oppose-toi. 
Opposez-vous. 

Pardonnez-lui, madame , un peu de defiance, 

(ConxEiLLE, Rodogune, acle V, se, 4.) 

Resistez-leur. 
Râsistez-y. 

Quand devant ce mot y se trouve la seconde 
personne de Vimpâratif, termince par a ou e, 
on intercale l's euphonique, sigue en meme 
temps de la seconde personne : 

Vas-y pour va-y, 
Restes-y pour reste-y, 

Le nom oi ni le râflâchi se ne peuvent se 
trouver avec un impâtratif, 

3*. Les mots qui reprâsentent les compl€- 
ments indirects margu6s par de sont en et 
ont : 

Elle eut sujet de ser repentir. 

(FENELON, Diulogues des mortis, n” 68.) 

Je ne veux point en diminuer la gloire (de cela). 
(Io., îbid., n” 62.) 

Vavoue que pen suis en peine (en peine deux). 
(1n., ibid.) 

Yous n'en âtes sorti (du monde) que pour n'en plus 
entendre parler. 

(p., âbid., n* 63.) 

Wolsey vous jouait pour plaire ă Charles-Quint dont 
îi €tait la dupe. 

(1p., id, n 64.) 

Un ministere iînfâme dot on rougit tout bas soi- 
meme. 

(MassiuLox , Petit-Carâme, Venăredi saint.) 

A Vimpâratif de la conjugaison simple et af- 
firmative, en se met aprâs le verbe: 

Parlons-en tout ă notre aise. 
(Mosresguicv, Esprit des lois, liv. X, ch. 45.) 

Finissez-en. 

Vous voilă dans Pembarras; sortez-en comme vous 
pourrez. 

Quand devant ce mot en se trouve la seconde :   
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personne de Vimpsratif termins par e muet, on 
intercale la lettre euphonique s. 

Parles-en. 
Faut-il ouvrir les deux fenctres? — Ouvres-en une 

seulement. 

On suit la mâme râgle ă V6gard du verbe 
aller, dont Pimpsratif est va : 

S'il te faut des plumes , vas-en chercher. 

Le nom relatif dont ne peut jamais se trou- 
ver avec un impâratif, 

" COMPLEMENTS INDIRECIS EN GENERAL, 

No. Les mots complements de prâpositions 
sont moi, nous, toi, vous, hui, elle, eu, elles, 
803, ce, qui, quand il s'agit des personnes; quoi, 
S"il s'agit des choses; oi, guand, autrui : 

Je tai defait d'un pere et dun frere et de moi. 
(CoRxEILLE, Rodogune, acte Y, sc. 4.) 

Avant que de venir chez moi. 
(FENELON, Dialogues des mortis, n” 55.) 

Je disais en moi-mâme : Heureux celui-ci! 
- (Ip. iBid.) 

Avec toi, je le confesse, 
Je voudrais vivre et mourir, 

(Morte, les Amants magnifiques , inter, II, sc. 7.) 

Il s'Etait reconcili€ avec vous. 

(PExeLoR , Dialogues des moris, n” 67.) 

Pai commence par lui , j'acheverai par eu. 
(Conxen.e, Rodogune, acie 1V, sc. 7.) 

I suffit pour elle. 
Jis ont eu querelle entre euz. 

Ia (AcaDEMIB.) 

Chacun pour soi, Dieu pour tous. 

(BEAUMARCUAIS;, 44 Mere coupable, acte IV, sc. 2.) 

Pour ce que je vous ai dit. 
IL se plaint de ce que vous avez fait, 

A qui destinez-vous Vappareil qui vous suii? 

(Racrse, Andromague, acte V, sc. 3.) 

Racine a dit aussi dans sa Nymphe de la 
Seine : 

Grande reine, de qui les charmes 
S'assujettissent tous les cocurs. 

Et La Fontaine dans ses fables : 

Sâvigne, de qui les atiraits 
Serveat aux grâces de modele, 

La jeunesse en quoi jestoie. 
(Commnes, Mâmoires, liv.1, ch. 3.) 

Ce n'est pas le bonheur aprâs quoi je soupire. 
(Momine, Zartufe, acte HI, se. 5.) 

O auirait toujours âssez de duoi repondre. 

(Madame de SEvsxE, lelire du 5 mai 1680.) 

Yoilă îe sable sur quoi Pon pâtit; la feuilie volante 

& quoi Pon s'attache. 
(Madame de SewssE, letires de 4674 ă 1680.) 

14,
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Le terme de recruter, au licu de guoi, îl faut dire 
faire des recrues, 

(RacisE, leitre ă son fils, du 153 novembre.) 

Les comparer ensemble, c'est en guvi le gout con- 
siste, 

(VoLramE, Conseils ă un journaliste.) 

Oi suis-je? D'ou viens-je? Par oi suis-je venu ici? 
(PEXELON, Le/fres sur la religion, 4% juillet 1743.) 

On vit dans les villes par o son corps a pass€. 
- (MascaROx, Oraison funebre de Turenne.) 

D'ou vient enfin cette diffcrence si prodigieuse entre 
ces deux ouvrages? 

(VOLTAIRE, prâf. de Marianne.) 

De quand &tes-vous ici? 
CAcADEnIE, mot Quanid.) 

A gquand la partie est-elle remise? 
Pour quand me donnez-vous parole? 

(AcanEuie,, îdid.) 

On remarque facilement que les mols nos, 
toi, lui, elle, eu, elles, ont un son plus for et 
arretent mieux la voix que îne, ie, le, la, les; 
voilă pourquoi, quand le complâment exprime 
par ces derniers mots doit €ire dâtermin€ par 
quelques autres, il faut repâter le pronom sous 
Ja forme moi, toi, lui, ete., avant de melte le 
determinatif. Exemple : 

Espcrez-vous me îlechir, moi que vous avez offens€ 
si longtemps? 

Vous /'avez trahi, lui qui vous avait combl€ de bien- 
faits. 

COMPLEMENTS DOUBLES EC TBIPLES. 

Nous savons que guelques verbes prennent 
deux complemenis; lun est, alors. ordinaire- 
ment direct, et l'autre est indirect. Si, en par- 
lant d'un livre, je dis : je vous le donne; j en- 
tends je donne lui (ce livre), complement di- 
rect; d vous, complement indirect. Si, en accep- 
tant un rendez-vous, je dis : je my rendrai; 
j'entends je rendrai moi, complement direct ; y, 
c'est-ă-dire ă ce lieu , A ce rendez-vous , com- 
pl&ment indirect, 

Les verbes qui recoivent deux complemenis 
peuvent les prendre tous les deux dans les 
pronou:s ou dans les noms qui n'ont pas tous 
leurs cas. De lă, dans la disposilion des mols 
et le choix des formes, une certaine difficult 
dont il faut tre prevenu. . 

D'abord, les deux complements n'apparlien- 
nent jamais ensemble aux pronoms des deux 
premi€res peisonnes; on ne dit pas: Je me 
vous recommande, ni : Nous nous te rappe- 
lons; ainsi, la premitre ou la seconde per- 
sonne ne s'associent jamais qu'avec la iroisiăme, 
sous laquelle doivent rentrer les noms ce, le, 
Y> en. 

Dans le cas de cette association, le pronom 
de la troisitme personne doit toujours tre le, 
la, ou les, c'est-ă-dire complement direct, et 
alors les deux mots râgimes du mâme verbe 
se placent dans Vordre des personnes :   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE, 

Je ne my amuse pas. 
(Madame de SEvicNE, leltre du 20 mai 1680.) 

Tu my conduis, vous nous y conduisez. 
Je Zen parle , nous vous en parlons. 

Je te le donne, ils nous les demandent. 

Si les deux complemenis sont de mâme per- 
sonne (eţ par consequent de la troisieme), les 
datifs lui, leur, peuvent tre employ6s; alors 
le complement direct se met devant : 

“Tu le lui remettras, vous les Zeur remettrez. 
Al da lui rendra, ils les leur rendront. 
Il Ey perd, îls les y ont perdus. 
Nous ț'en avertissons, vous les en dispenserez, 

Le pronom râflschi se, se rapprochant tou- 
jours du sujet, se place avant l'aulre complt- 
ment , qu'il soit lui-meme direct ou indirect : 

II s* prend bien, elle s'y entend. 
]ls s'en moquent, elles ser separeront. 

lls se je pardonneront, elle se (e rappellera. 

Si les deux complâments sont indirects, lu, 
leur, y peuvent 6tre considerâs comme marqu6s 
par ă, et en comme marqu par de; c'est celui- 
ci qui se place le dernier. 

Je lui en remettrai (du papier). 
Il faudra leur en rapporter (des plumes). 
Il y en a qui pensent. 

Elle ne songe qu'ă se rendre bete en 6tant de son 
esprit autant de pensces que on tâche ordinairement 
d'y en mettre. 

(Madame de SEvrGxE , lettre da 18 mai 168.) 

A plus forte raison avee les pronoms des pre- 
mi€res personnes : 

Tu 7n'en donneras (du sucre), 

Nous 2o0us en rendrons (des politesses). 

Avee un imptratif dans la forme simple de la 
conjugaison, tous ces compl&menis doivent pas: 
ser apres lui; l'ordre est toujours le mâme: 
d'abord le regime direct, puis /'indirect marqus - 
par &, puis indirect marqu6 par de, c'est-ă- 
dire en : 

Mene-"y; promenons-n045-y. 
Retire-/'y; retirez-vous-y. 
Conduisez-ly ; entraînez-les-y. 
Tire men ; tirez-nous-en. 

Va-/'en, soaviens-fen, souvenez-v0us-en. 
Ramenez- Pen; ramenez-les-en. 

On trouve enfin dans Boileau ! les trois com- 
plements apr&s un meme impâratif, quand Os- 
torius ayant dit ă Pluton que, grâce ă l'abbe de 
Pare, on la vu une fois ă 'hâtei de Bourgogne, 
Pluton lui repond : 

Retourne-Zy-en, 

Ze est le complement direct, y le complement 

(Î) Les Heros de roman,
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marqu€ par &, et en le complement marqu par 
de. Celte forme, quoique peu usitâe, est done 
fort râgulitre. S'en retourner fait ă Vimpâratif 
retourne-t'en , comme s'en aller fait va-t'en. Şi 
Von veut designer par le lieu o l'on s'en re- 
tourne, le verbe devient je my en retourne, 
comme quelques personnes disent je my en 
vais : 

Madame de Marbeuf me donne une chambre si com- 
mode que je m'y en vais demain ; 

(Madame de SfvicxE, letire du 45 avril 1685.) 

et on aăâ timpâratif retourne-t'y-en, comme 
Boileau l'a âcrit. 

Les trois complâments se trouvent encore 
dans cette phrase de d'Alembert : 

Dans les Fables de Lamotte, les beautes (car pour- 
quoi dissimuler qw'il s* en trouve de plus d'un 
genre?).... 

Maintenant il faut observer que les impâra- 
tifs citâs tout ă Pheure ne sont pas Egalement 
usitâs,. Ceux ou le complâmeni direct est au 
singulier le sont tr&s-peu. II serait difficile d'en 
donner une raison satisfaisante, sinon que l'on 
a pu se trouver 6lonn6 ou embarrass de ces 
monosyllabes, composâs cependant de deux 
mots, my, by, by, men, ten, len; mais ce 
n'est pas une raison suffisante pour refuser ă 
notre langue une expression aussi râgulitre 
qu'elle est nâcessaire et naturelle. 

Lancelot 2, examinant ces construclions, ad- 
met menez-l'y,et rejelte menez-m'y, parce qu'on - 
dit menez-le, et qu'on ne dit pas menez-me; 
qw'ainsi l'e, de me ne peut pas s'6lider devant 
1; Lancelot. oublie qu'on dit tous les jours 
donne-m'en , souviens-ten , quoi qu'on dise 
donne-moi et non donne-me, souviens-toi et non 
souviens-te. Sa raison n'en est done pas une, elil 
faut, comme Vaugelas qu'il critique ă tori sur 
ce point, dire que si ces mols sont peu usilâs, 
c'est que l'inaccoutumance nous en fait trouver 
le son dâsagrâable. 

M. Gallier, dans le tableau qu'il donne de 
ces formes , admel conduis-y-moi, conduis-y- 
toi, conduis-l'y, conduisez - nous-1, conduisez- 
vous-y, conduisez-les-a. ÎL est 6vident que les 
deux premitres constructions sont en contra- 
diction avee les quatre autres. Conduis-l'y, qui 
n'est conteste par personne , appelle 6videm- 
ment conduis-m'y et conduis-t'7. 

Conduisez-nous-y et conduisez-vous=y, les 
appellent aussi impârieusement. On ne con- 
cevrait pas ce renversement des deux râgimes 
qui, admettant au pluriel nous-y et v0us-y, 
donnerait au singulier y-moi et y-toi. 

Ajoulons qu'avec le nom en il n'y a pas de 
doute sur la position de ces deux rgimes, le 

(1) Eloge de Lamotte, t. 1, p. 261 de son Histoire des 
snembres de I' Academie, 

(2) Grammaire generale, part. IL, ch. 3, 
(3) Nouveau Couss theorique el pralique , ete., nos 633 

et suir, 
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direct avant Vindirect. On dit tire-mven, tire- 
ten, tire-Pen, comme tirez-nous-en, tirez-vous- 
en, tirez-les-en, Par gquel hasard inexplicable les 
formes si analogiques mâne-m'y, tiens-t'y, 
amuse-ly ne seraient-elles pas francaises et c6- 
deraient-elles la place ă d'autres qui sont plus 
lentes, aussi peu usitâes, et contraires ă toute 
analogie? 

Enfin , Vauteur admet ccris-m'y, qui ne se 
distingue de mine-m'y qu'en ce que le pronom 

“me y est complement indirect, tandis qu'il est 
direct dans mâne-m'y. Evidemment , ce n'est 
pas lă ce qui peut faire qu'une de ces construc- 

_ Vions soit francaise et que Vautre ne le soit pas. 
Coneluons done que la forme vraiment cor- 

vecte est celle que j'ai indiqute, qui place aprăs 
les impsralifs les composâs my, ty, l'y, men, 
Zen, ten. Aussi La Fontaine n'a pas hâsit6ă 
dire 1: 

“Tout ceci me faligue. — Allons donc, menez-np. 

Et au contraire, les construetions 4nenes-y-moi, 
tiens-y-toi, soni contraires ă toute analogie. 

M. Galtier ajoute que, selon l'Academie, le 
pronom y ne se construit ă Vimperalii qu'avec 
un tr&s-petit nombre de verbes, et que ce tour 
de phrase est genâralement reprouv€ par les 
bons 6erivains. Celle remarque peut €tre ir&s- 
bonne , mais elle ne detruit pas ce que je viens 
de dire. En effet, la grammaire indique ce que 
veut la correction, ce que permet l'analogie. Îl 
reste ensuiteau goidtă faire son choix : sil ne 
doit pas prendre hors de ce qui est correct, il 
peut dans ce qui es! correct rejeter ce qui ne lui 
convient pas, ce quiil trouve dur ou choquant. 
Qw'on cherche une autre tournure pour rempla- 
cer mâne-m'y, liens-P'y, rien de mieux ; toujours 
faut-il savoir que ces formes-lă sont frangaises, 
et que c'est ă elles qu'on devrait recourir si on 
en avait absolument besoin. 

JI en est d'elles, au resle, comme de certaines 
construclions un peu dures : vis:je, dors-je, 
sors-je, pars-je ; des optatifs que j'embarrassasse, 
que je fracassasse, de quelques futurs comme 
j'errerai, j'obererai , qu'on a raison d'6vitersget 
qui ne sont pas moins correcis; la grammaire 
n'a donc pas ă les exclure: L€crivain verra 
plus tard ce qu'il en peut faire. 

CHAPITRE DIX-NEUVIEME. 

TERBES COMPLEMENIS DE VERBEAS. 

VERBE REGI EX GENERAL. 

Un verbe qui en a un autre pour complement 

le regit toujours ă Linfinilif present (exceple 

avoir, qui veut le sien ă Vinfinitif pass€); et alors 

cet infinitif est gouvern€, soit immediatement, 

soită l'aide des prepositions &,de, par, pour,ele,, 

qui peuvent se placer devanl ce mode. Linfni- 

tif, dans le premier cas, est le complement di- 

(1) Ragotin, acte II, sc. î5e
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vect du verbe; il en est le complement indirect 
dans le second: 

II sut soutenir sa puissance. 
(BossuEr, Histoire aniverselle.) 

V'homme ne put souf/rir sa presence. 
- (Ip. îdid,, UI, 4.) 

Les r&gles de la justice humaine nous aident-â en- 
trer dans les profondeurs de la justice divine. 

(Ip. îBid.) 
Constant desespera de le chasser. 

(1., îbid.) 

Astolphe refusait Pexecuter le traite de paix. 
(Ip. îbid.) 

Constantin tâchait de se signaler contre les Bulgares. 
(Ip, îbid.) 

Il commenga par se plaindre. 
Ne vous €chauffez point par de cruelles nuits, par 

ne point manger. 
(Madame de SâvicnE , 48 octobre 1688.) 

1 faut manger pour vivre, et non pas vivre pour 
manger. 

(MoiEne, PAvare, acte LL, se, 5.) 

VERBES REGIS DIRECTEMENT. 

Nous n'avons pas beaucoup de verbes qui 
prennent un infinitif apres eux sans preposi- 
tion. M. Galtier, qui les a recueillis avec beau- 
coup de soin:!, n'en compte que cinquante-cinq; 
et encore n'a-t-il pas distingu6 ceux ou linfinitif 
est rcellement complement du verbe, de ceux 
ou il ne vient apr&s lui que par ellipse, ou parce 
qu'il forme avec lui une location tout ă fait par- 
ticuliere, et qu'il vaudrait mieux 6ludier dans 
les gallicismes. 
Comme cette distinction est importante et 

assez subtile pour 6chapper aux lecteurs inat- 
tentifs,, je m'y arrâterai un instant. 

Sur les cinquante-cinq verbes r6unis dans la 
liste dont je viens de parler, ily en a une dou- 
zaine dont linfinitif qui les suit est r6ellement 
le complâment direct, c'est-â-dire que le sens 
du verbe tombe sans difliculte sur Pinfinitif place 
apres lui ; ce sont les verbes j'aime micu, je 
compte, je daigne, je desire, je dois, j'ose, je 
puis, je prefore, je pretends, je sais, je souhaite, 
je veuz. 

En effet, si je dis j'aime mieuz rester que 
partir, le sens d'aimer micu se porte sur ces 
deux verbes que je compare; la phrase est tout 
â fait semblableă celle-ci: j'aime mieuz la sta- 
tion que le depart. ÎI n'y a donc pas de doute 
que ces mols ne soient complâments d'aimer 
anicuz. 

Il en est de mâme de si je prefere, si je desire, 
si je souhaite, si je veuz, si j'ose chanter : il 
est clair que jose, ou je veux, ou je dâsire 
Vacte de chanter comme je voudrais une fleur, 
comme je dâsirerais un succăs. 

(1) Nouveau Cours theorique et pratique de langue fran- 
caise, $ 796.   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

Lorsgu'au contraire il y a devant I'infinilif 
un verbe de mouvement, comme je vais, je 
cours , jenvoie, je mâne, je retourne, je viena 
cherecher mon livre , le verbe ehercher n'est pas 
du tout le complement direct de ces verbes ; car 
non-seulement il ne serait pas francais, mais 
il ne serait pas mâme raisonnable de dire je 
vais, je cours, jenvoie Pacte de chercher. On 
sous-entend donc ici queigue prâposilion qui 
marque le but, comme ou pour : Je cours pour 
chercher mon livre; jenvoie quelguw'un pour 
porter cette letire. 

D'autres verbes comme a/firmer, assurer, 
avouer, disposer, dire, s'imaginer , nier, pen- 
ser, rapporter, reconnaitre, sentir, soulenir, 
temoigner, qui tous contiennent en eux, plus ou 
moins, le sens d'opiner ou de dire, prennent 
en effet un infinitit aprăs eux dans quelques 
phrases, mais seulement parce que l'on sous- 
entend apres eux le pronom exprime devant le 
verbe. Quand je dis j'affirme avoir travaille, lu 
avoues avoir lu ce livre, il imagine sortir ce 
soir, nous croyons faire cette aftaire, cesphrases 
ne sont pas complătes. En effet, je n'affirme 
pas en gântral le avoir travaille; mais ş'affirme 
moi avoir travail ; tu avoues toi avoir lu 
ce livre, ou que tu as lu ce livre. Ce sont des 
lalinismes trâs-remarquables , dans lesquels le 
pronom et Iinfinitif forment, non pas actuelle- 
ment, mais virtueilement, une espăce de propo- 
silion ; or, c'est cette proposition. virtuelle qu'on 
croit, qu'on nie ou qu'on affirme. C'est done la 
proposition entiere, et non linfinitif seulement 
qui est complâment de ces verbes; et ce serail 
se tromper de croire que, en effet, le sens du 
premier verbe tombe directement sur linfi- 
nitif, 

Cela devient, au reste, &vident avec le verbe 
sentir, qui peut prendre devant lui le pronom 
auquel se rapporte Tinfinitif, car on dit irăs- 
bien je me sens trembler, et, en parlant de la 
terre, je la sens trembler, c'est-ă-dire je sens 

- que je iremble, je sens gu'elle tremble. Trem- 
bler est done regi ă infinitif par le verbe je 
sens ; mais il n'est pas son complâment imme- 
diat. 

Apră&s d'autres verbes, comme apercevoiv, 
€couter, entendre, observer, ouir, regarder, voir, 

qui se rapportent au sens de l'ouie et de la vue, 
linfnitif, bien loin d'âtre le complement rel du 
verbe qui le prâcâde, semble avoir le sens d'un 
participe present se rapportant au complement 
du verbe. On dit dun homme qui admire ce 
qu'il dit, qu'il s'ecoute parler, c'est-ă-dire qu'il 
ccoute soi parlant; je le vois venir, c'est-ă- 
dire je vois lui venant. Je le regarde danser, 
c'est-â-dire je regarde lui dansant. Cet emp!oi 
singulier du present infinitif, qui ne s'explique- 
vait peut-etre complâtement que par une ellipse 
trăs-forle, est un gallicisme intâressant qui ne 
me parait pas avoir 6t6 suffisamment remarqut 
jusquiici, 

Aprăs les verbes paraitre , sembler, et mâme 
ctre cense, Vinfinitit prâsent a encore le sens du
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participe prâsent : Cet homme semble chanter, 
c'est-ă-dire semble chantant; cette femme pa- 
raât lire, c'est-ă-dire paraît lisant; il est cense 
travailler, c'est-ă-dire travaillant ; et ce change- 
ment est d'autant plus indubitable qu'avec le 
passif on met le participe tout simplement : Cet 
homme semble ruine; cette femme parait în- 
struite. 

Peut-6tre expliquerait-on assez facilement ce 
remplacement du participe par Vinfinitif dans 
ces divers exemples, en sous-entendant aprăs 
le verbe quelque participe tr&s-genâral, comme 
faisant, operant, gui regirait Linfinitif : îi s'6- 
couie faisant acte de parler; il parait opârant 
V'acte de chanter. 

Dans tous lescas, c'estune forme de la phrase 
frangaise qui merite d'tre signalde, et qui 
prouve que souvent notre syntaxe peut admet- 
tre aprăs cerlains verbes des infinilifs qui ne 
sont pas du tout leurs complâments, quoiqu'on 
soit, au premier coup d'&il, pori6 ă les regar- 
der comme tels. 

Enfin , avec les impersonnels falloir, valoir 
mieuz, le verbe qui vient apres eux est plută! 
sujet que complement. ! faut partir, doit, en 
efiet, s'analyser ainsi : îl (savoir partir), faut, 
c'est-ă-dire est nâcessaire; îl fallait demander 
cette permission, îl (savoir demander celie per- 
mission) fallait, c'est-ă-dire lait necessaire. I| 
vaut mieuz perdre un peu d'argent que risquer 
son honneur, s'explique ainsi : îl (savoir perdre 
an peu d'argent), vaut mieuz que risquer son 
honneur (Voyez les gallicismes). 

VERBES REGIS A L'AIDE DE LA PREPOSITION DE. 

Nous avons un assez grand nombre de verbes 
aprăs lesquels on met les pr&positions de ou ă 
devant Vinfinitit qui les suit. Cet infinilif est 
alors complement direct de la preposilion ou 

complement indirect du verbe. , 
Mais îl y a encore ici des catâgories ă €ta- 

blir et l'on verra que ces constructions sont 
souvent plus difficiles ă expliquer ă fond qu'on 
ne le croit commun6ment. 

Quelques verbes comme aceuser, blâmer, dis- 
gaader, etc., râgissent leur complement sub- 
stantif ă Taide de la pr&position de : Accuser 
quelgu'un Pun crime ; le biâmer d'une demar- 
che; le dissuader d'une entreprise. II est tout 
naturel que ces verbes râgissent les infinitifs de 
la mâme manitre; et Lon dit, en effet: 

Je vous accuse de semer ici le dâsordre. 
Je vous blâme de vous emporter ainsi. 
11 ma dissuad€ d'entreprendre cette aftaire. 

Par la mâme raison les verbes pronomin6s 
s"abstenir, s'affliger, sennuyer, Sindigner, etc. 
veulent la meme preposition devant Pinfinitif : 

Je m'abstiendrai Pentrer. 
Il Sennuşait d'attendre. 
II s'est dispens€ de payer, 

Je ne m'arrete pas sur ces Jocutions odil y 
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a un substantif aprăs le verbe, comme avoir 
Phonneur, faire gloire » prendre soin , il ne sau- 
rait y avoir ici aucune difficult€, puisque Yin- 
finitit est compl&ment non pas du verbe qui le 
prâcăde, mais de ce substantif, et qu'il ne peut 

" tre râgi regulitrement que par la preposilion 
de. 

Mais îl y a beaucoup de verbes dont Pinfini- 
tf qui les suit serait rationneilement le compl&- 
ment direct et immâdiat : cependant il est s6- 
par d'eux par la prâposition de. Ce sont done 
encore des tournures speciales, oă la prâposi- 
tion perd, en quelque sorte, son sens; par 
exemple, dans cette phrase : Îl a acceptă de di- 
ner chez moi; le sens rigoureux est îl a accepte 
(ceci) diner chez moi; jessaye de chanter, c'est, 
jessaye (ceci) chanter; je vous permets de sor- 
tir, c'est je permels ă vous (ceci) sorti. On voit 
que la preposition de ne se reprâsente pas du 
tout dans ces analyses. 

On comprendra parfaitement la difficuli€ que 
je signale ici, si Pon analyse ces deux phrases 
dont le sens est ă peu prăs le mâme : on l'a em- 
peche de sortir, on lui a difendu de sortir. Em- 
pecher a pour compltment direct le ou lui; l'a- 
nalyse amânerait done cette disposition ; on a, 
empeche lui de (ceci) sortir. Lei la prâposition est 
manifestement utile. Au contraire, dans la se- 
conde phrase lui est complâment indirect de 
defendre ; et comme on dit defendre guelqgue 
chose ă quelgwun , Lanaiyse nous donnera : on 
a defendu ă lui (ceci) sortir. La prâposition de 
n'y est plus. D'ou vient-elle done dans notre 
langage ? de lhabitude, cest-ă-dire que c'est 
une locution parliculiăre ă notre langue, plutât 
qwun principe de syntaxe dont on puisse se 
rendre raison. 

VERBES REGIS A W'AIDE DE LA PREPOSITION A. 

Les infinitifs complements de verbes au 
moyen de la prposition &, donnent lieu ă des 
divisions et ă des observalions analogues. 

Quelqoes verbes r&gissent leur complâment 
subslantif ă Vaide de cette preposition , comme 
aboutir, accoutumer, appeler, condamner, he- 
siter, viser, ete. II est naturel qu'ils rgissent 
les infinitifs de la meme manitre ; Pon dit, en 
effet : 

Ce travail sterile aboutissait d me ruiner, 
On Pa condamnt â payer les frais. 
N'hâsitez pas d venir chez moi. 
Je persiste d penser. 

Par la mâme raison, les verbes pronomin6s 

composs des simples qui veulent cette prepo- 

silion, et, en genâral, tous ceux qui expriment 

tandance â une chose, occupation constante ă 

cette chose, gouverneront linfinitif de la meme 

manitre : 

Il “amuse d dessiner. 
Je mattends & recevoir încessamment un ordre de 

depart.
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Vous vous dâterminez & etudier la medecine. 
Nous nous resoliimes d resister de toutes nos forces. 

Mais il y a quelques verbes dont L'infinitif 
qui les suii serait ralionnellement le comp!€- 
ment direct et immâdiat : cependant il est s6- 
par€ d'eux par la preposilion &, qui perd > en 
quelque sorte, son sens propre, comme nous 
avons vu la prâposition de perdre le sien dans 
quelques phrases. 

Par exemple, quanăd je dis : j'aime & jouer, 
j'apprends ă danser, je desapprends ă chanter, 
je cherche ă m'occuper, j'enseigne, je montre ă 
Jouer du violon, je donne ou je trouve ă diner, 
lanalyse de toutes ces phrases fera disparaftre 
Ja pr&posilion & + elles s'expliquent, en effet, par 
j'aime (ceci, savoir) jouer; j'apprends ( ceci) . 
danser; je montre (ceci) jouer du violon ; je 
donne ou je trouve (ceci) diner, 
Comme tout ă Pheure, deux phrases d'un 

sens ă peu prâs pareil nous montreront la pr6- 
position d conservant! et perdant son sens pro- 
pre devant ces infinitifs. Que je dise : Un maitre 
habile instruit mon fils ă se bien presenter dans 
le monde; ou enseigne ă mon fils ă se bien prâsen- 
ter duns le monde. Dans la premitre phrase, mon 
fils est complement direct du verbe instruire 3 
c'est done une phrase logiquement exacte que 
celle qui le fait instruire ă se bien presenter. Au 
contraire, mon fils est complement indirect 
d'enseigner, et comme on enseigne quelque 
chose â quelqu'un, Vanalyse nous donnera : le 
maitre enseigne ă mon fiis (ceci) se bien pre- 
senier dans le monde. Le sens est complet et la 
prEposition & n'est pas dans la phrase. Si vous 
la. remettez, comme le veut le bon usage de 
notre langue, il faut bien avouer qu'elle n'y a 
pas de sens precis; c'est un mot Surabondant, 
constituant, comme de dans les phrases citâes 
tout ă l'heure, une construction particuliăre ă 
la langue frangaise, un vâritable gallicisme,. 

VERBES REGIS A L'AIDE DES DEUX PREPOSITIONS 

A ET DE, 

II y a des verbes qui prennent indifigrem- 
ment les deux prepositions & ou de devant les 
infinitifs qui les suivent; il y en a d'autres qui 
prennent ces deux prepositions pour exprimer 
des sens difisrents. Ce sont lă des particulari- 
tes de la langue frangaise, qui sont mieux pla- 
câes dans le dictionnaire que dans la gram- 
maire. 

CHAPITRE VINGTIEME,. 

COMPLEMENT PRIS DANS LES MODES 
PERSONNELS. 

VEBBES REGIS EN GENERAL ; CONJONCTIONS 
COPULATIVES. 

Deux temps personnels ne peuvent se joindre 
que par desconjonctions : c'est donc sur les con. 
jonciions que va rouler toute la theorie qui suit, 
en comprenant sous ce terme les formeş de 
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Varticle gui et les noms conjonetifs guoi, oi, 
quand , que nous avons ainsi appelâs, parce 
qu'ils ont en eux la force d'une conjonction. 

Rappelons-nous, avant tout, que les conjonc- 
lions ont 6! divis6es en conjonctions simple- 
ment copulatives, et conjonelions subordon- 
nantes (p. 140,a,b). 

Les premitres n'offrent jamais de difficult; : 
car elles ne demandent aprs elles que le temps 
et le mode exprime devant, ou celui du moins 
qui est sans contestation appel€ par le sens, En 
Yoici quelques exemples : 

II remontait ă la source de son erreur e? fdchait de 
decouvrir.... 

(Satr-REaL, Conjuration des Espagnols.) 

Les circonstances gui presagent un bon succes aux 
grands desseins et qui les font presque toujours râussir, 

(In, did.) 

La curiosite n'est pas un gotit pour ce qui est Bones 
mais pour ce qui est rare. 

(La BRUrERE, de 74 Mode.) 

Pai une sensible afiliction et gui m'obligera de re- 
noncer aux estampes pour le reste de mes jours, 

(1o., î8id.) 

Ce n'est pas un de ses bons ouvrages : au contraire, 
c'est un des moindres, mais qui acheverait Calot, 

(Io. ibid.) 

CONJONCTIONS SUBORDONNANTES : COMME, 

COMMENT. 

Les conjonctions subjonctives prâsentent un 
peu moins de certitude, parce qu'elles subor- 
donnent tovjours la seconde proposition â la 
prâcedente, ei que cette subordination depend 
le plus souvent des habitudes particulidres â 
chaque langue. 

Nos conjonctions subjonctives sont : comme, 
comment, si, que , quoique. 

Comme. La conjonetion comme ne râgit guăre 
que l'indicatif ou le conditionnel. Elle demande 
trăs-souvent aprâs elle le mâme temps que 
devant : 

Vous ferez comme vous ler/endrez. 
Vous avez aşi comme vous Vavez voulu. 
Comme on fait son lit on se couche. 

Padmire comme le temps passe. 
(Madame DE SEvIGNE, lcttre du 49 avril 4680.) 

Comme la matiăre que je traite me fournit un exem- 
ple manifeste, etc, 

(Bossuer, Oraison fun. de la reine d” Angleterre.) 

Je vous sers comme je pense. 
(YoLrannE, Letire ă d'Alemberi, 45 novembre 4'756,) 

Celte răgle n'est pas absolue. Souventle sens 
de la phrase dâtermine le temps oii doit &tre le 
verbe de comme : 

II le fera comme îl le dit. 
II le ferait comme il le di, 
Vous avez reussi comme vous le desiriez.   Tachez de faire cela comme îl feut,



SYNTAXE,. 

1 agit dans cette aftaire comme vous agiriez ă sa 
place. 

On met quelquefois aprăs comme une autre 
conjoncelion : 

Il me prestait de le servir comme si j'y ctais oblige. 
La chose arriva comme quand vous fiites arrâte. 

Ces tournures sont elliptiques , c'est-â-dire 
que le premier verbe exprimâ est sous-entendu 
apr&s comme : il me pressait de le servir comme 
i! me presserait si, ete,; la chose arriva comme 
elle 6iait arrivee quand, ete. 

Comment. La conjonction comment veul 
aprăs elle lindicatif, ou quelquetois le condi- 
tionnel : 

Je ne sais comment il peut subsister. 

(AcAnEMIE.) 

Je vous dirai comment elle aura recu cette nou- 
velle. 

(Le Sase, Buchelier de Salamanque, part. IL, ch. 44.) 

Savez-vous comment j'agirais ă votre place, 

Comnent se prend interrogalivement en sous- 
entendant la phrase qui le prâcâde : 

Comment se porte-t-il? 
(AcanfmiE.) 

Comment a-t-il pu se sauver? 
(AcapENIE.) 

c'est-â-dire : Je demande ou dites-moi comment 
il se porte, comment il a pu se sauver, etc, 

QUAND, QUOIQUE, SI. 

Quand, nom de temps , se prend avec le sens 
d'une conjonetion et rapporie la phrase qu'elle 
regit ă une certaine 6poque : 

«and les princes n'ont de gloire que pour le luxe, p 8 que p 
(Bossuer, Oraison fun. de la reine d'Angielerre.) 

Quand on €branle les fondements de la religion. 
(În., îid,) 

Quand se prend aussi dans le sens de sup- 
pos€ que » e! alors il râgit le conditionnel , seul 
ou accompagnâ de meme ou de bien mâme, 

Quand je le voudrais, je ne le pourrais pas. 

(AcanEmE.) 

Ces gens ont absolument resolu de croire que ces 
vers sont de vous guand meme ils seraient d'eux. 

(D'ALexBERT, Lettre ă Voltaire, 43 dâcembre 4736.) 

Quoique. La conjonetion guoigue veut tou- 
jours aprâs elle le subjonciif ou Yoptatif : 

Quoique la poste soit prete ă partir. 
(Madame de SEwcxE, letire du 14 mai 1680.) 

Quoiqwils ne fussent pas saints et qu'ils meussent 
pas dessein de l'tre, 

(Baczac, les Fleaux de Dieu.) 

Si prend aprâs lui deux temps, le present et 
Vimparfait de lindicatif :   
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Si je vais ă Paris, jesptre m'amuser, 
Si jallais ă Paris, si je pouvais y passer quelques 

mois... 

Mentor serait jaloux si vous deveniez immortel, 

(PENELON, Telemague, liv. VII.) 

Si j'avais ă parler ă dVautres qu'ă Zopire, 

Je ne ferais parler que le Dicu qui m'iospire. 

(VoLrargE, Mahomet, acte II, sc. 5.) 

Si se prend quelguefois dans le sens de 
quand , lorsgue : ! 

Si je viens, il Sen va; si je me retire, il revient. 
Si je venais, il s'en allait; si je me retirais, îl re- 

venait. 

Si se prend encore dans le sens alternatit ou 
dubitaţif : 

Ira-t-il ă la campagne ou si! restera ă Paris. 
Que sait-on si cela ne lui code rien?,,. 

Que sait-on si une vie retirce ne Penriuie point? 

(Madame de SEvrcxE, Lettre du 1 mai 4680.) 

Mandez-moi si votre voyage ne nous a point fait de 
mal? 

(Madame de SEwnE , lettre du 44 mai 1680.) 

CHAPITRE VINGT ET UNIME, 

CONJIONCTION QUE, 

QUE CONSIDERE SEUL. 

La conjonction que est sans comparaison la 
plus importante de toutes nos conjonctions 
subordonnantes; elle unit presque toutes nos 
phrases , et apres elle, on peut meltre tous les 
temps personnels des verbes , except€ Vimp6- 
rauif. 

Cette multitode d'emplois vient de la grande 
generalite de sa signification ; et c'est en mâme 
temps la cause qui en rend l'6tude un peu plus 
difficile que celle des autres conjonctions. 

Aprăs un verbe d'affirmation, que veută Pin- 
dicatii et quelquefois au conditionnel, le verbe 
de la phrase qui le suit : ! 

“Esope dit quun ion dechirait un boeuf. 
(LAmorTE, de P'Image dans la fable.) 

Je vous declare que vous pouvez retourner ă Madrid. 
(LE Sase, Bachelier de Salamanque, part, I, cl. 40.) 

Je vous dis qu'il viendra, 
Je vous assure gieil viendrait, si, etc, 

Aprăs un verbe qui exprime formellement 
pens6e, opinion, eroyance, supposilion, que 
gouverne encore Pindicatif ou le conâitionnel : 

Je pense qu'il vient, qu'il viendra, qu'il est venu, 
qu'il serait venu si... 

Nous nous imaginons giils avaient eu la cruaute. 
(Lx Sase, Bachelier de Salamanque, part. |, ch. 44.) 

Aprâs les verbes de dâsir, de volont€, de
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commandement, que.veut le subjonetif ou l'op- 
tatif : 

Je veux, je desire gril vienne. 
J'ordonne qwon serpe le diner. 

Je souhaite gue Pair ne vous fasse pas de mal. 

(Madame de SEvcnE, lettre du 47 avril 4680.) 

Quand les verbes precedents sont accompa- 
gn€s d'une ngation, la conjonction que qui les 
suit veut aprâs elle le subjonctit ou Voptatif; 
et il en est de mâme quand elle vient aprâs des 
verbes de doute ou de ngation : 

Je ne dis pas, je ne crois pas qu'il le fasse. 
Je ne pense pas qu'il rende cette visite. 
Je ne croyais pas gutil fât pret. 
Je doute qwil vienne. 
Je nie gue cette affaire soiț aussi avancce que vous 

le dites. 

Aprăs les verbes d'affirmation accompagnâs 
d'une nâgation, le sens exige quelquefois l'in- 
dicatif : 

Je massure pas qvw'il vient. 
Je ne dis pas qu'il le fait actuellement. 

Cette tournure n'est, du reste, ni 6l&gante ni 
usite ; et ntanmoins elle nous montre » par cet 
emploi forc6 de Lindicalif, que ce n'est pas le 
caprice, mais une logique tr&s-fine qui prâside 
au choix de nos modes. 

Aprts les verbes exprimant une opinion, une 
croyance, que râgit encore le subjonctif si la 
phrase est interrogative : 

Pensez-vous, croyez-vous qu'il vienne2 
Supposez-vous qu'il soiz parti sans vous prevenir ? 

Rodrigue, qui V'eât dit, 
Que notre heur fât si proche et si 75 se perdit! 

(ConneiLLe, le Cid, acte III, se, 4.) 

QUE JOINT A D'AUTRES MOTS. 

Que, joint ă d'autres mois pour former des 
locutions conjonctives, veut l'indicatif ou le 
eonditionnel s'il exprime une raison, une quan- 
Lil6, un temps: 

Atlendu que, vu gue vous ne partez que demain. 

Pourquoi le demander, puisque vous le savez.... 
(Racine, Iphigenie, acte IV, sc. 6.) 

Plus ou moins que vous ne dies. 
II est si malade gril ne peut remuer. 

Je lui ai d'autant plus d'obligation, que je le me- 
rite moins. 

D'autant que Cest mon pupille. 
- (AcAnEMIE.) 

Outre qwelle (votre €pigramme) est assez mediocre. 

(Racine, letire ă son fils.) 

Tandis que, pendant que je parlais. 
Aussităt que jeus parle, 

Des que le soleil fuz lev€. - : 
(Acanimie,) 

GRAMMATRE PROPREMENT DITE. 

Zorsque j'en serai mieux informe, 
, (AcADEMIE,) 

Hier qu'il fit si beau. 

pres qu'il fut parti. 

II faut excepter avant que qui veut le sub- 
jonctif : . 

Avant que vous montiez. 
Avant qu'il soit descendu. 

cant que tous les Grecs vous parlent par ma voix, 
Souftrez..., 

(Racise, Andromaque, acte |, se, 2) 

L'incertitude de l'avenir exprime par le se- 
cond verbe parait €tre la cause de P'emploi de 
ce mode. 

Du reste, plusieurs auteurs mettent la nt 
galion ne devant ce second verbe :; cela tient 
sans doule ă lespăce de comparaison qui se fait 
entre les deux €poques marquces par les deux 
verbes , comparaison qui , avec plus et moins, 
et leurs composes plus t6t, moins vite, ete,, 
exige toujours cette nâgation. 

Si ces locutions conjonctives expriment n6- 
gation, desir, but, objet, condition, elles veu: 
lent le subjonetif aprăs que : 

Pour ou afin quiil sorte. 
Pourvu que vous veniez. 
Ii ne chante pas sans giwon le prie beaucoup. 

QUE REMPLAGANT D'AUTRES CONJONCTIONS. 

La conjonction gue remplace enfin souvent 
une autre conjonction dâjă exprimâe dans une 
phrase prâcâdente; et non-seulement celles 
dans la composition desquelles eile entre d'une 
manitre distincte, comme lorsque, puisque, 
pourvu que, etc., mais les conjonctions propre- 
ment dites, quoigue, si, quand. 

Les premicres n'offrent aucune. difficulte : 
c'est un mot retranchâ qu'il est toujours facile 
de suppler : 

Puisque vous 6tes de cet avis, et gue votre frâre en 
est aussi. 
Pendant que vous travaillez et gue votre sceur fait 

de ia broderie, 
Suppose qu'il russisse et que son plan soit adopte, 

II est clair que ces phrases sont construites 
comme si on avait r&pât6 dans la seconde pro- 
position puis, pendant, suppost devant gue. 
Rien n'est plus simple que cette construction. 

Avec les autres conjonctions , il y a un peu 
plus de difficult6, soit pour la syntaxe, soit pour 
«vexplication de la locution. Voici d'abord les 
exemples : - - 

Comme vous Vavez d6sir€, et quil ne s*y oppose pas. 
Quand vous parlez ainsi et que l'on vous €coute. 
Quand vous prieriez et que vous insisteries pendant 

un an,   (1) Laveaux, Dictionnaire des difficultes , mot vant,
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Quoique vous soyez savanţ et que vous ayez plus de 
talent que moi. 

Si je vais ă Paris et que je m'y amuse, j'y resterai 
le plus longtemps possible. 

Votre sant ne durera gutre, si vous ne la menagez 
pas mieux, et que vous ccriviez ă bride abattue. 

(Madame de SâvienE, lettre du 43 mai 4680.) 

Essayons d'analyser ces phrases : nous ver- 
rons que cela n'est pas ais€. 

Dans la premitre, que remplace comme : 
mais comment le remplace-t-il ? peut-on sup- 
poser qu'il en prenne le sens ? Non, sans doute, 
IL y a done quelque chose de sous-entendu; 
probablement queique proposition genârale et 
peu significative, par exemple : comme vous 
lavez dâsir€ et comme îl arrive qu'il ne s'y 
oppose pas. 

Cetie analyse pourrait encore suffire dans la 
seconde phrase donne ; mais elle ne peut plus 
aller dans Ja troisi&me. Si nous mettions dans le 
second membre: Quand îl arriverait, que vous 
însisteriez ne pourrail, pas marcher aprăs lui; 
il faudrait donc changer le verbe sous-entendu; 
et mettre, par exemple : (Quand vous prie- 
riez, €l je suppose que vous însisteriez pendant 
un an; mais une explication aussi arbitraire 
ne peut donner aucune confance.. 

Les dernitres phrases citâes sont encore ou 
du moins paraissent plus difficiles , parce que 
le mode y change de la premiere ă la seconde 
proposition : mais c'est justement ce qui les 
rend plus aisces ă expliquer; car ici il ne peut 
y avoir de doute sur le choix des mois qu'il faut 
sous-entendre : S; je vais ă Paris, et s/ 
arrive que je m'y amuse. 

Au reste, le moyen d'6viler ces explications, 
toujours un peu entortilices , c'est de regarder 
le sens tres-gânral et trăs-abstrait de la con- 
jonction que, comme entrant d'une manitre 
plus ou moins 6vidente dans toules les autres 
conjonetions subjonelives ; celles-ci alors, 
comme le verbe concret, comprennent deux 
ides : leur ide propre, et l'idâe commune ex- 
primâe par que. Quand Ja premiere est une fois 
exprimâe, on congoii qu'il sufât d'exprimer la 
seconde dans la phrase suivante. Supposons, 
par exemple, que comune soit &quivalent ă sem- 
blablement que ou de meme que, notre premiăre 
phrase nous reprâsenterait cette construction 
parfaitement claire et naturelle : Memement 
que vous Pavez dâsir€ et qu'il ne s'oppose pas, 

Quand valant au temps que , en le temps que, 
les phrases ou il entre se resoudraieni par : 
en le temps que vous parlez ainsi et que l'on 
vous 6coute, en le temps que vous prieriez et 
que vous insisteriez , eic. 

Pour la conjonetion si,il est plus difficile de la 
r6soudre exactement par que; mais, d'aprăs ce 
que nous venons de voir, ia construction s'ex- 
pliqgue complâtement en sous-entendant les 
mois sul arrive, ou d'autres pareils,   
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CHAPITRE VINGT-DEUXIEME. 

TYORMEŞ DES ARTICLES CONJONCTIFS, 

QUI, QUEL, QUE, QUOI. 

La conjonetion gue pouvant tre considârte 
comme Yadverbe du gu: conjonctif, on ne doit 
pas s'ttonner que les formes de cet article, celles 
de quel et de lequel, et les noms conjonctiis oi 
et dont râgissent ă la maniere de la conjonction 
que le verbe de la phrase qu'ils commencent. Il 
sera donc facile d'analyser les phrases sui- 
vantes : . 

Qui, lequel, avec Lindicatit : 

Que dites-vous de cette amertume gui vient troubler 
sa joie et son triomphe. 

(Madame de SâvienE, letire du 4% mai 1680.) 

Je crois que ceux qui ont cousu la morale ă cette 
fable mont €t€ contents ni d'eux ni de linventeur gri 
les a embarrass6s ă chercher son sens.... 

(LamorTE, des Images dans la fable.) 

Savez-vous qui je suis Savez-vous en quels lieux 
Ma voix vous d charge des volontes des cieux. 

(Vourare, Mehomel, acte III, sc. 6.) 

Voyez de laquelle de ces deux planttes vous voulez 
grâler sur le persil. 

(VoLrare, Lettre & b'Alembert, 25 septembre 4762.) 

Qui avec le subjonetif, Voptatif ou le condi- 
tionnel : . 

Dans ces prâs fleuris 
Qwarrose la Seine, 
Cherchez qui vous mâne, 
Mes chtres brebis. 

(Madame Desnounitnes A ses files.) 

Connais-tu quelque dieu qui fasse un tel prodige? 
(Vouraie, Mahomet, acte II, se. 5.) 

Je p'ai que vous ă qui je puisse me plaindre. 

(FExELoON, Telemaque, liv, XV.) 

Je ne voudrais me venger si j'6tais persecute, que 
par une conduite gui fit rougir les persâcuteurs. 

(D'ALEMBERT, Lettre ă Voltaire, 47 novembre 4762.) 

Nous ne voşons pas bien sur qui vous pourriez 
Vexercer. 

(Madame de SEvicNE, lettre du 9 seplembre 1674.) 

Que, legquel, laqueile avec Lindicatif ou le 
subjonctif : 

Nous donnons ă tout les meilleurs ordres que nous 
pouvans. , 

(Madame de Sâvignă, lettre du & mai 4680.) 

Il n?y a sorte d'atrocit€ que quelques-uns n'zient 
faite contre le mot &/roce. 

(VOLTAIRE , Lellre îi d” Alembert, 3 janvier 4757.) 

Quoi avec Lindicatif : 

Telemaque demanda ă qui €tait ce raisseau? ă quoi 
on le destinait. Ă 

(FEXELON, Tâlemaque, liv. VII.)
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Mais de quoi je suis bien âtonn€, c'est qu'on ait pu 
vous attribuer,.,. 

(D'Auemnenr, Le//re ă Voltaire, AT novembre 4762.) 

OU, DONT, QUANT, COMBIEN. 

Oii avec Lindicatit et le sobjonetif : 

Il y avait des heures că mon chagrin €tait noir... 

(Madame de SEviGnE , lettre du 47 avril 1680.) 

Ces disputes n'staient que de faibles commencements 
par oi ces esprits faisaient comme un essai de leur 
liberte. 

(BossuEer, Oraison funebre te la reine d'Angleterre.) 

Remontant dans son char dor€ d'ou elle e/aiz sortie. 

(FExELoN, Telemagque, Liv. VII.) 

Va vanter Pimposture ă Medine o tu râgnes, 
Oi tes naitres scduits marchent sous tes enseignes, 
Oă tu vois tes €gaux ă tes pieds abattus. 

(VoLrariE, Mahomez, acte Il, sc. 5.) 

Je ne songe qu'ă retourner dans une vie paisible ou 
la sagesse nourrisse mon coeur. 

(FENELON, Telemaque, liv. VL.) 

Je n'ai pas une pierre ou je puisse reposer ma tâte. p p 

Sur quels bords a-t-on vu tes rayons €talâs 
Oi ces bras triomphants ne se soient signales? 

(Roraou, Hercule mourant.) 

Dont avec Lindicauif et le subjonetit : 

Quand on est roi, on depend de tous ceux dont on 
a besoin pour se faire obcir. 

(FEneLoN, Telemaque, liv. VI.) 

Je me suis jetâe dans ce actail dont tout le monde 
est touche. 

(Madame de SEvicnE, lettre du 1 mai 4680.) 

Tout doit concourir ă une fin principale donz on 
sente que le reste n'est que l'accessoire. 

( LAMOTTE , des Images dans Ia fable,) 

Quaut, guantes. Ces mots ne sont pas usitâs, 
comme nous le savons; ils sont remplacâs par 
le nom compos6 combien , qui ne s'emploie que 
dans des phrases d'un sens posilif ou inlerroga- 
ti, et veut done toujours l'indicatif aprăs lui : 

II sait combien Pagriculture est utile. 
(FENELON, Telemaque, liv. VI.) 

Il a bien la mine de vous dire lui-mâme combien 
nous parlons de vous. 

(Madame de SEvicnE , letire du 9 septembre 4674.) 

Vous avez senti combien cette infime accusation re- 
tombail sur vous. 

(VOLTAIRE, Letre & d'Alembert, 4 novembre 4762.) 

CHAPITRE VINGT-TROISIEME. 

TEMPS CORRESPONDANTS. 

TEMPS POSITIES ET INCERTAINS ; DEFINITION. 

Oatre les difirences essentielles des temps 
et des modes, diflârences que nous avons prâ-   

GRAMMAIRE PROPREMENI DITE. 

c6demment expliquces , nos formes verbales, 
en s'opposant les unes aux autres, peuvent en- 
core exprimer si notre ide se presente ă nous 
comme positive ou încertaine. 

L'incertitude alors, c'est une chose qu'il faut 
bien remarquer, tombe, non pas sur le temps, 
mais sur le jugement exprimâ par le second 
verbe e sa liaison avec le premier, Quand 
je dis : 

Je voulais qw?il lit ce discours, 

Y'aurais voulu quiil fât ici avant moi,... etc., 

les verbes je voulais, j'aurais voulu, prâsentent 
ma volont€ comme ayant exist€. Existe-t-elle 
encore ? c'est ce qui n'est pas dit. ÎI y a done 
lă une ceriaine indtermination, une incerli- 
tude qu'on ne trouve pas dans ces proposi- 
tions : 

Je veuz qwil lise ce discours; 
Je voudrai demain , comme aujourd'hui, que cela 

se fasse. 

Celie difitrence remarquable, qui n'appar- 
tient proprement ni aux temps, ni aux modes, 
mais, si l'on peut ainsi parler, ă notre pense 
intime et ă la contexture de nos phrases, nous 
oblige ă diviser, comme je l'ai dit, nos temps, 
en positifs et incertains; les premiers sont : le 
present de lindicatif, je fais; le futur, je ferai; 
et le subjonelif, je fasse; les seconds sont: 
Vimparfait de lindicatif, je faisais; le condi- 
lionnel, je ferais; et Poptatif, je fisse. 

La diftârence de ces deux sorles de temps est 
bien sensible dans les exemples suivants : 

Je vous disais hier que la terre tourne auţour du 
soleil, 

tourne et non tournait , parce que je veux ex- 
primer que c'est une veril6 6lernelle el in- 
branlable ; 

Y'ai suppose que le soleil Zorrnait autour de la terre, 

tournait et non pas tourne , parce que c'est une 
idee que je regarde acluellement comme fausse 
et que je me dispose ă combattre. 

II en est de mâme dans ces phrases : 

Si vous venez demain ă midi, vous me ferez plaisir; 
Si vous veniez demain ă midi, vous me feriez 

plaisir, 

On avouera qu'il n'y a, entre les verbes de ces 
propositions, aucune difitrence de temps, 
quoique venez et veniez soient, lun au present, 

„Vautre ă Timparfait, puisque le jour eLI'beure 
de la venue sont les mâmes. [i n'y a, non plus, 
aucune diticrence moaale, quoique ferezet ferie: 
soient, lun ă lindicatif, et l'autre au condition- 
nel, puisque Pun et l'autre dependent de la 
meme supposition , savoir, que vous viendrez 
demain ă midi. 

Ob est done la diffârence entre les deux ex- 

|
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pressions? La premiere exprime mon jugement 
aussi fermement, aussi certainement que la 
langue frangaise le permet ; la seconde exprime 
la meme pensâe d'une fagon plus dubitative, 
moins assure, 

REGLE GENERALE, 

Cela bien compris, la răgle la plus gântrale 
pour l'emploi de ces temps est qu'on assemble 
dans la mâme phrase , ou dans les propositions 
qui se regissent Lune l'autre, des temps de 
mâme orâre, c'est-ă-dire tous positifs ou tous 
încertains : 

Je chanterai si vous voulez que je chante. 
Je chanterais si vous vouliez que je chantasse. 

Si les paroles nous manguent, si les expressions ne 
repundent pas ă un sujet si vaste et si €levE, les choses 
parleront assez d'elles-memes. 

(Bossvcr, Oraison funebre de la eine d” Angleterre.) 

Sil mesz pas permis aux particuliers de faire des 
legons aux princes, un roi me prete ses paroles.... 

. (1n., îdid,) 

C'est quelque chose qui nvinspire ă toute heure, 
pourvu que je Pecoute. . 

(FEneLon, Ezisteuce de Dieu, |, &, 32.) 

Si on met votre nom dans un dictionnaire, il faudra 
vous definir le plus aimable des hommes. 

(YVoLrannE , Leţ/re ă PV Alembert, 9 octobre 4755.) 

Sil crait temps, je pourrais vous donner quelque 
chose de mieux. 

(i0., î8id,) 

Si vous voulez que je parte des litterateurs italiens 
et espagnols, il faut donc que je m'etende sur les 
frangais. 

(ln. âbid., letire suivante,) 

Il faudrait que jeusse des livres italiens et espa-= 
nols. 

5 (10. îBid.) 

11 me preserveruit de toute erreur si jetuis docile. 
(FExELox, Ezistence de Dieu, |, 4, $ 2.) 

La sante qu'il me faudrait pour travailler comme 

je voudrais. - | 

(Vourare , Le/zre & d'Alemberi, novembre 4755,) 

Si j'avais vingt ou trente ans de moins, il se pour- 
rait que je me partageasse entre vous et lui. 

(VoLraRE, Letțre & d'Alemberi, 3 a0dt 4736.) 

Si vous pouviez pousser la vertu jusque-lă, vous 
honoreriez mes antres des Alpes. 

(În. îBid.) 

Que peut-elle siguifier autre chose (cette image) , si- 
non quiil ne fauz pas juger des gens sur la mine? 

(LANOTTE, des Images dans la fadle.) 

Plăât ă Dieu que ce fâz ă une si bonne chose que je 
dusse le plaisir de vous embrasser, 

(Madame de Sven, letire du 26 avril 1680.) 

C'etait la meilleure marque que vous pussiez me 
donner de votre gudrison. 

(RAcInE, Lettre ă son fils.) 

Quand nous obtiendrions quiils fussent changes, 
nous n'y gagnerions rien. 

(D'ALEMBERT, Lettre ă Voltaire, 28 janvier 4737.)   
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On suit ordinairement la mâme râgle pour 
les temps composâs, c'est-ă-dire qu'on regarde 
comme posilils ceux ou l'auxiliaire est ă un 
temps positif, et comme incertains ceux ob il 
est ă un temps incertain : 

Si vous avez decide que je parte, ou que je dois par- 
tir, je suis ou je serai prât. 

Si vous aviez decide que je partisse, ou que je dusse 
partir, je serais prtt. 

Qui m'a dit qwun ctre puissant, malin et trompeur 
ne mait point forme? 

(FExeLon , Ezistence de Dicu, 1, 4.) 

Il ne s'ensuit pas que cette crâature doive ctre 
Vobjet. . 

Ă (în., Did. 1, 4) 

Je suis fâche que Duclos ai/ imagine que j'ai donne 
une preiârence sur lui. 

(VoLrainE , Lețtre ă d'Alembert, A3 novembre 1736.) 

Dieu a permis qu'il ne vous scit arrive aucun fâ- 
cheux accident. 

(RACIRE, Lettre ă son fils.) 

Une main si habile et sais'€ VEtat, si PEtat eât pu 
tre sauv€. 

(BossuEr, Oraison funebre de la reine V'Angleterre.) 

Si le pigeon voyageur ret pus essuye de dangers, 
mais qu'il exit zrouve les plaisirs insipides loin de son 
ami... tout 2'aurait ramene ă cette seule idee.... 

(LAMOTTE , des Images dans la fable.) 

EXCEYPTIONS,. 

“Îl y a cependant, selon le sens particulier 
des verbes, ou selon Vintention de celui qui 
parle, de nombreuses exceplions ă ces regles. 
Les passs, par exemple, sont toujours un peu 
incertains par eux-mâmes, puisqu'ils n'alifir- 
ment pas que ce qu'ils expriment dure encore. 
Aussi, apres le prâterit defini on met presque 
toujours, et apres le preicrit compos€ on met 
tr&s-souvent loptatif: 

Je vous ai toujours aime€ quoique je vous admirasse, 
(VoLraE, Lettre ă Maupertuis, 22 juin 4740.) 

Neanmoins, comme le pass6 composă , j'ai 
voulu, j'ai ordonne, j'ai dat est par lui-mâme 
tres-affirmatif; il y a des exemples assez nom- 
breux de lemploi du subjonctif apres ce temps. 

Fânelon a dit, dans son dialogue de Denys, 
Pythias et Damon : 

Pythias a merite que tu le /aisses vivre. 

Racine a mis dans Britannicus ! : 

„.. Ce n'est que Peffet d'une sage conduite, 
Dont Cesar a voulu que vous soyez instruite. 

Le mâme 6crivail ă son fils? : 

Dieu a permis qu'il ne vous soit arrive aucun acci- 
dent. 

(1) Acte 1, sc.?, 
(2) Lettre du 10 juin, au camp devant Namur,
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De Tracy a mis dans le supplâment ă la pre- 
mi&re section des Elements d'ideologie : 

Il a fallu que je reporte Vattention du lecteur sur 
Vanalyse du jugement. 

M. Cousin a dit de m&me: : 

Il a fallu que vous ayez dWabord Pidâe de corps, 
pour que cette ide, vous €tant donne, Vidce d'espace 
vous apparăt. 

On se rend compte, sans trop de peine, de 
ces irrgularitâs apparentes, parce qu'en effet 
Vafârmation absolue , ou l'Enonciation dubita- 
tive de Vacte indiqus par le verbe, depend 
toujours de notre pensce, et se manifeste par 
le temps positif ou incertain que nous em- 
ployons. On peut ainsi essayer d'expliquer cer- 
taines phrases construites contrairement ă la 
răgle generale, et ou il seraiţ dur de vouloir 
trouver des faules : 

Par ma foi, îl y a plus de quarante ans que je dis 
de la prose, sans que j'en susse rien. 

(MoviERE, le Bourgeois gentilhomme, acte UI, sc. 6.) 

De peur qu'elle revînt, fermons ă clef la porte, 
(MoLiEnE, PEcole des maris, acte III, sc. 2.) 

C'est un des plus grands plaisirs que le roi de Prusse 
păt me faire. 

(VourarRe, Corresp. gen., 8 nai 4744.) 

Quoi qu'il en soit, c'est certainement lă ce 
qu'il y a de plus dslicat et de plus 6lev€ dans 
notre syntaxe ; on pourrait ajouter, et de plus 
diflicile. C'est aussi ce qu'il convenait de metire 
aprâs tout le reste; et cest, en effet, parlă 
que nous terminons l'exposs de la thâorie g6- 
n6rale de la phrase frangaise. Nous n'aurons ă 
€tudier apres cela que ces tournures particu- 
licres qu'on appelle gallicismes. 

CHAPITRE VINGT-QUATRIEME. 

FAUTES CONTRE LA SYNTAXKE, 

FAUTES EN GENERAL; SOLECISMES. 

Les fautes contre la syntaxe sont en gensral 
les solcismes , les barbarismes de phrase , et 
les amphibolies. . 

On appelie solecisme les fautes contre 
Vaccord ou le regime des mots. Si deux mots 
doivent s'aecorder et qu'on ne les accorde pas, 
c'est un solcisme d'accord, ou une discor- 
dance ; telle serait l'expression un joli bergăre, 
puisque bergtre 6tant du feminin, les adjectifs 
un el joli doivent 6tre du mâme genre. 

II y a solâcisme de regime quand on donneă 
un mot un complement qu'il ne peut recevoir. 
Ainsi digne demande la preposition de devant 
son complement : digne d'un priz. Ce sera un 
solcisme de regime d'employer la preposition 
pour , et de dire digne pour un priz. 

(1) Cours d'histoire de la philosophie, 1829, lecon 17, 
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Ces deux esp&ces de sol6cismes se subdiși- 
sent ensuile de mille maniăres. 

SOLECISMES D'ACCORD. 

Le soltcisme d'accord pent: tomber : (* sur 
le genre. On trouve dans le Jodelet, de Scar- 
ron *: 

Mais n'est-ce pas aussi, madame, son ctoile 
Qui la pousse sur nous, comme on dit, ă plein voile? 

Voile, quand il s'agit d'un navire, est toajours 
du fâminin , et Von dit ă pleines voiles. 

Dufreny a mis dans une comâdie *: 

b'enigme est dclairci : ce n'est qu'un frre ă moi. 

Enigme est du feminin : il fallait done eclaireie, 
Lamotte-Houdart a fait la mâme faute guani i! 
a dit dans son ode sur PEmulation : 

Et cet Enigme est penelre, 

II fallait cette et penetree. | 
On lit dans les Souvenirs de la margquise de 

Creguy 3 : 

Une cpisode aussi fâcheuse de notre histoire, 

Episode est du masculin : il faliait unet fâcheuz. 
M. de Lamartine a €crit dans sa Chaute dun 

ange * : 

Et des secretes pleurs quelle eat du cacher zoutes, 
Ses pieds sentaient parfois ruisseler quelques gouttes. 

Pleurs est du masculin : îl fallait tous el secrete, 
Des sol6cismes de genre se font facilement 

Quand un adjectif ou un pronora se rapporte â 
un substantif un peu 6loign6. On trouve dans 
les Pensces, de Nicole : 

Il v'y a donc aucune raison solide qui rende les 
personnes de qualit€ plus estimables par lă que ceuz 
qui ne le sont pas. 

II faudrait celles, puisqu'il se rapporte ă per- 
sonnes, 

20. Il y a sol6eisme dans le nombre quani 
on met le singulier pour le pluriel , ou le pluritl 
pour le singalier, soit qu'on rapporte ainsi Pun 
ă Vautre deux mots de nombre difiârent , soi 
que l'un des deux exigeant ncessairement Pun 
de ces nombres pour le dâterminer, on melte 
Vautre mal ă propos. 

Le cardinal de Retz racontant une des scânes 
de la Fronde, ă l'oceasion de Penlăvement de 
Broussei , dit: 

Je fus accabl€ dune foule de peuple.... Je men de 
mâlai en leur disant que la reine leur ferait justice. 

(1) Acte ŢII, se. 9, _ _ (2) Mariage fait et rompu, acte 1, sc, î,   A T. IV, p. 247, 
4) 3€ vision,
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Voltaire a mis de meme dans la Henriade! : 

Tantât Phorreur du peuple et tantât Zeur amour. 

Leur est un pluriel qui ne s'aecorde pas avec le 
peuple ou la foule, seuls nommss auparavant. 

On appelle syllepse cette construction parti- 
culitre par laquelie on rapporte un adjectif â 
son substantif non d'aprâs sa forme, mais d'a- 
pr&s sa signification. C'est une figure qu'il faut 
tâcher d'6viter parce qu'elle devient facilement 
une occeasion de fautes. 

Guânard, dans son discours couronn€ par 
V'Acadâmie francaise, dit en parlant de Des- 
cartes : 

Ce fut donc le courage et Ia fierte d'un seul esprit 
qui causcrent dans les sciences cette memorable râvo- 
lution. - 

Puisque le courage et la fieri6 font metire le 
pluriel causrent, il ne fallait pas mettre avant 
le singulier ce fut; il y a discordance entre ces 
deux verbes. 
p M. de Lamartine, dans son Chant du sacre, 
crit : 

Partout ou la patrie a des coups ă pleurer, 
Ton corps crible de balle est lă pour les parer. 

Balle au singulier apres crible est tout ă fait 
inadmissible. ÎI y a donc solâcisme de nombre. 
Il en est de mâme lorsquiil dit dans son Jo- 
celyn 2 : 

Voir de conbien de palme avaient grandi leurs troncs. . 

Combien, suivi d'un nom de choses qui se 
comptent, veut absolument le pluriel : combien 
de palmes. 

La phrase snivante, plus usitâe autrefois 
qu'aujourd'hui, parait au premier coup d'eil 
prâsenter un solâcisme dans le nombre, 

Ii fat un des premiers qui s'arma et passa les Alpes, 
(VourarE, Essai sur les mours, ch, 54.) 

On reconnatt facilement qu'il n'y a en realit6 
qu'une l6găre inversion : il fat un gui sarma 
des premiers, 

30. II y a solscisme dans la personne quand 
le verbe ne s'accorde pas avec le pronom son 
sujet,. 

On trouve dans les Nouvelles ntditations poc- 
tiques 3: 

Et toi qui mollement te livre 
Au doux sourire du bonheur, 
Et du regard dont tu m'enivre 
Me fais mourir, me fais revivre, 
De quoi te plains-tu sur mon coeur ? 

C'est la n6cessit€ de la rime qui a fait retran- 
cher să livres et ă enivres; mais cetțe nâcessit6 
ne peut excuser ces sol€cismes, 

(1) Chant VI, v. 386. 
(2) T.1,p.,57, 
(3) N* 15.   
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Cette phrase de Bussy-Rabutin ă madame de 
SEvigne!, parait prâsenter une faute semblable : 

1] n'y a gutre que vous dans le royaume qui puisse 
reduire un amantă se contenter d'amiti€. 

Nous voudrions aujourd'hui gui puissiez, ă 
cause de vous auquel il se rapporte ; cependant 
la troisieme personne qui puisse pent aussi se 
justifier, car la phrase est certainement abr6- 
gce, elle est pour : Îl n'y a guâre (autre) que 
vous qui puisse; et ici qus se rapporterait fort 
bien ă autre. 

Il est facile de voir qu'on expliquerait de 
mâme la syntaxe de ces vers connus: 

Il ne voit dans son sort que moi qui sinteresse. 

(RAcINE , Britannicus, acte Îl, sc. 3.) 

Il w'avait plus que moi qui piit le secourit. 
( VoLrarRE, Henriade, chant 1, v, 442.) 

c'est-ă-dire il ne voit, il n'avait autre que moi. 
ke. C'est encore un solâcisme d'accord quand 

on exprime un rapport entre des mots qui, 
grammaticalement , ne peuvent se rapporter 
lun ă Vautre. Madame de Sâvign dit ă propos 
des honneurs rendus ă Turenne?: 

Quand ce corps a quitte son armee. 

Mais un corps mort n'a pas d'armee ; madame 
de Sevign6 a cru que sa phrase 6tait €quivalente 
ă celle-ei : « Quand le corps de Turenne a quiti€ 
son armâe, » qui ne serait pas elle-meme irr€- 
prochable. Or, il y a une diti6rence : son ici se 
rapporterait ă Zurenne, et representerait l'ar- 
mce de Turenne; larmee du corps est inadmis- 
sible. 

La Bruytre dit du courtisan dans ses Carac- 
tores? : 

Pensant mal de tout le monde, il n'en dit de per- 
sonne. 

C'est un soltcisme d'accord : en est un substan- 
tit qui signifie cela, de cela. II ne peut se rap- 
porter qu'ă un substantif, et ici il se rapporteă 
mal qui est pris adverbialement dans la premiere 
phrase. ÎI fallait que La Bruyăre mit d'abord : 
« Pensant du mal de tout le monde; » il aurait 
pu ajouter : «il men dit de personne. » 

59. Des temps de verbes qui se contrarient, 
forment encore un soiâcisme d'accord, assez 
commun chez les €erivains nâgligâs, el qui d&- 
pend plus du dâfaut de logique que des râgles 
de la syntaxe. Fenelon , dans ses Dialogues des 
morts *, fait dispuler Xerxăs et Lonidas qui se 
rencontrent dans les enfers. L/ancien roi de 
Perse dit ă Vancien Sparliate : 

Voyez ce bruial, cet insolent.... un capitaine de 
bandits qui n'ont que la cape et Pepce. 

1) Leure du 17 acât 1654. 
2) Lettre du 28 acut 1675. 
3) De la cour. 
4) No 12.
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Le prâsent p'ont ne vaut rien : les soldats de 
Leonidas 6taient morts avec lui ; il fallait meLtre 
Vimparfait gui mavaient, 

Dans un autre dialogue *, Socrate dit ă Con- 
fucius : 

Pour moi, j'ai cru qu'on ne peut 6tablir les vraies 
roaximes qu'eri remontant aux premiers principes. 

Le present peut ne s'accorde pas avecj'ai cru. 
Socrate et Confucius sont supposâs mortis de- 
puis longtemps. Ils se communiquent leurs idces 
d'autrefois, comme de simples opinions; ici, en 
parliculier, Socrate ne parle que d'une croyance 
qu'il a eue jadis. ÎI fallait done dire qu'on ne 
pouvait. 

Dans le dialogue de Frangois Le et du conn6- 
table de Bourbon?, celui-ci dit ă son ancien 
Souverain : 

Pourquoi n'ar'ez-vous pas voulu que je vous aie fait 
la reverence apres que vous fătes pris ă Pavie? 

Ce parfait du subjonetif gue je vous aie fait est 
tout ă fait dplace, puisquil semble indiquer 
quelque chose d'antsrieur au vouloir exprimâ 
dans la phrase, tandis que la r&verence dontil 
S'agil y tait subordonnce, et, par consâquent, 
posterieure. Le seul temps convenable €tait gue 
je vous fisse, el c'est, en effet, celui qu'exige la 
grammaire. - 

SOLECISMES DE REGIME. 

Les sol6cismes de regime consistent, surtout 
en ce qu'on a employt ă tort un cas de ceux de 
nos mois qui se dâelinent, qu'on a retranchâ 
une prâposition nâcessaire , ajoul€ une prâposi- 
tion inuţile, mis une preposilion pour une 
autre , fait des faules semblables sur les con- 
jonclions, et admis un mode d'un verbe quand 
la. synțaxe en demandait un autre. 

4*. Scarron ? redouble ă tori le mot en dans 
le dernier hemistiche de ces vers: 

es eese.«Mon maitre, Dieu me sauve, 

Ne fut jamais qu'un traitre, îl Sen est ex ali6. 

Boursault, dans son Mercure galant", fait 
dire ă Longuemain : 

Et de quelque talent dont on soit revâtu 
On ne fait point fortune avec trop de vertu. 

Il fallait mettre : De quelque talent qu'on soit 
xevâlu. 

On trouve dans le poăme de la Religion ven- 
gee de Bernis* : 

Cet homme (car d6jă j'en crois ă ma fureur). 

Cette parenthese est un sol6eisme ; il fallait j'en 

(1) No 15. 
(2) No 63, 
(3) Jodelet, acte V, se. 4. 
(4) Acte II, sc. 4. 
(5) Ghant Ler, y. 233,   

crois ma fureur : car on dit bien croire ă gudl- 
qwun, croire ăi quelque chose ; mais non pas en 
croire d guelquwun. 

Helvetius, dans son livre de PEsprit!, &erit: 

C'est de la vraie probit6 dont îl sagit dans ce cha- 
pitre. 

II fallait guil sagit ; car dont contient en lui- 
mâ&me le sens de ia prâposition de, et, par con: 
s6quent, il y aurait dans cette phrase deux pre 
positions quoique le sens n'en demande quwure, 

Voltaire a fait la mâme faute dans une letire 
ă M. d'Argental?, quand il a dit: 

Ce n'est pas d'une vaine pompe dont il s'agit. 

Thomas met dans une de ses €plires?: 

Mieux vaut encor de penser que de lire. 

Rien ne peut justifier le de place devant le pre- 
mier infinilif, La construction rigoureuse 6lait : 
II vaut encore mieux penser que lire. On admet 
de devant le second verbe : II vaut encore mieux 
penser que de lire. Mais devant le premier c'est 
une faute grossiăre, 

Bernardin de Saint- Pierre a dit dans ses 
Etudes de la nature : 

Est-ce dans cet €tat oi je reconnaitrai un lis? 

II fallait gue je reconnaitrai. Qă a en lui-mâme 
le sens de la preposition &, en ou dans; et puis 
que dans est dâjă dans le premier membre, il 
ne doit pas tre exprime une seconde fois. 

M. Sainte-Beuve mel ce vers dans ses poesies 
et pensces de Joseph Delorme : -. 

Ma bouche alors aimait redire. 

Aimer, suivi d'un infinitif, exige la preposilion 
d = aimait ă redire (p. 216, a). 

M. de Chateaubriand dit d'un cur€, dans son 
Ginie du christianisme : 

II est ctabli dans son presbytere comme une garde 
avancâe aux frontieres de la vie pour recevoir ceux qui 
entrent et ceux qui sorteut de ce royaume de douleir. 

Entrer veut aprăs lui en ou dans, qui n'est pas 
exprime ; c'est donc une preposition retranchte 
mal â propos, et qui rend la phrase incor- 
recte. 

Massillon a dit de meme*: 

Cet esprit inquiet et immonde qui sort et renlre 
dans l'homme d'ou il est sorti. 

Ces phrases, au reste, s'excuseront peul- 
&tre si l'on prend le premier verbe comme ab- 
solu, c'est-ă-dire comme n'ayanţ pas de com- 
plâment exprime, 

(1) Disc. 11, ch. 1. 
2) Correspondance generale, 29 janvier 1740. 
3) 4 madame de ...., v, 15, 
4) Petit Careme,
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2%, On fait des sol6cismes de la mâme nature 
quand on emploie quelques-uns de nos mots d6- 
clinables dans des phrases oi la prâposition 
qu'ils representent ne pourrait pas se placer râ- 
gulirement. 

On trouve dans le Prejuge vaincu 1 de Ma- 
rivaux, cette phrase prononcde par Angslique : 

1l şa toujours des gens qui se mâlent de ce dont ils 
n'ont que faire. 

II fallait dire de ce ă quoi îls mont que faire. En 
efiet, il s'agit d'un procăs pour lequel on a pro- 
cur6 je ne sais quelle protection au plaideur. 
Angflique, qui s'en plaint, veut dire que ces 
protecteurs n'avaient rien ă faire ă ce procis, el 
non pas de ce procts. . 

Ce passage des Memoires de Retz: donne 
exemple d'une faute semblable : 

II (Mazarin) se fit de la honte de tout ce que 
Pautre (Richelieu ) s'6tait fait de lhonneur, 

II fallait : de tout ce dont Pautre » ete, 
3*. Les prepositions mises pour d'autres ne 

sont pas une source moins f6conde de sol- 
cismes aussi blâmables. Madame de Vallivon , 
dans son drame de Misanthropie et repentir 5, 
crit : 

C'est avec toute la tendresse d'une sceur. que je vous 
engage de vous ouvrir ă moi. 

On dit engager ă et non engager de. 
M. Victor Hugo tombe frequemmeni dans 

cette faute. II dit dans Marion Delorme* : 

Un tre chaste et douz & gui sur les chemins 
Les passants ă genoux devraient joindre les mains. 

II fallait devant qui, aupris de qui. Et ail- 
leurs*: 

Je changerais mon sort au sort d'un braconnier. 

La Fontaine avait dit de mâme dans Phils- 
mon et Beaucis ; 

Cependant Phumble toit devient temple, et ses murs 
Changent leur frele enduit auz marbres les plus durs. 

Mais on dit changer pour ou contre quelque 
chose, ei non changer une chose & une autre. 

On lit encore dans les Voiz înterieureş : 

Qui laisse les chevreaux autour de lui paissant, 
Essayer leur dent foile â /'arbuste innocent, 

On dit essayer sur ou contre, eţ non pas & quel- 
gue chose. 

M. Sainte-Beuve” €crit: 

(1) Se. 8. 
8) Liv. WU. . 
(3) Acte III, sc. 8, 
(4) Page 12, 
(5) Acte IV, sc. 6, 
(6) No 13. 
(7) Poesies et penades de Joseph Delorme , p. 186, 
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Quand la neige & minuit, lente, silencieuse, 
Tombe auz toits endormis, 

On dit tomber sur, et non tomber ă. î/auteut a 
6I6 tromp6 par expression tomber ă terre; 
mais c'est que d terre est une locution particu- 
lidre ă la langue francaise, une espăce de galli- 
cisme. On dit tomber ă terre, comme monter & 
cheval, aller ă pied, se mettre ă table ; on ne 
dit pas tomber d toit, pas plus que s'assevir ă 
chaise, 6crire ă table, 

k*. C'est encore une faute de rgime de don- 
ner ă un mot un complâment qu'il ne peut 
avoir. Voltaire rit dans une comparaison entre 
Louis XIV et Guillaume III: : 

Ceux qui admirent davantage le protecteur que le 
persecuteur du roi Jacques. 

Davantage, depuis bien longtemps, ne sert plus 
pour premier terme d'une comparaison quand 
le second est exprime. II fallait dire admirent 
plus. 

Five, dans sa Dot de Suzette?, 6erit : 

Elle avait prefer€ me faire entrer & me laisser dans 
une antichambre, 

Prefirer prend bien deux compl&ments quand 
il est suivi de vrais substanltiis, preferer une 
chose ă une duire; mais avec un înfinitif il n'en 
prend jamais quun. On dit bien, sil a 646 ques- 
tion de rester ou de parlir, je prefere rester ; on 
ne dirait pas je prefere rester ă partir. 
Madame de Sevign6 &crit dans sa lettre du 

10 acd 1680: 

Yaurais suivi la princesse de Tarente sans que le 
premier president arrive ce soir. 

Elle veut dire : sans cette circonstance, que le 
premier prâsident arrive ce soir. Mais sans que, 
suivi du subjonctif, a un sens fort different. Au 
reste, cette tournure, aujourd'hui inusite, 
6lait commune du temps de Louis XIV, au 
moins dans le style de conversation, puisqu'on 
la trouve souvent dans les lettres de madame 
de Sâvigns et de ses correspondanits. 

5*. Le juste emploi des modes est une des 
difficultes de notre langue. Les €crivains les plus 
habiles tombent souvent, ă ce sujet dans des 
fautes grossitres. | 

Le verbe craindre, et ceux qui ont une signi- 
fication analogue, veulent aprăs eux le subjonc- 
tit ou Y'optatif, c'est-ă-dire ce qu'on nomme 
ordinairement, mais ă tort, le prâsent ou lim- 
parfait du subjoneiif. Fânelon fait une faute 
considârable quand il leur donne pour r6gimes 
un futur de l'indicatif ou un conditionnel : 

Je crains bien que tous ces petits sophistes grecs..., 
acheveront de corrompre les moeurs romaines. 

(Dialogues des morts, u* 37.) 

(1) Sizcle de Louis XIV, ch. 18. 
(2) Page 36, €dit, de 1843.
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Je craignais que les Grecs nous communiqueraient 
bien plus leurs arts que leur sagesse. 

(FENELON, Dialogues des mortis, 1” 37.) 

Ne craignais-tu pas que Pythias ne reviendrait point 
et que tu payerais pour lui? 

(ln. î8id., n9 24.) 

Ce solâcisme se remarque souvent dans. les 
€crits de Fânelon, et jusque dans le Zelemague. 
C'est un reste de notre ancienne langue , mais 
qui n'est plus suppori6 que dans quelques pro- 
vinces. 

6. La n6gation ne, mise ou supprimâe mal 
ă propos , est une occasion frâquente de sol6- 
cismes. Madame de Sevign€ dit dans une lettre 
a M. de Coulanges: : 

II leur declara qui'il leur defendait de ne plus songer 
ă ce mariage. | 

Ici ne est 6videmment de trop. Il en. est de 
meme dans cette phrase de Fenelon: : 

Vous ne sauriez nier qwun homme mapprenne bien 
des choses quand il voyage. 

On dit nier qwun homme fasse, et non pas qu'un 
homme ne fasse. 

Au contraire, ne est retranch6 mal ă propos 
dans cette phrase du meme auteur? : 

Un peuple rest pas moins un membre du genre hu- 
main qu'une famille est un membre d'une nation par- 
ticuliere. 

La râgularit€ grammaticale demanderait pest 
un membre : car, aprăs le comparatif de supâ- 
riorit€ ou d'infâriorit€, nous mettons ne devant 
le second verbe : 7! est plus savant que vous ne 
le pensez. Toutefois, il faut remarquer que, 
quand le premier membre est n&gatif ou inter- 
rogatif, la răgle est loin d'âtre absolue, 

Ne esi encore retranche, et bien mal ă pro- 
pos, dans cette phrase de Fânelon qui n'est pas : 
ă imiler, quoiqu'elle soit bien commune * : 

Vous avez toujours €t€ orateur et jamais philosophe. 

II faut ne devant le verbe qui precăde jamais. 
Fânelon aurait done di dire : « Vous avez tou- 
jours 616 orateur, et p'avez jamais 616 philo- 
sophe. » Cela est 6vident , puisque nous savons 
que jamais n'est pas n6gatif par lui-meme (ci- 
dessus, p. 76, a et 36, b), et que sans ngation 
il a presque le m&me sens que toujours. 

BARBARISMES DE PHRASES, 

Les barbarismes de phrases, nommâs aussi 
acurologies (termes impropres), ou cacodpies 
(langage vicieux), consistent dans l'emploi ou la 
r6union des mots qui ne peuvent absolument 

(1) 19 decembre 1670. 
(2) Dialogues des moris, n” 17. 
(3) 1bia, 
(4) Zbid., no 33. 
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marcher ensemble, Ces barbarismes viennent 
presque toujours d'une confusion de paronş- 
mes, de mots mal entendus et râpâtâs de ira- 
vers, employâs contre le bon usage, et qpi 
forment des locutions tout A fait fautives dans 
notre langue. 

Combien de personnes disent de quelqw'un 
qui rejetle leur demande ă une 6poque 6loignte 
ou incertaine : 

Il m'a renvoye au calendrier grec. 

C'est un barbarisme de phrase; il faut dire 
aux calendes grecgues. En efiet, les ca- 
lendes 6iaient le premier jour du mois chez les 
Romains ; elles n'existaient pas chez les Grecs; 
renvoyer aux calendes grecgues, c'est done ren- 
voyer ă ce qui n'est pas, comme nous disons 
chez nous : renvoyer ă la semaine des quatre 
jeudis, au trente-suz du mois, ete. Le calen- 
drier grec ne signifie rien du tout, 

Remarquez bien qu'ici ce ne sont pas les mols 
qui sont barbares; ce seraient des barbarismes 
proprement diis, ou barbaroleaies. Ce ne sont 
pas, non plus, la construction ni la syntaxe: car 
nous rentrerions dans les sol6cismes, C'est la 
râunion , Paccouplement des mots, qui, en ef- 
fet, ne peuvent pas marcher ensemble ; le bar- 
barisme tombe done exactement sur la phrase ; 
et c'est une faute fort commune dans les &eri- 
vains d'un ordre inf&rieur, 

C'est encore faire un barbarisme de ce genre, 
que d'employer un mot au singulier dans un 
sens qu'il n'a qu'au pluriel. Boursault dit, par 
exemple! : 

Un louis pese plus que ce quadruple-lă; 
Cecile avait sa due en te jetant cela. 

II veut dire : elle avait son dessein ; mais il fal- 
lait ses vues : car le singulier vue ne se prend 
pas dans le sens de dessein, projet. 

Du Tremblay, poste mâdiocre dont on a quel- 
quefois lou6 les fables , 6erit dans son Moucheur 
de chandelles + 

Un jeune espiegle, vrai demon, 
Gibier d'ecole , ă la maison 
Etait leave par faiblesse. 

Qu'est-ce quw'un gibier d'ecole? On dit d'un mau 
vais sujet qu'il est un gibier de potence , un şi- 
bier de prison, parce que la potence et la pri- 
son, essentiellement reservâes aux malfaiteurs, 
sont considârâes comme les saisissant au pas- 
sage. Mais une cole, o tout le monde doit 
aller, ne peut avoir de gibier, 

On lit dans la mâme fable : 

Le soir, avant de se coucher, 
Il se portaită la lumicre, 
Toujours tout prât ă la moucher. 

Qui est-ce qui a jamais dit se porier & une lu   i (1) Mercure galant, acte 1, se. î. *
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mire ? Mais qu'est-ce surtouţ que moucher une 
humiire ? On mouche une chandelle, parce 
qu'une chandelle a une măche qui se coupe. 
Moucher une lumitre est inintelligible. 

Guichard n'est pas moins barbare quand il 
dit dans une de ses fables: : 

Au ramier, Voiseleur pour le faire mourir, 
Dresst un picge. Un serpent, que presse le barbare, 
Le mord.... 

Presser un serpent, pour dire. marcher dessus , 
n'a jamais €t6 et ne peut pas tre frangais ; c'est 
encore un barbarisme dans la phrase. 

M. Viennet, dans son 6pitve ă Napolcon 2, 
ne veut pas que celui-ci soufire 

Qw'on 7ncle ă sa couronne un fleuron emprunte. 

On ne peut pas plus mâler un fleuron ă une cou- 
ronne qu'un bouton ă un babit. II fallait : qu'on 
melte, qu'on ajoute, qu'on attache, etc., et non 
pas qu'on mele. 

M. Bazin, dans ses Etudes dhistoire et de 
biographie?, &crit, en parlant de Vâtat des Pari- 
siens pendant le si6ge de la capitale par 
Henri 1V*: 

Paris, ou les bourgeois gagnaient de gros vhumes â 
monter la garde,... oi l'on se nourrissait, pour toute 
pitance, de sermons furieux et de fausses nouvelles..,. 

JI fallait mettre : oă L'on avait pour toute pi- 
tance. La pitance est, dâns son sens propre, la 
porlion de pain, vin, viande, etc., qu'on donne 
ă chaque repas dans les communaul6s ; chacun 
a done sa pitance, ou se nourrit de sa pitance; 
se nourrir pour une pitance est un langage 
essentiellement vicieux, 

Une conjonction employâe dans une phrase 
oi elle ne peut se construire, est encore un bar- 
barisme dans la phrase. Molicre a mis dans 
Sganarelles : 

Et Pon ne doit jamais souffrir sans dire mot 
De semblables affronts, d moins qu'€tre un vrai sot. 

U fallait & mons d'âtre ; ă moins que doit râgir 
un mode personnel. Îl est vrai que celte locu- 
tion 6tait fort usit6e sous Louis XIV. 

AMPHIBOLIES. 

Les amphibolies ou 6quivoques dependent 
presque toujours de ce quun rappori entre 
quelques mois reste actuellement indecis, soit 
parce que le mâme mot pent se rapporter ă 
plusieurs €galement, soit parce que celui-lă 
seul auquel il peut se rapporter est îrop 6loign€ 
de lui, ou mis dans une place irop peu appa- 
rente pour que L'esprit en saisisse facilement Ja 

(1) L'Oiseleur, le Ramier et le Serpent. 
(2) T.1, p. 33 de Pâdit, de 1897, 
(3 In-80, 1844, 
(49 No 4, p. 137. 
(5) Sc. 17.   
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relation. De lă des sens louches ou une certaine 
obscurită de style, quoique la construction soit 
par eile-mâme fort claire, et qu'il n'y ait aucun 
embarras dans la sârie grammaticale des mots. 

Voici quelques exemples sur les phrases ou 
les mots qui nous font tomber le plus souvent 
dans la faute que je signale. Madame de Sâvign€ 
cerit *, en parlant de madame d'Heudicourt : 

Cela est tellement avere, que madame Scarron ne l4 
voit plus, ni tout Phâtel de Richelieu. 

L'hâtel de Richelieu est-il ici sujet ou com- 
plement? La phrase veut-elle dire : Madame 
Scarron, ni I'hâtel de Richelieu, ne voient plus 
madame d'Heudicourt? ou bien, madame Scar- 
ron ne voii plus ni madame d'Heudicvurt ni 
hotel de Richelieu? C'est le premier sens que 
veui madame de Sâvigns ; mais la phrase est 
certainement €quivoque. . 

D'Alemberi dit dans son €loge de d'Olivet 2, 
qui avait 6t6 jesuite avant d'âtre de l'Acadâmie 
francaise : 

Notre academicien, et pendant qu'il fut jâsuite et 
depuis qu'il eut cess€ de Petre,... ne fut ni ambitieux, 
ni tartufe, ni adulateur. II le fut si peu qu'il ne 
voyait pas mâ&me ces vices dans plusieurs de ses con- 
freres. 

Quels sont ses confrâres ? sont-ce les jâsuites 
ou les membres del'Academie? La phrase sui- 
vante seule montre que d'Alemberi veut parler 
des jesuites, 

Lebrun (le Iyrigue) dit dans une de ses 
odes 2 ; : 

Et toi seul as souill€ du sang de Montezume 
Le fer vaingueur des Mexicains. 

Si vous entendez le fer qui a vaincu les Mexi- 
cains , c'est sans doute celui de Cortez. Mais le 
sens sera tout difiârent si vous entendez le fer 
vainqueur, qui 6tait celui des Mexicains. 

L'article qui et les noms conjonciifs donnent 
lieu , par l'indecision du nom auquel ils se rap- 
portent, ă beaucoup d'amphibolies, 
Madame de Sâvign€ ceri *: 

Corbinelli vient d'entendre un sermon de Pabb€ 
Flechier, ă la veture d'une capucine, dont il est charme. 

1! semble qu'il soit charmâ de la capucine, 
tandis qu'il lest du sermoii. 

Les articles possessifs de la troisitme per- 
sonne laissent souvent beaucoup d'obscuri!€ 
dans les phrases, parce qu'on ne sait ă quoi les 
rapporter. . 

La faute est surtout deiestable quand on a 
oubli€ d'Enoncer le substantif qu'ils rappellent, 
comme quand madame de Sâvign6 dit :: 

(1) Le 6 fâvrier 1671. | 
2) Histoire des membres de PAcademie, î. VI, p. 491. . 
3) Liv. 1, ode, 
4) Lettre du 1€r mai 1680. 

(5) Lettre du 31 juillet 1680,
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Y'admire quelquefois comme il a pluă la Providence 
de nous €loigner. La princesse de Tarente s'accom-= 
mode bien mieux de exil de la sienne. 

Elle veut dire de sa fille ; mais ce mot fille n'est 
que dans sa pense; la Providence, dit-elle, 
nous a 6loign€es; nous, c'est-ă-dire moi et ma 
fille, madame de Grignan. 

Voltaire, dansune lettreau comted'Argental: ; 
dit, ă propos de son opâra de Pandore : 

Je vous avoue que je serais fort aise d'avoir courtis€ 
avec succts, une fois dans ma vie, la muse de Opera. 
Je les aime toutes neuf. 

11 veut dire qu'il aime les neuf muses reconnues 
par les paiens. Mais ces muses ne sont aucune- 
ment nommees ; elles ne sont mâme pas indi- 
quses par la muse de Poptra, qui n'6tait pas 
connue des Grecs. C'est, au reste, un exemple 
qui montre comment l'expression peut âtre 
charmante?, mâme quand la correction n'est 

„pas parfaite. ( Voyez les Gallicismes). 
Sans tomber dans des oublis aussi extraordi- 

naires, les erivains peuvent rester obscurs, 
Sil y. a deux ou plusieurs mots auxquels ces 
articles puissent se rapporter. 

M. de Lamartine, dans ses Souvenirs dun 
voyage en Orient, €crit : 

Chaque annse, au mois de juin » les populations..,. 
montent aux câdres et font c6lebrer une messe ă /eurs 
pieds. 

Est-ce ă leurs propres pieds, comme Pindique 
le rapport naturel de leurs au sujet; ou aux 
pieds des cădres comme le veut le sens? 

Le mâme met dans sa Chute d'un ange 3: 
Daidha vers ses fils les bras ouverts courut.... 
Mais le vieillara, tendant leur bouche ă ses mamelles, 
Les remit dans son sein comme deux tourterelles. 

C'est le sein, ce sont les mamelles de Daidha ; 
mais le premier sens qui se prâsente nous indi- 
que le sein et les mamelles du vieillard, et nous 
ne le repoussons que parce qu'il est absurde. 
Madame de Scvign€ plaisante agrâablement 

sur cette amphibolie de /arlicle son, sa, ses, 
et la corrige par une tournure souvent imite 
depuis * : 

Madame de Ludre a €t€ plongce daus la mer: la 
mer j'a vue toute nue, et sa fierte en est augmentce; 
jentends Ia îiert€ de la mer, car pour la belle, elle en 
€tait fort humilice. 

Le mot le, pris comme pronom ou comme 
nom abstrait, nous expose plus encore > Sil est 
possible, ă des constructions €quivoques. 

(1) Correspondance generale, 12 mars 1740. 
(2) Quelques personnes, seduites par Pagrâment de la 

phrase, trouveront la condamnation sâvâre. II faut âtre 
juste avant tout; un gramniairien ne doit pas approurer 
dans Voltaire une construclion qu'il blâmerait dans un 
autre 6crivain, Or, qui voudrait dire par exemple : Ayant habil€ la ville de Chartres, je les aime foules? 

(3) 6e vision, p. 273. 
(4) 1er avril 1671. 

  

  
  

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

On trouve dans les Meâmoires du cardinal de 
Reiz!: 

Vous ne serez pas surprise de ce qu'on le fut de la 
prison de M. de Beaufort. 

Cela veut dire de ce qu'on fut surpris; mais on 
serait excusable de ne pas le reconnaitre touț 
de suite, On trouve ailleurs dans le mâme ou- 
vrage : 

IL fit ce qu'il put pour me persuader de mon pou- 
voir ; et quoique j'eusse €t6 trâs-fâche qu'il Pezit ete de 
mon impuissance.,.. 

Qu'il eăt 6t€ quoi? persuade, sans doute ; mais, 
d'une part, ce mot n'a pas 6t6 6crit; et quand 
il Vaurait 616, le pourrait tout aussi bien se rap- 
porter ă fâche, 

Dans un autre endroit, le mâme cerivain 
rapporte une aventure assez bizarre, ou des 
religieux furent pris pour des diables, et il 
ajoute : 

Ce ne furent pas eux (nos gens) qui eurent le plus 
de peur. Les pauvres Augustins dechauss6s,... qui 
€taient nos diables dimagination, voyant venir ă cux 
deux hommes qui avaient I'6pee â la main, /eurent 
tres-grande. 

Trăs-grande peur probablement; mais ce pour- 
rait €tre aussi bien une tr&s-grande 6p6e. 

D'Alemberi âcrit dans ses Observations sur 
Part de traduire ? : 

Que faut-il donc faire pour bien connaitre les poătes 
qui ont 6crit dans une langue ctrangăre? Il faut Zap- 
prendre, 

II entend qu'il faut apprendre cette langue ; 
mais le sens le plus naturel est qu'il faut ap- 
prendre ce qu'il faut faire. 

Î!, elle, is, elles, celui, celle, ceuz, celles, 
qui rappellent toujours des substantifs exprimâs 
prâc6demment, fournissent aussi un grand 
nombre d'amphibolies. Le cardinal de Reiz dit 
dans ses Memoires î : 

II mit entre les mains des gens du roi un arrât du 
conseil d'en haut qui portait cassation de celui d'union 
des quatre compagnies; 

c'est-â-dire cassation de Parrât d'union; ce 
pourrait 6tre aussi bien cassation du conseil. On 
trouve un peu plus loin +: 

Je demeurai ferme dans ma resolution ; mais comme 
je n'ignorais pas que Pinnocence et la droiture me 
bronilleraient presque autant dans les suites avec la 
cour qw'aurait pu faire le coniraire, je pris en meme 
temps celle de me precautionner contre les mauvaises 
intentions du ministre. 

Celle se rapporte â resolution , et se rappor- 

(1) Liv. 1, 
(2) Melanges de littdrature, t, HI, p. 15, (2) Liv. E, p. 447. 
4) Page 157.
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terait tout aussi bien ă Pinnocence, ă la droiture 
etă la cour. 

Madame de Sevign€ dită sa fille“: 

Je men vais avec le bon abbe et mes livres, et votre 
idee dont je recevrai tous mes biens et tous mes maux. 
Je vous promets qu'elle m'empâchera de demeurer le 
soir au serein. 

TI semblerait que elle reprâsente une personne 
dont il a 61€ question ; et il s'agit de idee de sa 
filie, qui encore est placee en complement dans 
la proposition precedente, tandis que elle est ici 
sujet, ce qui contribue d'autant ă âgarer la 
pensse du lecteur. La meme 6crit ailleurs ? : 

C'est une €trange piece que votre volont€, cele de 
vos musiciens €tait bonne ă tenebres; mais vous les de- 
criez. 

Est-ce la piâce, est-ce la volonte des musi- 
ciens qu'elle reprâsente par cele? Cela esi fort, 
difficile ă decider, 

On trouve encore chez elle 3 : 

Il vous mandera sans doute Pheure et le moment de 
a mort de M. le chancelier; il €taii hier ă Pagonie. 

On croirait que celui qui 6tait ă agonie est le 
mâme qui doit mander l'heure et le moment de 
la mort de Leteliier, c'est-ă-dire Corbinelli, 
tandis que c'est le chancelier lui-mâme. 

Pour et sans, et en genâral les preposilions 
suivies d'un infinitif, rapportent ordinairement 
leur membre de phrase au sujet de la proposi- 
tion. Îl en est de mâme de en suivi du participe 
prâsent. De lă fort souvent amphibolie, guand 
cette răgle n'est pas observe. 

Madame de Sâvign€ + ceril: 

On dit que M. de Noailles, votre digne et gâncreux 
ami, a rendu de tres-bons offices ă M. de Vardes;il est 
assez gântreux pour n'en pas douler. 

Elle veut dire, sans doute, pour qu'on n'en 
doute pas; mais le sens le plus naturel est: 
pour qu'il n'en doute pas. 

Cette derniăre faute est assez commune : elle 
nous vient de la langue latine, ou le gerondif 
(d'ou notre participe present invariable parait 
tir€) se prenait aussi bien dans le sens passif 
que dans le sens actif; il faut n6anmoins l'6- 
viter avec soin, s'il en râsulte des 6quivoques. 

C'est le besoin de clart€ qui a fait renoncer 
ă ce rapide et bel emploi du verbe valoir, qu'on 
trouve daus Corneille : 

„...Melite n'est pas une piăce si rare 
Quelle soit seule ici qui vaille /a servir. 

(CoRnErLLf, Melite, acte III, sc. 4.) 

La pauvre fille a cru quiil valait bien Paimer. 
(1p,, îBid,, se, 5.) 

(1) Lettre du fer mai 1680. 
(2) Lettre du 6 mai 1680. 
(3) Lettre du 28 octobre 1685. 
(4) Leutre du 26 mai 1682,   
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“est-ă-dire qui vaille qu'on la serve, il valait 
qu'on Paimât; Linfinitif a done virtuellement 
„pour sujet un autre mot que le sujei de la 
phrase, et ce mot n'est pas exprime. C'est une 
grande obscuritâ. 

L'amphibolie peut dâgencrer en un vâritable 
amphigouri, lorsque quelques mots omis, ou des 

|. rapports impossibles ou mal concus, et mal ex- 
primâs , n'offrent ă Vesprit du lecteur que des 
id6es disparates. - 

Piron, dans la Metromanie, fait ainsi parler 
son heros, lorsqw'on reprâsente sa preimiăre 
pitce * : 

Chaque instant qui secoule empoisonnant son cours, 
Abrege au moins bun an le reste de mes jours. 

Ces vers , si on les examine de prăs, sont d'une 
obscurit€ impânâtrable. A quoi se rapporte son 
cours? ce n'est pas ă l'instant, car un instant 
n'a pas de cours; il n'a que l'existence pre- 
sente; rien de ce qui la precăde, rien de ce qui 
la suit ne lui appartient. Piron a voulu dire le 
cours de ma vie; mais le mot n'est pas exprim, 
et on ne peut Ventendre, qu'en rapportant par 
anticipation son cours au reste des jours, qui 
ne vient qu'aprăs. 

Le vers suivant ne s'entend pas mieux : un 
instant qui s'6coule ne peut pas abrâger d'un 
an le temps qui resteă s'âcouler; il ne peut 
Pabreâger que de sa propre valeur. La pensce 
de Piron est que les Emotions regues ă chaque 
iustant , empoisonnant le cours de sa vie, l'a- 
brâgent au moins d'un an ; mais il y a loin de 
sa proposition ă celle-ci ; et on ne peut regarder 
comme suffisamment clair un discours ou il 
faut suppl&er et expliquer tant de choses. 

Voilă des exemples de fautes bien nombreuses 
et bien vari6es. II serait facile d'en recueiliir 
beaucoup d'autres. Celles-ci suffiront pour que 
les 6tudiants les observent eux-mâmes dans 
leurs lectures, et se tiennent en garde contre 
un vice de langage malheureusement fort 
commun. 

CHAPITRE VING'T-CINQUIEME, 

ANALYSE GRAMMATICALE. 

ANALYSE SYNTAXIQUE. 

L/analyse syntaxique des phrases est, ă pro- 
prement parler, celle qui nous fait connaitre les 
rapports que les mois ont les uns aux autres, 
indâpendamment de leurs espăces ou sous- 
espăces, et de leurs formes spâcifiques; ainsi, 
en reprenant lexemple que j'ai donn€:, et ou 
je n'ai fait connaitre des mo!s qui y entrent que 
ce qui regardait les lecons anterieures , on voit 
que j'y pourrais ajouter ici les details suivanis 

relatifs â la syntaxe. 

(1) Acte V, se. î. 
(9) Liv. 11, ch, 34, p. 14%
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ANALYSE. 

De met en rapport /es plus marins et tous les piseauz, 
Tous se rapporie ă viseauz, 
Zes se rapporte ă oiseauz, 
Qui se rapporte ă piseauz. 
Frequentent se rapporte ă son sujet qui, 
Les se rapporte ă mers. 
Hautes se rapporie ă mers. 
Mers, complement de freguenient. 
Zes se rapporte â peirels, 
Petrels, sujet de sont. 
Sont se rapporte ă petrels. 
Zes plus marins se rapporie ă oiseauz, sous-en= 

tendu. 

Du moins lie cette phrase ă la precedente. 
"Ils, sujet de paraissent, se rapporte ă petrels, 
Paruissent se rapporte ă son sujet i7s. 
Etre , complement de paraissent, 
Les plus €trangers se rapporte ă oisezuz. 
A met en rapport etrangers et la ferre. 
La se rapporie ă ierre. 

Terre, complement de la preposition d. 
Zes plus hardis se rapporie -ă oiseauzx, sous- 

entendu. 
„d met en rapport kardi et se porter. 
Se porter, complement de la preposition d. 
Au se rapporte ă Join. 

Loin , complement indirect de se porter. 
„A met en rapport kardi et s'ecarter. 
S'ecarter, complement de â. 
Et joint les deux phrases s'ecarter et s'egarer. 
Meme d6termine s'egarer. 
sS'egarer, complement de â. 
Sur met en rapport s'egarer et Ocean. 
Le se rapporte ă Ocean. 
Waste se rapporte ă Ocean. 
Ocean, complement de la preposition sur. 
Car lie la proposition qu'il commence ă la prec€- 

dente. 
45, sujet de se livrent, se rapporte ă petrels. 
Se livrent se rapporte ă ls, son sujet. 
Avec met en rapport se livrent et autant de con- 

fiance. 

Autant, complement de avec. 
De met en rapport autant et confiance, 
Confiance , complement de la preposition de. 
Que lie la proposition prâcâdente'ă celle qui suit. 
De, met en rapport autant et audace. 

Audace, complement de la preposition de. 
Au se rapporte ă mouvement. 
Mouvement , complement de se liprent. 
Des se rapporte ă flozs. 

Zlots, complement de mouvement, 
A met en rapport se livrent et agitation, 

La se rapporte ă agitation. 
Des se rapporte ă vents. 

Vents, complement de agitation. 
Et met en rapport les propositions se livrent, pa- 

raissent. 

Paraissent se rapporte ă son sujet is, 
Bracer, complement de paraissent. 
Les se rapporte ă orages. 
Orages,, complement de Zraver, 
Quelque dâtermine loin. 

Loin d6termine se soient portes. 
Que joint la phrase suivante ă guelgue loin. 
Zes se rapporte ă navigateurs, 

Wavigateurs, sujet de se soient porles, 
Se soient portes se rapporte ă navigateurs. 
Queique dttermine avant. 
Avant d6termine aient penerre. 

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

ls, sujet de aient penctr€, se rapporte ă naviga. 
teurs. 

Aient penetre se rapporte ă son sujeţ îls, 
Soit lie la phrase du câte des pâles, ă la suivante, 
Du se rapporte ă câte. 
Câte, complement de la prâposition de. 
Des se rapporte ă pâles. 
P6les, complement de câte, 
Soit, lie la phrase dans les autres zones, â la pre- 

cedente. ” 
Danş, râşii les autres zones, 
Autres se rapporte ă zones. 
Zones , complement de dans. 
Continuez ainsi, ă 

ANALYSE A LA FOIS SPECIFIQUE ET SYNTAXIQUE. 

Mais on comprend que ces deux analyses, 
isol6es l'une de Lautre, sont fort incomplătes, 
II ne peut y avoir aucune bonne raison pour 
s'occuper des mots qui entrent dans les phrases, 
sans parler des rapports qui les font s'accorder 
ou se râgir, comme il est dâraisonnable de par- 
ler de leurs rapports sans rien dire de leurs 
formes ou de leurs esp&ces. Les grammairiens 
ont donc reuni avec beaucoup de raison, sous le 
nom d'analyse grammaticale , les deux analyses 
dont nous venons de parler; c'est-ă-dire qu'ă 
ptopos de chaque mot, ils font indiquer, 1* son 
theme et ses formes primitives, quand il y a 

- lieu (comme nous l'avons vu, cela ne se fait en 
frangais que pour les verbes); 2* son espăce ou 
sa sous-espâce; 3* ses accidents ; ke la raison de 
ces accidenis ou les rapports que la syntaxe 
connait, et la maniere dont elle les exprime. 

Je donnerai ici comme modele Panalyse gram- 
maticale de cette phrase de Bosspet!: 

TEXTE, 

Quand le temps a €t€ venu que la puissance romaine 
devait tomber, et que ce grand empire qui s'Etait vai- 
nement promis Peternite devait subir la destince de 
tous les autres, Rome, devenue la proie des Barbares, a 
conserve, par la religion, son ancienne majestâ, Les 
nations qui ont envahi l'empire romain y ont appris 

peu ă peu la pi€t€ chrâtienne qui a adouci leur barba- 
rie; et leurs rois, en se mettant, chacun dans sa na- 
tion, A la place des empereurs, n'ont trouvr€ aucun de 
leurs titres plus glorieux que celui de protecteurs de 
PEglise. 

ANALYSE. 

, Quand, nom conjonctif de temps , faisant ici la fonc- 
tion d'une conjoncțion subordonnante. 

Ze, article indicatif masculin singulier, ge rappor- 
tant ă temps. 

Temps, substantit appellatif masculin singulier, 
sujet de a cete venu. 

A ete venu, de venir, venant, venu , je viens, je 
vins „. verbe întransitif ă la troisiăme personne du 
singulier du pretârit anterieur Surcompos6, se rap- 
porte ă temps. 

Que, conjonction subordonnante,. 
La, article feminin singulier, se vapporte ă puis- 

sance.   (1) Histoire universelle, part, MII, ch. 1.
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Puissance, substantit appellatif feminin singulier, 

sujet de devai?. 

Romaine, adjectit qualificatit feminin singulier, se 

vapportant ă puissance. 
Devait, de devoir, devant, dă, je dois, je dus, 

verbe transitif direct ă la troisitme personne de Vini- 
parfait de Pindicatif, se rapportant ă puissance. 

Tomber, de tomber, tombant, tombe, je tombe , je 

tombai, verbe întransitif ă Pinfiaitif present, comple- 
ment de devait. (On pourrait aussi analyser devait 

tomber, en un seul paragraphe, comme un imparfait 

futur indetermin€ de tomber, Voyez liv. îl, ch. 34, 

p. 148.) 
Et, conjonction copulative. 

Que, conjonction subordonnante. 

Ce, article demonstratif masculin singulier, se rap- 

portant ă empire. 
Grand, adjectif qualificatit masculin singulier, se 

rapportant ă empire. 
Empire, substantif appellatit masculin singulier,su- 

jet de devait subir. 
Qui, article conjonctif masculin singulier, parce 

qu'il se rapporte ă empire, sujet de s'etait promis. 

S'Etait promis, de se promettre, promettani, pro- 

mis, je me promets, je me promis, verbe reflechi ă la 

troisieme personne du singulier du plus-que-parfaii 

indicatif, se rapportant ă qui, 
Vainement, adverbe de manitre tir€ de vain, vaine, 

determine s'etait promis. 
La, article feminin singulier, se rapporte ă cfernite. 

Zternite , substantif appellatif feminin singulier, 

complement direct de s'stait promis. 

Devait , de devoir, ete. Voyez ci-dessus. 

Subir, Qe subir, subi, subissant, je subis, je subis, 

verbe transitif direct, ă Pinfinitif present, comple- 

ment de devait. 

La, article feminin singulier, se rapporte ă destine, 

Destince, substantif appellatif feminin singulier, 

complement de subir. 
De, preposition. 
Tous , article collectif universe, masculin pluriel, 

se rapportant ă autres empires. 

Les, article indicatif masculin pluriel, se rappor- 

tant ă autres empires. 
Autres, article indicatif masculin pluriel, se rap- 

portant ă empires, sous-entendu , et complement de 

la preposition de. 

Rome, nom propre de ville, feminin singulier, su- 

jet de a conserve. . 

Devenue , de devenir, devenant, devenu, je deviens, 

je devins, verbe intransitif au participe pass€, se rap- 

portant ă Rome. 

La, article feminin singulier, se rapportant ă proie. 

Proie, substantif appellatif făminin singulier , d€- 

termine devenue. ! 
Des, pour de les. 
De, preposition. 
Les, article masculin pluriei, se rapportant ă Bar- 

bares. 
Barbares, nom propre de peuple, au masculin plu- 

riel, complement de la prâposition de, 
A conserve, de conserver, conserve, conservant, 

je conserve, je conservai, verbe transitif direct ă la 

troisitme personne du preâttrit îndâfinj , se rapporiant 
ă Rome. 

Par, preposition. 
Za, article feminin singulier, se rapportant ă reli- 

gion. 
Religion, substantif appellatif feminin singulier, 

complement de la prâposition par. 

Son, article possessif, au feminin singulier, se rap- 

portant A ancienne majeste. 7   
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Ancienne, adjectit qualificatit feminin singulier, se 
xapportant ă majeste. 

Majesi€, substantit appelatif feminin singulier , 
complement direct de a conserve. 

Les, article feminin pluriel, se rapportant ă na- 

tions. 
Wations, substantif appellatif feminin pluriel , sujet 

de ont appris. 
Qui, article conjonctif feminin pluriel, parce qu'il 

se rapporte ă nations, sujet de ont envahi. 

Ont envahi, de envahir, envahi, envahissant, jen- 

vahis, jenvahis , verbe transitit direct ă la troisieme 

personne plurielle du preterit îndefini, se rapportant ă 

qui. 
Ze, article masculin singulier, se rapportant ă em- 

pire., 
Empire, substantif, etc. (Zoyez ci-dessus), compl€- 

ment de ont envahi. 
Romain, adjectif qualificatif masculin singulier, se 

rapportant ă empire. 

Y, nom de lieu, complement indirect de ont appris. 

Ont appris, Wapprendre, appris, apprenant, j'ap- 

prends, j'appris, verbe transitif direct, ă la troisi&me 

personne plurielle du prâtârit indcfini, se rapporte ă 

nations. ! 
Peu ă peu, locution adverbiale determinant ont ap- 

pris. 
Za, article feminin singulier, se rapportant ă piete, 
Picte, substantif appellatit feminin singulier, com- 

plement direct de on? appris. 
Chretienne, adjectit qualificatift feminin singulier, 

se rapportant ă pic!e. 
Qui , article conjonctif feminin singulier, se rappor- 

tant ă piete chretienne, et sujet de a adouci. 
A adouci, Wadoucir, adouci, adoucissant, j'adou- 

cis, jadoucis, verbe transitif direct, ă la troisieme 
personne du singulier du preterit inddfini de Pindica- 
tif, se rapportant ă qui. i 

Leur, article possessit feminin singulier, se rappor- 
tant ă barbarie. 

Barbarie, substantif appellatif feminin singulier, 

complement direct de e adouci. 

Et, conjonction copulative. 
Zeurs, article possessif masculin pluriel, se rappor- 

tant ă rois. 
Rois , substantif appellatif masculin pluriel, sujet 

de ont trouve. 
En , preposition. 
Se, pronom refl6chi de la troisime personne, au 

masculin pluriel parce qu?il se rapporie ă rois; com- 
plement direct de mettant. 

Mettant, de metire, mis, meltant, je mels, je mis, 

verbe transitif direct, au participe prâsent, complt- 

ment de la preposition er. 
Chacun, article distributif au masculin parce 

quiil se rapporie ă rois; au singulier, parce qu'il in- 

digue toujours les objeis pris un adun. 

Dans, preposition. 

Sa, article possessif de la troisiăme personne, femi- 

nin singulier, se rapportant ă nation. 

A, pr&position. 

Za, article feminin singulier, se rapportant ă place. 

Place , substantif appellatif feminin singulier , com- 

plement de la preposition ă. 
Des, pour de les. 
De, preposition. 
Zes, article masculin pluriel , se vapportant â em- 

pereurs. , , 
Empereurs , substantif appellatif masculin pluriel, 

complement de la preposition de. , 

We, adverbe de negation determinant ont irouv€, 

Ont trouv€ , de trouver, trouv€, în 0uvanit, je trouve,
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je irouvai, verbe transitif direct, ă la troisiâme per- 
sonne plurielle du preterit indefini de Pindicatif, se 
vapportant ă Zeurs rois. 

Aucun, article individualisânt masculin singulier, 
se rapportant ă ţizre, sous-entendu. 

De, preposition, 
Zeurs, article possessif de Ia troisime personne, masculin plariel, se rapportant ă titres. 
Titres; substantit appellatit masculin pluriel, com- 

plement de la preposition de. 
Plus, nom abstrait de quantit€ pris adverbiale- 

ment, et formant avec Padjectit glorieuz, un compa- 
vatif de supcriorite. 

Glorieux, adjectit qualificatif masculin singulier, 
se rapportant ă țitre, 

Que, conjonction, 
Celui, pronom compos€ de la troisitme personne, 

au masculin singulier, parce qu'il se rapporte ă țitre, De, preposition , dâtermine celui. 
Protecteurs , substantit appellatit masculin pluriel, complement de la preposition de. 
De, preposition, determine protecteurş, 
Z pour la. 
Za, article feminin singulier, se rapportant ă Felis, Elise, substantit feminin singulier, complement de 

la preposition de. 

  

SECTION TROISIEME. 

LES GALLICISMES. 

CHAPITRE VINGT-SIXIEME, 

GALLICISMES ; SYNTAXE PARTICULIERE ; 
SUBSTANTIES, 

DEFINITIONS. 

On entend par gallieismes certaines fagons de parler propres ă la langue frangaise, et dont, au premier coup d'eil, il parait difficile de ren dre compte par les răgles ordinaires de la syn- taxe. C'est pourquoi quelques auteurs dâsignent sous le nom de syntaze particuliire la partie de la grammaire qui les concerne. 
liaut mieux, autant que cela est possible, les rămener aux r&gles gensrales du langage, et montrer d'od vient Virrâgularită quelquefois elle, souvent apparente, qui les produit,. 
C'est ce que je tâcherai d'ex6cuter iei : l'a- nalyse que je ferai de queiques-uns montrera comment il faut s'y prendre pour les autres. Du reste, il ne faut pas oublier que les gallicis- mes constituent la parlie la plus abstraite et la plus difficile de notre grammaire, au moins quand on veut les tudier avec intelligence,, et non comme de simples faits de langage qu'il suifirait de râciter par cour. 
Je suivrai, dans 'âtude de nos principaux gal- Jicismes, l'ordre des espăces de mots auxquelles 

iis appartiennent, 

GENT, 

Le mot gent (venu du latin gens , qui signifie race, famille, et par suite nation ) est naturel- lement f&minin. On trouve dans Joinville * : 
Le prevost li couta que les mors ( morts) estoient 

trois de ses serjans (sergents) du Chastelet, que ils aloient par les rues foraines pour desroher lz gent 
(pour voler le monde) ; 

(1) Zistotre de satnt Louis, p, 39, Edit, de 1826, 

  

  

et La Fontaine dit, en parlant des souris:: 

Za gent trotte-menu s'en vient chercher sa perte. 

Nous disons de mâme au pluriel : 

Les bonnes gens, les vieilles gens. 

Mais comme ce mot au pluriel rappelle tou- 
jours lidâe d'hommes , si Vadjeciit le suit ou ne 
le precâde pas immâdiatement, on le met au 
masculin : 

Les gens trop delicats sont bien malheureux. 
Les vieilles gens sont soupconneuz. 
Presentes par vous, les bonnes gens seront bien 

aceueillis chez moi. 

On a besoin de bien des gens quană on trouve tant 
de gens pres ă se revolter. ' 

(FENELON, Dialogues des morts, n 67.) 

Gens, suivi d'une prâposition et d'un nom qui 
le dâtermive comme ne representant que des 
hommes, veut au masculin Vadjectif qui le pr& 
câde immediatemenit : 

Tous les gens de bien seront d'accord. 
Tous les gens de lettres vous diront, 

Il en est de mâme des gens d'armes, qwon 
€crit maintenant gendarmes, en un seul mot, et 
que Pon fait du masculin , meme au singulier: 
an gendarme ; et de jeunes gens, qui est toujours 
masculin, parce qu'il ne se dit que des hommes, 
et ne s'emploie qu'au pluriel. 

On voit dans ces exemples que le substantif 
&tant femiain de sa nature, l'adjectit s'accorde, non pas avec le mot lui-mâme, mais, si l'on 
peut le dire, avec le sens de ce mot. Cette 
figure, dont il sera question plus tard:, et dont 

(1) Pables, INI, 18. 
(2) Dans la deuxiâme partie. 

î
i
 i
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nous allons voir plusieurs exemples encore 
dans les paragraphes suivants , s'appelle syl- 
lepse; et Ton nomme accords sylleptiques ces 
concordances de Vattribut avec le sens et non 
avec la forme grammaticale du mot qu'il dâter- 
mine, 

ON. 

On, substantif abstrait , est, comme nous Va- 
Yons vu, du masculin !. 

On est heureux quand on sait se contenter de peu. 

On entre dans le monde, on en est enivre ; 
Au plus frivole accueil on se croit adore, 

( GRESSET, le Mâchanz, acte V, sc. 4.) 

Cependant, si la disposition de la phrase 6tait 
telle que ce mot ne pât absolument rappeler 
qu'une femme ou des femmes , il ne serait pas 
possible de metire son adjectit au masculin, 
Vous direz done par le fâminin : 

On n'est pas plus belle que cette femme-lă ; 

et, dans le Misanthrope*, Arsino€ dită C6li- 
mâne : 

A quoi qw'en reprenant, on soit assujettie, 
Je ne m'attendais pas ă cette repartie; 

et Marivaux, dans le Legs: : 

On vous €pousera , foute ficre qu'on est; 

el Nodier, dans son Ezamen critigue des die- 
tionnaires* : 

On est heureuse d'Etre mere, 

On se trouve mâme quelquefois dâtermin6 
par un qualificatit pluriel. Moliăre a mis dans 
Tartufe * : 

„ssssees OR Vest point les esclaves, 

Dumouriez a dit dans son poăme de Richardet:: 

Mais par L'effet d'un rare aveuglement, 
Qui fait bien voir que qaoiqu:on soit princesses, 
On peut parfois causer des maladresses. 

L'abb6 de Vauxcelles, dans ses Reflexions sur 
les letires de madame de Stvigne?, dit de cette 
dame et de sa filte, madame de Grignan : 

On est reconcilices ; on dit les plus belles choses sur 
Pamiti€ , sur Pabsence; 

et un romancier moderne a &erit, en parlant de 
jeunes filles r€unies dans un pensionnat : 

On 6tait bien contentes sans savoir pourquoi, 

(1) Liv. II, ch, 18, p.101,b. 
(2) Acte II, sc. 5. 
3) Acte 1, sc.2. 
4) Mot On. 
5) Acte I, sc.6. 
6) Gbant Il. | 
7; P. Lxxv, t, XII, €diţ, Gronrelle, 1813,   
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Ce sont autant d'exemples de ces accords 
sylleptiques que je viens de signaler, 

QUICONQUE. 

Quiconque est masculin de sa nature, aussi 
bien que or. ” 

Quiconque est riche, est tout, 
Quicongue manquera ă ce devoir sera puni. 

Mais dans quelques phrases , comme les sui- 
vantes, il faut absolument metţre au f&minin 
Vadjectit qui s'y rapporte : 

Quicongque prend un mari doit s'attendre ă lui âtre 
soumise; 

(BoxiFAcE, Grammaire, p. 83.) 

et de mâme , dans une classe de jeunes files, 
il faudrait n6cessairement dire : 

Quiconque sera paresseuse ou babillarde sera punie. 

Le masculin ici serait absurde, comme dans la 
phrase precedente, 

Corneille, par une hardiesse encore plus 
grande, La fait non-seulement du feminin , 
mais de la seconde personne , dans Rodogune. 
Antiochus, ignorant si c'est sa măre ou son 
amante qui a fait pârir son frâre , s'tcrie : 

O quiconque des deux avez vers€ son sang, 
Ne vous preparez plus ă me percer le flanc! 

PERSONNE. 

Personne est naturellement feminin : 

Une seule personne, une jeune personne, 

Pris comme nom abstrait , et signifiant un seul 
homme , aucun homme, ce mot devient mas- 
culin : 

Que personne ne soit assez hardi pour, ete. 
Vit-on jamais personne aussi savant2 

Cependant, mâme dans ce sens abstrait, il ne faudrait pas hâsiter ă le refaire du fâminin Pi si la significalion Pexigeait. On dirait, par 
exemple : 

Personne n'tait plus belle que Clcopâtre, 

En effect, personne, ici, veut dire aucune 
femme, et non pas aucun homme. II faut done 
absolument meltre Padjectif au feminin, ă moins qu'on ne prenne une autre tournure, ce qui 
vaudrait peut-âtre mieux. 

QUI, QUELQUE CHOSE. 

Qui interrogatif est aussi toujours da mas- 
culin et du singulier : 

Qui est parti? 
Qui esț entre dans cette maison?
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'Toutefois, La Fontaine La fait avec raison 
du feminin dans le conte du Faucon- 

Qui fut bien empechee 2 
Ce fut Clitie.... 

En efiet, il ne peut âtre ici question que d'une 
femme: îl 6tait donc impossible de faire rappor- 
ter ă qui un adjectif masculin. 

Quelque chose est fEminin par sa nature; aussi 
d'Aceilly n'a-t-il pas hâsile ă commencer une 
<pigramme, d'ailleurs assez mâdiocre , par ces 
mois : 

Dis-je guelque chose assez belle? 

mais parce que ce mot indique tout ce qu'on 
veut,, tous les objets possibles pris dans la plus 
grande gensralit€ , on le fait toujours du mas- 
culin , qu'il soit suivi de la prâposition de, du 
qui conjonctif, ou accompagn6 d'un article ou 
d'un adjectif : 

" C'est quelque chose de beau. 
Donnez-moi quelgue chose qui soit bon. 
Quelque chose que vous fassiez, ce quelque chose 

sera blâme de vos ennemis. 

AIR, LA TITUS, BELLES BAISE-MAINS. 

Parmi les sens du mot air, en frangais, il 
faut remarquer celui d'apparence; c'est dans ce 
sens qu'on dit un homme de bon air, de mau- 
vais air, une femme du grand air. 

Dans ce sens aussi, air se joint au verbe 
avoir, et forme, avec lui, la loculion avoir 
Pair, qui signifie paraitre, sembler. 

Avoir lair d'un fripon. 
Avoir V'air agrâable , Pair ais€, Pair gracieux, Pair 

enfantin, Pair enjou€, Zair badin. 
(Acap., mot Air.) 

Cette locution donne naissance ă une con- 
struction sylleptique remarquable quand le su- 
jet du verbe est feminin ou pluriel, car alors 
Padjectit qui devrait naturellement s'aceorder 
avec air peut aussi s'accorder avec le sujet : 

Cette femme a Pair chagrine, ou a Pair chagrin. 
Elle a air hauzaine, ou Pair kautain. 
Lis ont Pair fâches, ou Pair fâche. 
Elles avaient Pair fort embarrassees, ou Vair fort 

embarrasse. - 

On voit qu'ici l'adjectif se rapporte €gale- 
ment au sujet du verbe ou ă son propre sub- 
stantif. Quelques grammairiens ont voulu r6- 
gler l'emploi de ces deux accorâs, et fonder, 
sur des nuances trâs-fines et trâs-arbitraires, 
le choix de Lun ou de l'autre:; mais l'usage a 
rejel, avec raison, ces distinctions, et con- 
serv6 ă celui qui parle ou qui 6crit une entiăre 
liberi€. 

(1) oyez Giraalt-Duvivior, Grammatre des Grammatres, 
+ 1065.   
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Il est toujours entendu que pour que cetta li. 
bert6 existe, Vadjectif doit pouvoir se rappor- 
ter aux deux substantils, Sil 6tait impossible 
qu'il se rapportăt ă lun des deux, il faudrait 
necessairement Vaccorder avec Vautre, Ainsi 
on dira: 

Cette femme a Pair enceinte, 

et non pas air enceint , puisque enceint n'est 
pas francais dans le sens dont il s'agit; de 
mâme : 

lis ont Pair fâches de ce quiils viennent d'ap- 
prendre, 

parce que ce complement, de ce grile viennent 
d'apprendre, ne peut &tre une cause de fâcherie, 
de chagrin, que pour les personnes, et non 
pour Vair. 

Dans tous les cas, il est facile de voir que 
celte construction s'explique par la suppression 
habituelle du verbe €/re apres Pair. Ainsi, 
toutes les fois que Lon fait accorder Padjectif 
avec le sujet da verbe, comme dans Vollaire:: 

Cette proposition n'a pas Pair serieuse , 

on retablirait Pordre gramraatical rigoureux en 
disant : ma pas Pair d'etre scrieuse, IL sulf 
donc, pour rendre compte de Lirrâgularite ap- 
parente, de supposer que la rapiditâ du dis- 
cours nous fait supprimer habituellement le 
verbe abstrait devant P'adjectif. a 

II y a en francais une expression trăs-usitee 
aussi, qui prâsente une discordance semblabl 
(Particle feminin la devant des noms mascu- 
lins), qui s'explique de mâme par le retranche- 
ment habituel d'un mot ; je veux parler de ces 
loculions : 

Coiffe d la Titus, 

Sauce d la mattre-d'hâtel, 
Artichauts d la Barigoule, 
Ouvrage fait d la diable, 
Il nous a donne un ragoit â la diabie. 

” (ACADEMIE.) 

II me semble que votre genral a fait une campa- 
gne d la Turenne, toujours superieur par la conduite 

ă un ennemi suptrieur en forces. 

(VoLTarRE , lettre du 7 octobre 1744.) 

On sous-entend les mots 1node ou fagon: 
Coiflă ă la Titus est done pour: ă la mode de 
Titus; des arlichauls ă la Barigoule pour: î ha 
fagon de Barigoule ; ouvrage fait ă la diabk, 
c'est-ă-dire ă la maniere du diable. 

Cesretranchements sont communs chez nous; 
et on les a quelquefois transpori6s de ces phrases 
proverbiales dans des morceaux de prose ou de 
vers ; c'est ainsi que Gresset 6crivait sur la lrâ” 
gâdie d'Alzire de Voltaire : 

Quelques ombres, quelques defauts 
Ne dâparent point une belle. 

(4 Comment, sur Corneille. Remargues sur Horace.
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Trois fois jai vu la Voltaire nouvelle, 
Ei trois fois j'ai trouv€ des agrements nouveaux. 

La Voltaire, c'est-ă-dire la piăce, la tragâdie de 
Voltaire. C'est ainsi qu'on a dit le Trânitz pour 
la contredanse dessince par Trânitz, ete. 

Le mot baise-mains prsente une irregularit€ 
plus difficile ă expliquer, et qui n'est peut- 
ctre quun caprice de l'usage. Ce mot se rap- 
porte au temps ou Pon marguait son respect et 
son devouement en baisant la main des per- 
sonnes ă qui Pon parlait; on terminait alors ses 
Lettres en envoyani! ses baise-mains aux uns et 
aux aulres ; etle mot baise-mains €iait lă du 
masculin , selon la răgle gânârale de ces com- 
pos6s d'un verbe et d'un substantit : 

Faire ses baise-mains ă quelqu'un, 
Je lui ai fait vos baise-mains,etils ont €te bien recus. 

(Acanfule,) 

Mais avec V'adjectif beau, il devenait tout ă coup 
fâminin dans cette phrase, ă belles baise-mains, 
pour dire avec soumission et supplication : 

U est venu mYapporter son argent d belles baise- 
mains, . , 

(AcapEmiE.) 

CHAPITRE VINGT-SEPTIEME. 

NOMS DE QUANTITE. — PARTITIEFS. 

BEAUCOUP, COMBIEN. 

Nous venons de voir des syllepses dans le 
genre ; en voici dans le nombre. - 

Le mot beaucoup (que quelques-uns tirent 
du latin bella copia) n'est probablement que la 
xeunion en un seul mot des deux monosyllabes 
beau et coup. Comme on dii du coup de hache, 
ou de pioche, qui abat une grande quantit€ de 
bois ou de terre, que c'est un beau coup, on a 
pu prendre ensuite ce terme pour designer la 
quantit6 me&me dans tous les genres. Quelque 
origine, au reste, que l'on adopte, beaucoup, par 
sa nature, est du singulier ; et, en effet, Bayle 
adit!: 

Separer le peu d'avec le beaucoup ; 

et nous dirions de mâme, en laissant le participe 
au singulier : 

Voyez que de mauvaises herbes! j'en ai Begucoup 
detruit, îl en repousse toujours. 

Beaucoup, suivi dun nom indiquant une 
chose qui se mesure, mais ne se compte pas, 
et qu'on ne met pas au pluriel , laisse au singu- 
lier le verbe dont il est le sujet : 

Beaucoup de sang a €te verse inutilement dans cette 
guerre. 

Beaucoup de vin a te râpandu; 

Mais beaucoup , suivi d'an complement plu- 

(1) Dictionnaire historigue, mot Chrysippe, re, O.   
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riel exprimâ ou sous-entendu, veut son verbe 
au pluriel: 

Beaucoup Whistoriens attestent que Neron fut un 
mechant prince. 

Beaucoup pensent que la l6gislation de Lycurgue 
ctait avantageuse aux Spartiates. 

La raison de cette syllepse est âvidente : la 
pensce se portie, non pas sur le mot beaucoup, 
mais sur les hommes, les auteurs, les choses 
dont il s'agit, el que beaucoup fait n6cessaire- 
ment metire au plurie]. 

Combien , forme par la r&union et V'alteration 
de guant bien , est, comme beaucoup, naturel- 
lement du singulier. On dira, en efîet : 

Le pourquoi? le comment? le combien â 

et en le faisant suivre d'an participe: 

Combien a-t-il abattu de perdrix? 

et s"il prâcăde un nom de quantit€ au singulier : 

Combien de bl€ est produit annuellement dans ce 
champ? 

Combien de seigle est couchs par la derniăre pluie! 

Mais si combien est suivi d'un complâment 
plurie! exprim ou sous-entendu, il veut, de 
mâme que beaucoup, et par la meme raison, 
son verbe au pluriel. 

Racine a 6crit dans son discours en r6ponse 
ă Thomas Corneille : 

Combien d'hommes courent apres les honneurs! 
Combien de rois, de princes, de htros, nous a-t-il 

representes ! 

et nous lisons dans La Fontaine! ; 

Pendant ces derniers temps combien en a-t-on bus 
Qui, du soir au matin, sont pauvres devenus, 

Pour vouloir trop tât âtre riches.- 

PEU, TANT, AUTANT, ASSEZ, TROP, 

Peu, tant, autant, assex, trop, noms abs- 
traits de quantit€, se comportent de la mâme 
maniere, et par une raison semblable. 

Peu d'ambition, peu de fortune, seraient cer- 
iainemeni du singulier; mais on dira par le plu- 
rile! ; 

Peu d'hommes sacrifient leur plaisir au bien public. 

Oh dira par le singulier : 

Tant de travail et de peratverance a €/€ justement 
recompens€ ; 

et par le plurie] : 

Tunt G'enfants naissent chaque anunte dans cette 
commune. 

Tant de mariages s'y font annuellement. 

(1) Pables, V, 13.
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On dit de mâme: 

Le trop en tout esz un dâfaut; 

"mais on dirait par le pluriel: 

Trop de malheurs ont accable cette cite. 
” Trop de larmes ont €t€ rpandues. 

NOMS PARTITIES; PLUPART. 

Ces noms abstraits ne sont pas les seuls qui 
se construisent ainsi. Plusieurs de nos partitifs 
donnent lieu aux mâmes accords. La plupart, 
la moiti€, une multitude, une quantite, un 
nombre, suivent la mâme râgle. 

Ainsi Lon dit par le singulier, parce que le 
complement est ă ce nombre : 

La plupart du peuple ordonna. 
La plupart du sânat fut Vavis que. 

Mais, au contraire, si le complement est au 
pluriel : 

La plupart des auteurs s'accordent ă dire. 
La plupart des expressions de ce livre sont țirces de 

Ciceron. 

Boileau a dit de mâme, en sous-entendant le 
complement * : 

La plupart, emportes d'une fougue însensce, 
'Toujours loin du droit sens vont chercher leur pensce. 

La moitid se construit d'une manitre ana- 
logue : 

La moiti€ de la ville a cte dctruite par Vincendie. 
La moiti€ des maisons furent briil6es, 
On calcule que la moitie des individus qui naissent, 

neurent avant Vâge de vingt ans. 

Cependant la răgle n'est pas absolue. On 
pourrait dire 6galement : 

La mmoiti€ des maisons a ete brulte, 

et La Fontaine, dans I'Oiseau Bless d'une 
flche?, n'a pas eu tort de meltre : 

Des enfants de Japet, toujours une moizie 
Fournira des armes ă Vautre. 

Ici, en eflet, d'une part, Linversion qui rap- 
proche le singulier une moitid de son verbe 
fournira; de Lautre, la nature mâme de la pen- 
s6e qui oppose les deux moiti€s du genre hu- 
main, ne permeitaient pas de dire fournironi. 

MULTITUDE , FOULE. 

On n'aura pas de peine ă expliguer, par la 
mâ6me analogie, les constructions suivantes : 

Une multitude de sauterelles ont infeste ces cam- 
pagnes. 

(1) Art poâtigue, chant , 
(2) Fables, II, 6,   

Quantite Woliviers ont €te gelts cete annde, 
Nombre de couvents furent supprimâs, 

Force brillants sur sa robe €clataient, 
(La FONTAnNE.) 

Je suis charme des progrăs quun petit nombre 
d'auteurs ont donnâs ă notre poâsie. 

(FENELON, Lettre ă Lamotte.) 

Une infinite d'accidenis peuvent toujours tarir quel- 
ques sources de la consommation dans Paris, 

(FONTEXELLE, Eloge de d'Argensor,) 

On explique souvent les divers accords du 
meme mot par cette circonstance qu'il est pris 
comme collectif gencral ou collectif pariiti|, 
Ainsi, comme on peut dire : 

Une foule de pens se sont opposes ă mon passage; 
Za foule des oisifs s'est oppos6e ă mon passage; 

quelques grammairiens disent que, dans le 
premier cas , une foule est un collectif partilif, 
el qu'alovs le verbe s'accorde avec le complâ- 
ment; et que, dans le second exemple, la foule 
est un collectif general, et que c'est avec lui 
que le verbe doit s'accorder. Cebte râison n'est 
pas premptoire , car on pourrait dire aussi : 

Une foule de gens s'esz opposte ă mon passage; 

el nous avons vu tout ă Vheure la plupart, 
la noitic, faire mettre le verbe au pluriel. Ce 
n'est done pas une râgle absolue qu'il faut cher- 
cher ici : c'est un usage qu'il faut constater, £i 
lusage autorise les deux manidres de s'expri- 
mer : c'est la vue actuelle de Vesprit qui deter- 
mine l'auteur ă prendre le nombre qui lui con- 
vient, 

CHACUN. 

Chacun donne lieu ă une relation sylleptique 
du mâme genre. On dit: 

Ils ont pris chacun son chapeau ; 
Iis sont sortis chacun de son cât; 

ou bien par le possessif du pluriel : 

Ils ont pris ckacun eurs chapeaux; 

ls sont partis chacun de leur câte. 

II est clair que quand on emploie son, ont 
fait rapporler ă chacun en tant qu'il est distribu: 
tit : lis ont pris(savoir) chacun (a pris) son cha- 
peau; et que leur se rapporte ă chacun en tanl 
qu'il est collectif : Ils ont pris leurs chapeauzt 
(savoir) chacun (a pris le sien). Ceci ne peut ol- 
frir de difficulte. 

A la premiăre et ă la seconde personne, cha- 
cun exige necessairement le possessif du plu- 
rie] : 

Nous avons pris chacun notre chapeau , 

et non mon chapeau. 

Vous €tes partis chacun de votre câtt, 

et non de top câte,
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La raison en est qpe les pronoms je, tu, et, 

par consâquent, les possessifs mon et ton sont 
exclusi[s de toule autre personne que celle qui 
parle ou ă qui l'on parle; au lieu que nouset 
vous n'excluent personne, et peuvent com- 
prendre mâme les troisi&mes personnes du sin- 
gulier qui semblent indigutes par chacun. II 
faudrait donc dire, si l'on voulait retrouver avec 
les pronoms nous et vous, les secondes formes 
donnâes par ls, suivi de chacun 

Nous avons pris chacun.son chapeau; 
Vous tes partis chacun de son câte; 

mais cetle tournure est inusitce. 

CHAPITRE VING'T-HUITIEME. 

LE NOM ABSTRAIT CE. 

CE AVEC ETRE. 

Le nom ce, plac6 devant le verbe fire, et 
prâcâdant le cas compltif des pronoms ou les 
substantifs, ou, enfin , un autre verbe, appelle 
plus particulitrement Pattention sur ces mots : 

C'est moi qui la premitre, 
Seigneur, vous appelai de ce doux nom de pâre. 

(Racine, Iphigenie, acte IV, sc. 4.) 

C'est vous-măme , Seigneur.... 
(1p., î8id., acte 1, sc. 1.) 

Oui, Cest Agamemnon, c'est ton roi qui t'âveille. 
(Ip. îdid.) 

Ce m'est pas cela. 

(MoLiiRE, Fourberies de Scapin, acte IL, sc. 3.) 

C'est une chose que je vais vous faire dire par lui- 
me6me. , 

(1p., did.) 

On emploie la mâ&me tournure aux autres 
temps : 

C'etuit moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. 
(Mouing, Fourberies de Scapin, acte II, sc. 5.) 

C'etait toi, traitre. 
(0. ibid.) 

C'etait nous qui chantions. 
Ce sera vous qui partirez. 
Ce serait bien triste. 

CEST QUE, CEST DE. 

Enfin, ce peut, dans cette tournure, €tre 
dâtermin€ par gue suivi de lindicatif, ou par de 
suivi de Linfinitif : 

C'est qu'il est parti. 

Le marquis de Seignelai ayant demandt au doge de 
Genes, Foscaro, ce qu'il trouvait de plus singulier ă 
Versailles, il reponâit : Cest de m'y voir. 

(VoLrare, Siccle de Louis XIV, ch, 44.) 

C'est de sa bouche que je le tiens pourtant, 

(MouăRE, Fourberies de Scapin, acte UI, se, 3.) 

(1) Liv, IV, ch. 12, p. 195, a.   
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C'est ă vous de parler. 
(AcADEMIE.) 

C'elait bien de chansons qiwalors il Sagissait. 
(La Fonta, Fables, VII, 9,) 

Rien w'est plus clair ni plus facile ă expli- 
quer que ces diverses locutions. Ce est le sub- 
stantii le plus gâneral et le plus ahstrait que 
nous ayons dans nowe langue; il lest ă tel 
point, que la plupart des grammairiens n'ont 
pas pu croire qu'il fit substantif et Pont class6, 
mais ă tort, parmi les pronoms!. 

Cela 6tant, il faut que ce, pour nous prâsen- 
ter un sens, soit dâtermin€ ou par le geste, 
comme quand on voit ou qu'on montre quelque 
chose en disanl : 

C'est beau , c'est magnifique, c'est affreux; 

ou par ce qui a prâcâd€, comme quand, apres 
avoir entendu un lrait d'histoire, on dit: 

C'est horrible, c'est abominable ; 

ou par ce qui suit, comme dans : 

Ce que vous dites, ce dont je me plains, etc. 

Toutes les phrases que je viens de rcunir ici, 
et qui sont autant de gallicismes , sont de ce 
genre. C'est moi, c'est vous, c'est Agamemnon , 
C'est une chose, etc., s'analysent exactement 
de mâme : ce (dont je parle) est moi , es vous, 
est Agamemnon, est une chose, ele. C'est de sa 
bouche gue je le tiens, s'explique aussi : ce (ou 
ceci , la chose dont je parle, dont je veux qu'on 
s'ocenpe) est que je le tiens de sa bouche. Ii n'y 
a qu'une l6găre inversion de plus. 

C'ctait bien de chansons gw'alors îl S'agissait, 

s'explique par : ceci 6tait bien qu'il s'agissait 
alors de chansons, 

CE AVEC UN ADJECTIEF, 

1! faut remarquer que, selon Pusage regu au- 
jourd'hui,, ce, et ă plus forte raison, cec; ou 
cela, sujet du verbe ctre et suivi d'un adjectif, 
doivent se rapporter ă un substantif prâcedem- 
ment exprime, et repoussent toute dâtermina- 
tion nouvelle apr&s Pattribut. Je dirai done 
tres-bien : 

C'est vrai ou cela est vrai, 
C'est fuuz ou cela est faux. 

Je ne dirai pas avec Pascal2: 

Cela est fauz, mes ptres, que la defense ctant 
permise, le meurtre soit aussi permis; 

(1) Voyez liv, 11, ch, 8, p. 75,a, etch, 16; cf, Ja dis= 
cussion de Beauzâe dans PEncyclopedie, mot Prono. 

(2) Prooinciales, Lettre 14.
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ni avec Fontenelle:: 

Cela mâme est assez plaisant, que ce systeme fut 
alors une occasion de pâche. 

ni avec l'auteur de la traduction en vers de 
VAntigone de Sophocle 2 : 

Si tu dis que c'est fou quwă des morts on simmole. 

II faut mettre : îi est fauz, îl est assez plaisant, 
îl est fou de s'immoler ă des morts. 

CE AVEC UN NOM PLURIEL,. 

Dans tous les cas, lorsque le mot place im- 
mediatement aprâs le verbe ctre est ă la fois de 
la troisiăme personne et du pluriel, c'est-ă-dire 
quand c'est un substantif pluriel ou le pronom 
cz, elles, le verbe se met lui-mâme au plu- 
riel : 

Ce sont de tres-honn&tes gens. 
Ce furent les Frangais qui assicgărent la place. 

(AcanEMIE.) 

Alors le verbe parait ne plus s'accorder avec 
son sujet, mais avec V'attribut. C'est une vaine 
apparence, il y a simplement une inversion ; 
c'est comme si l'on disait : de trâs-honnâtes gens 
sont ce (dont il s'agit); les Frangais qui assi6g&- 
rent la place furent ce (dont je parle). 

Quelques €crivains ont mis dans ces phrases 
le verbe au singulier, quoique le nom suivant 
făt au pluriel. On trouve ainsi dans une lettreă 
madame de Grignan 3 : 

Des reproches ă une tigresse, c'est des marguerites 
devant des pourceaux; 

dans Fenelon+ : 

C'est elles (ces femmes) qui Pont accompli (votre 
voeu) ; 

dans Voltaire : 

Ce n'etait plus ces jeux , ces festins et ces fetes ; 

dans Massillon : 

Ce n'est pas les vaines distinctions que usage y 
attache; 

et j'ai signal€ plus haut (p. 223, a) la phrase 
de Gutnard : 

Ce fut donc le courage et la fiert d'un seul qui 
caustrent,.s. . 

Dans ces phrases, I'6crivain ne fait que re- 
venir ă la construction naturelle, et il semble 
que rien ne doit tre plus permis; mais cette 

Les mondes, premier soir. . 1 
(9 Revue de Instruction publique, p, 479. 
(3) 9 septembre 1671. 
4) Dialogues des moris, no 35, 
5) Henriade, chant X, v. 921, 

6) Petit Cardme, dernier sermon, ă la fin. 
7 

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

forme n'6iant pas accepte aujourd'hui, il vaui 
mieux l'6viter. 

CE INTERROGATIEF, 

Les mâmes mois, c'est, c'dtait, ce ful, cesera, 
ce serait, servent pour les interrogations sim- 
ples, en mettant, comme ă Yordinaire, le Sujel 
aprăs le verbe, est-ce? ctait-ce? sera-ce? 

Est-ce moi qui Vappelle et qui râgle ton cours? 
(L. Racine, la Religion, chant.L, +, 54.) 

Est-ce toi , châre Elise? 6 jour trois fois heureux! 
” E (Racine, Esther, acte L, s6.4,) 

Aprts tant de fureurs, est-ce vous , Zânobie? 

(CaEBiLon, Rhadamanthe, acte III, sc: 5,) 

Sont-ce ses grands canons qui vous le font aimer? 
(Mourne, Misanthrope, acte UI, sc, 1.) 

Les mâmes locutions prâcâdtes de qui ou 
que, servent pour interroger sur la naiure de 
Vobjet : 

On a frappe:: qui est-ce2 

c'est-ă-dire : c'est qui ? (quelle personne) dites- 
m0i qui c'est, 

A quoi bon dans le parc ainsi tourner sans cesse, 
Pirouetter, courir, voliiger? — Mondor. — Qv'est-ce? 

(Praon, Metromanie, acte IV, sc. 1,) 

c'est-â-dire : c'est guoi? (quelle chose) dis- 
moi ce gue c'est, 
Cesdeuxinterrogations qui est-ce? et qu'est-ce? 

cette dernitre, surtout, en forment par redou- 
blement plusieurs autres qu'il est d'autant plus 
imporiant de remarquer, qu'elles ont au fond 
le mâme sens que Linterrogation simple. 

Ainsi : 

Qui est-ce qui est venu? 

ou; comme on dit plus communâmeni : 

Qu'est-ce qui est venu 

S'analyse : ce qui est venu est gui? ou quoi? 
c'est-ă-dire que le sens est exactement : qui 
est venu ? 

Qwest-ce que c'est? 

6quivaut ă : Ce que cela est, est quoi? 

Qw'est-ce qw'elle dit cette morale? 
Qwest-ce qu'elle chante cette physique? 

(MoLtERE , Bourgeois gentilhomne , acte II, st. 6.) 

est pour: Ce qu'elle dit cette morale, ce quelle 
chante cette physique, est quoi? | 

On sous-entend souvent le verbe âtre apres 
un substantif dans ce second membre. 

Qwest-ce que Porgueil ?   Qwestceqwun gentilhomme? un pilier d'antichambre, 
(Racing, Piaideura, acte 1, sc, 4.)
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Qw'est-ce que les figures de rhetorique? 

Cest-ă-dire : Qwest-ce que Porgueil est? 
qw'est-ce qwun gentilhomme est? qu'est-ce 
que les figures de rh<torique sont? ou en remet- 
tant tout dans l'orâre analyltique : Ce que l'or- 
gueil (est), est quoi? ce qu'un gentilhomme 
(est), est quoi? ce que les figures de rhâto- 
rique (sont), est quoi? C'est toujours le meme 
sens que celui des îinterrogations simples : 
Quest l'orgueil? gqw'est un gentilhomme ? que 
sont les figures de rhâtorique? 

La formule interrogative guest-ce que est, 
prend elle-meme apres elle le conjonetit gue 
Suivi d'un nom, avec un verbe exprimâ quelque- 
fois, plus souvent sous-entendu : 

Qwest-ce que est que cela ? 
Quvest-ce que c'est que Porgueil? 

Qu'est-ce que est que certe logique ? 
(MouiEae, Bourgeois gentilhomme, acte ÎI, sc. 6.) 

Qu'est-ce que c'est que vous m'apprenez-lă ? 

c'est-ă-dire : Qu'est-ce que c'est que cela est? 
qu'est-ce que c'est gue lorgueil est? quw'est-ce 
que c'est que cette logique est? ou en remet- 
tant tout dans V'ordre analylique : Ce que c'est 
que cela (est), est guoi? ce que est que l'or- 
gueil (est), est quo? ce que c'est que cette lo- 
gique (est), est quoi? ce que c'est que vous m'ap- 
prenez-la , est guoi? Ce qui serait €galement 
exprime par : Qu'est cela? guest Yorgueil? 
qu'est cette logique? que m'apprenez-vous? 

On reconnait que comme notre conjonetif 
que et notre substantif abstrait ce ne sont que 
des syllabes muettes qui s'6lident devant les 
voyelles et &chappent ainsi ă loreille, on a 
tăch6 de les rendre plus sensibles en ajoutant 
quelques syllabes; et ainsi, au lieu de qwest,on 
a dit gwest-ce que : Qwest-ce que Lorgueil? au 
lieu de qwest-ce que, on a dit qu'est-ce que c'est 
que : Qw'est-ce que c'est que Vorgueil? 

Ceite facilit6 d'allonger nos prolations avec 
ce bout de phrase insignifiant que c'est, deg6- 
nere quelquefois en une surabordance de mots 
et de petites propositions tout ă fait singulicre, 
et remarquablesurtout chez les personnes qui , 
faute d'analyser exactement leurs idâes, ne 
savent qu'ajouter des sons insignifiants, 

C'est ainsi que Molire, dans l'excellente 
scene ou M. Jourdain : veut expliquer â sa 
femme quelle fait dela prose en parlant, 6crit : 

Je vous demande ce gue ces! que les paroles gue 
vous dites ici. . 

C'est-ă-dire : Ce que c'est que sont les paroles; 
il n'y a done pas moins de quatre propositions 
dans celle line, et le verbe £tre y est deux 
fois; et un peu plus loin : 

Ce que je parle avec vous, ce que je vous dis ă cette 
heure, je vous demande qu'est-ce que c'est? 

(1) Bourgeois gentilhomme, acte III, sc, 3.   
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c'est-ă-dire : Je vous demande ce gue est ce 
que cela est; il y a lă trois phrases, deux que, 
et deux fois le verbe est. 

Il ne fâut pas abuser de la facilit6 que nous 
avons d'employer ainsi ce bout de phrase, sans 
quoi Von tomberait bientât dans ces locutions 
triviales, communes chez les personnes qui 
n'ont pas regu d'Education : 

Quest-ce que C'est que Cest que cela? 
Qw'est-ce que c'est que c'ezaiz que les tribuns du 

peuple ă Rome? 

CEST, SUIVI D'UN DETERMINATIE AVEC DE OU 
QUE DE. 

La locution c/est, c'ctait , ce serait, peut en- 
core tre dâterminte par un mot suivi de la 
prâposition de ou de que de. 

Certes, c'est une chose aussi qui scandalise, 
De voir qw'un inconnu ceans s'impatronise. 

(Momine, Tartufe, acte 1, sc. 4.) 

Concerez quel deplaisir ce mest de voir que par 
Pavarice d'un ptre,,.. ! 

. (Mourine , P'Azare, acte |, sc. 2,) 

Ce sexait bien mal connaitre le coeur humain de 
soupgonner qu'il soit possible... 

(VoLrare, Essai sur les mura, întrod,, ch, 53.) 

Cette construction est facile ă expliquer. 
Mais souvent on met gue devant de, et il est 
moins facile d'en rendre compte exactement 
sous ceite forme. 

Figurez-vous quelle joie ce peut ctre que de relever 
la fortune d'une personne que on aime, que de don- 
ner adroitement quelques petits secours. 

(Mourine, PAvare, acte |, sc, 2.) 

Ce n'est pas une petite peine gue de garder chez soi 
une grande somme d'argent. 

(1p., îbid., acte 1, sc. 4.) 

JI semble qu'ici la phrase est abregâe, et 
qu'il faut sous-entendre quelque mot general , 
comme je dis, je pense; alors la construction 
analytique serait : ce gue (je dis, savoir) de 
garder.... n'est pas une petite peine, ete.; quelle 
joie ce que (je pense, savoir) de relever.... 
peut &tre, 

CHAPITRE VINGT-NEUVIEME. 

ARTICLES. 

DE, DU, DE LA, DES, PARTITIFS, 

Le nom commun indique en francais l'etre 
qu'il dâsigne dans sa plus grande gânâralit; 
pain, tout seul, signifie, non tel ou tel pain 
particulier, mais la substance pain dans son 
acception la plus 6tendue. 

C'est dans ce sens que Ion dit : Panier & 
pain, se nourrir de pain, sans pain; comme on 
dit : Vaseă cau, se servir deau, aller par cau, 
notre navire fait eau, sans spâeifier en aucune 
manitre de quelle eau il est question.
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Au contraire , Particle le, la » les devant un nom , suppose lobjet parfaitement connu , soit qu'on en ait dâjă parle dans le discours, ou que la chose soit unique : le soleil „la lune, le roi, 
la reine, 

Si, d'ailleurs, nous voulons dcterminer Pobjet par la gquantit€ seulement, nous avons les articles, un, guelgue, aucun, plusieurs , ete, : 
Apportez-moi un pain. 

N'ast-il pas guelque ami2 
(Moca, Misanthrope, acte II, se. 3.) 

Mais ces articles ne se mettent que devant les choses qui se complent; leau, le feu, les ma- ti&res que Pon considăre en masse, ne peuvent les recevoir; on ne dira pas : 

Apportez-moi un feu, 
Donnez-moi guelque eau, 
Je n'ai aucune viande. 

Dans ce cas, la langue frangaise considăre ces objets comme entisrement dâtermines : beau, le feu, la viandi; et elle dit en sous-en= tendant les mots une partie : 

Voulez-vous de leaqu> du feu? de la wiande2 

c'est-ă-dire une certaine quantit€ ou partie de l'eau, du feu, etc. 
Remarquez qui'ici la preposition de a perdu le sens propre qui lui appartient, pour n'ex- primer plus qu'une partie d'un tout : c'est ce que signifie la qualilication de partitif qu'on lui donne alors : le de partitif n'empâche pas un bom d'etre complement direct d'un verbe, comme vous le voyez dans: 

Donnez-moi du pain, 
Apportez-moi de lu bougie, 

quoique le pain et la bougie puissent se compler; mais ils se comptent comme pi&ces ou morceaux separâs ; et dans la demande scrile ici, on veut seulement une portion de la sub- stance pain, de la substance bougie, 
La mâme chose a lieu au pluriel : 

Ii nous faut des homes, des pains, des bougies, 

indiquent d'une maniere inăstermince plusieurs hommes, plusieurs pains, plusieurs bougies. Cela dit, on comprendra facilement la difl6- rence des quatre phrases suivanţes „ ou Particle seul varie avec la pr&posilion, : 

Je ne demande pas de pain. 
Je ne demande pas du pain, 
Je ne demande pas /e pain. 
Je ne demande pas «n pain, 

EXCEPTION, 

Mais notre langue admet sur ce poinl une exception remarquable : Quand le substantif est Precea6 d'un adjectit, on ne mei ordinairemenţ 
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que la prposition de et non V'article simple (e, 
ni le compost du: 

Voici du pain blanc, 
Voici de beau pain. 
Ce sont des gens de bien. 
Ce sont de braves gens, 
Y'y ai vu des hommes savants, 
J'y ai vu de savants hommes. 

II est trăs-diffieile de donner une TAISON sa- 
lisfaisante de cette fantaisie, pour ne pas dire de cette irrâgularită de notre langue. 

Ajoutons d'ailleurs que cette râgle n'a plus 
lieu quand un adjectif et un substantif sont și babituellement accolles Pun ă l'autre Qu'ils font en quelque sorte un nom compos€ : 

Ce sont des jeunes gens, 
Donnez-moi des petits pois, 
Vouiez-vous des petits pâtes? 
Voilă des plates-bandes bien garnies, 
HI n'a fait voir des bas-reliefs magnifiques; 

et non pas de jeunes gens, de petits poi, de 
petits păâtes, de plates-bandes, de bas-relefs, 
comme on diraiţ : 

Ce sont de bonnes gens, 
Donnez-moi de bons pois , 
Voulez-vous de bons pâtesP 
Voilă de larges bandes, 
IL ma fait voir de magnifiques bas-reliefs. 

REGLES GENERALES. 

Toutes ces difierences 6tant assez dâlicates 
et difficiles ă saisir, il est bon d'ajouter sur 
l'emploi de ces mots les quatre răgles ci-dessous, 
qui soullrent peu d'exceptions : 

1. Aprts un nom partitif sans article , on 
n'emploie presque jamais que ia preposition 
seule (p. 200, a): 

Peu d'hommes. 
Beaucoup de Frangais. 
Quantit€ /'auteurs. 
Trop de saroir. 

2, Il en est de mâme aprâs un parlitif pr6- 
câd6 d'un des articles indâterminâs un, aucun, 
quelqgue, plusieurs : 

Une multitude de personnes. 
Une nude de sautereiles, 
Quelque forme de gouvernement, 
Aucune espăce d'animaux, 

3». Au contraire, avec Particle le, la, les, de- vant le premier mot, il faut presque toujours employer du, de la, des, devant le complâment : 
La majeure partie des Europeens. La liste «les excellents poătes. 
La plupart des auteurs, 

, La forme du gouvernement importe beaucoup moins que la vertu et le talent de ceux qui gouvernent. 

4. Enfn aprâs une nâgation ; on ermploie
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aussi la preposilion sans article, parce que la 
h6galion exclut gânâralement tout ce qu'on nie: 

Je n'ai pas d'argent, 
Je ne veux pas de bruit chez moi. 
Je ne mange pas de moules, 

Il est entendu que cette dernitre răgle n'em- | 
peche pas de prendre article le, la, les, quand 
le sens le demande, par exemple, quand le 
complement est pris dans son ensemble, et 
sans aucune idee de division, comme : 

Il ne peut souffrir z calomnie. 

La ditfrence de Pemploi de ces mots devien- 
dra sensible par ces exemples; on dit: 

Je ne mange pas de moules, 

parce que, quand il s'agit de manger, c'est tou- 
jours le metis particulier qu'on a devant les 
yeux , ou qu'un autre nous propose, et que 
nous sommes libres d'accepter ou de refuser. 

Au conlraire, avec un verbe exprimanl goiit, 
passion , sentiment dont nous ne sommes pas 
les maitres, comme aimer, digerer, con- 
naitre,, etc. , le complement se prâsente ă nous 
comme substance ou quantite generale et indi- 
vise; on ne le comple plus, et nous l'engio- 
bons, en quelque sorte, sous Parlicle (au sin- 
gulier ou au plurie])) : 

Je n'aime pas les moules; 
Je ne digere pas le homard; 
Je ne connais pas les auteurs grecs; 

cest-ă-dire qu'en general, et sans aucune ide 
de division, les moules sont queique chose 
que je n'aime pas; le homard, quelque chose que 
je ne digăre pas ; lesauteurs grecs, quelque chose 
que je ne connais pas. 

SON, SA, SES, LEUR, LKUBRS. 

Son et leur sont les articles possessifs de la 
troisieme personne. is sappliquent sans dif- 
ficuli ă tous les substantifs sujets de phrases : 

Les cochers arrâtărent leurs chevaux pour rire leur 
sot, 

(Scannox, Ze Român comique, part, |, ch, 20.) 

Ma mere, fuyant la barbare injustice de ses parents, 
vint en ces lieux. 

(MoLiERE , PAzare, acle V, sc. 5.) 

Wecureuil est un joli petit animal..;. qui, par sa 
gentillese, par sa docilit€, par Pinnocence mâme de 
ses moeurs, meriterait d'etre pargne. 

(Burros, IMistoire naturelle.) 

Chaque arbre a son mourement. Le châne au trone 
roide ne courbe que ses branches; Plastique sapin 

halance sa haute pyramide; le peuplier robuste agite 
son mobile feuillage ; et le bouleau laisse flotter Ie sien 
dans les airs comme une longue chevelure. 

(BERNARDIN DE Sarnr-PIERBE.) 

Quand /'objel possesseur est complement, 
TOME 1. 

  

dA 
V'usage le plus commun est de ne rapporter sox, 
sa, ses, et m&me leur, leurs, gquă des 6tres 
animâ6s, ou ă des choses personnifi6es : 

Une aventure me fit voir la charmante Elise; cette 
vue me rendit esclave de ses beautes,,.. les sâveritEs 
de son pere me firent prendre la râsolution.... 

(MoLikaE, PAzare, acte V, sc. 5.) 

Cet homme perit sur mer avec ses enfants et sa 
. femme, en voulant derober /eur vie aux persâcutions. 

(o. îBid.) 

Wclat attire les orages de la fortune; mais l'obscu- 
vită €chappe ă ses coups. 

(BEBNARDIN DE SAImnr-PIERRE.) 

Si vous avez Phonneur de gouverner la France, ne 
songez qu'ă son bonheur et ă sa gloire. 

Quand le nom possesseur est complement 
et qu'en mâme temps c'est celui d'un âire ina- 
nim6, d'une chose, on vite, autant qu'il est 
possible, l'emploi des articles son et leur, et on 
les remplace par en : 

YPavais approche ce fruit de mes yeux; j'en consi- 

derais la forme et les couleurs. 
(Bureon, Histoire naturelle. — Lbomme.) 

Je suis allc ă Versailles; j'er ai trouve les rues bien 

desertes. 

Du reste, il est visible que la prâsence d'une 
preposition fait toujours reprendre Lariicle son 
ou leur, puisque nous savons?* quelle retablii 
toujours l'orăre analytique, tandis que en exige 
une inversion : 

De soins plus importants je Pai crue agite (la Grece), 
Seigneur, et sur le nom de sor ambassadeur, 

YPavais dans ses projeis congu plus de grandeur. 
(RACIRE, Andromaque, acte I, sc. 2.) 

Je vous ai recommande ce livre ; je suis garant de 
sa bont6; 

paree qu'on ne pourrait pas dire : j'en suis ga- 
rant de la bonte, comme on Qirait jen garanlis 
la bonte. 

Ce volume vous coitera cher ; j'ai fait le calcul de 
son prix; 

parce qu'on ne pourrait pas dire : pen ai fait le 
calcul du priz, comme on dirait bien : j'en ai 
calcul€ le pri. 

Cette maison de campagne te plait beaucoup , mon 
frăre; charme de sa situation et de ses agrements, 
tu te decideras sans doute ă Vacqucrir de son propri€- 

taire. 

On voit qu'ici on ne pourrait placer en nulle 
part. II faut donc absolument reprendre la 

forme naturelle. Mais la construction est lourde, 

et tout le monde sent qu'il vandrait mieux, dans 
les deux premiăres phrases surtout, changer la 
tournure et dire : , 

(1) Cidessus, p. 175 b,au 70.
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Ce livre... je suis garant qu'il est Bon. 
Ce volume... j'ai fait le calcul de ce gri? coiitera. 

Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer pourquoi 
ces formes ne sont pas 6l&gantes; nous le ver- 
rons plus ă propos dans le Cours de haute 
grammaire. 

Ajoutons ioutefois que les răgles donnes ici, 
quoique les plus gencrales, ne sont pas abso- 
lues. Nos meilleurs 6crivains ont, dans quel- 
ques circonstances, prâfâr€ la construction la 
moins ordinaire sans qw'on puisse aucunement 
les en blâmer : 

Vespere retrouver mes parents... Pen attends des 
nouvelles avec impatience, i 

“(MomEne, PAvare, acte 1, sc. 1.) 

Les laquais ne se contentaient pas de prendre les 
manieres de leurs maitres; ils ex affectaient mâme le 
Jangage. 

(Le SacE.) 

Volant de fleurs en fieurs, il (Poiseau-mouche) a 2 leur fraicheur comme il a leur celat. 
(Burron, Histoire naturelle, — Qiseaux.) 

Faites sentir ă notre sitcle toute sa petitesse et tout 
son ridicule ; renversez ses idoles. - 

(VoLraRE, Lettre & d'Alembert, 7 mai 4764.) 

Nous voici ă Milet. Nous admirons ses Murs, ses 
temples, ses fâtes, ses manufactures, ses ports, 

(BAnTaELEmY, Voyage d'Anacharsis, Chi 72.) 

CHAPITRE TRENTIEME. 
INTERROGATIFS ET DISTRIBUTIES, 

- OBSERVATION GENERALE. 

Nous savons que les articles conjonetifs se 
prennent interrogativement par la suppression 
de la phrase antâcâdente : c'est Jă une forme 
commune ă presque toutes les langues. Mais ce 
qui est particulier ă la langue frangaise, c'est 
l'emploi du mâme article, de l'article guel, pour 
vepresenter des questions trăs-diverses. C'est un. 
des points heureusement fort peu nombreux ot 
notre langue s'est 6cartce de ce que demandait 
la logique : il en râsulte guelques difficultes 
d'expression dont il est bon d'âtre averti. 

II est de l'essence des articles conjonctifs de- 
revetir en quelque facon.la nature des mots 
auxquels ils se rapportent; il importait done de 
leur donner des formes assez distinctes pour 
indiquer clairement ă nos auditeurs sous quel, 
point de vue nous voulions considerer les 
choses. Aussi voyons-nous que chez les Latins, 
s'il s'agit de la nature esseniielle de Pobjet, on 
emploie gui, quis? s'il s'agit de sa qualiis, 
gualis ; de sa grandeur, guantus; du nombre 
des objets, guot; du rang qu'ils oceupent, quo- 
tus.“ Tous ces adjectils indiquent donc le rap- 
port prâcis sous lequel on considăre leur sub- 
Sstantif, - 

Les Grecs avaient des mois analogues; et 
nous avons reconnu en frangais! les mois qui, 

(0) Liv. II, ch. 2, p. 84, 85, . 
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quel, quant, guantiăme, dont les sens sont sensi- 
blement les m&mes que ceux de ces mots latins, 

 QUEL ; QUL. 

Malheureusement ces mots ne sont pas tous 
usit6s. Dans les interrogalions surtout, quel est 
presque le seui dont nous puissions nous servir 
aujourd'hui. Ii resulte de lă des inconvânienis 
que ton va comprendre par les exemples sui- 
vanis: 

Quel homme vas-tu chanter? 

dit Horace dans une de ses odest, Ici guel 
homme appeile pour reponse le nom de lin- 
dividu : aussi Horace dit-il : Quem virum, 
quem venant de quis , qui, comme le qui fran- 
cais, represente la nature essentielle de Pobjet, 
Dans le Barbier de Seville 2, Almaviva de- 
mande ă Figaro , &n parlant de Bartholo : 

Quel homme est-ce? 

ei comme ici il n'est pas question de L'individu 
qui a 616 nomme prâcedemment, mais de ses 
qualitâs, Figaro repond par des adjectiis : 

C'est un beau, gros, court, jeune vieillard , rus, 
ras6,... brutal, avare, amoureux et jaloux.... 

I! en est de mâme, quand Elise dit ă son 
[râre : . 

Je congois assez-guel doit 6tre votre chagrin; 

(MoLiERE, P'Arare, acte 1, se. 2.) a 

quand Phedre, se rappelant les maux qui ont 
aceabl6 sa famille, s'ccrie : 

Ariane, ma sceur, de gue? amour blesste 
Vous mourâtes aux bords oă vous fâtes laisste! 

(Racine, Phedre, acle 1, sc, 3.) 

quand Athalie propose ă Joas de quilter le 
temple pour venir habiter sa cour, et que ce 
jeune prince lui r&pond: 

Quelptre 
Je quitterais! et pour....„—Eh bien !—Pour guzelle mere! 

: CRACINE, Afhalie, acte II, sc. 7.) 

c'est-ă-dire un chagtin combien penible! un 
amour combien funeste! un păre combien bon! 
eţ pour une mere combien mechante! 

- Mais si nous disions, en parlant d'un enfant: 

Quel est son pere? 
De quelle mtre parlez-vous? 

il faudrait nous r€pondre par le nom ou la 
designalion personnelle de ce pere, de cele 
măre, | 

Ainsi les mâmes mots peuvent exprimer, dans 
des phrases exactement semblables , iantât les 
objels eux-mâmes , tantât leurs qualites : c'est   (2 Liv. ă, ode 12, 

2) Acte, sc. 4.
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assurement un inconvânient grave. Il n'en 6lait 
pas de mâme en latin, ot Quis est îste Deus! 
signifie rigoureusement qui est ce Dieu ? tandis 
que Qualis erat*! signifie Quel il 6iait! c'est- 
ă-dire guel 6lait son 6tai extârieur, quelle ctait 
sa forme 3 ! 

Du reste, nous faisons disparaitre en partie 
cette ambiguit quand nous plagons qui de- 
vant le verbe ctre, s'il s'agit d'une personne : 

Qui âtes-vous? 
Qui est son psre? 

Encore faut-il remarquer qu'ă cause de Vhia- 
„tus, ces mots ne pourraient entrer dans des 

vers. 
Mais devant des noms de choses, nous n'a- 

vons pas mâme la ressource d'employer qui; 
il faut mettre guel + 

Quelle est votre maison ? 

c'est-ă-dire : Entreces maisons, dites-moi celle 
qui est la vâtre, 

QUEL, QUANT. 

La confusion de que! avec guant, quanie et 
quantitme, est encore plus fâchsuse. On dit, par. 
exemple : 

Quelle est la superficie de ce champ? 
Quelle distance y a-t-il de Paris ă Lyon? 
Quelle est la conteuance de ce bassin? 
A quelle bauteur seleve ce jet beau? 

II est visible qwiici le vrai mot serait guant, 
qguante : - 

Quante est la superficie de ce champ ? 
Quante distance ş a-t-il de Paris ă Lyon? 
Quante est la contenance de ce bassin ? 
A guante bauteur s'€lăve ce jet d'eau? 

puisque quel, quelle, dans toutes ces phrases, 
s'explique par combien grand, combien grande, 
qui est le sens 6tymologique exact de guant,; 
guante. Mais ces mots n'6tant plus usit6s, nous 
sommes oblig6s d'employer guel; et alors la 
question ne se comprend nettement que grâce 
au substantit qui y est joint, et non par le mot 
interrogatit lui-mâme : de sorte que si guel, 
quelle, se rapportait ă un mot qu'on pât consi- 
derer sous divers aspects, la question serait 
elle-mâme fort indâcise. 

L'exemple suivant le montrera : 

De Paris ă Lyon guelle est na route? 

S'agitil de dâterminer une route entre plusieurs 
autres (que via)? Ce sera la route par la Bour- 
gogne, ou par le Nivernais, par POrlâa- 

t) Virg., Egl. 1, v. 19. 
2) Virg., En, Liv. 91, v. 974. 
3) Yoyez, sur la dilltrence de ces mols, Citâron, 

Tusc., liv. 1, ch. 25, n” 60, ă la fin.   
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nais, etc. S'agil-il de la qualii€ de cette route 
(qualis via)? Elle sera riche , vari6e , agrâable 
ou triste, monotone, etc. S'agit-il de la quan- 
Ut6 (guanta via)? Elle sera de lant de lieues 
plus tongue par une ville que par une autre. La 
question considârâe , quant aux mots qui l'ex- 
priment, est donc inintelligible, ou du moins 
elle prâsente trois sens, entre lesguels P'audi- 
teur ne peut se deierminer que d'apr&s les cir- 
constances qui Penvironnent. Ce dâfaut ne me 
parait pas avoir 616 signal€ jusqw'ici avec le soin 
qu'il merite. 

CONFUSION FACHEUSE. 

Examinons-le encore sur quelques expres- 
sions habiluelles dans notre langue, et ou il est 
plus prejudiciable encore. 

Dans Gusman d'Alfarache *, un aubergisle 
qui fait l'honnâte homme s'6crie : 

En guel temps vivons-nous! 

cest-ă-dire en un temps vicieux, criminel; 
guel est done pris ici dans son sens propre,; 
comme reprâsentant la qualit6 ; et nous disons 
tous les jours dans le m&me sens : 

Quel temps fait-il? 

c'est-ă-dire: Le temps est-il beau, est-il laid? 
Dans cette phrase, au contraire : 

En guel temps vivait Charlemagne? 

il sagit du temps en lui-mâme, de l'Epoque, 
du si€cle. Enfin dans cette phrase : 

Quel temps a-t-il donne ă ce travail? 

ou bien, comme dit Moliere: : 

Quei temps avez-vous pass€ en Angleterre? 

il s'agit de Ja quantite , du nombre d'heures ou 
dW'ann6es ; on peut, dans ce cas, dire : Combien 
de temps? 

Avec les mots de si&cle, d'annee, de jour, 
d'heure, les questions sont moins indâcises, 
parce que ces mols nous reprâsentant des quan- 
tits, nous donnons facilement ă la formule in- 
ierrogalive le seas qui s'accorde le mieux avec 
le substantit qui la suit. Îl n'y a pas moins dans 
la question meme une ambiguite fâcheuse que 
la grande habitude seule nous fait negliger. 
Mais les r&ponses sont surtout bizarres en ce 
qu'elles ne s'appliquent pas logiquement ă la 
demande, Soient ces exemples : 

En que? sitcle sonimes-nous ? 
En quelle annce vivons-nous? 
Quel jour du mois est-il aujourd'hui? 

Nous nommons les si€eles par leur nombre 

(3 Liv. 1, ch.5. 
(2) Mariage force, sc. 2. 

16,
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ordinal : le premier, le troisiâme, le dizitme 
sitele c'est done un interrogatif ordinal que la 
logique voudrait voir plac6 devant ce mot, el 
Von devrait adire : 

En quantieme sitcle sommes-nous? — Dans le diz- 
neuvicme. 

Ici , la reponse s'adapte parfaitement ă Ja de- 
mande; elle ne s'ajuste pas aussi bien ă la ques- 
tion guel? 

Nous nommons les annces et les jours du 
mois par le nombre cardinal; mais il est facile 
de voir que c'est une simple abrevialion des 
mots, car nous ne pourrions pas placer ces ad- 
jectifs devant le substantif, Si nous disous : 
lan 1825, nous entendons Vannâe mil huit 
cent vingt-cinguiăme apres Jâsus-Christ. De 
mâme, le 15, le 18 du mois, veut dire le 
guinziăme, le diz-huitieme jour ; et, en effet, si 
i'on veul exprimer ce mot jour, on est obligâ 
de reprenăre le nombre ordinal. Il n'y a done 
lă, comme je ai dit, qu'une abrâviation de 
langage , et la logique voudrait que Linterro- 
galion se fit par un adjectif ordinal : 

En guantitme anne sommes-nous? — En 1849; 

c'est-ă-dire dans la mil huit cent quarante- 
peuviâme ? 

Quantieme jour est-il aujourd'hui? — Le douze ; 

c'est-ă-dire le douzieme jour. 
II n'en est pas de meme des heures : les Ro- 

mains comptaient la premidre heure, la seconde; 
la troisime, par le nombre ordinal. Mais nous 
les comptons bien r6ellement par les nombres 
cardinaux : une heure, deux heures, îrois 
heures ; nous regardons comme accomplies celles 
qui sont 6coulces ou sonnâes, et nous disons 
avec le verbe €tre : 

Il esz trois heures, 
Il est cingq heures, 
Il est diz heures. 

Avee cette manitre de compter , la question 
Quelle heure est-il? est tout ă fait illogique ; d'a- 
bord par le sens du mot gue! qui se rapporte 
naturellement ă la qualit€ dont il ne s'agit pas 
du tout ici, mais surtout par la r6ponse qu'on 
y fait, qui estun nom de nombre cardinal, que 
quel ne peut jamais amener. La force de la cou- 
tume peut seule nous faire fermer les yeux sur 
ce singulier cog-ă-V'âne : 

Quelle heure est-il? — Il est huit heures, 

Ces deux phrases ensemble sont aussi incoh6- 
ventes que le seraient ces deux-ci, si l'on deman- 
dait ă une mânagtre : Quelle confiture faites- 
vous celte annce? et qu'elle repondit : J'en fais 
guarante pots, Evidemment, pour que la r&- 
ponse s'accordât avec la demande, il faudrait 
que celie-ci fât : 

Combien d'heures est-il? 

ou, mieux, en employant fort ă propos Particle 
numâral interrogatif guant : 

Quanies heures est-il? 

La r€ponse : Îl est une, deus, trois, quatre 
heures, ete., vient naturellement ; au lieu quelle 
est inexplicable apres : 

Quelle heure est-il? 

Il faut remargueră ce sujet que les tournures 
italienne et anglaise sont beaucoup plus logi- 
ques que les nâtres. Les Anglais disent hat 
o'clock îs ît? mot ă mot : Qn'est-il ă Vhorloge? 
et l'on râponăd : Ț/ is seven , eight o'clock. Il est 
sept, huită Phorloge, c'est-â-dire il est sept 
heures, huit heures. Ces phrases s'aceordent 
done parfaitement,. 

Les Italiens disent Che ora &? ce qui sex- 
plique rigoureusement par Pheure est quoi? ou, 
Qwest-ce qu'est Pheure ? La r6ponse est : Sono 
le due, le dieci : IL est les deux, les dix; ou 
plus exactement : les deux, les dix son! (ce 
que vous demandez). Cette forme, quoique plus 
dâtournâe , s'entend encore bien , parce que pat 
la force de Particle, deuz, diz sont moins des 
adjectifs numâraux que les noms de certains 
groupes marqu6s sur le cadran. Mais notre 
tournure ne se comprend pas du tout, ă moins 
qu'on n'ait entizrement oubli€ la forme de la de- 
mande quand la r6ponse se fail. 

RICHESSE ANCIENNE DE NOTRE LANGUE: 

En vâsumant ce que nous venons de dire, 
afin de bien faire comprendre le point de la 
difficult pour ce qui touche ă nos interroga- 
lions, une logique rigoureuse exigerait dans les 
questions r&unies ici les articles interrogalifs 
suivanis : 

Quantieme voi de France fut Pepin le Brel? — Le 
vingt-troisieme. 

Qui fut son successeur? — Charlemagne? 
Que? fut-il? — Il fut le plus grand prince, le plus 

grand legislateur eile plus grand guerrier de son sitele. 
Quante fut sa'domination? — Elle s'6tendit dans le 

sens des mcridiens de la Sardaigne ă PElbe; dans le sens 
des paralleles, de la Bretagne, ă orient du Danube. 

En quantieme annee fut-il empereur? — En 800. 
Quants rois ei guantes anntes compte-t-on depuis 

sa mort jusqu'ă la fin de sa race? — Douze rois et 
173 ans. 

Or, plusieurs de ces mots lant inusit6s au- 
jourd'hui, nous sommes obligâs, pour faire ces 
questions, tantât d'avoir recours ă des pări- 
phrases et meme de changer toută fait notre 
construciion , tantât de nous contenter bune 
expression incomplăte et fautive. 

La premitre question, par exemple : 

Quantieme roi de France fut Pepin le Bret?   ne peut absolument pas se faire sous celte dis-
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position. Quel, appliqut ă roi, ne ferait pas du 
tout le sens : il faut dire, et encore le sens ne 
sera pas tres-nel : 

Quelle place, quel rang Pepin le Bref occupe=t-il 
parmi les rois de France ? — Le vingi-troisiăme ; 

ou bien : 

Combien la France a-t-elle compt de rois avant 
Pepin le Bref? — Vingt-deux. 

Il y a des questions du meme genre que nous 
ne pouvons , non plus, faire autrement; par 
exemple : 

Ze guantieme (ou plutât sans Particle), quanticme 
€tes-vous dans votre compagnie? 

Quantiâme Etes-vous dans votre classe? 
A quantieme jour du mois sommes-nous aujour- 

hui? 

'Toutes ces phrases sont parfaitement claires 
et logiquement exprimâes; mais on sait si peu 
se servir de cette expression, que nous enten- 
dons tous les jours ces phrases dâtestables : 

Le combien 6tes-vous dans votre compagnie? 
Le combien &tes-vous dans votre classe? 
Le combien du mois sommes-nous? 

La seconde et la troisi&me question peuvent 
se faire ; mais si quel fut-il n'avait pas devant 
lui qui fut son successeur , il faudrait lentendre 
dans le sens de celte dernitre phrase, et y r&- 

- pondre : Charlemagne, comme nous avons fait 
pour la question precedente. 

La quatrime question ne peut se faire que 
par une p&riphrase ou un changement iotal de la 
tournure; par exemple : 

Quelle fut Petendue de sa domination? 
Jusqwou s'âtendit son empire? etc, 

La cinquidme question se fait, mais impro- 
prement, comme je Lai fait voir (p. 243,b; 
24%, a), avec Varticle guel : . 

En quelle annce fut-il empereur? 

La dernitre question ne peut se faire qu'au 
moyen du substantif de quantit€ combien, ou 
avec la periphrase guel nombre : 

Combien de rois compte-t-on? 
Quel nombre d'annces compte-t-on de sa mort ă la 

fin de sa race? 

Il râsulle de cet examen que beaucoup. de 
questions que la langue frangaise nous permet- 
tai, de faire autrefois de la maniere la plus nette 
et la plus €l&gante , sont devenues aujourăd'hui 
presque impossibles, paree que quelques motsne 
sont plus en usage. Lors donc qu'on est fore€ de 
faire ces questions , il faut, si l'on ne veut s'ex- 
primer d'une maniăre barbare, se donner quel- 
que peine pour irouver la forme ă peu pres 
6quivalente, mais toujours infcrieure ă celle qui   
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se serait naturellement presentee si nous avions 
conserve nos richesses, 

MOTS DISTRIBUTIFS. 

Le sens distributif a quelquefois 6t6 ex- 
prime par des mots particuliers. Ainsi, chez les 
Romains, un ă un, deux ă deuz, trois ă 
trois, ete., se rendaient par les mots uniques 
singuli, bini, terni, ete. 

Quelquefois aussi on a joint aux noms de 
nombre des terminaisons, comme fariam et 
vium , dans bifariam , trifariam , de deux ou 
de lrois câlâs; bivium, trivium, quadrivium, 
qui a deux , trois ou quatre routes. 

Pour nous, nous n'avons de mot distributif 
que article chague, et son compos€ chacun; 
et nous suppleons ă ce qui nous manque par 
des construcetions particulizres, ou des r6unions 
de mots convenables. 

Voici quelques-unes de nos locutions. 
Y'ai dit qw'autrefois chaque se combinait avec 

un, une, pour former chagwun, chaquune; 
ce mot s'employait comme un article simple 
devant son substantif : 

Le duc de Bourgogne avait ckagwun an une guerre 

avec les Li6geois. 
(Commrmes, Memoires, liv. 1, ch. 4.) 

Chaque aurait pu se combiner de meme avec 
deuz, trois, quatre,, elc., et donner les expres- 
sions chaque-deuz ans , chague-trois ans, ete., 
qui auraient exactement râpondu ă la tournure 
latine : chagque seconde annce, chaque troisieme 
annee. 

Mais ce n'est pas la tournure usitâe en fran- 
gais ; nous meltons tous les devant le nom de 
temps, ou devant le nombre cardinal qui les 
precăde : 

Toutes les semaines, 
Tous les trois mois , 
Tous les deux ans. 

Ces expressions sont rapides et commodes; 
mais il faut avouer qu'elles prâlent â l'€qui- 
voque , et que si quelqu'un , parlant de ses 
vacances, dit qu'il a pass€ tous les jours ă la 
campagne , on peut ignorer s'il y allait chague 
jour, ou Sil y a pass6 tous les jours de son 
loisir. 

Ajoutons que dans ces tournures, le sens 
distribulif vient da nom de Punit€ de temps ou 
de distance, non de la forme mâme de la 
phrase , ce qui est un inconvenien! : 

]I s“arretait toutes les trois heures ; 
Il buvait ă fous les relais;. 

car tous les, avec le nom de nombre seul, n'au- 
rait que le sens collectif : 

]ls sont partis zous les deuz; 
Vous reviendrez zous les quatre. 

Le sens distributit est plus nettement et plus
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complâtement €nonc€ par les mots une, deu, 
trois fois, suivis de par, et d'un nom de temps 
ou d'espace. 

Gresset , dans son Voyage ă la Fliche, parle 

D'un sien confrere qui riait A repetition une fois 
par heure, 

II est encore tres-bien entendu, en râpâtant 
le nom de nombre, avec les prepositions de 
elen: 

Planter un arbre de diz en dix mâtres, 
Faites une marque de trois en trois pas. 

Les noms de nombre se prennent distributi- 
vement, en les repâtant et placant entre eux 
les prâpositions & ou par : 

]ls marchaient deuz d deuz. 
Ils sont partis zrois par trois. 

Descendre les escaliers guatre d guatre. 

MOTS DISTRIBUTIFS PAR REFETITION. 

Nous avons plusieurs mots qui prennent un 
sens distribuiif en se râpâtant : tel est le mot 
qui , dans certaines locutions remarquables et 
bien anciennes de la langue francaise : 

Ils se laissărent cheoir de Ja grandnet en la barge 
de cautiers qui plus plus, gui miez miex. 

(JOINYILLE , p. 50.) 

Le reste se retira en confusion, gui că, qui lă, cha- 
cun chez soi. 

(Satire Menippte. — Abrâgă de la arce des estats 
de la Ligue, ch.4, ă la îin.) 

Chacun cherchant ă s'Egaler ă lui, alleguoit gui 
une origine, gui une autre; gui la ressemblance du 
nom, qui des armes, qui une rvieille pancharte do- 
mestique. 

(MonTAGNE, Essais, liv, |, ch. 46.) 

Ms y ont tous contribu€, gui plus, qui moins. 
(Acao., mot Plus.) 

Qui voit tomber son nez et sa mâchoire, 
Qui son oreille, et qui son humerus, 
Qui pour jamais s'en va dans la nuit noire 
Et qui senfuit disant ses oremus, 

(VoLTAzRE.) 

Le mot gue, considâr€ comme adverbe de 
qui , se repetait de m6me devant des adjectifs 
ou des adverbes : 

Le roi envoya querre quatorze mestres nautoniers 
gue de celle nef, que d'autres. 

(JOINYILLE, p. 4.) 

Que bien, que mal il arriva 
Sans autre aventure fâcheuse,. 

(La Fonzarne, Fables, IX, 2.) 

Les mots qutre, tel, tant, autant, plus, 
aussitât se redoublent encore dans certaines 10- 
cutions : 

Autre temps, autres moeurs.. 
Tel pied , tel soulier. 

(LEROUX DE LINCY, Proverbes [ranţ., 1. W, p. 325.) 
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Telle dent, telle morsure. 
: (19. id.) 

D'ailleurs ne dit-on pas: telles gens, te? patron? 
Et des que je le sers, peut-il €tre un poltron? 

(Praox, Meromanie, acte IV, se, 1) 

Monsieur le mort j'aurai de vous 
Tant en argent, et tant en cire, 
Et zant en autres menus cotts. 

(La Fonrarse, Fables, VII, 41.) 

Autant de gens, autant de sens. 
(Lenoux DE LixcY, Proverbe frang., t. 1, p. 477.) 

Aussilt dit, aussitât fait. 

Il y a enfin des mots qui se r&pondent ou 
s'opposent lun ă l'autre , qu'on nomme pour 
cela correlatifs, et qui distribuent ainsi les ob- 
jels en plusieurs groupes : iels sont les mots 
tel ei, quel autrefois, tel et gui encore aujour- 
d'hui, tantet que, celui-ci et celui-lă, Pun ei 
Pautre, plus et moins : 

Prenez celui-ci , laissez celui-lă, 
Ceux-ci Soutiennent que,... ceuz-lă pretendent 

que.... . : 
Je le sers tant pour lui gue pour me faire plaisir. 
Ce n'est pas Zan/ manque de soin gue manque d'ar- 

gent. 
(AcADENIE.) 

Quel pour moi, ze? pour toi. 
(Lenoux De Lixcy, Proverbes frang., t. 1, p. 288.) 

Il ben sera ni plus ni moins. 
Cela vous coitera dix pistoles , plus ou moins. 
L'un vaut Pauire. 
Les uns sont de cet avis, les aurres n'en sont pas. 

— (ACADEMIE) 

| CHAPITRE TRENTE ET UNIEME. 

DE LA DETEAMINATION, 

OBSERVATION DE VAUGELAS, 

Vaugelas a remarqu€ le premier qu'aprăs un 
nom sans article on ne doit pas meitre de qui. 
Ainsi 'on dit bien : 

II a ctE traite avec violence ; 

mais si je veux marquer que cette violence a 
6t€ tout ă fait inhumaine, je ne le puis faire 
qu'en y ajoulant un article : 

II a 6t€ trait€ avec une violence qui a ct tout ă fait 
inbumaine. 

Cette observation est juste ; mais elle n'est ni 
exacte dans ses termes, comme l'a vemarqu6 
Lancelot, ni mâme complâte dans son 6ten- 
due: car ce n'est pas seulement le qui qu'on ne 
pourrait pas mettre ici, c'est un adjectit quali- 
ficatif en gencral. On ne pourrait pas dire: 
“1 a €t€ traite avec piolence inhumaine; 

Il faudrait dire avec Particle numâral, qu'on 
appelle souvent îndefini :   (1) Grommaire gendrale, part, II, ch. 10.
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Îl a €t€ traite avec une violence inhumaine ; 

ou avec article le, la, les, si Pon mettait Vad- 
jeclif au superlatif relatif : 

Il a 6t€ traite avec la violence la plus inhumaine. 

Ces nuances, et d'autres assez fines dont 
nous parlerons tout ă l'heure, sont-elles fon- 
dces en raison? sont-elles seulement arbitrai- 
ves ? Ici, comme dans presque toules les cir- 
constances semblables, il n'est pas possible de 
faire une r6ponse absolue. D'abord, et bien 
&videmment, ces r&gles ne sont pas de celles 
qui dominent tout le systeme des langues, puis- 
qu'il y a des idiomes ou elles ne sont pas con- 
nues. Ainsi, en latin, ot notre arlicle le, la, 
les n'existe pas, rien ne ressemble ă la r&gle 
que nous venons d'6crire, En grec mâme, ou 
Von dit communâment que l'arlicle fo, f&, to 
€quivaut exactement â notre le, la, les; comme 
on le supprime assez souvent, il n'y a, non 
plus , aucune r&gle semblable ă ceile-ci. 

D'un autre cât, il est impossible de trouver 
dans Ventendement humain une raison solide 
pour exclure une dâtermination , par cela seul 
qu'on a nâglig€ d'en donner une autre. Quand 
je dis, par exemple : 

Connaissez-vous Phomme qui est venu? 

Homme, est determin€ ici par Varticle le, et 
par la phrase gui est venu. Comment concevra- 
t-on qu'en retranchant article, et par cons6- 
quent en supprimant le premier determinatif, 
le second devienne une faute ? cela est si peu 
n6cessaire que nous pouvons faire des phrases 
tr&s - correctes, et construites dune manitre 
toute semblable sans Particle. Par exemple : 

Connaissez-vous homme qui danse mieux que ce- 
lui-ci? - 

Il est vrai que le sens estautre, et qu'au lieu 
de restreindre ma penste sur le seul individu 
qui est venu, je la laisse errer sur la tolalii€ des 
hommes en ne la restreignant que par la condi- 
tion que ces hommes dansent mieux qu'un autre 
que je congois en ce momeni. 

Mais cete consideration suftit pour nous ap- 
prendre la nature et la vraie portâe de la regle 
relative ă la determination des substantifs, c'est 
ce que de Tracy a si bien exprime en parlant 
des articles : « Dans nos langues exacles, on 
ne modifie point une ide dans sa comprehen- 
sion, qu'auparavant on ne Yait modifice dans son 
extension“ : » c'est-ă-dire que si ce n'est pas une 
râgle de nâcessit6 absolue, comme accord d'un 
verbe avec son sujet, ou celui d'un adjectif avec 
son substantif, c'est au moins une r&gle d'une 
extreme convenance, et qui est toul ă fait pro- 
pre ă augmenter la clart€ du discours. 

Alors, comme pour toutes les răgles qui ne 

(1) Grammatre, ch. 3.   
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sont que de convenance, on peut prâvoir qu'il y 
aura de nombreuses exceplions, et que ces ex- 
ceptions seront d'autant moins 6tranges qu'elles 
entraineront moins d'ambiguit6 , ou seront plus 
autorises par usage. 

Voici des exemples. 

EXCEPTIONS. 

J'ai dit tout ă lheure qw'apres une prâposi- 
tion, ie substantif, s'il 6lait accompagnă d'un 
qualificatif, demandait un arlicle. On ne dirait 
pas d'un torrent : ÎI tombait avec bruit affreuz ; 
il faudrait avec un bruit affreuz ; mais d&placez 
Vadjectif, -et vous direz avec La Fontaine: : 

Avec grand îruit et grand fracas, 
Un torrent tombait des montagnes. 

De mâme on dirait bien : 

J est venu ici ex 2oiture; 

mais avec un adjectif il faudrait Particle une + 

N] est venu ici dans une voiture magnifique ; 

ou en deplacant Ladjectif: 

Il est venu en petite voiture. 

Je sais bien qu'on dira qu'ici Vadjectif fait 
presque corps avec le substantif; que pețite voi- 
ture, comme bateau ă vapeur, comme pompe ă 
feu, etc., reprâsente une idâe unique. Cela 
prouverait dâjă que la maniăre dont Porateur 
conţoit son idte, le renăd maitre de la construe- 
tion de sa phrase ; mais on verra tout ă Vheure 
que cette explication ne suffit pas. - 

Moliăre a dit:: 

ignore ce qu'au fond le serviteur peut ctre; 
Mais, pour homme d'honneur, je garantis le maitre, 

Dira-t- on que le qualificatif d'konneur fait 
corps avec le mot komme 8 II faut avouer que 
Vexplication serait bien €lastique ; elle l'est 
d'autant plus ici, qw'on âirait tres-bien avec 
Particle : 

Pour un homihe dhonneur, je garantis le maitre. 

Ce que nous disons des compl6ments des 
prepositions est vrai des complements des ver- 
bes. On ne place guâre un complement sans un 
article qui le d€termine : 

Il avaită diner du râti et de la salade; 
Il a mange un pain et bu une bouteille de vin. 

A plus forte raison , si le substantif est suivi 
d'un adjectif, on dira: 

Il a mis son habit noir, 
Il a mis un habit noir, 

1) Fables, VIII, 23. 
2)ăTariufe, acte 1, sc, î.
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et mâme, si l'on suppose que celui dont on 
parle n'a qu'un habit noir, ou que c'est son ha- 
bit par excellence, celui qu'il garde pour les 
visites de câremonie : 

Il a mis Zhabit noir; 

mais jamais nous ne dirons sans article : Il a 
inis habit noir. La Fontaine a dit cependant, et 
par une iournure aussi €legante que rapide:, 
que sa laititre Perrelte 

Avait mis, ce jour-lă, pour âtre pius agile, 
Cotillon simple et souliers plats. 

Comment a-t-il supprime article ? est-ce que 
simple fait corps avec cotillon et plais avec sou- 
liers? Non, sans doute; mais c'est quiil y a ici 
une Enumâration, une espăce de signalement , 
ei que dans celie sorte de discours nous re- 
tranchons fort souvent l'arlicle. 

Suivons cel examen. Lancelot a fort juste- 
ment remarqu€: qu'il y a des phrases oi le 
substantif, sans un article , peut recevoir apres 
lui le qui conjonctif, et la phrase qui le suit, 
Par exemple : 

Il agit en politique gui sait gouverner. 
Il est coupable de crimes qui meritent châtiment, 
Il n'y a bonme qui ne sache cela. 
Une sorie de bois gui est fort dur, 
C'est grâle gui tombe. 
Ce sont gens habiles gi m'ont dit cela. 

L'observalion est ires-juste : Pexplieation que donne Lancelot n'est pas toujours exacte. Ainsi, pour ces deux derniers exemples, il dit « que le gui ne se rapporte point ă grele ou ă gens ha- biles , mais ă ce qui est de tout genre ei de tout nombre.» Les deux parties de sa proposition sont aussi extraordinaires une que l'autre. Qui a jamais trouvâ que ce fit du pluriel ou du f€- minin ? qui surtout pourrait admeltre que la phrase ; Ce sont gens habiles qui m'ont dili 
cela , dit pour S'expliquer analytiquement se tourner par : ce gui m'ont dit cela, sont gens 
habiles ? 

Lancelot croit encore que le nom sans ar- 
ticle qui suit en ne peut recevoir article con- 
jonctif qui, que lorsque ce mot en a le sens de comme : 

Il agit en roi qui sait regner. 
HI parle en homme qui sait faire ses affaires. 

Mais cette regle n'est pas encore rigoureuse, 
Beaumarchais a dit 3: 

Nous ne sommes pas ici en France oă Pon donne 
toujours raison aux femmes; 

ei en a bien ici son sens propre, celui que nous lui avons assign6 dans notre liste des preposi- 
tions (p. 138), 

(1) Fables, VII, 10. 
(2) Grammaire generale, part. | » ch. 10. 
(3) Barbier de Seville, acte UN, sc, 5, 
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J 'ai dit moi-mâme, tout ă Pheure (p. 247, a): 

En latin, oă notre article le, la, les n'existe Pa8esue 

Je sais que quelques personnes regardent ces 
locutions comme incorrectes ; mais il serait dif. 
ficile d'en donner une raison p6remptoire; et îl 
est bien certain que usage les autorise. 

Au reste, s'il peut y avoir quelque doute sur 
la regle de Lancelot, ce n'est pas assuremenl, 
quand la preposilion et le substantif forment 
une de ces locutions compos6es et ins6parables, 
si communes dans notre langue. Il esl 6vident 
qu'on ne peut dire : 

ÎI 6tait monte d cheval, dont il est tombe, 
IL est parti & pied, ou il's'est donne une entorse, 

Ils se mirent & table gui tut couverte peu de temps 
apres. - 

(Scannon, Roman conique, part. INI, ch. 3.) 

J'Y 6tais all en familie, qui tut aussi satisfaite de 
ceite maison que moi. 

(Bussv-RaBuUTIx , Lettre du 24 nov, 1666.) 

Ici, en effet, le conjonetif se rapporte ă des 
mots qui n'ont, pour ainsi dire, plus leur sens 
propre; et ainsi le sens apporte par les mols 
qui, o » dont, reste toul ă fait obscur, 

LATITUDE LAISSEE AUX ECRIVAINS. 

Faut-il de mâme s'abstenir de rapporter les 
conjonetils ou queique pronom comme i, le, 
lui, celui, celui-ci, celui-lă, en, ă'un mol 
pris en gânâral et sans article ? on le TECOnI- 
mande ordinairement, et je crois qu'on fait 
bien, parce que la clart du discours sera lou- 
jours plus complăte quand le mot auquel se fait 
le rapport sera lui-mâme bien d6termine, 

Cependant, comme il n'y a pas de principe 
logique qui impose absolument cette obligation, 
je ne crois pas qu'on puisse, non plus, condam- 
net ces relations, quand il n'en râsulte aucune 
obscurite, J'avoue que je ne saurais blâmer des 
expressions comme celles-ei : 

In6silla dit en francais qui tenait plus du gascon que 
de 'espagnol. 

(ScannoN, Roman comique, part, |, ch. 21.) 

La religion leur dsfend (ă ses enfants) ; de se faire 
justice ă eux-memes; et c'est par son esprit que les rois 
chrâtiens ne se la font pas. 

(PascaL, Provinciales, let. 414.) 

Puisque le soleil qui est presentement immobile a 
cess€ d'etre planete, et que la terre qui se meut antour 
delle a commence d'en ctre une... 

(FONTENELLE , les Mondes, 2* soir..) 

Oh! qui va rondement, 
Ne daigue pas entrer en eclaircissement, 
Je n'en demande plus 

(Pinox, Mârromanie, acte ÎI, sc. 4.) 

Devers Pâque on doit pardonner 
Aux chrâtiens qui font penitence. 
Je îa fais, etc.   VOLTAIRE, Corresp. pen, 43 mars ATAL.!
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Soyez chancelier de France, monsieur, si vous vou- 
lez que j'y revienne, 

(1p., îbid., 8 a00t 4743.) 

C'est Fontainebleau et point de cour ă faire... Plăt 
ă Dieu que je pusse vous faire lu mienne. 

(Io. ibid.) 

Cela ne casse ni bras ni f€/e. Conservez la 2dtre, 
monsieur le duc. 

(In. ibid.) 

Pardonnez-moi si vous ne me trouvez que bon ci- 
toyen , et soyez sâr quiil n'y ex a point qui attende de 

vous de si grandes choses. 
(in., îbid., 48 dâcembre 4744.) 

Diderot stest fait esclave des libraires, et est devenu 

celui des fanatiques. 
(VOLTAIRE, Le/tre ă d'Alemberi, 45 oct. 4739.) 

Elle resta longtemps sans connaissance. A peine 
V'eut-elle reprise.... 

(RoussEau, Nouvelle Heloise, part. VI, lett. 9.) 

Il faut sen amuser comme de gens qui se battent. 

(D'ALEMBERT, Le/țre ă Voltaire, 26 oct. 1762.) 

Vous avez pourtant foute raison ; mais ces messieurs 
ne /'entendent pas, 

(Io. îbid., 32 janvier 4763.) 

Je crois que j'avais torț. — Oui, vraiment, vous /'aviez. 

(AnoBizux, lee Efourdis, acte IL, sc. 4.) 

CHAPITRE TRENTE-DEUXIEME. 

DE QUELQUES QUALIFICATIFS SUIVIS 
DE LA PREPOSITION DE. 

Une des tournures les plus singulitres de 
nâtre langue est peut-etre celle qui nous per- 
met de placer devant un substantif qu'on veut 
qualifier certains adjeetifs ou certains noms qua- 
lificatifs suivis de la pr&position de. 

Ainsi, que nous disions : J'ai dans Îa tâte une 
idee drâle ; c'est lă la forme naturelle, et il n'y 

a rien ă y remarquer ; mais quand Voliaire €crit 
ă d'Argenson! : 

Vai une drăle d'idee dans la tâte, 

quelle est la construction exacte de ces irois 
mols drâle didee ? L'analyse n'est pas aiste â 
faire. 

Elle l'est Wautant moins que ceile construc- 
tion n'est pas admise avec toute espăce d'ad- 
jectif, et ne s'applique pas ă toute espăce de 
substantif, Ainsi, Guichard a dit dans une de 
ses fables : 

Un Babiliard d'epi, sec, allonge, sans grain. 

Jamais ceux qui parleront bien le franqais 
p'appliqueront cette tournure ă un €pi; je ne 
sais pas mâme s'ils emploieront de cette facon 
le mot babillard, qui est un peu long pour ex- 
primer, comme il faut, la lSgăret€ et Pimpa- 
țience qu'elle reprâsente ordinairement. 

Ce qu'il y a de certain , c'est que cette locu- 

(4) Correspondance gâncrale, 26 janvier 1740,   
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tion est surtout employ€e-pour la moquerie, le 
mâpris, la coltre, /impatience, comme si ces 
passions en expliquaient suffisamment le des- 
ordre appareni. 

De li, les expressions suivantes si usil6es, 
si piltoresques et si comiques : 

Rousseau met dans une 6pigramme!: 

Quel chien de train! quelle chienne de vie ? 

La Fontaine, dans sa fable des Deus pigeons?, 
a mis: 

Mais un fripon d'enfant (cet âge est sans piti€) 
Prit sa fronde et du coup tua plus AWâ-moiti€ 

La volatile malheureuse; 

et dans celle du Chat, de la Beleite et du petit 
Lapin * : 

C'etait un chat vivant comme un dEvât ermite, 
Un chat faisant la chattemite, 

Un saint homme de chat, bien fourre, gros et gras, 
Arbitre expert sur tous les cas. 

Molitre, dans VEtourdi”, fail ainsi gâmir 
Mascarille, lorsque ce valet, pour tromper 
L&andre, fait semblant d'avoir st6 battu par 
son maitre : 

Aie! aie! ă Vaide! au meurtre! au secours! on m'as= 
somme! 

Ah! ab! ah! ah! ah! ah! 6 traitre! 6 bourreau 
d'homme! 

et Hamilton met dans son conte du Belier e 

Au grand regret de son €lephant de cheval; |, 

comme J.-J. Rousseau a it plus tard de ceux 
qui ex€cutaient sa musique chez M. de Trey- 
torens 5: 

Mes bourreauz de symphonistes raclaient ă percer 
Je tympan d'un Qninze-Vingts. 

Regnard, dans son Democrite amoureua €, 
fait dire ă Cl6anthis : 

Si mon traitre d'epouz par bonheur €tait mort! 

et dans le Retour imprevu”, madame Bertrand 
s'ecrie : 

C'est cette coquine de Liseite et ma nitce, — Et mon 
fripon de fils, i 

lui repond G6ronte ; et dans la Metromanie *, 
Baliveau dit ă Francaleu : 

. Un diable de neveu 
Me fait, par ses €carts, mourir ă petit feu. 

(1) Liv. IV, epigr.5. 
(2) Fables, IX, 2. 
(3) Fables, VII, 16. 
(4) Acte II, sc. 9, 
(2 Confessions, liv. XV, 

6) Acte ll, sc. 8, 
E Sc. 22 et 23. 
(8) Acele HI, sc, |,
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Ce mot diable s'emploie bien souvent dans 
cette forme de langage pour designer un homme 
extraordinaire dans ses moeurs, dans ses maniă- 
res, soit en bonne, soit en mauvaise part : 

C'est un diable d'homme., 
(ACADEMIE) 

Rousseau aimait cette expression. Îl di ă 
propos de sa premi&re entrevue avec madame 
de Warens: : _ 

Mon diable d'homme qui craignit qw'elle n'en par- 
lât pas ă son gr€; | 

et dans sa narraţtion du concert chez M. de 
Treytorens 2 : 

Quel diable de sabbar ? 

Beaumarchais emploie la mâme expression 
d'une maniăre tres - comique 3, quand Basile 
s'excuse d'avoir sign un contrat, sur la ri- 
chesse du cadeau qu'il a regu: 

Que voulez-vous! ce diabie d'homme a toujours ses 
poches pleines d'arguments irrsistibles. 

Molidre avait dit aussi dans son Sganarelle* : 

Et tu m'oses jouer de ces diables de tours 2 

Mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est de 
voir ce mot diable devenir feminin dans celte - 
expression , et autres analogues oi il est suivi 
d'un substantif de ce genre : 

Une diadle d'affaire? 
(AcADEMIE,) 

Je suis engag€ dans une diable d'entreprise d'oa je 
ne sais comment sortir,. 

La diable de fille. 
Cette diabie de femme en fait tout ce qu'elle veut. 

C'est lă, indâpendamment de la construction 
que nous examinons, un exemple d'accord syl- 
leptique tout ă fait remarguable. 

Une autre expression qui a de Panalogie avec 
la precedente, est cette sorte d'imprâcation que 
l'on forme avec les mots peste, maugrebleu , 
pris comme jurons, et joinis au substantif sui- 
vant par la preposilion de. 

C'est ainsi que Racine a dit dans les Plai- 
deura: 

Peste de Vavocat. — Ah! peste de toi-mâme ; 

et Piron, dans la Metromanie : 

os a sms Maugrebleu du geste! 

(1) Confessions, liv. IL. 
2) Ibid., liv. 1V. 

(a Barbier de Seville, acte IV, sc. 8. 
(4) Sc. 6.   

CHAPITRE TRENTE-TROISIEME. 
DES MOTS EQUIVOQUES PAR POSITION, 

ETAT DE LA QUESTION, REGLE GENERALE. 

L'exactitude et la prâcision des rapporis ex- 
primâs dans le langage, sont certainement deux 
qualit6s precieuses aux quelles on a raison de sa. 
crifier la rapidit€ ou mâme L'harmonie, quand 
ce sacrifice est absolument nâcessaire : mais 
quand il ne lest pas, quand surtoutiil n'est pas 
meme uiile, quelque doute peut s'elever dans 
V'esprit des 6crivains sur la l6gitimit€ des râgles 
posces par les grammairiens; et alors c'est'ety. 
mologie, c'est la nature et la signification essen- 
tielle des mots, c'est surtout Ia -constance de 
l'usage qui peuvent seules nous 6elairer sur ce 
point delicat. 

II y a dans toutes les langues , et nouş avons 
en francais un certain nombre de mots qui ne 
's'emploient jamais que par relation ă d'autres, 
soit que le sens en soit trăs-vague et trăs-gân6- 
nsral, comme nos infinitifs , nos parlicipes pr& 
sents precâdes de en, soit que par eux-memes 
ils se rapportent presque toujours ă un mot prâ- 
c6demment exprim6, comme notre pronom de 
la troisiăme personne, divers articles, et en 
particulier, les possessifs, 

C'est done une tr&s-bonne râgle que quand 
on vient ă employer ces mots, on S'arrange tou- 
jours pour qu'il n'y ait aucune ambiguil, et 
qu'on regarde comme louche ou fautive toule 
phrase ot L'esprit est indcis sur leur vraie re- 
lation. 

Supposons, par exemple, que nous enten- 
dions ou lisions ces deux propositions : 

Quand madame A. a donne sa fille en mariage ă 
monsieur B. elle a certainement cru faire son bonheur. 

Est-ce son propre bonheur ? est-ce celui de sa 
filie ? est-ce celui de monsieur B.? Voilă trois 
sens qui se prâsentent Egalement ă Pesprit? 

Voltaire dit dans une leitre ă Thisriot*: 

Vous avezaffaireă un roi qui estregl€ dans ses finances 
comme un gomâtre, et qui en a tontes les vertus. 

Sont-ce les vertus d'un gomâătre ? ou les ver- 
tus d'un roi ? Cette ambiguite est assurement 
un grand dâfaut, , 

D'Alembert €crit de m&me ă Voltaire? : 

Cependant le parlement se bat ă outrance avec les 
jEsuites , et Paris en est encore plus occup€ que de la 
guerre d'Allemagne. 

On croirait que Paris est occup6 des jâsuites ou 
du parlement; d'Alembert veut exprimer quil 
est occup6 de ce qu'ils se batient. 

Les grammairiens ont coutume de dire que 
ces phrases soni incorrectes, Celte expression 
est inexacte : la correction ne regarde que la 
construclion ou la syntaxe, et assurâment les 

(4 Octobre 1740. 
2) 8 septembre 1761,
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răgles de ces deux parties de la grammaire sont 
observâes ici. La phrase est done correcte ; mais 
elle demeure ambiguă, ce qui n'est pas la meme 
chose : car Lambiguit6 pourrait âtre dâtruite 
par les phrases prâcâdentes, ou par le ton, ou 
par le geste de celui qui parle; ou mâme on 
pourrait faire expr&s de Jaisser subsister une 
€guivoque, et alors ne serait-il pas ridicule de 
dânoncer comme une incorrection dans une 
phrase ce qui en ferait la finesse ? 

Cette observation montre dâjă que Vambi- 
guil€ n'est pas une faute maidrielle, comme les 
sol6cismes ou les mauvaises construetions; elle 
ne peut donc pas tre jugâe de la mâme ma- 
nicre ; elle n'appartient pas, non plus, ăla m&me 
partie de la science, et l'âcrivain est beaucoup 
plus libre dans sa maniere de appreeier. 

Cela dit, revoyons quelques-unes des răgles 
les unes trăs-justes, les autres trop &tendues ou 
trop s6veres, que les grammairiens ont donnâes. 

Les mots qui se rapportentă d'autres, 
quand ils se prâsentent plusieurs fois de suite, 
doivenl se rapporter au mâme objet, en d'autres 
termes apporter ă Pesprit la mâme idâe. 

Quelques troupes que vous donniez ă M. Je Prince, i? 
a toujours la mâme assurance dans le combat : vous 
diriez qu'il sait inspirer ses propres qualitâs ă toute 
Parmâe..,. Avec beaucoup de troupes dont M. de Tu- 
renne se defie, îl cherche ses sâretâs. 

(Sarmr-EvREMONT, Paralele de Turenne et Cond€.) 

A qui se rapporte ce dernier 11? par sa forme, 
il se rapporte €galement ă Pun etă autre; par 
sa position dans la phrase, il doit se rapporteră 
Cond€, parce que celui-ci parait dâjă comme 
sujet dans les phrases precâdentes; dans la pen- 
s6e de Saint-Evremont il se rapporte ă Turenne. 
C'est de lui qu'il est question. îl fallait done in- 
tervertir ces deux incises, el mettre : « M. de 
Turenne, avec beaucoup de troupes dont il se 
dâfie, cherche ses sireL6s,» Turenng ayant alors 
paru comme sujet, c'est ă lui, comme au plus 
voisin , que îl se rapporterait sans difficult€. . 

On n'aura pas de peine ă appliquer cette ob- 
servation ă tous les cas analogues; je crois qu'il 
est inutile d'y insister. 

INFINITIFS. 

Voici maintenant une regle ânoncee par di- 
vers grammairiens, et qui, peut-âire, est trop 
absolue : 

Tout infinitif present , prâced d'une pr6- 
position , doit toujours se rapporter d'une ma- 
ni&re claire et prâcise, soit au sujei de la pr6- 
position, soit au regime direct, soit au regime 
indirect! : 

Phomme vit pour travailler. 
Dieu nous a cre€s pour travailler, 
Je vous conseille ide zravailler, 

1 est clair quiici travailler se rapporte, dans 
la premitre phrase, au sujet homme; dans la 

(1) Grammaire des Grammaires, p. 683.   

seconde, au complement direct nous; dans la 
troisisme, au complement indirect vous ; et les 
trois phrases sont irreprochables, Mais sur quoi 
la r&gle est-elle fondâe ? c'est ce qu'il faudrait 
examiner avant de decider si elle est de n€ces- 
sit6 absolue, comme on le dit, ou seulement de 
convenance, | 

D'abord, elle n'est pas fondee sur la nature 
intime de Linfinitif : car celui-ci est un pur sub- 
stantif ; or, un substanlif peut 6tre râgi par une 
prâposition , sans que sa signification se rap- 
porte ă aucun nom precedent. Aussi, peut-on 
tr&s- bien commencer des phrases par des infi- 
nitifs prâeâd6s de prâpositions. Molidre met, 
par exemple, dans ses Femmes savantes!: 

Le paradoxe est fort, —— Sans €tre fort babile, 
La preuve m'en serait, je pense, assez facile, 

La premitre partie de cette phrase, sans ctre 
fort habile, ne nous presente assurement au- 
cune obscurit€, quoiqu'on ne sache pas du toui, 
Wabord, ă qui on le fera rapporter, et que ce 
rapport ne puisse &tre dâtermin€ que dans les 
vers suivanis. 

De mâme, si le verbe qoi prâcâde Pinfinitif 
est. impersonnel, comme il est impossible de 
rapporter cet infinitif ă son sujet , qu'ainsi il ne 
saurait y avoir aucune ambiguite, la râgle pr- 
c6demment cilâe ne s'applique pas du tout: 

JI faut manger pour vivre, 
Ji imporțe de se hdter, si Lon veut obtenir cette 

place. 
Ji convient de faire cetie demarche. 

Qu'imporie, hâlas! darracher une fleur. 

( VOLTAIRE.) 

Zi est bien dur de partir sans avoir la consolation 
d'embrasser M. de Pont-de-Veyle. 

(VoLTAȚRE, Corresp. gân., juin 4743.) 

= 

Ceries, ce n'est pas lă le îl impersonnel sujet 
de faut, de importe, de convient , qui doit man- 
ger, se hâter, faire cette demarcehe, avoir cette 
consolation : c'est mos ă qui je pense, c'est vous 
ă qui je parle, c'est celui, en un mot, que le 
discours dâsigne et ne nomme pas, et cepen- 
dant ces phrases sont parfaitement frangaises. 

Quand le verbe a un sujet personnelex prim, 
ou un complement, comme, ouire le sens 
Substantif, Vinfinilif garde aussi la signification 
verbale qui est, dans presque tous les cas, celle 
d'une action faite ou regue par ce sujet ou ce 
complement, il est naturel d'y rapporter celte 
action, ei voilă pourquoi, dans ce cas, les 
phrases oi Linfinilif ne se rapporte pas ă Pun 
de ces termes , sont souvent louches. 

Girault-Duvivier, dans sa Grammaire des 
Grammaires?, blâme avec raison ce vers de 
Florian? : 

Ce n'est que pour donner que le Seigneur nous donne, 

(2) Page 684. 
(4 Acte IV, sc. 3. 

(3) Ruth, v. 94.
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En effet, on ne sait irop si le sens est que le 
Seigneur donne pour donner, c'est-ă-dire pour 
le plaisir de donner, ou sil nous donne afin 
que nous donnions; mais ce qu'il ne remar- 
que pas, c'est que la phrase est construite se- 
lon la r&gle quiil a posâe lui-meme un in- 
Stant auparavant : car enfin le verbe donner 
prâcâde de la preposition pour, se rapporte ou 
au sujet ou au complâment. Si la phrase reste 
blâmable , ce n'est done pas parce que la răgle 
vest pas suivie; c'est que, malgre l'obsissance 
ă la regle, '€Equivoque subsiste. Il semble done 
que L'Equivoque est la vraie raison du vice de 
l'expression, et que la fuite de lEquivoque est 
le vrai but de la râgle, 

Mais de lă râsulte cette consâquence, que 
quand l'Equivogue est impossible, quand le vrai 
sens est Gvideni, la r&gle n'a plus d'objet; il 
devient pucril de s'y astreindre, ei c'est le fait 
d'an grammairien pointilleux de chercher des 
fautes dans des locutions qu'on n'a aucune rai- 
son de regarder comme vicieuses, 

J'avoue que pour moi je ne saurais juger 
mauvaises ces phrases que blâme Girault-Du- 
vivier : 

La vie de Pepin ne fut pas assez longue pour mettre 
la dernitre main ă ses projets. 

La vie est faite pour travailler. 

Vai ordonn€ de drâler mon manuscrit, 

Ces vers de Quinaut! tournes en ridicule par 
Boileau dans ses Heros de roman, ă cause de 
la pens6e, me semblent irr&prochables quani 
ă la grammaire : 

Que Von cherche partout mes tablettes perdues; 

Mais que, sans les ouvrir, elles me.soient rendues, 

Boileau , lui-mâme , a dit, et tres-bien : 

Il aura beau fier : premier prince du monde! 
Courage sans pareil ! lumiere sans seconde! 
Ses vers jetes d'abord sans tourner le feuillet 
Ivont dans Vantichambre amuser Pacolet. 

Ce beau vers o M. de Lamartine dit, en par- 
lant de Dieu : 

Les cieux sont assez clairs pour y lire son nom, 

peut, jusqu'ă un certain point, âtre repris, 
parce que les cieux postiques €tant presque tou- 
jours personnifi€s , on ne voit pas bien si ce sont 
eux qui lisent, ou si c'est nous qui y lisons le 
nom de l'Eternel; mais je n'hâsiterais pas ă 
dice : 

Les cieux sont assez magnifiques pour y admirer la 
puissance de Dieu ; 

Ce bassin est assez profund pour s'y noyer; 
Ces bois invitent d s'y promener; 
Cette nuureile est trop affligeante pour /annoncer 

Sans prâcaution. 

Aussi, j'ai vu avec beaucoup de plaisir la note 

(1) Za Mort de Cyrus, acte |, se, 3,   
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ajoulce par M. Lemaire ă la râgle et aux eriti- 
ques de Girault-Duvivier : « Dans une langue 
amie de la clart€, cette râgle est importante; 
mais pouriant nos meilleurs 6crivains n'ont pas 
cru devoir s'y astreindre toutes les fois que le 
sens, malgr€ celte irr&gularită, demeure clair 
et prâcis. Nous approuvons cetie liberă, tant 
qu'elle reste contenue dans de justes bornes; 
c'est souvent un moyen de varier le style, On 
en peut juger par les exemples suivanis : 

Peut-âtre assez d'honneurs environnaient ma vie, 
Pour ne pas souhaiter quelle me fit ravie. 

(RACINE, Iphigenie , acte IV, sc, 4.) 

Le theâtre, fertile en censeurs pointilleux, 
Chez nous, pour se produire, est un champ perilleux, 

(BoiLEAu, Arț poztique, chant II.) 

« Personne, certes , n'hâsitera sur le sens de 
ces phrases; et combien elles seraient plus 
lourdes si Pon mettait : pour que je ne souhai- 
tasse pas, pour que Lon puisse se produire.» 

Aux excellenis exemples donnâs par M. Le- 
maire, on peut joindre les suivants : 

Puisqw'on tient ă bon droit tout crime personnel, 
Que fait lă notre honneur, pour €/re criminel? 

(MoLrine , Sganarelle, s6, 47,) 

c'est-ă-dire pour que je sois criminel, 

Allons choisir le jour pour se donner la foi; 

(Ip. ibid, se. 94.) 

c'est-ă-dire pour qu'ils se donnent leur foi. 

Oui, mais pour le conclure (ce mariage) 
.. . . | "Î î . .. „ NE Vous a-t-on pas dit 
Que vous avez chez vous celle dont il Sagii? 

(MoLine , Ecole des femmes, acte Y, sc. 9.) 

c'est-ă-dire pour que nous le concluions. 

Les romans! se voient enfin honnâtement metamor- 
phos€s en papillotes par les femmes de chambre de 

dames, apres s”en €tre aussi amusees; 

"(Esprit de Desfontaines, 4, + p. 122.) 

c'est-ă-dire apres qu'elles sen sont amus6es. 

Et c'est le moins qu'on doive ă votre politesse 
D'avoir bien voulu prendre un râle dans 3 piece; 

(Prnox, Me/romanie, acte IIL, sc. 44-) 

c'est-ă-dire ă la politesse gue vous mavez [aile 
de prendre un role, 

Veut-il, pour prix de lui avoirconfi€ mes enfants £! 
donne deux regiments, me forcer ă demander justice 
contre lui ă toute Ja terre ? 

(VoLrarRE, Corresp. gân., 3 octobre 4745.) 

c'est-â-dire pour le prix de ce gue je lui di 
confis, etc. 

Pour trouver bons mes vers il faut faire une loi; 
i catina 

(VoLrarne, Ja Vanite, satire. 

c'est-ă-dire pour qu'on trouve bons mes vers. 

 



LES GALLICISMES, 
PARTICIPES PRESENTS ET GERONDIES. 

Ce que l'on dit de Linfinitif, on le dit nâces- 
Sairement du participe seul ou precâd€ de la 
prâposition en , puisque sous cetie forme le par- 
Licipe est pris absolument, qu'il n'a ni genre 
ni nombre, et ne se rapporie ainsi, en tant 
qwadjectif, ă aucun nom precedent, "Foutefois, 
comme il conserve la signification verbale dans 
le sens que nous avons expligut lout ă l'heure, 
„nous rapportons natureitement lorigine de cette 
aclion ă l'objet qui est le plus en vue dans la 
phrase, c'est-ă-dire au sujet, et les grammai- 
riens ont fait cette r&gle, g&nâralement juste, 
quoiquetrop absolue : « Le gâronăif (le participe 
prâc6de de Ja prâposition en) se rapporte tou- 
jours au sujet de la phrase; il ne se rapporte 
jamais au regime ?!. » 

Voici un exemple qui prouve combien une 
vâgle €tait nâcessaire ă ce sujet. Îl est tir€ de 
la preface de la Grammaire gentrale, crite par 
Lancelot : 

- Mes questions memes ont c€t€ cause quiil (Arnauld) a 
fait diverses reflexions sur les vrais fondements de 
Vart de parler, dont m'ayant entretenu , je les trouvai 
si solides, que je me fis conscience deles laisser perdre, 
n'ayant rien vu dans les anciens grammairiens ni dans 
les nouveaux qui făt plus curieux ou plus juste.... 

M'ayant entretenu se rapporte ă Arnauld, el 
ayant rien vu ă Lancelot, sans que rien nous 
6claireisse celte ambiguil€ sous deux formes 
tout ă fail semblables. C'est un d€faut 6norme 
qu'il fallait absolument combatire; seulement, 
la r&gle donnte est trop -sâvere. Il aurait faliu 
dire pour &tre exact : « Le gârondif se rapporte 
presque toujours au sujet de la phrase; quel- 
quefois il se rapporte au complement; quelque- 
fois aussi il est jet€ dans la phrase, et ne se 
rapporle ni ă lun ni ă lauue. » 

Voiei des exemples de ces divers emplois : 
19. Participe ou gsrundii se rapportant au 

sujet : 

Le soleil en naissant la regarde d'abord. 
(Boigav, Ept. VI.) 

La tragedie informe et grossitre en naissant 
N'ctait qwun simple chour, oi chacun er dansant ; 
Et du dieu des raisins entonnant les louanges, 
S'eftorțait dattirer de fertiles vendanges. 

(BorEAU, APt poctique, chaât IL.) 

Enfin Pheure est venue, et la neuvieme aurore 
Des raşons dun jour pur en naissant se colore. 

(DeuuLe, Endide, liv, V.) 

20, Pariicipe ou gerondif rapport€ au com- 
pl&ment : 

Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trourât aimable; 
Que le ciel en naissant ne vous etit donne rien, 

(Montane, Misanthrope, acle IV, sc. 3.) 

Songez-vous quw'en naissant mes bras vous ont recue? 
(RacmsE, Phedre, acte 1, sc. 3.) 

(1) Grammatre des Grammaires, p. 721,   
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“Tout en parlant de la soite 
Un limier. le fait partir. 

(LA FONTAINE, Fables, VI, 5.) 

Si son astre en naissant ne 'a forme potte, 
(BorLEAU, Art poctique, chant 1.) 

Afin qwen faisant voir sa meprise ct sa mauvaise 
foi sur ce passage , il ne m'accuse pas... 

(BoiLeav, Reflezions critiques, n* 2.) 

3*. Parlicipe ou g6rondif ne se rapportant ni 
au sujet ni au complâment : 

Il sagit en payant de nous rendre service. 
(Lucnaxo, PAreugle clairvoyant, sc. 2.) 

Considerant les caractăres en la seconde manitre, 
îl arrive quelquefois qu'il nous est avantageux. 

(LANCELOT, Grammaire generale, part. |, ch, 5.) 

Aujourd'hui, îi de novembre, ayant decouvert le 
cortâge de monsieur et de madame de Berwick, entre 
dix et onze heures du matin, un courrier fut depâche€ 

de ceite place pour les complimenter. 
(HAMUrox, Relations de diferents endroits.) 

Errant, Jugitif, ayant besoin de tout le monde, et 
personne n'ayant besoin de lui, ses voyages laisstrent 
partout des traces profondes. 

(BanraELemY, OEuores diverses, t. 1, p. 222:) 

Les exemples compris sous ces deux derniers 
numâros sont tous condamnâs par Girault- 
Duvivier, qui, 6tant lui-meme un collecteur 
patient plulot qu'un grammairien philosophe, 
w'osait gu&re appeler des jugemenis ports 
par ceux dont il extrayait des passages, et qui 
6iaient souvent de valeurs for! diverses, 

Mais M. Lemaire, dans l'edilion qu'il a don- 
n6e de la Grammaire des Grammaires, w'a pas 
laiss6 passer, sans râclamer, cette condamna- 
tion de nos phrases les plus naturelles, les plus 
ordinaires , souvent les plus €lâgantes. 

« Cette râgle, dit-il?, est trop absolue, el 
nos meilleurs auteurs ne l'ont point observe. 
L' Academie re la reconnait pas non plus, puis- 
qu'elle admst sans observation les locuiions 
suivantes : 

V'appetit vient en mangean!. 
La fortune lui vient en dormant. 

Eh! qui donc s'avisera de penser qae c'est l'ap- 
petit gui mange ou la fortune qui dort? Et 
pourtant dans la premiăre, le gsrondif n'est, 
pas mâme accompagnâ d'un mot auquel on 
puisse le ratlacher; dans la seconde, il se rap- 
porte au regime indirect lui. De lă nous lirons 
celie conclusion, que je gârondif peut s'em- 
ployer dans toutes les phrases ou le rapport 
sera facilement saisi par l'esprit , et que la regle, 
en pareil cas, c'est d'6viler l'obscurit€ et lam- 
phibologie. Nous empruntons. ă la Grammaire 
nationale quelques exemples ă lappui de celte 
opinion : 

Je voudrais pouvoir vous dâcrire les pleurs de 
Jacquine en voyant votee frere monter ă cheral. 

(Madame de SEvicnE,) 

(1) Page 723,
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En disani ces mots, les larmes lui vinrent aux yeux. 
(FENELON.) 

Ce w'est pas 6tre malheureux que d'occuper votre 
- pensce, soit en dormant, soit en veillant. 

(MoLIERE.) 

La grâce, en s'exprimant, vaut mieux que ce qu'on dit. 
(VoLranE.) 

«Ces exemples, qu'il serait inutile de multi- 
plier, joints ă ceux qui viennent d'âtre crili- 
quâs, nous prouvent que l'usage des bons 6cri- 
vains est de ne pas restreindre l'emploi du 
g6rondit au seul cas ou il serait en rapport avec 
le sujet. On peut donc les imiter, mais en se 
souvenant toujours que la premiere loi du style 
est la clart€. » 

Ajoutons ă cette excellente observation lexa- 
men d'un vers de M. de Lamartine, oă se trouve 
un g6rondif employ€, ă ce qu'il me semble, 
d'une manitre blâmable, et voyons ce qu'il y 
aurait ă faire pour que le mâme participe placs 
de mâme jet dans la meme phrase , devînt irrâ- 
prochable. . 

Voici le vers : il s'agit 

«a. Vun champ 
Dont la borne s'Etait deplacee en bechant. 

Celte construction m'avait toujours parulouche; 
et cependant, ă examiner de prăs les choses, il 
est bien clair.qu'une borne ne peut pas bâcher, 
et qu'ainsi les mots ne peuvent presenter au- 
cune €quivoque. Il semblait donc qne ce vers 
devait rentrer parmi ceux que nous avons vus 
toută Vheure, et ou il n'y a rienă reprendre. 
Cependant le sentiment me trompait-il? Je 
trouvais toujours que ce vers restait ambigu. 

En y regardant de plus prâs, je vis oă 6ţait 
la faute. L'expression : la borne s'6tait deplacee, 
est, comme nous l'avons vu, une sorle de 
Voix de nos verbes; mais c'est une expression 
figure, car elle nous montre un verbe rehschi 
au lieu d'un passif; c'est-ă-dire qu'ă suivre le 
sens rigoureux des mots, le sujet fait sur lui- 
meme l'action indiquce par le verbe, tandis que 
le sens vâritable est que ce sujet regoit une 
aciion extcrieure. La phrase cite veut done 
dire ici : la borne avait ete deplacie; mais elle 
le siguifie en pevsonnifiant la borne, puisqu'elle 
lui attribue I'action de se dâplacer elle-mâme; il 
râsulte de lă que nous enveloppons malgrâ nous 
dans cette premitre action la seconde, celle de 
becher, et nous attribuons foreâment Pune et 
Vautre ă un:sujet qui ne peut les faire. Delă 
Vobscurite de la phrase; mais fheltez, par la 
tournure naturelle et le vrai passif : 

La borne avait 6t€ deplacee en bechant, 

il n'y a plus aucun embarras possible, et le 
vers est irr&prochable, quoique le gâronâif en 
bechant ne se rapporte pas plus au sujet que 
tout ă I'heure. 

(1) Jocelyn, p. 150, premisre 6dition,   

PARTICIPES DES VERBES IMPERSONNELS, 

- C'est aujourd'hui, sinon un principe, au 
moins une răgle commune, que nos verbes im- 
personnels, simples ou pronominâs , n'ont pas 
de participe present. La raison en est proba- 
blement que tout participe, en tant qu'adjeciif, 
doit se rapporter ă quelque sujet substantif; el 
comme ces verbes ne sauraient avoir un tel su- 
jet, il ne parait pas &trange que lusage leur ai 
refus6 le participe; du moins si ce participe pa: 
rait dans quelques-uns d'eux, il n'y est guâre 
que comme temps primitif servant ă former leş 
temps d&rivâs; il n'est pas employ€ habituelle- 
ment dans les phrases. 

Toutefois, cette exclusion n'a pas existe de 
tout temps, comme le prouvent les exemples 
suivanis. 

Roquebrune m'âtait pas d'avis qu'on le regit, en 
€tant des poătes comme des femmes. 

(ScaRRON, Roman comique, part. UL, ch. 3.) 

Mais lui fallant un pic, je sortis hors d'effroi. 
(MoutERE , les Fâcheuz, acte II, sc.2.) 

Rapsodie veut dive un amas de vers qu'on chantait, 
Yayani des gens qui gagnaient leur vie les chanter. 

| (Boreav, Reflezions. critigues, 10 2.) 

C'est ainsi que tous les interprâtes ont expliqu€ 
ces mots....y en ayant mâme qui ont mis ă la marge 

du texte grec... 
(Io.-ihid.) 

Vai rassembl€ ces autres acceptions de que, parce 
que s'agissant d'une particule... 

- (REGNIER-DESMARAIS,, Ci-dessus, p. A+ b.) 

Je nai parl€ dans la râgle que des noms communs; 
ctant indubitable que c'est fort bien parler que de 
dire.... 

(LANCELOT, Gram. gân., part. LL, ch 10.) 

IL faut bien avouer que ces locutions sont 
d'une clart€ parfaite; je ne voudrais done pas 
les condamner : et, ă vrai dire, je ne crois păs 
qu'on lrouve d'autre raison pour les blâmer, 
sinon qw'elles ne sont pas en usage aujourd hui. 

PARTICIPES PASSES ET ADJECIIES. 

On comprend facilement que ces observă” 
tions, qui S'appliquent le plus souvent ă Pinfi- 
nitif et au g&rondif ou participe present preced 
de en, s'appliquent de la m&me maniăre, non- 
seulement ă d'autres mots, comme les adjectifs 
et Jes participes proprement -dils, mais mâne 
ă des membres ou porlions de phrase pris âb- 
solument; c'est-ă-dire quiil faut toujours, Si 
Ion a besoin pour la clari6 du discours de I6 

- rapporter ă quelque chose, que ce rapport S 
fasse sans aucun embarras ; sans quoi, 6videnl- 
ment , la tournure est mauvaise. 

Molitre dit dans Sganarelle: : 

Je ne vous puis celer que ma fille Celie , 
D&s longtemps par moi-meme est promise ă Lălie, 
Et due, riche en vertus, son retour aujourd'hui 

„ M'empeche d'agreer un autre 6poux que lui. 

(1) Se. 24, 
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Riche en vertus se rapporte si 6videmment ă 
Lelie, qu'il serait ridicule de vouloir trouver 
une faute dans cette phrase parce que Moliăre 
n'a pas mis devant ces mots comme îl est, qui 
rendraient la phrase explicite. 

Racine nous donne aussi des exemples re- 
marquables de cette construction : 

On dit que, sous mon nom'ă Pautel appelee; 
Je ne /'y conduisais, que pour âtre immolee : 

(Iphigenie, acte IV, sc. 6.) 

On dit que, ravisseur d'une amante nouvelle, 
Les flots ont englouti cet €poux infidele. 

(Phedre, acte II, se. 1.) 

Buffon dit enfin en parlant des fauveties : 

Vives, agiles, legeres, et sans cesse remudes, tous 
leurs mouvements ont Pair du sentiment, tous leurs 
accents le ton de la joie. 

Les mots placâs dans les premitres seclions de 
ces phrases ne se rapportent ă aucun nom qui 
s'y trouve, mais ă un substantit exprime dans 
la phrase prâcâdente, ou dans la section 
suivante, et marqu€ mâme quelquefois par un 
pronom ou par larticle possessif. Qui oserait 
cependant blâmer cette tourhure? et n'est-ce 
pas la preuve qu'il y a des circonstances ot 
Vâcrivam peut s'€lever au-dessus des rtgles 
6iroites de la syntaxe? - 

Si je ne me trompe, c'est l'ordre des idâes, 
la netiet€ des rapports et la clart€ de la phrase 
qui dâcident dans tous ces cas si l'emploi de 
telle ou telle tournure est louable ou blâmable, 

CHAPITRE TRENTE-QUATRIEME, 

VERBES ETRE, AVOIR, 

ETRE. 

Nous connaissons lemploi du verbe ctre 
comme verbe abstrait et comme auxiliaire. Il a 
encore plusieurs usages imporlanis : 

1%. On sous-entend șouvent aprăs lui son par- 
ticipe prâsent , dans les phrases, par exemple, 
ou le verbe €/re n'a pas d'aitribut aprâs lui : 

Cela est, cela west pas; 
( ACADEMIE.) 

Or est-il qwun seul înfini remplit cette idee tout 
entitre; 

(FENELON, Ezistence de Dieu, part. II, ch. 5, 8 Unire.) 

cest-â-dire cela est giant; cela m'est pas 
lant; or îl est rcel, assure, certain qv'un seul 
infini, etc. 

Îl est indubitable que je ne suis point par moi-mâeme 
et que je suis par autrui; | 

(FExELoN, Ezistence de Dieu, pari. II, ch. 2.) 

c'est-ă-dire je ne suis point &tant (ou ezistant) 
par moi-mâme; que je suis 6tant (ou existant) 
par autrui. 

O &tre seul digne de ce nom!... vous dres, et tout le   

reste n'esț point devant vous! Vous €/es, et tout le 
reste, qui n'est que par vous, est comme sil n'etuit pas. 

Ce qui passe a c/cet sera, et passe du prâttrit au 
futur par un present imperceptible qu'on ne peut ja- 
mais assigner ; mais ce qui ne passe point existe absolu- 

ment et n'a qwun present infini. [Il est;... îl est sans 
temps dâns tous les temps de la crâation. 

(În. îBid., part, 1], ch. 5, SS Uniri et Eternitt.) 

On voit que dans ces exemples le verbe €/re 
tout seul est pris dans le sens d'etre cant, d'6tre 
existant. 

L'expression de Moise : « Celui qui est, » 
pour signifier Dieu, a le mâme sens, 

2», Aprâsle verbe ctre on sous-entend quel- 
quefois son sujet : 

Ce vin est de Bourgogne; 
Ces vers sont de Virgile ; - 

(Acaptme.) 

c'est-ă-dire ce vin est un vin de Bourgogne ; 
ces vers sont des vers de Virgile, 

3%. On sous-entend meme son attribut dans 
beaucoup de phrases ou il est facile de le sup- 
plâer : 

1 est de robe; Acavinat.) 
(AcanimE, 

c'est-ă-dire il est komme de robe. 

Je suis de Paris ; 

c'est-ă-dire je suis un- homme de Paris, ou 
natif de Paris, s 

Cette maison estâ un tel; 
. (AcapENIE.) 

c'est-ă-dire est appartenant ă un tel, 

Je suis tout ă vous ; 
” (AcavEure.): 

c'est-â-dire je suis tout devoud ă vous. 

Je suis pour un tel; 

c'est-ă-dire je suis soutenant, combattant pour 
un tel, ete. 

ERE POUR ALLER. 

4, Un autre emploi du verbe ctre, d'autant 
plus curieux qu'il ne s'emploie ainsi qu'aux 
pass6s, et mâme, pourrâit-on dire, aux pass6s 
composs d'avoir, c'est qu'on le prend dans le 
sens du verbe aller. 

Etre a 616 entendu ainsi par une figure assez 
naturelle qu'on appelle mtalepse, qui fait 
prendre Pant6cedent pour le cons6quent, ou le 
consequent pour lantâcâdenţ. Quand un habi- 
tant de la province dit, par exemple : 

Pai €te A Paris; 
Pavais ete d Paris ; 

sil a €te ă Paris, c'est qu'il y est alle; sil y 
avait 6te , c'est qu'il y cta;t alle, Ce dernier sens
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est done indiqu€ suffisamment par les formes 
du verbe re, 

Par une raison toute semblable , on explique 
l'emploi du pretârit defini dans le m&me sens : 

Je fus hier ă l'Optra; 
J peras (Acav,, mot fire.) 

Je fus hicr au Buron ; j'en revins le soir; 
(Madame de SEvrenf.; 

c'est-ă-dire jalla; ă Opera, jallai au Buron. 
Scarron a meme mis en composant un verbe 

597 en 6tre, comme on dit sy en aller ; 

'Toute la troupe s'y en fut en. deux carrosses. 
( Roman comigue, part. |, ct. 49.) 

5o. Îln'y a jusqu'ici qu'un mot employâ pour 
un autre par une liaison de sens plus facile ă ex- 
pliquer dans les deux premiers exemples qu'ă 
justifier dans le troisime. II n'en est plus de 
meme quand les temps du verbe ctre sont suivis 
d'un infinitif present : | 

Vai ete le chercher ; 
Vaurais €te vous voir; 

( ACADEMIE.) 

Nous avions cc le prendre. 

Ici il faut €videmment sous-entendre ou une 
prâposition , ou plutât encore le participe allant, 
puisque ces phrases ont le sens de : je suis alle 
le chercher, je serais alle vous voir , nous €fions 
alles le prendre. | 

Jusqu'ă quel point est-il permis de sous-en- 
tendre ce participe, ou d'employer le verbe 
€tre dans le sens d'aller? L' Academie le d6clare 
expressement, quand elle 6crit que ces phrases 
S'emploient dans la conversalion. C'est en effet 
dans le style familier qu'on peut employer les 
temps composs d'6tre suivis d'un verbe. 

Quant aux mâmes temps suivis d'un nom de 
lieu, ils s'emploient trăs-correctement partout, 
par l'aualogie de sens que j'ai expliquse toută 
V'heure. 

Ontiils dans ce cas exactement la mme si- 
gnilication que les lemps correspondants du 
verbe aller? Non Cvidemment : le sens propre 
de ces lemps est toujours celui du verbe auquel 
ils apparliennent; il se confund dans certaines 
circonstances, il se dislingue dans d'autres. 

1 Academie remarque, et tous les gram mai- 
riens apres elle, que ces mols : 

Paul acteă Rome, 

supposent que Paul en est revenu; il faudrait 
ajouler : ou en est parti. Car îl a cte A Rome, 
fait naturellement entendre qu'il n'y est plus, 
mais n'indique pas du tout qu'il soit relourn€ 
au lieu qu'il occupait d'abord. 

L'Acadâmie aurait surtout di dire que la 
forme j'ai €t€ pour je suis alle, suppose que 
Pallce (le voyage ) est compidlemen! achevee : 
ce que l'on comprenăra facilement par la com- 
paraison de ces deux phrases :   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 
Quand je suis alle ă Paris, la diligence a verst, 

Elle a pu verser depuis le commencement du 
trajet jusqu'ă la fin, depuis le depart jusquă 
Larrivee, - 

Quand j'ai ere ă Paris, la diligence a verst; 

Elle n'a vers qu'aprâs mon entrâe dans Paris, 
On comprend de mâme que des deux phrases 

Suivantes , la premiăre seule est bonne ; la se- 
conde est on ne peut plus faulive : 

Quand j'ai ere â Paris, je suis alle fort sourent î 
l'Opera. Ă Ă 

Quand je suis allcă Paris, jai €re fort souvent ă 
POpera. 

En eflet, on ne pouvait pas 6tre ă L'Op6ra 
dans le temps qu'on allait ă Paris. 

Telle est la vraie distinelion ă faire entre ces 
verbes, Les grammairiens oul souvent attribuc 
ă „ces doubles formes des difi&rences fantasli- 
ques, el qui ne ressortaient pas du tout du sens 
ni de l'6tymologie des mois. Ils ont aussi quel- 
quefois voulu proserire 'emploi de une d'elles", 
Je crois que ce qui vient d'âire dit donne une 
explication complete de la forme, en justifie 
Vusage ; et surlout en restreint l'emploi aux cas 
que la raison avoue, 

ETRE A LA TROISIEME PERSONNE,» 

Etre se prend impersonnellement avec le 
nom ce, comme nous l'avons vu *; et dans ce cas 
notre langue admet au moins dans le style fami- 
lier, une abreviation singulitre des phrases: si 
ce metait, si ce wetit €te ; on relranche la con- 
jonction si et le nom ce : 

Wetuit que je suis de vos amis; 
M'edt ete que je suis de vos amis ; 

c'est-ă-dire si ce metait, si ce meut ete que je 
suis de vos amis. 

Ajoutons une derniere observation. Le verbe 
ctre ne joint pas agrâablement un sujet singu- 
lier avec un altribut pluriel, et c'est une raison 
pour qu'on vite cette forme. Cependant il ne 
faut pas la condamner, et Voltaire n'est pas 
blâmable d'avoir €crit ă d'Argental 3 : 

Une tragedie doit ctre des passions parlantes. 

La phrase suivante de Buffon, dans son his- 
toire de lEcureuil, me parait plus dure : 

Sa nourriture ordinaire sont des fruits, des amandes, 
des noisettes, de la farine et du gland. 

AVOIR. 

Le verbe avoir, qui exprime une sorţe de pos- 

(1) Grammaire des Grammatres, p. 592; — Galtier, Aou- ceau Cours, etc., no 1090. 
(2) Liv. IV, ch. 28, p. 237. 
(3) 12 mars 1740,
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session genârale et indâterminte , se dit aussi 
des affections de Pâme qu'on ne possede pas 
r6ellement, mais que Von s'imagine possâder 
en soi parce qu'on les ressenţ : 

„voir de Pamour. 
Avoir de la haine, de la douleur. 

(AcaDEMIE.) 

Ces affections sont quelquefois exprimâes 
sans article; c'est ainsi qu'on dit : 

Avoir faim , avoir soif, 
Avoir raison , avoir tort, 
„Avoir cbaud, avoir froid. 

( ACADEMIE.) 

Îl est visible que c'est ă cette construction 
qu'il faut rapporter les temps compos6s de nos 
verbes, j'ai frappe, javais tordu, j'aurai 
chante, oi nous regardons Paclion pass6e ex- 
prime par Vinfinitif pass6 comme 6tant, ayant 
St , ou devant âtre en notre possession. 

Il en est de mâme de ces futurs composâs 
d'avoir suivi de la preposition &, ou des mots 
de quoi et d'un infinitif : 

Vai d vous remercier. 
Il avait ă donner plusieurs bendfices, 

(AcADEMIE.) 

Marianne. — Mon pere. — Approchez; jai de quoi 
YVous parler en secret. 

(MomEne, Zartufe, acte II, sc, 1.) 

Par extension de la mâme ide, nous disons 
avoir les hommes ou les choses en tel ou tel 
sentiment, pour dire qu'ils nous inspirent ce 
sentiment : 

Avoir en haine , avoir en horreur. 
Je Pai en grande estime. 

Avoir, suivi de beau et d'un infinitif, forme 
encore une locution ironique exprimant linu- 
tilit€ absolue de lachon significe par le verbe : 

Autrefois carpillon fretin 
fut beau precher, il eut beau dire, 
On le mit dans la potle ă frire; 

(La FonTAINE, Fables, IX, 40.) 

c'est-â-dire il eut (un) beau precher, il eut (un) 
beau dire, e! (malgre cela) on le mit, etc. 

Avoir, prâcâd6 de la et suivi de belle, fait 
sous-entendre un mot fâminin comme chance, 
oceasion : 

Vous bavez belle; 

cest-ă-dire vous avez loccasion belle, la 
chance belle. C'est par une construction pa- 
reille, mais avec un sens ironique, qu'on dii : 
Vous me la donnez belle. 

Avoir, precede de en et ne se rapportantă 
rien, prend un sens de menace, de mâpris, de 
moquerie : 

]l en aura; (Acavim.) 
ACADEMIE, 

TOME |. 
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c'est-ă-dire il aura des coups, des alfronts, 

ll ena; 

e esi-ă-dire il a 66 aftrontă, trompe, pris pour 
upe, 
Dans les temps surcomposâs de nos transi- 

tits direcis, lorsque le complement direct du 
verbe est plac€ devant lui, doit-on prenâre la 
forme variable eu, eue, ou la forme invariable 
eu? Lemare €crit ! : 

VPavais beaucoup d'aftaires; je suis parti quand je 
les ai eu terminces ; 

et Domergue 2 : 

Ma lettre est partie dăs que je Zai eue finie. 

Les deux manitres peuvent certainement se 
detendre; ei je erois que le poste qui aurait be- 
soin, pour 6viter un hiatus, d'6crire eus ou eue, 
ne devrait faire aucun scrupule de dire : 

Sil les avait eus acheves. 
A peine Vai-je eue entraînee , etc. 

Mais , assurement , la forme la plus naturelle 
et la plus commune est celle qui, considerant ea 
comme ins&parable du temps qui le precăde, y 
applique la r&gle de Condillac relative aux par- 
ticipes suivis d'un adjectii *. 

CHAPITRE TRENTE-CINQUIEME. 

VERBES FAIREy LAISSERe 

FAIRE. 

Le verbe faire donne naissance ă une multi- 
tude d'expressions figures et proverbiales dont 
nous indiquerons ici les principales. 

10, Place devant un verbe mâme intransiţii ; 
il lui donne un sens actif : 

Faire sorlir une armde. 
Vai fait venir mes livres ici. 
Lopium fait dormir. 

En parlant de cette forme remarquable dans 
V'6tude de nos conjugaisons et des diverses voix 
de nos verbes *, je n'en ai pas donne lexpli- 
cation, ]l est visible que cette locution repose 
primnitivement sur une inversion, et que j'a: fait 

venir ma măre ici, est pour : j'ai fait ma măre 

venir ici. C'est la traduction litterale de lex- 

pression latine correspondante?. Or, il est cer- 

tain que la pensâe de cette relation a depuis 

complâtement disparu, puisque quand il y a 

un nom de chose, comme dans : jai fait bâtir 

une maison, le sens est : j'ai fait quelquwun 

(1) Voyez Bescher, Theorie du participe, p. 120. 

(2) Le mâme ouvrage, p. 139. 
(3) Ci-dessus, liv. IV, ch. 14,p. 193, a. 

4) Liv. II, ch. 27, p. 129. 
(e Poyez ci-dessus , p. 129. 

1?



258 GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

bâtir une maison, et non pas : jai fait une 
maison bâtir. 

Cette dificrence, d'aprăs ce que nous avons 
vu plus haut, aurait di se manifester dans nos 
temps compos6s; c'est-â-dire qu'en suivant 
la stricte analyse, on aurait 66 amen6 ă ces 
deux syntaxes : 

La maison que j'ai fait bâtir, 
Ma mere que j'ai faite venir, 

puisque le que est complâment direct de bâtir 
dans la premiăre phrase, et complement de 
Jaire dans la seconde. Mais notre langue n'ad- 
met pas celie distinction ; fait reste invariable 
dans tous les cas: c'est done un gallicisme qu'il 
faut accepter comme el, sans en chercher une 
explicalion logique qui serait certainement ar- 
bitraire, 

Bescher, par exemple *, se demande pour- 
quoi on it : elle s'est vue mourir, et qu'on n'6- 
crit pas : elle s'est faite mourir. Et voici sa 
reponse : « Une personne peut se voir tandis 
qu'elle meurt; elie peut avoir connaissance de 
son tat , le juger mâme lorsqu'elle est dans les ! 
bras de la mort. On d6compose ainsi la phrase : | 
elle a elle-mâme vue, elle mourait, [! y a simul- | 
tancite entre les deux actions. Mais ces mo!s, 
faire mourir, n'oftrent ă Vesprit qu'une ide in- 
divisible. Quoiqu'on ne dise pas mourir guel- | 
qwun, on dit faire mourir guelgqwun. Le pre- 
mier verbe communique au second sa puissance 
transitive , et tous deux combinâs râgissent di- ! 
rectement. Aucun des deux, exprimâ s6par€- 
ment, n'aurait un sens applicable â la circon- 
Stance : Elle a 6i6 faite, elle mourait. On voit | 
qu'il n'y a pas simultandite entre les deux ac- | 
tions; Lune est [a suite de Vautre, » 

Bescher est trompe ici par une analyse in- 
compl&te et fautive. La simultanâit ou la suc- 
cession des actions ne fait rien du touLă Vaffaire; 
et quant ă ce quiil dit de la dâcomposition qu'on 
fait de ces deux mois, elle a vu soi mourir, et 
qu'on ne fait pas de ceux-ci, elle s'est fait mou- 
rir, il S'agit, non pas de Ja constaler, mais de 
Vexpliquer. 

Sans doute nous dâcomposons la premiăre 
phrase el nous ne dâcomposons pas la seconde ; 
mais pourquoi cette difference? C'est ce que 
Bescher ne peut expliquer que par le fait lui- 
meme. 

9%. Le complement place devant le verbe 
dans ces locutions peut prâsenter quelque em- 
barras : selon qu'il dâtermine rationnellement 
le verbe faire, le verbe qui le suit, ou la locu- 
tion composâe des deux mols. 

Si le verbe qui suit faire est un intransitif, 
ou un pronomin€ absolu, le complâment appar- 
tient rationnellement au verbe faire. Ainsi dans 
ce vers du Zartufe? : 

Ceux qui parlent ici de me faire sortir, 

(1) Theorie nouvelle du participe, p. 222. 
(2) Acte IV, sc, 7.   

c'est comme sil y avait : faire noi sortir. Me 
est le complement direct de faire. 

Si le verbe qui suit faire est un transitit di- 
rect ou indirect, il se prâsente une difficults 
dont il est bon d'Etre prevenu. 

Prenons ces deux phrases : 

Le Moniteur, oă j'ai lu votre discours, vous a fait 
parler en tres-bons termes. 

Cet homme, qui connait votre ami, vous a fait par- 
ler en sa faveur. 

Le pronom qui precăde le verbe faire est-il 
au mâme cas dans les deux phrases ? Non €vi- 
demment : car si nous prenons le pronom de la 
iroisi&me personne , nous aurons : 

Le Monifteur ie fait parler en trâs-bons termes, 
Cet homme... lui a fait parler en sa faveur. 

II est facile ici de se rendre compte de ces 
deux r6gimes difierents : en effet, dans la pre- 
mi&re phrase, on a fait parler lui; e! dans la 
seconde, on a fait parler ă lui: vous et lui sont 
done, dans les deux derniers exemples , com- 
plements de parler, tandis qu'ils sont regis par 
|aire dans les deux autres, 

Maintenant si, au lieu du transitif indirect 
parler, nous prenons un transitif direct, le pro- 
nom placă devant le verbe faire peut âtre com- 
pl&ment de cet auxiliaire ou du verbe qui le 
suit : 

On Va fait emmener; 

c'est-ă-dire on a fait emmener lui; et, au con- 
iraire : 

On ui a fait emmener sa fille; 

c'est-ă-dire on a fait gwil Pemmenit ; etil 
est remarquable que dans ce dernier cas le 
pronom se met au cas attributit, comme si le 
verbe faire regissait ce cas. , 

De lă une 6quivoque si le verbe qui suit fire 
peut lui-meme râgir la prâposition &. Ainsi celte 
phrase : 

On lui a fait enlever ses livres, 

veut-elle dire qu'on a fait qu'on lui enlevâi ses 
livres, qu'on les lui prit, ou qu'on a fait qu'il 
enlevât ses livres, qu'il les 6tât d'un endroit oi 
il ne pouvait pas les laisser? Le sens ne peut 
&tre dâtermin€ que par les mots qui precădent 
ou qui suivent. 

30. Faire semploie d'une manitre relative 
avecla plupart des autres verbes ; alorsil prend 
la qualit€ ela signification du verbe qui le pr6- 
căde et auquel il se rapporte :. 

Il danse mieux quvil n'a jamais fait; 
( ACADEMIE.) 

c'est-ă-dire qu'il n'a jamais dans. 
he, Faire, suivi;d'un substantif ou d'un ad- 

jectif precede de article le, la, les, signifie re- 
presenter , [eindre , se donner pour : 
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Faire le srund seigneur 
Faire Ventendu ; 
Faire le fanfaron ; 

(AcADEMIE.) 

cest-ă-dire se donner pour un grand seigneur, 
reprâsenter un fanfaron. 

On dit de meme et sans article : Faire sem- 
blant de , faire mine de. 

5%, Ne faire que, ne faire que de, sont deux 
expressions qui ont des sens bien difierents. 

Ne faire que signifie faire continuellement : 

1 ne fait qw'aller et venir; 
(AcaADEMIE.) 

c'est-ă-dire il va et vient continuellement, ou 
bien, pour conserver les mots mâmes de la phrase 
cite : Il ne fait (autre chose) gwaller et venir. 

Ne faire que de signifie avoir fait tout ă 
Vheure, venir de faire : 

Il ne fait que de sortir; 
(ACADEMIE.) 

c'est-ă-dire il est sorti il n'y a qu'un instant, 
il vient de sortir tout â lheure. La phrase doit 
S'analyser ainsi : Îl pe fait que (ceci , savoir, il 
vient) de sortir. 

6. Navoir que faire, ne savoir que [aire, si- 
gnifient, avec une petite nuance dans la signi- 
fication , ne vouloir pas, rejeter , mâpriser : 

Je pai que faire de vos dons; 
(Mouine, PAvare, acte IV, sc. 3.) 

c'est-ă-dire je ma: (rien) gue (je puisse) faire de ! 
vos dons et, par cons6quent, je les mâprise, je 
les rejeite. 

Ce sont des bagatelles dont je mai que faire; 

(ACADEMIE) 

dont je nai (rien) gue (je puisse) faire. 

Je ne sais que faire, 
Je ne sais qu'en faire, 

s'analysent de mâme : Je ne sais (rien) que (je 
puisse) faire , ou faire de cela. 

70. Faire, au passif et precede du substantif 
abstrait ce, suivi de la prâposition de et d'un 
Ssubstantif, prend le sens tout parliculier de 
c'est fini, termină, il n'y a plus de ressources : 

C'est fait de nous. 

Au lieu de cette pr&position et de son compl6- 
ment, on met le plus souvent le nom dâfectit en | 
devant le verbe : 

C'en est fait : on dira que Phedre, trop coupable, 
De son poux trahi fuit Paspect redoutable. 

(RAcINE, Phâdre, acte III, sc, 3.) 

11 vient W'expirer, Cer est fail, 
i (AcapEure.) 

Quelques personnes mettent en devant le ! 
verbe ctre el de apis : |   
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C'en est fait de vous. 
C'en est fait de vos esperances. 

Je crois que cette loculion est faulive, ei 
qu'elle n'est due qu'ă la nsgligence de ceux qui 
parlent; il sufât qu'ils oublient le rapport ex- 
prim par en, pour qui'ils l'expriment de nou- 
veau par de; mais une telle raison ne doit pas 
rendre ce pl6onasme l€gitime, 

LAISSER, 

Jai dit (p. 129, b) que le verbe laisser, 
conjugu devant tous les infinitifs , formait avec 
eux une sorte de voix particulitre ă laqnelle 
j'ai propos€ de donner le nom de voiz permis- 
sive, parce que, dans ce cas, le sujei permet 
toujours laction exprimee par le verbe. Les 
Latins exprimaient ă peu pres la meme chose 
par leur verbe sinere plac devant un infinitif ; 
et le verbe sinere signifie permettre. 

Le verbe laisser, en eftet, n'est qu'une d6- 
rivation de ldcher : tous les deux viennent du 
latin lazare, 6largir, Stendre. II a donc le mâme 
sens que permetire, qui signifie, selon son 6ty- 
mologie, envoyer librement, ne pas retenîr, Je 
Vai laisse lă signifie done au propre : Je Vai lă- 
che lă , c'est-ă-dire je ne l'ai plus retenu, je Pai 
quitte. 

De mâme, laissez faire, laissez passer, signi- 
fient lâchez, ne retenez pas , m'empâchez pas de 
faire ou de passer, c'est-ă-dire, enfin, permet- 
tez de faire ou de passer, exactement comme le 
verbe latin sinere, 

Mais Porigine de cette voix 6tant bien com- 
prise, ne prâsente-t-elle aucune difficuite dans 
les applications ? Elle en prâsente assurement 
dans les temps compos6s, surtout quand il s'agit 
d'un complement place devant le verbe avoir, 
et avec lequel il faut ou ne faut pas faire accor- 
der le participe. 

Soit d'abord cette phrase , en parlant d'une 
rose : 

Je Pai luiss€ cueillir; 

en parlant de plusieurs malfaiteurs : 

On les a Jaiss€ poursuivre; 

en parlant ă une servante qui serail en retard : 

Vous vous âtes laiss€ amuser; 

il est 6vident qu'ici laisse reste invariable, puis- 
qu'il n'a d'auire complement que les infinitifs 
cueillir, poursuivre» amuser, ei que les pronoms 
la, les, vous sont complements de ces infinitiis, 
et non du verbe laisser. 

Mais dans les phrases suivantes € 

Cette rose, je Pai Jaissce fleurir ; 

Cette femme, je Pai laissce etudier; 

Mes enfants, je vous ai luîsses jouer; 

Je participe doit varier, puisque la construclion 

17,
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analytique serait : J'ai laissă elle fleurir ; jai 
laissă elle Gtudier; j'ai laissc vous jouer ; et 
qu'en placant le complâment direct devant 
avoir, les r&gles gânârales des participes de- 
mandent la forme variable. C'est „ en effet, la 
regle qu'on suit ordinairement. Toutefois, il y 
a de nombreux exemples de L'emploi de linfi- 
nitif passâ: : 

Je Pai iaiss€ passer dans son appartement. 
(Racine, Britannicus, acte II, sc. 2.) 

Nous sommes heureux.... moi de ne Vavoir pas daisse €chapper (Poccasion). 
(WarLy.) 

Dix ofliciers romains qwAnnibal avait laisse sortir. 
(RouLin.) 

Elle S'âtait laisse aller ă la douceur de vivre. 
(D'ALemBenr.) 

Il faut bien, en effet, qu'il y ait quelque 
obscuril6 dans la maniâre de r&soudre cette 
question d'accord , puisque, soulevce par Lan- 
celot:, elle fut resolue par Ducloss ă peu prâs 
comme on la r6sout aujourd'hui. Mais, plus 
tard, Condillac, 'examinant de nouveau, 6cri- 
vait : « Dans cette phrase : Elle a pris un remede 
qui l'a laisste mourir, Duclos veut qu'on dise 
laissce; il considăre done separâment laissce et 
mourir ; et parce que mourir ne peut pas avoir 
un objet (un complement direct), il pense que 
le pronom la est celui du participe lase... ; mais que veut dire j'ai laissc elle? ÎI me semble 
que nous sommes portâs ă regarder laisser 
mourir ou laisser passer comme une seule idee, 
ei que nous sommes choquâs de la voir parlager 
en deux par un pronom placâ entre le participe 
el le verbe. » 

Condillae pense done qu'il faut dire en toute 
circonstance :-Je Pai laisse inourir, nous les avons laisst passer, comme on dit: Je bai fait venir, je les ai fait dâner chez moi. L'usaze con- traire a prâvalu. L/opinion de Condillae , et les exemples que j'ai cit6s, montrent au moins que c'est encore ici un gallicisme plutât qu'une regle genrale et absolue. 
Ajoutons qu'avec laisser, comme avec faire, quand le verbe qui suit est transitit direct et a un complement, on met souvent le pronom 

complâment de laissc au cas aitributif > au lieu 
du cas objectif : 

Ne m'a-t-il pas laiss€ (Rosalie) croire qu'il m'ai- mait? 

(DIpEa0T,) 

Ils nous en ont laisse ignorer les caractâres dis- tinctifs; 
(BEAUZEE,) 

Elles nous ont laiss€ prendre cet empire ; 
(MoNTESRUIEU.) 

(1) Bescher, ouvrage cită, p. 239. 
(2 Grammaire generale, part. LI, ch, 22, 

3) Remargues sur le meme chapilre, 
(4) Grammaire, part. ii, ca, 22, 
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c'est-â-dire on a laisse & moi, d toi, ă lui, 
nous, elc., ceci, savoir croire, ignorer, pren- 
dre, ete. Dans ce cas, comme avec le verbe |aire, il est rigoureusement conforme ă la logi- que de conserver Linfinitit invariable laisst; et 
Bescher me semble s'âtre bien tromp, lorsque, 
rapportant les phrases que je viens de citer, il 
prend me et nous pour des compl&ments direcis, et croit qu'en consequence il faudrait laissce, ou 
laisses. 

Ici, du reste, comme avee le verbe faire, si 
le verbe qui suit laisser peut recevoir un râgime 
margqu€ par ă, la, phrase sera n6cessairement amphibologique. Ainsi: 

Je lui ai laisse enlever ses livres , 

signifie €galement qu'on a laiss6 lui enlever 
ses livres , et enlever les livres & lui. Il est facile 
d'6viter l'6quivoque en reprenant la forme je 
Pai laisse, 

Laisser, outre cet usage, est encore employt 
dans un certain nombre de locutions int&res- 
santes. 

Sous la forme negative » ce verbe, place de- 
vant un aulre, signifie naturellement empecher, 
d6fendre. 

Pe le laissez pas sortir; Ă 
Les €coliers se plaignent qu'on ne les laisse pus 

jouer ; 

c'est-ă-dire qu'on les retient > qu'on les empt- 
che de jouer, 

Ne laisser pas, suivi de la preposition de et 
d'un infinitif, prend la Signification singuliăre 
au premier coup d'&il de ne pas S'abstenir, ne 
Pas cesser : 

Malgr€ tout ce qu'on lui peut dire, il ne laissa pas 
de faire ce qu'il s'âtait propos€ ; 

(AcADENIE.) 

c'est-ă-dire, il continua de le faire. 

Ceite histoire ne laisse pas detre vraie; 
IL est pauvre; mais il ne lqisse pas d'âtre honntte 

homme; 

(ACADENIE.) 

c'est-â-dire, d'apres l'€tymologie du mot laisser 
indiqude tout ă I'heure, il ne ldche pas, ouil 
retient ceci, savoir d'tre honnâte homme. 

Laisser, suivi de la prâposition & et d'un sub- stantif, a le sens de donner, abandonner ;delă 
ces expressions : 

Je vous laisse a penser ce qui en arrivera; Je vous laisse d penser sil profita de occasion; 
(AcaDEuIE.) 

pour dire : Je vous donne â penser, ele. On peut mâme supprimer le pronom v0u8 place devant le verbe. Ainsi, La Fonţaine a iti: 

(1) Fables, I, 9.
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Je laisse d penser la vie. 
Que firent ces deux amis; 

et on dit tous les jours : 

Cet auteur laisse beaucoup & penser, 
(ACADEMIE.) 

CHAPITRE TRENTE-SIXIEME. 

AUTRES VERBES. 

TENIR, 

Le verbe tenîr est un de ceux dont les usages 
sont les plus divers. Son sens primilif est celui 
d'avoir ă la main, avoir entre les mains, comme 
dans tenir un livre, tenir une €pee; et l'on com- 
prend facilement qu'une signilication si gen6- 
rale doit se preter ă une multitude d'emplois, 
que le Dictionnaire de l' Academie indique exac- 
temeni. 

Parmi ces locutions ou entre le verbe tenir, 
il y en a quelques-unes qui sont si indispensa- 
bles qu'il faut les indigquer ici, 

L'imp6ratif tiens, tenez s'emploie absolument, 
pour dire : Prends, prenez ce que je prâsente; 
et, dans le discours familier, on Pemploie pour 
atlirer Vattention ou exprimer la surprise. 

Tenez, tout ce que vous me dites-lă ne me touche pas. 
(AcapEuIE.) 

„sas: Tenez, dites ă votre maître 
Qu'il ne s'ingere pas d'oser €crire encor 
Des lettres qw'il envoie avec des boites d'or. 

(MouinE , Ecole des maris, acte II, sc. 7.) 

Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. 

(Montane, Ecole des femmes, acte V, sc. 4.) 

Tiens , le voilă qui passe, 

TZentr se prend impersonhellement : alors, il 
signifie le pouvoir d'empâcher, de defendre; et 
c'est son complement, preced de la pr&posilion 
&, ă gui appartient ce pouvoir. 

Il ne zient gu'ă moi de le laisser aller. 
Il Zenait Ă lui de se sauver, sil P'avait voulu. 

Il ne ziendra qu'ă vous, beau sire, 
D'âtre aussi gras que moi. 

(La FONTAINE, Fables, |, 5.) 

Dans les phrases interrogatives et n6galives, 
Je verbe qui suit se met au subjonctif ouă l'op- 
tațif avec que et la ngation ne : 

Je ne sais ă quoi îl țient que je ne lui rompe en 
visiere. 

(AcADEMIE.) 

A quoi a-î-il tenu que la ville ne fât saceagee. 
7] ma pas tenu ă vous que Parmâe entitre ne perit 

dans cette affaire. 

Tenir se prend encore impersonnellement 
dans le sens d'ftre contenu; et alors ce qui est 
contenu se place aprâs le verbe, sans pr6po- 
sition.   
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Il zient prâs de trois cents pintes dans un muid, 
Il îiendrait trois milliers de gerbes dans cette 

grange, 

Tenir prend aussi la forme pronomin6e se 
tenir. Ses diverses acceptions sous cette forme 
ne prâsentent pas de difticultes. 

SAVvOIR. 

Nous avons dâjă dit qwaprăs ce verbe on 
emploie les mots que faire, dans expression 
irăs-abrâgte je ne sais que faire (p. 259, a). 
On dit de mâme :: 

Je ne sais que dire, 
Je ne sais que penser, 
Il ne savait oă aller, 

c'est-ă-dire je ne sais (ce) gue (je dois) dire; 
je ne sais (ce) gue (je dois) penser; il ne savait 
(le lieu) oă (il devait) aller. Ces locutions abre- 
g6es ne sont, pas particuliăres au verbe savoir, 
et ne doivent pas nous arrâter. 

Mais ce qui n'appartient guăre qui lui, c'est 
Y'emploi de son infinitif, pris d'une rmaniăre ab- 
solue, et celui de son conditionnel et de son 
subjonclif accompagn€s dWune nâgation, sur- 
tout ă Ja premitre personne du singulier. 

Le conditionnel d'abord semploie avec la 
n6gation dans le sens affirmatif du prâsent ou 
du futur de lindicatif : 

Je ne saurais faire ce que vous me dites; 
(AcanpEmre,) 

c'est-ă-dire je ne puis pas, je ne veux pas 
faire, etc.; 

Et dans le Conseil tenu par les ratst : 

La difficulte fut Wattacher le grelot: 

Lun dit ; Je n'y vas point, je ne suis pas si sot: 
V'auire : Je ne saurais ; ” 

c'est-ă-dire je ne le veux ni ne le puis, Cette 
forme parai! &tre une tournure polie. Comme il 
est dur de r&pondre ă ce qu'on vous demande : 
Je ne le veux pas, la phrase: Je ne le saurais 
faire, quand je le voudrais, et, par abrâviation, 
Je ne le saurais, indiquant ă la fois la bonne 
volonte et limpuissance, remplace avantageu- 
sement la premiăre, 

L/emploi du subjonctif est plus dâtourn€, 
mais il s'expligue de mâme; il se met d'abord 
ă la fin d'une phrase avec le gue conjonctif de- 
vant lui: 

II n'a point 6i€ă la campagne, que je sache. 
( ACADEMIE.) 

La construction pleine parait âtre : Îl n'a point 
6t€ A la campagne ; du moins ce n'est pas une 
chose que je sache. 

Est-il parti dici? — Non pas, que je sache; 

(1) La Fontaine, Fables, II, 2.
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c'est-ă-dire non pas, ou du nioins ce n'est pas 
une chose que je sache. 

Jusqu'ă present il n'y a quw'une tournure abr6- 
ge, et ou il est facile de supplcer ce qui est 
sous-entendu. Mais ce subjoncitit s'emploie avec 
la n6gation ne au commencement d'une phrase, 
et dans le sens du present indicatif je ne sais s 

Je ne sache rien de si beat ; 
Je ne sache personne qwon puisse lui comparer ; 

(AcanEimie.) 

c'est-ă-dire je ne sais rien , je ne sais personne. 
Cetie tournure se rapporte peut-âtre ă la pre- 
mmitre, avec une inversion ; elle serait alors pour 

Il n'y a rien de si beau, que je sache; 
Il n'y a persoane qu'on puisse lui compatrer, que je 

sache. 

Cette explication parait d'autant plus vraisem- 
blable que V'expression je ne sache, bien qu'elle 
ne soit râgie ici par rien, a cependant quelque 
chose de moins ferme, de plus hypothâtique, 
de plus modeste en un mot, que le present in- 
dicalif je ne sais. 

Quoi qu'il en soit, la premiăre personne du 
singulier est seule usitâe dans ce sens; et il 
semble en effet que cette expression de poli- 
tesse modeste qui la distingue a dă la faire res- 
treindre ă la personne seule qui parle. C'est 
donc ă tort que quelques personnes, parlant 
d'elles-memes au pluriel, pluralisent cette 
forme. M. Damiron dit, dans son Essai sur 
histoire de la philosophie en France au 
XIx€ stele! ; 

Nous ne sachons pas qw'il ait encore rien publi€ 
sur ce sujet. 

C'est une forme tout ă fait inusitce. Ajoutons 
qu'il aurait fallu meltre : Nous ne sachions pas; 
car sachons appartient â Vimpâratif et forme 
ici un contre-sens. Mais le meilleur €tait de ne 
pas s'en servir, et de ne pas 6lendre au delă de 
l'usage l'emploi d'une forme tout exception- 
nelle. 

L'infinitif savoir s'emploie enfin absolument 
et comme formule explicative : 

[armee 6tait composce de vingt mille hommes, 
savoir : dix mille hommes de pied, et..., 

savoir est ici pour c'est ă savoir, qui se disail 
anciennement, 

VOIR, OUIR, ENTENDRE. 

Les verbes voir, ouir, entendre sont transilifs 
direcis, et, comme tels, ils regissent leur com- 
pl&ment sans prâposition. 

Je fai vu. 
Vous ne m'entendez ps, 

(1) Introduction, p, 75, 6dit: da 1524.   
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C'etait merveilte de fe woir, 
Merveille de Pouir, îl faisait des passages, 

Plus content qwaucun de sept sages. 
(La Fosrarne, Fables, VIII, 3.) 

Mais lorsque ces complments sont eux- 
mâmes dâtermin6s par un autre, particulidre- 
ment par un verbe, on peut metire et l'on met 
presque toujours la preposition ă devant leur 
compl6ment : 

Vai entendu dire ă monsieur votre păre. 
Je leur ai oui-dire que.... 

Et chaque jour encore on lui voit tout tenter 
Pour fi€chir sa captive. 

(RAcInE, Andromague, acte I, se. 4.) 

Nous avons d6jă trouve des exemples de cette 
construction avec les verbes faire et laisser, 
consideres comme auxiliaires, 

Fais-/ui faire son devoir. 
Laisse-le ou laisse-lui employer son argent comme 

îl le voudra. 

La raison de ces gallicismes est que le verbe 
a d6jă un complement direct dans les verbes 
dire, tenter, et qu'alors les noms monsieur votre 
pre, lui, leur deviennent des complements in- 
directis qui se joignent ă l'expression prâcâdente 
par la preposition &, laquelle n'exprime, comme 
nous le savons, qu'un rapport tres-genâral de 
voisinage ou d'appartenance. 

La phrase : On: lui voit tout tenter, est done 
construite comme celle-ci : Je lu; vois une tache 
sur la joue; et cette autre : Fais-lui faire son 
devoir, comme celle-ci : Fais-lui ce plaisir, 

II est bien clair d'ailleurs que si le nom de 
la personne 6tait place immediatement aprăs le 
verbe, il ne faudrait plus de prposition : 

Vai entendu monsieur iotre pere dire, etc. 
On voit Pyrrhus tehter tout pour fl6chir sa captive, 

Et si c'est le mot ui qu'on place aprăs le 
verbe voir, dans le mâme sens, il n'est pas au 
cas attributif, mais au cas completif, comme 
nous le prenons toujours, par une tournure peu 
€l6gante , quand nous voulons expliguer un au- 
tre cas du pronom: 

On poiz lui tenter tout. 

Lui est ici complement direct de voit, tandis 
que plac devant ce verbe, il serait son com= 
plEment indirect. Cela devient manifeste au 
pluriel, oă la premitre construction nous don- 
nerait : On voit suz ou elles; et la seconde : On 
leur voit tout tenter. 

CHAPITRE TRENTE-SEPTIEME. 
SENS ACTIE, SENS PASSIT, 

NOMS ET ADJECTIEFS. 

Nous avons distingu€ soigneusement les deux 
sens inverses qu'on appelle actâf et passif, et
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qui se trouvent de la manitre la plus manifeste 
dans les deux participes de nos verbes transitifs 
directs, 

II est trâs-remarquable que notre langue ait 
admis dans certains mots, dans plusieurs locu- 
tions, je ne voudrais pas dire la confusion de 
ces deux sens, mais l'change, en quelque 
sorte, et le renversement de: ces significations 
oppos6es. 

Cette particularit€ se manifeste dans quelques 
substantifs. 

L'amour de Dieu 

est aussi bien !'amour que Dieu a pour les hom- 
mes, que l'amour des hommes pour Dieu. 

Le mepris des honneurs; 
Le mepris des richesses 

dans ces phrases, le mdpris a le sens actif, 
puisqu'il indique qu'on mâprise les richesses, 
les honneurs. Au contraire, dans celles-ci : 

II n'a pu supporter le mepris du souverain; 
II est Pobjet du mepris de la cour; 

il a le sens passif , parce qu'on veut dire qu'on 
est mepris€ de la cour ou du souveraint, 

Piusieurs de nos adjectifs en able ou île pr6- 
sentent un exemple pareil. On sait que ces ter- 
minaisons ont generalement un sens passif: 
aimable, qui peut ou doit âtre aim6; aitaqguable, 
qui peut &ire attaqu€; înezplicable, qui ne peut, 
tre expliqu6. Or, les mots capable, qui peut 
contenir ; susceptible, qui peut recevoir en soi; 
responsable, qui doit râponăre; semblable, qui 
ressemble , ont tous un sens actif. 

Quelques autres emportent une signification 
passive , mais qui, au lieu de s'appliqueră leur 
substantif, se rapporte ă un complement ex- 
prim€ ou sous-entendu : dommageable, dont 
quelqu'un regoit du dommage; profitable, dont 
quelgu'un îire du profit; delectable, dont quel- 
qu'un peut se dâlecter ; 7our ouvrable, celui ot 
l'on peut travailler ; riseble, dont on peut ou doit 
rive ; penible, dont on peut âtre pein6, ete. 

Dautres enfin ont les deux sens oppos6s, et 
c'est lă ce que je veux surtout faire remarquer 
ici, comme une circonstance trăs-importante, 

Lamentable signifie proprement qui peut &tre 
lament6, qui doit âtre deplore : 

Une mort lameniable. 
Un accident lamentable. 

(AcADENIE.) 

Il veut dire aussi qui excite ă Jlamenter, d'apres 
quoi on doit se lamenter : 

Des cris lameniables. 
Il prononga ces paroles d'un son de voix Jamen- 

table. . 
(AcanEMIE.) 

1; Voyesz dans les Tropes de Dumarsais, un article sur 1 Foy Ă p > 
1e sens aclif, passif et neutre.   
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Ratsonnable , appliqu€ aux personnes, si- 
gnifie dou€ de raison, capable de raison; îl a 
le sens actif : 

Y'homme est un animal raisonnable, 

appliqu€ aux choses, il a le sens passif d&tourn6 
dont je parlais tout ă Pheure; il signifie sur 

, quoi l'on peut raisonner, s'entenăre, 

Demandez-moi un prix raisonnable. 
Faites-moi une proposition raisonnable. 

Pendable signifie naturellement qui doit ou 
peut âtre pendu (sens passif). C'est dans ce sens 
que Molitre a dit:: 

Je soutiendrai toujours, morbleu! qu'ils sont mauvais 
Et qu'un homme est pendable aprts les avoir faits, 

Mais quand dans M. de Pourceaugnac? les deux 
avocats chantent : 

La polygamie est un cas, 
Est un cas pendable, 

ce n'est plus la meme signification ; c'est un cas 
qui doit faire pendre (sens actif) ou pour le- 
quel on doit âtre pendu. 

Sensible signifie aussi qui pent ctre senti; în- | 
sensible, qui ne peut pas l'âtre. C'est le sens 
passif : 

Le froid a €t€ tres-sensible cette annde. 
C'est un deplaisir bien sensible, de perdre ses amis. 
Le mouvement de Pombre d'un cadran est insen= 

sible, 
(AcADEMIE.) 

Dans le sens actif, ces deux mots signifient 
qui peut ou ne peut pas sentir: 

Il est sensible au froid. 
Y'oeil est une partie fort sensible, 
Il a Pâme dure et insensible. 

(AcanEmre.) 

PARTICIPES PRESENTS. 

Ce changement de sens est encore plus frap- 
pan! dans quelques participes prâsenis naturel- 
lement acliis, et qui passent au sens passif. 

Le parlicipe comptant, dans la phrase argent 
complani, est de ce genre: 

On Ya paye argent comptant ; 
Il a pris cela pour argent comptant; 

c'est-ă-dire on Pa pay€ argent compi€ ; îl a pris 
cela pour de Vargent qu'on lui aurait compt&. 

La carte payante , chez les restaurateurs , 
c'est la carte des depenses que l'on a faites, 
par consâquent c'est la carte ă payer, ou qu'on 
doit payer, 

Une cole payante est une &cole oi Pon paye 
les mois d'€colage ; elle est opposâe aux €coles 

(1) Misanthrope, acte ÎI, sc. 7. 
(2) Acte II, sc. 13.
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grataites, entretenues par les communes on 
par des dons charitables au profit des enfants 
indigents, 

Une personne bien portante n'est pas celle 
qui porle, mais qui se porte bien. C'est un sens 
particulier fort €loign6 du sens actif. 

Une rue passante est une rue ou il passe 
beaucoup de monde, une rue frequentee. 

Une couleur vovyante, une âtofle voyante, c'est 
une couleur, une stofte qu'on voit de loin : 

Le rouge vif est une couleur tr&s-voyante, 

Le parlicipe coitant est aussi pris dans ce 
sens passif, dans Pexpression le prize coiitani : 

Je vous le donne au prix codfant; 

c'est-ă-dire au prix que cela m'a coâtâ. 
Certes, nous avons plusieurs autres parti- 

cipes qui prâsentent une particulari sembla- 
ble, et il importaiţ de ne pas la laisser ina- 
pergue. 

VERBES A DEUX SENS. 

Il y a des verbes qui recoivent aussi ces deux 
sens : je ne parle pas, bien entendu, de ces 
verbes trăs-nombreux que Beauzâe a nommeâs 
moyens*, et dont j'ai donne la liste (p. 122), oă 
les sens sont plutât, comme je I'ai dit, tran- 
silit et intransilif. Ceux dont il est question iei 
sont beaucoup plus rares, et prâsentent une 
v6ritable contrarist dans le sens, et non pas 
seulement une diversil€ dans la manitre de 
râgir un complement. 

Tel est le verbe compter, qui a le sens actif 
dans la plupart des cas : 

Compter de Pargent. 
Comptez combicu îl y a de personnes. 
Je les ai comptes un ă un. 

( ACADEMIE.) 

Mais il a le sens passif dans ces phrases: 
Cela ne compte pas; 
Cet enfant ne compte pas; 
Ii commence ă compter pour quelque chose; 

c'est-ă-dire cela n'est pas compt; cet en- 
fant n'est pas comptâ; il commence A âtre 
compt€. 

Tenir a aussi les deux sens opposâs. Il est 
aciii dans la plupart des phrases: 

Je le tiens bien ; îl ne m'&chappera pas. 
Tenir quelqu'an par le bras. 
Tenir le loup par les oreilles. 

(AcApEMIE.) 

II est passif dans ces locutions : 

Sa vie ne tient qu'ă un fil; 
Ses pieds ne tiennent pas ă terre ; 
"Tous vos meubles ne peuvent pas tenir dans cette 

chambre; 

(ACADEMIE) 

(1) Ci-dessus Liv. If, ch, 26. 

c'est-ă-dire la vie n'est tenue; ses pieds ne 
sont pas tenus; vos meubles ne peuvent âtre 
tenus, etc. 

Le verbe pronomină se mogquer est singu- 
lier sous le rapport de ce double sens. [la 
d'abord le sens actif. 

Se moguer de quelqu'un, 

c'est porter ou faire tomber sur lui Paction 
qu'on appelle moguerie. Le mâme sens se con- 
serve dans les temps composâs: 

Je me moque de ses arguments, 

(BeauMARCHAIS, Barbier de Seville, acte IV, se. 8.) 

Il S'est moqu€ de vous. 
Je crois qu'ils se sont moques de moi. 

II est facile de voir que le sens de ce parti- 
cipe mogut est tout autre quand on le prend 
comme simple adjectif, ainsi qu'on le voit dans 
ces vers od La Fonlaine: dit en parlani du geai. 

Quelqu'un le reconnut : îl se vit bafou€, 
Bern€, siffl€, mogu€, jou€. 

Le verbe se souvenir mârite aussi qu'on en 
parle ici, non pas sans douieă cause de son 
participe qui ne s'emploie pas seul, mais 
cause de son ancien sens et de celui que l'usage 
y a Substitu€. 

Souvenir, compos€ de sous et de venir s'ap- 
pliquait autrefois aux choses : les choses pas- 
s6es sous-venaieni 0u sous-viennent ă nOus, 0u, 
comme on dit encore quelquefois, 

1] nous soupient des choses passes, 

On a renvers6 ce sens en passant au râflchi, 
et disant : 

PNous nous souvenons des choses passtes, 

expression dont il est beaucoup plus difficile 
de rendre logiquement compte. Au moins est-il 
visible que dans ces deux expressions le verbe 
Souvenir a deux sens contraires. 

CONSTRUCTIONS RENVERSANT LE SENS, 

II y a enfin des locutions oă le changement 
du sens depend, non du mot lui-mâme, mais 
de l'expression dans laquelle il entre, de la 
construction et des prEpositions qui Laccom- 
pagnent. On dit ainsi: 

Voilă du vin bon  Boire; 

c'est-ă-dire bon ă tre bu. 

Ce qui est bon d prendre est bon & garder ; 
(BEAUMARCRAIS, Barier de Sâville, acte IV, se. 4.) 

cest-ă-dire bon ă tre pris, bon ă âtre garde. 

Cette maison est d vendre;   (1) Fables, IV, 9.
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Cette musique est agrtable & entendre; 
La campagne est belle & voir; 

c'est-ă-dire a tre vendue,, entendue, vue, etc, 

Et qui sous de feints noms pour ne rien dâcouvrir, 
Par son 6poux aux champs fut donnce € nourrir ; 

(More , Ecole des femmes, acte IV, sc. 9.) 

c'est-ă-dire ă tre nourrie, 

CHAPITRE TRENTE-HUITIIEME. 

VERBES PRONOMINES AVEC FAIRE ET LAISSER. 

OBSERVATION GENERALE. 

Une singularii€ grammaticale qu'il est bien 
dificile d'expliquer, c'est que les verbes faire et 
laisser, plac6s devant quelques verbes prono- 
min€s, mâme absolus, permettent de suppri- 
mer le pronom complement de ces verbes, 
tandis que d'autres ne peuvent pas perdre ce 
regime. 

Ainsi Moliere a dit! : 

Je ferai repentir 
Ceux qui parlent ici de me faire sortir; 

cependanton ne dit pas repentir tout seul. Nous 
disons de mâme tous les jours: 

On a fait ceader ce prisonnier. 
On les a fait agenouiller. 
On nous a fait enfuir. 
Cette nouveile l'a fait evanouir. 
Cela vous en fera souvenir, 
Le choc de Vair a fait €crouler la maison. 

Mais on ne saurait supprimer le pronom avec 
les verbes suivants : 

Je vous ferai 2045 arroger ce privilege. 
Je Pai fait s'efforcer de r6ussir. 
Nous les ferons s'emparer de cette position. 

De m&me avec laisser, on dira bien 

On a laiss€ cvader ce prisonnier. 
Ne laissez pas ecouler cette liqueur. 
Je ne laisserai pas ecrouler ma maison. 

Mais il faudra absolument repEter le pronom 
avec les verbes suivanis : 

Je ne vous laisserai pas vous arroger ce pouvoir. 

On Va iaiss€ se recrier. , 

Laissez-nous nous vanter de ce que nous avons fait 

de bien. 

Il est certainement trăs-difficile de rendre 
comple de ce caprice de la langue. On pour- 
rait, croire au premier coup d'&il que les verbes 

pronomin6s, devant lesquels faire et laisser 
permetleni de retrancher le pronom r&gime , 
sont prâcis6ment ceux dont le participe peut âtre 
pris tout seul comme simple qualification de la 

(1) Zartufe, acte IV, sc. 7.   

personne ; mais cette supposilion m'est pas 
exacte, puisqu'on dit ir&s-bien: 

Je vous en ferai repentir, 

et qu'on ne dit jamais : un homme repenti, une 
femme repentie. Si Von a dit: les Filles re- 
penties , c'est dans un autre sens, en pre- 
nant ces mois comme le nom propre et le titre 
particulier d'une prison de Paris. On dit aussi : 

Je Pen ferai, je vous en ferai souvenir, 

et on ne dit pas absolument : un homme sou- 
venu, une femme souvenue. 

* Au contraire, on dit trâs-bien de quelqu'un 
que 

Ii est €pris d'une femme; 

et l'on ne pourrait pas dire sans le pronom, 
en parlant d'un homme qu'on l'a laiss6 cpren- 
dre d'une femme. La difficuli€ reste done en- 
ticre, 

VERBE MOOQUER. 

J'ajoute, ă ce que je viens de dire, une re- 
marque relative au verbe moguer prâcâd6 de 
Jaire , qui aura , ce me semble, un double avan- 
lage, celui de rectifier une loculion vicieuse, 
et celui de montrer comment V'embarras que 
causent quelquefois nos pronoms redoubls , 
peut introduire dans la langue de mauvaises 
loculions. Je remarque que le participe mogud 
s'emploie trăs-bien au passif, comme si moguer 
Gtait un verbe actif : 

La crainte d'tre moquc; 

Is furent moguds et chass€s ignominieusement ; 
(Rouzn.) 

Les espriis forts qui s'ctaient moquds de la fce, fu- 
rent mogques ă leur tour; 

(9.-J. Rousseau, la Reine fantasgue,) 

Le verbe lui-meme sous sa forme prono- 
mince a d'ailleurs un sens essentiellement actif; 
se mogquer de quelqu'un , il se mogue de tout, 
comme on dit se railler de quelqwun, il se 
raille de tout. Le sens et la construction sont 
tout ă fait analogues, et nul doute que railler 
ne soit actif, 

Or, on emploie quelquefois le verbe moguer, 
prâcâd€ de faire, dans une phrase que P'Acad6- 
mie et M. Gaitier: nous prâsentent sous cette 
forme : 

Vous 20us ferez moquer de vous. 

Cette phrase est au fond tellement inexpli- 
cable, ou plutâi tellement absurde, que je crois 
voie ici un exemple de ces lotulions corrom- 
pues, parce qu'un mot a 616 mal entendu ou 
mal repete. Je crois qo'il faut dire: 

(1) Nouveau Cours, etc., no 864, en note.
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Vous vous ferez moguer de tous, 

Le verbe moguer, precd6 de faire, est pris 
ici dans le sens transitif direct. Vous vous 
ferez moguer, comme on dit: Vous vous ferez 
railler, et vous vous ferez moguer de tous, 
cest-ă-dire vous ferez que fţous se moque- 
ront de vous. C'est dans le mâme sens qu'on dit: 

Vous vous ferez moquer de tout le monde, 
(FERaup, Dictionnaire, mot Moguer.) 

Rien n'est plus clair que cette construction. 
Au contraire, la phrase « Vous vous ferez mo- 
quer de vous,» signifierait vous ferez que 
Que vous vous moguerez de vous; et indâpen- 
damment de cette construction embarrassâe de 
trois vous, le sens en est si deraisonnable , 
qu'on doit attribuer une pareille phrase ă la 
confusion bien fâcheuse de quelques paro- 
nymes. 

II en est de mâme de cette autre phrase assez 
usilce ei n6anmoins fautive parce qu'elle est, 
inintelligible. 

II S'est fait moquer de lui; 

Le sens est trăs-certainement P 
de plusieurs hommes : 

puisqui'il s'agit 

Il vest fait moquer d'euz; 

ou bien : 

II des a fait se moguer de lui; 

Et si Pon veut sous-entendre les dans celte der- 
nire locution, il restera : 

II a fait se moguer de lui ; 

C'est ce pronom se qu'on a transpos6 mal â 
propos devant a fait, de maniăre qu'il se rap- porte ă îl et non pas ă euz. 

On pourrait dire de mâme : 

Vous les ferez se moquer de vous 3 

et peut-âtre : 

Vous ferez se moquer de vous. 

ÎI faut avouer que les verbes pronomines , 
et les mols nous, vous, tous, qui sont si voisins 
lun de l'autre, prtent malheureusement beau- 
coupă cette confusion, 

CHAPITRE TRENTE-NEUVIEME. 

IMPERSONNELS. 

DIVISION DES IMPERSONNEIS. 

Nous avons en frangais plusieurs expressions 
od le verbe n'entre qu'ă la troisitme personne , 
et parce que le sujet est tellement indâtermin& 
que souvent on ne saurail assigner quel il est, 
ces verbes, qu'on aurait pu appeler uniperson= 

(Savoir : de mourir   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

nels, ont 6t& nommâs le 
sonnels, 

En voici quelques exemples. Nous disons » en 
parlant d'une forte pluie : cela tombe 3 en par- 
lant d'une odeur, cela pue, cela sent bon, cela 
sent le relent; en parlant d'un bien 6ventuel, 
cela viendra; en parlant &'une action, c'est ad- 
mirable, c'est ajfreuz. Dans tous ces exemples, 
le sujet ce ou cela, sans presenter â V'esprit 
Lide distincte d'un &ire d€termin6, Vindique 
n6anmoins en tant qu'il peut âtre montrâcomme 
L'objet spâcial de notre jugement : quand nous 
disons cela pue , nous ne doutons pas qu'il n'y 
ait quelque chose qui pue, et qui pourra tre 
dâtermine. 

II y a,au contraire, des verbes qui rejettent 
absolument devant eux tout Sujel, dâtermin€; 
tels sont les verbes pleuvoir, neiger, gresiller, 
tonner, ete., qui, employ6s pour dâsigner cer- 
tains ph6nomânes mâtoriques , ne permeltent 
pas de dire cela pleut, cela nege, cela tonne, ete., 
mais exigent: îl neige , il pleut, il gresille, ele.; 
de mâme pour certaines conceptions de notre 
esprit : îl faut, îl conste, îl convient, îl im- 
porte, îl arrive, ou en plusieurs mots, îl est 

plus souvent imper- 

„juste, îl devient necessaire, îl fait chaud, îl 
tombe du brouillard, ete. Ce sont proprement 
ces verbes prâeâdes du pronom îl qu'on a nom- 
m6s impersonnels, 

II est vrai que ce pronom reprâsente partoul 
une seule et mâme vue de notre esprit, Savoir 
qu'en meltant ă la troisiăme personne L'6tre in- 
connu dont nous portons le jugement indiqut 
par le verbe, nous n'6nongons que ce que nous 
en savons actueliemenţ, savoir que c'est de lui 
que nous parlons. C'est done ce que nous pou- 
vons reprâsenter de plus indâtermin€, et ce qui 
peut seul convenir ă l'expression de notre idee; 
car nous ne pouvons pas dire cela pleut, cela 
gele, cela faut, puisque nous n'admeltons pas 
qu'il puisse exister un objet, gui pleuve, qui 
gle, qui faille. 

II en est de mâme, par la mâme raison , des 
verbes suivis d'adjectifs et pris impersonnelle- 
ment , comme! fait chaud, îl tombe du brouil- 
lard, îl est manifeste; îl n'y a pas d'ttre qui 
fasse chaud, qui tombe du brouillard , qui soit 
manifeste, 

Entre les impersonnels, on doit remarquer 
les verbes ctre et avoir qui s'emploient dans 
des locutions tout ă fait parliculidres ă la lan- 
gue frangaise, 

ETRE IMPERSONNEL. 

L'impersonnel îl est, il ctait se dâtermine 
presque toujours par la pr&position de suivie 
d'un substantif : 

Il est douz et glorieuz de mourir pour sa patrie. 

La construction analylique est celle-ci : îl 

pour sa patrie) est douz ei 
glorieu,
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L'impersonnel îl est, îl ctait îl fut peut aussi 
âtre dâtermin€ par des substantifs, soit au 
singulier, soit au pluriel. 

7] est un fait certain. 

Pontife, il est des dieux. 
(DEvavicne, Je Paria, d la fin.) 

L'analyse en est absolument la mâme que 
pour c“est, cetait (p. 237) : il (savoir : un fait 
certain) est (6tant); îl (savoir : des dieux) est 
(6tant). 

On dirait de meme avec le verbe exister : 

7 existe des 6tres bien degradâs, 

cest-ă-dire îl (savoir : des 6tres bien dâgra- 
d6s) existe. i 

Etre, pris impersonnellement , sert quelque- 
fois avec le nom abstrait en ă comparer, ă mar- 
quer la similitude , la conformil€ des choses. 

7] en est des vers comme des melons : sils ne sont 
excellents, ils ne valent rien. 

(AcanEmE.) 

ZI en est des peintres comme des poites : ils ont la 
liberte de feindre. 

(AcanEuIE.) 

Ces locutions son! assez difficiles ă analyser 
d'une manitre complăte ; en signifie de ce, de 
ceci , de cela. Il semble que sans ce mot le sens 
serait complet : 77 est des vers comme des me- 
lons » ou îl est de ceci comme de cela , sanalyse- 
rait tres-bien : îi (savoir : des vers, touchant les 
vers) est comme; îl (savoir : des melons,touchant 
les melons) esf. Mais dans cette construction , 
on ne saurait pas si de a son sens de preposi- 
tion ou s'il est pris dans le sens partitif: qu'il 
aurait dans cette phrase : II] est des hommes hon- 
nâtes comme des hommes dâshonnâtes; et il 
semble qu'on ait place en devant le verbe gre 
pour bien montrer ă lavance, que de n'ă pas le 
sens partitif, et que le substantif qui le suit est 
r&gi comme par une prâposition ordinaire. 

Ce qu'il y a de sir, c'est que Vanalyse ac- 
cuse ici l'expression d'un double rapport que 
rien ne motive, La raison de ce plsonasme doit 
donc se trouver dans quelque nâcessil6 de lan- 
gage , plutât que dans le sens des mois, 

AVOIR IMPERSONNEIL. 

Nous disons encore: 

ZI y a des gens bien peu delicats, 
7ly a des gens bien mechants, 
11y avait, îl y aura beaucoup de monde. 

Ceite expression, extrâmement commune 
chez nous, forme un de nos gallicismes les plus 
remarquables ; mais il est assez dificile ă expli- 

quer, comme la remarqu6 M. Galtier:, qui 

(1) Ci-dessus, liv. IV, ch. 29, p. 239, b. 
(2) Nouutau Cours, elc., $ 730.   

267 

Je prouve par les lignes sunivantes ot îl veut 
rendre raison de phrases analogues : 

« I] figure €galement comme sujet apparent 
et domnine le verbe. Le sujet râel vient aprâs le 
verbe. Y, absolument inutile pour le sens, est 
une partie integrante de cette locution. Ce que 
ce gallicisme offre de plus remarquable, c'est 
que le verbe a tient 6videmment la place du 
verbe est, » Rien n'est plus fantastique que cette 
explication ; rien, surtout, n'est plus €loign€ de 
ce que doit €lre une explication grammaticale. 

Qui concevra jamais qu'un sujet plac devant 
le verbe , et avec lequel le verbe s'accorde, ne 
soit qu'un sujet apparent, tandis que le vrai 
sujet serait place aprăs le verbe qui ne s'accor- 
derait pas avec lui ? La v6rit6 est que îl est le 
vrai sujet de a, comme il lest de est dans îl est 
des dieuz. Ce qui suit le verbe avoir est tout 
simplement le complement de ce verbe, comme 
toujours. 

Y est-il absolument inutile pour le sens? 
cela se peut ; mais il fallait montrer, comme 
nous le ferons tout ă l'heure, comment il perd 
son sens dans cette locution, et ne sert plus 
quă empâcher qu'on ne confonde Pimperson- 
nel îi y a avec une troisi&me personne d'avoir, 
comme îl a, 

Mais ce qui est surtout inadmissible, c'est le 
verbe avoir qui tient la place d'âtre. Avec un 
systeme d'explication pareille, il n'y a rien qui 
ne doive rester profondâment obscur : car si les 
mots peuvent âtre pris les uns pour les autres, 
quand il n'y a entre eux aucune analogie de 
sens , la langue n'est plus qu'une 6nigme ind6- 
chiffrable. 

Ce qui fait la difficult6 de ce gallicisme, est 
que, en efiet, dans son ensemble, îi y a, îl y 
avait, îl y eut, îl y aura des hommes est €qui- 
valent ă si est, îl ctait, îl fut il sera des 
hommes. Mais d'oă vient cette âquivaleur ? une 
analyse rigoureuse va nous le monirer. La 
phrase îl y a des gens bien peu delicate porte lit- 
t€ralement ceci : 7/, l'âtre inconnu, celui dont 
nous n'avons aucune idee, sinon que nous en 
parlons actuellement; & (ou possăde) des gens 
peu delicats ; mais par cela seul que îl les pos- 
săde , ces gens sont (ou existent) en tant que 
possdâs; et paree que îl ne reprâsente aucun 
individu râel, la possession s'anâantii; il ne 
reste ă ces gens que l'existence : donc aâjă il a 
des gens se reduit pour le cas presentă îl est 
des gens , non pas que atoir soit, en aucune fa- 
con, 6quivalent ă cre; mais parce que la pos- 
session s'Evanouit s'il n'y a pas de possesseur. 
Reste maintenant le mot y qui vient dâtermi- 
ner cette possession dâjă reduite ă la simple 
idee d'existence ; mais y n'a de signification que 
quand il se rapporte ă un nom de chose ou de 
lieu prâc6demment exprim6 : comme aucun 
nom ne l'a 6t6 ici, y n'a pas de signification 
precise ; il ne sert que comme son, ă distinguer 
cet impersonnel des troisi&mes personnes du 
singulier du verbe avoir conjugu6 comme verbe 
complet.
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Les formes n€galives : 

ZI n'est pas d'homme parfaitement heureux ; 
ZI n'y a pas de bonheur parfait sur la terre; 

n'offrent ă Panalyse aucune difficulte. 
Quantă cette tournure toute francaise : 

Z] n'est pas jusqu'aux valets qui ne sen melent ; 
Zl n'ya pas jusqwă cet enfant qui ne se soit moqu€ 

de lui ; 

il est Evident quiil n'y a ici qwune inversion 
avec quelque mot sous-entendu : J/ n'est pas 
(d'hommes) qui ne s'en mâlent, jusqu'aux va- 
lets ; îl my a pas (un individu) qui ne se soit 
moqu€ de lui, jusqu'ă cel enfant. 

AUTRES VEREBES PRIS IMPERSONNELLEMENT. 

Comme notre langue impersonnalise l'eai- 
stence ei la possession , c'est-â-dire les sens ver- 
baux dont. elle fait le plus grand usage , elle im- 
personnalise aussi P'action ă l'aide du verbe faire, 
et toutes les fois qw'elle apercoit un effet dont 
la cause lui 6chappe , le pronom îl se presente 
aussit0t comme reprâsentant cette cause, ele 
verbe faire se joint ă lui pour indiquer son ef- 
fet. Dans ce sens on dit: 

ZI fait un brouillard €pais; 
ZI fuit une brume €paisse ; 
ZI faisait du verglas; 
Quand î? fera moins de crotte; 

Zi a fait ce matin un grand coup de vent; 
Quel temps fait-il 2 — ZI fait beau temps ; 

ou en sous-entendant le mot temps: 

Z] fait beau ; 
Il fait sec; 
II fait humide; 
Je ne sais s'i? fera toujours froid ; 
Je voudrais bien qu'i? fit plus chaud, 

Et, de mâme, en parlant de toute auire 
chose que du temps: 

ZI fait cher vivre en cet endroit; 
ZI y fait bon; 
II vous fait beau voir dans cet accoutrement. 

Par une construction semblable, on a dit en 
employant d'aulres verbes : 

ZI sort de cette chambre une odeur fetide. 
Zi vient de la fumâe de ce cabinet. 
4] monte des vapeurs. 
ZI tombe de la pluie, du givre et de la rosce. 
ZI pleut des pierres. 

1] pleut des soufflets, Figaro. 
(BeAumARCuAIS, Mariage de Figaro, acte V, sc. 6.) 

Dans toutes ces phrases, ces verbes se con- 
Struisent comme le verbe faire, au moins en 
apparence : car, en râalit6, faire lant transilifa 
pour complement le nom qui le suit ; tandis que 
les verbes d'6lat des exermples precâdents ne   

GRAMMAIRE PROPREMENT DITE. 

pouvant pas avoir de compl6ment direct, les 
mois qui les suivent sont lă seulement pour dâ- 
terminer î/, comme nous l'avons vu tout ă 
Ibeure. L'analyse est done : 7! (savoir : une 
odeur fâlide ) sort de celte chambre; îl (savoir: 
de la pluie, du givre, de la rosâe) tombe 3 îl 
(savoir : des soufilets) pleuz. 

Le verbe aller se prend aussi impersonnelle- 
ment et dans une. construction remarquable, 
avec les noms abstraits + et en devant lui. 

Z] n'en ira pas de cela comme vous pensez, 
(AcAnEuIE.) 

1] en va de meme des autres planttes, 
- (FONTENELLE , les Mondes, Aer soir,) 

Songez qu'il y va de votre fortune. 
ZI n'y allait pas moins que de son honneur et de sa 

vie, 
(AcapEmIg,) 

Une explication semblable ă celle que j'ai 
donnce de notre locution ! y a, et qui montre 
comment le sens de en ou y s'6vanouit, S'ap- 
pliquera naturellement ici, d'autant plus que 
quand on emploie le conâilionnel îraât, on re- 
tranche y + 

Quand i! irait de tout mon bien. 
(AcanEmig.) 

IMPERSONNELS PRONOMINES, 

Quelquefois le pronom direct î] est suivi du 
reflechi se devant des verbes pris impersonnel- 
lement : 

Il se fait, comment se fait-il? 
JI S'ensuit que. 
ZI s'eltve de tous câtâs des plaintes contre vous. 

Ces tournures s'expliquent facilement. Nous 
Savons que, pour donner plus de rapidite ă la 
phrase, le francais exprime souvent par la 
voix pronomince ce qui, â la rigueur, devrait 
&tre rendu par la voix passive : Ce livre se end 
chez tel libraire , c'est-ă-dire y est vendu. 

De la mme manitre , îl se fait, il se faisail 
signifie rigoureusement zi est fait, ou îl arrivt; 
il €tait fait, ou îl arrivait, ete, 

Comment se fait-i] que vous soyez encore ici? 

cest-ă-dire comment est-il fait ou comment 
arrive-t-il que vous soyez, ete. ? 

Nous disons aussi en sous-entendant faire: 

Zi se peut que nous partions demain. 
Comment se peut-il 2 

Ces expressions sont abrâg6es ; elles sont ponr: 
il se peul faire; comment se peul-il faire? ă 
moins qu'on n'aime mieux y voir une forme r&- 
fl€chie qui a 6t6 autrefois commune ă plusieurs 
verbes, et dont il n'y aurait rien ă dire sinon 
que c'est usage. 

Les expressions suivantes , oă les imperson-
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nels pronomin6s sont suivis de noms qui les d6- 
terminent, ou qui plutot d€ierminent leur su- 
jet, bien qw'elles soient au rang des plus com- 
pliquses de la langue francaise, ne nous prâsen- 
teront eependant aucune difficult€. 

1] s'€lîve des brouillards. 
41 s'echappe de temps en temps des flammes. 
J] se trouve des gens qui... 
Ii s'est rencontre un homme, etc. 

L'analyse rigoureuse de ces locutions serait : 
1! (savoir : des brouillards) selâve; îl (savoir : 
des flammes) s'6ckappe de temps en temps ; îl 
(savoir : des gens qui...) se irouve; îl (savoir : 
un homme...) sest rencontre. Ei, de plus, les 
verbes pronomin6s s6lve, se trouve, s'est ren- 
contre sont pour les passifs est clevă, est trouve, 
a cte rencontre, etc. 

Quelquefois avec le pronom se se trouvent 
les nomsy ou en: 

Ji s"y fait bien des transactions; 
II 5'y trouve des gens de toute condition ; 
1 Sen €chappe des vapeurs; 

et La Fontainea dit, par une tournure ancienne 
et postique! : 

II s'en va temps que je reprenve 
Un peu de forces et d'haleine. 

V'analyse en est exactement la m&me que des 
phrases precedentes : J! (savoir : bien des trans- 
actions) sy fait; îl (savoir : des vapeurs) s*en 
€chappe; il (savoir : temps que je reprenne, etc.) 
s'en va, - 

On dit encore tous les jows : 

JI Sen faut bien; 
ZI s'en faut de beaucoup 
Tant s'en faut qu'il Pestime ; 

et ces expressions sont presque inintelligibles 
ou au moins inexplicables pour celui qui croit 
que falloir a le sens tre necessaire. Falloir 
n'est qu'une modification de fuillir, il vient 
comme lui du latin fa!lere, qui veut dire trom- 
per, et par suite manquer. ÎI nous faut une chose 
veut donc dire que cette chose nous mangue 
et de lă lui vient son sens ordinaire : car nous 
repgardons comme nous 6tant n6cessaire ce qui 
nous manque aciuellement. JI! sen faut veut 
done dire îl sen manque; et iant sen faut, si- 
gnifie tant Sen manque, Ces expressions, je 'a- 
voue, ne seraient pas correctes en frangais ; 
mais elles font bien concevoir, ce me semble, 
la valeur de nos exemples. 

'Telles sont ă peu pres les formes les plus com- 
plexes et les plus difficiles que prennent les 
verbes francais. On voit que l'analyse parvient 
a s'en rendre compte: il faut done tâcher ae 
Vappliquer partout avec le mâme soin. 

(1) Fables, 1Y, Epilogue.   

CHAPITRE QUARANTIEMIE. 

LA NEGATION. 

NEGATION ORDINAIRE. 

La n€gation devant un verbe S'exprime par 
l'adverbe nâgatit ne : 

Je ne sais. 
Je ne puis, 
Je n'ose. 
Ne bougez. 

Mais si cet adverbe nous suffit dans quelques 
phrases comme les prâcâdentes , la plupart du 
temps nous exigeons qu'il soit accompagn6 d'un 
autre mot, comme pas, point : 

Je ne le veux pas. 
Vous ne le ferez point, 

Quelques grammairiens ont vu dans ces mots 
une seconde nâgation destine ă renforcer la 
premitre; c'est une erreur. Ces mois, et plu- 
sieurs antres employâs dans le meme sens, 
p'ont rien de nâgatif, et leur objet n'est pas de 
former la nâgation, mais de la determiner. 

En effei, ne n'est pas, comme non, une n6ga- 
tion absolue et universelle; c'est une negation 
partielle et relative; en sorte que les mois: vous 
ne le ferez, Enoncent bien une dâfense de faire; 
mais la dâfense est-elle absolue comme dans : 
vous ne le ferez pas ? ou conditionnelle comme 
dans : vous ne le ferez que si je le permets ? ou 
temporaire comme dans : vous ne le ferez ni 
aujourd'hui ni demain? C'est ce qui n'est 
pas dit, ei Vesprit, attend pour tre salisfait, 
qu'un nouveau mot dâtermine la dâfense. Ce 
n'est done pas une seconde nâgation que ces 
mots ajoutent ă la phrase, mais une explica- 
tion precise de la premiăre, 

On sentira mieux cette force des mols pas, 
point, plus, ajouts ă ne, par Pexamen des locu- 
tions trangaises depuis que, et îl ya, suivies 
d'un nom de temps. 

Apr&s ces mois, on met ne tout seul devant 
les preicrits ind&finis et les plus-que-parfaits de 
nos verbes ; tandis qu'avec les prâsents et les 
imparfaits *, on mel ne.... pas, ne... point : 

Depuis que je ne Vai 24; 
Il y a six mois que je ne lui ai parle; 

(AcapEuie,) 

II y avait deux ans qu'on ne P'avait rencontre; 

et au contraire : 

Depuis que nous ne nous 20yons pas; 

JI y a six mois que nous ze nous parlons point; 
( ACADEMIE.) 

II ş avait lougtemps que je ne lui €crivais plus. 

II şa plus de dix ans que je ne lis point ces sottises, 

(D'ALEuBERT, Let/re & Vollaire, 24 fâvrier 4739.) 

(1) Beauzte, Encyclopedie raot Negalion,
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Il est 6vident que dans toutes ces phrases on 
nie avoir vu un homme, l'avoir rencontr€, lui 
avoir parl€ ou 6crit; mais dans les premitres, 
oi ne est tout seul, c'est par basard, par acci- 
dent qu'on ne l'a pas vu; dans les dernitres, ot 
ne est accompagn€ de pas, point, plus, c'est 
par une r€solution formele de L'Eviter, de le 
fuir, 

Cela compris, les deux mots pas el point, 
qu'on ajouteă la nâgation, sont râellement les 
Substantifs pas et point qu'on prend adverbiale- 
ment, mais dont le sens subsiste n6anmoins *. 
Ba sorte que : vous ne le ferez păs, vous ne le 
ferez point, &quivalent ă : vous ne le ferez d'un 
pas, vous ne le ferez d'un point? 

On peut donc conclure que point nie plus for- 
tement que pas?, et de lă des difterences trăs- 
fines et tr&s-sensibles dans l'emploi de ces deux 
mots+; de lă enfin cette consequence, qu'on 
doit supprimer pas ou point quand l'6tendue 
qu'on veut donner â la n€gaiion est suffisam- 
ment dâclar6e par des termes qui la restrei: 
gnent, ou qui exeluent toute restriction, ou qui 
indiquent les derni&res parties d'un tout et sont 
employes sans article. 

On irouve des preuves de ces diverses asser- 
tions dans les exemples suivants : 

Lun dit : Je n'y vas point, je ne suis pas si sot. 
(La FONTAINE, Fables, 1, 2.) 

Cela ne signifie rien. * - 
: , A ACADEMIE.) 

seaennevaneaase N CCOULeZ mie, , 
(La Fontaine, Fables, LV ,46.) 

Je ne connais aucun de vos juges. 
Personne ne sera assez hardi. 

(AcADEMIE.) 

Nul n'est content de sa fortune, 
( MAYNARD.) 

sasesseEt brise en son passage 
Maint toit qui en peur mais, fait p6rir maint bateau, 

(La FONTAINE, Fables, VI, 3.) 

On n'a jamais vu son pareil, 
: (LAMONNOIE.) 

sseasenssses TU Ne farderas gucre. 
(La FONTAINE, Fables, I, 16.) 

Je n'y pense plus. 
Je n'y uois goutte. 
Je n'en ai cueilli drin, 

(AcapEule.) 

Qui ne dit mot consent. 

NEGATIONS FAUTIVES. 

Dans tous ces exemples, c'est ne qui est la 
veritable n6gation ; les autres mots ne sont pour 
elle que des dâterminatifs, ÎI n'est donc pas 
permis, dans le style châti6, de former une pro- 
position nâgative avec aucun de ces mots acces- 
soires, sans y joindre cet adverbe ne qui est le 
mot essentiel. 

Ainsi M. V. Hugo ne s'est pas exprime cor- 

((1) Beauzâe, Encyclopedie , mot Negatif. 
2) Nicot, Dumarsais, Encyclopedie, mot Article. 
5 Vaugelas, Feraud, Dictionnaire critigue, mot Pas, 
4) Academie, mot Ne.   

rectement quand il a dit dans ses Voiz înte- 
rieures*, en S'adressant aux canons des Inva- 
lides : 

Vous qui glorifiez de votre cri profond 
Ceux qui viennent, toujours; jamais ceux qui s'en vont. 

Jamais, dans le discours soutenu, ne peut faire 
sous-entendre ne, quoique dans le dialogue on 
tolăre ce retranchement. 

Le mâme auteur a fait une faute du mâme 
genre , mais plus inexplicable encore, quand il 
a 6crit dans Angelo, tyran de Padoue : 

Je vais vous dire la verit€, pas sur les affaires 
WEtat, mais sur les vâtres, 

II fallait non pas; pas tout seul n'a pas de sens. 
Râciproquement une phrase negative ne se 

sous-entend pas bien avec le sens afârmatit dans 
une autre proposition. Ainsi il ne faut pas imi- 
ter cette phrase de d'Alembert + 

II nous a semble que vous pinsistiez pas assez sur 
les beautâs de Pauteur, et quelquefois £rop sur des 
fautes. 

(Lettre ă Voltaire , 8 septembre , 4762.) 

TI fallait dire + et que quelquefois, vous insis- 
tiez trop, ete. 

NEGATION DISSIMULEE, 

Nous avons en frangais plusieurs phrases oi 
entre la nâgation ne; mais le sens nâgatif en 
est tellement sublil ou si dissimul€, que plu- 
sieurs grammairiens ont vu, dans cette tour- 
nure, un gallicisme inexplicable ; et que, de 
leur câte, des 6crivains recommandables ont 
retranchâ la negation dont ils ne s'expliquaient 
pas Lutilit€. 

En voici quelques exemples, 
Dans les comparăisons , lorsqu'il y a un plus 

ou un moins dans le premier membre et un 
verbe dans le second, ce verbe est ordinaire- 
ment prâc6d6 du mot ne: 

1 est plus grand que vous ne pensez, 
Je le crois moins heureux qu'il ne /'etaiz. 
Vous 6crivez mieux que vous re pardez. 

La raison de cette nâgation est que de sa 
nature , comme nous l'avons dit touţ ă l'heure, 
elle est partielle et non genârale, relative 
non absolue; de sorte que dans la phrase : Îl 
est plus ou moins riche qu'on ne croit, elle 
nie la justesse, l'exactitude de la croyance 0 
de l'ide exprimee par le second verbe; et voilă 
pourquoi on ne l'empioie jamais avec un 00%- 
paratif d'Egalit6, que la phrase soit ou ne soi 
pas aftirmative, 

Al est aussi heureuz que vous le pensez. 
[ vest pas aussi heureux que vous le pensez. 

A BEAVZEE, Eucyolopâdie, mo! Nigationd 

(1) Ne 2. 
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Avec les mots autre, plută, avant, on peul 
employer le ne: 

C'est autre chose que je ne croyais. 

( ACADEMIE.) 
Virai vous voir avant que vous ne preniez aucune 

resolution, 
(Aadame de Sivront ; FERAUD, Dict,, mot Avant.) 

Vous juriez autrefois que cette onde rebelle 
Se ferait vers sa source une route nouvelle 
Plutât qu'on ne verrait votre coeur partage. 

(QurnAuL7.) 

La raison de cet usage est que ces mots re- 
prâsentent rcellement des comparatifs d'in€ga- 
lit€, et que, comme tels , ils appellent la nâga- 
tion. 

Cependant, la râgle n'est pas absolue; car 
on dit fort bien: 

II est tout autre qu'i? ezait; 
(FERACD, Dict., mot Ne; BEAUZEE, Encycl., mot Negalion,) 

Avant que tous les Grecs vous pârlent par ma Voix ; 
(RacanE, Andromagque, acte [, sc. 2.) 

et meme avec un comparatif ordinaire , Si la |] 
phrase est nâgative ou seulementinterrogative“ : . 

On ne saurait tre plus reconnaissant gue je le suis. ] 
(WALEuBERT, Lettre ă Voltaire.) 

Croyez-vous quun homme puisse âtre plus heu— 
reux que vous lE/es depuis trois mois. 

(Rousseau, Emile.) 

Quel mortel fut jamais plus heureux que vous /'eres. 
(VoLrarRe, Zaire, acte |, sc, 2.) 

La locution conjonctive d moins que exige le 
ne par sa naiure, puisqu'eile forme une com- 
paraison par son premier €l&ment moins. 

A moius que vous ne preniez bien votre temps. 

(AcavEuIe,) 

Apres se garder et prendre garde , signifiant 
observer avec soin, le second verbe prend le ne : 

Gardez-vous bien qu'il ne vous entende. 
Prenez garde qu'on ne vous trompe; 

(AcanEue,) 

Ici le ne s'entend parfaitement ; car la phrase 
est abregâe ; elle est : pour prenez garde, afin 
que l'on ne vous trompe (pas). 

Les verbes craindre, apprehender, trembler, 
avoir peur?, et les formules conjonctives de 
crainte gue, de peur que exigent aussi la n6- 
gation devani le verbe qui les suit: 

Je crains que vous ne perdiez votre proces. 

(AcADEuIE.) 

e crainte qu'on ne vous trompe, 
D d (AcavEmE.) 

Cachez-lui votre dessein de peur qu'il ne le tra- 

verse, (AcADEuIE,) 

(1) Beauzee, lieu cilă, 
„(2) Beauzâe, lieu cite.   
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Cette n6galion est assez difficile ă expliquer : 
aussi lAcad6mie dit-elle qw'elle n'a pas dans 
ces phrases sa valeur negative, et qu'elle y est 
seulement une traduction et un souvenir du 
latin, 

Il en est ă peu prăs de mâme dans les exem- 
ples suivants. 

Douter et nier, prâcâdâs d'une nâgation , 
demandent que le ne se reprâsente devant le 
second verbe: 

Je ne doute pas que cela ne soit, 
Je ne nie pas que cela ne soit arrive, 

(ACADEMIEI 

Peu sen faut, peu s'en est fallu, îl ne sen 
fallait presque rien demandent encore le ne 
apres le gue qui les suit: 

Peu ş'en est fallu qutil pai 6t€ tu. 
(AcADEMIE.) 

Je crois que dans tous ces exemples la na- 
ture mâme de notre n€gation ne suffii ă rendre 
compte de ces gallicismes, sans supposer qu'elle 
Y est absolumeni superflue. En effev, comme 
sa valeur nâgative a toujours besoin d'âtre d&- 
termine, quand la dâtermination manque, 
elle peut, selon le cas, nier gânsralement > ou 
s'abaisser, pour ainsi dire, et diminuer jusqu'ă 
disparaitre, ou au moins n'exprimer plus qu'une 
faible nuance de negation. Ainsi dans : Peu 
s'en est fallu qu'il ne tombât, la pens6e serait 
complăte sans le ne; avec le ne j'indique lgt- 
rement le desir qu'il ne 'tombe pas. 

Dans : Je crains qu'il ne vienne, la pense 
serait, complâte sans le ne, puisque le sens &vi- 
dent de cette phrase est : je crains ceci » Savoir 
qu'il vienne, ou il n'y a pas ombre de n6ga- 
tion. En ajoutant Ia negation, j'exprime, comme 
tout ă 'heure, le desir qu'il ne vienne pas. 

Cela est si vrai que, si la ngation est elle- 
mâme d6termince, son sens ne prâtant plus au 
vague des phrases precâdentes, la consiruc-= 
iion est rigoureusement ce qu'elle doit âtre : 

Je crains quiil ne vienne pas. 
Je crains que personne ne le soutienne, etc, 

Que tout seul prend souvent ne apres lui 
dans une locution qui est quelquefois interro- 
gative et quelgueiois exclamative: 

Que n'tes vous arrive€ plus tot? 
Que n'est-il ă cent lieues de nous! 
Que ne m'est-il permis! 

-(AcanEuiE.) 

Toutes ces phrases sont des tournures abrâ- 
g6es ou elliptiques; la construction pleine se- 
rait : Dites-moi ce qui fait que vous n'âtes pas 
arrive plus 104; qu'il n'est pas ă cent lieues de 
nous , eic. 

Nous verrons, quand nous parlerons de Lel- 
lipse“, que la suppression de ces mots que L'es- 

(1) Dans la deuxiâme partie, :igures de construction.
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prit suppl€e facilemenţ, jointe au ton dont nous 
prononcons les phrases, explique parfaitement 
ce sens de passion et de vif dâsir que nous 
trouvons dans ces tournures. 

CHAPITRE QUARANTE ET UNIEME. 

EMPLOIS DE QUE. 

EMPLOI ORDINAIRE.. 

Le mot que est employâă tant d'usages en 
francais, qu'il serait difticile de les examiner 
tous. Bornous-nous aux principaux. 

10, Que joint presque toutes les phrases dont 
Lune dâtermine Vautre. 

Je trouve que vous avez raison. 
J'avoue que cela est surprenant. . 

(ACADEMIE.) 

C'est la simple conjonction que; elle ne pr6- 
sente aucune difficuit& (ci-dessus p. 217). 

2%, Que se place apres un grand nombre de 
mots pour former avec eux des phrases ou lo- 
cutions conjonctives, d inoins que, afin que, 
pourvu que, etc. Nous avons d6jă 6tudi6 ces 
formes , qui n'ont rien, non plus, de difficile; 
mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que 
souvent ces mois sont supprimâs dans le dis- 
cours, et que ia conjonction gue, restant toute 
seule, doil les faire sous-entendre : 

Approchez gue je vous parle; 
_ ( ACADEMIE.) 

c'est-ă-dire afin que je vous parle. 

Oa ne Vappelle pas une fois guil ne sorte; 
Il ma pas un conge qu'il r'en profite; 
1] ne fait poini de voyage gu'il ne lui arrive quelque 

chose; 
( ACADEMIE.) 

c'est-ă-dire de voyage fel guwil ne lui arrive, 
"Academie, qui donne cet exemple, lexpli- 
que par sans quil lui arrive; mais la n6ga- 
tion ne, qui ne peut pas accompagner la pr6- 
position sans, montre bien que l'explicalion 
n'est pas complăte. 

Jelui parlai gu'i? ezaiz encore au lit; 

c'est-ă-dire tandis qu'il 6tait, 

II €tait ă peine sorti que la maison tomba ; 
(AcADEMIE.) 

c'est-ă-dire lorsgue la maison tomba. L'Aca- 
dâmie explique ainsi cette locution : « Aussil6t 
qu'il fut sorti, la maison tomba.» C'est rendre 
le sens; ce n'est certainement pas expliquer la 
tournure de la phrase, ce qui est le seul point 
important, 

Retirez-vous qu'il ne vous maltraite; 
(ACADEMIE) 

c'est-ă-dire de peur quil.   

GRAMMATRE PROPREMENT DITE. 

Je pirai point lă que tout ne soit pret; 
(ACADEMIE) 

c'est-ă-dire avant, ou ă moins que tout, 
3. (Que entre encore dans un certain nom- 

bre de locutions assez habituelles chez nous 
pour qu'il soit facile de sous-enlendre tous 
les mois, except la conjonetion que, qui seule 
fait suppl€er les autres : 

On le regala gue rien n'y manquait; 

(AcanEmrz.) 

c'est-ă-dire on le regala si bien, ou de elle 
sorte que rien, ete. 

II ne dit gue des sotiises; 
(AGADEMIE.) 

cest-ă-dire il ne dit rien autre chose que des 
soțtises. 

II ne parle ge par sentences; 
. (AcADEMIE.) 

il ne parle pas autrement que par sentences, 

Il ne fait gue boire et manger; 
(AcADEMIE.) 

il ne fait pas autre chose que boire, ete. 

Qu'il fasse le moindre excts, il tonibe malade ; 
(AcADEMIE.) 

sil arrive qu'il fasse le moindre excăs, etc. 

Qu'il perde ou qu'il gagne son proces, îl partira ; 
, ( ACADEMIE.) 

c'est-ă-dire il partira sal arrive, soit guil 
perde, soit guil gagne, etc. 

QUE EXCLAMATIF OU INTERROGATIEF. 

ko. Que sert aussi pour exprimer Vadmira- 
tion, Lironie, Pindignation, le souhait, Lim- 
prâcation , le commandement; on sous-entend 
alors devant lui le verbe convenable,, qui rend 
en eflet bien compte du sens, mais donnerăii 
ă la phrase une lourdeur insupportable sil 
6tait exprimă : 

Que vous €zes importun! 
( ACADEMIE.) 

c'est-ă-dire je juge que vous 6tes importun. 

Que je meure si cela n'est! 
(AcADEMIE.) 

je souhaite, je demande ă Dieu que j 
meure , etc. 

Qrcil parte tout ă Pheure; 
(AcADENIE.) 

c'est-ă-dire je veuz, j'ordonne qwil parte, 

Que je serais heureuse, si votre sant, vos affaires+ 

vos resolutions s'accommodaient ă vos dâsirs. 

(Madame de Sivrexe , letire du 49 avril 1680.)
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c'est-â-dire je dis que je serais heureuse, etc. 
Que, dans cesens exclamatif, prend tres-sou- 

vent un complâment substantii avec la prepo- 
sition de. L. Racine, dans son po&ăme de la 
Rehgion+, serie ă Paspect du ciel 6toil6 : 

O cieux! que de grandeur et quelle majeste! 

et plus loin2 : 

Que de riches tombeauz 6leves en tous lieux! 

On dit souvent que dans cette tournure que 
a le sens de combien. Cela est vrai, quant ă la 
signification generale de la phrase; mais ce 
w'est pas lă rendre compie de l'expression. (Que 
aici, comme partout, le pur sens conjonetif. Ce 
sens disparait un peu sous celui que nous font 
entendre la forme vive de l'exclamation et le 
retranchement de plusieurs mois. L/analyse 
le râtablit, si Pon €erit : O cieux! (je dis) que 
(je vois beaucoup) de grandeur; que (je vois 
beaucoup) de riches tombeaux. Tous ces mots 
conservent ici leur sens naturel, et la vivacit€ 
vient, comme ă P'ordinaire, du retranchement 
des mots les plus faciles ă supplser. 

50. (Que signifie aussi pourguoi par un re- 
tranchement de mots pareil ; 

Que ne partez-vous tout de suite? 

c'est-ă-dire dites-moi (ce qui fait) gue vous ne 
parlez (pas) tout de suite, 

Que ne se corrige-t-il? 
Que mest-il plus soigneux? 

(AcaDăulE.) 

En ce sens,il s'emploie raremenţ sans la 
nâgative ne. 

6%. C'est encore le retranchement de quel- 
ques mots qui explique ces locutions tr&s-vives 
ă la fois et ires-remarquables : 

Je n'en ai que faire. 
(ACADEATE.) 

Je m'ai que faire de lui. 
Je ne sais que vous dire. 

La construction pleine serait : Je p'ai (rien) 
que (je puisse) faire de cela; je n'ai (rien ) que 
ge puisse) faire de lui ; je ne sais (rien) que (je 
puisse) vous dire, etc. 

QUE REDONDANT, 

79, (Que parait quelquefois redondani. Ainsi 
on dit tres-bien devant la conjonction si : 

Que sil m'allegue, 
Que si vous m'objectez, 

(AcapuiE.) 

pour dire simplement : S'il m'alâgue, si vous 
m'objectez. Mais cette forme est encore abrâ- 

(1) Chant Ier, v. 45, 
(2) Ibid., v. 333. 

TOME !. 
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gce; car elle ne peut s'employer correctement 
que dans la suite, et non au commencement 
d'un discours. Elle fait donc toujours sous- 
entendre devant elle quelque mot servant de 
transition, comme j'ajoute, je dis de plus gue 
si, etc. 

Aprts la prâposition avant, on placait aussi 
autrefois presque toujours la conjonction qua 
suivie de la preposition de, devani un infinilit; 
on la retranche aujourd'hui avec raison : 

Avant gue de partir ; 

(Beauzig, Encyclopedie, mot Avant.) 

Avant que de parler prenez-moi ce mouchoir,. 
(Momiine, Zartufe, acte IUL, sc. 2.) 

Avant que de Yy ctablir; 
(Bossuer.) 

c'est-ă-dire avant guil soit temps de partir , 
de parler, de 'y âtablir. 

Aprâs la tournure impersonnelle C'est, c'ctait, 
suivie de deux noms s6pares par que, ce mot 
est emphatique , c'est-ă-dire qu'il donne plus 
de force ă la phrase : 

Cest une belle vertu gue Pamour de la patrie; 

Cest-ă-dire ce gue (je dis, savoir) amour de 
la patrie, est une belle vertu, 

Cest une grande imprudence que de se fier aux 
promesses d'un ennemi; 

Cest-ă-dire ce gue (je dis, savoir) de se fier 
aux promesses d'un ennemi, est une grande 
imprudence, 

Le que dans ceite phrase aurait pu &tre re- 
tranch6, comme il l'a 6t6 dans cel exemple de 
Massillon + : 

C'est deshonorer sa religion de croire qu'elle ne 
doit pas âtre consultte dans le gouvernement des 
republiques ; 

qui s'expliquerait par : ceci (savoir) : de croire 
qu'elle ne doit pas, etc., est dâshonorer sa 
religion, 

QUE COMPARATIE, 

8*. Enfin le que est, comme nous le savons 
depuislongtemps, employ6 dans toutes nos com- 
paraisons : 

Plus grand que vous; plus heureux que sage. 

Or, dans cet emploi, il peut quelquefois se 
trouver devant un autre que amen€ par la 
construction de la phrase. Î] en râsulte ă la fois 
une mauvaise consonnance, et une construc- 
tion pânible et embarrassâe qu'on a de la peine 
ă comprendre, 

Joinville, par exemple, fait ainsi parler 
Saint-Louis? : 

(1) Petit Carâme, dimanche des Rameauy, 
(2) Page 6, edit, de 1826.
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Biau filz.... je ameroies miez que un Escot,... gou- 

vernast le peuple bien et loialment que que tu le gou- 
vernasse mal apertement; 

et Amyot 6crit dans sa traduction de Plutarque:: 

Les Lacdemoniens aimants mieuz que leurs citoyens 
fussent obtissants gue qu'ils eussent la prâsidence sur 
tous les Grecs. 

On voit combien cette iournure est lourde ; 
on l'6vite de plusieurs manitres. D'abord on a 
quelquefois supprim6 un gue, comme La fait 
Molitre dans ces vers du Zartufe: : 

Yaimerais mieux souftrir la peine la plus dure 
Qu'il eât regu pour moi la moindre €gratignure ; 

et madame de Sâvign6 dans une de ses lel- 
tres? : 

JYaimerais mieux mourir gun autre que moi vous 
edit mande que M. le Prince de Conti est enfin revenu 
ă la cour; 

mais ce moyen est le plus mauvais de tous; 
car il en resulte un grossier solâcisme. Lais- 
sons-le done de câtă. 

On substitue quelquefois au second subjonetif 
un infinitif prâced6 de la preposition de : 

Il vaut mieox que vous soyez heureux que de briller 
ă la cour; 

au lieu de : gue gue vous brilliez. On voit que 
pour que cette tournure soit admissible, il faut 
que les deux verbes, mis en comparaison, aient 
le mâme sujet,. 

Ensuile on intercale non pas entre les deux 
verbes, et alors on ne met plus ne devant le 
second. C'est ainsi que Dancourt a miss: 

Y'aime bien mieux qu'elle aille le chercher que non 
pas quelle Vattende chez moi ; 

et Voliaire: : 

YWaurais encore mieux aim6 qu'elles eussent €t€ des 
lanternes que non pas qu'elles fussent des carricres. 

Tout le monde sait ce vieux proverbe : 

Il vaut mieux tuer le diable que non pas que le 
diable nous tue, 

Cette tournure, fort usitce autretois „a vieilli 
aujourd'hui; et c'est d'antant plus fâcheux 
quelle pouvait s'appliquer partout avec une 
grande facilit €, 

Enfin on substitue au second gue la conjone- 
tion si, suivie comme ă Vordinaire de Pindica- 
tit, comme dans ces vers de Molitre?: 

(1) Vie d Aristide, no 3, 
(2) Acte II, sc. 6. 
(3) 29 avril 1687. 
(4) Chevalier d la mode, acte V, sc. 4. 
(5) Dictionnaire philosophigue, mot Monde. 
(6) Cf. Moliere, Princesse d' Elide, acte V, sc, 2. 
(7) Tartufe, acte IV, sc, 1.   

Et songez qu'il vaut mieux encor qu'il en mesuse, 
Que si de V'en frustrer il faut qu'on vous accuse ; 

ou dans cette phrase de Massillon: : 

Il vaut mieux que linnocent perisse, que si toute la 
nation allait se r&volter contre Cesar, 

Cetie dernitre tournure est remarguable sur- 
tout quand on se rappelle que la conjonetion si, 
exprime dans la premitre phrase, est souveni 
remplacâe dans une seconde par que suivi du 
subjonctif (ci-dessus, p. 219, a). Iei c'est, au con- 
traire, la conjonction si qui remplace le que 
demande par le sens. Ce remplacement mu- 
tuel semble indiquer entre ces deux expres- 
sions une analogie naturelle que, cependant, 
l'analyse ne nous fait pas bien clairement com- 
prendre. 

CHAPITRE QUARANTE-DEUXIEME. 

LATINISME REMARQUABLE. 

La langue latine avait une tournure bien re- 
marquable ; le gui conjonctif ayant ă la fois, 
comme chez nous, le sens de la conjonetion gue 
et celui du substantif auquel il se rapportait, 
pouvait par la pensee se.dâcomposeren ses deux 
elements, et reprâsenter gue je, que tu, queil, 
que eile, que nous, que vous, etc, 

De lă cette expression tres-commune chez 
les Latins: Les hommes ont 6t6 crâ6s, ă la con- 
dition gui gardassent le monde 2. Qui pour gue 
îs; ă la eondilion gwils gardasseni. La vo- 
lupi6 n'est pas digne vers laguelle le sage se re- 
tourne pour la regarder5. Vers laguelie, pour 
que... vers elle; la volupt€ ne merite pas que le 
sage se retourne vers elle, ete, 

Le frangais a imil€ cette tournure, non pas 
dans les constructions ordinaires, mais dans 
quelques locutions spâciales, et d'abori dans 
certaines phrases nâgatives ou la premiăre pro- 
position contient un adjectif prâcâde de si ou 
tellement, ou un verbe accompagnă de tant: 

II n'est si Bon cheval qui ne bronche. 
Il n'y a si bonne compagnie qui ne se separe. 

(AcavEurz,) 

II n'est temple si saint des avges respect, 
Qui soit contre sa muse en licu de siret€. 

(BOILEAU, Art poâligue, chant IV, v. 57.) 

Qui est ici pour gue îl; car la construclion 
analytique amenerait : II n'est (aucun) cheval si 
bon, guil ne bronche (guelquefois); il n'est (pas 
un) temple si saint gu4l soit un lieu de sărel€ 
contre sa muse, etc. | 

On analyserait de mâme les constructions 
suivantes : 

(1) Pet Carâme, sermon pour le vendredi saint. 
(2) Homines sunt hac lege generati qui iuerentur illum 

globum. (Cic. de Repubi., lib. VI, e. 8 : Somn. Seip. c. 3.) 
(3) Voluptas non digna est ad Quam sapiens respicial. (Seneca, 
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1 n'y a point de langue si difficile, point d'idiome 
si inconnu, qu'il n'6tudie avec ardeur. 

II west licu si haut, rocher si escarpe oă il n'ait 
gravi. 

Point de question si subtile, de probleme si em- 
barrass€ dont il ne se soit tir6 avec suceăs, 

Que, dans la premitre phrase, est pour que... 
le, que... la : qu'il ne L'6tudie; ou pour que... 
y qu'il n'y ait gravi; dont pour que.... en: 
qu'il ne s'en soit tirâ, 

Mais c'est surtout dans certaines phrases oă 
le qui, que conjonctif est dâjă exprime une fois, 
que le second gui prend nettement le sens de la 
conjonetion que suivie de si, elle, îls, elles. 

Ainsi, La Fontaine crită M. de Barillon !: 

Sur les €loges que Penvie 
Doit avouer qui vous sont dus, 
Vous ne voulez pas qu'on appuie. 

Avouer exige aprăs lui la conjonction gue; la 
phrase, dans la forme ordinaire , se construi- 
rait ainsi : L'envie doit avouer qu'sls (ces 6loges) 
vous sont dus; mais ă cause du gue precedenti, 
on met gui pour que ils. 

Fontenelle dit de mâme dans ses Mondes? : 

Cent autres reveries gue je nvctonne gui n'aient 
perdu de reputation toute Pantiquite. 

Voltaire ccrit ă M. Berger? : 

Il y a une lettre ă milord Harvey..., que je voudrais, 

en qualite de bon Frangais, qui făt un peu connue; 

et ă d'Alembert* : 

On mea pari€ d'une lettre qu'on dit qui fait crever 
de rire. 

Je m'âtonne, je voudrais, je dis, exigent aprăs 
eux que îl, que elle, etc.; mais, ă cause du que 
prâcedent, Fontenelle et Voltaire ont mis seu- 
lement qui. 

On dirait de m&me dans des phrases plus 
courtes : 

Est-ce cet homme que vous voulez qui vienne avec 
moi? 

Est-ce cețte femme gue vous croyez qui parte 
demain? 

II est facile de voir, en effet, que les mois 
qu'il, quelle, mis ă la place du qui, apporte- 
vaient ă notre oreille un son 6quivoque, et nous 
feraient croire que le dernier membre âtant com- 
plet en lui-me&me, est lă, sans relation n6ces- 
saire avec le gue qui prâctde. Qui, au con- 
traire, ne pouvant exister ainsi tout seul aprăs 
avouer, dire, vouloir,.croire, nous avertit de la 
liaison des deux phrases. 

(1) Fables, VII, 4. 
(2) ter soir, 
(3) Correspondance generale, d6cembre 1740. 
(4) Le 13 acât 1760.   
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CHAPITRE QUARANTE-TROISIEME. 

CONJIONCȚIFS SUIVIS DE QUE. 

DEFINITION. 

La supposition generale de toutes les choses 
d'une mâme espăce , ou de toutes les modifica- 
tions ou manitres d'âtre de cette chose, qui s'ex- 
primait en latin par ia terminaison cumgue, ajou- 
te aux articles conjonctifs, se rend en francais 
par les mots quel, qui, oi, comment, combien, 
Suivis de que et du subjonciif. 

Voici des exemples : 

Qui que ce soit. 
Qui que ce puisse âtre. 

(ACADENIE.) 

Quoi que vous fassiez. 
Quoi que vous disiez. 

(AcADEMIE.) 

Quels que soient vos droits. 
Quelques droits que vous ayez. 

Oi que soit Rosidor, il le suivra de pres. 
: (Conxerng, Clitandre, acte IV, sc. 8.) 

Oi que puissent mes yeux porter ma vue errante, 
Je vois ou Crâon mort ou Creuse mourante. 

(CORNEILLE , Medee, acte V, sc. 5.) 

Oi que je veuille donner. 
(MonNraGxE , Essais, liv. |, ch. 35.) 

Oi que vous soyez, j'irai vivre et mourir, 

i (G, Sano, Indiana.) 

Comment que ce soit. 
(Amror, Thâmistocle, n” 5.) 

Combien que les Atheniens les requissent daller au- 
devant des barhares. 

(Ip. âbid,, n 47.) 

Combien que s'exalte le sentiment de lamiti€. 
(MARMONTEL, PEcole de Pamitiă.) 

Joinville a dit de mâme:: 

Qui vous donront (donneroni) guangue (quant que, 
tout ce que) on peut donner. 

Ainsi cette forme de la langue francaise €tait 
autrefois genârale et reguliăre ; elle tait'en 
mâme temps aussi 6nergique que rapide. Au- 
jourd'hui les quatre premicres formes gui que; 
quoi que, quel que ei quelque que sont seules 
usil6es ; les aulres ont 616 remplacces par des 
locutions traînantes, savoir : oă gue (conservă 

toutefois dans le Dictionnaire de! Academie) par 
en quelque lieu que; commeni que par de quelgue 
maniăre que ; combien que, quani que par & quel- 
que point, ă quelque degre que, quelque guan- 
tite que, ele. : 

L'amour voulut alors faire voir qu'il n'est pas moins 

redoutable dans une mâchante hâtellerie qu'er guel- 

que autre lieu que ce soit. 
(ScARRON, Roman comique, ch. 49.) 

De quelque part que je Veusse regue (cette lettre). 

(D'ALeuBEnT, Lettre & Voltaire, 26 octobre 4762,) 

(1) Histoire de saint Louis, p. 146. 

18.
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I! est bon de noter ainsi de temps en temps 
les pertes relleset vegreltables que notre langue 
a failes, et que de bons crivains r6pareraient 
facilement s'ils avaient le courage de ramener 
ces anciennes expressions ă la fois si frangaises 
ei si €nergiques. 

Les mois pour et tout, placâs adverbialement 
devant des adjeclifs et suivis de que , reprâsen- 
tent encore cette supposition generale dont nous 
avons parle : 

Pour grands que soient les Trois, îls sont ce que nous 
[sommes. 

(CORNEILLE, le Cid, acte [, sc. 4.) 
Tout airmable que soit cette femime, .ete. 

On vous enrichira , tout ruine que vous 6tes. 
(Manivavx, Je Lege, acte [, se, 2.) 

QUEL, QUELQUE..,, QUE. 

Parmi ces phrases, celles oi entrent quel, „ Quelque el tout, presenteni une pelite difficulie 
d'orthographe qu'il est bon d'indiquer. 

D'abord, ces adjectifs doivent s'accorder avec 
le substantif auquel ils se rapporient, comme 
on le voit dans ces exemples : 

Quels que soient vos droits. 
Quelle que soit votre fortune. 

Quelqgue €ducation gu'ils aient regue. 
(FENELON , Ezistence de Dieu, part. |, 4, $5.) 

Queiques services qu'il vous ait rendus. 

Mais quand faut-il employer quel ? ou quel- 
que variable? ou guelque invariable? Lă se 
irouve une indecision que les observations sui- 
vantes dissiperont. 

1%. Devant le verbe ctre prâcâd6 e que et 
suivi d'un substantit, c'est Vadjectif guel, quelle, qui doit n6cessairement, qualifier ce subsiantif ; 
on dira donc;: 

Quel que soit son orguei]. 
Quelle que soit sa fortune, 
Quels gue soient vos droits. 
Queiles que soient vos prâtentions. 

20. Si guelque est plac6 devant un Substantif, 
c'est, sans aucun doute, un adjectif qui s'y rap- 
porte et qui s'accorde avec lui ; 6crivez done : 

Quelque fortune que vous ayez. 
Quelques raisons que vous donniez, 
Quelque merite quiii se croie. 
Quelques injustices qu'il ait commises, 

30, Si quelgue precăde immeâdiatement un ad- jectif ei le dâtermine, c'est un adverbe qu'il faut pour le dâterminer ; on 6crira donc invaria- 
blement : 

Quelque incroyable que ce fait puisse paraitre, 
Quelque Gtranges que soient vos sou pgons. 

Quelgue baut qwon puisse remonter pour recher- cher dans les histoires les exemples des grandes mu- tations,,.. 
(Bossuer, Oraison funâbre de ta reine d Angleterre.) 
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La raison de cette derniâre râgle est &vi- 
dente, et toute la difficulte vient de ce que L'ar- 
ticle guelque fait ă son adverbe quelque ei non pas guelguement '. Si Pon disait guelguement 
încroyable, guelquement ctrange, ete. » Îl n'y au- 
rait aucun doute sur Vorthographe de cet ad- 
verbe; il ne peut y en avoir, non plus, sur celle de guelqgue qui le remplace. 

II est facile de voir que la phrase suivante 
de Racine, dans sa r&ponse au discours de r6- 
ception de Thomas Corneille, ne contredit pas 
du tout cette răgle : 

Quelque 6trange incgalite que durant leur vie la fortune mette entre eux (les habiles €crivains) et les 
plus grands hâros; 

bien qu'ici guelgue soit adjectif, et qu'il dât 
prendre le signe du pluriel , si le substantif înd- 
gatit Giait mis ă ce nombre ; mais c'est qu'il y 
a ici une inversion. La construction directe se- 
rai : guelque încgalite ctrange, ete., et la phrase 
rentre dans le cas prâcâdent ot quelgue est placă 
devant son substantif, 

TOUT... QUE. 

Le mot tout, plac6 devant un adjectit ou un 
substantif pris adjectivement >» devrait aussi 
suivre la mâme răgle, c'est-ă-dire rester inva- 
riable, comme dans ces phrases : 

Mes amis, tout aimables qu'ils sont; 
La campagne, tout agrable qu'elle est, etc.; 

puisqu'il est ici pour l'adverbe toutement qui ne 
se dit pas, comme nous l'avons vu?, 

Mais Pusage, et c'est un fait dont il est dif- 
ficile de rendre raison, veut que, devant les ad- 
jeciifs feminins qui commencent par une con- 
sonne, on fasse accorder tout avec le nom au- 
quel se rapporte l'adjectit qui le suit : 

Toute belle qw'elle est; 
Toutes puissantes que sont vos reconimandations ; 

- 

au lieu qu'on 6crit invariablement, quand l'ad- 
jectif commence par une voyelle : 

Tout aimable qu'elle est; 
Tout indifferentes que me sont vos menaces, 

II faut encore remarquer sur Vemploi de ce 
moi, tout suivi de gue, qu'il peut prendre aprâs 
lui Lindicatit ou le subjonctif: tout aimable 
qavelle est, ou tout aimable givelle soit ; et en- 
fin que les râgles prâcedenies n'ont lieu que 
dans le sens adverbial dont il S'agit ici. Si out 
Elait pris dans son sens collectif et distributif, 
il serait adjectif et s'accorderait en genre et en 
nombre avec son substantif. On 6crira donc: 

Ces femmes sont toutes aimableș, 

(1) Liv. II, ch, 11, p, 83, a. 
(2) Liv, HI, ch. 11, p. 83,a. 
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si on veut dire que toutes, et chacune en par- 
ticulier, sont aimables ; et 

Ces femmes sont tout aimables, 

si Lon veut dire que, prises ensemble , elles 
sont absolument aimables, 

CHAPITRE QUARANTE-QUATRIEME, 

GALLICISMES PLUS DIFEICILES, 

OBSERVATION GENERALE, 

Presque tous les gallicismes 6tudiâs jusqu'ă 
present s'expliquent avec un peu de soin, et 
s'entendent suffisamment. 

Il y en a dontil est plus difficile de rendre 
compte ; pour quelques-uns, il faut supplâer un 
grand nombre de mots sous-entendus, et ainsi 
on ne les explique qu'au moyen d'ellipses trăs- 
fortes. 

Pour d'autres, ces suppl&ments mâme ne 
suffisent pas, et quand on a tous les mots, on 
voit qu'on ne peut pas encore faire la construc- 
tion. Examinons quelques-uns de ces cas. 

Nous avons vu le qui se prendre absolument 
dans un sens distribulif, dans cette loculion : 

A qui mieux mieux. 
Is chantaient ă qui mieux mieux. 

Îl semble qu'il signifie encore une sorte de dis- 
tribulion ; mais comment expliguer ce mieuz 
mieuz qui le suit, tandis qu'on ne pourrait 
dire ă qui plus plus, ni ă qui moins moins? 

Plusieurs phrases, oă le qui relaltifest prâcâdă 
d'un verbe au subjonctif, forment encore des 
expressions frangaises tr&s-remarquables. L'a- 
nalyse de quelgues-unes est trăs-facile, Cette 
exhoriation ; 

Qui m'aime me suive , 

oii le subjoncltif est placâ aprăs le qui, signifie 
&videmment : que celui gui maime me suive. 
Le sens en serait tout aussi clair si Pon avait 
retourne les deux seclions de la phrase, et dit: 

Me suive qui m'aime, 

Celte tournure se trouve dans ces phrases : 

Vienne qui voudra; 
Sauve qui peut; 

Debrouille qui voudra ces fusces; 
(VOLTAIRE , Corresp, gen., 48 juin 4740.) 

c'est-â-dire que celui qui le voudra, vienne; 
que celui qui le peut, se sauve; que celui qui 
voudra debrouiller ces fusces, les debrouille. 

Mais dans ce vieux dicton: 

Yais ce que dois, advienne que pourra, 

le sens est beaucoup plus €loign€. La premiăre 
phrase est facile : Fais ce que tu dois ; la seconde   
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prâsenteunedifficultă, Si Pon mettait : Advienne 
qui pourra , la construction serait claire, mais 
le sens ne vaudrait rien : car gui sans antâc6- 
dent, se rapportant ncessairement ă une per- 
sonne, la phrase voudrait dire : Advienne ce- 
lui qui pourra advenir ; et c'est ce gui et non 
cel qui qu'il faut faire entenăre, 

Comment done le gue peut-il 6tre plac6 de- 
vant pourra ? C'est qu'il n'est pas sujet ; il est 
complement. La phrase entiăre serait : Advienne 
ce queil pourra advenir! On a retranche ce, î7, 
advenir; îl est rest gue pourra, locution tr&s- 
rapide, mais dont on voit que Vexplication est 
un peu 6loigne, 

VAILLE QUE VAILLE, ETC, 

D'autres expressions , coiite gue cosite , vaille 
que vaille , sont plus detournâes encore. 

Andrieux, dans ses Btourdis *, 6crit cote qui 
cotiie ; 

anosasse Monsieur, sans nuls dâlais 

Nous voulons avec vous finir, coiite qui couite; 

mais c'est une faute ; la veritable expression 
est cotite que coute, admise sous cette forme 
dans la derniere 6dition du Dictionnaire de PA- 
cademie. 

Paille gue vaille est une locution absolument 
de la mâme nature; c'est, selon l'Acadâmie, 
une expression proverbiale qui signifie : A touţ 
hasard ; 

Donnez votre placet aaille gue vaille, 
Prenez sa promesse vaille que vaille. 

(AcanEute.) 

Enfin, vaille que vaille, 
Vaurais sur le marche fort bien fourni la paille. 

(Racană, Plaideurs, acte |, se, 4.) 

Ce dernier exemple montre que l'explication 
donnte par l' Academie est aussi inexacte quant 
au sens, qu'elle est 6loignce des mois, Petit- 
Jean, dans les Plaideurs, ne veut pas dire du 
tout qu'il aurait fourni la paille & tout fasard ; 
mais quelle qwen ut la valeur ; c'est lă le vrai 
sens de vailie que vaille, meme dans les exem- 
ples citâs par l' Acadâmie. 

La difficult6 maintenant, c'est d'expliquer 
la loculion; on n'y peut parvenir qu'en sup- 
plâant plus de mois qu'il n'y en a d'exprimâs. 
On devait s'y attendre , puisque vaille est un 
subjonclif, et que ce temps ne peut pas se con- 
struire tout seul, qu'il entre toujours dans une 
proposition subordonn6e. La construction pleine 
serait done : Supposons que cela vasile tout ce 
que Pon veut que cela vaille; c'esi-ă-dire que 
celte expression rapide 6quivaut rigoureuse- 
ment, comme nous venons de le dire ă la sup- 
position genârale exprime par quel.... gue, 
quelque.... gue suivi du mot priz, du mot va- 

leur, ete. i 

(1) Acte JII, sc. 7.
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C'est par lă seulement que, dans les exemples 
donnâs par Acadmie , vaille gue vaille signi- 
fie la mâme chose que & tout hasard. 

Le mot cotite que cotite s'explique de mâme : 
Supposons que cela cotite ce que Lon veut que 
cela cosite, c'est-ă-dire ă tout prix, quel qu'en 
soi le prix : 

Achetez ce cheval cote que codte; 

cest-ă-dire achetez-le qu'il coiite ce gue Pon 
veut qu'il cote. 

Je ne connais guâre que ces deux expres- 
sions frangaises qui soient construites de cette 
manisre ; et, en effet , cette construction ne peut 
guăre convenir qu'ă des verbes pris imperson- 
nellement , et susceptibles de recevoir un com- 
pl&ment immâdiat, comme cotiter, valoir; il est 
mâme bon que le subjonetif y soit difârent de 
Lindicatif, afin qu'on ne se trompe pas sur le 
sens du temps, comme on pourrait le faire dans 
cole que cotite. 

Avee ces conditions, on concevrait que cette 
tournure s'appliquăt ă d'autres verbes, Si, par 
exemple, on opposait aux dâsirs, aux entre- 
prises de quelqu'un , les nombreuses conditions 
qu'il faudrait remplir, ne pourrait-on pas mettre 
un terme ă cette enumâration, en disant: 

Je me presenterai , faille que faille ; 

c'est-ă-dire en supposant qu'il faille tout ce 
que Von voudra qu'il faille, 

Je ne donne ce nouvel exemple que pour 
faire bien comprendre Vanalyse de l'expres- 
sion dont il s'agit, et non comme une forme de 
langage qu'il soit bon d'introduire chez nous. Il 
sera toujours facile d'exprimer la m6me pens6e 
d'une autre manitre. 

ETRE AVEC DE. 

Nous avons vu le verbe €/re employ€ dans 
des tournures bien particuliăres ; du moins ces 
tournures s'expliquaient avec un peu d'atten- 
tion. Les suivantes paraissent plus bizarres, 
On diţ: 

Si jttais de vous, 

pour : si j'6tais vous. Que vient faire ici cette 
prâposilion ? Elle n'a aucun sens. Y a-t-il done 
des phrases ou la langue francaise, comme la 
langue grecque, admelt des syllabes oiseuses et 
qui n'ont d'autre objet que d'arrondir la p6- 
riode ? 

Mais ce n'est pas tout ; la forme que je viens 
de citer n'est pas la plus habituelle. On dit plus 
souvent encore : 

Si j'Etais que de vous, 

oii Von trouve, non-seulement la prâposition 
de, mais la conjonetion que qui paraissent n'avoir 
pas de signification, puisque cette phrase si- 
gnifie exactement ; Şi j'Etais vous. 
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EL ce n'est pas tout; quand on apprenă la 
mort subite ou tout ă fait imprâvue d'une per- 
sonne, on s'Ecrie souvent: 

Ce que c'est gire de nous! 

Cette tournure est comme les prâcâdentes; il 
Y a toujours au moins un mot de trop; car le 
sens est : Ce que c'est que nous! 

On pourrait certainement, ă Paide d'ellipses 
un peu longues, mais peut-âtre aussi fort 6loi- 
gnces, rendre compte de ces diverses formes ; 
pour moi, je n'ai rien trouvă qui m'ait semblă 
suffisamment naturel. 

Uneautre tournure dependante aussi du verbe 
ctre, mais plus facile ă expliquer, est celle que 
Ion irouve dans ce vers de la Metromaniet, 
lorsqu'on engage Damis ă renoncer au thââtre, 
parce quiil y a 6i6 mal accusiili; il r&pond: 

C'est sil eât reussi qu'il pourrâit vous en croire, 

L'analyse de ce vers sous cette forme est ă peu 
pres impossible ; peut-etre cependant n'y a-t-il 
qw'uns l€găre inversion avec la suppression d'un 
seul mot. En efiet, tout devient parfaitement 
clair en mettant: Sil eiit reussi, c'est (alors) 
qu'il pourrait vous en croire. 

SI FAJT; POUR. 

L'adverbe d'affirmation si, si fait, que nous 
avons dit dâtruire une nâgation (p. 135, b), 
donne lieu ă une forme de langage trăs-abră- 
6e. | 

s On trouve dans le Sganarelle de Moliăre: ce 
vers, dont ie second hemistiche est fort difâ- 
cile ă analyser exactement : 

Je ne saurais manger. — Si fait bien, moi, je meure! 

Je meure n'est qu'une exclamalion un serment; 
il est pour : gue je meure ; sous-entendu : si cela 
n'est pas, si je ne dis pas la verile. Il n'y arien 
Jă que d'ais€; la suite lest moins. 8; fait est ori- 
ginairement pour ainsi fait, eLil sapplique fort 
bien ă un acte, ă un projet. Ici il n'y a d'autre 
mot que mos, etil faudrait 6videmment pour le 
sens, en conservant ă si fait sa valeur analy- 
lique, si fait par moi. Or, mos est ici sujet, et 
non compl6meni ; le sens est je saurais manger. 
II faut donc dire que si fait n'a plus ici que le 
sens de la nâgation detruite; de sorle que la 
construction pleine est celle-ci : Moi (pour je) 
saurais bien manger. 

La preposition pour, placâe entre deux fois 
le mânie infinitif, tomber pour tomber, mourir 
pour mourir, forme un gallicisme singulier qui 
ne peut encore s'expliquer qu'en suppleant 
Deaucoup de mots. Un des amis de madame de 
Sevign€ ccrivait: ă madame de Grignan: 

(1) Acte V, sc.2, 
(2) Se. 7. 
(3) Le 9 septembre 1671.
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DMourir pour mourir, c'eat €t€ mieux fait de mourir 
des la premitre fois ; 

c'esl-ă-dire : Puisque je n'avais le choix que de 
mourir (dune facon) , pour (au lieu de) mourir 
(d'une autre), celt 6l6 micux fait, ete. 

VOICI, VOILA. 

Les mots voici, voilă, donnent aussi naissance 
ă quelques constructions bizarres et difficiles ă 
expliquer. 

Je suppose qu'on dise : 

Vous m'avez raconte un fait ctonnant : en oici 
Bien un autre ; 

celte phrase s'entend et s'analyse facilemenl ; 
mais ce n'est pas la bonne expression francaise, 
qui est celle-ci : 

En voici bien d'un autre! 

(VoLraE, Corresp. gen., 44 juillet 4744.) 

et alors on ne met rien devant cetie phrase; 
elle s'applique , selon le cas, ă ce qui prâcăde ou 
ă ce qui suit. [1 est difâcile d'expliguer nelte- 
ment cette pr&position. i 

On trouve dans La Fontaine! les vers sui- 
vants qui ofirent un exemple pareil, mais qui 
n'aideront pas beaucoup ă en donner une ana- 
lyse complete : 

sonnea La mere apaisant sa chtre geniture 
Lui dit : Ne criez point; sil vient, nous le tuerons. 
Qu'est-ce ci? s'ecria le mangeur de moutons : 
Dire d'un, puis d'un autre! est-ce ainsi qu'on nous 

- [traite ? 

La construction naturelle semblerait âtre : dire 
une chose, puis Pautre; ou bien dire lun, et 
puis l'autre; ce de plac lă est embarrassant, 

Ce qui est pius singulier encore, c'est que 
le mot voilă se construit comme un verbe im- 
personnel, avec le pronom îl preced du z eu- 
phonique dans cette phrase interrogative et n6- 
galive : 

Ne voilă-t-il pas une belle €quipte? 

ou en sous-entendant la nâgalion ne, comme 
Va fait Moliăre? : 

Poilâ-t-il pas monsieur qui ricane dej? 

ou enfin en sous-entendant mâme le pronomi : 

Voilă pas le coup de langue? 
(MoLiERE, Bourgeois gentilhomme, acte III, sc. 42.) 

On comprend bien que dans ces exemples, 
voici, voilă, sont pour'zoit-ci, voit-lă, et que 
le sens verbal se trouvant toujours dans ces ex- 
pressions abrâgses, on a pu admettre une con- 
struction de ce genre; mais il reste toujours ă 

1) Fables, IV, 16. 
2) Tartufe, acte I, sc. î.   
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expliquer, d'abord, pourquoi le mot voici ne s'y 
prete pas, et ensuite, pourquoi l'on met îl aprăs 
le verbe, tandis que le sens demanderait ox : 

Ne voit-on pas dă une belle €quipte? 
Voit-on pas lă monsieur qui ricane d€jă? 
Voit-on pas lă le coup de langue? 

PREPOSITION A. 

La preposition & forme chez nous une quan- 
tit€ prodigieuse de locutions particulicres dont 
quelques-unes sont fort difficiles ă expliquer. 
Elle fait d'abord prendre, d'une manitre ad- 
verbiale plusieurs mols compos6s, comme : 

Se jeter d corps perdu; 
Tirer un coup & brăle-pourpoint; 
Boire d tire-larigoi ; etc. 

Ces exemples, dont nous avons indiqu€ plu- 
sieurs (p. 133), n'ont rien de difficile ni qui 
puisse nous surprendre. Mais & prend quel- 
quefois pour compl&ment une phrase enlitre, 
et forme avec elle une locution adverbiale 
moins facile ă expliquer. On dit ainsi d'un 
homme ă qui Von a fait grande châre : 

On Va traite d bouche que veux-tu. 
(AcanEuIe.) 

Pour se rendre compte de cette expression, 
il faut supposer qu'on s'adresse ă la bouche, 
et qu'on lui demande ce qu'elle veut : Bouckhe, 
que veuz-tu? et qu'ensuile ces mois reprâsen- 
tant une idâe unique, on la râgit par la propo- 
sition & pour en faire un adverbe; le sens est 
done : On Patrail€ ă ne lui rien refuser; comme 
si l'on lui disait : Bouche, que veuz-tu ? 

Une analyse pareille expliquera une locuţion 
bien singuliăre, tr&s-heureusement employ€e 
par Moliere, et ou la prâposilion ă joue un râle 
semblable. Dans cette phrase : 

1 Pa tn€ en se defendant, 

il n'y a rien que de naturel et d'ordinaire. Dans 
cette autre: 

II Pa tu€ ex defendant son corps, sa vie, 

il n'y arien non plus ă remarquer; la construc- 
tion est directe, Si nous disons : 

li a tu€, son corps defendant, 

on voit que c'est la mâme expression, sinon 
qu'il y a une l6gere inversion, et que defendant, 
au lieu d'âtre regi par en, se rapporie direc- 
tement ă îl. Or, ce n'est pas lă lexpression 
frangaise; dans celle-ci, on prend son corps 
defendant comme un groupe de mois repr6- 
sentant une idâe unique; et avec d devant, on 
en fait une locution adverbiale : 

îl Va tu6 & son corps defendant;
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et, enfin , cette locution prise au moral » comme 
elle Vest presque toujours, veut dire contraint, 
force, malgre soi : 

Vexemple est admirable, et cette dame est bonne 3 
II est vrai qu'elle vit en austere personne : 
Mais Pâge dans son âme a niis ce zăle ardent, 
Et Von sait qu'elle est prude & son corps defendant, 

(MoLitnE, Zortufe, acte I, sc. 4.) 

CONCLUSION. 

Arr&tons-nouș ici : Ja carriăre que je viens d'ouvrir, et qui consiste â expliquer categori- quement nos gallicismes, autant du moins que cela est possible, est immense. Il ma suffi d'in- diquer quelques-unes des difficultes que pr6-   

sentent ces locutions. Ceux qui voudront s'exer. cer sur ces formes remarquables , trouveronţ facilement dans nos bons auleurs, et surtouţ dans le Dictionnaire de b Academie, des sujeis int6ressants et vari6s » Soit qu'ils considârent leş mois entre eux, ou qutils &tudient les phrases, Ce sera un travail trăs-neuf, mais presque infini. Pour moi, je crois que les exemples que j'ai donn6s, et que j'avais choisis parmi les plus g6n6raux, sont suffisants pour le but que je me proposais; et qu'ils terminent de la manizre Ja plus convenable la premitre partie du Cours superieur de Grammaire, c'est-ă-dire âtude des formes de langage dont la connaissance est necessaire pour parler et pour 6crire cor- reclement, 

FIN DE LA PREMIERE PARTIE,
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les leltres c ei b dâsignent la premiere et la seconde colonne de chaque page.] 

ABBON , auteur des Questions gramimaticales, recueillies 
par le cardinal Mai. 

ACADEMIE FRANCAISE instituțe en 1635 par Richelieu , pour 
perfectionner la langue francaise ; elle a pour objet toutes 
les matiăres de grammaire, de poâsie et deloquence ; elle 
ma pas fait de grammaire proprement dite „mais îl est re- 
marquable que tous les grammairiens de premier ordre en 
ont fait partie, excepte Lancelot et Dumassais. Celui-ci en 
fut €cart€, comme one sait, par des raisons particulieres. 
— IP'Acad&mie francaise publie un dictionnaire regard& 
avec raison comme le râgulateur le plus sâr, au moins dans 
da pratique, de ceux qui parlent le francais. Ce dictionnaire 
est cite aux pages 36 b, 68 a, 75 b,8na,85 a, 129 b,463a, 
166 b,486a, 194 a, 199a, 209a, 211 b,942a, 947 a, 
218, 234, 235, 238, 946, 250 a, 935, 256 a, 257 a, 958 b, 
259 a, 260b „261 ă 264 , 267 a, 268 b, 269 b, 210a „211, 
272, 213 a, 2714b, 215 b, 217 b,279b. 

ACEILLY (d), 234 a, 

AcRON, commentateur ancien W'Horace, 

AGRETIUS , un des grammairiens recueillis par Putsch, 

ALCUIN, Pun des maitres de Charlemagne, a laiss6 une gram= 
maire latine, recueillie par Putsch. 

Arves (les), imprimeurs câl&bres du xvre sitcle, ont laiss€ 
des travaux sur la grammaire. 

ALEMBERT (d”),213 a, 217 a, 219 b, 220 a, 994 a, 927 b, 298), 
249 a, 250 a, 260 a, 269 b,270b,275Bb. 

ALEXANDRINS. On appela ainsi les philosophes de V'âcole 
WAlexandrie. Ce sont eux qui , au jugement des anciens, 
ont le plus avanc6 Peiude de la grammaire (Vossius, 
Gramm., Î, 3,p.11). 

AmEnIas de Macedoine, grammairien cite par Athenâe, avait 
fait un livre sur les mots 6trangers introduits dans la lan- 
gue grecque. 

AMMONIUS, fils d'Hermias, philosophe pâripatâticien, et 
grammairien du 11€, 1ve 0u du vi“ siccle, de qui nous avons 
un livre sur les mots semblabies et difierents; est une 
espăce de Dictionnaire des Synonymes, 

AMPERE, 56 b, 65 b, 72b, 95 a,401a,105b,161a,183b, 

AMYOT, les Vies de Plutarque, 6dit. de 1582, 2 vol. in-8*; 
— Les QEuvres morales , 6dit, de 1615, 2 vol. in-8*; — 

+ Vie de Themistocle , edit. de M. Feugere, in-12, 18146; 
51a,75a,'16a,82a,83b,105a,106a,114 b, M16a, 
119b, 135 a, 444 a, 442b, 185b,197a, 19% a,274a, 
215 b. 

Analogie (De b). Voyez Y assrus, 

ANDRIEUX, 198 a, 203 a, 249a,977 b. 

Anecdotes dramatiques, 43 a, 

ANTONIO de Solis, 405 a. 

APOLLONIUS le sophiste, grammairien d” Alexandrie , disciple 
de Didyme, tout au commencement du 1*:siăcle de notre 
re, a 6crit un Glossaire P'Homere que nous avons encore, 
mais bien altâr€ par les interpolations dessi&cles suivants. 

APOLLONIUB d'Alexandrie , surnomme Dyscole, cest-ă-dire 
le Difficile, soit ă cause de Pobscurite de quelques-uns de 
ses traitâs, soit plutot ă cause de son caracttre, florissait   

du temps de Marc-Aurăle, Nous avons delui quatre livres 
sur la Construction. 

AposroLIvus (Michel) de Byzance vint en Italie vers 1450. Il 
est auteur dun recueil de proverbes grecs, 

Appel auz Francais , 50, 

AppuLerus (Lucius) , grammairien latin du premier siăcle 
avant J.-C., eut beaucoup d'6lâves, suivant Suâtone (de 
Il. gramn., 3). 

APULEE, nâ ă Madaure et €leve ă Carthage, florissait sous les 
Antonins, vers 150 de notre ere, Îl est surtout connu 
comme rhâteur et comme philosophe ; il s'occupa aussi 
beuucoup delalangue latine; il se vante, dans son discours 
sur la Magie, Gavoir invente beaucoup de motsnouveaux 
10ujours 6legants et conformes au gânie de la langue (p. 44, 
€d. Bipont). (Pest ă lui que nous devons entre autres, les 
mois vivipare et ovipare (ib., p. H2, cf, Florides, n? 9), 

Ancanrus d'Antioche, grammairien grec qui a vâcu au 
moins 200 ans apres J.-C, ; îl avait 6crit sur Porthographe 
et la syntaxe grecques , ei composă un excellent diction- 
naire. Tout cela est aujourdhui perdu; il ne nous reste 
de lui qwun Zraite des accents irâs-clair et tres-retho- 
dique. 

AncntLavus (Lâlius) , grammairien commentateur romain , 
expliquait les satires de Lucilius, dont il avait 6te Pami 
(Suc, de ii. gramm,, 2). 

Archeologie frangaise. Voyez PoUGENs, 

ARISTARQDE de Samothrace, disciple d”Aristophane de By- 
zance,, fut prâcepteur du fils de Ptolâmâe Philometor, 
vers 148 avant J.-C, Ce fut un philologue laborieux et f€- 
cond, et si estim& que son nom est devenu synonyme 
excellent critique ; il avait comment& Homăre , Hâsiode, 
Archiloque, Pindare, Alcâe, Anacr6on, Aristophane, 
Eschyle, Sophocle, lon, Aratus et dautres encore. Il 
avait de plus 6crit quelques trait6ş de critique compara- 
tive, puisque Quintilien lui attribue, ainsi qwă son maitre 
Aristophane , la composition de ces celâbres canons vu 
Gtaient rangâs les poătes classiques de la Grăce. 1] nous 
reste de lui dans les scolies dâcouvertes ă Venise par d'Anse 
de Villoison en 1781 , plus dun millier de ses notes sur 
Homere, Îl mourută72 ans Pune hydropisie, dans Pile de 
Chypre, ou il avait 616 oblige de se retirer par la tyran- 
nie de Piolemâe Physcon. C?est lui quile premier recon- 
nui huit parties du discours ; on men admettait que six 
auparavant (Egger, Notice sur Aristurque dans la Revue 
des deuz mondes, fevrier 1846). 

ARISTONIUS d'Alexandrie, grammairien grec, avait expliqu6 
les mots employâs par Homăre, 

ARISTOPHANE de Byzance, disciple d'Eratosthâne et câlâbre 
grammairien , mârita la place de surintendant de la 
Dibliothăque d'Alexandrie que le roi Ptolemee Evergăte 
lui donna, |! mourut dans un âge fort avancâ, vers Pan 
220 avant J.-C. Îl passe pour Vinventeur des accents mar- 
quâs sur presque tous les mots grecs, 

ARISTOTE, philosophe grec, n€ ă Stagire en Macedoine, en 
384, et mort dansPile WEubee en 321 avant J.-C,, passe 
pour Pinventeur de la grammaire meihodique. Il distin- 
gue trois genres de mots, les noms, les verbes et les liai- 

(4) La liste de ceux-ci ne saurait ctre complăte ; mais c'est la premiăre fois, ă ce que je erois, qu'une pareilie liste est faite : elle servira, 

je Pespâre, ă ceux qui voudront tracer une histoire dâtaillce do la science ou doaner un calalogue moins cduit,
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sons, Son trait de Plnterpretation est dailleurs en 
quelques parties un traite de grommaire, et plusieurs cha- 
pitres de sa poltique et de sa rhâtorigue se rapportent 
essentiellement ă cette science, Citâ p. 62 a, 103 a. 

ARNAULD , philosophe et grammairien francais du xvure si&- 
cle , a contribus ă la composition de PArt de penser ei de 
la Grammaire generale et raisonnte, 23 b „168 a, 

Arrangement (De b) des mots. Voyez Dexys D'HALICAR= 
NASSE, - - 

Ari de penser. Voyez ARNAULD. 

ARTEMIDORE, grammairien cite par Suidas, s'exerca dans le 
meme genre qu'Amârias. 

AsconIvs PEprAnus, n ă Padoue, Ce grammairien câlâbre 
avait vu frequemment Virgile ei Tite-Live; il florissait 
donc sous Auguste. On prâtend quwil prolongea sa car- 
riere assez, lungtemps pour avoir âte Pun des maîtres de 
Quintilien ; mais cette assertion n'est pas fort bien âtablie 
(voyez la note dans le Quintilien de Lemaire, ustit. orat., 
i, 1, n* 29:.Ona &Asconius Pedianus des commentaires 
prâcieux quoique bien mutiles, sur quelques discours de 
Ciceron, et dont ona extrait le petit ouvrage de grammaire 
întitul€ De proprietatibus et difțerentiis sermonis latini, 

Aspen le Jeune, un des grammairiens anciens recueillis par 
Puisch, 

AssyaiEns (Les) ont învent& les lettres alphabâtiques, selon 
Piine (Hist. nat. „VII, 57, n" 2). Quelques-uns entendent 
par 4ssyriens, les Syriens, les Juifs, les Samaritaius, ete, 
(Voyez les notes b'Hardouin sur ce passage de Pline le 

AsraEE, 185 b. 
ATE1us le Philotogue, grammairien du 1er sicle avant notre 

ere, Ona fait de iui cet 6loge singulier, qu'il passait pour 
un vheteur parmi les grammairiens „ et pour un grammai- 
vien parmi ies rhâieurs, Il ne nous este de lui que peu de 
fragmenis (Egger, Reliq., 1, 14). 

ArnEnEe, fameux grammairien , n6ă Naucratis en Egyple, 
dans le se sitcle,, est auteur du Banquet des Savants, 
ouvrage rempli d'ârudilion, etou Pon trouve beaucoup 
de delails curieux sur la litierature , la grammaire et les 
usages des anciens, 

AuLu-GELLe, rh6teur et grammairien grec, florissait vers 460 
sous Antonin le Pieux. Ses Wui/s attiques, en vingtilivres, 
sont un des recueils les plus prâcieux que nous ayons con- 
serv6s de Pantiquite ; îl interesse surtoul les grarnmairiens 
par le grand nombre de ses remarques sur la langue la- 
tine et ses antiquitâs. Cit p. 189 a, î9la, 

Aucusrin (Saint! de Tagaste en Numidie, n& en 354, mort 
en 430, €tadia Wabord dans sa patrie, puis ă Madaure et 
ăCarihage, il professa successivement la vhâtorique ă Car- 
thage, ă Rome etă Milan. Saint Ambroise &tait alors &ve- 
que de cette ville. Augustin, touche de ses discours et des 
larmes de Monique , sa mere, pensa sârieusement ă quitter 
le derâglement et le manich&isme. 11 fut baplis€ ă Milan ă 
la Păque de 387, ă Păge de 32 ans, et renonca dâs lors â 
la profession de rheteur, pour se borneră celle d'obser- 
vateur exact de Piivangile, Le reste de sa vie est bien 
connu, nous avons de luj une grammaire latine interes- 
sante, mais qui, si elle lui appartient bien reellement, 
doit 6tre un des ouvrages de sa jeunesse. On la trouve dans 
la collection de ses ceuvres et dans celle des grammairiens 
latins anciens. Cite p. 62 a. 

AunErivs OpiLrus (Egger, Religuice selecte, ete. p. 27), 
'alranchi d'un philosophe 6picurien ; enseigna la philoso- 
phie , puis la rhâtorique , enfin la grammaire. Il venvoya 
plus tard ses 6lâves pour suivre en Asie Rutilius Rufus 
apres sa condamnation (105 ans avant J.-C.) , îl s*6tablit a 
Smyrne, ety vâcut jusqu'ă un âge trăs-avancă, composant 
divers ourrages tous plein d'ârudition (Suât., de II, 
gram. 6) 

Barzac, 217 a, 

Dan (le comte de), 4iA b. 

BanBazan, POrdene de chevalerie, avec une dissertation 
sur Porigine de la langue francaise, un essai sur les ety- 
mologies  quelques contes anciens et un glossaire pour 
en faciliter Pintelligence. Paris, Chaubert, 1739, in-12, 
75 b, 81 b, 8ha, 457a. 

Banon, 53 b. 

BAnruELeMY, 469 b, 249 a, 253 b. 

BATTEBVX (L'abbâ), 180 b. 

BAYLE , 74 b, 235. 

Bazin , 2273,   
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BEAUMARCHAIS, Sl b, 82 b, 8 b, 141, 241 b, 242 b, 248 a, 
264 b, 268 b. ati 

DBeauzte, câlebre grammairien francais, n€ ă Verdun en 
1147, mort en 1789, 1 a, 2 a, 8, 10, 13 b,14, 15 a,48, 49, 
63,64, 74 b, 76 b, 77 b,80,82a, 89b, 96 b, 97a,9%, 
102 a, 107 b, 418b, 122, 425b, 130b, 431 b, 1%a, 
136 a, în a,171 b, 186a, 260a, 269b, 910, 271a, 
273 b. 

Băpa (Le vâncrable), religieux anglais desvai“ el vaze siteles, 
a laiss6 une grammaire qwon trouve dans le recueil de 
Putsch, 

DERNARDIN DE SAINT-PIERRE , 224 b, 241. 

BERNIS, 224 a. 

BEscHER , grammairien estimable, auteur d'un volume in- 
teressant sur les Participes, 120 a, 122 b,186 b, 187b, 
251 b, 258 a, 260a. 

Bror,68b. 

RoErnE , grammairien, avait expliqu€ les mots employt 
păr Flaton, 

BoLeAU, 3 a, 33b, 36 a,53a,56, 59a,66b, 67a,68a, 
70, 183 b; 484 b, 187 a, 202 b, 210, 241 a,212b, 236a, 
252, 253, 254 b, 274 b, 

BOiNvILLIERS, 131 a, 

Borssr (De) , 145 a. 

BorsrE, lexicographe francais, mort il y a peu d'annâes, qui 
ne manquaii pas d'erudition. 

BonrFacE, Grammaire francaise mel hodique et raisonnte, 
1829, in-12. 107 a, 127 b,139b,233b. 

Bossuver, 71 a, 185 b, 188, 193 a,197 a, 19 b, 199 a, 
203 b, 200 a, 205b, Sin a, 216b,24îa, 220 a, 22, 
230b, 276 a. 

Bouaouns, savant jâsuite francais , a fait de bonnes remar- 
ques sur notre langue, 36 a, 418a. 

Bounuerre a 6crit un traite estim sur les Soris de la 
langue frangaise, 9a, ti a. 

BouapaLovE ,196 a, 

snm. 

" BouasauLr, 92, 224 a, 226 b. 

BBANTOME, 106 a,142a; 

Brâve instruction sur les regles de la podsie franigaise, 
Voyez LANCELOT. 

xui i 5 "un des plus Bunst (Guillaume), n en 1467 mort en 4540 , Pun plus 

e hommes'de son terips, persuada ă Francois le 
d'tiablir le coli6ge royal, et fut Pun de ceux qui coniri- 
butrent le plus ă relever chez nous Vetude du grec. Il a 

tcrit suc celte langue des commentaires extremeiment es- 

timâs. 
PRI ; , înien re- 

BuFFIER , j&suite francais, philosophe et grammairien tr 

commandable ; 44 a, a, 18b, 95 b, 9ia, 98b, 139b, 

Buerox, 448 b, 202 b, 24, 202 a, 955 a, 256 b. 
BURNOVF, auteur d'une grammaire grecque et d'une gram: 

maire latine justement estimees. Cite p. 440 b. 

Bussr-RABUTIN , 223 b, 248 b. 

Burer (dela Sartbej, 55 b,56 b, 108, 109b, 4113). 

Buazrorr, 103 a 

Capmus de Pbânicie , qui vivait 1580 ans avant Ie Cea passe 
“generalemeat pour avoir appori6 en Grâce Pecriture 
alpbabetique. Cf. Vossius, Gramm., Î, 10, p. 43, A7, 48. 

Capmus de Milet, grammairien fort ancien , gue quelques 
auteurs disent avoir ajoute les trois aspirâes 6, q, a. aux 
seize lettres que Palamede aurait donnâes aux Grecs(V'os- 
sius, Gramm., L, 10, p. 46), Dans cette hypothâse le Cad- 
mus de Phenicie ne serait plus pour rien dans Pintro- 
duction de P&criture en Grăce, et l'honneur qu'on lui a 
fait jusqu'ici ne reposerait que sur une coniusion de 
noms. 

CarLAnNTIEN |Cecilius) de Sicile , juit de religion „grammai- 
rien lexicographe , vecut sous les Câsars etjusqu'au temps 
d'Adrien, vers 125 de notre ăre. 

CauimAQve de Cyrâne, oncle materne! de celui donti! 
nous reste quelques poâsies, vivait ă la fin du 1ve sitele 
ou au commencement du 1r1€ avant j.-C, II suceâda ă Z6- 
nodole dans la cbarge de gramimairien conservateur de la 
bibliothăque &Alexandrie, JL ne nous reste rien de lui. 

CALLIOPUS Cu CALLIOPIUS, un de ces grammairiens criti- 
ques qui revoyaient les 6ditiois des auteurs antiens, Gal- 
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liopius arevu Terence , et son nom nous est parvenu avec 
les piăces de ce poste, sous celte forinule, Calliopius 
recensui, « Moi, Calliopius , j'ai revu cette piâce, » 

CALLISTRATE , grammairien grec , passe pour avoir le pre- 
mier râuni dans Palphabet tel que nous Pavons aujour- 
hui, les seize lettres apportes par Cadmus , et les huit 
Jettres inventees posterieurement par Palamâde, Epi- 
charme , Simonide. i 

CapeLLa (Martianus) , poăte et grammairien latin de la fin 
du 1ve siăcle ou du commencement du ve siăcle de notre 
gre ţTheil, list. de la lit. anc.,$ 98), a ccrit. dans un 
style afecte, pretentieux, obscur, un ouvrage encyclop6- 
dique sur les sept arts libâraux (grammaire , logique ,rhâ- 
torique, geomâtrie, aritimâtigue, astronomie et musi- 
que, 

Capa, un des grammairiens recueillis par Putsch. 

CARMENTIS 0u NICOSTRATE, mere de PArcadien Evandre 
(voyez ce mot) , passe chez quelques-uns pour avoir întro- 
duilen ltalie Pusage des lettres, ou pour avoir change en 
Jettres latines les letires grecques que son fils avait appor- 
tâes, 

CanvrLius SPURIUS , vers Pan de Rome 540, avant 4.-C. 210, 
distingua le premier le g du c (Vossius, Gramm., Î, 15 
et 29). 

Cassronpone (Magnus Aurslius), n6 ă Scyllatium en 470, 
mort en 560 au couvent de Vivarăs, fut philosophe, rh€- 
eur el grammairien. Îl est auteur du livre De septem dis- 
ciplinis, 

Caron (M. Porcius), n€ en 235, et mort en 149avant J.-C, 
est le premier Romain peut-6ire qui fit des recherches 
&tymologiques et grammaticales sur la langue laţine ; on 
trouve des fragmenis de ses recherches dans la collection 
des Grammairiens lalins. 1 avait aussi compos& un 
recueii de Proverbes ingenieuzr, lou€ par Cicâron(Orat., 
„53, 

Ceciuius PEpirote, n6 ă Tusculum et affranchi PAtticus, 
excita les soupcons de son ancien maitre , se retira aupres 
de Cornâlius taltus, et vâcut avec lui dans une grande 
familiarită. Apră&s la mort de celui-ci (26 avant J.-C.), il 
ouvrit une 6cole, et se distingua par deux înnovations. 
Ses discussions 6taient souveni improvisâes, etil expli- 
quaii non-seulement les poâtes anciens, mais encore les 
contemporains comme Virgile et autres (Suct,, de 14. 
gramm.,; 6). 

Ctcnoves, Egyptien, fondateur et premier roi d'Atbânes, 
vers Pan 16/10 avant notre ere, apporia, selon quelques 
auteurs la connaissance des leitres ei de l'ecrilure dans la 
Grăce (Vossius, Gramm,., 1, 10, p. 45). 

CENsoRIN , grammairien latin du commencement du rrre siă- 
cle, nous a laiss& un traite curieux De die natali dans le- 
guel îl explique un bon nombre de mots de la langue 
latine. 

CENSORIN , autre grammairien du meme nom, de qui nous 
avons un traile recueilli par Putsch. 

CenvanrEs, 405 a. 

Cesan (Jules), n6 100 as avant J.-C. , fut non-seulement 
gentral habile , bon administrateur, orateur 6loquent et 
historien admirable; il avait aussi €crit deux livres de 
grammaire sous le titre De analogia, ils sont malheureuse- 
ment perdus sauf quelques couris îragmenis conserves par 
les grammairiens (Egger, Reliq., p. 43). II fut le premier 
qui 6crivit et prononca netlement par un i ceriaines syl- 
labes que les anciens Romains 6crivaient par u, et influa, 
dit-on , beaucoup par son exemple sur ce progres de la 
langue latine (Vossius, Gramm., 1, 12, p. 55). 

Ceserurvs VINDEX, grammairien latin cil6 plusieurs fois 
par Aulu-Geile. 

Cssrus Bassus, un des grammairiens anciens recueillis par 
Putsch. 

CuALCONDYLE (| Dâmâtrius), grammairien grec, n€ ă Candie, 
refugie en talie apres Pinvasion des Turcs. Il professa 
la langue grecque ă Elorence aprâs Argyropyle. Polilien 
Payani fait 6carter de cette chaire, Chaicondyle se relira 
a Milan, puis ă Rome, odil mourut en 15413, aprâs avoir 
publi6 une grammaire dont ta premitre edition, sans date 
eţ sans nom de ville, est devenue irăs-rare, et WVautant 
plus prâcieuse, qwon dit que cest le premier livre grec 
imprime. 

Cnapsar, Modăles de litterature, Paris, 4848, 2 vol, în-12. 

Cnan1sIus ( Flav. Sosipaler) a laissâ cinq livres sous le titre 
institutions graminaticales , adresstes ă son fils, j   
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florissait sous Honorius, dans les premitres anntes du 
v* siăcle. 

CHA TEAUBRIAND, 224 b. 

Cneniea (Andrâ), 146 a, 

Cntnrea (M.-J.), Bi a. 

CnEnoBoscus, grammairien grec, dont il nous reste un 
hei iai > 

petit livre sur les fnclitiques, sur le mot 477, sur les 

feminins termines en e, et sur le v paragogique. 

Cureănic, roi de France, ou plutot de Paris et du Sois- 
sonnais, de 562 ă 584, avait ordonn€ qwon emp!oyât 
dans P&criture les lettres grecques$, p, x. a (0. x, 7,7, 
selon Grâgoire de Tours), Cet arrâtâ n'eut pas W'effet, 

CaorsY (Pabbs de), de PAcademie franqaise, avait redig€ 
en 1696 un journa! des discussions de ce corps sur quel 
ques points de ia langue franqaise; d'Olivet a public ce 
travail en 475, 112 a. ” 

Cnaaysoronas (Emmanuel), grammairien grec du xv*siăcle, 
passa en Europe ă la demande de l'empereur de Constan- 
tinople , pour implorer Passistance des princes chreliens 
contre les Tures. Ii professa ensuile ă Pavie et ă Rome 
3a langue grecque , presque entitrement isnorâe alors en 
Italie. Il mourut en 1415. On a de lui une grammaire 
gvecque ouă Pon regretie qu'il n'ait pasparle de la forma- 
tion des verbes. 

CunysrppE , fameux philosophe stoicien, nf ă Soles en 
Cilicie, mort ă 80 ans, Pan 207 av. J.-C., s'occupa parti- 
culiremeni de la grammaire. — Voyez STOicIENS. 

Crctnon , 129 b , 189 b, 191 a, 243a, 274 b. 

CrncIvs, grammairien du 1* siecle av. I.-C., n'est connu 
que par quelques citations. extraites de ses ouvrages 
(Egger, Relig., p. 38). 

CLEnonrvs, un des grammairiens anciens recueillis par 
Putsch. 

CrITrAnRQVE , grammairien cit6 par Athânâe, avait traite des 
mois 6trangers ă la langue grecque, 

CLoarius Venus. On ne sait rien de lui, sinon wil 6tait 
anterieur ă Vervius Flaccus, qui ie cite, comme on le 
voit par Pabrâg6 de Festus, mots Obscum, Piacula- 
ris, etc. (Egger, Reliq., p. 31). 

CoLLIN P'HARLEVILLE, 26 a, 

CoLuin ne Prancr, 57 b. 

Comminss ( Philippe de), 75 b, 82b, 84 b,416b, 140b, 
Am b, 149 b, 103a, 188b,211b, 2450, 

CoNDILLAC , de PAcademie francaise , philosopbe et gram- 
mairien câl&bre du xvurre siecle, 103 a, 418 b, 130b, 
493 a,260a. 

ConsEnrius, grammairien latin, a &crit, vers le milieu 
du ve siăcle, deux ouvrages de grammaire : 10 De duabus 
partibus orationis nomine et verbo ; 2 Ars, sive de bar- 
barismis et metaplasmis. 

ConnerLe (Pierre), 136 a, 142 a, 156, 188b, 489p, 
499 a, 210 b, 941, 220a, 233b,975b,216a. 

ConneuLre (Thomas), 35 b, 68 b, 188 b,210. 

CoaNUTVs, grammairien ancien dont Cassiodore donne des 
extraiis, 

Cousin , 417b, 146a, 222, 

Cnassrrius de Tarente, surnommâ Pasicles,, et ensuite 
Pansa , avait Pabord 6crit des mimes. Il ouvrit ensuite 
une €cole oi i! enseigna avec presque autant de succes 
que Verrius Flaccus, son contemporain, quand tout ă 
coup îl abandonna la grammaire pour embrasser la phi- 
losophie de Q. Sextius [Suct,, de [!i. gramm., 18). 

Canaris de Maltus, grammairien grec, introduisit Pâtude 
de la grammaire ă Rome en 166 av. J.-C. Îl avait te 
envoye au senat par le roi Attale, entre la seconde et la 
troisieme guerre punique ; mais, 6tant tombâ dans un 
€gout et s”y Gtant cass la jambe, il donna, pendant le 
temps que dura sa maladie, des lecons de grammaire qui 
furent, depuis, imitâes par les Romains (Suct,, de 1l/. 
gran. 2) 

CnfsuLon, 477 a, 238 b. 

CnEuss DE Lessen , 184 a, 

CraILLE, grammairien grec ă qui Pon a, pendant quelque 
temps , atribu le recueil d'homonymes grecs reconnu 
aujourdhui pour tre de Philoponus. 

Daurnon, 262 a,
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DANCOURT , 274 a. 

DANGEAU (L'abbâ de), de PAcadâmie francaise, grammairien 
tres-distingu6 de la fin du xvure sitele et du commence- 
ment du xvrile. Essais de grammaire. Je ne cite pas 
Pedition donne par d'Olivet en 1754 ; laquelle est incom- 
lete et infidțle; mais Pâdition publiâe en 1849 par la 
oci6t€ des Mâthodes d'enseignement , sur Pedition ori- 

Binale, aujourd'hui presque introuvable. 3,d4a,$8b, 
11 a, 144, 15 a, 16, 25b,35b, 46b, 50b,51 a, 
39 a, 40la, 107 a, 420 b, 122 b,125b,1%6b, 

Davrn (Jules), 119, 

Davin (M,), 107b, 139b, 

DeLavIGNE ( Casimir) , 267 a. 

DetiuLe , 23b, 186 a ,253a. 

DEufrarvs IxroN dAdramitte vivait sous Auguste. Il a 
&crit sur les pronoms et les verbes en grec [Vossius, 
Gramm.,], , p, 13). 

DEMoCRITE, grammairien cite par Suidas, avait fait un livre 
sur les mots âtrangers introduits dans le grec, 

DENYS D'HALICARNASSE , 62 a, 
Denys de Thrace, disciple d'Aristarque, vivait, par cons&- 

quent , dans la seconde moiti€ du rc sitcle avant notre 
ere. ÎI est Pauteur du plus ancien manuel de grammaire 
grecque qui nous soit parvenu, 

DESFONTAINES (L'abb6), 252 b, 

DesnouLrkREs | Mad.), 58 b, 83b, U9b. 
DEspAUrEBE (Jean), grammairien flamand, natif de Ninove, 

mort au commencement du xv1e siăcle, a crit des Com- 
mentarii grammatici qui ont servi pendant longtemps 
ă Petude dans presque ioute PEurope letirâe, 

Dictionnaire de b Academie. Voyez ACADEMIE. 
Dietionnaire critique de la langue franţaise. Voyez FE- 

RAUD. 

Dictionnaire €tymologique. Voyez BOQUEFORT. 
Dictionnaire de Trevouz, 156 D. 
Diveaor, 260 a. 

Dinxut CLauprus a trait des fautes de Thucydide contre 
Vanalogie (Vossius, Gramm., 1, 4, p. 13). 

Dioym dAlexandrie , grammairien de Pâcole dAristar- 
que , a €crit sur Porthographe. On lui attribue de petites 
scolies sur Homâre, vraisemblablement extraites de son 
commentaire. 

DrononE , grammairien, avait recueilli les mots grecs dori- 
gine italique, 

DIrocEniEN d'Hâraclte vivait sous Adrien » vers Pan 120 de 
notre tre. Ii a compost un grand dictionnaire dont un 
anonyme a extrait et publi€ les proverbes sous le titre de 
Proverbes populaires. 

DromEnE , grammairien latin tout ă fait inconnu, mais que 
Pon a lieu de croire postârieur ă Charisius , qutil copie 
souvent sans le citer, vivait dans le courant du ve siecle. 
Nous avons de lui un trait€ important intitule : De ora. 
tione, partibus orationis et vario rhetorum genere 
libri tres. 

Domeneve, de PAcad6mie francaise, mort en 1810. 14 a Ă 
26 b,49b,131a,4169a,957b. 

Donar (Flius), câlăbre grammairien latin, Pun des maltres 
de saint Jerome , florissait vers lan 350. On a de lui un 
baile De barbarismo et octo partibus oratiouis. Les 
commentaires sur Terence, qui nous sont parvenus sous 
son nom ne sont point authentiques, 

Donar (Tib6rius) , plus moderne que le prâcâdent sa com- 
menit Virgile. . 

Donacus , nom d'un homme quia communiqut aux Frances 
la connaissance d'un alphabet diffâreni de celui dont 
s'Gtait servi Wastald, 

DoRar, 203 a. 

Doavienr, 26 b. 
DosirafE, surnomm€ Magister, grammairlen grec du 
commencement du xrx* si&cle , a laiss& une grammaire en 
trois livres qui n'a encore 66 imprimâe quwen partie. 

Daacon de Stratonice, grammairien grec du ser si&cle 
de I.-C., ou du commencement cu II", avail 6crit, sur 
les mâtres grecs, un ouvrage considârable „ dont il nous Teste un abrege interpol6 par les grammairicns POSL6- 
TICurs.   

DucLos , de PAcademie francaise, mort en 1773, a fait en 
4754 excellentes Remargues sur la grammaire gEn€- 
rale (de Port-Royal), 8 b, 14, 4ă a, 19b, 99a, 
130b, 1%, 

DUraENY, 292 b, 

DurauRE, 117 a. 

DumansA1s excellent grammairien francais, mort en 1756, 
celebre par son Zrait€ des Tropes, ses articles de gram- maire pour PEncyelopsdie, et divers &erits sur la gram- 
maire, îta, 13 b, 47a, 63 a, fb, 71 b, Pb, 
%, 99 a, 404 3,118 b, 130,436a, 111 b, 180, 2633, 

a, 

DumounrEz , 85a, 233 a. 

Du Tnemaray, 296 b, 

Dovar (J.-B.), grammairien francais du xvr* siăcle, 
publia en 1604, in-12, PEschole frangoise pour ap- 
prendrea bien parler et escrire selon Pusage de ce temps 
et pratique des bons auteurs. 

ELIus DENYS , grammairien grec, nous a laiss6 un opuscule 
sur les mnots indeclinables et sur les enclitiques. 

ELrvs GaLLus florissait dans le re siecle avant I.C. et 
avait fait un livre surla signification des mots relațits au 
droit (Egger, Relig., p. 24). 

ELrus SriLon florissait ă la fin du re sicele ou au commen- 
cement du 1** avant J.-C. Suttone dit de lui et de son 
gendre Servius Ciodius que ce sont les deuxgrammairiens 
auxquels la science doit le plus (de 1(i. gramm., 2), | 
nous reste de lui quelques fragments (Egger, Relig., p. 4), 

Enoyelopedie. C'est la partie de PEncycloptdie methodique 
consacre ă la grammaire et ă la litirature (Paris, 1782, 
3 vol. în-40); 57 b , 58 a, Voyez BeauzEe > DUMARSAIS, 

Enseignement (L:), 52 a. 

Epicuanue de Sicile, poâte et grammairien vers le milieu 
du ve siăcle avant J.-C. , passe pour avoir inventă les 
doubles lettres des Grecs, E, Ele £ est attribue par 
Wautres ă Palamâde. 

EprcuBE , philosophe grec, n€ ă Gargette , dans PAttique , 
en 342 avant J.-C., enseigna la grammaire avant de se 
livrer ă la philosophie (Vossius, Gramm., I, 3, p. 10). 

EprruensE de Nicâe avait expliqu€ les mois du dialecte at- 
tique, et ceux qui sont propres aux comiques. 

EnarosraEnE de Cyrâne, le premier , selon Suâtone qui 
porta le nom de Philologue. 11 vivait du temps de Ptol6- 
mee Philadelphe , vers 265 avant J.-C, „ et devint biblio- 
thecaire d'Alexandrie. Il eut pour disciple Aristophane de 
Byzance, 

EROTIEN ; mâdecin grec qui florissait sous Neron » Vers 
Van 60 de notre tre, a âcrit un glossaire de tous les 
mots qui se trouvent dans Hippocrate, 

EsrIeNnE (Henri), 106 a, 
Esrrenne (Robert), 108 b, 134 a, 156a, 
Examen critique des dictionnaires franţais. Voyez NonIeR, 
EunEme, rhâteur et grammairien grec , avait recueilli par 

ordre alphabetique les mots employâs par les plus habiles 
orateurs, 

Eunoxie MAGREMBOLITISSA , fille de Pempereur Constan- 
tin VIII, femme des empereurs Constantin Ducas el 
Diogâne Romain , a laiss€ un dictionnaire mythologique 
intitul€ : Plant de violettes. C'est une compilation des 
Brammairiens et scoliastes, 

EUGENE de Phrygie , grammairien lexicographe , vivait ă Constantinople du temps de Pempereur Anastase „ Vers 
Pan 500, 

EUGRAPHIIUS grammairien du xe siâcle, de qui on a un commentaire sur Terence. 
EusraTHEe de Constantinople , €veque de Thessalonique en 1160, a fait sur Homere un commentaire prolixe et surchargă de subtilitâs grammaticales et €tymologiques, 
Evaconas , grammairien grec qui avait expliqu& les mots diffciles'de Thucydide. 5 €€ d pu 
EvANDRE, Arcadien , fils de la nymphe Carmentis, Obligă de fuir de son pays, îl vint en Italie sous le răgne du roi Faunus, vers 1330 avant notre &re » et apprit ie pre- mier aux Italiens ă lire etă âcrire (Aurel. Victor, Origo gent. rom., 5; Vossius, Gramm,, ] > 14, pe 49). 
FABRE V'Orrver, 103 p. 
FAVRIEL + 119 a,
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FENELON , Dialogues des înoris. Je cite toujours Pâdition 
in-12, publite en 1847 ă la librarie dei, Hacheite et 
Cie, oă les Dialogues sont numârotâs et disposes dune 
maniere plus commode. 282b, 105a, 178a, 197 a, 
205 b, 210, 214, 242 a, 217 b, 249b, 220a, 221, 
223 b, 224 a, 225 b, 226 a, 232 b, 236 b, 238a, 2543, 
255, 27% a. 

Yenauo (L'abb€) a râdig6 un Dictionnaire critique de la 
langue frangaise înteressant, 25 a, 35 b, 156 b, 2103, 
21 a, 

Fesrus (Pompeius) , grammairien latin, abrâviateur du 
trait de Verrius Flaceus, De significatione verborum ; 
vivait probablement dans le 1v* siecle de notre ăre. 

Frfvtc, 447a, 25b. 

FiLassIeR , 53 a. 

FLEcarER , 117a, 126 b, 170a, 18, 

FONTENELLE , 236 b , 238a, 248 b, 275a, 

Formation de la langue francaise. Voyez AMPERE, 

FRANGOIS 1%, 135 a. 

FROMANT (Pabb6), principal du collâge de Verdun, a pu- 
bli€, dans ie meme temps que Ducios, des observations 
beaucoup plus longues, mais moins philosophiques , sur 
la Grammaire gencrale, 118 b. 

FROSTON (Cornâlius), ne ă Cirta, en Numidie , vivait 
sous les Antonins , vers 150 de J.-C. 11 s'âtait acquis une 
grande râputation et des richesses considârables comme 
rhâteur et comme avocat, et lempereur Antonin le 
Pieux le chargea d'enseigner Pâloquence ă ses deux fils 
adoptiis, Marc- Aurâle et Lucius Verus. M. Mai a retrouve 
a Rome une grande partie de sa correspondance avec 
ses €l&ves. Plusieurs lettres roulent entigrement sur des 
questions de grammaire (11,1, 7; JI, 8,16; 1V,3; 
ad Ani, imper., 1 2, etc., et les lettres sur les discours!, 
]l affecte, dailleurs , un systeme dWorthographe curieux 
et qui m&rite WEtre remarqu€. 

FULGENCE PLANCIADbE ( Fabius), auteur chrâtien du vesiăcle, 
Il nous reste de lui, entre autres ouvrages, un Mytholo- 
gisme en trois livres, 6crit dans un style barbare et en- 
tortill€, mais utile, cependant,, pour Pintelligence de la 
mythologie classique, et un petit ouvrage sur les 1nots 
du style ancien (De prisco sermone ad Chalcidium, , 
qw'on a souvent imprime ă la suite de Wonius Marcellus, 

FURETIERE, 156 a, 

GALIEN , grammairien comme Epitherse, 

GALTIER ; Nouveau cours thtorigue et pratique de la lan- 
gue frangaise, Paris, 1845, in-8, 484 a, 202, 203 a, 
213a, 21ha, 265b, 

Gaza (Theodore) de Thessalonique, un des savants grecs 
qui passtrent en Italie aprâs la prise de Constantinople, 
en 1453. Il trouva un ardent protecteur dans le cardinal 
Bessarion , qui lui procura un bânâfice dans la Calabre. 
Il mourut ă Rome en 1475, âg6 de 80 ans. Ona delui 
plusieurs traductions latines de divers ouvrages GAri- 
stote, de Thâophraste, d'Hippocrate ; une grammaire 
grecque imprime en 1540 , et divis6e en quatre livres , 
que Bud&e et Vossius regardaient comme ce qu'on avait 
de plus complet dans ce genre (Vossius, Gramm,, |, 4, 
p. 14). ” , 

Ginano, grammairien francais, auteur du Dictionnaire des 
synonymes ei des Vrais principes de la langue frana 
qaise, 42 a, h7b, 19a, 9b, 9%b, 131, 137b, 
139 b, 140 a, 142 b, lia. 

GIRAULT-DuvIViER , auteur de la Grammaire des gram- 
maires, 68 b, 101 a, 109h, 484a,185b,186a, 187b, 
201 a, 234a,2541b. 

Gnaenox | Antoine), n& en Gaule, €galement verse dans 
Je grec et le latin, enseigna dW'abord dans la maison de 
J. Cesar, encore enfant, par consâquent entre 93 et 85 
avant notre tre, puis dans la sienne propre, la gram- 
maire et la rhâtorique, Ciceron frâquenia son €cole, 
meme pendant sa prâture, c'est-ă-dire 66 ans avant notre 
ere (Suât., de Il. gramn,, 7). 

Grammaire generale de Port-Royal. Voyez LAxCELOT. 

Grainmaire (La) des Grammaires, Voyez GIRAVLT-DU- 
VAVIER. 

Grammar (4) of the english tong, Voyez Jonnsox, 

Gafsorne de Corinthe, 6veque de cette viile en 1150, a 
âcrit sur les dialectes un trait& qui mest pas sans valeur. 

GRESSET, 101 b, 233a, 234 b, 2463,   
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Gufnann, 223 a, 233 a, 

Guicaanv, 2273, 249a. 

HAMILTON, 249 b, 253 b. 

HARPOCBATION (Valcrius) d” Alexandrie, grammairien grec, 
vivait probablement au milieu du 3v' si&ele de notre ere. 
Il a €crit un dictionnaire des dix orateurs attiques, qui 
n'ont pas son mârite. - 

HARRIS, grammairien anglais du xvarae siâcle. auteur 
dune grammaire philosophique intitulte 7ermâs, 131 a, 

HaurenocaE , 210 a. 

Hecarte WVAbdăre, ă la fin du 1v' siâcle ou au commence- 
ment du zii" siăcle avant notre &re, avait compos& un 
rait& touchant la poesie d'Homăre et VHâsiode. 

Hsuraprvs d'Alexandrie, grammairien grec du temps de 
Theodose le Jeune (408 ă 450), avait fait un recueil des 
mois de toute espăce, 

Heuvărius, 924 b, 

HEpHESTION GVAlexandrie, grammairien grec du 71* siăcle 
avant J.-C, , a 6crit sur la mâtrique, Son Manuel sur 
les metres est Poeuvre d'un homme trăs-vers6 dans la 
matire , et dou€ dune grande sagacite, 

HenAcuIDE de Pont, disciple de Platon, de Speusippe 
et d'Aristote, composa beaucoup decriis sur la philo- 
sophie, Phistoire , la grammaire et la politique. Nous 
ne poss6dons pius que quelques fragments ou extraits de 
ce quiil avait fait sur celte derniăre science. , 

HenmEsou MencuRE, inventeur, selon Diodore (Biblioti., IL 
16) , non-seulement des lettres, mais du langage lui- 
meme, c'est-ă-dire de Pinterprâtalion de la pensce (her- 
menia) , Yo lui serait venu son nom, 

HERMON , grammairien grec , s'exerca dans le mâme genre 
qu:Amerias. , 

HeRMONAX , grammairien grec , avait recherche les mots 
crâtois. 

HEnoDIEn , fils d' Apollonius Dyscole , et aussi câlebre que 
son pere, avait laiss6 une multitude d'âcrits, Il ne nous 
reste que trois ou quatre fragments imprimâs et autant 
de manuscrits (Fabric. Biblioth, gr.). Cet Herodien ne 
doit pas etre confondu avec un historien du mâ&me nom 
qui a crit Phistoire romaine depuis la mort de Marc- 
Aurăle jusqwau temps de Maxime et Balbin. 

E Esxca1us , grammairien grec du 117 siăcle, ă ce que Pon 
croit, a laiss€ un glossaire prâcicux pour Pâtude de la 
mythologie et de l'Ancien Testament. 

Hrcnus, nom dun Franc qui donna ă ses compatriotes un 
aiphabet dillerent de ceux de Wastald et de Doracus. 
— Voyez ces mois, 

HomEne, 24 a. 

HonoRarus, Voyez SEnvIus, 

Honace, 4b, 45a, 191a, 2492b, 

Huco (M,), 117b, 145 b, 225a, 270b, 

Horn (Jules), n€ en Espagne, ou, selon Mautres,. ă 
Alexandrie , aflranchi d'Auguste, enseigna la gramwmaire 
avec succes ă Rome, câ il fut nommt ensuite conserva- 
teur de la biblioth&que Palatine. Ii avait commente Vir- 
gile. On a de lui maintenant, ou on possăde sous son 
nom , 0 un recueil de 277 peltits râcits mythologiques ; 
extraits des scoliastes et grammairiens grecs; 2% une as- 
tronomie traduite en grande partie des Catasterismes 
d'Eratosthne, 

Hyeencarvs d'Alexandrie, sous Pempereur Marcius , vers 
450 a €crit avec beaucoup de succts sur la grammaire , 
Porthographe , les noms et les verbes (Vossius, daprâs 
Suidas, Gramm., 1, â&, p.13). 

ÎLEus, grammairien cit& par Aristote avec Lamprus. On 
ignore ce qu'il peut avoir fait (Vossius, Gramm,, I, 3). 

ÎMBERT, 146 b. 

Institution oratoire, Voyez QUINTILIEX, 

Interpretation (de b), Voyez AnRISTOTE. 

Investigateur (L, 51 b, 417a, 162b. 

ÎRENEE. Voyez PACATUS. 

130, grammairien francais du xvar* siăcle, 3 a, fa, 

Isivone de Sâville (Saint), Bis d'un gouverneur de Cariha- 
gene en &spâgne, fut 6lev€ par son frâre Lâandre, 6veque 
de Seville, Aprăs la mort de ce prâlat, i! fuţ choisi pour
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son successeur en 601, et mourut le 4 avril 636, dans 

un âge avancâ. On a de lui plusieurs compilations qui 

dâcâlent beaucoup de savoir; la principale esi un grand 

ouvrage de grammaire excgâtique en vingt livres, întitul€ 
les Origines ou les Elymologies. Ce traite renferme des 
vecherches immenses . la plupart puisâes dans des livres 
qui existent plus, et acquiert ainsi pour nous une vateur 

inestimabie. 

JEAN (Saint), 43 a. 

Jean, grammairien grec du Bas-Empire, surnomme le 
Grammairien „ă cause de sa profession. Il nous reste de 
lui un Zraite des enclitigues et des dialectes. 

JEAN, grammairien latin inconnu daiileurs , et que Pithou 
croyait 6tre Jean Scot-l:rigene qui vivait du temps de 
Charlemagne (Voss,, Gramm,, Î, 4, p. 17), a faitun r6- 
sume du trait6 de Macrobe sur les differences et les auna- 
logies des verbes grecs ei latins. Cetextraii nousest parvenu 
et se joint ordinairement aux cuvres de Macrobe. 

JEAN PAILOPONUS. Voyez PHILOPONUS. 

J&noue (Saint) ou Eusegrus HIERONYMUS, N€ en 330, ă Siri- 
don en bDaimatie, regut une excellente 6ducation et ter- 
mina ses €tudes ă Rome; i! s*y fit baptiser au retour d'un 
voyage dans les Gaules ei devini depuis ce moment un 
homme nouveau. Paulina, 6vâque d'Aniioche, l6leva aut 
sacerdoce. Les iravaux de saint Jârome sont trăs-consi- 

“ dârables ; ses euvres ont 6tâ recueillies en 11 volumes in- 
folio. L.es litierateurs apprecient surtout 116 leitres d'une 
1res-bonne latinită et €crites dans un style agrâable. Pour 
nous, il nousint6resse particulitrement, 10 par sa version 
laţine des livres sacres, version adopite par PEglise sous 
le nom de ; ulgate ; 2* par ses savanis commentaires sur 
plusieurs livres de PAncien et du Nouveau Testament; 
30 par son trait de ia vie et des âcrits des auteurs ecelâ- 
siastiques ; 4* par son histoire des Pâres du dâsert; 50 par 
sa suite de la Chronique dliusăbe. Saint Jerome mourut 
en 420 , dans sa 80* annâe, 

Jonnsox , esl&bre grammairien anglais, n6 en 1709, mort 
en 4784, a fait un dictionnaire €tymologique de sa lan- 
gue, regardâ ă juste titre comme un chef-d'ceuvre, et 
place au-devant de ce livre un esposf de la grammaire 
anglaise, remarquable par la clari€ et la justesse des pen- 
stes. Cite p. 45b, 49 b. 

JornvIrE, Histoire de Saint-Louis, Paris, Desauges, 
4836, în-19; 75b, 8ta, 82b,83 b,84b,Mia,1î5b, 
416 b, 435b,2932 a, 2fifa,273b, 275b. 

Journal general de Pinstruction publique , 456 b. 

JUsTIN (Jules), sophiste grec, avait abrâg6 Pamphile, 

La DBavvine, 683, 82, 833, 1ina, 196 a, 205b, 2160, 
223 b. 

LAPAYE, 72 b. 

La FonrarnE, 9b, 5 b, 55, 56a,58b,59,60a, 68a, 
7i a, 74,16, 82, 83,81, 85,100 b, 105b,115b,129b, 
135, 136, 401 b, 147 a. 185, 187 a, 488 b, 189 b, 190b, 
196 b,199a,201 a, 203b, 209b, 216b,213b,225a, 
232 b, 234 a, 235 b, 236, 237 b, 246 b, 247 b, 248 a, 249 b, 
253 b, 257a, 261, 262 b,264 b,269 a, 2710a,275a. 

LAHARPE, Lyce ou Cours de litidrature ancienne et mo- 
derne; 3* 6dition, Paris, Ledoux, 1820, 16 vol., in-18; 

186 b. 

LAMARTINE (M.), 102a , 1445 D, 146 b, 447,71 b, 2228, 
9332, 928 a, 252a, 254 a, 

LANMENNAIS (M.), 184 b. 

LAMONNOYE; 270 a. 

LamorrE, 217 b, 219 b, 220 a, 221, 222, 

LamPaDION (Caius Octavius), prammairien latin, avait di- | 

vis& en sept livresle poime de Navius sur la Guerre pu- 
nique (Suci, de [U. gramn., 2) 

LAMPRUS, grammairien cit par Aristote, et qui serait ainsi 

antârieur ă ce pbilosophe. On ne sait du reste ce quiil a 

fait (Vossius, Gramm., ], 3). 

LANCELOT , religieux de Port-Royal, et câlăbre grammai- 
pien du xvir* sitcle, a redige la Grammaire gencrale ei 

”aisonnte qu'il avait faite avec Arnauld. Aa, 8a,9b, 
50a, 62b, 78b, 85a, 95b, 98a, 99, 102 b, 418a, 

430 b, 186 a, 492 a,193a,243 a, 246 b, 208 a, 253,254 b, 

f.AscARIS (Constantin) quitta Constantinople , sa patrie, en 
4448 , lorsque les Tures s'en furent rendus maitres. Ii se 
refugia en Italie, et enseigna les belles-lettres Vabord ă 
Milan, puis ă Naples, enfin ă Messine, Ji nourut en 1476,   

TABLE ALPHABETIQUE 
Jaissant une grammaire grecque împrimee par Alde, au 
moment meme de la mort de Pauteur, et iraduite en latin 
par le mâ&me, 

LATTAIGNANT, 81 a. 

LAUNAY (De), grammairien du xvarre sidcle, 5i a, 

LAVEAUX, grammairien du x1x* sitcle, justement estim& 
pour son Dictionnaire raisonne des difficulits gramma- 
ticales et litteraires de la langue francaise; 201 a, 218b. 

LeBAILLY , 1145 b, 

LeBaun (Ecouchart) , 60 b, 227 b, 

LevRANC pE POMPIGNAN , 209 D, 

Lecoananr ,82 a. 

LEGRAND, 56 a, 411 b,953b. 

Le LABOUREUR, 162 a. 

LEMAIRE (M.), A34a, 207 D, 208, 209 a, 252b. 

LEMARE, grammairien francais du xrxe siăcle, bizarre plult 
quw'original, dont les ouvrages ne sont pourtant pas inu- 
iiles; 203a,209a, 251b. 

Lenzus , affranchi de Pompâe, Paccompagna dans presque 
toutes ses expâditions, et vecut, apres sa mort et celle de 
ses fils, du produit de son 6cole; il enseigoa sur Pempla- 
cement ou avait 616 la maison de Pompte, et conserva 
fidtlement la meâmoire de son ancien patron (Suât., de 
1U. gramm,, 15), 

LEROUK PE LINCY „2116. 

LesaGe, 196 a, 242a. 

LeraonnE, A94 b. 

Lexicographie (Cours de), Voyez BuTET. 

LR OMOND 98 a, 18b,139b. 

LINUS, poăte telâtique, maitre d' Hercule, qui vivait, par con- 
sequent, dans le xuve siăcle avant notre bre, est, selun quel- 
ques-uns, le premier qui ait introduit en Gr&ce les Jetires 
dout se servaient jes Phâniciens (Suidas, mot Aso; 
YVoss., Gramm., 1, 10, p. 44). Voyez Canmus, CECROPS, 
PALAMEDE. | 

Lonccaamps (dej 55 a. 

LovE pe VEGA „105 a. 

LORAIN, 139 b. 

Lucrrus , poste satirique latin, n6 ă Suessa, Pan 148 avant 
I.-C., et mort ă Păge de 46 ans. Le neuviarmae livre de ses 
satires, dont il nous reste des fragments curieux, €lait 
presque entiărement consacre ă des questions grammati- 
cales. Voyez le Lucilius de M. Corpet, dans la 2e serie de 

__ la Collection Panckoucke, 

Lupracus de Bâryte, un peu avant Claude II (vers 260 avant 
J.-C.) avaitlaiss€ treize livres sur les constiuctions de la 
particule ăy et sur les noms masculius , fâminins et neu- 
tres, ou îl s*&cartait souvent d'Herodien (Yossius, d'apres 
Suidas, Gramm,, IL, 4, p. î3). 

LuraTyus DAPRNIS , grammairien latin du re siccle avant 
notre ere, achet6 200,000 sesterces et bientot affranchi 
par Q. Catulus (Suât., de 141, gramm,, 3). 

LynacEe de Samos, grammairien , disciple de Tbeophraste, 
vivait ă la fin du xve ou au commencement du ve sizcle 
avant notre re. - 

MacnoBg (Aurel.-Ambros.-Theodosius) vivait sous Hono- 
rius et Thodose II, vers 400;il a €crit, sous le titre de 
Saturnales, un recueil d'observaţions sur beaucoup de 
sujeis dont plusieurs tiennent ă la grammaire, Ii a beau- 
coup pris d'Aulu-Gelle et de Plutarque. Le Traite sur la 
di/jerenceei Panalogie des verbes grecs et latins, que nous 

avons sous son nom , n'est qu'un extrait bun ouvrage plus 
€iendu qwil avait compuse sous le memetitre, et dontil 
ne nous reste que de courts fragmenis, Voyez le Afucrobe 
de la collection Panckoucke, 

MAGISTER, Voyez THOMAS 

MALEBRANCHIE, 196 b, 205 b, 

Mara+BBE, 58 D, 59 b, 185 b, 189b, 490a, 

Manuel des amateurs de la langue franţaise, Voyez Do- 
MERGUE. 

Manuel general de Pinstruction primaire, 464 a. 

MARCELLUS. Voyez NONILUS. 

MaRIvaux , 176 b, 177 a, 925 a, 933, 4763. 

ManLe „49 b, 50a, 
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MARMONTEL, 418a, 439b,975 b. 

Manor, 36 a,59a, 60, 81 a, 83,189a,; 

Mascanon, 210 a, 212 a. 

MasseT (Jean), grammairien francais du xvae siăcle, a 
publi€ en 1606 une grammaire francaise şous le litre: 
Exact et tres-facile acheminement & la langue francoise. 
Cet ouvrage, oubli€ aujourhui, metait, selon Pabb& 
Goujet (t. [, p. 48), gqwune &bauche tres-superficielle et 
fort impartaite, 

MASSILLON, 469 b, 196, 210a, 211a, 224 b,938,973b. 
274 b. ? 

MavPas (Ch.), grammairien francais du commencement 
du xvire siccle, faisait profession Wenseigner notre lun- 
gue aux Gtrangers ; îl cut pour disciple Georges de Vil- 
liers, duc de Buckingham, ă qui il d&dia la seconde 
edition de sa Grammaire , imprimee en 1625, 

MAYNARD, 270 a, 

MEIGRET, grammairien francais du xvI“ siecle , 98 a. 

MELLIN DE SAINr-GELAIS, 56 b, 90), 

Menippee (Satire), 76 b , 89 b, 106 a, 190 a, 246 a. 

MencieR, 464 b, 

MencuRE. Voyez JERMES, 

difas VAtticiste, gramimairien grec de la fin du second 
si&cle, de qui nous avons un ouvrage intitule : Expres- 
sion du dialecte atlique et de la langue commune. 

Alcthode pour apprendre ă lire le francais et le latin 
Voyez DE LAUNAY. 

Mrae, 99 b, 

Minerve, Voyez SAKCTIUS. 

Mosssy, 45 a. - 

MomEnc, 3a, 23b,56b, 68b,' Ma, 'fha,'75a, Sa, 83 
2,405 b,A10 b, 415 b, 4i6a, 499, d3na, 135,438, 
101 a,4492, A15a, 151 b, 182 b, 210b, 211 b,248a, 
222 a, 241, 2142, 243 b, 247 b, 249b,250a, 251 b,9252b, 
253 a, 254, 257 a, 253 a, 259 a, 261, 263 b, 265a, 
214, 218 b, 20. 

Monrarene, 55 a, 5ia, 76a, 7713,82b, 128a, 435), 
167 a, 485 b,246a,275b. 

MonrEsQUrEv , 241 a, 260a. 

MoscuoPpuLus (limmauuel), grammairien grec du x1ve siăcle, 
a laiss6 un traite de la syntaxe. 

MoscaoruLus (Emmanuel!) , neveu du prâcâdent, passa en 
Jtalie vers 1455, lors de la prise de Constantţinople, et 
composa un lexique grec ei un recueil des mots attiques, 

Moscuus, grammairien „ a recherche les mots particuliers 
aux Rhodiens, 

MOrRGUES (Le Pâre), 59 a. 

Must, le grammairien , n'est aujour'hui connu que par 
son po&me d'/lcro et Lâandre, Je le place ici a cause de 
Pepithete dont son nom se trouve accompagn€. II vivait 
dans le 1ve ou le ve'siecle de notre ere. 

Muses (Les) ont invente, selon quelques traditions (Diod., 
V, 74, $ 4), les iettres alphabâtiques et les vers, 

Neologie ou Vocabulaire de mots nouveau, etc., 168 b. 
Voyez MERCIER, 

NEpos, 191 a, 

Nacore, 222 b. : 

NIcAnpaE de Colophon, grammairien grec comme Am6- 
vias, 

DNrcanon, fils d'Hermias , vivait sous Adrien. Il avait laiss& 
six livres sur les points, et un abreg6 du mâ&me ouvrage 
(Vossius, d'apres Suidas, Gramm., |, A, p, 13). 

NicosrRATE. C'est la mâme que la nymphe Carmentis, 
mere VEvandre. Voyez ce mot. 

Nicrnius FicuLus, habile grammairien , mort en 45 avant 
J.-U. Îl nous reste de lui guelques fragmenis (Egger, 
Reliqg., L, $12). 

Nonzus MARCELLUS de Tibur, auteur du De proprietate 
sermonis, un des trait6s les plus împortants qui nous 
soient parvenus de Paniiguit&, 

Nonzea, 164 a, 233 a, 

Nouvelle methode pour etudier la langue grecque. Voyer 
LANCELOTe   
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Oczavius TEUCER, grammairien du 1* sitcie avant J.-C., 
qui alla professer dans la Gaule cisalpine (Suci, de [!i. 
gramm., 3). 

OuivEr (L'abb& d'). Remarques sur la langue fruncoise 
(Paris, Barbou, 1793, in-12); 3 b, 48a,19a, %b, 
65 b, 81b,186a, 

Opprus CnanEs, grammairien latin du 1** siăcle avant notre 
ere , qui alla prolesser dans la Gaule cisalpine, et donna 
ses lecons jusqwă la dernitre vieillesse, (Suât., de 1. 
Gramm-, 3.) 

Onziurus PueruLus, ayant professe quelque temps ă Benâ&- 
vent, vint ă Home, ă Pâge de 50 ans, sous le consulat de 
Ciceron, 65 ans avant J.-C., et y donna des lecons de 
grammaire qui ne Penrichirent pas beaucoup. 1! fut le 
anaitre W'IHorace, ei nous savons par celui-ci (£pist, ||, 
1, v.'70) quiil €tait grand admirateur des anciens poăles 
Jatins, et distribuait assez volontiers des ferules ă ses 
&coliers, Il vâcut pres dun siecle, et Benâveni, sa ville 
nâtaie, lui €leva une statue de marbre (Suât. de 4, 
gramm., 9), 

OnerLrvs, fils du prâcedent, west connu que par les deux 
lignes que lui consacre Suâtone ă Poccasion de son 
pere. 

Ono de Thâbes 6crivit vraisemblablement vers Ia fin da 
1ix* si&cle un dictionnaire €lymologique tres-prâcieux, le 
plus ancien que nous possedions et qui parait s'âtre con- 
servâ assez pur, 

Ouoin (Antoine), secrâtaire. interprâte du roi, donna 
en 1633, puis en 1640 une grammaire ictitulee : Gram- 
maire [rangoise rapportee au langage du temps. | avait 
G'abord voulu seulement complâter et corriger Maupas ; 
mais, aşant trouv€ son travail trop defeclueux, îl en fit un 
original , qui fut regarde pendant Jongiemps comme ce 
que nous avions de mieux dans ce genre. Onytrouve,en 
eftet, de fort bonnes parties, par exemple, son examen des 
pronoms (nos articles), ses listes des verbes irreguliers 
et des verbes ă doubie emploi (ci-dessus, p. 122 b,. Que 
div a encore donne, la meme annte que ia seconde 6di- 

“tion de sa Grammaire (164), sous le titre de Curiositez 
[rangoises pour supplement aua dictonnaires, un re- 
cueil bien curieux. des gallicisines , des proverbes, des 
quolibeis et locutions ă ia mode dans son temps. 

PACATUS0U ÎRENEE, surnomni€ Minucius, grammairien grec, 
avai! irail€ en general de ia grecilă, et des formes parti- 
culitres aux dialectes attique , dorique et alexandrin. 

PALAMEDE , gueirier grec, mis ă mort par les artifices 
GLiysse ă V'epoque du siâpe de Troie, c'est-ă-dire en 1280 
avant noire tre, est, selun quelques-uns, l'inventeur des 
letires grecques (V ossius, Gramm., Î, 10, n 45) ; selon la 
plupart des auieurs, îla seulement âjout€ guatre lettres 
ă celles qu'avait apportees Cadmus trois si&cles avant lui, 

PasEMON (Rhemnius Fannius), de Vicence, vers 50 de J „C., 
s'occupa de grammaire propremeut dite, et 6crivit'une 

„înstruction ires-estimee des anciens, De summa gram- 
malices, 

PambHiLe dAlexandrie, grammairien lexicographe de 
Pâcole dAristarque , reprit, a partir de PL, le diction- 
naire commence par Zopyrion, el Pacheva. 

PaNCKOUCKE (Ch.), diteur de PEncyelopedie methodique , 
a publi€ en 4745, in-80, une Grammaire limentaive et 
mecanique , ă Pusage des enfants de 103 14 ans, qui fut 
accueillie avec distinction par le jury pour les livres €l6- 
mentaires. — L?ouvrage est mediocre, 

PAPI:RIEN, un des grammairiens anciens dont Cassiodore a 
Îait des extraits. 

PAROU:s (Les trois), ou Clotho, Lachâsis et Atropos, sont 
les inventrices des lettres, selon H ygin. Si les parques sont, 
Comime plusieuus le pensent, un embleme du temps, 
Vopinion exprimee par Hygin est assurâment trâs-phjlo- 
sophique, 

PARTUENIUS, graminairien, s'etait occup€ des mots parti 
culiers aux historiens. 

Parthenopeus de Blois, 149»p, 

PascaL, 83 a, 237 b, 248 b. 

Pasquiea, 156 b. 
Pausanras, sophiste de Câsar€e , vivait sous Marc-Aurâle. 

Il avait jaisse un traite de la syntaxe (Vossius, Vaprâs Suidas, Gramm., L, 4, p.13) 
PErnanQuB, 105 a. 

Prravs DIACONUS, un (es granimairiens anciens vecueillis 
par Putsch,
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PHiLEMON , grartmairien grec dui florissait vers 1110, est 

auteur dun ictionnaire technologigue et d'un Recucil 
d'expressions attiques qui ne nous sont parvenus qwen 
partie, 

Punntras de Cos , poâte et grammairien, ă qui Plol6mee 
Soter confia , ve»s 300 avant notre ere, Pâducation de 
son fils Ptolemâe Philadelphe. Îl ne nous reste rien de ce 
qwil avait âcrit, i 

Puruinvs, grammairien, avait expliquc les locutions VHip- 
pocrate. 

Purocomus (Vectius ? ou Quintus?), commentateur ro- 
main , lisait et expliquait les satires de Lucilius, dont 
il avait €t€ ami (Suât. , de [ll. gramm., 2). 

Puropoaus (Jean) d Alexandrie , surnommâ le Grammai- 
rien , fut Pun des principaux chefs des trithâistes au 
commencement du vrie si€cle. Câtait un auteur trâs- 
fecond. On a de lui plusieuss 6criis, grecs et latins, 
sur Aristote. Nous avons en particuiier un petit recueil 
des homonymes et des paronymes de la langue grecque, 
sous ce litre: Recueil, par ordre alphabelique, des mots 
diversement accentuts, selon leurs diverses signifi- 
cations, 

PiuLoxine d Alexanârie avait ecrit des traites sur les con- 
jugaisons , les verbes en mi, les monosyllabes et la gre- 
cite (Vossius, Gramm., IL, î, p.13). 

Puocas , un des grammairiens ancieus recueillis par Putsch. 

Puorrus, patriarche de Constantinople (858-891), le plus 
savant €crivain du 1x* siecle, Outre un grand nombre 
d'âcrits pol&miques sur la thtologie, et une Biblio- 
îheque ou un Myriobiblon contenant des extrails et 
fragments de 280 ouvrages, nous avons de lui un glos- 
saire qui se distingue par le choix bien entendu des ma- 
teriaux et la concision du style. 

Punyntcus a 6crit, du temps de Marc-Auriâle et de Com- 
mode, sur le choix des mots attiques, 

Pinon, 56a, 58b, 59D, 117b, 229b, 938b,246b, 
218 b, 249b, 250a, 252b,218b. 

PLanvbp& (Maxime), moine de Constantinople , grammai- 
rien et polygraphe , florissait vers Pan 1327. On lui doit 
la compilation connue sous le nom de Fables d'Esope; 
une 6dition du recueil d'Epigrammes grecques, connu 
sous le nom WAnthologie; une Vie d'Esope, qui est 
un tissu de contes absurdes et d'anachronismes grossiers, 
Nous avons encore de lui nombre dâcrits sur la gram- 
maire , dont quelques-uns sont imprimes,. 

PLATOx , pbilosophe grec, n& dans Pile d'Egine en 499, 
et mort en 348 avant J.-C. , passait chez les Grecs pour 
s'âtre le premier occupă de la grammaire en ce qui tient 
a Pâtymologie. On trouve surtout dans son dialogue in- 
titul& Cratyle , quelques-unes de ses idees ă cet €gard, 
mais elles ne lui font pas beaucoup G'honneur : aussi 
est-ce plutât ă son disciple Aristote qw'il faut attribuer 
la gloire d'avoir consideră scientifiguement la gram- 
maire (Vossius, Gramm., |, 3). 

PLAUTE, 191 a. . 

Pune le Naturaliste , ă la fin du 1 siccle de notre ere, 
avait beaucoup &crit sur la grammaire (Yossius, Gramm., 
i, î,p.16), comme on le voit par les nombreuses ci- 
tations que font de lui Charisius, Diomede, Priscien, 
citations r&unies dans le Pl/ine de Lemaire, p. xcij ăcij. 

PLorius (L.), rhâteur et grammairien gaulois, qui en- 
seignait en latin pendant Padolescence de Ciceron, et 
dont celui-ci ne suivit point les jecons (Suct. , De claris 
rhet. , 2). On trouve des fragments de Plotius dans le 
xecueil de Putsch, 

PLuranque, 62 a. 

Poătes franţais ( Les") antevicurs d Malherbe [collection 
Crapelet, 4824, 6 vol. in-80), 82 a. 

Pottique de M. de Voltaire (Genâve , 1716, in-8), 67 a. 

Porion d'Alexandrie , surnomme€ Valtrius, grammairien 
lexicographe , n€ sous Adrien (117 ă 138), publia sous 
Mare-Aurele ou Commode (vers 180) un recucil des mots 
attiques. 

Porux (Julius), lexicographe grec, nalif de Naucratis et 
contemporain de Marc-Aurăle, qui le choisit pour înstitu- 
teur de Commode. ]l nous reste de lui un Onomasticon 
ou Vocabulaire des mois de la langue grecque, par 
sâries d'idees analogues , et de termes synonymes, 

Pomperus FEsTUS. Voyez FESTUs, 

POMPILIUS ANDRONICYS , philosophe €picurien contempo-   

rain WAnt, Gniphon, n'eut pas de suceăs dans son en- 
seignement , ferma son 6cole et se retira ă Cumes, ou il 
vecut dans Pindigence, S'occupant sans cesse de son 
commeniaire sur les Annales WEnnius, Le besoin le 
forca de venare son travail ă vil prix (Suât,, de 4, 
gramm. > 8). 

Ponenyne , 7 a. 

PonRPBYRION , Commentateur ancien d'Horace, 

Posmonivs , philosophe grec (Vossius, Gramm,, p. 2), 

Poucens, Archtotogie frangaise (2 vol, in-80, 1891). 156, 

Principes gentraua et raisonnes de la grammaire fran- 
caise. Voyez REsTAUT, 

PaiscIEN de Rome, 6lev€ ă Cesarâe, fut, sous Justinien 
(vers 525), professeur de grammaire ă Constantino- 
ple. Ses Commentaires sur la grammaire, en dix- 
huit livres , sont Pouvrage le plus âmple que les anciens 
nous aient laiss6 sur les principes de la langue, et 
ils jouissent, dans leur genre, dune r&putation cias- 
sique. Dans les seize premiers livres, qui forment ce 
qwon appelle le grand Priscien , il traite des parties 
du discours prises s&parement, Les deux derniers, qui 
composent le petit Priscien , rouleni sur la syntaxe. Îl a 
encore 6crit de petits traites et des traductions du grec 
(Theil, Hist, de la litter. ancienne, $ 119). 

Paozts ( Valârius) de Beryte, florissait vers 60 de J.-C. 
Nous avons de lui ou sous son nom deux livres W/nstitu- 
tions grammaticales, et des Scolies sur les Bucoliques 
et les Georgiques de Virgile, que Pon croit €tre bun 
&crivain posterieur ; quelques-uns le croient aussi au- 
teur de diverses nolices biographiques attributes ordi- 
nairement ă Suâtone. 

Pnoprcus de Cos , sophiste grec, disciple de Protagoras 
au ve si&cle avant notre tre, 6tait dou€ dune justesse 
Wesprit sioguligre. Cette qualitţă lui faisait dăcouvrir les 
nuances des expressions qui paraissent avoir un meme 
sens , et que Pon nomme synonymes (Belin de Baliu, 
Hist, de Veloquence grecque, p. 97). 

PaomEfrute , înventeur de la grammaire, selon quelques 
anciens, ou plutot de la grammatistique, cest-ă-dire 
de Pusage des lettres ou €criture (Vossius, Gramm,, 1,3). 

Pursca (Elie) ou Purscorus, n6 ă Anvers en 1580, donna 
en 1605un recueii de trente-trois grammairiens anciens, 
sousle titre de Grammatici veteres, en un gros vol, in-40 
a deux colonnes, avec des notes. Il mourut en mars 1606, 
Age, par consequenţ , de vingt-six ansă peine, laissant un 
ouvrage qwaucun autre ma pu remplacer jusqwici, et 
que sa rarete a fait monteră un prix G'autant plus €leve, 
qwii est douteux qu'on le rcimprime complâtement, 
Quoiqwon en ait, dans ce siăcie, commencâ une repro- 
duction fort dâveloppte en Aliemagne, 

OvinauLr , 252a, 271 a. 

Qurner (Edg.), 447 a, 

QurnzrurEn (M. Fabius), de Calagurris, en Espagne, flo- 
rissait vers 90 de notre ere. La plus grande partie du 
premier livre de son Institution de V'orateur est consa- 
cre ă la grammaire, Cil6 p. 62a, 19la. 

RABELAIS. OEuvres completes (dit. variorum, Dalibon; 
1823), 24 a, 82 b, 84 b,85b, 97a, 101 a, 1113, 
135 b, 485b. 

Racan, 70a, 82b. 

RacINE (Jean ), 9b, 21b, 60a, 70a, S1b, 83a,97a, 
409a, 187b,189 b, 193,196 a, 197b, 203b, 205a, 
209b, 210, 211, 212 a, 218, 291, 923, 235b, 237a, 
238 b, 241 b, 242 b, 9508, 252b, 253a,255a,259a, 
2603, 262b, 21 a, 216b, 271b. 

Racin8 (Louis), 135 a, 273 a, 

Recnaab ; 9b, 56 b, î15b, 434 b, 440b, 249b, 

RecnseR (Mathurin ), 185 b. 

REGNIER-DESMARAIS, secrâtaire perpâtue] de PAcademie 
francaise , et Pun des grammairiens francais les plus 6ru- 
dits de la fin du xvaresiecle et du commencement du xviurs; 
3a, b, ha, b, 13a,25a,48a,'7%8b,87a, %a,98b, 
417 b, 131 a, ii a, 162b,187a, 954b. 

Remarques sur la langue francaise. Voyez Wer. 

Restaur, n6 ă Beauvais en 169, mort en 1763, avocat 
aux conseils du roi en 1740, est surtout connu par ses 
Principes gencraux et raisounes de la grammaire [ran- 
caise, publies dabord en 1730, augmentâs depuis, et 
reproduits un grand nombre de fois dans le cours du 
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xviul* siecle, L'abbe de Voisenon rapporte, dans ses 
Anecdoles liticraires, un mot curieux de Duclos sur cet 
auteur, Il disait qutil savait bien sa grammaire , mais 
mâtait pas grammairien. Voisenon ajoute, ă ce sujet, 
qwil n'a pas assez d'esprit pour sențir la subtilite de 
cette distinction. Elle est pourtant trăs-juste et trâs-phi- 
losophique, BRestaut s'est content de compulser ei de 
recueillir les regles pratiques de la langue francaise, 
râgles qui composent la grammaire ,, et qwil savait en 
efiet trăs-bien ; mais pour &tre grammairien dans le sens 
ou Duclos Pentend, cette connaissance ne suffit pas : îl 
faut y joindre cet esprit philosophique qui a distingu6 
Dumarsais, Condillac, Beauzâe, lDuclos lui-mEme, ei qui 
manquait ă Restaut, Cite p. 28a, 9%b,437b, 

RETz (MEmoires du cardinal de), 222 b , 225 a, 228b, 

Revue encyclopedique, 50 a, 103 b. 

Revue de PInstruction publique , 53 a, 189a. 

Rosen (M.), 103b. 

RoLLIN, 172b, 260a, 265b, 

Ronsann, 562, 59a, 189a. 

Rogveronr, 54 b, 56 b, 75b, 84a, 157a. 

Noraovy, 220 a, 

Roucuen, 446 b. 

Rousseau (J,-B.), 105 b, 190a,202b, 249 b. 

Rousseau (J.-J.), 66 b , 200b, 249, 2503, 265b,271 a. 

Sacennos (M. Claudius), grammairien latin, r6cemment 
publi€ dans les 4nalecta grammatica de MM. Eichenfeld 
et ndlicher (Vienne, 1836). — Sacerdos est aussi le sur- 
nom de Beda. 

Sac (Sylvesire de), 79 a „130b „131 b, 

Sarnr-GeLArs (].),156 a. 

SarNTE-Bevve , 407 b, 224 b „225 a, 251 a. 

Sainte-Eustelle, 106 b. 

SArXTB-PALAYE , 157 a. 

Sarnr-REAL , 216 b. 

SaLomos , 419. 

Sancravs, Minerva seu De causis lingude latine commen- 
tarius (Lyon, 1789, în-80); 61a,62 a, 95b, 103 a, 13La. 

Sano (Mad. G.), 275 b. 

SANTRA , grammairien latin (Egger, p. 18). 

SAzURNE , personnage fabuleux , chass du ciel par son fils 
Jupiter, se retira dans le Latium sous le răgne de Janus, 
dans la seconde moiti€ du xvesiecle avant notre &re, et, 
selon quelques auteurs, enseigna le premier lPusage des 
leltres aux habitants de Pltalie, Cependant la plupart des 
historiens aitribuent cet enseignement ă PArcadien Evan- 
dre (voyez ce muot.; et Saturne, selon Aurslius Victor Origo 
gent. rom., 3), aurait seulement appris ă graver sur les 
monnaies Pempreinte dune tete ei d'un navire. 

ScarIGER, 103 a. 

Scannon, 94 a, 145 b, 222b, 2243, 2il a, 2430, 254 b, 
215 b. 

Scaunts (Q. Terentius), un des grammairiens recueillis par 
Putsch, 

ScuanaAs, 119 a, 

ScRIBONIUS d'Aphrodise, esclave et 6leve WOrbilius, ra- 
chet ensuile et affranchi par Scribonia, la premiere 
femme d'Auguste , enseigna dans le meme temps que Ver- 
vius biaccus et retuta ses livres sur Porthographe (Sust., 
de Lil. grumm., 19). 

Stanas, 59a, îMl a, 

S&Leucus, grammairien d Alexandrie, avait, suivant Suidas, 
compose un trait des synonymes, 

SENEQUE, 274 b. 

Sept (Les) sages de Rome, 135 a. 

Seacius, anteur WVun Commentaire sur bart de Donat, 
qui se trouve dans la collection de Putsch, 

Seavrus CLODLVS , gendre bElius Stilon, chevalier romain , 
ayant dârobe ă son beau-păre un livre que celui-ci navait 
pas encorepubli€, fut forcâ de quitter Rome. ]! fut atteint 
de la goutte aux pieds, et mourut, laissant par son testa- 
ment tous ses livresă Ciceron. Il nous reste de lui de 
courts fragmenis (Egger, Reliq., 14), 

TOME |, 
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SenvIvs HONoORATUS, grammaisien latin qui florissait sous 
Arcadius et Honorius vers 395 , et a laiss6 de bons com- 
mentaires sur Virgile; quelques critiques cependant 
croient que ce ne sont que des extraits de ceux quvil avait 
€crits. — On a aussi de lui un petit ouvrage de mâtrique 
intitul€ Centimetrume 

Sevres (Mad. de), 75 a, 76a,85a, Oa, 117b, 135b» 
138b, 153b, 181 b,182b, 205b,911b,9192b,243a» 
2i4 a, 216 b, 217,218, 219, 2203, 2%91a,993b,93%5b» 
226 a, 291b, 228 a, 220a, 92382, 953b,271a,212b, 
21 a, 218 b. 

SEvrusNrcAnos, grammairien latin dela fin du 112 siăcle avant 
J.-G., est le premier, au -rapport de Sutone (de 1. 
gramm. 5), que son enseignement ait fait parvenir aux 
dignites et ă la renommâe. — Un autre Nicanor a vâcu 
sous Adrien. Voyez ce mot, 

Srumras de Rhodes, grammairien grec cit& par Suidas. 

SIMoNIDE de Câos (ou de Samos selon quelques auteurs), 
poăle grec qui vivait dans les vre et ve siăeles avant notre 
ere. On lui attribue Pinvention des voyelles longues w ete 
(Voss., Gramm., 1,10, p. 16); gquelques-unslui donnent en 
dutre le £ ei le 3, que G'autres revendiquent pour Epi- 

charme (Vossius, ibid, p. 43), 

Sinnius5 CAPITON , habile grammairien latin antârieur â 
Verrius, qui Je cite dans Pabrâgâ de Festus, avait €crit de 
savantes discussions sur les mots latins, Îl ne nous reste de 
lui_qu'un petit nombre de fragments (Egger, Relig., |, 

SiscENNIws Jaccnus, grammairien latin du rcr siecle avant 
J.-C, qui alia professer dans la Gaule cisalpine (Sust., de 
N grammn., 3) 

Srsenna (Cornelius), câlâbre comme orateur, annaliste et 
grammairien , ne nous est plus guâre connu que sous ce 
dernier rapport; car presque tous les courts fragments 
qui nous sont parvenus de ses €cri!s, son! des innovations 
ou des singularit6s de langage recucillies par les gram- 
mairiens (iigger, Relig., Î, $ 3). Il florissait dapres Ci- 
ceron (Brut., 64), apres Sulpicius, Cotta et Curion, c/est- 
ă-dire vers 82 avant J.-C, 

SopnIsTEs (Les'. On appelle aujourd'hui de ce nom les fauix 
philosophes qui cherchent ă tromper les hommes par des 
raisonnemenis captieuz. Le moi de sophiste mavait pas, 
dans le principe , cette signilication defavorabile, Les so- 
phistes parlaient sur les meâmes matitres que les philo- 
sophes, mais ce que ceux-ci traitaient avec sâcheresse, 
les autres en faisaient le sujet de discours suivis, 'ornâs 
des grâces de Pelocution. Cet agr&ment dans la maniere 
denseiguer fit dâserter les ecoles des philosophes : iout le 
monde courut aux lecons de leurs rivanx; et de lă , peut- 
€ire, la haine que Platon avait conque pour eux., et dont 
sont remplis plusieurs de ses dialogue (Belin de Baliu ; 
Histoire critigue de Peloquence chez les Grecs, î. | , 
p. 85 et suiv.). Quoi qutil en soit, les sophistes cultivaient 
avec soiu la grammaire. Protagore, nt prăs de 500 avant 
J6sus-Christ et le chef des sophistes, avait dâjă tente une 
classification des parties du discours, 

SosIPATER. Voyez CHARISIUS. 

SouLit (£.), 146 a. 

Souvenirs de la marquise de Crequy , 222 b. 

SranEntus Enos, dabord esclave, puis affranchi par son 
maitreă cause de son amour pour les leiires, eut, entre 
autres 6l&ves, Brutus et Cassius. On pretend qwil cut assez 
de gântrosit& pour recevoir gratuitement dans son €cole 
les enfants des proscrits dans le temps de Sylla (Suct,, de 
ZU. gramm., 13.) 

Sroicsens Les), philosophes grecs qui, daprâs Denys d'Ha- 
licarnasse (de Comp. verbe, $ hi), s'taient le plus occupăs 
de lagrammaire, 1ls reconnaissaient cinq espâces de mots 
ou parties du discours : 1%le nom propre; 2 le nom 
commun , quils nommaient appeliation ; 30 le verbe; 
40 Ia liaison, qui comprenait sans doute la pr&posilion et 
la conjonction ; 50 enfin Particle (Diog. Laărce, VII, $ 1). 
D'autres ajoutent le participe et Paduerbe (Quint,, Instit. 
orat,, I, 4, 0919). 

SusronE (Tranquille) , grammairien et rheleur, ami intime 
de Pline le Jeune, florissait 110 ans aprâs J.-C,, il fut 
quelque temps secrâtaire (magister epistolarum) de 
Pempereur Adrien, et passa les dernieres annces de sa 
vie dans un loisir studieux. Yout le monde connait ses 
Vies des douze Cesars ; mais il avail fait beaucoup d'au- 
tres ouvrages sur des snjets d'histoire „ d'antiquil€s, et de   litt&rature, Nouspossâudons de ces derniers deux fragments, 
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intitules, Pun De illustribus grammaticis , Pautre De 
claris rhetoribus ; le premier nous a beaucoup servi 
pour la partie historique de cet ouvrage, 

Suinas, lexicographe grec du 1xe au xe sitcle de notre re, 
a compose, d'apres les lexicographes prâcedents, un dic- 
tionnaire extr&mement utile etprâcieux pour nous (Theil, 
isi. de la litter. ane., 1, p. 322), 

SULPICIUS APOLIINARIS, grammairien latin , est cit€ comme 
Pauteur des argumenis en vers qwon lit en tele des piă- 
ces de Terence, 

SyniEns (Les) sont donnes par queiques-uns comme les in- 
venteuss des leltres de Palpbabet(Diod.,V, 74, n? 13; selon 
cette opinion, Cadmus m'aurait fait que transmettre aux 
Grecs une invention qui mappartenait pas ă son pays. 

„ Voyez ASSYRIEAS. 

'Tasse (Le) , 105 a, 

TERENCE, 189 a. 

TERENTIUS. Voyez SCAVRUS. 

TuENARD , 445 b, 

TuEonecrE , disciple d'Isocrate et de Platon, reconnaissait, 
comme Aristoie, trois genres de mots : les noms, les 
verbes et les liaisons. (Quinti]., Instit, orat,, 1,14, n048). 

Tatonose d'Alexandrie, grammairien grec qui vivait sous 
Constantin le Grand, dansle premier tiers du 1ve siecle. 
Il a compos6 un Glossaire pour la grammaire de De- 
nys de Thrace , et il nous est parvenu, sous son nom , 
une grammaire que P'âdiieur, M. Gotiling (Leipzig, 1822, 
in-8), ne croit pas ctre de lui, mais de quelque gram- 
mairien posterieur. 

Thtorie du participe frangais. Voyez BEscuEn. 

Tuomas, en 4320, grammairien et rheteur, fut conserva- 
teur des archives et maitre des offices ă Constantinople 
sous Andronic Paltologue. Plus tard il se it moine sous 
le nom de Thcodule. Nous avons de lui, entre autres 
€crits, un recueil de mots attiques de peu de valeur, 

Tuomas, poăte francais, 224 b. 

Timte le Sophiste ou le Jeune, qui vivait vers la fin du 
u1* siecle, a laiss6 un lexique des mots employes par Pla- 
ton. Îl est vraisemblable que nous en possâdons qwun 
abrâge tres-suceinct, et fait longtemps apres lui. 

Tanon (Tullius) , affranchi et ami de Cicâron, a compos€ la 
vie de ce grand orateur. Il a aussi beaucoup &crit sur 
Yusage ei la raison de la langue latine. Aucun de ses ou- 
vrages west venu jusqu'ă nous, Îl avait, dit-on, invente 
un systeme de signes abrâviatifs qu'on regarde comme le 
premier essai de tachygraphie, (igger., Relig., |, $13.) 

Taxenon vivait sous Auguste. [Il avait beaucoup €crit sur la 
grammaire. Îl nous reste sous le nom de Tryphon dA- 
lexandrie, le meme probablement, un trait€ des dialectes, 
et un autre sur les alferations des mots. 

Taacr (de), 8, 13 a, 78 a, 107 b, 108a, 418 b, 130 », 
143 b, 221 a, 247 a. : 

Trail€ (Petit) d'analyse logique , 177 b. 

Traite de la po6sie frangaise, Voyez Mouncues. 

Trail des sons de la langue franţaise. Voyez BOVILLETTE. 

"TYRANNION VAmise, grammairien du Pont. Lucullus le fit 
prisonnier et esclave. Murâna, son second maiire, Paf- 
franchit, Il avait une âcole dans la maison de Cicâron et 
y acquit de grandes richesses. C?est lui qui conserva les 
ouvrages V'Aristote et qui les publia le premier. 

TyRANNION | Phânix) , fils VArt6midore et €le&ve de Tyran- 
nion VAmise, fut esclave de Terentia, qui &pousa Cicâ- 
“ron, et aftranchi par elle. ]I ecrivit sur les parties du dis- 
cours, Porthographe et la prosodie d'Homăre (Suidas, 
mot Tyrannion. | Il florissait du temps de Jules Câsar et 
Octave Auguste,) (Vossius, Gramm,, 1, 4, p. 43.) 

TzeTzEs (Jean) de Constantinople, grammairien trâs-âru- 
dit de la fin du xure si&cle, a compile dans plusieurs 
poâtes anterieurs ses Iliaques ou potmes relatifs d la 
guerre de Troie, qu'il €claircit lui-meme par des sco- 
lies. On a encore de lui des &claircissemenis sur Homere , 
sur Hesiode , sur Lycophron. 

UupaiLas, 6vâque des Goths, vers Pan 370, enseigna Pu- 
sage des letires appeltes gothiques aux peuples qu'il Gtait 
chargt d'instruire, Celte opinion est gâneralement râpan- 
due et accepite. Cependant C. Agrippa: De vanit. scient,, 
€. 2) altribue cetie inveatign ă ui certain Gordanus,   

TABLE ALPHABETIQUE 

UnrA (d'), 446 b, 185b, 

VaLEnius CATON, n€ en Gaule 400 avant J.-C,, puisquii! 
€iait encore enfant A Pepoque des violences du parti de 
Sylla (88 a 79 avant J.-C.). Ii instruisit un grand nombre 
de Romains, surtout des nobles, et 6crivit des po&mes 
et des trait6s sur la grammaire, Il âtait tres-pauvre et 
mourut dans un âge fort avancâ (Susi., de [il gramm., 11). 

Var+Rrus Messaca, qui fut consul en 53 avant J.-C, et 
augure pendant 55 ans, avait laissâ des commentaires et 
des recherches sur le sens et origine de divers mots, Il 
nous este de lui quelques fragments (Egger. Relig,, 
I, $41). 

VALLART (I/abb6), 9% b. 

VALLIVON (Mad, de), 225, 

Vana, auteur Vun Dictionnaire grammatical de la lan- 
gue francaise (1836), qui p'est pas absolument depourvu 
C'utilit€ , mais que les connaissances tres-incompletes de 
Pauteur et sa philosophie superficielle ne lui permettaient 
pas de bien faire. 

VARGUNTEIUS (Quint.), grammairien romain, lisait et expli- 
quait les annales d'Ennius ă des jours marquss , devant 
une assemblâe nombreuse, (Suât., de I!i. gramm., 2.) 

Vazaon (I6rentius), n6 116 ans avant J.-C., commenca en 
47, Wapres O. Muller, c'est-ă-dire ă Pâge de prăs de 
60 ans, ă 6crire le traite De lingua latina „ le plus im- 
portant de ses ouvrages de grammaire , dont il nous reste 
six livres plus ou moins mutilâs et des fragments, Il 
mourut ă $8 ans, en 28 avant J.-C., emportant la râpu- 
tation du plus savant des Romains. Cite, p. 62 a, 19i a. 

VAUGELAS , 35 b, 192, 246 b, 270a. 

VAUQUELIN DE LA FRESNAIE, 189 a. 

VAUXCELLES (L?abbe de), 233 a, 

VELius LoxGus, gramrmairien latin celâbre de la fin de la 
r&publique , dont il nous veste peu de fragments, Il avait 
commentâ Virgile, 

+ VEnanrus, grammairien latin du 1<* siăcle avant notre ere, 
du reste entitrement inconnu. (Egger, Relig., 1, $ 9.) 

VenaIUs FLaceus, afifranchi et precepteur des pelits-fils 
Auguste, mort sous Tibâre dans un âge avancă, avait 
beaucoup 6crit sur la significalion des mois et leur ori- 
gine. ]l ne nous reste de iui qu?un petit nomb:e de frag- 
menis qu'on trouvera (p. 14 ă 30) dans le Festus public 
par M. Egger. (Paris, 1839.) : 

Vicroninus (Maximus), grammairien latin publi€ par 
Puisch. 

VicroRInus (Marius) autre grammairien latin, publi€ dans 
la mâme collection, 

VIENNET, ÎN6 a, 227 a. 

VILLERARDOUIN, 485 b, 

VILLEMALN , 150 b. 

VINDEX, Voyez CESELLIUS. 

VinâiLE , 489, 191 a, 243 a, 

VorrunE, 36 a. 

VoLrarnt 9a,b, 36 b, 54 a, 578,66 b,67a, 69a,82a, 
129a, 141 b, 142 b,443a, 156a, 177a,181 b, 186b, 
193 b, 497, 1498, 203 a „210, 212a,246b, 247b,29b, 
220 a, 221, 929 a, 223, 224 b, 225a,228a, 230 b, 231a, 
938 a, 239 b, 242a, 206, 248b, 2092, 2503, 2510, 
259 b, 25na, 256 b, 274a, 275a, 2773. 

Vossrus, De arte grammatica , libri septem (Amsterdam, 
1633, in-40); 95 b, 192a,130b. 

Vrais principes de la langue frangaise. Voyez GIRARD- 

V A1LLY, 260 a. 

W asrALD , bistorien franc qui arait âcrit une histoire de 
sa patrie avec un alphabet ă peu prâs semblable ă celui 
des Grecs, et dont les Francs paraissent avoir 6lâ en 
possession dăs le temps de Marcomir et de Pharamond, 
Cest-ă-dire au commencement du ve siecle. (Voss,, 
Granm., 1, 9, p. 36.) 

We (Francis), cite et critiqut p. 45 a, a donnâ depuis, 
dans son Ilistoire des revalutions du langage en France 
(în-8, chez Didot), des dâtails beaucoup plus complets 
sur les changements G'orthographe essayâs dans le 
avi" siecle, ch. 7, p. 286 â 334; mais il les juge toujours 
condamnables & priori.  



DES AUTEURS CITES. 

XeEnocarre de Chio , grammairien grec, avait expliqu€ les 
expressions d'Hippocrate. 

ZENOBIUS 0u ZENODOTE , sophiste du temps b'Adrien ivers 
120 de Ş.-C,), a fait un abrâg& des proverbes grecs de 
Luciiius Tarrheus et de Didyme. 

ZENODOTE dwlipbese, vers 310 avant J.-C., corrigea le pre- 
mier les fautes qui s'6taient glissâus dans les ceuvres 
d'Homtre, Villuison a retrouve en 1781 quelques-unes de 
ses notes dans un manuscrit de P/liade demeur€ în- 
connu jusqwă lui. 
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ZENON ,fondateur de la secte des stoiciens, s'âtait beaucoup 
occupă de grammaire, 

ZEUXIS , grammairien lexicographe grec, 

OPTRION , grâmmairien lexicographe , avait entrepris un 
dictionnaire des mots de la langue grecque. Il ne put 
finir que les quatre premieres lettres. Son travail fut 
continue et acheve par Pamphile d'Alexanărie, 

Zozime de Gaza ou WAscaton, contemporain de Pempereur 
Anastase (vers 500), avait fait un dictionnaire de la lan- 
gue aitique. 
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TABLE ALPHABETIQUE 

DES MATIERES COMPRISES DANS CE VOLUME + 

ET DES MOTS EMPLOYES PAR LES GRAMMAIRIENS OU QUL SE RAPPORTENT A LA GRAMMAIRE 3, 

A, voix, 8, 10; — lettre, 27 b; — voyelle, 29 b, 30 a. 
Abe ou abect, nom populaire de Palphabet. 

dibtcedaire, s. m., livre pour apprendre Palphabet et la 
lecture, 

„lbiatif, s. m., nom du sixiome cas de la dâclinaison latine; 
— se prend quelquefois en frangais pour exprimer le 
complement d'un verbe , marqu& par de. 

Ablation. Voyez Aph&rese, 

„A bouche que veux-tu 2279 b. 

Abregement, s. m., 59 b , 60. 

Abveviation (Point d), 40 b, 42b, 63, 

Abscision, et, moins bien, Abscission (selon Butet); nom 
latin de i'apocope. 

Absolu , adj., mot employe en grammaire pour ce qui est 
considâre en soi, sans relation ou comparaison avec autre 
chose; — (Verbe), 63a; -(Verbe pronominc) , 127 a; 
(Superiatit), voyez Ampliatif; — (Forme) des mots , 
206 b; — (Proposition), 172 b, 173 a; — (Cas), 169 b. 

Abstractif, adj. mot propos6 par Beanzâe, qui appelait ainsi 
les noms des €tres de raison, tandis quiil nommait noms 
substanti[s les noms indiquant des substances reelles. 

dbsiraction , 5. £., opâration de Pesprit qui consiste & sâpa- 
rer les unes des autres ies diverses qualit6s des objets; — 
un appelle aussi de ce nom le râsultat de celte opâra- 
tion : ia grandeur, la sagesse, sont des abstractions, 

dAbstrait (Verbe), 63 a, 104 a; — (Substantifs), 65 a et suiv. 
„ccent du discours, Ta, b, 16b, 17;—toniaue ourhyth- 

mique, 17a; — davs les mots et dans les phrases, 17 a; 
— aigu, grave, circonflexe, 40 b, 41; — contribue ă 
rendre les 6iymologies ditliciles, 161 a. 

Accentuce (Syllabe), 47 a, 40 b. 

Accident, s. m., nom donne en grammaire ă toutes les 
formes qwun mot peut prendre selon le genre, le nom- 
bre , ie cas, le temps, le mode, etc., 448 a. 

Aceidentelles (Formes), celles qui caractârisent un accident 
dun mot, comme Ps pour le pluriel,, Pe pour les f&mi- 
nins, 

dccideniellement pronomints (Verbes), 197 a. 

Accord , S. Da., 180 b , 181 a; — de Padjectif »182 b; — du 
participe present, 185 b, 186 a, 187; — du participe passe 
seul ou avec ctre, 188a, 191 b; — du parlicipe passe 
accompagn€ d'avoir, 189 D, 490 a; — du pronom, 195; 
— du verbe, 196. 

Accorder (5), 481 a, 

Aceusatif, s. m., quatriăme cas dans la declipaison latine, 
93 a; en francais, 98 b, 99 b ;—nos anciens grammairiens 
emploient quelquefois ce mot pour designer le comple- 
ment direct un verbe, 209 b , 240, 

Acrostiche, s, m, pelit potme compos€ de vers tels que leurs 
premitres lettres forment un mot ou une phrase. Les 
arguments de toutes les comâdies de Plaute sont en acros- 
tiches , et tournâs avec assez de faciiit6 ș on les attribue 

(1) Les mots compris et expliques dans les listes contenues dans ! 
listes rvspectives. 

  

ă Priscien, Voici des vers composâs sous le rbgne de 
Louis XII, pour le blason de la ville de Paris, qui donne- 
ront une idâe de Pacrostiche : 

"aisible domaine 
moureux vergier 
>epos sans danger 
—ustice certaine 
&.cience baultaine 

C'est Paris entier. 

Actif (Vexbe), 422 a. 

Activement , dans le sens actit, ă la facon d'un verbe actif, 

Activante (Voix). Voyez Causative. 

Acyrologie., s, î., 226 a. 

Addition, ș. î.» 5 a, Voyez Augmentation. 

Adjectif, s. m.,62 b. 77 a; — d€terminatit, 73 a ; voyez 4r- 
Licie; — qualificatif , 78 a, 475 a; — 36 et suiv., — (nature 
de P), 86 a; —genres, 86 b; — nombres, 88 a;— adverbe 
ou forme adverbiale, 88 a; — superlatit, 89 a ;—degres 
de signilication, 89 b; — dâfectif, 90 b ; — iSyntaxe de 
P), 182: — invariable, 182 b; — se rapportant ă plu- 
sieurs noms, 184 a; — compus, 134 b:; — verbal, 156 b, 
187 a; — rapportes ă des noms €loignes, 234, 255; —ă 
deux sens, 263. Ă 

Adjectivement, ă la manidre d'un adjectit:; 6pouz et pere 
sont pris adjectivement dans ce vers de Nicomâde : 

Dois-je ctre dpouz ou pere en cette conjonctare ? 

Admuiratif (Point. Voyez Exclamatif, 

Admiration (Point d). Voyez Exclamation. 

Adverbe, s. m., 83 a, 130 ;—(Nature de P), 130, 431 ;—(Liste 
des;, 133; — (Place des) , 175 b; — (Syntaxe des), 197. 

Adverbial, adj., de la nature de Padverbe : sens adverbial, 
Jocution aduerbiale ;—(Cas) de nos pronoms, selon Beau- 
zte, 99 a; — (Locution) , 130, 

Adverbialement, a la maniere, c'est-ă-dire avec le seus d'un 
adverbe. Plus est pris adverbialement dans plus rare, 
plus beau. 

Ajectifs (Mots), Ah a. 

Afize, s. m. et adj., nom commun des prfixes et des 
suilixes. 

digu (Accent), 40 b; 41 a; — (Voix), 41 a. 

Air țAvoir P), 234 a, 

Aller, impersonnel, 258 b, 

Allittration, s. î.» jeu de grammaire, ou hasard par lequel 
on râpăte ou on oppose plusieurs fois la ou les memes 
lettres, comme dans : le riz tenta le rat, le rat tente 
tâta le riz, 

Allougement , s, m., 59b. 

diphatet, s. m., 21, 

ouvrage ne sont pas reproduits ici ; ils doivent &tre cherches dans leurs 

:9) Cette deinttre partie, qui constituerait Ă elle seule un dictionnaire grammatical, ne sera pas complete : jespire, au moins, que ce qu'etle contient donnera des iddes nettes sur bien des points suuvent mal compris, C'est encore un premier essai, ou l'on peut voir le gerime d'un ouvrage bien utile et qui nous manque. 

 



TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. 

Alphabetique (Ordre) , 28 a. 

Alteration des mots, 5H et suiv.Voyez Metaplasme ; — des 
prefixes , 155 a. 

Ambizu , adj., qui presente deux sens. 

Ambiguile, s, î., defaut de ce qui est ambigu. 

Amphibolie ou Ambiguite, s. î., ATI b, 297 el suiv. 

Amphibolique ou Ambigu, adj,, ou il y a une amphibolie. 

Amphibologie, s. £., Amphibologique, adj., mots mal 
formes, 455 a. Voyez Amphibolie, Amphibolique. 

Amphigouri, s. m., discours oă Pon ne peut rien com- 
prendre, 176 b. 

Amphigourique , adj., qui forme un amphigouri. 

Ampliatif  adj., nom donne par Beauzăe ă ce qu'on nomme 
ordinairement le superiatif absolu, 90 a, 

An, voix, 8b, 40, 

Anagramme ; 5, m, 57 b. 

Analogie, s. î., rapport de ressemblance que Pesprit saisit 
entre les objets. — En terme de grammaire, Panalogie 
dâsigne souvent la partie ou il est question des diverses 
espăces de mots et de leurs accidenis, 

Analyse, s. £., mot lir€ du grec, et quisignifie decomposition. 
En grammaire on applique ce mot aux exposâs qi'on fait 
faire aux jeunes gens, de tous les accidents et des pro- 
priâtes des mois ou des phrases,. On distingue plusieurs 
analyses differenles selon les divers aspects donton con- 
sidere ie sujet. IPanalyse grammatologique consisteă faire 
connaitre les leitres , les syllabes , les signes orthographi- 
ques ; on ne la fait presque jamais faire que de vive voix; 
— specifique , 147 b; — €tymologique, 167; —- logique, 
469 b, 111 b, 141h a, 117b; — logique ă livre ouveri, 
179 b; — syntaxique, 229 b;—grammalicale , 229, 230 b, 

Analytique (Ordre ou construction) , 169 b, 

Anglicisme, s. m., 2 a, 24 b. 

Anomal, adj., irrâgulier, 

Anomalie, s, î., irregularite. 

Antecedent, s. m,, 136 b , 139a; — (Phrase), 139 a, 

Antepenultieme , s. f., la syllabe qui precede Pavant-der- 
nice bun ters ou d'un mot : bar est antepenulțieme 
Wembarrasser. 

Antilexie et Anlilogie, s. î., contradiction dans les termes,. 

Antimâtabole, Antimetalepse, Antimetathese, s. f., sont 
trois mois grecs qui signifient contre-deplacement, et qui, 
appliqu€s aux lettres d'un mot, veulent dire que Pune a 
pris la place de Pauire et râciprogquement. jixemples : 
castor el Costar, utile el tuile. - 

Antisigma , s. m., caractăre semblable a une s grecque 
renverste dont les anciens se servaient comme d'un 
signe orthographique. 

Antistiche, s. m., €cbhange entre deux lettres. Voyez 4u- 
timetabole. 

Antonomase, s, f., 61 a. 

Aoriste, s. m., temps des verbes grecs qui r&pondaită notre 
prâterit dâfini, 

Apherese, s.f. 55 b. 

Apocope, s, î., 56a. 

Apostrophe, s. î.,î1 b, 40 b, ht b.—Florimond, auteur dune 
grammaire frangaise imprime en 1533, est donn€ par 
M. Wey (Zistore des revolulions du languge, p. 361), 
comme le premier qui ait fail chez nous usage de ce 
signe; il remplacait par un petit croissant « certaines 
voyeiles qu'il avoit iollues pour 6viter la copcurrence. » 

Apparent (Complâ&ment), 304 a. 

Appellatif (Substantit), 6A a. 

Apposition de lettres. Voyez Prosthese, — On appelle aussi 
apposition „ Petat de deux substaniifs se rapportant Pun 
a Vautre, et se suivant immediatement, comme table 
meuble, Pierre apâtre , chou-rave. - 

Archaisme, s. m., facon de parler ancienne, inusitce aujour- 
d'hui; piece pour dire depuis longtemps, d'ores-en-avani 
pour dorenavant, sont des archaismes. Scarron, dans son 
Roman comique (part. Lil, ch, 44), dit de deux amanis 
quwaucun des deux curâs ne voului les pouser, Cest-ă- 
dire les rendre &poux, les marier, Epouzer, dans ce sens, 
est un archaisme, 

] 
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Argot, s.m.,1b,2b. 

Arsis, s, î., motgrec qui signifie tantăt €lZvation, tantât enlă- 
vement, action d'Gter. Dans le premier sens c/est un terme 
de musique ancienne: il signifie le leve par opposition au 
frappe, avec cette observation que le levă chez les Grecs 
et chezles Romains marquait le temps fort de la mesure, 
etle frappâ le temps faible, tandis que chez nuus c'est le 
contraire, M. Vincent, dans ces derniers temps! Journal 
gencral de Pinstr. publ., 3 dâc. 1845), a pretendu qwon 
S'etait trompe, que Parsis designait le temps faible, et 
la thesis le temps fort; maisiîl ne Pa pas dâmontră (Revue 
de Pinstr. publ,, p. 1168, col. 1 et 2). Appliqute aux mols, 
Varsis signifiait Vabord la syllabe accentute toute seule; 
20 tout ie commencement du mot, jusques et y compris 
cette syilabe (V oyez Terentian., De arsi et thesi). Le reste 
du mot, c'est-ă-dire la partie sur laquelle la voix s'abais- 
sait, formait la thesis. Cette manitre de diviser les mots 
€lait peu exacte sans doute, du moins elle âtait commode, 
ei il faut la connaitre quand on lit les grammairiens 
anciens. — Dans le sens Penlevement , Parsis eslLun mâ- 
taplasme particulier , par lequel on retranche une fois, au 
commencerment d'un mot, une syllabe qui sy trouve dou- 
blâe: tel serait. cao pour cacao. 

Articles, 63 a, 80 b; — possessifs, 80 b; —indicatifs, 80 b ; 
81 b; — îndâfinis, 80 b, 83 a; — relatits antâcedents, 
51 a, 83b; — conjonciiis ou relatifs cons6quents, 81a, 
84 a; — numâraux, 81 a, 83 a; — cardinaux, 81 a, 85 a; 
ordinaux, sila, 85 b; —- multiplicatiis, Sa, 86 a; 
— dâfini, 81 b, 85 a; — indefini, 85 a; — demonstratif, 
82a; — (Place des), 175 a; — se rapportant ă plusieurs 
noms, 154; — admis ou rejete, 200,204; — conjonciifs 
en construction, 219 b. 

Articulations, ? b, 12 ă 46; — variables selon les nations, 
3 a; — francaises (lnumeraiion des:, 13 a, 14 a;—(Clas- 

sification des), 44 b, 45 ; — labiales, dentales, palatales, 
linguales, nasales, 44b; — fortes et faibles, siflantes 
et muettes ou closes, 15: — mobiles ou variables, fixes 
ou constanies, 15 b; — doubles, multiples, 15 b,16;— 
concordantes ou discordanies, 16 b; — liquides, 16 b. 

Artigraphe, s. m., nom donn€ par les grammairiens anciens 
ă ceux qui recueiilaient les râgles de la grammaire, Ce 
mot est fonde sur le sens particutier du mot iatin ars qui 
Sappliquail aux traitâs de grammaire. Voyez Zechnogia- 
phe, 

A son corps defendant, 219 b. 

Aspiration. s. f. Ce mot, au propre, signifie cette pronon- 
ciation de la gorge pour laquelle on fait passer Pair avec 
beaucoup de force dans le gosier, Ceite aspiration, com- 
mune dans ies langues germaniques et dans la langue 
arabe, p'existe pas en francais ; et le mot chez nous ex- 
prime tout autre chose, 35b; — de quelques voyelles 
initiales, 35 b, 36. 

Aspiree (II), 32 ă 36, 

Aspirer, “est prononcer avec aspiration dans les langues 
qui admetient cette inodification du son; chez nous c'est 
prononcer une voşelle comme si elle avait une 4 aspire 
devant elle. 

Assez, 935 b, 

Aitique (Dialecte), celui des dialectes de la langue grecque 
que Pon pariait ă Athânes, 

Aliraction, s. £., 16, 57 a. 

ditribut, s. m., 469 a; —simple, 170 b; —multiple, 174 a; 
— complexe, 171 a, 172a; — (Syntaxe de), 181h. 

Attributif (Verbe), 63 a; — (Cas) dans les pronoms,99b, 
100 a; — de second ordre, 131 a, 

Augiment, s. m., terme de grammaire ancienne. Câtait un e 
bref qui s'ajoutait devant certains temps des verbes grecs, 
Si le verbe commencait par une consonne, on l'appelait 
augment syllabique, parce qu'il y ajontait une syllabe. 
Si le verbe commencait par une voyelle, cet e bref, en 
se contractant avec cette voyelle initiale, la rendait lon- 
gue si eile ne PEtaii pas, et, par consâquent, Paugmentait 
dun temps; on Pappelait alors augzmeni temporel, 

Augmentaiif, adj. On donne ce nom ă quelques substantifs 
qui, dans certaines langues, exprimeni leur objet comme 
grand, gros, gigantesque. Ainsi, en ilalien,cavallo signilie 
un cheval, ei c4vallone un grand cheval; uomo un homme, 
et nomaccio un grand vilain homme. Nous navons pas 
en francais d'augmentatifs bien caractârises, ou ils ne le 
sont que par accident. Voyez Diminutifs, 

Augmentation , s. î., Sha, '
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Auriculaires (Diphthongues). Ce sont les diphthongues v&- 
ritables. Voyez Diphthongue. 

Auziliaire (Verbe), 117 b, 

Avoir, 256 b, 257; — impersonnel, 267. 

Avoir€, adj., mot rapporte par Dangeau (Essais de gramm., 
X, n077) comme ayant €tâ appliqu& aux verbes qui se 
conjuguent avec Pauxiliaire avoir. * 

B, articulation, 13 a, 14 b, 15;—lettre,27 b ;—consonne, 
32 a; — double, 38 a. 

Bâillement, s. m., rencontre de deux voyelles, Pune ă la 
fin Pun mot, Vauire au commencement du mot suivant. 
Nous disons plus souvent hiatus. 

Baise-main, s. m., 230 b, 235a, 

Barie, terme de grammaire grecque, accent grave. 

Baryton,s. m., nom donne par les grammairiens grecs ă 
tous les mols qui n'ont pas Paccent aigu sur la dernitre 
syllabe, 

Barbarisme, s. m., 53 a, 145; — (Deux espăces de), 145a; 
— de mots, voyez Barbarolezie; — dans Pemploi des 
mots, 146 b; — dans Vâtymologie, 163 et sniv.; — de 
phrase, 226 et suiv, 

Barbarolexie , s, î., 185 a. 

Barbouilleur de papie» ou simplement Barbouilleur, mau- 
vais ecrivain, sans idâes, sans lugique et sans connais- 
sances , qui a la manie de noircir du papier. - 

Bas-latin et Basse-latinite, 164 a. 

Beaucoup, 235 a, 

Begayement, s. m., 25 b. 

Biconsonnes,, 37 b ă 10. 

Bilitre „ adj., compos€ de deux letires : ta, je, sont des 
mots biliteres, 

Bivocale,11 a, 31, 

Breve (Voix), 11 a; — (Syllabe), 147 b, A b. — Chez les 
Grecs et les Romains la syllabe brâve valait la moilie de 
la syllabe longue, 59 b. 

Bustrophe (En) ,locution adverbiale des Grecs , pour expri- 
mer une maniere d'âcrire par laquelle, au lieu de tracer 
toutes ses lignes parallălement de guuche ă droiie, on 
retournait son papier quand ia maiu arrivait au bout, et 
Von continuait ia ligneen la recourbant, ă la manitre d'un 
beuf qui trace son sillon: c'est ce que signifie le mot bas- 
trophe, Waprăs son etymologie, 

Byblus ou Biblus. Voyez Papyrus. 

C, articulation, voyez K, Q, 8; — lettre, 27 b; — con- 
sonne, 32 a; — doublă, 38 b; — double, 39a. 

Cacephate, et, mieuz, Cacemphate, mot malsonnant. Voyez 
Cacophonie, 

Cacotche, s. î., mauvaise consonnance, 

Cacotpie, s. f., 226 a. 

Cacogvaphie, 5. f.; mauvaise maniăre d'ecrire, orthographe 

Cacographique, adj., qui appartient ă la cacographie. On 
appelle exercices cacographiques, des textes fort mal 
orthographi€s qwon donne aux enfanis afin quw'ils les 
corrigent. 

Cacophate. Voyez Cactphale. 

Cacophone, adj., de mauvais son. Les Grecs donnaient ce 
nom ă un ves dans lequel il y avait beaucoup de voyelles 
(qui sans doute se heurtaient). 

Cacophonie, s. î., mauvais son. 

di Calais, toseau du Nil dont on se servait pour &crire, 
avant d'avoir utilis6 pour cela les plumes d'oiseaux. 

Canon, s. m., Wun mot grec qui signifie râgle, decret; 
“Etaient , chez ies Grecs des r&gles genârales sur un point 
de grammaire. -— C'6taient aussi des listes d'auteurs 
xegardes comme des modeles, 

Cardinal (Article) , 81 a, 85 a. 

Cararttre, s. m., signe trace ou crit. Les lettres de 
Palphabet, les signes de ponctuation, les chiffres, sont 
des caracitres, 

Caracteristique, adj. f,, s'applique au mot lettre sous-en- 
tendu, L:s est chez nousla caracteristiqae du pluriel dans 
les noms. 

Cas, s.m., 97b.—La thâorie des cas a 6t6 quelquetois fort   

mal comprise, parce (won a isol€ ou confondu les deux 
conditions dont ils dâpendent, savoir, les rapporis qu'ils 
expriment ei la diversit& des formes. Apr&s avoir defini 
les cas, nous somines obligâs den reconnaitre dans tous 
les mots analogues aulant que Ja langue nous en montre 
absolument et n6cessairement dans les mots de la meme 
sârie, Ainsi je nous ofire quatre cas; le pluriel nous, em- 
ploy€ partout dans ies memes constructions, nous repr&- 
sente nâcessairement les memes cas, quoiqui'i! soit inva- 
ziable. C'est ainsi que les noms latins ont toujours six 
cas, quoique tres-peu d'entre eux aient six formes diffe- 
rentes, et ils p'ont que six cas, quoique que!ques-uns 
aient deux formes pour un seul cas. Faute Pavoir fait 
ceite remarque, les uns ont confondu deux cas en un 
seul, comme Beauzâe , quand il a dit que me îtait le 
meme cas dans îi m'aime et dans il me nuit : Wautres ont 
sâpară le meme casen deux, comme les grammairieus 
latias qui faisaient de Pablatif un septiâme cas, guand il 
n'€tail pas precâde d'une preposition (Quint., Instit, orat., 
1,4, n 86), et Lancelot quand il a voulu trouver dans 
la d&clinaison grecque un ablatit qui y manque, — (Sys- 
teme des grammairiens sur les), 98 a; — des pronoms 
francais, 99; — direct, oblique, 100 a; — adverbial, 
132 a; — absolu, 169 b, 

Causative (Voix), 29 a; — n'a pas de passit, 29 a; — expli- 
quse, 257 b, 258 a. 

Ce, 237 eisuiv. 

Cedille, s. î., 32 a, 00b,Mb. 

Celostomie, s. f., du grec coilostomia, G€faut de prononcia- 
tion de celui qui n'ouvre pas assez la bouche en parlant, 
de sorie que les sons r6sonnent dâsagrâablement dans le 
fond. Le dâfaut oppos€ est le platiasme. 

Cenisme, s. m., du grec coinismos, vice d'&locution qui con- 
sistait ă employer ă la fois plusieurs dialectes d'une lan- 
gue. 

Ch, articulation, 13 a, 44 b, 15; — consonne double, 

Chacun , 236 b, 

Changement , s. m,, terme gentrique de quelques mâta- 
plasmes et de quelques figures de grammaire, 

Charta, s. £., mot latin tir€ du grec chartes, d'oă nous avons 
fait carte et carton, et que nous rendons en francais par 
papier. La charta 6tait originairement la r&union de 
plusieurs feuilleis de papyrus , coliâs ensemble par leurs 
hords, de manitre & former un rouleau ou volumen sur 
lequei on pouvaii &crire en le deployant. 

Châti€ (Sişie) , celui qui est îrâs-pur et irăs-correci, 

Chevron , s. m. 30, . 

Chifțre, caractere pour crire les nombres : chiffres ro- 
mains, chifțres arabes; — secret, ou simplement 
chifre, cavacteres convenus entre deux personnes, afin 
que les leltres qu?elles s'6crivent ne puissent pas €tre 
lues , si elles tombent entre des mains 6trangeres. 

Chronogrammes , 29 b. Ces vers techniques mont guere €t6 
composâs qu'en langue latine, oă la liberte de la construc- 
tion, la richesse du dictionnaire, Jaissent assez de choix 
au poste pour qu'il puisse arriver au nombre donuila 
besoin. jin voici deux exemples : 

On a fait sur la bataille de Pavie, perdue en 1525 par 
Franqois “+, ce vers: 

Regia succumbunt pugnacis lilia Galli; 

dont le sens est: « Les lis royaux du vaillant Francais (ou 
Franţois , car les deux mois se prononcaient et s'âcri- 
vaient alors de meme) succombent, » Or, on trouve dans 
Ce vers M CCC LLLL VVvV 1ilir, qui font ensemble 1525, — 
Cest donc un chronogramme. 

La naissance de Louis XIII le jeudi 21 novembre 1601, 
a fait faire ce distique, rapportâ dans le Journal de PEs- 
oile : 

Luce Jovis prima qua sol sub Lance refulget 

Nata salus regno est justitizque capnt; 

dont le sens est: « Le premier jeudi que le soleil prilla 
sous le signe de la Balance (cest-ă-dire aprâs le 22 sep- 
tembre) , est n€ ie salut du royaume et le chef de lajus- 
tice, Justitie caput est une &pithăte d'autant plus conre- 
nable ici, que le surnom de Jus!e fut donne ă Louis XII, 
prâcisement parce qw'il 6tait n€ sous le signe de la Da- 
lance. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est qwon îroure , 
dans les deux vers latins, une a, trois c, cinq L, neul v 
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et six 1, qui, pris ensemble avec leurs valeurs numârales, 
donnent juste 1601. 

Chuintantes (Lettres), 25 b. — Ce nom a ât& donnâ par 
imitation du son aux palatales sifflantesj et ch. 

Circonflexe (Accent) , [1 ; — (Verbe) , terme de grammaire 
grecque. Ce mot dăâsignait les verbes dont la derniere syl- 
labe portait Paccent circonflexe. 

Citation, s. £., mot, phrase ou morceau dun auteur citâ 
dans quelque ouvrage, — Comment on Pindique, Bă a. 

Classique , ad. On a donne ce nom, chez nous, soit aux au- 
teurs du premier ordre daus ie sens ou le prenaient les 
anciens ; soit aux auteurs grecs ou latins expliques, et aux 
auleurs modernes ou aux livres admis dans les classes des 
colleges ou dans les âcoles. —On Pa pris aussi quelque- 
fois dans le sens de techuique en Pappliquant ă des vers 
ou ă des regles, Voyez PEsprit de babbe Desfontaines, 
1. 11, p. 252, 

Clef, s. f., convention dWapres laquelie on peut lire une 
€criture secrete. 

Close (Articulation), 35 b. 

Collectif (Substantif), GU b ; — (Pluriel), 68 a et suiv.; — 
(Artiele), univevsel, indâtermins , distributit, 82, 83, 

Combien, 235 b. 

Commentaire, s. m., suite de notes et d'explications sur 
ioutes les parties d'un ouvrage, Le commentaire est peut- 
tre ce qui repond le mieux ă Pidee que les anciens se 
faisaient de la grammaire; il a 4 une pariie historique 
qui consiste ă chercher les coutumes ou les circonstances 
auxquelles le texte se rapporte; 20 une partie critique qui 
păse les variantes, discute Pautorit& des textes; 30 une 
partie lexicographique , si Von recueille les mols peu 
connus ou qui ont besoin d'explication; 40 une partie 
jitteraire, si Pon juge Pouvrage du point de vue de la com- 
position et des regles de Part, 3% enfin une partie pure- 
anent gramaticale ou technique, si Pon note les innova- 
tions , si Pon explique les difierentes figures, ou montre 
les principales beautes du style. Nous avons des com- 
mentaires ou toutes ces pariies se trouvent ensemble, 
comme chez les anciens; d'autres sont plus exclusivement 
consacres ă Pune des parties indiquces, 

Commentateur, s. m,., celui qui €crii un commentaire. 

Comun (Nom), 64 a; — (Genre) ou âpicâne „72 a; — (Cas), 
voyez Varro, De lingua lat., VIII, W6. 

Comparatif, s. m., 90 a; — Wegalite, de superiorite , din- 
f&riorite, 90 a,—de suffisance , Pexcăs, de defaut, 90 a; 
— gentral ou superlatit relatii, 90 b. 

Complement, s. m., 410 b, 180 b; — simple ou direct, 171, 
203 b; — indirect ou particul€, 17i a, 203, 204, — 
indirect sans preposition , 204; —(Syntaxe du) , 199 b — 
dun nom, 199 b; -— d'un verbe, 203 b;—double, 205b; 
— dans les noms juxtaposâs, 205 betsuiv. ; — pris dans 
les pronoms , 209 b; — leur forine et leur place, 209 et 
suiv.; — marqu& par de, 211; — dâpendent un peu du 
son desmois, 212 a; — doubles ou triples, 212 a ;— pris 
dans les verbes, 213 b et suiv.; — direct, 214; — indi- 
rect, 215; — ă un mode personnel, 216 et suiv. 

Complete (Proposition) , ou absolue , 172 b,173 a. 

Completer, 180 b, 

Completif,s. m., 99 b, 100 a; —enconstruction, 211 b. 

Complexe , adj., qui embrasse ou contient plusieurs idâes, 
plusieurs elements. 

Compos€, adj., qui n'est pas simple ; — (Noms), c'est-ă-dire 
r€unis ou juxtaposâs, 65 a, 205 b, 206, 207; — (Temps), 
117 b; — (Voix), 126 et suiv.;, — (Mot),150a; — (Prâ&- 
position), 137 a;—(Conjonctions), 139 b, 218;—(Mots), 
150 a; — (Mot mal), mal fait, voyez Barbarisme €tymo- 
logique. 

Composition , s. f., — des maots, 453 b; — (Mecanisme de 
Ja), 155 a; — des temps , 121; — des voix, 126. 

Comprehension de Pidte dans les substantifs, 64 b. 

Concordance ou Accord, 181 a; — (Syntaxe de) ou d'iden- 
tite, 181 et suiv, 

Concret (Verbe), 63 a. 

Conditionnel, s. m., 406 b, 

Conditionnelle (Conjonction), CGest la conjonetion si. 

Confusion, s. î., 176 b. 

Conjonctif (Article), 80 b , 81a, 84 a;—(Nom), voyez Dont,   
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Ci, Quand, Quoi, 101; — (Articles et noms) , en con- 
struction , 219 b ; — suivi de gue,273 b. 

Conjonetion, s. î., 63 a, 139 a;—râelte, 139 ;—simple, com- 
posâe , 139; — (Classement des), 139 b, 140; — copu- 
laţive , 140 ;—subordonnante, 140 b, 142;—(Place des),. 
169, 176 a;—en construction, 216; — se remplacant Pune 
Vautre, 218 b, 219a, 

Conjonctive (Locution) , 189. 

Conjugaison, s, £.,106 b ;— (Les quatre), 108 b;—negative, 
1Y1 b, 110a; — interrogative, 407 b, 110 a; — nega- 
tive et interrogalive, 107 b, 110 a; — ilyena au moins 
trente-six, 11 a; — composâe, 121 ; — desverbes inusites, 
121 b; — des verbes pronominâs, 42% a. 

Conjuguts, s. pl. m,, ies mots tires de la m&me souche 
exprimant une idee semblable, et toutes les formes de 
ces mots , comme aimer, aimons, aimable , amour, ete. 

Connotatif, adj. m., mot employă par Beauzâe pour âsi- 
g&ner Parlicie le, la, les, 

Consequent , adj., qui suit ou qui se suit. II est employ& 
dans le dernier sens quand on dit un raisonnement con- 
sequent , et dans le premier, dans relatif consequent, 
donscquent dun rapport, 136 b, 139a; — (Phrase), 

a, 

Consonnance, s, f., similitude du son ă la fin de deux mois, 
de deux phrases, ete, 

Consonnant , adj., qui forme une consonnance : agile et 
utile sont des mots consonnanis, 

Consonnes „21 a; — (Nombre et nom des), 27 b; — sim: 
ples, 32 ă 37; — doubles, 38; — doubles, 39; — f,4, 
Ma N 7, 8, nommees quelquefois mal ă propos semi- 
voyelles, 12 a. 

Constant, adj., qui ne varie pas, 

Constantes (Voix), 10 b,12a; — (Articulation), 45 b, 

Construction, s. f., 148 et suiv.;-- analytique, 169 b, 170; 
— usuelle, 174; — simple ou non figurâe, ibid.; — 
figure, voyez Ellipse, Inversion ; — embarrasste ou 
confuse , 177 a; — incomplâte, 471 b; — diftere de la 
syntaxe, 180 a. 

Contracte, adj., terme de grammaire grecque ; noms de 
certains substantifs ei de certains verbes dont la termi- 
naison 6tait contractâe, 

Contraction, s. î., 58 b. 

Contrepetterie, s. f., hasard par lequel une ou plusieurs lei- 
tres intervenrties dans la prononciation forment un nou- 
veau sens, souvent fort ridicule, comme lorsque dans une 
tragedie, un acteur s*€cria : Zrompez sonnettes, pour 
Sonnez trompettes. Voyez Antimetabole. 

Contre-sens , Ss. M., erreur que Von commet, soit dans 
Pexpression de sa propre penste, soii dans la iraduction 
de la pensâe dun autre. 

Contre-temps, 5. m., expression tir6e de ia musique, et qui 
se dit de ioutacceni qui tombe ou il ne doit pas tomber, 

Convergentes (Alt6rations) , celles qui partant de primitifs 
diiferents, aboutissent au in&me mot: ainsi le mot €cuyer, 
dans le sens d'bhomme habile ă monter ă cheval, sest 
forme Wequiso ; dans le sens du valet qui portait ie bou- 
clier du chevalier, de scutifer ; dans le sens de domesti- 
que servant ă table, d'escariiis, Ces trois mots latins ont 
forme le mot €cuyer par des alicrations convergentes, 
Voyez Divergentes, 

Coordonnantes (Conjonctions), Voyez Copulatives. 

Copulatives (Conjonctions), p. 140 a;—en construction, 216. 

Copule, s. f., est le verbe &ire considere dans une propo- 
silion, 169 a. 

Coq-ă-tâne singulier, 244 a. 

Correct (Langage) , celui qui est conforme aux râgles de la 
grammaire, 

Cormection , 5. £., qualit& du style correct. 

Corrâlatifs (Termes), ceux dont Pun suppose toujours Pau- 

tre : par exemple, pâre et fils, puisqw'on ne peut pas 

etre pere sans avoir un fils (ou une fille) , ni fils sans avoir 
un pere, 

Corrâlation , s. f., qualite de ce qui est corrâlatif. 

Correspondants (Temps), 220 ă 222, 

Coâte que coâte, 218 a. 

Crase, s,fî., 58b.
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Crâment , s. m., terme de grammaire latine, nombre de 
syllabes qwun nom a de plus ă ses autres cas qwau no- 
minatif, ou qwun verbe a de plus qu'ă la seconde per- 
sonne du preâsent indicatif. 

Critique, s, î. Le moteritigue vient d'un mot grec qui si- 
gnifie Part de juger. C'est donc la science Wapres les 
principes de laquelle on juge. Mais on peut juger bien 
des choses; et quand îl sagit en parliculieyr des cuvres 
€criles, on peut avoir ă les estimer sous bien des Yap- 
ports, S'agit-il, par exemple, dun poăme ou d'une his- 
toire? On peut examiner si Pouvrage est composâ de ma- 
niâre ă plaire aux lecteurs, si les inventions en sont 
neuves etc. : c'est lă Pobjet de la critique litieraire, qui 
ne regarde pas le grammairien. 

On peut chercher si tous les faits Enoncâs sont con- 
formes ă la verile historique, ou au moins aux tâmoi- 
gnages des principaux bhistoriens, stil n'y a pas dana- 
chronismes, etc,;, c'est 1ă la critique historique, qui ne 
regarde non plus aujourd'hui le grammairien en aucune 
acon, 
On peut encore considârer si tous les mots, toutes les 

idces sont bien ă Pauteur; sil n'y a pas de phrasesinter= 
polâes, ou des formes de style qui ue puissent pas lui 
appartenir. Ces questions sont du ressort de la critique 
philologique , que les anciens regardaient comme une 
pariie, et peut-etre la principale partie de la grammaire; 
nousla regardons, nous modernes, comme y 6tant €tran- 
găre, 

Enfin on peut juger un ouvrage, un discours, une let- 
tre, un poăme, par rapport au style. Les phrases sont- 
elles correctes? ies mots sont-ils bien choisis? les vers 
sontils bien faits? les figures sont-elles ă leur place ? 
Cest 1ă, selon nous, la vâritable crilique grammuati- 
cale, criiique moins 6tendue, moins 6levâe si Pon veut 
que les prâcâdentes, mais assurement plus certaine, et 
qui, telie qwelle est, forme une science trâs-utile et 
tres-recommandable. 

La critique , selon les grammairiens anciens , 6tait un 
mâlange , ou peut-etre une confusion des quatre parties 
que nous venons de distinguer. Câtait, selon quelques- 
uns; comme Varron et Victorinus, une troisime partie 
de la grammaire qubils appelaientla grammaire critique, 
et qu'ils distinguaient de ia grammaire methodique et de 
la grammaire exâgâtique (voyez Grammaire). Pour nous, 
en prenant le mot critique comme substantit , et Y ajou- 
tant un qualificatif, comine kistorique, lileraire, phulo- 
logique, grammalicale , nous exprimons bien plus net- 
tement ce que nous voulons dire. 

Crochets, s. m. pl. Dans le sens propre, les crochets sont 
les caracteres qui enveloppent une phrase , et ceile ci est 
la parenthese. Mais on prend souvent ce dernier mot 
pour le caraciâre mâme, et alors on Pappelle parenthese 
quand il est arrondi , et crochets quand “est une ligne 
droile termine par des angies, p. ha. 

D, articulation, 13a, 44 b, 15; — Lettre, 27b; — con- 
sonne, 32a; — double, 38b. 

Dactylographie et Dactylolalie, s. f., art de parler avec 
les doigts comme font les sourds mnets. 

Datif, s. m., troisieme cas de la dâclinaison latine, 98 a; 
—- en francais, 98 b; — dans nos pronoms, 99 b; — regi, 
240 b;— si le verbe est ă i'impâratif, 241 a, 

De, du, des, partitits, 239 b, 

Dechif(rer, v. a., lire ce qui est &crit en chiffres, 

Dtclinable, 63 b. 
Declinaison , s, m.» 98 a, 99 b, 100a; — du vexbe, 1083, 
Decliner, 98 a. 

Defaut, s, m, terme de grammaire ancienne, par lequel on 
designait la syncope. 

Defectifs (Substantifs), 67; — d'un nombre, 67 et suiv. — 
de quelque cas, 400 b; — (Adjectifs), 90 b; d'un genre 
ou d'un nombre, 91; — de la forme adverbiale, 91 a, 
92 b; — des degres de signification, 91 a, 93 b; — (Ver- 
bes) 4i5a, 

Defectueuw, qui a des dâfauts , qui est mauvais » mal com- 
pos6 : phrase defeclueuse, oă îl y a des fautes; vers 
defectueuz, mal fait. — Ce mot s'emploşait autretois, et 
VAcademie Padmet encore dans le sens de defectif : 
verbe defectueu , Cest-ă-dire qui manque de queique 
temps, de quelque personne. 

Defini (Article) , 81 b, 85 a; — (Mode), 106 b;—(Prâterit), 
c'est le prâtcrit simple, je fis, par opposition au prâtsrii compost du present bavoir, j'ai fait; — (Temps), ce sont en gâncral ceux de Pindicatii, 106 a.   

TABLE ALPHABETIQUE 

Definition, s. £,, discours qui explique en quoi consiste 
prâcisement la chose affinie; il est bien important de 
donner en grammaire des definitions justes, puisque est 
de lă que dâpend tout le profit qwon peut tirer de ses 
Etudes ; malheureusement cela est souvent fort difficile, 

Degres de comparaison , ou de signification , 89 b, 90. 
Demi, 183 a. 

Demonstratif (Article), 82 a; — (Substantit) : ce sont les 
mots ci et lă,'15 a, 76 a; — (Pronom), 97 a. 

Denasalte (Syllabe) , celle qui est rendue orale de nasale 
qw'elle €tait: Po de bon est denasalt au feminin bonne, 

Denasalement, s, m,., acte par lequel une syilabe est dâ- 
nasalte. 

Dentales (Articulations) , 14 b 15 b. 

Dependance, s. f., ou râgime, €tat dun mot, une phrase, 
qui dâpendent d'un autre mot, d'une autre phrase; — 
(Syntaxe de), ou de dâtermination, 199 b; — 4Noms en), 
206 et suiv. 

Deponent, adj.. terme de grammaire latine. On appelait 
ainsi certains verbes qui conservaient le sens actif sous la 
forme passive, 

Dtrivation, s. (., 151 a; — (M&canisme de la), 152 b. 

Derives (Temps), 140 b ; — (Mot), 430 a; — mal fait, voyez 
Barbarisme ctymologique, 

Desinence. Voyez Terminaison. 

Dsordre, 416 b; — apparent dune construction , 249, 

Dâterminatif (Adjectit), 78 a. 

Determinalion (Syntaxe de”, ou de dâpendance, 181 a; — 
dans quelques phrases remarquables, 246 b a 249 a; — 
observations de Vaugelas, 246 b; — exceptions, 247 b;, — 
— exemples des exceptions, 248 b, 249. 

Determiner, v. a., 180 b, 

Deux points, bă a, 

Diable (A la), 234 b, 

Diacritique, adj., du grec diakritikos, Ce mot, qui signifie 
distinctif, propre ă faire discerner, s'emploie pour desi- 
gner certains signes qui n'ont d'autre but que d'empecher 
la confusion des mo!s. Tels sont quelques traits ou pr&- 
tendus accents (p. Hi a et b); telles sont aussi les grandes 
lettres oppostes aux petites, et les italiques Oppos6es aux 
letires droites ou romaines, 

Dialecte, 5. m.,1 b, 2. 

Diastole ou Ectase, s. f. Voyez Allongement, — La 
diastole signifie quelquefois le trait-d'union , 42. 

Diazeuxis. V oyez Ditrese, 

Diction, s. î., action de dire, de parler; — (Figures de), 
voyez JMetaplasme, 

Dictionnaire, s. m., 28 a; — €lymologique , usuel, histo- 
rique, 156 a; — (Plan d'un), 157a. 

Dicrese, s, f., ou Trema, s. m., Hi b; — s&paration des 
syliabes, 59 a. 

Difference (Relation de), 180 b; — (Syntaze de), voyez 
Syntaze de delermination. 

Digamma, s. m,, double gamma. On a donnt ancienne- 
ment ce nom ă la leltre F, qui parait en effet forme 
de deux gamma Pun sur Pautre, 

Digene, adj. inusit€ en francais, qui est des deux genres, 

Digramme, s. m., groupe de deux Lettres, 

Diminutif , adj. et s. m., se dit en grammaire des mots qui 
expriment une chose comme petite. Une maisonnette est 
une petite maison; un gtobule un petit globe, Maison- 
nelte et globule sont des diminutifs, 

Diminution , s. î., 55 b. Voyez Soustraction. 
Diphthongue, s. î., 41 a et suiv. —(Classification des), 41 b: 

— (Liste des), 11b, 12a; — propre, sşilabique, auricu- 
laire : ce sont les vraies diphthongues; —impropre, fausse, 
oculaire, orthographique : ce sont tes groupes de voyelles 
comme 04, eau, qui ne reprâsentent qwun son unique, 
et que nous avons nommtes bivocales, trivocales, etc., 

a, 

Diplasiasme , s. m., redoublement dune consonne, comme 
appercevoir pour apercevoir, 

Direct (Pronom) de la troisiăme personne, 97 a. -- 
(Cas), 100 a: — (Mode), 106 a; — (Complement), 99 b, 
122 a, 203 b; -- (Verbe teansitit), 122 a; — (Verbe 
pronominâ), 128 a, 494,
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Disconvenance , s. f., et Discordance, s. f., âtat de deux 
mois qui ne s'accordent pas. 

Disjonctif, adj., propre ă disjoinâre; on a dit que ou âtait 
une conjonction disjonctive, par opposition ă et qui est 
la conjonction copulative, 

Dissentiment des grammairiens sur les voix, 8 a; — sur 
Pe muet, 8 b; — sur les diphihongues, 11 b; — sur les 
arliculations, în a; — sur onze, 35 b; — sur les trails- 
dunion , 42 ;—sur Porthographe en gânâral, 45 et suiv.; 
sur les esptces de mots, 61; — surta nature des noms 
abstraits , 74; — sur les articles, 78, 19; — sur le pro- 
nom, 95, 96; — surles cas, 95 etsuiv.; — sur le verbe, 
103 ; —- sur les conjugaisons , 109 b; — sur Pinfinitit pass 
ou participe, 415, 119; — sur Padverbe, 130 et suiv. 
— sur les prepositiuns , 437; — sur les conjonciions, 139; 
— sur les interjections, 143; — sur Petymologie, 151; 
— sur les parlties de la proposition , 170 et suiv, ; — sur 
la valeur de la construction et de Ja syntaxe, 180; — sur 
la syntaxe du participe present , 185, 156; — sur celle du 
parlicipe pass6, 187 b et suiv.; — sur les nonis râunis 
ou juxiaposâs , 207 et suiv.; — sur les pronoms com- 
pl&ments d'imperatits, 243, . 

Dissyllabe, adj. (mieux ecrit di-syllabe), 1 b. 

Distributif (Pluriel), 68 a; — (Article), 82 b, 83 a; — 
(Sens) et constructions distributives, 245 b, : 46. 

Divergentes (Alt6ralions), nom donne aux changements 
successiis qui ont produit des mots diflerenis quoiquc le 
primitif soit le meme : tels sont article et orteil, venus 
Pun et Pautre Varticulus. 

Dominante (Voix), 11 a. 

Dorien et Dorique (Dialecte) , un des dialectes de la langue 
grecque. 

Double (Complâment), 205 b. 

Double emploi (Verbes ă), 422 b. 

Double sens, Voyez Equivoque. 

Double voyelle. Voyez Bivocale. 

Douteuz (Substantii), 72 a ă 74. 

Duel, s. m., troisieme nombre dans la langue grecque et 
dans quelques autres, qui dâsigne deux objets seulement. 

E, voix, 8, 9, 10; — leitre, 2b; — voşelle, 30; — 
servile, 40 a; — (Sortes d”), 30. 

E muet, 8 ă 10; — des monosyllabes, 9 b; — rend les âiy- 
mologies difficites en francais, 164 b. 

Ecphyllophorie, s, î., degradation du rang de sânateur chez 
les Athânieus, ainsi nommee parce qu'on fcrivait les 
votes sur des feuilles d'olivier. Yoyez Ostracisme, 

Ecriture , s, £,, 27 ă 29; — ideographique, 27 a; — phone- 
tigue, 273; — alphabâtique, 27 b et suiv, 

Ecthlipse, s. f. (du grec ecthlipsis, qui signifie frottement, 
pression, €crasement), est tantot Pâlision, tantot, sur- 
tout pour les Grecs, un retranchement parliculier, par 
Jequel on supprime entire la premitre et la derniâre syi- 
labe d'un mot, une consonne qui ne forme pas syllabe, 
comme serait ma paole pour ma parole; folunâ pour 
fortun€, Dans ce sens, ce n'est 6videmment qu'une syn- 
cope, 

Ein, voix, 8b, 10. 

Flision , s. î., 56 b, 58 b, 59a. 

Ellipse , s. î., c'âtait quelquefois pour les Grecs une espăce 
de syncope par laguelle on retranchait une voyeile dans 
un mot sans dâtruire la syilabe, comme serait glore 
pour gloire. — L'ellipse Giait plus souvent, elle est tou- 
jours pour nous une figure par laquelle on retranche 
quelque mot dans une phrase. On en trouve des exemples 
dans les gallicismes, 

Embarras , s. m., 177 a. Voyez Construction embarrasste, 

En , devant le participe prâsent, 137 a. 

Encre, s. f., liquide colore, ordinairement noir, ă Paide du- 
quel on trace les lettres sur une surface bianche, comme le 
papier, Le mot encreparait venir directement ou indirec- 
tement du latin incaustum, brăl€. ]ly a eu bien des sorles 
dencres, Celle des anciens €taii souvent du charbon de 
coeur de pin pulvâsris€ dans un morlier et dâtrempe avec 
de Peau gommâe, Deux Athâniens, Polygnote et Micon, 
firent de Pencre avec du marc de raisin. Selon Pline, 
Pencre la plus commune , celle dont on se servait pour 
&crire les livres, 6tait faiie avec la suie d'un bois râsineux 
mele avec celie que ton tirait des tuyauz de chemince,   
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On faisait encore de Pencre dune liqueur noire ou brune 
tir6e de certains animaux marius. — Les encres sont aussi 
tr&s-varices chez les modernes. I/encre ă crire est ordi- 
nairement composâe doxyde de fer uni aux acides tanni- 
que et gallique et tenu en suspension dans une eau gom: 
mâe, L'encred'imprimerie esi composte de noir de lume 
ei Whuile de lin bouiliie, Les encres de couleur soni ex- 
tremement nombreuses, La plus usitâe est Pencre rouge. 

Endie, s. î., mâtaplasme par lequel on retranche quelque 
leiire, Voyez DEfaut, Diminution, 

Enonciatifs (Mots), îMn;a, 

Enoncialion, s, f., acte par lequel on 6nonce, on profăre les 
sons qui composent les phrases, 

Entendre, v, a., 262 b, 

Eolien , adj., Pun des dialectes de la langue grecque. 

Epectase, s. î. Voyez Sureztension, 

Epeler, v. a., apprendre ă lire en nommant toutes les let- 
tres les unes aprrâs les auires et les assemblant pour former 
des syllabes. 

Epellation, s. î., Paction dEpeler, 9 b. 

Bpenthese, s. î., 5 b. 

Epenthâtique (Lettre), celle que Pon insăre dans Pint&rieur 
dWun mot, comme autrefois h dans uutheur, authorite. 

Epicene (Substantii), 72 a, 

Episynalephe , s. î., 6lision dune voyelle dans Pinterieur 
G'un mot: je vous loârais, pourje vous louerais, Cest 
une syucope. 

Equivoque, adj. et s, £., qui prâte ă deux sens dilferents;— 
(Mot) par position, 230 et suiv.; — (Lafinitit) , 251, aj — 
(Pariicipe prâsent et gârondif) , 253 ; — (Participe passe 
et adjectit), 254 b , 255 a. 

Errata, s, m., fautes reconnues dansPimpression Wun livre 
et signa!es sur les dernicres pages imprimâes, 

Erratum., “est le singulier WVerrata. ÎI s'emploie quand on 
ne relăşe qwune seule faute. 

Erreur des grammairiens sur le participe present , 185 a; 
— sue le pariicipe passt, 487 b. 

Erudit, adj., pris substantivement, dâsigne Phomme qui 
s'est specialement occup€ des vieux auteurs , surtout des 
grecs et des latins, 6! qui les connait bien, 

Erudition , s. f., qualil de Pârudit, 

Especes de mots, 62 b et suiv. 

Esprit, s. m., terme de grammaire grecque. Les Grecs appe- 
laient esprit ce que nous nommons aspiration. lPesprit 
doux , comme notre fi muetie, laissait la voyelle initiale 
d'un mot sans Palt&rer en aucune facon,;, Pesprit rude, 
analogue ă notre k aspire, faisait prononcer cette voyeile 
Wune manicre particuliere que nous ne connaissons pas 
aujourd'hui, qui probablemeni consistait ă chasser en- 
semble beaucoup Wair par la gorge. La distinction des 
esprits a entidrement disparu chez les Grecs modernes 
(JI. Datid, Gramm,, p. 40 et 11). 

Essentiels (Verbes pronominâs) ou absolus, 427 a. 

Eta (Verbes d), 122 a; — (Verbes d) pronominâs, 

Etendue de la signification des noms, 64 b. 

Etrepour avoir, 129 a ; — pour aller, 255; — ăla troisiâme 
peisonne, 256 b; — impersonne! , 266, 267; — suivi de 
la preposition de surabondante, 278. . 

Etre, adj., mot rapporte par Dangeau (Essais de gramm., 
X, n0 77) comme ayant 6t€ applique aux verbes qui se 
conjuguent avec lauxiliaire ctre, par exemple, veni, je 
suis venu. Voyez 4voir€. 

Etymologie . s. £., 1450; — a deux parties, 150 a; — usuelle 
ou savante, 150 a; — diificile en francais, 461 a, 

Elymologique, adj., qui tient ă Vâtymologie. 

Eu, voix, 8b, 10. 

Euphoniques (Lettres), 55 a, 474 b. 

Exception , s. £., en grammaire, c'est la constatatioa d'une 
irregularite ei le denombrement ou au moins la dâsigna- 
tion des mots qui 6chappent ă la râgie; quelquelois 
Pexception forme une râgie secondaire sous une rtgle 
plus 6tendue, et elle peut elte-meme admettre dautre: 
exceptions. 

Exclamatif (Point). Voyez Exclamation (Point d”). 

Ezelamation (Point 4), dh a.
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Exegese, s, f. Cest V6tude compare et Pexplication criti- 
que des ouvrages liti&raires, 

Exegttique , adj., qui apparlient ă Pexâgtse. On donnait 
autrefois cette €pithăte ă Ia parlie de la grammaire qui 
soccupe du vrai sens, de Pâlymologie et de P'emploi des 
mots. La Grammaire excegetique appel6e aussi historique 
consislait donc şurtout dans eiude et la critique des au- 
teuss (Vosszus, Gramm., L,h, p. 12). 

Expltif, adj., qui sert ă remplir. On appelle particule 
expletive, un petit mot inutile au sens, mais qui sert ă 
remplir la phrase , ă augmenter le nombre des syilabes, 
Les Grecs avaient de ces particules, Yoyez p. 278, 279 a, 

Extension , s. î. Voyez Etendue, 

F, articulation, 43 a, 44 b, 15; —lettre, 27 b; —con- 
sonne, 32a; — doublâe, 38b. 

Faible (Articulation) , 15. 

Faire , 257 b; — devant un autre verbe, îbid.; — son in- 
finitif passe employe seul aux temps composes de la voix 
causative, 265 ; — devant les verbes pronomines , 263; — 
devant moquer, 263 b; — impersonnel , 268, 

Fausse diphthongue. Voyez Diphthongue. 

Faute, s. î,, nom genârique de tout ce qui n'est pas conforme 
ă la râgle ou au bon usage; — contre la prononciation , 
25 ă27; — accent, de quantiie, 2 a; — deliaison, 
26 b; — dans Penonciation des phrases, 27; — Wortho- 
graphe, 52 b, — de letires, 52b; — de signes ortho- 
graphiques , 53 a; — de ponctuation „53 a; — 6tymolo- 
giques, 145 et suiv., 163; — contrela construction, 176 b; 
—— contre la syniaxe , 222 et suiv. 

Feminin, UA b; — (Formation du), 71 b; — irrâgulier, 
1! b. 

Ferme (E), 30 a; — (Voix), 10b. 

Feu, adj., 183 a. 

Feuille, s. î. Les anciens ont quelquefois €crit sur les feuilles 
des arbres : sur celles du palmier, de la mauve, de Poli- 
vier. 

Fier-ă-bras , s. m., 184 a. 

Figuralive, s, î. Voyez Caracteristique, — Ce mot s'appli- 
que particuli&rement au grec „ou certaines lettres carac- 
teristiques du futur et du parfait des verbes sont dites les 
figuratives de ces temps et de ceux qui s'en forment, 

Final, e, adj,, qui termine : syllabe finale, conson- 
nauce finale, 

Fixe (Articulation), 45 b; — (Voix), ou constantes, 10 b, 

Formation du pluriel dans les noms , 63 a; — du feminin, 
71 b, 86 b; — de Padverbe , 88 b; — du superlatif, S9b; 
— des temps, 410 b. 

Formative, adj. î. pris substantivement, la lelire qui dans 
certaines jangues seri ă dâterminer cerlaines formes spâ- 
ciales des mots, 

Formes accidentelles, Voyez Accidentelies ( Formes). 

Formule vocative, 169 b, 

Forte (Arliculation), 45. 

Francais, s. m, — vena du latin , 461 a; — non immâdia- 
tement, 161 a. 

Franctheuch. Voyez Tudesque, 

Frequentatif, adj. et s. m. On donne ce nom ă quel- 
ques verbes qui indiquent une action faite frequemment. 

Futur, s. m., 104 b; — prochain, 121; — indeter- 
min€, 421, 

G, articulation, 43 a, 14b, 15; —lettre, 27b; — con: 
sonne, 32a; — double, 38 b, 39a. 

Calimatias, s. m., discours qui ma pas le sens commun, 
17% b, 

Gallicisme, s. m., 470 a, 232 et suiv.; — plus difficile, 
273 et suiv. 

Gtntrique , 36)., qui appartient au genre, Cest-ă-dire a 
plusieurs espâces : terme gencrique. 

Genitif, s. m., second cas de la declinaison latine, 

Genre (en philosophie), ce qui contient en soi plusieuys 
espăces; — (en grammaire) , ce qui exprime le sexe des 
€tres; — des mots change, A a, 65a, 1ibetsuiv,; — 
(Distinction du) , 72 a, 

Gent, s, [., 232.   

TABLE ALPHABETIQUE 

Gerondif, s, m., 418 a.189a; — latin, 191 a; — change 
en participe futur, 191 a, en note; — (Răgle des), voşez 
Participe present, Equivoque, 

Gh, 39a, 

Glissante (Syllabe) , Cest-ă-dire non accentuate , 41 a. 
Glose, s. f., explication d'un mot du texte, inscrite souvent 

en marge des manuscrits par les glossateurs. 

Glossaire , s. m., dictionnaire des mots anciens ou peu 
connus d'une langue , et qui ont besoin d'âtre expliques 
par des gloses. 

Glossateur, s. m,, celui qui recueiile ou qui râdige des 
gloses, 

Giossographe, s. m., grammairien qui s'occupait surtout de 
recueillir ies mots €trangers. 

Gn, articulation, 13 , 14 b, 45; — biconsonne, 39a,. 

Gouverner', v, 3. terme de grammaire, a le meme sens que 
regir. ” 

Grammaire, s. me, 1 a; — comparte, 4 b; — (Parties de 
la), 6b. 

Grammairien, s. m. On appelle ainsi celui qui s'occupe 
spâcialement de la grammaire , et des răgles ou des usa- 
ges d'une langue; on a depuis longtemps remarqu& que 
le nom de graminairien avait chez les anciens une signi- 
fication bien plus €tendue que chez nous; quril compre- 
nait ce que nous nommons aujourlPhui crudif, philolo- 
gue , archtologue , critique , etc. (voşez Commentairej; 
on en a conciu qutil ctait plus honorable : îl eat €t& plus 
exact de dire que les sciences €iaient alors si peu deve- 
loppâes, qwun homme pouvait en embrasser plusieurs, 
et que les progres qw'elles ont faits depuis nous ont 
forces de partager Je travail entre plusieurs savants , qui 
doivent chacun soccuper Wune partie spâciale : de lă 
ces noms divers que nous leur avons donnâs, 

Une autre obsertation bien importante, est que si les 
anciens 6tendaient trop en un sens les limites de la gram- 
maire, iîls retranchaient quelquefois de cette science ce 
qui lui appariient essentiellement, par exemple les 
figures de mots et de pensâes, qui sont des formes de 
langage et, par consequent, ne sauraient appartenir exclu- 
sivement ă la rhâtorique, comme le disaient les rhâieurs 
grecs el latins. Ces deux remarques sont tout ă Pavan- 
tage des modernes, qui, en 6tendant le domaine des 
sciences, en ont aussi plus. exaclement dâterimin6 les 
limiles. —- (Dissentiment des), voşez Dissentiment, 

Grammatiste , s. m., celui qui montrail les Lettres chez les 
Grecs, Cest-ă-dire qui enseignait aux enfantsă lire etă 
6crire. 

Grammatistique , s. î., la science du grammatiste, 

Graphium, s. m,, poincon, autrement nommâ siyle , avec 
lequel ies anciens €crivaient sur des tablettes” enduites 
de cire. Le graphium fut Wabord en fer ; plus tard on le 
fit en os, quantiil fut dâfendu d'en avoir de fer, parce 
qu'on s'en servait comme de poignards (stylets). 

Grand, adj,, 183 b. 

Grasseyement, s. m,, 95 b. 

Grave (Voix), 11 a; — (Accent), 1 a. 

Grec, s. m., langue du peuple qui habitait la Grâce et les 
contrâes environnantes. 

Grec moderne, s. m., langue qui s'est formee de Pancien 
grec, depuis la prise de Constantinople, par Pinfluence 
du temps et du contact des nations environnantes ; cette 
langue est parice dans la Grăce. 

Guiliemet, s. m,, Ah a. 

Guttural, adj., qui se forme dans la gorge ou en vient, 
Touies les voyelles sont essentiellement gutturalesen ce 
sens; inais on prend souvent ce mot pour exprimer cer- 
tains sons prononces avec un effort da gosier, commele 
j des Espagnols. C'est alors une aspiration trăs-forte, que 
nous n'avons pas en francais. — (Articulation), 44 b,45b, 

H, muette, 13 a; — aspire, 13 a, 32 ă 36. 
Htbraisme S. D.tournure particuliăre ă la langue hebrai- 

que, lxemple : a Saint, saint, saint est le dieu des 
armâes, » Saint, saint, saint, cest-ă-dire tres-saint : 
le positit repâte trois fois pour le superlatii est un h6- 
braisme. 

Ilebraiste. Ce mot est inusil&; on dit plutot un fcbrai- 
sant pour celui qui sait bien la langue hebraique. 

Hellenisme, s. m., tournure de la langue grecque.
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Helleniste, s. m,, celui qui sait bien la langue grecque, 

Hellenistique, aQj., qui appartient ă la langue grecque. 

Hiatus ou Bâillement, s. m., rencontre de deux voyelles 
sonores Pune ă la (in dur mot, Pautre au commencement 
du mot suivant, 

Hicrogiyphe , s. m. „caractere inscrit sur les murs des tem- 
ples €gyptiens , qui avait tantot une valeur phonâtique, 
tantot une valeur ideographique, que ie vulgaire ne con- 
maissail pas. 

Hctcroclites (Substantifs) , 7A a. - 

Heterogene, adi., qui est de nature ou de genre different. 

Historique (Grammaire). Voyez Exegetique. 

Homographe, adj. et s. m., 50b. 

Homonyme , 5. m., 18 ă 25 ;—ideniiques, 18 ; —constants, 
18b,19a; — accidentels, 48 b,21a. ” 

Homonymie , s. f., qualit€ de ce qui est homonyme et, par 
suite, jeux de mots fondes sur ia ressemblance des sons, 

Homophone, adj., qui a le mâme son. 

Homophonie, s. f., son semblable. 

Horistique, €pithăte donn€e quelquefois ă la grammaire 
meihodique. Horistique, signifiant qui definit, qui donne 
des definitions , la grammnaire horistique 6tail la gram- 
maire proprement dite, celle qui definit les especes de 
mois, et donne les regles auxquelles ils sont soumis 
(Vossius, Grumm,, 1, 4, p. 12). 

Hybrides (Mots), 455 a. 

Typhen , s. m,, tir€ de deux mots grecs (hyp” pour kypo, 
sous, et hen, un). (Pest la figure par laquelle Lusage râu- 
nit deux ou plusieurs mots en un seul, comme garde- 
feu, arc-en-ciel. WPhyphen est aussi le nom d'un petit 
trait par lequel nous indiquons cette rcunion des mois; 
c6iait, chez les Grecs, un trait de plume en forme Warc 
xenverse ; c'est chez nous le trait-d'union, 

7, voix, 8, 10 b; — letire, 27 b; — voyelle, 30 b. 

Idee, s. f., 168 a. 

Identite (Relation d), 180 b; — (Syntaxe d'), 180, 181 et 
suiv. 

Ideographique ,adj., 27 a, 43 b. 

Idiome , s, m., 1 b. - 

Idiotisme, 3. M., 2 a. 

Iu, axticulation. Voyez E mouillee. 

Imparfait, s. m. AVN b. 

Imparisyllabique , adj., terme de grammaire grecque ou 
latine. Ce mot se dit des noms qui ont aux cas obliques 
une syllabe de plus qwau nominatif, 

Imperatif, s. m., 106 b. 

rmpersonnel (Mode) 106 b; — (Verbe), sorte de verbe dâ- 

fectii qui n'est usit6 qwă la troisieme personne du singu- 

lier, comme ii faut, i! pleut, il neige. On Pappelle im- 
personnel, parce que le pronom il ne se rapporie ă au- 

cune personne dâterminte dans le discours. Voyez Uni- 

sonnel, Gailicisme , 206, 

Impropre (Moi ou terme), celui qui ne convient pas 

dans une circonstance donnte, Voyez Acyrologie. 

Impropriâtă, s. £., qualite d'un mot împropre, 

Incertain (temps), 220 b. , 

Inehoatif (Verbe), celui qui dâsigne un commencement 

Waclion, ou un passage Mun tată un autre, comme 

beaucoup de nos verbes en ir tir6s adjectiis : blanchir, 

grandir (voyez Aulu-Gelle, Hoct. att., XVIUI, îi), 

126 b. 

Incidente (Proposition), 174, a. 

jmelinaison , s. £., du latin inclinatio. Diomăde emploie 
ce nom comme synonyme de mode. 

Incomplexe (Sujet) „1471 b; — (Attribut), 471 b; — (Propo- 

sition), 172 b. | 

Incoherence , s. î., defaut de ce qui est incohârent. 

micoherent , adj., s'applique aux mois ou aux phrases qui 

ne se suivent pas, qui ne forment pas un tout, un en- 

semble bien joint. 

Incongruit€, 5. £., du latin încongruitas, disparite, dâfaut 

d'barmonie; est le nom que ies grammairiens du xvit* 

siâcle donnaient au solâcisme (Irson, Nouv. meth., p. 99;.   
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Imcorrect, adj., 250 b. 

Incorrection , s. î., defaut de ce qui est incorrect. 

Indeclinable , adj., 63b, 

Indefini CAvticle), 80 b, 81 a; — (Prâterit) , Cest le pr&- 
terit compos€ ordinaire, jai fait ; — (Mode), 106 b, 

Indirect (Cas) ou oblique , 100 a; — (Mode) ou oblique,. 
406 a; — (Compl&ment), 203 b, 204 a. 

Indicatif (Article), 80 b, 81 b; — (Mode), 104 b, 106 a; 
— regi par une conjonction, 216 el suir,. 

Infinitif, 40h b „105, 444 a; — passă, 106, 411 p,1171b; — 
pass€ , diffâre du participe passs, 188a; — semploie 
avec avoir, 488 b, 

Inflexion , s. f., terme genârique pour dâsigner les formes 
diverses, particulitrement les terminaisons des mots va- 
riables. 

Inintelligible, adj., qui ne se comprend pas : phrase inin- 
telligible. Voyez Galimatias , Amphigouri, 

Initial, adj,, ce qui commence un mot ou une phrase; îl 
est oppostă final. 

Insertion , s. f. Voyez Epenthese. 

Inlensite, s. î., 16 a.—On se sert de ce mot pour indiquer la 
difference du fort au faible qu'on remarque entre les arii- 
culations analogues pet b,tetd, ketg,fetv, etc. Voyez 
Atiraction. — On Pemploie aussi pour marquer la plus 
grande force avec laquelle la voix appuie sur une syllabe 
acceniute, 17 a. 

Interjection, s. î., 63, 183 b;—naturelles, conventionnelies, 
AA aș — n'est pas un mot de la mâme nature que les au- 
tres , lâha, — estun mot affectit, 144 a; — (Classement 
des), îâh a. 

Interpolation, 3. £., terme de critique philologique. On 
appelle ainsi les mots ou phrases qui paraissent avoir 6t6 
ajoutâs par les copistes dans ie texte des auteurs anciens 
pour 6claircir, compleier, quelquefois denaturer le sens. 

Interpoler, v. a., faire des interpolations. 

Interrogant (Point). Voyez Interrogatif. 

Interrogatif (Point), 43 b ; — (Articles) , 242 ă 205, 

Interrogation , s. î., 474 b; — nâgative, 115 a;—(Point d), 
43 b;— (Forme de P) en francais, 107b; — (Place du 
complement dans P), 2l0a. 

Interrogative (Proposition) , 176 b. 

Intonalion de la phrase, 7 a. 

Intransilif (Verbe), 122 a; — (Sens), 122 b. 

Invariable, adj., 182,183; — (Participe present), 186 b. 

Invariabilite (Cause de P) de Padjectii, 183 b; — du parli- 
cipe, 486 a. 

Inverse (Voix) ou passive, 126 a. 

Inversion , s. f., terme gensrique de toute construction qui 
n'est pas conforme ă l'ordre analylique. 

Investigation , s. î., recherche; —- du thâme, ne presente 
de difficultâs en francais que pour quelques verbes, 148 a; 
— de la racine, 161 et suiv. 

Ionique (Dialecte), Pun des dialectes principaux Ge la lan- 
gue grecque, _ 

Irregularite, s. î,, qualit de ce qui est irrâgulier j—appa- 
renie, 11 b; — râelle, 114 b, 

Irregulier, adj., qui mesi pas conforme ă la râgle gân6- , 
xale, soit que Pexceplion soit commande par Pusage, 
comme vous dites au lieu de vous disez ; soit que Pecri- 
vain s'âcarle de Pusage sans le vouloir, comme si Pon 
disait je chanterai pour je chanterai ; — (Verbe) , î1h a. 

Isopsephe [Aulu-Gelle, Woct. atl., XIV, 6), terme de 
grammaire ancienne. Vers dont les lettres, considârâes 
comme chiflfres , produisent le mâme nombre que les let- 
res d?un autre vers, Voyez Chronogramme. 

Isoscăles (Conjonctions). Voyez Copulatives, 

Htalianisme, s, m., 1 a, 28 b. 

J, arliculation, 13 a, t4 b,15; — letire, 27b; — con- 
sonne, 36 b. 

Jargon ,s.m.,41b,2a. 

Judicande, s, î.,-169 a. 

Judicat, s. m,, 169 a. 

Judicateur, s. m., 169 a,
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Judiciaire (La) , s. £., facult& de juger. 

Juger, v. a., 168b. 

Jugement , s. m,, Pacte de juger, le rapport pergu entre 
deux idees. Le jugement se prend aussi dans le sens de la 
judiciaire, pour ia faculte qui juge. On dit de quelqwun 
quit n'a pas de jugement, Cest-ă-dire qw'il n'a pas de 
judiciaire. Ce dernier moi est aujourd'hui peu usile ; on 
voit pouriani quiil serait bien necessaire pour Gviter ia 
confusion de la faculte avec un de ses actes, et le resul- 
tat de cet acte, 168 a; — (Lermes du), 463 b, 175. 

Justesse, s. f., qualite de ce qui est juste, exact; — dan 
“ternie, son exactitude. 

Justice, s, î.; premiere qualit€ du grammairien , 225 a, en 
note. 

Juztaduction , s. î., nom donne par Butet ă la Paragoge. 

Juztaposes (Noms), ou substantii râunis ; — nommâs quel- 
quefois, mais ă tort, noms composes, 65 a, 205 bet suiv. 

E, atticulation, 44 b, 15; — Lettre, 27 b; — consonne, 
36 b; — doubl6, 38 b. 

IL, articulation, 43 a, î4b, 15; — lettre, 27 b; — con- 
sonne , 36 b; — double, 38 p, 

L mouillâe, 13 b, 39. 

ZLabdacisme , s. m., 26 b. 

Labiales țArticulations), 144 b, 15 b, 

Laconique, adj., lac&d&monien, de la Laconie. Les Lace- 
dâ&moniens avaient chez les Grecs la răputation de parier 
tres-brievement , de rejeter tous les ornements, tous les 
mots superflus ; un discours laconique €tait done un dis- 
cours trâs-serrâ, 

Laconisme, s. m., extreme briăvete de Pexpression. 

Laisser, v. a., 239, — emploie quelquefois le participe va- 
viable dans les temps composâs de la voix permissive, 
239 b; — devant les verbes pronomints, 263 a, 

Lambdacisme, s. m., 26 b. 

Langage, s.m., Ab. 

Langue, s. î., 1; — fixe, 1 b,3a; — vivante, n'est jamais 
fixee, 3 â5; — francaise, riche autrefois eu articles in- 
terrogatifs, 2144 b ; 245 ;—pauvre aujourd'hui et quelque- 
fois embarrassee ă ce sujei, 245, 

Lapsus lingue, ou quelquefois lapsus, mot latin qui si- 
goifie chute , fauz pas, s'emploie pour dâsigner les fautes 
invotontaires de prononciation, particulitrement celies 
qui consistent ă mettre un mot pour un autre. Voşez 
Coutrepelterie, Paronymes. , 

Latinisme, s. m., 2a; — remarquable , 274 b, 2175 a. 

Leciure, s. î., 29 ă 40. 

Leltres, 21 a; — (Nombre, figure, nom, qualit€ des), 
b; — numârales , 29; — serviles, 40 a; — quiescen- 

tes, mueltes, 40 b; — 6lymologiques, 40 b; — eupho- 
niques, 55 a; — (Les beiles-) ou les tettres absolumeni, 
On entend par ce mot Petude des ouvruges dimagina- 
tion propres ă amuser ou orner Pesprit, 

Leltre, du latin litteratus. Ce mot sappliqgue comme 
adjectif ă Pho'wnme qui connait une ou plusieurs liit6- 
xatures, et qui sen occupe par dâlassement ou par pro- 
fession. 

Lexicographe, s. m., celui qui recueille tous les mots 
qui doivent entrer dans un lexique. 

Lexicographie, s. £., la science ou Pâtude du lexicogra- 
phe. 

Lexicographiques (Travaux) , ceux qui ont pour objet les 
progrâs de la lexicographie ; ces travaux, quand ils sont 
originaux, ont une valeur d'autant plus grande, quvils 
exigent un esprit de metbode et dWanalyse, et scten- 
dent surtout ă des dimensions que ne comportent vu 
Wexigent pas les autres recherches d'ârudilion. Voyez 
Journal general de Piustr. publ., 27 mars 1847. 

Lexicologie, s. f., partie de la grammaire qui soccupe 
spăcialement des mots, 

Lexigraphe. Voyez Lezicographe. 

Lexigraphie. Voyea Lexicographie. 

Lezique. Voyez Dictionnaire. 

Liaison, s,î., 62 a,63 a. 

Liber, s. m., nom de ceiute partie de Pecorce des arbressur 
laquelle les anciens &crivaient avant Vinvention du p. pier. 
Le mot liber a depuis dâsign6 ce qui Clait 6cril sur ceţte 
&corce, e! enlia la collection de ces fcriis, ou les liv vs,   
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Linguale țArticulation), 44 b,15 b, 

Liniei libri (livres sur toile) ; les anciens ont quelquetois 
€crii sur toile, lis appelaieni lintei les livres ccris de 
celte facon,. 

Lipogramme, s. m. (de deux mots grecs qui signifient /4is- 
ser, lelire), piece en prose ou en vers ob Pon affecte de ne 
pas emploşer lelle ou telle iettre, Pindare avail âcrit des 
odes entiâres sans 4, ainsi que Lasus (Vossius, Bâet., 1, 
p. 51), 

Lipogrammatique, adi., qui est de la nature du lipo- 
gramme : picce lipogrammnalique, 

Liquides Articulations), 16 b ; — leitres, ibid. * 

Lire, v. â., prononcer ţau moins mentalement), et com- 
prendre les mois et les phrases €crites, 

Liste des diphthongues, 41 b ;—des homonyimmes et parony- 
mes , 49 a; — alphabetique des mots dune ou deux let- 
tres, 28 a; — des mois commencant par une / aspirâe, 
32 b;—des noms defeclifs du singulier, 68 a ;—des prin- 
cipaux noms douteux , 72 b; — des hâtâroclites, 74 a; — 
des principaux noms abstraits, 74 b; — des articles, 
81 a; — des adjectifs dâfectiis, 91 b;, — des noms detec- 
tifs de cas, 1Vv b; — des verbes en ir, 113 a; — des 
verbes en oir, 113a; — des verbes en re, 113 b; — des 
verbes irreguliers, 415 ă 417; — des verbes qui n'ont 
pas d'infinitit passe, 120 a; — des verbes ă temps passâs 
doubles, 120 b; — des verbes ă double emploi, 1223 
125 ; — des verbes pronominâs absoius, 127 a; — des ad- 
verbes, 133 b; — des prâposilions, 137 b; — des con- 
jonctions , 140 b ; — des interjections, 144 a; — des prin- 
cipales terminaisons francaises, 151 b; — des principaux 
prefixes francais, 154 a; — de mots dans leurs familles, 
151 b et suiv, 

Litteral (Sens) , le sens propre et absolu des mots. 

Liticrateur, s. m. (du latin litterator). Ce mot, dans son 
acception primiliive, signifiait Phomme qui s'occupe des 
leitres de alphabet, qui sait iire et 6crire et qui Pensei- 
gne (voyez Grammatisie)., On Pâtendit depuis au gram- 
mairien , et enfin au savant design€ plus particulitrement 
en latin par le mot litteratus, qui veut dire lettre ; chez 
nous, la litterature 6tant devenue une partie netienent 
dâfinie des €ludes litteraires, le lilterateur est celui 
qui s'occupe de littârature, c?est-ă-dive dont la profession 
est de faire des ouvrages, ou d'âtudier et d'expliquer ceux 
des autres, 

Litterature, s. f., du latin litteratura. Ce mot signifiait 
primitivement Palphabet et Part de tracer les lettres ; on 
Pa appliqu& aussi ă la grammaire proprement dite, puis 
aux connaissances littâraires en gânâral; enfin et, par 
excellence, aux ouvrages litteraires dont une nation peut 
se faire honneur. C'est dans ce sens qwon dit qu'il mya 
pas de liticrature plus riche que la nOtre; alors Ia Litt6- 
vature se distiugue essentiellement de la grammaire : 
quoique son sens €tymologique soit le meme , elle con- 
mence ou celle-ci finit, cest-ă-dire que quand la gram- 
maire s'est occupte du langage, de ses formes, de ses qua- 
lites et de ses dâfauts, la litterature classe et 6tudie les 
ouvrages oă toutes ces parties dâjă connues doivent se 
retrourer, 

Livre , s. m. (du latin liber) , tout ce quwon peut lire. Au- 
jourd'hui ce mot ne s'emploie gutre que pour designer !a 
r6union de plusieurs cabiers de pages imprimâes. 

Logique (Analyse), 477 b; — (Modăle d'), 178, 179. 

Logographe , s. m,, celui qui 6crit en prose. 

Logographie , s. f., Part du logographe, ou la composition 
en prose. i 

Logogriphe, s. m., 57. 

Longue (Voix), îl a, 41 b; — (Syllabe), 17 b ; — devenue 
brâve, 17 b, 18 a; — chez ies anciens , la syllabe longue 
valait exactement deux syllabes brăves, 59 b. 

Louche (Sens), qui mest pas clair, ou qui prâte ă un faur 
sens. 

Af, articulation, 13 a, 44 b,15; — lettre, 271b; — con- 
sonne, 36 b, 37 a; — doublee, 38 b; — double, 39). 

Majuscule (Lettre) , grande lettre qu'on met au commence- 
ment des noms propres , des phrases, des alinta, ete, 

Masculin , adj. et s,, 71 b. 

Materiel (Le) des mots: ce sont les sons qui les forment , les 
leitres ou les accents qui sy trouvent; — de la propo- 
sition : ce sont les mots qui y entrent. 

Media .adj., qui est au milieu, dans Pinterieur,
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Metagramne, s. f., nom forge par Butet, pour reprâsenter 
les changemenis de lettres ou mâtaplasmes. 

Metăphrase, s. î., traduction , interpretation littârale ; tra- 
vail particulier du commentateur qui explique par une 
tournure plus simple ou plus habituelle la phrase figuree, 
elliptique ou trop dificile bun auteur original. 

Mctabole , s. î., 57 a. 

dictaplasme, s. m., 53 b, 5n 60 ;—par augmentation, 51i;— 
par soustraction, 55 ;—par changement, 57 ;—par reunion 
et separation , 58 ;— par allongeiment ei abrâgement, 59. 

Mtthode , s. ., bonne marche, bonne direction dans la dis- 
position ou Penseignemnent dune science, 

Methodique, ad)j., qui suit une bonne methode. Une gram- 
maire methodique est une grammaire dispose dans un 
ordre naturel et logique. Ce mot avait auirefois un sens 
un peu diflerent : il signifiait la grammaire proprement 
dite, appelte aussi horistigue, et sopposait ă la gram- 
maire exegetique ou historique. Voyez ces mots, 

Mi, 182. 

Minuscule (Lettre), petite leitre. 

Mobile (Voix), voyez Variable; — (Articulation) , 15 b. 

diode, s, m., 104 b ; — direct, oblique, 106 a; — personnel, 
impersonnel, 106 b; — dâfini, indâfini, 406 b ; — (Choix 
du) dans la synlaxe, 217. , 

Alodele Wanalyse. Voyez Analyse. 

Modificatif, adj. et s. m., 171 a. 

Mouf, s. m., nom que Pon donnait anciennement aux 
modes des verbes, 

Monogramme, s. m., 43 a. 

Aonosyllabe, s.m.,7b, 

Alonosyllabique , adj., qui appartient aux monosyilabes 
0u en est compose. 

Aloquer, v., 265 b, 

Mots, 28 a. 

dots (Dâfinition des), Gia; — (Genres de), 6la; —âre- 
marquer, voyez Listes, Gallicismes, 

Aouille, adj, et s. m., 13 b; — fort, 43 b; — faible, 13). 

Moyen (Yerbe) ou ă double emploi, 422 b. 

Muet (£). Voyez E. 

Aluelte (Articulation), 15; — (Syllabe) , 47a; — (H), 13 a; 
— (Leutre) , toute lettre qui ne se prononce pas. 

Muttitude, s, f,, 236. 

Puitiplicatif (Article), 81 a, 86 a. 

N, articulation, 13 a, 34 b, 45;—lettre, 27 b;—consonne, 
31 a; — doublee, 38 b, 39; — mouillâe, 13 b. Voyez 
G-ă. 

Aasal, adj., qui depend du nez. 

Nasale (Voix), 10 b; — (Articulation), 13; — (Voyelles), 
34 b. ă 

Nusalite, s. £., qualite du son nasal, 

Ac, devanl le participe prâsent, 186 b, 137 a, 

Acgation, s. f,, 269 b;— surabondante ou manquante, 270; 
— dissimulee, 270 b , 274. 

Peographe, s. m,, 45 a. 

Neographie, s. f., et Neographisme, s, m., 45 a. 

Nâographiques (Systemes) , 43 a; — de Regnier-Desmarais, 
46 a; — de Dangeau, 46 b; — de Bullier, 47 a; — de 
Dumarsais , 47 a; — de Girard, 47 b;—de puclos, (Sa ; 
— de Beauzee, 48, (9; — de Domergue et de M. Mar, 
49 3, 30. 

Acologie, s. f., facon de parler nouvelle, ou inconnue au- 
trefois. 

Neologisme, s. m, terme nouveau, ou emploi nouveau Vun 
terme ancien, construction nouvelle. Voltaire appelle 
Maupertuis aplalisseur du giobe țleitre du 6 oct. 1741), 
parce qwil avait demontrâ Paplatissement des poies; cest 
un n€ologisme dans le mot, M. Sainte-Beuve attiibue 
a une h&roine de madame de Souza (Porlraits de fem- 
mes, î. |, p. 24, Edit. de 1844), «un babil innocent, 
varie, railleur ou tendre, traverse d'tclairs passtunn6s. » 
(est un emploi nouveau et heureux de ce dermier mot: 
on dit plus commun6ment des cclairs de pursion, West 
Ja conslruclivn qui esi neuve dans cette tocution,   
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Ncologiste et Neologue, s. m., celui qui învente ou 
aime ă employer des termes nouveaux. M. Vanier dit 
dans son Dictionnaire grammatical , que le premier se 
prend en bonne part et le second en mauvaise. Je crois 
qwils se prennent tous les deux pour ce qurils veulent 
dire, et que la signification defavorable qwon leur donne 
vient de ce que la plupart des ncologues forgent plutât 
des barbarismes que des mots dont la langue puisse pro- 
fter, 

Neutre, s. et ad), Chez les Grecs et les Latins, eâtait un 
+roisi&me genre reservâ aux substantifs , qui n'âtaient mas- 
culins ni feminins; — (Verbe), celui qui p'6tait ni actif ni 
passii, Cet emploi du mot acutre n'est pas bon, parce 
qwil n'indique rien sur la valeur prâcise du verbe dont 
îl sagit; il est surtout mauvais chez nous, parce que nous 
w'avons pas, ă proprement parler, de verbe passif. Yoyez 
intransitif, Transitif indirect , 422 a. 

om, S. mm. 62 a; — substantit , adjectit, pronom, 62 b et 
suiv.; — conjonctit (voyez Dont, Vu, Quand, Quoi, Qui- 
conque), 101 ;— conjonctif en construction, 209 b. 

Xombre, s, m., 65 a et suiv. 

Nombre du discours. Voyez Rhythme. 

Nominat, s. m, (P6tait, chez quelques grammairiens anciens 
(Varron, De lingua lat., VILL, 45), une d&nomination 
commune aux nomspropres et aux noms communs. 

Nominatif, s. m., nom du premier cas de la dtclinaison 
grecque ou latine : il indiquait le sujet ou Paitribut 
des propositions, 98 b; — dans nospronoms, 99 b, 

At, 39b, 

Nu, adj., 483 a. 

Numeral (Article), 80 b, 81 a, 85 a. 

O, voix, 8, 40; — letire, 29 b; — voyelle, 30 b. 

Objectif, s. m., cas qui exprime le complement direct des 
vexbes, 99b. Voyez 4ccusatif. 

Oblique (Cas) , 100 a; — (Mode), 106 a, 

Ce, 31, 

On, voix, 8 b,10. 

On, nom abstrait, 76 b, 104 b; — dans certaines phrases, 
233 a, 

Optutif, s, m, 106 b. 

Oraison , s. £., en terme de grammaire, c'est ce que nous 
prononcons, ou le discours. — Les parties «d'oraison 
€laient autrefois ce que nous nommons aujourd'hui par- 
ties du discours, c'est-a-dire les especes de mots. 

Oral, adj., qui appartient ă la bouche ;il s'oppose ă nasal: 
Voix orales, 10 b, 

Ordinal (Article), 81 a, 85 b. 

Ordre alphabttique, 23 a; — analytique ou rationnel, 
169 b ; — usuel. Voyez Construction. 

Organique „ adj., qui dâpend de nos organes. Une mauvaise 
prononciation de certaines leltres est quelquefois la suite 

- Wun dâfaut organique. 

Orthvepie, s.f. (Vossius, Rh6t,, IL, p, (ii), bonne pronon- 
ciation, 

Orthographe ou Orthographie, s. î., Ah b, 05; — rend 
la recherche des €tymologies dificile, 162; — changte 
depuis Louis XIV, 3 b. 

Orihographique, ad)j., qui tient ou toucheă Porthogra- 
phe; — (Signes), 40 et suiv. 

Ortholexie , et Orthologie, s. î,, bonne diction , maniere 
correcte de s'exprimer, 

Ostracisme, s. Me, jugement rendu par les Atheniens con- 
tre les citoyeus dont on redoutait Pinfluence. Ce nom 
vient de ce que !'on âcrivait les suifrages sur des coquilles 
(en grec ostracon). 

0u,voix,8b. 

Ouir, v. 3.962 b. 

Ouveri (Son), 41 a, 

Ouvertes (Voix), 10 b, 11a. 

Ozie, s, £., du grec oxcia, terme de grammaire grecque, 
accent aigu. : 

Oxylon , adj. ets, m., nom dounâ par les grammairiens 
grecs aux mois qui avaient accent sur leur derniere syl- 
iabe , comme nos mols termines par une syllube sonore,
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P, articulation , 43 a, 14 b, 15; —lettre 27 b, 371a; — 
double, 38 b. 

Palatale (Asticulationj, 44 b,15b, 

Papier, s. m. Ce nom vient de papyrus (voyez ce mot); 
mais depuis bien longtemps il ne signifie plus la meme 
chose. In effet, vers le xrie si&cle » on apporta Orient 
en Europe Part de faire du papier avec des chiilons râ- 
duits en pâte. Vers le milieu du xre siecle, Pusage s'en 
r&pandit assez generalement, et des fabriques de papier 
s6tablirent en France vers 1340. Depuis ce temps celle 
fabrication s'est pertfectionnse ă un point, dont Pimmense 
consommation qui se fait de papier de toutes sortes peut 
seule donner une idâe. 

Papyrus, s. m., sorte de roseau qui croissait en Egypte, 
dans Pinde, ia Babylonie „la Coelâ-Syrie ; sa tige, forme 
de feuillets superposâs que Pon dâtachait les "uns des 
autres ă t'aide d'une aiguilie, servail pour Pâcriture aprăs 
une piEparation convenabile (voyez Charta). Par exten- 
sion le mot papyrus a signifiă tout ce sur quoi on €crit, 
et nous en avons tir€ notre mot papier. 

Paradigme, s. m., mot tir€ du grec, qui signifie exemple, 
ce qu'on montre. On Pemploie surtout dans certe locution 
de paradigme bune conjugaisun, pour designer la serie 

__ des formes Pun verbe prâsente en tableau. Voyez Tableau. 
Paragoge, s. £., 55 a. 

Paragugique, adj., gui tient de la paragoge , qui s'ajoute 
a la fin Pun mot. 

Paragranmatisme. Voyez Allitâration. | 
Paraphrase, s. î. (du grec para, phrasis) „ dâveloppe- 
ment explicatif , sorte de mâtaphrase tr&s-âtendue, — Le 
mot paraphrase s“emploie souvent en mauvaise part pour 
exprimer un Q6veloppement excessif, sans aucune idee 
nouvelle, 

Parastiche, Yoyez Acrostiche. 

Parchemin ; s. m, Cest une peau prâparte pour P6criture, 
qu'on emploie aujourd'hui encore pour ies diplomes et 
les breveis, Son nom lui vient du latin pergamena (sous- 
entendu charta) , qui lui fut donne selon Pline (/Zist, 
nat, XII, 21 ă la fin), parce qu'il avait 616 invente a 
Pergame. 

Parellipse, s, î., Cest-ă-dire d câte de Pellipse, figure quicon- 
siste a d&doubler une consonne : elipse pour ellipse ; vene 
pour 7enne. Les anciens faisaient un usage frequent de 
cette figure, surtout dans leurs vers; une voyeile suivie 
dune cunsonne doublâe y âtant toujours iongue, quand 
ils avaient besoin dune brăve, ils dedoublaient la con- 
sonne, 

Parempiose , s, î., sorte depenthăâse , par laquelle on în- 
sere dans un mot une consonne qui ne forme pas syllabe, 
asmiti€ pour amiti, relligion pour religion. 

Parenthese, s. î., ha; — mâtaplasme, Cest la mâme chose 
que Pepenthese. Nous n'employons pas ce mot en ce sens, 

Parfait , s. m. Dans les grammaires anciennes, “est le 
temps que nous appelons prelârit indefini , qui est com- 
pos€ du present du verbe avoir. j'ai chante, ]l y a aussile 
parfait du subjonclif, jaie chante. 

Parisyliabe et Parisyllabique,, adj., terme de grammaire 
grecque ou latine. Ce mot se dit de noms qui conservent ă 
tous ieurs cas le mâme nombre de syllabes. Voyez Impa- 
risyliabique, 

Parole (Une), est un mot : la parole c'est la faculte qua 
Pespăce humaine d'exprimer analytigquemeni ses idâes 
par les sons de la voix. 

Paronyines (Des), 413a 25; — procbains, 18 b, 22; — €lo- 
gnâs, 19a, 24. 

Paronymie , s. £., qualite des mois paronymes, 

Paroxyion „ s. m.» terme de grammaire grecque , mot qui 
avait accent aigu sur la penultiăme, 

Participe, s. m., 63 a , 104 b, 105 b, 106; — present 406 b, 
111 b; — double, 114 b; — (Place du) 175 b, — (Syn- 
taxe du), 185 et suiv.; — saccorde , 185 b; — ne s'accorde 
pas, 136 b; — €quivoque, 253 b; — a deux sens, 263b; 
— pass&, 111, 417 b; — (Theorie du), embrouill&e par les 
grammairiens, 187 b ; — distinct de Pinfinitif passe, 13% a; 
—.s'empluie aprăs un nom, 188 a; — apres le verbe 
dire,138a; — aprâs d'autres verbes, 188 b ; — s'employait 
autrefois avec auoir et avant son substantif, 188 b, 189 a, 
semploie aujourd'hui avec avgir prâcâde de son com- 
plement direct, 189 b , 1yoa: -— ne semploie pas si le 
complement derant auoir est indirect, 490 b; — sem= 
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ploie Qevant lesverbes pronominâs „191 b, 199a; —si 
le sujetsuit le verbe, 192 a; — participe suivi d'un verbe, 
192 b; — suivi d'un adjectif, 193 ; — des verbes imper- 
sonnels, 198 b; — pris absolument, 194; —  €qui- 
voque, 254. 

Participte (Voix) , 125 b, 126 a, 

Particule, s, î. Ce mot signifie originairement petite par- 
tie. On Va appliqu d'abord ă tous les mots tres-courts. 
C'est dans ce sens qwona dit longtemps la particule on. 
Quelques grammairiens sentant bien que la petitesse des 
mots n'est pas un caraciăre, ont cru qu'il fallail nommer 
particules tous les mots qwon ne savait â quelie espăce 
rapporter. (?6tait reduire ă zâro la classe des particules 
pour les grammairiens habiles qui doivent toujours sa- 
voir oă plucer les mots, Aujourd?hui les vraies pariicules 
sont ces mots comme re, de, dans redire, et dans de 
faire qui entuent dans la composilion Vautres mots , mais 
existent pas tout seuls, Ce ne sont donc dans le discours 
que des parties de mots; c'est ce que signifie parlicule. 
ge clamative, exclamative, imprâcative , interjeciive, 1044 a. , 

Particule, adj., nom donne par Olive » au compl&ment 
indirect, parce qu'il est prec&dă des preposiiions d ou de 
que d'Olivet nommait particules, 125 b. 

Parties de la grammaire, 6 b ;— du discours. Voyez Esptces 
de mots;—d'oraisoa : c?est la mâme chose que les parties 
du discours. Beauzâe proposait d'employer ce terme tra- 
duit litteralement des partes orationis des giammairiens 
latins, pour &viler la confusion avec l'exorde » la narra- 
tion , la confirmation, la p&roraison qui sont les parties 
du discours selon les rbâteurs ; — des verbes : ce sont les temps primilils des verbes quwon appelle souvent ainsi 
dans les classes. 

Partitif (Nom), 65 a, 

Passt, adj. et s. m., 104 b; — prochain, 194; — indâter- 
min6, 191, 

Passif, adj. et s. m, — (Verbe), 499 a. 

Passions des mots. C'est une expression des grammairiens 
grecs qui appelaient ainsi ce que nous nommons les al/t6- 
rulions des 1nots. Ils rapporiaient cos passions ou souif- 
frances ă cinq chefs g&ncraux : le pltonasme, Pendie, la 
metathâse, la metatepse et la tmese (voyez ces mots). Nous 
admettons aujourd'hui des divisions plus completes et 
surtoui plus utiles et mieux dâtermintes, Yoyez Micia- 
plasmes. 

Passive (Voix), 126 a, 

Passivement , dune manitre passive. 

Pat-â-qwest-ce , 9 b, 

Patois,s.m.,41b,2b. 

Patronymiqgue, adj. Le nom patronymique est celui qui 
designe un individu parce quwil est derivă de celui de son 
pâre ou dun de ses ancâtres, Ainsi Atride est le Dom pa- 
tronymique d'Agamennon et de Menâlas, parce qu'ils 
Gtaient pelits-fils WAtree. 

Pauvreit& presente de la langue francaise, 242, 243. 

Penultibme, adj., avant-dernier, I/avant-derni&re syllabe 
dun mot sappelle absolumeat.la penultieme. 

Perispomăne, adj. et s., terme de grammaire grecque. On 
appelait ainsi les mols qui avaient Paccent circonflexe sur 
la dernitre syllabe, 

Permissive (Voix), 129 a; — n'a pas de passif, 129 b; — 
(Explication de la), 259 p. 

Permutation , s. f., terme gânârique qui signifie change- 
ment, et qui peut s'appliquer aux letires aux mots, aux 
phrases, 

Personne (Emploi du mot) en grammaire, 62 b, 9% b, 97. 
Personnes (Les trois) , 233 p. 
Personnel (Pronom), 106 b ;—(Verbe), celui qui est emploș€ aux personnes du singulier et du pluriel; — (Alode), 106. 
Perspicuil€ du style, sa clarie. 
Peu, 235 b, 

Ph, 39 b. 

Philologie, s, î., tude approfondie des auteurs anciens, 
erudition portie sur lalangue, les usages, les inventions des Grecs et des Romains, 

Philologiques (Travaux), ceux qui ont pour objet les pro- 
grâs de la philotugie,



* 

DES MATIERES COMPRISES DANS CE VOLUME. 

Philologue,s. m, Phomme qui soccupe de philologie, qui 
fait des travaux philologiqueș, 

Phonctique, adj., 7 b, 217 a. 

Phrase ,, s, f., 410 3, 

Phrăstologie, s. î. Chez les Grecs c6taitle recueil des mots 
et des locuiions d'une langue; chez nous cest Wabord 
Yetude etla connaissance de la phrase et, par consâquent, 
unt partie trâs-importante de la grammaire , 168 a, 110 a. 
Mais ce sens est peu usite, phrastologie se prend pres- 
que toujours en mauvaise part pour exprimer des discours 
creux et vides de sens; îl est probable qwalors ce mot est 
mis par erreur ă la place du suivant, 

Phraserie, s. £,, d6faut du phrasier, discours longs et vides 
de sens. 

Phrasier, s. m., orateur ou &crivain qui fait beaucoup de 
phrases pour ne rien dire, 

Pied,s, m. terme de gramriaire ancienne. C'âtait une cer- 
taine disposition de iongues et de brăves oă îl y avait une 
arsis et une thesis. Voyez ces mots. Il y avait des pieds de 

„ diverses valeurs, Quand nous appliquons le mot pied aux 
vess francais, nous entendons toujours deux syltabes. Ainsi 
noire alexandrin qui a douze syllabes, est un vens de six 
pieds, et le vers de sept syllabes est un vers de trois pieds 
et demni. 

Plagiaire, s. m., celui qui prend dans un ouvrage qw'il ne 
cite pas , des penses , des expressions remarquables, ou 
meme des morceaux entiers, 

Plagiat , s. m,., les pensâes , les expressions ou les passages 
derobes par un plagiaire; — le larcin lui-mâme. 

Platiasme. Voyez Celostomia, 

Pleonasme, s. m. Ce nom a ât6 quelquefois donne ă Val- 
longement d'une syilabe , ă Paddition dune ou plusicurs 
Jeitres dans Pintârieur d'un mot. Voyez Ectase et Epen- 
these. Nous ne le prenons jamais dans ce sens, 

Plume, s, î. Les anciens ont connu mais tres-iard Pusage des 
plumes convenablement fendues et taillces pour ecrire a 
Vaide de Pencre. Cest saint Isidore qui le premier parle 
des plumes dans ce sens. On seraii porte ă croire que de- 
puis cetie 6poque jusquwau x siăcle , 16s plumes et les ro- 
seaux ont €t6 employes ensemble , et qu/alors Pusage des 
plumes a definitivement prevalu. L'art de preparer les 
plumes ă €crire, consiste ă les dâbavrasser bune sub- 
Stance graisseuse doni elies sont naturellement imprâ. 
gn6es. Ce sont les Hollandais qui les premiers ont trouve 
pour cela un bon procâdâ, qw'ils ont tenu secret, mais 
qu'on est parvenu & decouvrir. 

On a, dans ces derniers temps, substitu€ aux plumes 
naturelles, des plumes mâtalliques dont il se fait zujour- 
dhui une consommation norme, L?invention n'est pas 
nouvelle. Arnoui, mâcanicien, les avait imaginâes vers le 
milieu du xvza* siecle ; en Van X, Barthelot inventa de 
nouvelles plumes dont on a rendu un compte trăs-favo- 
rable ; mais ces projets n'avaient eu aucun succes. le nos 
jours, au contraire, le bon marchâ de ces plumes a dâ- 
termin un grand nombre dacheteurs ă renoncer ă la 
plume doie, 

Plupart, 236 a. 

Piuriel, s. m., 65 a ;—(Formation du), 65 ;—irregulier, 66 a; 
— des noms propres, 66 b; — collectit ou distributii, 
68 a et suiv. 

Plus-que-parfait, s. m.; nom donnt au temps compos€ de 
Pimpariait du verbe avoir: Savaistchante est selon Pap- 
pelilation ordinaire le plus-que-parfait de Pindicatif; peusse 
chante celui du subjonctif; les surcomposâs, j'avais eu 
chantt, Peusse eu chante , R'ont pas de nom usit€. 

Point ,s. m. 03 b; — abreviatif, 40 b , 42b,43;—Pexcla- 
mation , Ah a; — d'interrogation, (13 b; — Deux), ha; 
— et virgule, Ah a; — suspensii, 44 b; — en haut, terme 
de grammaire grecque , signe de ponctuation 6quivalent 
a nos deux points, et qui se marquait par un point placă 
en face du haut de la ietire, 

Polysigma. Voyez Sigmatisme. 

Polysyllabe, adj. et s. m., 7b, 

Ponciuation, s. î., 43 b; — (Signes de), 43 b. 

Ponciuer, v, a., mettre la ponctuation, 

Positif, adj., 99 a; — (Temps), 220 b, 

Possessif (Article), 80 b, 81. 

Post-addition , s. î., nom donn& par Lemare ă la paragoge 

Post-positif, adi., qu'on place aprâs : da est un adverbe 
post-positif dans oui-da, 
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Potentiel, adj. et s. m. Cest la mâme chose que le con- 
ditionnel ; — (Pariicule) , “est le nom qu'on donne sou- 
vent dans la grammaire grecque aux mots qui reprâsen- 
tent notre conjoction si. 

Pour, aprâs et devant le meme mot, 278 b. 

Preaddition „ s. î., nom donne par Lemareă la prosthese, 

Prepositif „a03., 80 a. 

Prefixe, s. m., 155 b; — (Liste des, 154; — (AliGration 
des, 155 a. 

Primitif (temps) , 410 b; — (Mot), 150 a. 

Preposition, s.î,. 63 a, 136 b; — (Condition des), 137 a; 
— (Liste des), 137 b; — dans la phrase, 176 a. 

Prep. sitives (Loculions), 136 b. 

Present , s. m., 108 b,142a. 

Prâ-soustraction, 5, î., nom donne par Lemare ă Paphârăse. 

Pretcrit, s. m., 10h b, M42a; — dăfini; Cestle preterit 
simple, je fus, je chantai; — indâfni , voyez Parfait; 
— anitrieur , c'est le temps compos€ du prâierit du verbe 
avoir : eus chante; le surcompose jeus eu chante wa 
pas de non parliculier, 

Principal (Temps), 104 b; — (Proposition), 173 a. 

Privatif, adj. ,nom qu'on donne ă Pa placă comme prefixe 
dans les mots grecs, parce que place devant un num de 
qualiie ou action , îl indique presque toujours Ia priva- 
tion de celte qualits. La particule in est chez nous bien 
souven! privalive : digne, indigne, juste, injuste , pru- 
dont, imprudent, 

Production , s. î., terme de prosodie latine, C?est la meme 
chose que Pectase, 

Proferer, v. a., pousser en avant, produire : proferer un 
mot, des plaintes. 

Prolation, s. î., action deprofârer. Ce mot, employ& par nos 
auciens grammairiens, avait un sens plus gânâral que 
celui de prononciation. Îl est bien făcheux qu'il soil au- 
jourl'hui inusite. 

Pronom , s. m., 63 a, 9 et suiv.; — (Nature du), 9%; — 
(Definition du!, 96; —(Enumeralion des), 9 b, 97a; — 
direct, râilâchi, 97 a; —composâ ; 97 a; — complement, 
209 b et suiv, 

Pronominal, adj., qui tieut du pronom : les adjectifs pos- 
sessi[s mon , ton, son , notre, voire, leur, ont ât6 quel- 
quefois nommâs adjecti/s pronominaua comme se rap- 
portant aux pronoms moi, toi, soi, ete.; — (Verbe), 
voyez Pronominâ, 

Pronomin€ (Verbe) , 125; — (Verbe d'6tat), 126 p. 

Prononciation bien change depuis Louis XIV,3 a; — 
des mois, 7 a; — (Fautes contre la), 25ă 27; — ferme ou 
nobile, et molle ou familitre, 25 a; — franche, netie, 
corecte , 25 a; — Claire, 25b; — de Pemuet, 9; — des 
consonnes doublâes, 38, 

Proparoxyton , s. m,, terme de grammaire grecque: mot 
qui a Paccent aigu sur Pantepenultieme. 

Proptrispomene, S, mm, terme de grammaire grecque: mot 
" qui a Paccent circontlexe sur la penultieme, 

Proposition, s. f.. 108b;-—ATermes de la), 168b, 169;—join- 
tes ensemble, 169 b ; — simple, 472 b, 174; — composte, 
complexe, încomplexe, 172b; — absolne ou complete, 
172 b, 1738; — relative ou pariieile; 173 a; — correla- 
tive, 473 a; — principale, 173 a; — secondaire , Subor- 
donnse ou determinante, 473 a ; — elliptique „ explicative, 
restriciive ou dâterminalive, 113 b; — incidente, directe, 
indirecte , 474 a;—atâriative, nâgative; 174 ; — aniver- 
selle, interrogative , 174 b ; — particuliăre ; individuelle, 
vraie, fausse, ceriaine, douteuse, 174 a;:— consideree 
dans son ensemble. 174 b; — dans sestermes, 175 a; — 
en dâpendance, 176 a, 

Propre (Substanlit) , 64 a. 

Propricte des termes, parfaite convenance du mot employe 
pour la signification dont on a besoin, 

Prosaiqgue , adj., du genre, de la nature de la prose. Ce 
mot ne se prend qwen mauvaise part: vers prosuique, 
tournure prosaique. , 

Prosateur, s. m., mot assez mal forg& par Mânage pour diie 
€crivain en prose, 

Prose, s, î., le langage ordinaire et non mesură.   Prosodie ,5, î., mot grec qui signitie primitivemeni le chant
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dont on accompagne un instrument , puis la cadence des 
vers , et speciaiemeni Paccent qui en est le principe; 
enfin la quantilâ longue ou brăve des syllabes , qui Q6- 
terminent la justesse des vers. Cest dans ce dernier seus 
que nous le prenons toujours, 59 b. 

Prosodique, adj., qui tientă la prosodie, ă la longucur ou 
ăla brievei6 des voşelles; — (Metaplasmes;, 59 b. 

Prosthese, 5h a, 

Provocabie , s. m., nom donne par Varron(De lingua lal.; 
VII, 45) et par Vossius (het., II], 166) a Parlicle con: 
jonctif ou interrogatii, 

Pseudo, prefixe tir€ du grec ei qui signifie fan : ouvrage 
pseudonyme , ouvrage qui parait sous un faux nom d'au- 
teur. 

Q, articulation, 13 a, 44 b, 15; — Lettre, 27 b; — con- 
sonne, 37a; 

Qualificaiif, adj. et s. m,, tout ce qui qualifie ; —construits 
dune maniere singuliăre, 249, 250 a;—(Adjectit), 78 a. 

Quantite, s. £., 1 b, 46 b, 17b,18 a; — des syllabes yaria- 
bles, 17 b, 18 a. 

Que, 212; — exclamatif ou interrogatif, 272 b; — redon- 
dant, 273 a; — comparatit, 273 b, 274. 

Quel.... que ,276a, 

Quelque chose, 23 a. 
Queique ....que, 216. 

Qui, atribut (Syntaxe de), 182 a. 

Qui, 233 b. 
Quiconque , 233 b, 

Quiescent , adj., terme de grammaire hebraique. Les jetires 
quiescentes sont celles qui ne se prononcent pas , si elies 
w'ont avec elles certains points representant la voyelie 
qu'elles doivent faireentendre. ÎI Etait nature! d'employer 
ce mot pour dâsigner les letires qui dans notre €criiure 
sont accidentellement muettes, 32 a. 

R „articulation, 13 a, 44 b, 15; — leitre, 27 b; — con- 
sonne, 37 a; — doubite, 38b. 

Racine, s. î., 150 a; — (Becueil des), 151. 

Radical, 5. m-, 63 b., — Quand îl Sagit d'âtymologie, le: 
radical est la partie dun mot racine qui se retrouve 
dans tous les dârives, comme ag de agir dans agent, 
agence, agenda, etc., 151 a, 

Rapport, s. m., 136 b, 139 a; — didentite ou de difit- 
rence, 180 b. Voyez Relation. 

Rapporter (3e), 180 b. 

Rationnel (Orare). Voyez Anabylique. 

Ruvoir, v. a. 115 a.—Ajoutez ă ce qui en est dit, que cette 
forme est la seule usitâe. 

Reciproque (Verbe), 126 a, 

Reduplication , s. £., sorie de prosthese, nommâe aussi 
anadiplose, par laquelle on redouble la premiere syllabe 
dun mot, comme babranlant pour braniant. 

REflechi (Pronom) , 97 a; — (Verbe), 126 a. 

Regime , voyez Complement ; — particulă, voyez Compl- 
ment indirect ; — (Syntaxe de), 181 a, 199b. 

Regir ou Gouverner, v, a., exiger tel cas d'un nom, tel 
mode dun verbe, 

hegle, s, î., principe auquel il faut se conformer. 

Regularite, s. f., qualite de ce qui est râgulier. 

Regulier, ere, adj., conforme ă la regle genârale. 

Relatif, ive, adj., qui se rapporie ăautre chose ;—(Artiele), 
b , 81 a; — antâcedent (Article), 83 b; — constquent, 

voyez Conjonctif; — (Gas), 469 b. 

helation didentite ou de diftârence, 180 b ; — Equivoque, 
voyez Equivoque. 

Renversement du sens des verbes, 190 b;—a lieu dans les 
transitiis directs, 191 a; —non dans les indirects, 191. 

Retranchement, s. m,, terme gensrique par lequel on 46- 
signe toute suppression de lettres ou de syliabes dans un 
1not, de mots dans une phrase, Yoyez Soustraction. 

hRâtrogrades (Phrases ou Vers) , 58 a. 

Reunion , s. f., terme gencrique par lequel on indique tout 
assemblage d'el&ments qui pourraient ctre separăs, 

Rtunis (Substantifs), ou juxtaposâs, cest-ă-dire formâs de     
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deux ou plusieuys noms en concordance ou en dâpendance, 
65 a; — (Orthograpbe des), 205 h a 209, 

Rhotacisme , 26 a. 

Rhyihme , s, m. Le sens de ce mot important a €t£ indi- 
que plutot que defini, 17.—Le rhythme est, ă proprement 
parler, la disposition des syllabes en tant quelles sont ou 
ne sont pas accentuces; on sait que les syllabes qui por- 
tent Paccent frappent plus Poreille que les syllabes glis- 
santes qui les accompagnent; qwainsi dans ces mots ; 
a Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera .» les syllabes 
it, di, man, ra, se dâtachent des autres, et nous appor- 
tent ă de certains intervalles une sensation particuliere. 
La succession de ces sons forts et des sons faibles qui les 
separent est exactement le r/ythme ;il est dautant plus 
sensible que les întervalles paraissent plus voisins de P6- 
galite (voyez Revue de Pinstr. publ., p. 4469, col, 1); îl 
devient monotone et fatigant si cette 6galite est trop long- 
temps soutenue. 

Rhythmique, adj., qui tient au rhythme ; —(Accent), 17 a. 
Richesse ancienne de notre langue, 241 b , 245. 
Roman (Le), Voyez Langue romane. 

Romane (Langue), c'est la langue qui s'est formâe du latin 
et a forme plus iard le francais (Amptre, Hist. de la 
form. de la langue franq.). 

Rudiment , s. m., la partie la plus 6l&mentaire de la gram- 
maire : savoir les declinaisons et les conjugaisons dans 
les langues anciennes, avec les premieres regles de la 
synlaxe ; chez nous, les premiăres râgles de la syntaxe, 
les conjugaisons et la dâfinition des especes de mots. 

Runes,, s, f., ou Runiques (Caracteres) , c'est ainsi que Pon 
nomme les caracieres que Pon trouve gravăs sur des ro- 
chers, sur des pierres, en Danemarck, en Suede, en 
Norwâge. 

5, axticulation, 43 a; 14 b;15; — Lettre, 27 b; — con- 
sonne, 31; — doubice, 38 b. . 

Samaritains (Caractăres), caraclăres particuliers fort 
grossiers et fort laids avec lesquels il parai que Phâbreu 
fut &crit babord. On les remplaca, aprăs la captivite de 
Babylone par les caractăres bâbreux » beaucoup plus sim- 
ples et plus 6i&gants. Les caractăres samaritains se sont 
conservâs dans le texte samaritain de la Bible, 

Sanscrii (Le), ancienne langue sacre des Indiens, bou 
sont sortis legrec, le latin, Pallemand , etc. 

Sauf, adj., 133. 

Savoir, v. 3., %1 b. 

Scheva , s. m,, c'est le nom que les grammairiens hâbreux 
donnent aux deux points qui, dansPâcriture massorâtique, 
disignent cette voix , ou plutâi ce souffle insensible et ra- 
pide que nous concevons entre les deux 6lâmenis d'une 
axticulation double. Nous avons, ă Vimitation de plusieurs 
grammairiens , emprunt ce mot pour designer la meme 
chose, 16 a. 

Scolie ,'13 b. . 

Secondaire , adi., oppost ă principal; — (Temps), 104 b; 
— (Proposition), 173 a. 

Semi-trausitif (Verbe), ou ă double emploi , 122 b. 

Semi-voyelle, s. £., 12 a. 

Semion, s. m,, terme de grammaire ancienne. C'âtait la 
valeur dune breve qui 6lait, suivant Quintilien (Iustit, 
orat.; IX, 4, n0 51), prise pour unit quand on voulait 
rapporter ia quantite prosodique des syilabes ă une me- 
sure commune. 

Sens absolu, 90a; — relatif, 90a; — graduels ou degrâs 
de significalion, 90 a; — actif et passsif » 262 a 965, 

Stparation, s. î.; terme gânerique par lequel on îndique la dâsunion de quelques €l&ments. V oyez Dicrese, 
Servile (Lettre), 32 a, noa. 

S4,39b. 

Sigmatisme, s. m., râpâtition excesive de la lettre s (Vossius, Rhet., ]|, p. 09). 
Signes orthograpbiques , 40 a 42 5— de quantite, 40 b 

bib; — de ponctuation, 43 b. 

Simple (Verbe), voyez Abstrait. —(Temps) „107 a, 117b; — (lots), 150a; — (Complâment), voyez Direct, | 
Singulier, s, m., 65 a. 

Sobriquet, s, m,, surnom ordinairement moqueur,
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Solăcisme, s. m, 53 a, 299 a; -- Waccord, 222 b; — de 
vegime , 228 a. 

Son , sa, ses, leur, 2hi1. 

Sonore (Syllabe) , 17 a; — (Voix), toute voix autre que Pa 
muet. 

Sons dela voix, 1b. 

Sortes de mots. Voyez Espâces de mols. 

Sous-dominante (Voix), 11 a. 

Soustraction, s. £.,55b. 

Stegunographie ,, s. î., 6crilure en signes secrets et conve- 
nus. Voyez Chifre. - 

Stenographie, s. î., systăme Wcriture qui permet Wâcrire 
aussi vite que parle un orateur. Ge mot vient de deux 
mots grecs qui siguifient 6criture €troite , soit parce que 
les signes y sont reduiis ă la pius peltile dimension, soit 
parce que les 'systemes stânographiques retranchent pres- 
que lous les voyeiles, et indiquent les finales enti&res par 
des signes particuliers. Cest ce perfeclionnement qui les 
distingue surtoui de la tachygraphie (voyez ce mot) ; mais 
il augmente beaucoup les difficultâs de la lecture. Aussi ne 
peut-on obtenir une bonnestenographie des discours pro- 
noncâs qwau moyen de plusieurs sienographes qui se re- 
laşyent regulitrement , de sorte que chacun puisse alors 
transcrire en toutes letires ce qu'il a stenographi€ pen- 
dant cinq ou six minutes. 

Style ou Siylet. Voyez Grapheon, 

Subjectif, s. m. nom donn6 par Beauzte au cas qui exprime 
ie sujet, 99 b. 

Subjonctif, s. m., 106 b. 

Subjonctives (Conjonctions) , 149 a. 

Subordonnante (Conjonction), 140 a; — en construtiion, 
94 

Subordonnte (Proposition), Voyez Secondaire, 

Substantif, s. m., 62 b,6li et suiv. ;—propre, Gl a ;—com- 
mun ou appellatif, 64 a;— collectif, GA b ;—partitif, 65 a; 
—vuni, 69 a;— abstrait, 65 a, 74 â 17; — (Nombre dans 
le), 65 â 71; — defectifs du pluriel, 67; — du singu- 
lier, 67 bă 71; — €picenes ou communs,72 a; — dou: 
teux, 72a; — bâtâroclites, ZA a; — sujet, 174 b. 

Substantifier, v. a., prendre comme substantif, 

Substantivement, adv,, ăla maniere d'un substantif, 

Suflize, s. m., particule inseparable qui se place apres un 
mot, comme da dans oui-da. Les suflixes sonl si rares 
chez nous et dans les langues modernes, qwon a peu 
doccasions de s'en occuper, Voyez Post-positif. 

Sujet, s. m., 169 a; — simple, compos6, 170 b,171b; 
— multiple, 171 a; — complexe, 171 a, — incomplexe, 
ATi b; — (Syntaxe du), 182 b. 

Superlatif simple, 89a; — absolu ou ampliatit, 90 a; — 
relatif, 90 b. 

Supin ; Se Mm. 118 b, 119a, 152a; —iatin, 189 a; —- (Na- 
ture des), 189 a; — (Syntase du), 189 a;— employ& avec 
habere, 189 b; — remplace par le participe variable, 
189 b. 

Suppliment , s. m. On nomme ainsi dans les grammaires 
€lementaires, une partie mmoins importante que celle qui 
est babord apprise, et ou Pun a râuni gquelques notions 
omises a dessein dans celle-ci. 5 

Suppositif, s. m., nom donn6 par quelques grammmai- 
viens au conditionnel, 

Surabondance, s. î., espăce bâpenthâse par laquelle on 
ajoute dans un mot quelque lettre qui ne doit pas y E&lre. 
Voyez Pleonasme. 

Suratiribut , s. m., 131 a, 

Sureztension, s, î., sorte d'&penthăse par laquelle on ajoute 
dans un mot quelque voyelle qui ne doit pas y €tre.YVoyez 
Bpectase. 

Surcompos€, adj. et,s. Me — (Temps), celui ou Pauxiliaire 
lui-m€eme est compos6 , comme j'ai eu chante, 

Surnom , s. m., qualificatif ajoute au nom propre dun in- 
, dividu , etqui le distingue de ceux qui s'appellent comme 
* lui : Charle-Magne; Louis le Gros, Pierie VErmile, 
Guillaume le Conqucrant, i 

Suspensif (Point), Al b. 

Syllabatiou, s. [., 7 

TOME |. 
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Syllabaire, s. m., livre pour apprendre ă live ; partie de 
ce livre oă les lettres_ sont râunies et forment des syt- 
labes. . 

Syllabe, s. î., 1 b.,—sonore, muette, 7 a ;—accentute, 17 a, 
b; — brăves, longues, 17 b, ll b; — glissante, Ai a. 

Syllabique, adj., qui tient aux syllabes. — (Augment), qui 
fait compter une syliabe de plus. 

Symploce, s. î., metaplasme par rtunion qwon appelle 
aussi synthese ou hyphen. Yoyez ces mots. 

Synalphe, s. î., sorte de crase par laquelle deux voyelles 
se râduisent en une seule voix:6 pour a, 4; €, pouro,e. 
Voyez Crase, 

Syucope, s. î., 55 b. 

Syncope (Moti, mot sur lequei on a fait une syncope.” 

Syncoper, v. a., faire une syncope sur un mot. 

Synecphonese, s. f., contraction de deux voyelles. Voyez 
Syncrese. 

Syntrese, s. î., 58b, 

Synizese. Voyez Episynalephe. 

Synonyme, s. m. mot qui a ă tr&s-peu pres le meme sens 
qwun autre, comme prril ei danger, funeste et fatal, 
mort et irepas. 

Synonymie. s. î., propriât6 des synonymes; runion de 
mots qui sont synonymes. 

Syntaxe, ș, î., 168 a; 110 a; 180 et suiv.; — difere de la 
construction, 180 a ; — dâfinie, 180 a; — GWidentite ou 
de concordance, 181 a; — de dâtermination, de r6- 
gime ou de dependance 181 a, 199 b; — du sujet, 
181 b ; — de Pattribut, 181 b; — de gui attribut, 182 a; 
— de Padjectit, 182 b;, — du participe prâsent, 135 a; 
— du participe passâ, 187b; — du pronom, 195a; — 
du verbe, 196 aș — de Padverbe, 197 b;—de dâpendauce 
ou de râgime, 199 b; — des complâmenis des verbes, 
203 b; —- des noms juxlaposes, 205 b; — des mots qui 
ont des cas, 209b; — des verbes des complâmenis. 213 b; 
— modes personnels, 216 a; — des conjonclions, 217 b; 
— des articles conjonciifs, 219 b; — des temps corres- 
pondants, 220 a; — (Fautes contre la) 222a; — parii- 
culiere, 232 a. 

Syntaxique (Analyse) 229, b. 

Synthâse, s. î., figure par râunion, consiste ă râunir en 
un seul deux mots primilivement separ6s: soucoupe 
pour sous-coupe, tirepied pour tire pied. 

Systme, s, m., ensemble de choses qui se tiennent: 
Systăme des cas de nos pronoms; systâme des temps 
Gun verbe. 

Systole. Voyez Abregemeni. 

T, articulation 13 a, 44 b, 15; — lettre, 27b; — consonne, 
31 b; — doublă, 38 b. 

Tableau des voix, 10 b; — des arliculations, 15 b; — de 
Palphabet, 27 b; — des degrâs de signification de Pad- 
jeclit, 90 a; — de la dâelinaison des pronoms, 99 b. — 
de la conjugaison du verbe £tre, 107 aș — general des 
conjugaisons francaises, 110 a; — de la conjugaison com- 
posâe, 121 b. 

Tablettes, s. f. pl. On s'est servi pendant longtemps pour 
6crive de petites planches minces et polies ou enduites de 
cire; quelquelois aussi de lames divoire : câtaient lă les 
tableites ă proprement parler. Ce nom a depuis passe aux 
cahie:;s portatifs, nommes, selon le cas, portefeuille, 
agenda, souvenir, 

Tuchographie et Tachygraphie, s. £., systeme Wecriture 
au moyen duguel on €vrit presque aussi vite que parle 
un oraleur, Voyez Stenographie. 

Tant, 235 b. 

Tase, s. î., mot grec qui signifie tension , eLveul dire aussi 
Paccent, la syilabe accentute , la syllabe forte d'un mot. 

Tautophonie, s. f., râpetition excessive di meme son, 
comme dans ton th6 ta-l-il 6t€ ta touz ? ouil meut 
plus plu qwil plât plutăt. Cest un exces de Vallite- 

ration. 

Techniciens, nom donn par les Grecs aux grammairiens 
mâthodistes. Voyez Artigraphe. 

Technique, adj., qui tient ă Part, ă la science, Nous appli- 
quons cet adjectif : 19 aur termes panliculiers A telle ou 
ou telie science : substantif, adjectif, deponent, sont des 
termes techniques , parce quwils appartiennent speciale- 

20
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mient ă la grammaire; 20 ă certains vers qui contiennent 
Pexpression de quelque regle, definition, ou principe: 
les vers de Despautâre, les vers des AMfethodes de Pori- 
Royal, ceux des Racines grecques et tant dautres, sont 
des vers techniques; 3* on a quelquefois appliqu€ ce mot 
a la grammaire elle-meme : la grammaire technique Giait 
Ja meme chose que la grammairemelhodique ou propre- 
ment dite, et s'opposaită la grammaire exvegetique ou 
historique (Vossius, Grammn., Î, î) ; — (Mois), mal faits, 
16, 

Temps 104; — principaux, 104 D ; — secondaires , 104 b; 
— (Formation des), 110 b; — primitifs, 1410 b; — dâ- 
rives, 110 b; — simples, 107a, 110a, 1l7a; — com- 
posts, 407 a, 110a,117a; — des verbes pronomin6s, 
128 a; — correspondants, 220 ă 222; — positits, încer- 
iaias, 220 b, 

Tenir, v. a., 9261 a. 

Termes du jugement, 168 b, 175; — de la proposition, 
168 b, 175; — dun rapport, 136 b, 139a. 

Terminaison , s. î., 63 b, 151 a, 

Telrasyllabe, adj. et s. m., mot de quatre syllabes, 

Th,39b. ă 

Thome , s. m, 148 a. 

Theotique et Thtotiste (Langue). Voyez Tudesque. 

Thesis , s. f., terme de musique et de gramwmaire ancienne 
qui signifiait position , abaissement. Les Grecs et les Ro- 
mains designaient ainsi la syllabe sur laquelle on posait 
le picd ă terre ou la main sur le pupitre: est ce mourve- 
ment que nous appelons ie frappe. Mais il y a cette diftâ- 
rence entre nous et les anciens, que nous effectuons le 
frappeen mâme temps que nous prononconsla note forte 
ou la syilabe accentuse ; tandis quwils posaient le pied ou 
la main en prononcani les syllabes glissantes , cest-ă-dire 
sur lesquelles la voix s'aflaiblit. Voyez Arsis, 

Thivil (Langue), Voyez Tudesque. 

Timbre de la voix, 7 a, 

Tiret , se m., Ma, 

Titus (La), 230b. 

Ton, s. m. Pour les anciens, c'6lait exactemeni ce que 
nous appelons Paccent dans les mots, c/est-ă-dire une 
plus grande intensilâ de la voix sur une syllabe d'un 
mot. Pour nous le mot ton signifie toujours le son consi- 
dâr€ sur Pechelle du grave ă Paigu; en ce sens la gram- 
maire n'a pas ă le considârer, puisque quand on parle, la 
voiîx se lient sensiblement dans la mâme intonation; toute- 
fois la derniăre syllabe de nos phrases 6noncialives est un 
peu plus grave que les prâcâdentes. 

Tonique , adj., tire du mot ton, pris dans le sens ancien, 
On dit quelquefois accent tonique pour indiquer Paccent 
râel, ei le distinguer de ces traits ă droite ou ă gauche 
auxquels on a donne le nom Gaccenis (17 a, 40 b, Ma). 
pape ce sens il vaut mieux dire accent rhythmique 
17 a). 

Touche , s. f., 10 a. — Ce mot emprunt€ par une similitude 
naturelle au jeu des instruments ă clavier comme Porgue 
el le piano , se rapporte aux sous considerâs quant ă Por- 
gane qui contribue le plus ă les former: 5, p, >,f, m, 
appartiennent ăla touche labiale, tandis que d, î, sont 
de la fouche dentale. 

Tout... que, 216 b. 

Traits, vulgairemeni appeles accents, 26 a, 30a,40 b, 
41; —  gauche, ă droite, double trait, al, 

Trait-bunion, s. m., h0 b,H2, 

Transitif (Verbe), 122 a; — direct, 422; — indirect, 
122 a, 

Transposer, v. a., meitre deux choses Pune ă la place de 
Pautre. 

Transposilion , s. f., nom gântrique de diverses figures. 
Voyez Logogriphe, Anagramme. 

Trema , s. m., lb. 

Triphthongue , s. î., micux nommee trivocale, 

Trissyllabe, adj, et s. m.,7b. 

Prissyllabique , a0j., de trois syilabes. 

Trivocales, 41 a, 31. 

Trop, 935 b. 

  

  
  

TABLE ANALYTIQUE 

Tadesque (Langue) , langue que Pon pariait ă Ia cour de 
nos rois apres Pâtablissement des Francs dans les Gaules. 

Tutoiement , s. m., Paction de tuloyer. 

Tuioyer, v. a., dire ă quelqwun tu et toi, au lieu de vous 
qui est la forme respeciueuse et polie dans notre langue. 

U, voix, 8, 10 b; — letire, 27b; — voyelle, 30b; — ser- 
vile, 40 a. 

Uitieme et Ultime, adj., du latin ultima qui signifie dernitre, 
nom donne quelquetois ă la dernire syllabe Wun mot. 

Un, voix, 8 b, 10, 

Unciales (Lettres), Les antiquaires donnent cette âpithâte ă 
certaines lettres ou grands caracteres dont on se servait 
autrefois pour les inscriptions et les 6pitaphes. 

Unipersonnel, adj., nom qu?on a propost de donner aux 
verbes anciennement nommâs impersonnels, pour în- 
diquer qu'ils ont au moins une personne. 

Unite, pour la quantit€ prosodique des syllabes.Voyez Se- 
mion. 

Univoque , adj. Voyez Homonymes constants, 

Usage, s. m, Mi b; — (Bon), Mb. 

V, articulation, 13 a, 14 b,15; — lettre, 927 b; — con- 
sonue, 37 b. 

Vaille que vaille , 277 b. 

Valeur relative de la construction et de la synlaxe, 180. 

Variables (Voix), 40 b, 12a; — (Arliculations!, 15 b; — 
(Mots), voyez Declinable. 

Variation , s, î., ce qui change dans un mot variable. Voyez 
Terminaison. 

Verbal, adj., de la nature du verbe, qui tient au verbe. 

Verbe, 62 a, 102 as; — (Nature du), 102, 103; — absolu, 
63 a, 19h a; — (Aceidents du), 104 ă 107; — (Temps duj, 
108 ;—(Modes du), 101 b, 105, 106;— (Conjugaison du), 
106 b, 107a; — (Conjugaison nâgative, interrogative, 
interrogative et negative du), 107b; — concret ou attri- 
butii, 63 a, 108 et suiv.; — (Accident des), 108a; — 
(Conjagaison , dâclinaison des), 408 a; — (Radicaux et 
terminaison des), 108 a; — (Caracteristiques des), 108 b; 
— (Conjugaison diverses des), 108 b; -— conjugaison n6- 
gative et interrogative, 110 a; — (Voix des), 110 b; — 
(Etude spâciale des), 112 b; — enir, 412b; — en oir, 
413 b; — en re, 113 b;, — irreguliers, 114 ă117;—ă deux 
participes, 114 b ; — aQsfectiis 115 a; — impersonnels, 
voyez Defectifs ;, — ausiliaires, 117 b ; — participes, 120; 
— â temps pass6s doubles, 120 b; — actifs et passits, 
122 a, 126 a; — d'âtat, 122 a; — transitifs directs et in- 
directs ; 122 a ; — intransitifs, 122 a; — neutres, 122 a;— 
ă double emploi, 122 b; — Pronominâs, 125b; — râci- 
proques, 126 ; — d'6tat pronomines, 126 b ; — inchoatifs, 
196 b; — pronomin6s absolus, 126 b;— accidenteltlement 
pronominâs, 127 a; — ou copule, 169a; — abstrait, 
concret (dans la proposition', 170 a; — (Syntaxe du), 
481 a, 196, 197; — (Complement du), 203 bet suiv.; — 

regi, 213 b, et suiV,; — regi directemânt, 214; — regi 
avec d ou de, 211, 216; — avec conjonction, 216 et suiv,; 
— avec articles ou noms conjonetiis, 249 b; — ă deux 
sens, 264; — pronominsâs avec faire, et laisser, 265; — 
impersonnels, 266; — impersonnels pronominâs, 268, 
269 a. 

Verbeuz , adj., qui dit beaucoup de paroles et ma que peu 
d'idâes. 

Verbiage , 5. m., abondance de paroles et absence didâes. 

Virgule, s, f., bl a. 

Vocable, s, m., du latin vocabulum. Ce substautif, peu 
usit€, a €t& quelquefois employ€ dans le sens de mot, -- 
Chez quelques grammairiens latins (Varron, De lingua 
lat., VIN, n0 80) le vocabie &tait notre nom commun 
et le nom votre nom propre. Une differen 2 
xetrouvait entre le pronom etle proupe/ptl 

Vocabulaire. Voyez Dictionnaire, 
Focatif, s. m., 5* cas chez, les Romaif) 4 ț 

celui ă qui Pon adressait la parold 

Voici, Voilă, 919 a. 

Voir, v. a., 262. 

Voia, s. î.,7b, 83311; —(Enumeratid 
fication des), 10 a; — variables, const 
sales, orales, ouvertes, fermees, 40b; 
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41 a; — brăve, tongue, 1l a; — dominante, sous-domi- 
nantes (d'une diphthongue), Mia, 

Voi des verbes, 110 b, 42%5b; — simple, 125 b; — par- 
licipte, 126 a ; — inverse ou 'passive, 126 a; — rtfischie, 
4126 a; — reciproque, 126 a; — pronomine, 126 a, — 
pronomince d'6tat, 126 b; — passive pronominle, 126 b; 
— causative ou activante, 129; — permissive, 129, 

Voyelies (Des), 8 a, 27; — (Nombre et nom des), 21,b.; 
simples, 30; — doables, triples, 1 a; — compos665; 30; 
— nasăles, 3 b, o 
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W,:31b. 

X, lettre, 27 b ; — consonne, 37). 

Y, lettre, — nom de licu ou de 21 b  — voyelle, 36 b; 
chose, 102 b. 

Z, articulation, 13 a, 14 b, 15; 
sonne, 37b, 

— letire, 27 b; — con- 

Zerayement , s. m., 25 b. 

Zeugme, s. m., 48% b.
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