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De scavoir comme par un[e] traicte de temps l'usage des 

paroles s'est changé, comme elles ont pris divers plis, encores 

que le subject ne se trouve peut estre de grand mérite, si 

est-ce histoire apportant aussi bien plaisir au lecteur, comme 

quand on luy devise de l'ancienneté d'une Republique, voire 

que les proverbes ou paroles ont quelquesfois ce privilège de 

recevoir non seulement changement, comme toutes autres 

choses, mais qui plus est, ce changement nous donne le plus 

du temps un taisible advertissement des affaires, qui se sont 

passées entre nos prédécesseurs. 

(ETIENNE PASQUIER, Recherches de la France, VIII, 7.) 

'̂'W'*̂ .̂ 



PRÉFACE 

Il y a quatre ans, en jDrenant possession de la chaire d'Histoire 

de la langue française que la Faculté des Lettres de l'Université 

de Paris m'avait fait l'honneur de créer pour moi, déjà instruit par 

une double expérience, qui m'avait donné l'occasion de dresser 

l'inventaire sommaire des résultats acquis par la philologie fran

çaise moderne, je disais à mes étudiants : 

« Pour mesurer notre tâche dans les limites les plus modestes, 

définissons la langue française — sans tenir compte des dialectes 

ni des patois — en disant qu'elle est la continuatioû de ce que 

les savants commencent, pour plus de propriété, à appeler le fran

cien, c'est-à-dire la forme spéciale prise par le latin parlé, tel 

qu'il s'était implanté à Paris et dans la contrée avoisinante, et 

tel qu'il s'y est développé par la suite des temps, pour s'étendre 

peu à peu hors de son domaine propre, dans tous les pays où. des 

raisons politiques, économiques, scientifiques, littéraires l'ont fait 

parler, écrire ou comprendre. 

L'histoire du français, ce sera donc d'une part l'histoire du 

développement qui, de la langue du légionnaire, du colon ou de 

l'esclave romain, a fait la langue parlée aujourd'hui par. un fau

bourien, un « banlieusard », ou écrite ]3ar un académicien. Nous 

appellerons cette histoire-là l'histoire interne. 

L'histoire de la langue française, ce sera d'autre part l'histoire 

de tous les succès et de tous les revers de cette langue, de son 

extension en dehors de ses limites originelles — si on peut les 

fixer. Nous appellerons cette jDartie l'histoire externe. 

O n aperçoit, par ces simples définitions, ce que contiennent l'une 

et l'autre de ces portions d'histoire. De Plante à Labiche, 

quelle distance ! Et si, c o m m e cela est hors de doute, il y a identité 

entre la langue que tous deux ont parlée, en ce sens que l'une est 

la continuation directe et ininterrompue de l'autre, quel contraste 

presque complet entre les deux états où nous la trouvons, aux 

deux périodes extrêmes. Tout ce qui fait une langue, les sons, 

les mots, les formes et les rapports de ces mots a été bouleversé. 
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Heureusement tout n'est plus à découvrir, tant s'en faut, dans 

cette longue et vaste histoire. D'abord, chose capitale, depuis 

les travaux de Diez, la méthode est assurée. Il est démontré 

que l'évolution des sons, qui des sons latins a fait les sons 

français, obéit à des lois que la science détermine, et, grâce 

à la découverte de ces lois, la phonétique contemporaine a fait 

apparaître une série relativement limitée de transformations 

progressives, naturelles, régulières, là où longtemps on n'avait vu 

qu'un chaos de phénomènes incohérents, arbitraires et contra

dictoires. D u coup l'étymologie s'est trouvée éclairée et affermie, 

et la recherche méthodique s'y est substituée aux témérités et à 

la fantaisie des hypothèses. Des mots, des formes rebelles à 

toute investigation ont livré à une armée de chercheurs le secret 

de leur origine et de leurs métamoi'phoses successives. Si bon 

nombre résistent encore, et parmi eux quelques-uns de ceux qui 

nous sont les plus familiers, c'est que dans ce composé qu'est 

une langue, comme dans ce composé qu'est un peuple, résultat 

de la fusion de tant d'éléments, il faut que la science se résolve 

provisoirement à faire encore la part de l'inconnu, sinon de l'incon

naissable. 

Mais malgré tout, sans parler de très regrettables lacunes, nous 

ne savons encore que des faits très gros, car nous ne connaissons 

guère les phénomènes que quand ils sont assez accusés pour se 

traduire dans l'écrittire. Nous voyons bien oi se substituer à ei 

comme représentant de e long latin tonique libre, nous savons 

encore que cet oi apparaît dès le milieu du xii" siècle, et qu'il 

n'a guère dû se produire d'abord qu'après certaines consonnes, 

que le changement est venu plutôt de l'Est, qu'il ne s'est pas 

étendu loin dans l'Ouest. Qu'est-ce que cela au prix de la réalité des 

faits ? A peu près ce qu'est pour un naturaliste la découverte de 

squelettes qui lui permettent de suivre la transition d'une espèce 

fossile à une autre espèce fossile, précieux document sans doute, 

mais qu'il voudrait compléter en voyant, en touchant, en dissé

quant les organes qui étaient avec ces os inertes et constituaient 

avec eux l'être qu'il devine. 

La découverte de la phonétique expérimentale, telle que l'a créée 

M . l'abbé Rousselot, nous rend plus exigeants encore, avec ses 

instruments de précision, qui apportent dans l'analyse du langage 

contemporain l'exactitude des examens microscopiques, qui nous 

font voir de nos yeux, sur des graphiques où tout peut se nombrer 

et se calculer, les différences infiniment petites qui séparent les 
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parlers, en apparence tout semblables, de deux compatriotes qui nous 

montrent ainsi comment la succession insensible des phénomènes ina

perçus vient, après des générations écoulées, aboutir à une transfor

mation, celle-là sensible à l'oreille, telle que la phonétique histoi'ique 

nous en présente des centaines. Cette phonétique nouvelle nous 

fait sentir le vide immense, impossible à con:ibler par des induc

tions, que laisse à la science la disparition des générations sur les

quelles on eût pu observer la modification progressive des pho

nèmes, dont nous ne connaîtrons jamais que l'état initial et l'étal 

final. 

Or, de toutes les jDai'ties de l'iiistoire de la langue, c'est incon

testablement l'histoire des sons, la phonétique, qui est la plus 

avancée, et cela est fort heureux, puisqu'elle est la base et la con

dition de toute recherche, lexicologique, morphologique ou syn

taxique, que le développement d'une forme ou d'un tour s'explique 

très souvent par un fait de prononciation qui a atteint une syllabe, 

une désinence par exemple. Il n'en n'est pas moins vrai que l'his

toire immatérielle de notre langage est en retard sur l'histoire 

matérielle. Malgré la publication de recueils tels que les Diction

naires de Godefroy et de Littré, nous n'avons pas, tant s'en faut, 

le lexique de toutes les époques, nous n'avons pas m ê m e celui de 

la nôtre. Et il y a loin de là à savoir ce qu'il faudrait savoir de 

chaque mot, d'où il vient, quand il est venu, comment on s'en 

est servi, c'est-à-dire quels sens, ou simples ou figurés, on y a atta

chés, combien de temps il les a gardés, quels mots on lui a substi

tués dans certaines acceptions, dans quelles expressions on l'a 

fait entrer, quels rejetons il a produits, si les rapports qui l'unis

saient à d'autres ont varié, quand, comment, je ne dis m ê m e pas 

pourquoi. 

Prenons un mot très simple comme manger, en vieux français 

mangier. C'est le latin mandacare, qui voulait dire plutôt mâcher, 

mais que les anciens Latins employaient déjà pour ec/ere. Nous devi

nons à peu près pourquoi il s'est substitué à celui-ci, dont la forme 

était sans résistance, destinée par le jeu des lois phonétiques à 

être réduite au monosyllabisme, dont les formes se confondaient 

souvent en latin déjà avec celles du verbees.se. En voilà assez, sans 

faire intervenir la popularité de la figure de Manducus, sorte de 

croquemitaine que l'Atellane avait vulgarisé. La phonétique du mot 

n'offre pas grande difficulté. Les lois connues nous expliquent 

pourquoi dans mandacare, devenu mandugare, e atone est tombé, 

comment m initiale et r finale se sont maintenues, pourquoi a s'est 

http://verbees.se
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nasalisé, nous nous expliquons très bien que le groupe de con

sonnes ndg formé après la chute de u ait laissé tomber le d, et 

changé le g dur du latin en dj, en développant un y dans la finale, 

ainsi que dans vendicare > vendegar > vengier. Rien dans tout 

cela que de confoi-me aux lois générales. 

Mais notre curiosité n'est point satisfaite. Ce mot est un verbe, 

il a des formes modales et temporelles. J'ose dire que nous n'en 

avons même pas le tableau critique complet, j'entends parla un 

tableau où les formes franciennes soient avec sûreté séparées des 

formes dialectales très nombreuses. Premier desideratum. Si 

nous essayons de conjuguer, nous allons en trouver bien d'autres. 

Le verbe balance l'accent manducâmus : mandûco. Nous devons 

nous attendre à avoir deux radicaux, l'un atone, man/', que nous avons 

déjà vu dans manducare : mangier, l'autre tonique. Mais celui-ci 

n'est pas ce qu'il doit être, car manduco donnerait mandû, et le 

vieux français n'a jamais eu que des formes en g (j) : manju. C'est 

donc que la palatale exerce déjà son influence, et qu'une analogie, 

sourde, qui plus tard unifiera le radical, commence à s'exercer et à 

déformer le radical tonique d'après l'autre. Si je voulais faire 

la revue de tous les détails, combien trouverais-je de diffictdtés 

du même ordre ? Pourquoi trouve-t-on des formes sans 

voyelles : manjus pour manjaes ? D'où sont exactement ces 

formes de subjonctif manjoiuet, mengassent qu'offrent la Traduc

tion des Dialogues de Grégoire ou les poésies d'Eustache Deschamps ? 

Pourquoi, lorsque la conjugaison des verbes analogues se désor

ganise, celui-ci garde-t-il ses formes relativement tard ? Au 

XIV'* siècle, aidier, qui est du même ordre, ne présente plus guère 

que des formes analogiques. Parler, araisnier sont dans le même 

cas, mangier au contraire garde alors ses radicaux encore très 

distincts. 

Et cet exemple n'est pas unique, tant s'en faut. Les formes du 

verbe être offrent des problèmes aussi nombreux et aussi compli

qués. 

Mais prenons le mot d'un autre biais. Nous ne sommes pas au 

bout. S'il n'a pas perdu son sens primitif, il en a acquis qu'il n'avait 

pas : manger son argent , c'est non pas seulement le dépenser en 

festins, mais tout simplement le dépenser. Manger son peuple est 

encore une autre extension. Quand, où, dans quel ordre, sous 

quelle influence littéraire ou populaire ces changements se sont-ils 

faits ? 

Mêmes qtiestions à propos des innombrables expressions auxquelles 
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le mot a donné lieu : cela ne mange point de pain, manger son 

pain blanc le premier, voilà ce que les rats n'ont pas mangé, 

manger de la vache enragée, se manger les yeux, la vue, manger de 

la prison, manger Vor à la cuiller, manger quelqu'un à la 

croque au sel, manger dans la main, il y a à Loire et à manger, 

donnera manger à un moulin, à une machine, manger son blé en 

herbe, en vert, manger quelqu'un de caresses, manger les crucifix, 

manger ses mots, manger un ordre, une commission, manger le 

vent àun bâtiment, manger un navire, manger le chemin, manger 

une voyelle, manger sur le pouce. 

A toutes celles-là il faut ajouter celles cpii sont mortes: manger 

le pain du roi [èive soldat), manger des pois chauds (ne savoir que 

répondre!, manger sur le poing, joli à manger, manger les char

rettes ferrées, manger le bonhomme, manger ses doigts d'une chose, 

se manger les doigts, il se mangerait plutôt les bras jusqu'au coude, 

il n'a garde de me manger, en veux-tu manger ? en faire manger à 

quelqu'un (le mal traiter), manger de haut (sans appétit), il ne 

mangera plus de pain (il est mort), manger de gorge, etc. 

Aujourd'hui ou demain il faudra y joindre encore pas mal de celles 

qui sont nées de nos jours, en français ou en argot .• Manger son 

beefsteack (se taire), manger du pain rouge, ne pas manger de ce 

pain-là, manger la soupe avec un sabre, manger le bon Dieu, 

manger du drap (jouer au billard), manger du prêtre, manger 

des kilomètres, manger le gibier ou la grenouille, manger de la 

salade par la racine, manger le pain hardi, manger du pavé, se 

manger les sangs, manger le morceau. 

Quand on les aura recueillies, toutes celles que j'oublie, et 

quelques-unes qu'à cause de leur caractère ordurier je laisse de 

côté, qu'on les aura classées, en déterminant à quelle nuance du 

sens du verbe elles se rapportent, qu'on connaîtra la date de leur 

introduction, leur source, littéraire ou vulgaire, le moment et la 

cause de la disparition de celles qui ont disparu, qu'on aura bien 

déterminé le caractère à chaque époque de ce mot manger par 

rapport à ses synonymes ou ses voisins : avaler, dévorer, croquer, 

gruger, happer, etc., la sémantique sera près d'être satisfaite. 

Après cela, si l'on veut bien oublier de considérer le mot dans 

sa productivité, c'est-à-dire dans la famille de dérivés et de 

composés qui en est issue, il ne restera plus que la syntaxe, qui 

nous obligera à nous informer si le verbe est et a toujours été tran

sitif, dans quel cas on l'emploie intransitivement, depuis quand à 

son passif on substitue le réfléchi : la soupe se mange, depuis 
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quand on fait des distinctions dans la construction du régime de ce 

passif, telles que nous les faisons dans mangé des puces, et mangé 

aux vers, si onn'en a jamais fait d'autres analogues, ainsi de suite. 

Or il est une foule de mots dont l'histoire est infiniment plus com

pliquée que celle-ci, dont la provenance est obscure, incertaine, qui 

sont venus du dehors sous des formes difficilement reconnaissables, à 

des dates difficiles à déterminer, qui ont modifié ou quelquefois 

transformé leurs sens dans des directions différentes, qui ont subi 

d'autres accidents encore, reformations savantes, déformations 

populaires, qui ont péri, puis qui sont renés, ont été réintroduits 

du dehors, bref qui exigent, jDour qu'on en puisse connaître la des

tinée, qu'on la suive dans toutes sortes de vicissitudes. 

Or, c'est seulement quand un travail semblable à celui dont je 

viens de faire l'esquisse à propos du mot manger aura été fait sur 

chaque mot qui a appartenu à une époque quelconque à la langue, 

quand on aura répondu à toutes les cpestions que son histoire 

pose, de sa naissance à sa mort, qu'on aura établi et vérifié toutes 

les lois phonéticpes, morphologiques, sémantiques, syntaxiques 

que le rapjDrochement de cette histoire avec l'histoire d'autres mots 

autorise à poser, cpi'on en aura tiré toutes les conclusions qu'elle 

comjDorte relativement à l'évolution physiologicjue et psycho

logique soit des individus, soit du peuple, auteur de chaque 

variation de forme ou de sens, c'est alors, dis-je, que l'histoire 

interne de notre langue sera faite, et c'est pourquoi vous sentez 

qu'elle ne le sera jamais. 

Nous sommes sortis de la période héroïque de la philologie 

romane, grâce aux grands et durs travaux de nos devanciers. Mais 

si nous avons en main de bons outils et de bonnes méthodes, il s'en 

faut bien que le champ entier soit en pleine culture, et il reste 

encore d'immenses friches à ti'availler, et m ê m e à découvrir. 

J'ai essayé, dans la première esquisse publiée avec l'Histoire de 

la littérature française du regretté Petit de JuUeville, de faire le 

tour des questions cjuise posent, et de les montrer tout au moins, 

faute de pouvoir les résoudre. Il y en a des milliers, non seulement 

de petites, mais de très imjaortantes à éclaircir, de quoi fournir 

un labeur de plusieurs générations. Notre pays a été romanisé. 

Mais cjuand et comment? Nul ne saurait répondre avec certitude, 

car c'est là de l'histoire la plus délicate, cjue vingt et cent textes ne 

suffiraient pas à élucider, attendu cju'en pareille matière on n'est 

que très rarement autorisé à généraliser, et l'état d'une région, 

m ê m e attesté, ne signifierait rien jaour une autre région, ni m ê m e 
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pour un village à côté. Or, les textes manquent, si bien que tout est 

à peu près inconnu de ce problème essentiel. Nous ne savons 

ni quels étaient au juste les habitants à romaniser, ni quels ont 

été les agents romanisateurs. 

Nous savons un peu mieux quelle était la langue que les 

« Romans » parlèrent, langue que nous reconstituons à l'aide du 

latin d'une part, des langues romanes de l'autre. Mais combien 

faudra-t-il encore dépouiller de textes et de manuscrits pour avoir 

tiré du bas-latin mérovingien les indications qu'il contient, 

combien faudra-t-il encore corriger d'inductions hâtives et d'hypo

thèses trop commodes pour déterminer ce cju'était au juste ce latin 

parlé, qui, suivant les uns, était un, suivant les autres, présentait 

déjà des traits propres et caractéristiques dans chaque région, 

pour suivre, comme cela serait nécessaire, l'évolution qui s'est 

faite en lui, établir une chronologie des faits phonéticjues et autres 

de cette époque inconnue qui va juscju'au ix"* — x" siècle, base et 

explication des phénomènes ultérieurs ! 

Arrivés à l'époque des textes, d'autres difficultés se présentent. 

Nous sommes presque tout de suite en présence de variations 

dialectales. Qu'est-ce donc qu'un dialecte ? Est-ce qu'il y a réelle

ment des dialectes, dont on puisse marquer les limites, ou seulement 

un fond unique de langue sur lequel sont nés et se sont répandus des 

phénomènes qui couvrent certaines aires géographiques différentes, 

mais sans que deux de ces aires se superposent jamais ? Et la 

solution de ces questions primordiales en suppose d'autres déjà 

infiniment complexes. Elle suppose qu'on saura comment; dans 

quelles directions, par quels canaux, sous quelle impulsion 

un phénomène phonétique ou analogique se généralise, chose que 

l'on commence à peine à soupçonner. Elle suppose qu'on aura 

mesuré l'influence que les centres littéraires Ont et ont eue à chaqne 

époque sur la manière de parler et d'écrire du pays environnant. 

Les rapports du français avec ces variétés dialectales ont été 

ininterrompus jusqu'à nos jours. Ils sont à peu près complètement à 

étudier. Quand le français de l'Ile-de-France a-t-il commencé 

à s'étendre en dehors de son domaine propre ? A quelle date et 

comment est-il parvenu à s'établir dans chaque localité où il règne 

aujourd'hui? Est-ce comme langue parlée ou comme langue écrite? 

Dans ce dernier cas, est-ce comme langue littéraire ou comme langue 

administrative? Quelle influence a-t-il exercée à cette époque —qui 

peut être le xm" siècle ouïe xix'̂ —̂  sur le dialecte local? Quelle impres

sion lui-même a-t-il subie à ce contact ? S'est-il créé un français local, 
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comme il y en a tant, mêlé dans sa phonétique, son lexique, sa syn

taxe de traits empruntés au parler dépossédé ? Dans quelle mesure 

ces traits se sont-ils conservés ? L'impression s'est-elle répercutée 

jusqu'au centre ? Y a-t-il eu à une époque quelconque, par la 

littérature ou autrement, introduction de quelques éléments de ce 

dialecte, gascon ou normand ou provençal, dans le français pro

prement dit ? Gela était-il voulu ou instinctif ? Quel en a été pour 

le français le résultat ? 

Notre langue a subi d'autres contacts encore. La .survivance 

du latin classique comme langue vivante de l'Eglise et de l'Ecole a 

eu pour résultat, dès les origines, de réintroduire dans notre langue 

vulgaire, ou consciemment ou inconsciemment, des mots, des tours 

qui n'avaient pas été conservés, d'empêcher aussi l'évolution phoné

tique de certains mots, ou de l'annuler en leur réimposant une 

forme savante, d'y faire entrer des mots inconnus du latin ancien, 

tels que individu, qui restent dans notre usage comme des témoins 

de la scolastique. Avec une intensité différente suivant les époques, 

cette action du latin, plus tard accompagnée de celle du grec, n'a 

cessé de se faire sentir. A elle seule elle ferait l'objet d'une immense 

histoire, dont bien des chapitres se confondraient avec celle de la 

pensée française, car si bien souvent l'emprunt au latin a été une 

mode, si en d'autres temps, de nos jours par exemple, il ne signifie 

rien jaour l'histoire des idées, puisque nos savants habillent de 

vocables latins ou latino-grecs des concepts ou des corps dont 

l'antiquité n'a pas connu l'existence, à d'autres époques l'introduc

tion d'un mot latin suit ou accompagne l'introduction d'une 

notion, d'une nuance au moins dépensée et de sentiment jusqu'alors 

absente des cerveaux ou demeurée assez vague, assez peu familière 

pour n'avoir point besoin d'une expression propre. 

C'est du xii'= au xiii'* siècle que l'ancien français atteint son apogée 

et qu'il arrive à une beauté linguistique dont il n'a fait depuis que 

déchoir. Il est déjà à cette époque, malgré le monojsole du latin, 

dans une certaine mesure au moins, une langue internationale. Son 

histoire en Angleterre est assez bien connue, son histoire en Italie 

commence à l'être depuis un article très serré de M . Paul Meyer ; 

l'action qu'il a eue sur l'allemand littéraire, sur le néerlandais, etc., 

mérite encore bien des études. 

Nous sommes bien peu informés aussi, à vrai dire, sur la période 

du XIV'' et du xv" siècle C[ui, sans être, comme on l'avait cru, tme 

période de révolution, n'en a pas moins été marquée par des 

changements d'une importance extrême, qu'ont subis les formes 
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grammaticales, assimilation analogique de beaucoup de verbes, et 

surtout chute de la déclinaison, par suite desquels le français se 

trouva descendre à un étage linguistique différent, plus près encore 

de l'analyse. 

A partir de cette époque, et surtout depuis la Renaissance, cette 

histoire se complique encore de ce fait que la langue écrite et la langue 

parlée se séparent de plus en plus. Ce n'est plus seulement la graphie 

qui diffère de la parole, chose qui dès les plus anciennes époques 

nécessite une critique siattentive, c'est le livre qui volontairement, 

par un effort conscient, s'éloigne du langage des « idiots ». De 

puissants esprits commencent à concevoir et à publier leur dessein 

de ravir au latin son privilège d'être la langue de ceux qui pensent, 

ils veulent doter leur vulgaire dune « littérature ». Le mot est d'eux. 

Cette lutte dure encore, puisque l'on croit, ou qu'on agit c o m m e 

si on le crovait, que la langue latine est le fondement nécessaire 

des études. Mais depuis le jour où, malgré les conciles et les bûchers, 

im h o m m e s'est levé sous une voûte d'église pour prier Dieu en 

français, jusqu'au jour tout récent où pour la dernière fois un autre 

homme, encore vêtu d'une manière pseudo-romaine, a fait entendre 

dans la vieille Sorbonne le sacramentel Ornatissimi auditores du 

discours latin, pendant ces quatre siècles, chac[ue génération, 

non pas seulement poussée par la lassitude du passé, mais ins

pirée par les sentiments les plus purs, par une sorte de patriotisme 

et damour-propre national, et aussi par un instinct profond que la 

culture ne peut être le privilège de ceux qui sont instruits dans 

une langue étrangère, a emporté un des remparts de la vieille forte

resse, et conquis à la langue un nouveau droit par une suite de 

victoires dont la série curieuse montrerait Jules Ferry continuant 

François P"", et Grégoire prêtant, à la suite des jansénistes, la main 

à l'œuvre de Calvin. 

Il faudrait, quand les grands faits seront connus, mesurer de quel 

prix chacune de ces victoires a été achetée, je veux dire au fur et à 

mesure que le français a été mis en jDossession de chacun des droits 

dont il jouit, comment il a dû se modifier pour s'adapter à de 

nouvelles situations, ce qu'il a eu à changer en lui pour 

devenir la langue des mathématiques ou du droit ou de la théologie. 

Sur ce seul et dernier point il y aurait plus d'un livre à écrire, 

car survenant à l'époque classique, la traduction des Testaments a 

dû répondre à une double exigence, réunir à l'absolue exactitude 

l'élégance absolue, et cet exercice où elle subissait des critiques 

méticuleuses a été pour elle des plus utiles. 
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Parmi les premiers initiateurs du mouvement d'émancipation, 

plusieurs avaient bien eu une claire intuition que, pour réussir à 

supplanter le latin, la langue française devait se hausser jusqu'à lui, 

et ne comptant point que le temps et l'usage y suffiraient, ils se 

mirent à l'œuvre, poètes, grammairiens, imprimeurs, avec un enthou

siasme naïf et un touchant amour. iVssurer à leur vulgaire un peu 

d'uniformité en transformant les graphies variables en une ortho-

grajDhie constante et fidèle, lui donner la fixité en réglant la gram

maire, le rendre capable d'exprimer toutes les idées les plus hautes, et 

les sentiments les plus délicats en étendant son vocabulaire, ces 

rudes ouvriers, dont Ronsard eût déjà voulu voir les statues sur la 

place publique, ont tout osé et entrepris à la fois. 

Il s'en faut bien que leur effort ait été complètement perdu. Mais, 

si on nous a dit comment Meigret et tous ceux qui comme lui 

voulaient une orthographe rationnelle alors 23ossible ont été vaincus, 

au grand dommage de notre langue, nous ne voyons pas au juste 

par qui, nous ne jDouvons suivre nulle part la formation de cette 

orthographe qui tend depuis lors de plus en plus à l'unité, dont seule 

une histoire critique et détaillée des œuvres sorties de chaque 

atelier d'imprimerie comparée à celle des autographes de l'époque 

pourrait nous faire connaître la constitution, les progrès et les 

reculs. 

Nous avons — depuis hier — un lexique de la Pléiade, d'une 

partie de l'œuvre de sept auteurs — sur des centaines. Mais le 

lexique des prédécesseurs de Ronsard, celui de Marot, de Jean 

Lemaire, de Hugues Salel, de Maurice Scève, des grands 

rhétoriqueurs, celui de ses successeurs, de Desportes, de D u 

Bartas, de Bertaud, de Régnier, auxquels il faudrait pouvoir se 

référer ? Mais les lexiques des prosateurs, les lexiques des savants 

.surtout, qui ont dû créer à peu près de toutes pièces, autant de 

livres indispensables et qui nous manquent ! 

A défaut d'ouvrages modernes, nous devrions au moins pouvoir 

nous servir des anciens, des dictionnaires et des grammaires du 

temps, dont Thurot a montré dans son admirable Histoire de la 

prononciation l'usage qu'on pouvait faire, malgré leurs erreurs, 

leurs contradictions, malgré les ignorances d'auteurs étrangers ou 

les partis pris des latiniseurs. Seulement, quel travail critique 

peut-on entreprendre sur des ou\rages, dont quelques-uns à 

peine ont été réimprimés, dont la plupart sont introuvables, et 

dont les travailleurs doivent abandonner les rares exemplaires à 

des bibliopliiles qui se les disputent au poids de l'or, dont je n'ai 
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pu, même en réunissant les ressources de toutes les bibliothèques 

de Paris, comparer toutes les éditions? Un Corpus des grammaires 

françaises jusqu'à Vaugelas est nécessaire. Il se fera, mais il est à 

faire ? 

A partir du xvii" siècle, il semble que tout ait été lu, dépouillé, 

inventorié, expliqué. Et cependant qu'on prenne une page des 

meilleures éditions des écrivains les plus connus, on s'aperçoit 

aussitôt qu'il n'en est rien, malgré le trésor presque inépuisable de 

Littré. En outre, même en admettant que les travaux spéciaux 

soient parfaits, combien en manque-t-il ! Ni Bossuet, ni Saint-

Simon, n'ont encore leur lexique. Et combien d'autres écrivains, 

de second ordre pour les critiques littéraires, sont de première 

importance pour nous ! Dans quel génie peut-on espérer étudier 

la langue précieuse ? Elle a été pourtant. Il faudra bien se résigner, 

pour écrire l'histoire vraie de la langue française, à la chercher là 

où elle s'est faite. Or, ce sont les habitués de salons obscurs, 

parmi lesquels l'Académie, devenue salon officiel, a émergé peu 

à peu, qui ont façonné et peigné la langue à leur goût. Corneille et 

Racine ont subi la règle, ce ne sont pas eux qui l'ont faite Si, plus 

tard, par l'ascendant de leur génie, ils sont devenus des autorités 

de langue, de leur vivant ils se corrigeaient humblement, l'un 

pour satisfaire Vaugelas, l'autre par respect pour le P. Bouhours, 

correcteur attitré du beau langage. 

C'est donc à ces porte-férules, aujourd'hui souvent inconnus, aux 

Malherbe et aux Chapelain, aux Vaugelas et aux Ménage, aux 

Marguerite Buffet et aux Andry de Bois-Regard, aux Bouhours et 

aux Richelet qu'il faut aller demander ce qu'ont été les modes, les 

tendances de la partie de la société où s'est élaborée notre langue 

littéraire, sauf bien entendu à déterminer, en étudiant l'usage des 

contemporains, quelle limite la résistance d'adversaires peu nom

breux et celle de l'usage commun ont imposée à leur action. Or, 

jusqu'ici l'inventaire reste à faire, il semble même qu'on ait été si 

loin d'en mesurer l'importance, qu'une édition des lettres de Cha

pelain, pourtant donnée aux frais de l'État, et qui, par suite, 

n'avait rien à épargner, a retranché celles qui n'avaient qu'vm 

intérêt grammatical ! 

Pour les époques qui suivent, on ne peut pas dire qu'on se soit 

mépris —• on n'avait à peu près rien commencé, sauf pour Vol

taire — jusqu'au travail d'ensemble que M. Gohin vient de donner 

sur le lexique. Il semble que l'on ait cru que les post-classiques, parce 

qu'ils se réclamaient du xviî  siècle, en ont continué la langue, sans 

Histoire de la langue française, l. B 
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y rien changer. En réalité, comme une étude solide de M. François va 

le montrer, l'Académie elle-même ne se règle aveuglément ni sur 

les modèles classiques, ni sur ses décisions antérieures. Elle innove 

et elle crée. Un siècle comme le xvni'= siècle ne peut pas avoir remué 

tant d'idées nouvelles, ni renouvelé le point de vue, l'inspiration, 

l'idéal de la pensée humaine, sans que la langue, même la langue 

conventionnelle des livres, s'en soit ressentie. Et en effet la stag

nation n'est qu'apparente. Pendant que les «arts de parler » issus de 

Bouhours régnent et gouvernent, le lexique littéraire lui-même 

s'altère au grand effroi des docteurs Neophobus, les poètes, à 

diverses époques, essayent de faire l'aumône à la gueuse fière, la 

science dont l'aube se lève emplit le style d'images nouvelles. 

La philosophie ayant pénétré la grammaire fait naître la Grammaire 

générale, qui tente au nom de la raison de refaire l'idiome suivant 

un idéal préconçu et, tout en échouant, aboutit tout au moins à 

perfectionner si bien cet instrument d'analyse que la prose fran

çaise apparaît comme l'expression adéquate de la raison même. 

Alors le monde s'éprend d'elle, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, 

l'Angleterre, l'Espagne, les pays Scandinaves apprennent à parler 

français. Ce serait une grande et haute tâche que de démêler, 

froidement, sans faux enthousiasme, comment notre langue, tantpar 

l'ascendant de son génie propre que par l'autorité des œuvres et 

de la civilisation dont elle était l'expression, en était arrivée à 

partager avec le latin la monarchie universelle, et pour quelles 

causes elle l'a peu à peu perdue? 

La Révolution a été aussi féconde pour la langue que pour la 

nation même, et par ses résultats immédiats et par ses lointaines 

conséquences. Là, comme sur d'autres points, elle a brusqué des 

progrès lents, en même temps C[u'elle en préparait dont elle marque 

le début. C'est grâce à elle que d'un coup, sans retour jjossible en 

arrière, le français a été sacré langue nationale, qu'il est devenu 

non seulement l'instrument, mais l'objet de l'enseignement, 

comme le demandaient déjà les parlementaires de 1760, comme 

on l'accordait par-ci par-là. Mais désormais ce qui était l'exception 

devint la règle, et il y aurait un long chapitre à écrire sur cette 

réforme essentielle de l'instruction publique. 

Passons sur tous les projets ébauchés, les décrets sans application, 

bien curieux pourtant par leur caractère, mélange d'esprit jacobin 

et libertaire, de raison raisonnante et d'enthousiasme sentimental. 

Pour parler vrai, les grands révolutionnaires ont été dans leur lan

gage de purs classiques. On pourrait et il faudra le prouver. Mais 
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par la direction même qu'elle a donnée à l'esprit moderne vers la 

démocratie , la Révolution préparait à son insu un autre avenir, 

où l'esprit nouveau pénétrerait la vieille langue littéraire. Comme 

l'avènement de la démocratie dans l'Etat, cette conséquence a pu 

être retardée par diverses causes, mais l'heure est venue, et la 

fusion se fait. 

Au xviri", au xvu'', au xvi" siècle même, c'est souvent en vain que 

nous cherchons la langue parlée sous l'autre; à peine transparaît-

elle çà et là par mots isolés dans de rares textes dont il y aurait lieu 

de faire le recueil et la critique, aujourd'hui elle s'écrit et s'imprime 

toute crue. A suivre ce développement, à examiner de quelle trans

formation profonde de la société il est le signe, comment il a fallu 

pour le produire autre chose que l'influence des écoles littéraires 

dans lesquelles on veut voir des causes, alors qu'elles ne sont elles-

mêmes que des résultats, on découvrirait bien des faits curieux. 

Nous sommes encore trop près de certaines choses pour en aper

cevoir la grandeur, mais nul doute que nos descendants, quand 

ils compareront le xix'̂  siècle à d'autres, même à d'autres 

réputés très grands, ne lui fassent une jalace à part, pour avoir 

sinon révolutionné le mode et la méthode de la pensée, du moins 

poiu-avoir à peu près bouleversé complètement l'idée que la tradition 

avait léguée sur la nature entière, ses éléments, ses corps, ses êtres, 

son histoire, ses forces, ses lois, sur l'infiniment grand et sur l'in-

finiment petit, pour avoir aussi modifié profondément les rapports 

entre l'humanité et le monde brutal qui l'entoure, dont l'homme 

devient peu à peu au sens propre, par la seule force de son génie, 

le maître et le roi. Un si vaste enfantement d'idées, dont la France 

a eu sa part, ne pouvait aller sans qu'un mouvement correspondant 

dans le langage marquât cet événement. Quoique retardé par l'au

torité de la tradition, il a eu lieu. Une admirable école littéraire a 

commencé par renverser à force d'audace et de talent les vieilles 

barrières dressées entre les catégories de mots. Le romantisme a 

déplacé le « goût », il en a détruit l'unité, il a ouvert la langue 

littéraire au grotesque, au laid, au familier. Comme la Pléiade dont 

il se réclamait, il a enrichi la langue, en lui ouvrant les trésors 

qu'on tenait fermés ; les mots vieux, les exjjressions techniques des 

arts, des métiers, ont été non plus bannis, mais recherchés. 

Jamais la langue à aucune époque n'avait passé par le travail 

d'un forgeron tel que Victor Hugo. A l'ombre de ce prodigieux 

créateur de verbe, de ce voyant d'images si puissant cju'il renou

velait en plein xix" siècle le miracle de la transformation de meta-
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phores en mythes, miracle qui semblait n'être possible que dans 

des époques primitives, derrière ce géant que de places pour les-

glossateurs et les scoliastes ! L'éclaircir parfois, le comparer à lui-

même, faire jaillir des innombrables observations que sa lecture 

suscite toutes les conséquences qu'on en peut tirer, ce sera l'œuvre 

de toute une école ̂. Et près de lui que d'hommes qui dans d'autres 

temps eussent joué le premier rôle, les Théophile Gautier, les 

Sainte-Beuve ! Or, de nos jours tout s'est succédé si vite, qu'en 

cinquante ans trois ou quatre nouvelles tendances littéraires qui ont 

eu chacune leurs conséquences linguistiques, n'ont pas tardé à se 

montrer. Combien, des romantiques aux décadents, des réalistes aux 

naturistes, d'œuvres à analyser et à dépouiller ! Qui tentera le 

Lexique de la langue poétique de notre temps ? 

Et ce ne serait rien encore auprès du Pan-Lexique qui devra se 

faire, dans lequel il faudra faire entrer bien autre chose que les mots 

de production littéraire. Le progrès incessant de la science, sa 

vulgarisation, le mouvement quotidien de la vie ont mis en circu

lation une multitude d'éléments nouveaux de langage, mots, expres

sions, tours, venus de partout, de l'anglais ou de l'argot, du grec 

ou du patois, que le théâtre, que la presse surtout vulgarise par 

ses millions de bouches, dont les uns se perdent en quelques jours, 

dont les autres deviennent peu à peu familiers à tous, au point 

d'entrer partout, et jusque dans le Dictionnaire de l'Académie. 

Que d'inventaires à entreprendre, que de classifications à faire 

dans cette énorme masse ! Ce serait déjà tout un travail que d'en 

dresser le plan. E n vérité, ce n'est pas cette matière, qui exigerait 

tant d'études, de recherches, comme d'aptitudes et de connaissances 

diverses qui est au-dessus de nous, c'est nous qui sommes et qui 

serons toujours au-dessous d'elle. » 

Si j'avais quelque chose à changer à ces considérations, ce serait 

pour marquer plus fortement encore combien je sens, à mesure 

que j'avance vers la science et dans la vie, pour un pas que je fais; 

le chemin s'allonger et l'horizon s'élargir devant moi. 

Et cependant voici que je publie un livre d'ensemble, et ce livre 

porte le titre fallacieux d'Histoire de la langue française. S'ap

pelât-il, comme je l'aurais voulu. Ébauche d'une histoire de la langue 

française, que ceux m ê m e qui savent les difficultés de la tâche vien-

1. Le premier travail de ce genre vient de paraître, c'est cehii de M. Huguet : 
Le sens de la forme dans les métaphores de Yic^or jf/!i(/o. Paris, Hachette, 1904. 
Il est digne du sujet. 



PRÉFACE XIX 

draient y chercher ce qu'il ne peut pas contenir. En effet, outre que je 

ne prétends point savoir ce que tout le monde ignore, j'avoue même 

ne point savoir à moi seul ce que savent tant de spécialistes réunis, 

et si je le savais, je n'aurais pu le mettre dans mon livre. 

Il m'a semblé utile pourtant de donner ce livre tel quel. L'ac

cueil fait aux articles dont j'ai accompagné l'Histoire de la Litté

rature française de M. Petit de JuUeville m'y a encouragé. Partout 

serrés, quelquefois tronqués, obligés nécessairement de s'approprier 

à la collection pour laquelle ils étaient faits, et de prendre un carac

tère adapté au public à qui on les destinait, ces articles formaient 

pourtant un ensemble auquel l'Académie française, la critique fran

çaise et étrangère, les étudiants se sont montrés assez favorables 

pour m'engager à suivre le conseil de mon regretté maître Gaston 

Paris, et à les rééditer en les remaniant. 

Ai-je besoin de dire qu.'aussitôt à l'œuvre, auparavant même, je me 

suis aperçu qu'il fallait non les remanier, mais les refaire, quelques-

uns en partie, les autres, les premiers, à peu près en totalité ? C'est 

ce travail, vraiment nouveau, que je publie aujourd'hui. Il suffira de 

l'ouvrir pour voir que, tout en m'efforçant de rester clair et acces

sible à tous, j'ai surtout fait œuvre technique, à l'adresse, non plus 

de ceux qui veulent lire, mais de ceux qui veulent étudier. 

Sur les questions bien connues, j'ai été très bref, me conten

tant de renvoyer à des ouvrages, souvent excellents, indiqués dans 

la Bibliographie. Sur les questions de détail j'ai fait de même, 

estimant mauvaise la méthode qui consiste à discuter en trois ou 

•quatre pages un point très particulier de phonétique ou de mor

phologie, alors que l'exposé total de toute la phonétique ou de 

toute la morphologie en prend une vingtaine. Tomber dans ce 

défaut de proportion est non seulement une faute contre l'art, 

ce qui s'excuserait ici, mais contre la méthode, car ces digressions, 

pour fécondes qu'elles soient, empêchent d'apercevoir ou de mettre 

à leur rang les mouvements plus importants, qui doivent surtout 

attirer l'attention. Ai-je, même avec cette précaution, donné à 

chaque fait une place mesurée à son importance ? Je sais que non, 

et pourtant cela serait caiDÎtal. Mais mettre un fait, ou un 

homme à sa place dans l'histoire est chose si difficile, que ceux-là 

même qui ont étudié spécialement ce fait ou cet homme sont 

rendus incapables de l'apprécier relativement par la connaissance 

trop exclusive qu'ils en ont. Je sais bien, pour mon compte, que 

quelquefois les pronoms tiennent dans un chapitre une place 

excessive, la faute en est à l'Histoire des pronoms que j'ai préparée. 
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U n embarras autrement grand pour l'historien de la langue est 

de fixer des dates. Ici il rencontre des difficultés que ni l'historien 

du pays, ni l'historien de la littérature ne connaissent. Il est 

d'abord, on le sait, extrêmement délicat de dater, m ê m e à un .siècle 

près, certains phénomènes, et il ne faut pas croire c[ue seules les 

époques lointaines du latin parlé exposent sur ce point celui qui 

veut donner des chiffres à de graves erreurs. U n phénomène c o m m e 

la substitution de mon à m' devant voyelle ne peut pas être plus 

sûrement situé dans la suite des siècles que l'altération du k latin 

devant e et i. E n outre, m ê m e là où nous sommes informés, il ne 

convient pas d'exiger trop de précision. U n phénomène phonétique 

ne se produitpasenun jour, un nouveau tour syntaxique ne s'impose 

pas en une génération. Dès lors à quelle époque l'attribuer ? Faut-il 

en signaler l'apparition, ou le développement ou l'admission défini

tive? Faut-il signaler chacune de ces choses à sa place? J'ai quelque

fois pris ce dernier f)arti, mais sans pouvoir m e décider à le prendre 

partout, ce qui m'eût exposé à de continuelles redites ; ailleurs, par 

une inconsécjuence voulue, je m e suis contenté de marquer le fait 

au moment où il est assez avancé dans son développement pour 

qu'il puisse être considéré comme définitif, sauf à en rappeler les 

origines. 

Tel qu'il est préparé, cet ouvrage comprendra au moins trois 

volumes, et conduira le lecteur jusqu'en 1900. Gaston Paris avait 

regretté que j'eusse — de parti pris — laissé de côté dans mes 

premiers articles la période antérieure au ix"* siècle. Je regrettais 

comme lui d'y avoir été forcé, mais peut-être, cette fois, trouvera-

t-on que j'eusse pu m e dispenser de remonter si haut, et que 

j'étais en droit d'abondonner à la philologie latine le chapitre où 

j'ai résumé les caractères et l'évolution du latin parlé. J'en conviens, 

mais il est si nécessaire de donnera l'étudiant français, qui a fait ses 

classes latines au lycée, un sentiment un peu juste de ce qu'était 

vraiment la langue latine dont sont sorties les langues romanes, il 

y a tant de choses à lui faire désapprendre, que j'ai préféré sortir 

de m o n domaine et lui rendre ce service. E n revanche, ayant repris 

plus haut, et montré en gros ce qui s'est passé du m" au vu'' 

siècle, j'ai cru être en droit de m e servir de cet exposé, et de m e 

fonder, pour analyser l'évolution ultérieure, sur celle que je venais 

de suivre. De là m o n essai pour reconstituer la langue parlée au vu" 

siècle, de là m o n habitude de partir de la forme de cette époque pour 

montrer les transformations romanes, au lieu de partir, c o m m e on 

le fait d'habitude, des formes classicpes, ce qui a le grave inconvé-
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nient d'inciter l'étudiant à attribuer à la même époque tous les faits 

en dépit de toute chronologie. Il est simple que yenebro ait passé entre 

le vu"* et le ix'̂  siècle kgeneivre, mais Userait fâcheux de croire que 

juniperum a pu faire aussi rapidement un si long chemin. J'espère 

avoir mis assez souvent les formes classiques entre parenthèses 

pour que le lecteur averti n'ait jamais d'embarras en présence de 

formes au premier aspect un peu déconcertantes. 

J'ai beaucoup profité, dans l'élaboration de ce livre, du concours 

de plusieurs de mes amis et de mes anciens étudiants. M. Weil, 

aujourd'hui professeur au Lycée d'Orléans, et M. Rosset, aujour

d'hui maître de conférences à la Faculté de Grenoble, ont passé 

plusieurs années auprès de moi, et m'ont aidé souvent dans mes 

dépouillements et mes recherches. D'autres, que je nommerai en 

leur lieu, M M . Charles, Porteau, Frey, François, Fouquet, m'ont 

communiqué les principaux résultats de travaux non encore parus, 

qu ils m'ont autorisé à mettre à profit. M. Huguet, mon collègue à la 

Faculté de Caen, et M. Roques, maître de conférences à l'Ecole des 

Hautes Études, ont bien voulu revoir des épreuves fort difficiles. 

A tous, à ceux qui sont déjà des maîtres, et aux modestes étudiants 

qui sont venus m'apporter une fiche qu'ils jugeaient intéressante, 

je dis sincèrement merci. Non seulement il ne m'en coûte point, 

mais je suis heureux de reconnaître que ce livre est déjà en partie 

leur livre, je souhaite très sincèrement qu'il le devienne tout à fait. 

Et il le deviendra, je l'espère, si autour de mes chapitres, qui 

n'ont souvent pour but que d'indiquer une question, de signaler 

une lacune, s'amasse par leur volonté une série de travaux qui com

plètent mes indications et corrigent mes erreurs. Le travail libre et 

scientifique n'a eu longtemps dans nos Facultés d'autre refuge 

que la thèse de doctorat, qui exige un énorme effort, réservé à 

quelques-uns. Diverses réformes dans les examens de licence et 

le concours d'agrégation permettent d'espérer la production pro

chaine et périodique de mémoires, qui, avec de bonnes directions, 

malgré l'inexpérience forcée de leurs auteurs, rendront'des services, 

et viendront s'ajouter utilement aux recherches qui se poursuivent 

un peu partout, mais surtout à l'étranger. 

Si mon livre peut servir pendant quelques années de point de 

départ à des études qui feront progresser et renouvelleront la 

science, fût-il ensuite condamné et abandonné, tout sera bien, car 

dans le grand travail collectif et anonyme qui a pour but d'édifier 

l'histoire, l'ambition de celui qui aime la vérité est, non pas de 

chercher à marquer son nom à une place éclatante, mais de contri-
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buer à l'ensemble, et quand il a la joie de mettre à cet ensemble 
plus qu'une pierre, de donner un plan, grâce auquel de bons ouvriers 
montent rapidement et solidement de nouvelles assises, son but est 
atteint et sa peine récompensée. 



SIGNES ET CARACTÈRES 

> signifie devient, donne ou est devenu, a donné; 

-< — provient de ; 

: — assonne ou rime avec ; 

' marque l'accent tonique : domno, -^ eus ; 

^ — les voyelles brèves; 

— les voyelles longues ; 

— les voyelles nasales ; fendre y 

, sous la voyelle, marque qu'elle est fermée ; 

* sous la voyelle, marque qu'elle est ouverte; 

sur la voyelle, marque qu'elle ne fait pas diphtongue 

avec la voisine ; 

y marque le yod c o m m e dans yeux; 

^ — th des mots germaniques ; 

sous une consonne, marque que cette consonne est 

caduque : pedre; 

n marque n mouillée : planre; 

i — l mouillée : oeit 

— qu'un mot ou une forme ne sont pas attestés. Mais on 

n'a usé C[ue très peu de ce signe qu'il eût fallu mettre 

devant presque toutes les formes reconstituées du 

vii'̂  siècle ; 

e„ — un e auprès duquel commence à se développer un son 

accessoire a. D e m ê m e pour toute combinaison sem

blable de caractères, exemple : k'. 



ABRÉVIATIONS 

a) Principales abréviations des mots usuels. 

a. fr. ou V. fr. ::= ancien français, vieux français 

ang. sax. = anglo-saxon 

a. n. 

b. lat. 
cat. 

celt. 

dan. 

esp. 

fr. mod. 

germ. 

gr. 
h. a. 

isl. 

it. ital. 

lat. 

lat. pari. 

lat.vulg 

lorr. 

m. 
m . fr. 

ms. 
néerl. 

n. fr. 

nord. 

norm. 

orth. 

pic. 
port. 

prov. 

rét. 

= anglo-normand 

= bas latin 

= catalan 

= celtique 

= danois 

= espagnol 

= français moderne 

= germanique 

= grec 

=: haut-allemand 

= islandais 

= italien 

= latin 

= latin parlé 

. = latin vulgaire 

= lorrain 

= moyen 

= moyen français 

= manuscrit 

= néerlandais 

= nord-francique 

= nordique 

= normand 

= ortliograjohe 

= picard 

= portugais 

= provençal 

= réticpie 
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roum. = roumain 

suéd. = suédois 

V. = -\ieux 

V. h. a. = vieux haut-allemand 

wall. -= wallon 

b) Principales abréviations usitées dans les citations de textes, avec 

indication des éditions auxquelles ces citations sont empruntées. 

Acla S S. ordinis Sanct. Bened. = Acta Sanclorum Sancli Benedicii, 

éd. D'Achery et ?iIabillon. Paris, 1678, f». 

Acta Sancl. Belgii sel. ^= Acta Sanctornm Belgii selecLa. Bruxelles, 

1783-94. 

Aiol, éd. J. Normand et G. Raynaud. Paris, 1877. Soc. des A. Textes. 

A/. = La Vie de Saint Alexis, éd. G. Paris. Paris, Vieweg-, 1885; I, 1 

= strophe I, vers 1. 

A. l. L. = Arc.hiv. fur lateinische Lexicographie iind Grammatik, 

p. p. Wœlfflin. Leipzig, 1881 et suiv. 

Alise. = Aliscans, éd. Guessard et de Montaiglon. Paris, 1870. 

Allraer, Mus. de Lyon = AUmer et Dissard, Masée de Lyon, Inscrip

tions antiques. Lyon, 1888-1893. 

Altfr. Biblioth. = Allfranzœsische Bihliothek p. p. Wendelin Fœr-

ster. Heilbronn, Henninger. 

Am et Am. ^Amis et Amiles et Jourdain de Blaivies, éd. Hofmann. 

Erlangen, 1852. 

Ambr. = Saint Ambroise, Œuvres, éd. Garl Schenkl dans le Corpus 

scriplorum ecclesiaslicornm lalinorum... Acad. Vindobonensis. Vienne, 

1896-7. 

Ane. Th. fr. = Ancien Théâtre français, éd. Viollet le Duc. Paris, 

1855, Bib. elz. 

Anecdota Helvelica — voir Keil. 

Anglia = Anglia, Zeilschrift fur englischePhilologie (Wulcker). Halle, 

1878 et suiv. 

Ann. du Midi = Annales du Midi. Toulouse, 1889 et suiv. 

Ann. de VÉc. des H. Etudes = Annuaire de VEcole pratique des Hautes 

Eludes. Paris, 1893 et suiv. 

Apic. Derecoq. = Apicius, De re coquinaria, éd. Schuh. Heidelberg-, 

1867. 

Apocalypse en français = L'apocalypse en français au XUP siècle, 

p. p. L. Delisle et Paul Meyer. Paris, 1900, Soc. des A. Textes. 

file://-/ieux
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App. Proh. = Appendix Prohi, éd. Heraeus. Leipzig, 1900. 

Apulée, Apol. elAp. = Apulée, Apologie, éd. J. Van der Vliet. Leipzig, 

1900. 

Arch. Glott. it. = Archivio glottalogico italiano. Rome, Turin, Flo

rence, 1873 et suiv. 

Archivio storico italiano. Florence, 1842 et suiv. 

Auc.^= Ancassin et Nicole te, éd. Suchier. Paderborn, Schœningh, 1899. 

Aye d'Av. = Aye d'Avignon, p. p. Guessard et P. Meyer. Paris, 1861. 

Aymeri ou Aimeri = Aynieri de Narbonne, éd. Demaison. Paris, Soc. 

des A. Textes. 

Barb. et M., Fabl. = Fabliaux et coules, p. p. Barbazan, Nouv. édition 

augmentée par Méon. Paris, 1808. 

Bartsch, C/iresi. = Bartsch, Chreslomalhie. Elberlfeld, 1881. 

Baud. de Seb. = Baudouin de Sebourc, éd. Bocca, 1841. 

Baude, Vers ̂  Les Vers de Maistre Henri Baude..., éd. Quicheral. 

Paris, Aubry, 1856. 

B. Gond. = Dits et contes de Baudouin de Gondé et de son fils Jean de 

Condé, éd. Scheler. Bruxelles, 1866. 

Beaum., Goust. =:Beaunianoir, Goustume de Beauvoisis, éd. Salmon. 

Paris, 1900. 

Beaumanoir, Jean et Blonde; voir les OEuvres poétiques, éd. Suchier. 

Paris, 1884, Soc. des A. Textes. 

Benoit de Nnrsia, éd. Wœlfflin, Teubner, 1895. 

Ben., CAro/i. = Benoist, Chronique des ducs de Normandie, éd. Michel. 

1837-44. 

Benoist de Saint More, Boman de Troie, éd. Joly, 1870-71. 

Beri. ou Berle^= Li roumans de Berte aus grans pies par Adenés li 

Rois, éd. Scheler. Bruxelles, 1874. 

Bib. Ec. Gh. ou Charles = Bibliothèque de V Ecole des Chartes. 

Est. Boil. Livre des Mestiers •= Béglemenls sur les arts et métiers de 

Paris... connus sous le nom du Livre des Mestiers, éd. Depping. Paris, 

1837. 

M. Bonnet, Lat. de Greg. de T. = Le Latin de Grégoire de Tours. 

Paris, 1890. 

Bourciez, Phon. = Bourciez, Phonétique française. Paris, Klincksieck, 

1900. 

Brun de la Mont. ^:=Brun de la Montaigne, éd. P. Meyer. Paris, 1875. 

Soc. des A. Textes. 

Brunetto Latino, Li livres dou trésor, éd. Ghabaille. Paris, 1863. 

Brut = le Boman de Brut, éd. Leroux de Lincy. 1836-38. 

Buev. de Comm. = Bueves de Commarchis, éd. Scheler. Bruxelles, 1874. 

Caper, voir Keil. 

Cassiodore, Var. =Varia, éd. Th. Mommsen. Berlin, 1894. 

Cass. Fel. = Gassius Félix, éd. Rose. Leipzig, 1879. 
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Gh. de S. Germ. =Le chansonnier de Sainl-Germain-des-Prés, repro

duction phototypique. Paris, 1892, Soc. des A. Textes. 

Gh. du XV" ;=: Chansons françaises du XV"siècle, éd. G. Paris. Paris, 

1875, Soc. des A. Textes. 

Chaperon (J.), Noelz. Paris, Morgand, 1879. 

Charles d'Orléans ̂  Poésies complètes de Charles d'Orléans, éd. Ch. 

d'Héricault. Paris, Lemerre, 1874. 

Chartier (A.), Esp. = E espérance ou consolation des trois vertus, éd. 

1470-80 d'après Hœpfner, o. c. Grimma, 1883. 

Chart. J.), Chron.^ Jean Chartier, Chronique de Charles VH, éd. 

VaUetdeViriville. Paris, 1858, Bibl. elz. 

Chaslel., Ghron. des d. d. Bourg. = Ghastellain, Chronique... dans ses 

Œuvres, éd. Kervyn de Lettenhove. Bruxelles, 1863-66. 

Chev. H esp. = Li Chevaliers as deus espées, éd. Fœrster. Halle, 1877. 

Chev. au cygne = La chanson du Chevalier au cygne, éd. Hippeau. 

Paris, 1874. 

Ghev. d. la T. Land. = Le livre du Chevalier de la Tour Landry pour 

Venseignement de ses filles, éd. de Montaiglon. Paris, 1854, Bib. elz. 

Chir. de Mond., voir à Mondeville. 

Chrest. Ev. de Nicod., voir Ev. Nicodeme. 

Chrest. =^ Chrestien de Troies, Erec, éd. Fœrster, Romanische Bihlio

thek. Halle, Xiemeyer, 1896; Y vain ou le chevalier an lion, même éd., 

1891, ib. Gligés, même éd., 1901, ib. Lancelot, ou le Boman de la char

rette, éd. lonckbioet, Gravenhage, 1846, Perceval, éd. Potvin. Mons, 

1865-1871, Triibner, 1890. 

Chr. de Pis. : Christine de Pisan : — Ep. au d. d'am. = Epistre au 

Dieu d'amours; Deh. des d. am. = Débat des deux amants ; Liv. des tr. 

Jug. = Livre des trois Jugements; Dit. de Poiss. = Dit de Poissy; voir 

Œuvres poétiques, éd. Maur. Roy. Paris, 1886-96, Soc. des A. Textes. 

Ij'Histoire de Charles V est dans la collection des Mémoires de Petit. 

Ghron. de S. Den. = Partie inédite des Chroniques de S. Denis, éd. 

Pichon. Paris, 1864. 

Chronique des Eglises d'Anjou, éd. Marchegay et E. Mabille. Paris, 

1869, Société de THist. de France. 

Ghron. des IV prem. Val. = Chronique des IVpremiers Valois, éd. 

Sim. Luce. Paris, 1862, Soc. de l'Hist. de France. 

Ghron. du Mont Saint-Michel, éd. Sim. Luce. Paris, 1879-83, Soc. des 

A. Textes. 

Ghron. par. anon. = Chronique parisienne anonyme de 1.3 16 îi 1339. 

Mém. de la Société de l'Hist. de Paris, XI, 1885. 

Claris^Li romans de Claris et Laris, éd. Alton. Tubingen, 1884. 

Clef d'am. : Clef d'amour, éd. E. Tross. 1866. 

Clem., //. Est. = Clément (J. L.), //. Estienne et son œuvre française. 

Paris, 1898. 
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Gleomades =^ Li romans de Cleomades par Adenès li rois, éd. Van Has-

selt. Bruxelles, 1865. 

G. Nouv. = Cent Nouvelles nouvelles, éd. Thomas Wright. Paris, 

1863, Bibl. elz. 

Comm. M. Gommines, Mémoires, éd. de Mandrot. Paris, 1901-3; 

Toënn. renvoie à la thèse de Toennies citée dans la note bibliographique 

de la page 402; Stimm. renvoie à l'article de Stimming, cité au même 

endroit ; le texte suivi est alors le leur, savoir pour Toennies, celui de 

l'édition de la Société de l'Hist. de France, pour Stimming, celui de 

Buchon, Choix de Chroniques. Paris, Daffîs, 1876. 

Coll. des Doc. 'in. = Collection des Documents inédits de l'Histoire 

de France. 

Commod. = Commodien, Carmen apologeticum, éd.Ludwig. Leipzig, 

Teubner, 1878. 

Consentius, voir Keil. 

Constans, Introduction au Boman de Thèbes, voir Boman de Thèbes. 

Chrest. ou Chrestom. = Chrestomathie de l'ancien français. Paris, 1890. 

Cont. dev. = Contes dévots tirés de la vie des Anciens pères, par 

J. LeCoultre. Neuchâtel, 1884. 

Contes moralisez de Nicole Bozon, éd. L. Toulmin Smith et P. Meyer, 

1889, Soc. des A. Textes. 

Cooper = Gooper (F. W . ) , Word formation in the Boman sermo ple-

heius (Boston, 1895). 

Coquillart, Œuvres, éd. d'Héricault. Paris, 1857, Bibl. elz. 

Cor L. ou Coron. Loois = Le Couronnement de Louis, éd. E. Langlois, 

1888, Soc. des A. Textes. 

G. I. L. = Corpus mscriptionum latinarum, consilio et auctorilate Aca-

demias liiierarum regiae Borussae editum. Berlin, 1863 et suiv. 

C. Gloss. lat. ou Gl. = Corpus glossariorum lalinorum, éd. Gœtz et 

Lœve. Leipzig, 1888 et suiv. 

Corssen, Ausspr. = Corsenn, Ueber Aussprache, Vokalismus, und 

Betonung der lateinischen Sprache, 2" éd., 1858-9. 

Gotg. = Cotgrave, A Dictionary of the french and english Tongues. 

Londres, 1611. 

Cour. Ben. = Couronnement Benart, dans le Boman de Renart, éd. 

Méon, IV. Paris, 1826. 

Goyfurelly = Coyfurelly, Traclalus ortographie gallice, éd. Stengel 
(voir note 1, p. 483). 

Greton, Richard^ Grêlon, French metrical hisiory of Ihe déposition 

of Richard the second.. . Iranslaled vuilh notes by Rev. John ^^•ebb. 

Royal Society of Antiquaries, extrait de l'Archaeoloqia. Londres, in-4», 
vol. 20, 1819-25. 

Guv., Dug. = Cuvelier, Chronique de Bertrand Duguesclin. Paris, 
1839. Coll. des Documents inédits. 
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Darmesteter, Gramm. hist. = Grammaire historique. Paris, Delagrave ; 
Reliq. Scient. : Beliques scientifiques. Paris, 1890. 

Deb. d. H. d'arm. = Le débat des Hérauts de France et d'Angleterre, 
éd. Pannier et P. Meyer. Paris, 1877, Soc. des A. Textes. 

Deimier ̂  Deimier, Académie de l'art poétique. Paris, 1610. 
Delb., Rec. = Delboulle, Recueil de vieux mots non publié mais 

communiqué au Dictionnaire général. 
Del., Invent, des mss. français = L. Delisle, Inventaire général et 

méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque Nationale. 
Paris, 1876. 

Desch., voir E. Desch. 

Dialogus an. ̂  Dialogns animmaeconquerentis et rationisconsolantis 
Romania, V, 269-322. 

Dial. Greg. lo pape = Li dialoge Grégoire lo pape, éd. Fœrstev. Halle, 
1876. 
Diez, Gram. comp. d. l. rom. = Grammaire comparée des langues 

romanes, trad. Aug. Brachet et G. Paris, 1874. 
Doc. in., voir à Collection. 
Dracontius, Garmina, éd. Duhn. Leipzig, Teubner, 1878. 
Du Gange, Gloss. T= Glossarium mediaeet infimae latinitatis, éd.Favre. 

Niort, 1883. 
Earl. engl. Text. soc. = Early english lext Society. Londres, N. Tru-

bner. 
E. Desch., Œuvres complètes, éd. Queux de Saint-Hilaire et G. Ray

naud, 1878-1903. Paris, Soe. des A. Textes. 
Egli, Die christlichen Inschriften der Schweiz vom 4'"° zum 

i»*"" Jahrundert. Zurich, 1895. 
Eber. voir Froissart. 
El. Juive = Elégie juive de 1288, p. p. A. Darmesteter, Romania, 

m , 453. 
Elze (K.), Grundriss der engl[ischen] Philologie. Halle, Niemeyer, 

1887, 8°. 
Enf. Ogier = Les enfances Ogier, par Adenes li rois, éd. Scheler. 

Bruxelles, 1868. 
Enf. Viv. = Les enfances Vivien, éd. Wahlundet Hugo von Feilitzen. 

Upsalet Paris, 1895. 
Engl. Studien = Englische Studien. Organ fur englische Philologie. 

Heilbronn, Leipzig, 1877 et suiv. 
Escoufle = L'Escoufle, éd. Michelant et P. Meyer, Paris, 1894. Soc. 

des A. Textes. 
H. Estienne, Ilypomn. = Hypomneses de gallica lingna. Paris, 1582. 

De latinit. fals.susp. =De latinitate falso suspecta, 1576. 
Eut. = Gantilène de Sainle-Eulalie dans Altfranzœsisches Uebungs-

buch de Fœrster et Koschwitz. 
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Eumène, Paneg. = Eumène, dansles Panegyrici latini, éd. Behrens^ 

1874, Teubner. 

Ev. Nicod. = Trois versions rimées de l'évangile de Nicodeme, éd. 

G. Paris et A. Bos. L'une des versions est de Chrestien. Paris, Société 

des A. Textes. 

Ev. des quen. = Les évangiles des quenouilles. Paris, 1855, Bibl. elz. 

Fab. = Recueil général et complet des Fabliaux, éd. Montaiglon et 

Raynaud. Paris, 1872-83. 

Faits merv. de Virgille= Les faits merveilleux de Virgille.p. p. Phi-

lomneste junior. Genève, Gay, 1867. 

Farce de folle bohance, voir Becueil de Soties, p. p. E. Picot. Paris, 

1902, I, Soc. des A. Textes. 

Farce du Cuvier, voir Becueil Picot et Nyrop. 

Farce dupasté et de la tarte, voir Fournier, Th. 

Fierabr.^ Fierahras, éd. Krœber et G. Servois. Paris, 1860. 

Formulée And. = Formulse Andecavenses, éd. Zeumer, Mon. Germ., 

XLVIII. 

Formules d'Auvergne, voir le Recueil précédent. 

Fœrster et Koschwitz, Altfranzœsisches Uebnngsbuch, 2= éd. Leipzig, 

1902. 

Forlunat Venance, Vita s. Badeg. = Vita sanctse Badegondis, dans 

l'éd. Krusch. Berlin, Mon. Germ., IV. 

Fournier, Th. av. la Ren. = Fournier, Le théâtre français avant la 

Renaissance. Paris, 1880. 

Fragm. d'Alex. = Fragment d'Alexandre,d&ns Fœrster et Koschwitz, 

o. c. 

Fragm. d. Valenciennes, voir ibid. 

Franc, arch. de Bagnol. ̂ Monologue dn franc archer de Bagnolet, 

dans le Recueil de Picot et Nyrop. 

Frz. Studien = Franzœsische Studien. Heilbronn, 1880. 

Froiss., Mél. = Froissart, Méliador, éd.Longnon, Soc. des A. Textes; 

Poés. = Poésies, éd. Scheler. Bruxelles, 1870-2. Ghron. = Chroniques, 

éd. Sim. Luce, Paris, Renouard. Eber. ou Eb. renvoie à l'étude de 

Ebering citée dans la note bibliographique de la page 402, parue dans 

Zeilschrift fur romanische Philologie, V, 324. L'édition suivie par 

Ebering est celle de Kervyn de Lettenhove. 

G. = Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française ; Comp. = 

Complément. 

Gace Brûlé, Chansons, éd. Huet. Paris, 1902, Soc. des .\. Textes. 

G. Alex. ̂ Guillaume Alexis, OEuvres poétiques, éd. Piaget et Picot. 

Paris, 1896-99, Soc. des A. Textes. 

Garnier de P. S. M. ^ Garnier de Pont-Sainte-Maxence, La vie de 

Saint Thomas le Martyr, éd. Hippeau. Paris, Aubry, 1859. 

Gaufr. = Gaufrey, éd. Guessard et Ghabaille, 1859. 

Gautier d'Arras, Eraclès, voir G. D'Ar., OEuvres, éd. Lœsclh, 1890. 
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Geofirei Gaimar, éd. Th. VN'right. Londres, 1850, Carton Sociely. 

Gloses de Reichenau, dans Fœrster et Koschwitz, o. c. 

Gl. voira Corpus Glossariorum. 

God. voira G. 

Gœlzer, Lai. S.Jér. ou S. Jér. =^ Étude lexicographique et grammuli-

cale de la latinité de S'Jérôme. Paris, Hacholle, 1884. 

Gormond ei Isambari, éd. Heiligbrodt, dans les Romanische Studien 

de Bœhmer,m, 501, 1879. 

Greh., Mist. Pass. ou Passion^ ArnoiûGvehan, Mistere de la Passion, 

éd. Paris et G. Raynaud. Paris, Vieweg, 1878. 

Gr. de T. = Grégoire de Tours, éd. Arndt et Krusch, Hanovre, 1884. 

Cl'. Bonnet, o. c. 

Gring. = Gringoire, OEuvres complètes, éd. d'Héricault et de Montai

glon. Paris, 1858, Bibl. elz. 

Grœber, Grundriss der Bomanischen Philologie, Strasbourg, 18-

88 et suiv. 

Grundriss, voir le précédent. 

Guerre de Metz = La guerre de Metz en /.''/24, éd. de Bouteiller. 

Paris, 1875. 

Guide Bourg. ̂ =Gui de Bourgogne, éd. Guessard et H. Michelant, 1858. 

Guil. d. Dôle, Rose ̂  Le roman de la Rose ou de Guillaume de Dôle, 

éd. Servois, 1893, Soc. des A. Textes. 

Guil. .W., voir G. Alexis. 

Guill. de T y r = Guillaume de Tyr, éd. P Paris, 1879. 

Kaase, Syntaktische Unlersuchvngen zu Villehardouin und Joinville. 

Berlin, 1884. 

H. Gap. = Hugues Gapel, éd. du marquis de la Grange. Paris, 

A. Franck, 1864. 

H. D. T. = Dictionnaire général par Hatzfeld, et A. Darmesteter, avec 

le concours d'A. Thomas. Paris, Delagrave. 

Herrig's Archiv fur das Sludium der neaeren Sprachen. Brunswig, 

depuis 1846. 

Henr. de Valenc.^^ Henri de Valenciennes, à la suite de Villehardouin, 

éd. de Wailly. 

Hist. lilt. delà France= Histoire littéraire de ZaFrance par les Béné

dictins. . .continuée par l'Institut. 

Hnon de Bord.^ Huon de Bordeaux, éd. Guessard et Grandmaison. 

Paris, 1860. 

Intern. consol.= Le livre de l'Inlernelle consolation, éd. Moland et 

d'Héricault. Paris, 1856, Bibl. elz. 

Isidore = Isidore de Séville, Originum seu Etymologiarum lihri XX, 

Migne, Patrol. LXXXI-IV, 

Itala = Rœnsch, Itala und Vulgata. Marbourg, 1875. 

Histoire de la. langue française, I. C 
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iLiner. Anton. = Itinerarium Antonini Placentini, éd. Gildemeister, 

Beriin, 1889. 

Jahrb. fur klassische Philologie == Jahrbuch fur klassische Philolo

gie. Leipzig, 1826 et suiv. 

Jahrbuch fur romanische und englische Litleratur, fondé par Wolf et 

Ebert, continué par Lemcke (1865i. Leipzig, 1859 et suiv. 

Jahresbericlit de Vollmœller ; Krilischer Jahresbericht ueher die 

Fortschritte der Bomanischen Philologie, sous la direction de A. Voll

mœller. Munich et Leipzig, 1890 et suiv. 

J. Bod. = Jean Bodel, Chanson des Saisnes, éd. F. Michel, 1839. 

J. De Gond. := Dits et Contes de Beaudouin de Condé et de son fds 

Jean de Condé, éd. Scheler, Bruxelles, 1866-7. 

J. de Paris =^ Le roman de Jean de Paris, éd. Mabille. Paris, 1855, 

Bibl. elz. 

J. de Sainlré= L'hystoire et plaisante Gronicque du petit Jehan de 

Sainlré ei de la jeune Dame des Belles cousines, éd. Guichard, Paris, 

1863. 

Jérôme (Saint), OEuvres éd. Migne, Pairologie latine, XXII-XXXI ; 

cf. Gœlzer. 

Job = Le livre de Job, à la suite de : Les quatre livres des Bois. 

V. plus bas. 

Joinville, Histoire de S' Louis, éd. de Wailly. Paris, Renouard, 1868. 

Credo ̂  Le Credo, imprimé à la suite ; éd. Michel renvoie à l'édition 

donnée par F. Michel. Paris, Didot, 1859. 

Jonas, voir Fœrster et Koschwitz, o. c. 

Jour du Jug. = Le jour du Jugement, éd. Em. Roy. Paris, 1902. 

Jourdain Fantosme, Chronique, éd. F. Michel, au tome III de la 

Chronique de Ben. de S^ More, voir à ce nom. 

Jubinal, Jongleurs et /routières ̂  Jubinal, Jongleurs et trouvères, ou 

choix de saluts, épîtres, rêveries et autres pièces légères des XIIP et XIV" 

siècles. Paris, 1835. 

K. = Keil, Grammatici latini ex recensione Henrici Keilii, complété 

parles Anecdota helvelica, éd. Hagen, Leipzig, 1857-80. 

Kœrting = Kœrling, Laleinisch-roinanisches Wœrterbuch, 2° éd. 

Paderborn, 1901. 

L . = Littré, Dictionnaire de la langue française. 

Lampridius, Al. Severe, voir Scriplores historiée augustœ, éd. Herm. 

Peter, Leipzig, 1884. 

La. prise d'Orenge p. p. lonckbioet dans Guill. d'Orenge, I, 113; 

II, 2;{7. 

Langlois, Cart. d'Arm. = Trésor des chartes d'.Arménie ou cartulaire de 

la chancellerie royale des Boupéniens. Venise, 1863, 4°. 

La Vieille ou les Dernières amours d'Ovide, éd. Hippolyte Cocheris, 

Paris, 1861, Soc. des Bibl. français. 
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Lapidaires =: Les lapidaires français du Moyen-Age, des XII", XIIP 

el XIV" siècles p. p. L. Pannier, 1883. 

Le Blant, Inscr. Ghrel. = Inscriptions chrétiennes de la Gaule anté

rieures au VHP siècle, Paris, 1856-65. Coll. des Doc. inéd. 

-V. Rec. = Nouveau Recueil d'inscriptions chrétiennes de la Gaule. 

Paris, 1892, ib. 

Leg. = Vie de S. Léger, voir Fœrster et Koschwitz, o. c. 

Leg. de S. Anlh. = La légende dugrand S. Anthoine, translatée de latin 

en français par frère de Lanoy, prescheur, éd. Guigne. Lyon, J. Palud, 

1889. 

Legs d'amors, éd. Catien Arnoult. Toulouse, 1841. 

Lindsay= Lindsay, The latin language. Oxford, 1894. 

Litteralurblall = Lilleraturblatt fur germanische und romanische 

Philologie de Bartsch, 0. Behaghel, et F. Neumann. Heilbronn, 

depuis 1880. 

Liv. des Man.^ Le livre des Manières, par Et. de Fougères, éd. 

Talbert. Angers, 1877. 

^lachaut: Guillaume de Machaut, La prise d'Alexandrie ou Chronique 

dn roi Pierre I de Lusignan, éd. Mas-Latrie, Genève, 1877. 

Manière de langage p. p. P. Meyer, Rev. critique, 5° année, 50-52. 

Paris, 1870. 

March. = Marcheheau, voir Fournier, Th. 

Marc. Emp. = Mai'cellus Empiricus (de Bordeaux), De medicamenlis, 

éd. Helmreich, Leipzig, 1889. 

Marie de France, Ysopet, éd. Mail et Warnke. Halle, 1898. 

Mur. = Marot, OEuvres complètes, éd. Jannet. Paris, 3 vol. 

Mart. d'Auv. = l̂artial d'Auvergne, L'amant rendu cordelier à l'obser

vance d'amour, éd. de Montaiglon. Paris, 1881, Soc. des A. Textes. 

Marx, Hûlfsbûchlein fur die Aussprache der lateinischen Vokale in 

positionslangen Silben. 3" éd., Berlin, 1905. 

Maupas= C. M[aupas], Bl. Grammaire françoise. Blois, 1607. 

Maurus (Terentius), voir Keil, o. c. 

Meigret, Trait, de l'escr il. ̂ Meigret, Traité touchant le commun usage 

de l'escriture françoise. Paris, 1545. Gr. Le tretlé de la gram.mere fran-

coeze, éd. Fœrster, Heilbronn, 1888. 

Mélanges G. Paris = Études romanes dédiées à Gaston Paris, le 29 

déc. 1890. 

Mélanges Renier. Paris, 1887, Vieweg. 

Mélanges Wahlund = Mélanges de philologie romane dédiés à Cari 

Wahlund. Màcon, Protat, 1896. 

Mem. Soc. ling. = Mémoires de la Société de linguistique. Paris, 1868 

et suiv. 

Ménage, Origines = Les origines de la langue françoise. Paris, 1650. 

Mén. de Par^^Le Ménagier de Paris, éd. de laSociété.des Bibliophiles 

français. Paris, 18i6. 
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Menest. Reims = Récits d'un ménestrel de Reims, éd. de Wailly. 

Paris, 1876. 

?iIéon, Fahl. =r. Nouveau recueil de fabliaux el de contes. Paris, 1823. 

Meyer-Liibke, Einfùhr. = Einfûhrung indasSludiumder romanischen 

Sprachwissenschafl, Heidelberg, 1901. Gramm. des l. rom. = Grammaire 

des langues romanes, trad. Rabiet, Paris, 1890-1900. 

Mir. N. D. =• Miracles de Noslre-Dame, éd. G. Paris et Ulysse 

Robert, Soc. des A. Textes. Le premier chiffre romain renvoie au tome, 

le premier chiffre arabe à la page. Les indications qui suivent se rap

portent au n" du Miracle, puis au vers. 

Mist. V. Test. = Le Mislere du Vieil Testament. Paris, 1878-9. Soc. 

des A. Textes. 

Mod. lang. noi. = Modem language Noies. Baltimore, 1886. 

.Mohl, Introd.r= Introduction à la chronologie du latin vulgaire (Bibl. 

de l'École des Hautes Études), 1899. 

Mondev. = La chirurgie de Maistre Henri de Mondeville, éd. Bos. 

Paris, 1897-8, Soc. des A. Textes. 

Mont, et Rayn., Fab., voir Fab. 

Mousket, Chronique, éd. Reifferscheidt. Bruxelles, 1836-8. 

Mut. Chir. = Cl. Hermeri Mulomedicina Chironis, éd. Oder. Leipzig, 

1901. 

Mist. du Jug., voir à Jour du jug. 

Mistere d'Adam, éd. Luzarche. Tours, 1856. 

Mislere de l'Epoux ou Sponsus, voir Fœrster et Koschwitz, o. c. 

Mist. de S. Laurent, éd. W Sôderhjelm et A. Wallenskôld. Helsing-

fors, 1890. 

Mistere du siège d'Orléans, éd. Guessard et de Certain, Paris, 1862. 

Neue Jahrb. f. Ph.= Neue Jahrbuecher fur Philologie. Leipzig, 1831 

et suiv. 

Nisard, Elude sur le langage populaire ou patois de Paris et de la 

banlieue. Paris, Frank, 1872. 

Nolœ tiron. == Commentarii noiarum lironianarum, de Wilhelm 

Schmitz. Leipzig, Teubner, 1893. 

Nouveau Pathel. = Nouveau Pathelin, voir Recueil de Farces, soties 

et moralités du Bibl. Jacob. 

Nyrop, Gramm.. histor. ̂ =^-Grammaire historique de la langue française. 

Le présent livre était imprimé, lorsqu'à paru la seconde édition du tome I 

(Phonétique). 

Og. =Ogier de Danemarche par Raimherl de Paris. Paris, 1842. 

01. Maill, Serm. = Les OEuvres françaises d'Olivier Maillard, 

(Sermons,, par A. de la Borderie. Nantes, 1877, Soc. des Bibl. bretons. 

Orelli Inscriptionum lalinarum seleclaruni amplissima colleclio-

Turici, 1828-56. 

Oresme, Elh. = Ethique, cité d'après la ihèse de Meunier, indiquée 

dans la note bibliographique de la page 102. 
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Orose, éd. Zangenmeister. N'ienne, 1882. 

Ors. B r:r= Orsou de Beauvais, éd. G. Paris, 1899, Soc. des A. Textes. 

Orthographia gallica, éd. Sliirzinger, Heilbronn, 1884. 

Palsgrave, L'Eclaircissement de la langue française, éd. Génin, Paris, 

1852, Coll. des Doc. inéd. 

Panth. d'am. = Le ditde la panthère d'amour, par Nicole de Margi\al, 

dé. H. A. Todd, Paris, 1883, Soc. des A. Texles. 

Paris (G.), Accent. Lai. = Etude sur le rôle de l'accent latin dans la 

langue française. Paris, 1862. — Pari, de Fr. = Les parlers de 

France, 1888. 

Pas. = Passion, voir Fœrster et Koschwitz, o. c. 

Pathelin. voir Recueil de Farces. . .du Bib. Jacob. 

Peau Gast. = Pean Gastineau, Vie de Saint Martin de Tours, éd. 

Bourrasse. Tours, Maine, 1860. 

Pel. ou Peler. = Pèlerinage de Gharlemagne à Jérusalem, éd. 

Koschwitz, Leipzig, 1900. 

Pelag. = Pelagonius, Artis veterinaria; quœ extanl, éd.Ihm. Leipzig, 

1892. 

Peregr. Silv. = PeregrinatioSilviae ad locasancia, éd. Gamurrini [Slud-

e documenli distoria e diritto, X, 81 et VI, 145j.Cl. Ilineraria Hierosoi 

lymitana, éd. Geyer, Vienne, 1888. 

Phil. de Thaûn, Comp. = Li ciimpoz Philippe de Thaiin, éd. Mail. 

Strasbourg, 1887. 

Philol. = Philologus, Zeilschrift fur das Klassische Alterlhum, 

Stolberg, puis Gœttingen, 1846 et suiv. 

Pic. Sol. ̂  Recueil de Soties p. p. E. Picot, 1902, tome I seul paru. 

Soc. des .A. Textes. 

Picot et Nyrop, Nouveau recueil de farces françaises du XV'' et du 

XVP siècle. Paris, Morgand, 1880. 

Pirson, Langue des inscriptions latines de la Gaule. Bruxelles, 1902. 

Poemamorale,éd. Cloetta, danslesRoman. Forschungende Volmœller. 

Porphyrion, éd. Holder, 1894. 

Prior. =^ Priorat de Besançon, L'ahrégeance de l'ordre de chevalerie, 

éd. Ulysse Robert. Paris, 1897. Soc. des A. Textes. 

Priscien, voir Keil. 

Pris, de Corel. = La prise de Cordres el de Sehille, éd. Ovide Densu-

sianu. Paris, 1896, Soc. des A. Textes. 

Psautier de Metz, éd. Bonnardot, 1885. 

Psautier d'Oxford, éd. F. Michel, 1876. Coll. des Doc. Inéd. 

Psautier de Cambridge, éd. Fr. Michel. Oxford, 1860. 

Quatre liv. R. = Les Quatre livres des Rois, p. p. Leroux de Lincy. 

Paris, 1841. Coll. des Doc. Inéd. 

Quatre tenz d'aage d'ome = Philippe de Novare, Les quatre tenz 

d'aage d'ome, éd. M. de Fréville. Paris, 1888. Soc. des A. Textes. 

Quinze Joyes= Les quinze Joyes de mariage. Paris, 1853. Bib. elz. 
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Raoul de Gamb. = Raoul de Cambrai, éd. P. Meyer et A. Longnon. 

Paris 1882, Soc. des A. Textes. 

Recueil des historiens des Croisades, Documents arméniens. Paris, 

Impr. royale, 1811-43. 

-fie;!. =^Renard, éd. Martin. Strasbourg et Paris, 1881-1887. 

Ren. contref. =: Wolf, Renard le contrefait. Vienne, 1861. 

Rend, de Moiliens. = Li romans de carité et Miserere du Rendus de 

Moiliens, éd. Van Hamel. Paris, 1885. 

Rev. Gell.^ Revue celtique. Paris, 1870 et suiv. 

Revue critique. =• Revue critique d'histoire el de littérature. Paris, 

1866 et suiv. 

Rev. de Phil.= Revue de philologie. Paris, 1877 et suiv. 

Rev. des l. rom. = Revue des langues romanes. Montpellier et Paris, 

1870 et suiv. 

Rev. des Pat. = Revue des patof's, aujourd'hui Revue de philologie 

française p. p. Clédat. Paris. 1887etsuiv. 

Rev. d'hist.. Hit. de l. Fr. =^ Revue d'histoire littéraire de la France. 

Paris, 1894. 

Revue hispanique, Paris, 1894. 

Bhein. Mus. =r Bheinisches Muséum fur Philologie. Bonn et Franc-

fort-sur-le-Mein, 1827 et suiv. 

Riemann et Gœlzer, Gr. comp. = Grammaire comparée du grec et du 

latin. Paris, 1897-1901. 

Riv. di fil. class. ^= Bivisia di filologia clas.nca. Turin, 1873 et suiv. 

Robin et Marion. ̂  Le jeu de Robin elMarion, par Adam de la Haie, 

éd. Rambeau, Mai'bourg 1886 [Ausgaben und Abhandlungen, LVIII). 

Rog. de Coll. = Roger de Collerye, OEuvres, éd. d'Héricault, Paris, 

Jannet, 1855. 

Bois, voir à Quatre livres des Bois. 

Bol. = Chanson de Boland, éd. Stengel, Leipzig, 1900. Je donne (sauf 

quelques .corrections) le texte du ms. d'Oxford. 

Bom. de Th. = Boman de Thèbes, éd. Constans, Paris, 1890, Soc. des 

A. Textes. 

Rom. de Troie, voir Ben. de S. More. 

Rom. = Romania, Paris, 1872 et suiv. 

Bom. Forsch. = Romanische Forschungen de Vollmœller. Erlangen, 

1882 et suiv. 

Rom. Slnd. =^ Romanische Studien de Bœhmer. Halle, Strasbourg, 

Bonn, 1871 et suiv. 

Rond, ou Rondeaux ^= Rondeaux et autres poésies du XV" siècle, éd. 

Raynaud, Paris, 1889, Soc. des A. Textes. 

Rônsch = Itala und Vulgata. Marbourg, 1875. 

Rose^=^ Roman de la Rose, de Guill. de Lorris et Jean de Meung, éd. 

Marteau. Oriéans, 1878-79. 
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Bou =-r Wace, Boman de Rou, éd. Andresen. Heilbronn, 1877-79. 

Rut. = Rutebeuf, Œuvres, éd. Jubinal. Paris, Delahays, 1874. 

S. Augustin, De cirilale Dei, éd. Dombarl. 

S'. Brand. := Pèlerinage de Saint Brandan, trad. en prose du xu", xni" 

siècle, éd. ANahlund, Upsala, 1892. 

Sainte Cal. = La passion de Sainte Catherine, par Aumerio, éd. 

Talbert, Paris et Niort, 1885. 

Saint Git. = La vie de S. Gilles par Guillaume de Berneville, éd. 

G. Paris et .A. Bos. Paris, 1881, Soc. des A. Textes. 

S. Thom., voir Garnier de Pont-Saiute-Maxence. 

Schuchardt, Vokal. des Vulg. = Vokalismus des Vulgârlateins 

Leipzig, 1866-8. 

Serm. = Serments de Strasbourg, voir Fœrster et Koschwitz o. c. 

Serm. d. m. de mar. -= Sermoii des maux de mariage, dans le Recueil 

des poésies françaises des A'!' et XVP siècles, éd. Montaiglon. Paris, 

1855, Bibl. elz. 

Sid. Apoll. ̂  Sidoine Apollinaire, OEuvres, Pairologie de Migne, 

LVIII. 

Silvia, voir Peregrinatio Silviae. 

Sittl, Die lokalen Verschiedenheilen = Die lokalen Verschieden-

heiten der lateinischen Sprache. Erlangen, 1882. 

Spiegh. Hisl. = Maerlant, Spieghel hisloriael, éd. de Vries, Vervijs 

et Hellwald, Leyde, 1863-73. 

Sponsus, voir Mislere de l'époux. 

Stimm., voir Froissart. 

Suchier, Allfr. Gramm. = Suchier, Allfranzœsische Grammatik. 

Halle, 1893. 

Sulpice Sévère, Dial. = Dialogus ; Ghron =: Chronica; Ep. = Epis-

tulse; cité par livre et chapitre, éd. Halm. Vienne, 1866. 

Sylvius = Jacobi Sylvii Ambiani in linguam gallicam Isagmge. 

Paris, 1531. 

Tardif, Mon. hisl. = Tardif, Monuments historiques. Paris, Claye, 

1866. 
Tért., De an. = Tertullien, De anima; Or. = De oratione; [dol. 

= De idolo'.alria, cités d'après Cooper o. c. 

Th. av. la Ren. de Fournier, voir à Fournier. 

Thurneysen, Keltorom. ^ Kelloromanisches. Halle, 1884. 

Thurot, Pron. Franc. = Thurot, De la prononciation française depuis 

le commencement du XVP siècle, d'après les témoignages des gram

mairiens. Paris, 1881-2. 

Tidschf. =^ Tidschrift voor nederlandsche taal en letterkunde. 

Tobler, Verm. Beitr. = Tobler, Vermischte Beitraege zur franzœsis-

chen Grammatik, I, II, III. Leipzig, 1886, 1894, 1899. 

Traduction des dialogues du pape Grégoire, voir à Dial. 

Trebel. PoUion, voir Scriplores Historiée augustœ, éd. Peter, Leipzig. 
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Trenel, La Bible d. l. l. fr. Le titre exact adopté depuis, a été L'an

cien Testament et la langue française du Moyen Age. Paris, 1904. 

Troïlus.^^LeRoman de Troïlus dansles Nouvelles françaises en prose 

du XI.V'^ siècle, éd. Moland et d'Héricault. Paris, 1858, Jannet. 

Veget, De re m.ilit = Végèce, Epitome rei militan's, éd. Lang. 

Leipzig, 1868; De arle vêler in. = De arle veterinaria, dans les Scriplores 

rei ruslicœ, éd. Gessner. Veni.se, 1783. 

Ver del Juise, éd. Hugo von Feilitzen. Upsala, 1883. 

Vie de S. Martin, voir Péan Gastineau. 

Vignay, Prim. = Chronique de Primat, traduite par J. Du Vignay 

[Recueil des historiens des Gaules el de la France p. p. de Wailly, 

Delisle et Jourdain, t. XXIII). 

Vigne (A. de la), Av. et Boil. =^ Moralité de l'aveugle et du boiteux, 

voir Fourn. Th. 

Vill. = Villehardouin, Conquesle de Constantinople, éd. de Wailly. 

Paris, 1882. 

Vit. S. Bas. = Vita Saneti Basilii, Pairologie de Migne, LXXIII. 

Villon, G. Test. = Grand Testament, dans les OEuvres de Villon, éd. 

Longnon. Paris, Lemerre, 1892. 

Virg. Mar. = Virgilius Maro grammaticus, éd. Hûbner. Leipzig, 1886. 

ViLr. = Vitruve, De architectura, éd. Val. Rose et Hermann 

Mùller-Strubing. Leipzig, 1867. 

Voyage du Sr. d'Angl =i Le Saint Voyage de Jérusalem du seigneur 

d'Anglure, éd. Bonnardot et Longnon. Paris, 1878, Soc. des A. Texles. 

Vulg. = La Vulgale ; 

Wail. = De Wailly fN.), La langue de Beims au XI(P siècle {Mémoires 

de l'Académie des Inscriptions, 1875) ; — Langue de Joinville (Joinville, 

éd. 1S74). 
Watriq. de Couv. := Watriquet de Gouvin. éd. Scheler, Bruxelles, 1868. 

Ys. = Lyoner Ysopet, éd. Fœrster. Heilbronn, 1882. 

Yvain, voir Chrest. de Tr. 

Zeitsch. f. rom. Phil. = Zeilschrift fur romanische Philologie. Halle, 

1877 et suiv. 

Zeitsch. f. nfr. Spr. u Lilt. =Zeilschrifl fur neufranzœsische (aujour

d'hui franzœsische) Sprache und Litleratur. Berlin et suiv. 

Zeitsch. f. Vergl. Sprachf. ̂ =:zZeilschrifl fur vergleichende Sprachfor-

schung. Berlin, 1852 et suiv. 
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INTKODUCTION 

D'OÙ VIENT NOTRE LANGUE ? — RECHERCHES ET DÉCOUVERTES 

ORIGINE LATINE DU FRANÇAIS 

PREMIÈRES HYPOTHÈSES. — C'est au xvi*" siècle que le problème de 

l'origine de notre langue fut pour la première fois posé et sérieuse

ment étudié. A cette époque, notre « vulgaire » se relevait de son 

humble condition : les rois l'imposaient à leurs cours et tribunaux 

c o m m e langue officielle; des f)oètes rêvaient de l'illustrer à l'égal des 

langues classiques ; des savants, des théologiens m ê m e lui offraient 

des matières nouvelles, et de hautes discussions dont seul le latin avait 

juscpie-là semblé digne ; un professeur royal donna l'exemple de 

le (( mettre par règles » : il devenait nécessaire de connaître le 

passé de ce nouveau parvenu. 

Mais si la curiosité générale poussait à chercher l'histoire de notre 

idiome, les préjugés de l'époque obligeaient presque à lui trouver, 

coûte que coûte, de la naissance. C'était le temps où Jean Lemaire de 

Relges contait l'origine troyenne de notre peuple ; où Ronsard voyait 

— pour mieux dire feignait de voir — dans les Français des descen

dants de Francus, petit-fils d'Hector ; où, d'un autre côté. Picard 

soutenait que les Grecs devaient leur civilisation aux Gaulois. Ce 

patriotisme enfantin et pédantesque, moitié sérieux, moitié fictif, 

qui gâtait les travaux historiques, faussa aussi l'esprit des philo

logues. 

E n outre, l'érudition et, parfois, la valeur réelle de ces savants 

ne compensaient pas chez eux l'absence d'esprit critique. Frappés 

de l'analogie extérieure de deux mots, sans se demander si les 

rapports de forme et de sens n'étaient pas fortuits, s'ils n'allaient 

pas diminuant alors qu'on remontait vers les époques où ils auraient 

dû être plus étroits, sans s'inquiéter de savoir si des rapprochements 

analogues pouvaient s'établir ou non entre l'« étymon » et les 

formes des langues voisines et parentes du français, ils déri

vaient un des termes de l'autre et, d'une série de comparai

sons aussi superficielles, tiraient une doctrine générale sur les ori-
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gines de notre langue, en quoi ils ne faisaient du reste que suivre 

la détestable praticpie que la grammaire latine du moyen âge 

avait répandue dansles écoles ̂  

Orgueil patriotique et défaut de méthode rendaient possibles 

toutes les fantaisies et autorisaient toutes les hypothèses. Rientôt 

notre idiome se trouva identifié par l'un ou par l'autre avec ceux 

de tous les peuples antiques dont l'histoire était mêlée à la nôtre : 

Hébreux, Grecs, Latins et Celtes. 

Quelques-uns, comme Mitalier, prétendant s'appuyer sur la Rible, 

rattachaient à l'hébreu toutes les langues et le français ~. Telle est 

encore l'idée d'Estienne Guichai'd cpii, en 1610, publie l'Harmonie 

étymologique des langues hébraïque, chaldaïque, syriaque, « en 

laquelle par plusieurs Antiquitez et Etymologies de toute sorte se 

démontre évidemment que toutes les langues sont descendues de 

l'Hébraïque et que la nostre aussi en descend, quoique indirecte

ment )). (( Maintenant, depuis que par la grâce de Dieu sa parole 

nous a esté révélée en langue hebra'ique, tous ont reconnu facile

ment que de ceste langue procedoient toutes les autres en anti

quité. » C'est au temps de la « tour de Rabel » que l'hébreu transmis 

par A d a m à sa postérité se corrompit et donna naissance à toutes 

les autres langues ! 

Mais une hypothèse plus sérieuse qui, au début, obtint les préfé

rences, ce fut celle qui rattachait notre langue à la grecque, dont 

tous étaient alors énamourés. Dès 1S32, Rude fait dériver le fran

çais du grec ; à quel prix, on le devine, en rattachant arrêt à 

âpea-Tiv, agrafe à à'yav à<firi, et paniofle à r.œi (psAAÎç-̂ . — Périon, écri

vant en 1554 ses Dialogues sur l'origine de la langue française'', se 

1. Dès le début, pourtant, des contemporains voient le vice d'une telle méthode. 
Elle subit de plaisantes attaques dans Rabelais déjà. Voyez ses etymologies fantai
sistes de Leucece et de Paris (Garg. I, 17). Voyez aussi les Discours non plus 
mélancoliques que divers de choses mesmement qui appartiennent à nostre France. 
Poitiers, chez Enguilbert de Marnef, 1557, in-4. Le chapilre xvu, sur les etymo
logies, qui est peut-être de Peletier du Mans, dénote, sous une forme plaisante, un 
rare esprit critique, o II faudrait admettre, dit-il ironiquement, que pari'sje/i vient de 
7îappy]crî« (bavardage) à cause qu'aux femmes de Paris ne gela jamais le bec. a A côté 
des plaisanteries, les objections sérieuses ; « Car combien pensez-vous qu'il y ait 
de mots qui se ressemblent, en tant de langages qu'il y a parmi le monde, qui ne se 
connurent jamais, mais ont été forgés à l'aventure sans savoir rien l'un de l'autre... 
Il y aura deux mots qui commenceront par même lettre, qui auront deux ou trois 
lettres semblables ; je dirai que l'un est flls de l'autre tout incontinent ? » (p. 212) 
2. Voir sa Lettre à Jer. de Castillon, imprimée à la suite des Hypomneses de 

Henri Estienne. 
3. G. Budé, De anidogin, 1532, 
4. Joachim Porionii Bencdictini Cormœriacensi Djatojorum delinguse Gallicie ori

gine, ejusque [cum grseca cognatione, libri quatuor. Parisiis, M D L V , 



ORIGINES DE LA LANGUE FRANÇAISE 3 

réclame de Rude et croit à l'origine grecque du français ' : il voit entre 

les deux langues une liaison et <( c o m m e une parenté ~ ». Il ne lui faut 

pour cela que tirer plaider de TcXoy.-i'Çsaôatparle changement de-j; en 

£ et deT en î ; foison, de çopi parle passage de p à cj, de o à oi, de r, à o, 

et l'adjonction d'un v ! Fantaisies d'« ànier », suivant le mot sévère 

d'Henri Estienne. — Henri Estienne lui-même, si dédaigneux de 

Périon, se laissait aveugler par son amour du grec, et son Traité de la 

conformité du français avec le grec rapprochait bailler de (BaAXetv, 

balance de TâXavTcv, chefàev.s(Balr^. Plus sage, pourtant, et plus clair

voyant, il dcA-ait se déclarer pour l'origine latine du français. E n vain 

Trippault se réclamait-il plus tard de Rude, de Périon et de Henri 

Estienne ^ ; en vain déclarait-il qu'à défaut des savants l'expérience 

prouve l'origine grecque du français *, puisque l'enfant à sa nais

sance prononce les mots grecs r.i-~<x, [Aa[ji,(j.5v •' ; en vain dévelop

pait-il son système dans le Gelt-Hellenisme ou Etimologie des mots 

français tirez du grœc •>, on ne l'écoutait plus ̂. 

C'est que déjà des esprits plus avisés avaient vu et montré le 

rôle du latin dans la formation de notre langue. Silvius ̂, tout en 

hésitant encore entre les trois hypothèses latine, grecque, 

hebra'ique ̂ , se déclarait en faveur de la première ̂ o. Charles 

Rovelles'^ s'attachait à montrer comment les langues « vulgaires », 

italien, espagnol, français, s'étaient formées par (( corruption » du 

1. n Tum eg», quoniam, inquam, sermonem quo in Gallia utimur, e graeco magna ex 
parte fluxisse docendum suscepi, hoc me ita recte facturum arbitrer, si id maximis 
gravissimisque rationibus confirmavero (o. c, p, 31), « 

2. 0 Societatem et quasi cognationem » [ib., p. 11, v°). 
3. Henri Estienne, Traité de la conformité du français avec le grec, Paris, 1569 

(1" édition 1565). 
4, Trippault, Dictionaire françois-grec, Orléans, 1577, Préface. 

5. Voici quelques-unes de ses etymologies : malotru de [ioXoSpdç, jardin de àpBeiisiv, 

aleure de sXeuai;. 
6. Trippault, Celt-Hellenisme ou Etimologie des mots français lirez du grsec,plus : 

Preuves en gênerai de la descente de nostre langue, Orléans, Eloy Gibier, 1581. 
7. La même doctrine sera pourtant soutenue au xvin° siècle par Dacier {Essai de 

supplément an traité de H. Estienne, Hist, de l'Ac, des Inscr. xxxviii, 56), au xix" siècle, 
par Joseph de Maistre {Soirées de Saint-Pétersbourg, 11° entretien), et, de nos jours, par 
l'abbé EspagnoUe {L'origine du français, 3 vol, Paris, 1886-1891 et Le vrai diction
naire étymologique de la laguen française. Paris, 1896), Cf. Bulletin de la Société 
des parlers de France, 1,270, 
8. Jacobi Sylvii Ambiani. In linguam Gallicam Isag<^ge, una cum eiusdem Gram-

matica latino-gallica, ex Hehrseis, Grœcis et Latinis authoribus. Parisiis. Ex officina 
Roberti Stephani, 1531, 
9, « Gallia Grœcas dictiones pariter et Latinas in suum idioma fœlicitate eatrans-

cripsit, ut nuUum prope verbum sit, quod Grsecis et Latinis non debeamus, Nec 
desunt tamen quœ Hebreeis accepta referimus sed non admodum multa » (p, 10), 

10, « Operam daturi sumus diligentem, ut lingua Gallica quam maxime simplexsitet 
para, Latini sermonis imitatione, ex quo maxiraa ex parte Gallicus defluxit » (p. 119). 

11, Caroli Bouilli Samarobrini liber De dijferentia vulgarium linguarum et Gallici 
sermonis varietaie. Parisiis ex officina Roberti Stephani, 1533, 
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latin'. Hotman, dans sa Franca-Gallia ~, repousse la théorie de 

l'origine grecque du français ̂ . Selon lui, la langue française est un 

composé de plusieurs autres ^ ; elle doit des mots aux Gaulois, 

aux Francs et aux Grecs. Mais l'apport principal est celui des 

Romains, qui imposèrent le latin par la conquête, et créèrent, 

pour le répandre, des collèges et universités à Autun, Resançon, 

Lyon ̂. 

Telle paraît bien être aussi l'opinion d'Henri Estienne, qui, 

dans son traité De latinitate falso suspecta '', remonte aux origines 

du français, comjDare les deux langues, et montre cpa'elles sont, au 

fond, le m ê m e idiome. Dans le latin classique m ê m e Henri Estienne] 

trouve la source de nombreux gallicismes ''. Mais c'est surtout au 

latin populaire, au quatidianus sermo, qu'il s'attache. « Quant 

aux Français, dit-il, plus que tout peuple, ils doivent aimer la 

latinité de Plaute, parce qu'elle présente avec la langue française 

une plus grande affinité qu'avec toute autre, au point que le plus 

souvent, ce sont les mêmes mots et les mêmes locutions ̂ . » 

Dans la Dissertation sur la latinité de Plaute qu'il a jointe à son 

traité ̂, il insiste sur cette vérité, et déclare que, si le latin clas

sique a agi sur le français, notre langue populaire est la langue 

m ê m e du peuple latin. Plus nettement encore, Claude Fauchet'" 

pose la question d'origine. Il cite les Serments de Strasbourg. A 

ses yeux l'ancienne langue est (( le Romand pjus tost que françois, 

puisque la plus part des paroUes sont tirées du latin '' ». 

Enfin une raison étrangère à la linguistique amena aussi ceux qui 

disputaient sur ces cpiestions à des recherches précises. Je veux 

1. « Vulgares esse linguas très, Italicam, Gallicam, Hispanam, Romanœ linguae 
admodum consentaneas » (cap. i). 
2, Francisci Hotomani jurisconsulti,franco-GaiJsa, 1573, 
3, Franco-Gallia, p, 10, 
4, Ex variis variarum gentium sermonibus conflatam esse (//)., p. 15), 
5, Ib-, p, 10 el suiv. 
6, De latinitate falso suspecta expostulaiio Henrici Stephani, 1576, 
7, Ainsi gTa7id(.s est dans Cicéron, recentre et (frad'osus sont classiques. Latine aussi 

est l'origine de notre construction analytique « j'ai dit », « j'ai fait » : habeo dictum, 
habeo effectum se trouvent dans César, 
8. De lai. fais, susp., p. 367. Ainsi, dit-il, cheval vient de caballus et teste de lesta. 

De même, l'emploi de que dans la proposition complétive a son origine dans Plaute : 
scio quod. 
9. DePlauti latinitate Dissertatio, et ad lectionem eias Progymnasnia. L'opuscule 

est paginé à la suite du traité De latinitate falso suspecta. 
10, Recueil de l'origine de la langue et poésie francoyse, itii. 
11, «La longue seigneurie que les Romains eurent en ce païs, y planta leurlangueet 

se trouvent d'assez bons tesraoignages que quand les Francs entrèrent en la Gaule, le 
peuple parloit ja un langage corrompu de romain et do l'ancien gaulois » (o e 
p. 13). 
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parler de l'obligation où se trouvaient les protestants de prouver aux 

catholiques que, dans la ju'imitive Église, l'Evangile se lisait et le 

service divin se faisait en chaque pays dans la langue usuelle de ce 

pays. Les catholiques, pour justifier l'interdiction des traductions de 

la Rible, soutenaient au contraire cette absurdité, que la traduction 

de la Rible en latin n'avait ̂ âs été faite pour des gens cpii savaient 

cette langue. On se mit donc du côté des réformés à prouver que le 

latin était Aiilgaire en Gaule au moment de la diffusion du christia

nisme. Et ces recherches, très fructueuses pour la philologie, mirent 

dès lors en lumière les quelques textes prouvant l'extension de la 

romanisation '. 

Pour Rourgoing '', le latin a présidé à la formation de trois 

langues : « la Françoise, l'Italienne et l'Espagnole : trois sœurs 

d'une mère latine, grand-mere grecque, anticpie mère hébraïque, 

s'accompaignans et aidans l'une l'autre et communiquans de près 

par les interposés pays et idiomes ». Il accorde donc une attention 

particulière à la parenté du français avec l'italien et l'espagnol. 

Etienne Pasquier 3 résume sur la question les idées du xvi" siècle : 

« Nostre langue eut semblablement sa langue originaire ; toutes-

fois ny plus ny moins qne l'Italienne et l'Espagnole, aussi a elle 

reçeu ses mutations, et a l'on basty un nouveau langage sur les fon-

demens de l'ancien... Ainsi la langue dont nous usons aujourd'huy 

selon mon jugement est composée, part de l'ancienne Gauloise, 

part de la Latine, part de la Françoise... Mais sur tout est infiniement 

nostre vulgaire redevable aux Romains, voire le peut on dire plu-

tost Romain qu'autrement, encore qu'il retienne grande quantité 

de mots et du Gaulois et du François *. » 

Au début du xvu*' siècle, Nicot donne le premier dictionnaire 

étymologique ̂  : à côté des incertitudes et des erreurs abondent les 

1. On trouvera la plupart des résultats dans le livre de Du Moulin, L'antibarbare 
on du langage inconnu, Genève, P, Aubert, 1631, 
2, De Origine, usu et ratione vulgarium vocum lingutegallicee, ilalicse et hispanl-

cœ, libri primi, sive A, centuria una, 1583. 
3. Recherches de la France, éd. in-f-, 1621, VIII, 1. 
i, Ib., p, 673, » Ainsi s'eschangea nostre vieille langue gauloise en un vulgaire 

Romain, tellement que là où nos vieux Gaulois avoient leur propre langage que l'on 
appeloxt Walon, ceux qui leur succédèrent appelèrent le langage plus moderne Roman, 
Comment s'opéra la transformation? Le,langage reflétant la disposition de l'esprit, 

et les Gaulois ayant l'esprit plus prompt que les Romains, ils avaient «par conséquent 
le langage vraysemblafalement plus court : aussi transplantant la langue romaine 
chez eux, ilsaccourcirent les paroles de ces mots : Corpus, Tempus, Aspernm et autres 
dont ils firent Corps, Temps, Aspre, avec une prononciation (comme il est à croire) 
de toutes les lettres, >> 
5. Thresor de la langue françoyse tant ancienne que moderne, par J, Nicol, Paris, 
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remarques justes, qui témoignent d'un essai de méthode K Plus 

tard, Rorel, dans son Thresor des Recherches et Antiquitez Gau

loises et Françaises ̂  se réclame de Fauchet et de Pasquier, et veut 

faire apercevoir « la vraye origine de la plus]3art des mots ». 

M É N A G E E T D U C A N G E . — Mais c'est surtout Ménage qui, dans ses 

Origines de la langue françoise ̂ , fait preuve d'un remarquable esprit 

philologique. <( Pour réussir en la recherche des origines de nostre 

Langue, dit-il, il faudroit avoir une parfaite connoissance de la Langue 

Latine dont elle est venue, et particulièrement de la basse latinité, 

dont les livres sont intînis et ennuieux à lire. Il faudroit avoir la 

mesme connoissance de la langue grecque, de qui la latine s'est for

mée, et de qui nous avons aussi emprunté cpielques dictions. Et pour 

remonter jusques a la source, il faudroit sçavoir et l'Hébreu et le 

Chaldée, d'où plusieurs mots grecs sont descendus. Il faudroit 

sçavoir et la langue qui se parle en Rasse-Rretagne, et l'Alleman 

avec tous ses différens Dialectes, acause d'un nombre infini de mots 

Gaulois et Alemans qui sont demeurez en nostre langue. Il faudroit 

sçavoir l'Italien et l'Espagnol, acause de plusieurs mots Italiens et 

Espagnols qui se trouvent parmi nous : et pour bien sçavoir l'Es

pagnol, il faudroit sçavoir l'Arabe qui en fait une partie, et dont 

nous avons aussi pris quelques mots pendant nos guerres d'outre

mer. 11 faudroit sçavoir avec cela tous les divers idiomes de nos 

Provinces, et le langage des Paysans, parmy lesquels les langues 

se conservent plus longuement. Il faudroit avoir leu tous nos vieux 

Poètes, tous nos vieux Romans, tous nos vieux Coustumiers et 

tous nos autres vieux Escrivains, pour suivre comme à la piste et 

découvrir les altérations que nos mots ont souffertes de temps en 

temps '^. » Ménage ne savait pas tout cela, mais il savait à fond le 

David Douceur, MDGVI. Cf. Lanusse, De Nicolio philologo, Gratianopoli, 1893. 
Il importe de mentionner toutefois qu'il existe un dictionnaire étymologique anté

rieur, vraiment intéressant, où une grosse part est faite à l'étymologie germanique 
sous le titre suivant : Wolphang Hungeri in Caroli Bovilli vocum Gallicanarum 
tabulas notse. Ejusdem elenchus alphabeticus in tabulas Bovillianas. Argentorati, 
1583, 12°. 
1. n Sçavoir. Aucuns sont d'advis qu'il faut escrire savoir, et que de cet infinitif 

sapere en muant p en » on a premièrement fait saver et depuis savoir... L'Italien dit 
sapere et l'Espagnol saher. » 

2, Trésor des Recherches el Antiquitez Gauloises et Françaises, réduites en ordre 
alphabétique, et enrichies de beaucoup d'Origines, Épitaphes et autres choses rares et 
curieuses, comme aussi de beaucoup de mots de Ha langue Thyoise et Teuthfranque, 
par P, Borel, conseiller et médecin ordinaire du roy, A Paris, chez Augustin Courbé, 
1655, 
3, Les Origines de la langue françoise, Paris, chez A, Courbé, 1650. — Cf, la thèse 

irapprlante de M"" Elvire Samflresco sur Ménage, Paris, 1902, p, 163-238 : Ménage 
étymologiste. 
i. Origines, p, 526, 
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latin et le grec ; il était familier avec l'italien et l'espagnol ; il étu

diait l'ancien français et les façons de parler dialectales ; et ses 

etymologies témoignent souvent de l'étendue de ses connaissances *. 

Si beaucoup sont fantaisistes et trahissent l'insuffisance d'une 

phonétique qui n'a pas pour l'appuyer des lois sûres et constantes, 

il inaugure pourtant la philologie comparée, non seulement par 

des exemples et des indications, mais par des résultats positifs. 

Que l'on compare ses résultats à ceux de la science moderne, sur 

300 mots que Diez a expliqués après Ménage, il n'y en a pas moins 

de 216 dont il reconnaît tenir l'étymologie de son prédécesseur, soit 

une proportion de 72 "/o '- Devant ces chiffres, n'a-t-on pas le droit 

de conclure avec Grôber que « le dédain qu'on a de Ménage est fait 

surtout d'ignorance 3 » ? 

Toutefois, dès le xvii" siècle, l'œuvre étymologique de Ménage 

était dépassée par celle d'un h o m m e qu'un travail assidu de soixante 

ans avait conduit à une prodigieuse érudition, et surtout à une 

connaissance intime des formes que le latin a prises dans les 

documents et les écrits de toute sorte laissés par le moyen âge. 

Cet h o m m e , dont le n o m mérite d'être cité parmi les plus grands 

du xvu" siècle, c'est Charles du Fresne, sieur du Cange. Son Glas-' 

sarium médise et infimae latinitatis est un monument gigantesque K 

Dans une remarquable préface sur les « causes de la corruption de 

la latinité ̂  », D u Cange indiquait avec la plus grande netteté l'ori

gine latine du français, de l'italien et de l'espagnol, l'évolution de 

la langue latine en langue romane '^, les différences de vocabulaire 

1. Ainsi ponr abricot, il donne les formes italienne bericaco, arabe albericoque, 
espagnole albaricaque; pour futaine, le bas-latin fustanum, l'italien fustana, 
l'espagnol fustana, le flamand/'usiein et l'arabe fustat; pour gargouille, le latin 
gurgulio, l'italien gargatoglio, l'espagnol garguero, l'allemand gurgel, l'anglais 
gargil, etc. 

2. Encore, le reste, lt°/o, n'a-t-il pas toujours été éclairci par Diez non plus que par 
ses successeurs. 
3. Gustav Grôber, Grundriss der Romanischen Philologie, Strassburg, 1888, I, 

p, 25, Cf, Brunetière, Revue des Deux-Mondes, ï" déc. 1901, p, 565 ; « Que reste-t-il 
des etymologies de Ménage? » 
4, Glossarium mediae et infimae latinitatis condiium a Carolo du Fresne, Domino 

du Cange (1678). L'ouvrage a été plusieurs fois imprimé : au xvin" siècle, par les 
Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur (1736) ; au xix» siècle par M. Henschel, 
chez Didot (1840-1850), et par M, Léopold Favre, à Niort (1883), 10 vol. in-4. 
5, Praefatio doclissimi viri Caroli du Fresne Domini du Cange ad Glossarium, de 

Causis corruptae latinitatis. 
6. « Ea propterjam non Latina Lingua cœpit appellari, sed Romana, quod Romani, 

qui in Galliis et Hispaniis post Septentrionalium nationum irruptiones remanserant, 
ea uterentur Eorum deinde Lingua Romana dicta, non Latina, tum quod sic 
appellaretur, quia Lingua esset Romanorum, seu veterum Galliae incolarum, qui 
Romanis paruerant, tum quod rêvera a Latina longe esset diversa, » 
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et de syntaxe qui séparaient les deux langues *. Les matériaux que 

contenait le glossaire, résultats d'immenses dépouillements ~, 

devaient aider puissamment à la découverte de la vérité ̂ . De ce 

jour, on possédait jDresque tous les éléments du problème, avec 

l'appui de sérieuses raisons et de faits solides. 

L E XVIII'' SIÈCLE. — A u xviii" siècle, les origines de la langue sont 

de mieux en mieux étudiées et éclaircies. Duclos, après en avoir traité 

dans son Mémoire sur l'origine et les révolutions des langues celtique 

et française, y revient dans un second Mémoire sur l'origine et les 

révolutions de la langue française. D. Liron, dans ses Observations 

sur l'origine de la langue française vulgaire, soutient qu'avant le 

xii" siècle, « la langue romaine était devenue absolument vulgaire », 

et l'abbé Lebeuf en fournit la preuve par ses Recherches sur les plus 

anciennes traductions en langue française''. En vain, dans un brillant 

paradoxe, Levesque de La Ravalière entreiDrenait de prouver que le 

français ne devait rien au latin ̂. D. Rivet n'avait pas de peine aie 

réfuter, et ramenait le français à son origine latine ̂'. Mais Ronamy 

surtout, dans deux mémoires remarcjuables, montrait à cette occa

sion une connaissance de l'histoire de la langue vraiment supérieure. 

Dans un premier mémoire sur V Introduction de la langue latine 

dans les Gaules sous la domination des Romains '', il expose, 

avec une précision nouvelle, « comment la langue françoise que 

nous parlons aujourd'hui, s'est formée de la latine ». Ce n'est j)as, 

quoi qu'en dise Rivet (( la langue latine conforme aux règles de la 

grammaire » qui a été « le langage populaire des Gaules ». Mais 

1. « Atque inde sensim invaluit vulgaris illa Romana Lingua, quae, etsi aliquid 
latinitatis redoleret, Latina tamen non esset ut quae et barbara non agnosceret voca-
bula et longe aliis grammaticae legibus regeretur. » 
2. Grôber, Grundriss, I, p. 26, 
3. L'influence de Du Cange sur Ménage est visible dès la seconde édition des Ori

gines de la langue françoise, publiée sous le titre de Dictionnaire étymologique au 
Origines de la langue française (1694), Cf. Préf,, p, 59. 
4, Tous ces mémoires et les suivants sont réunis dans la Collection des meilleures 

dissertations, notices el Irailés particuliers relatifs à l'histoire de France, tome XIV, 
Paris, Dentu, 1826, sauf les deux premiers mémoires de Bonamy sur l'introduction et 
le caractère de la langue latine, qui sont seulement analyses pp, 256-258, mais se 
trouvent in extenso dans les Mémoires de littérature tirés des registres de l'Académie 
des Inscriptions el Belles-Lettres, tome XXIV, Paris, Imp. Royale, 1756, Ces disserla-
tions contiennent à peu près tous les textes hisLoriquos relatifs à la formation du 
roman qu'on cite encore aujourd'hin, 
5, Levesque de la Ravalière, Révolutions de la langue françai.ie. depuis Charle-

magne jusqu'à saint Louis. Il ne fut d'ailleurs ))as le seul de son avis, qui eul des 
échos dans les « Mercures » de 1757, Cf, Extraits de sa leltre à l'autour du Discours 
sur l'origine de lu. langue française, imprimés dans les Mercures de .juin et juillet 
1757, 
6, Rivet, Réfutation du système de la Ravalière sur les origines de la langue fran

çoise. 
1. 0. c , XXIV, p, 582-602, 
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ce langage populaire n'est pas non plus, comme on le prétend aussi 

« le celtique dans lequel se serait filtré insensiblement l'idiome des 

Romains vainqueurs ». E n réalité, c'est le latin qui est notre langue 

« matrice » ; mais un latin « populaire » et <( bien différent de celui 

des livres ». Car où le « simple peuple » avait-il appris la langue 

latine'? « Ce n'étoit pas assurément dans les Académies... ni dans 

les Livres ; ce ne pouvoit être qu'en l'entendant prononcer aux 

Romains, soldats, marchands, artisans, esclaves... S'il parloit latin, 

c et oit ce latin que les auteurs nomment lingua ruslica, vulgaris, 

militaris. provincialis, usuatis. » L'idée que nous devons nous for

mer de ce latin populaire est celle que nous en donne Grégoire de 

Tours. lor.§qu'en parlant de sa manière d'écrire, il dit « qu'il lui arri-

voit quelquefois de confondre les genres et les cas, de mettre les 

noms au féminin lorsqu'il falloit les mettre au masculin et au neutre, 

de se servir d'ablatifs au lieu d'accusatifs, et enfin de n'avoir aucun 

égard aux régimes des jDrépositions ». Pour le prouver, Ronamy 

cite des textes du « latin barbare » ' « où la construction est abso

lument contraire à toutes les règles de la grammaire latine, où les 

verbes et les noms ont des inflexions différentes de celles que les 

auteurs latins ont em]3loyées, et où l'on n'a aucun égard aux cas, aux 

genres et aux nombres des noms ». C'est de ce latin vulgaire que 

se sont formés l'italien, l'espagnol et (( la langue romance ». 

Dans ses Réflexions sur la langue latine vulgaire -, Bonamy 

revient sur les m ê m e s idées, multiplie les exemples des confusions 

de genres et de cas, et insiste sur la prononciation qui est « essen

tielle », car on y trouve « le dénouement de quantité de difficultés 

qn'on peut se former sur l'origine des mots^ ». « C'est qu'une langue 

écrite et une langue prononcée sont deux choses différentes, et c'est 

de la langue latine, prononcée suivant le génie et les inflexions 

particulières aux différents jDeuples qui l'ont adoptée, que sont nées 

1. Par exemple, les formules d'Anuers. 
2. Réflexions sur la langue latine vulgaire, pour servir d'introduction à l'explica

tion des serments en langue Romance prononcés par Louis de Germanie et par les 
Seigneurs Français, sujets de Charles le Chauve, dans l'assemblée de Strasbourg de 
l'an 842 (o, t., xxiv, 603-656), 
3. Ailleurs : « Car c'est par la prononciation des mots Latins que nous pouvons 

découvrir l'origine de quantités de mots de notre langue. Aussi lorsque j'ai avancé 
que la langue Françoise venoit du Latin \ulgaire des provinces, j'ai eu soin d'ajouter 
quec'étoit de ce même latin prononcé par les soldats, les marchands, les artisans et 
les esclaves venus d'Italie, et cette addition étoit absolument nécessaire,,. Car, je ne 
puis trop le répéter, c'est delà langue parlée des Romains que les Gaulois ont appris à 
parler Latin. Ce n'est ni par les livres écrits dans cette langue, ni parle moyen des maî
tres qui l'enseignoienl dansles Académies des Gaules, que le simple peuple est parvenu 
à l'entendre, mais par la fréquentation avoc les Romains de toutes sortes de conditions," 

file:///ulgaire
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les langues Espagnole, Italienne et Françoise. ̂  » Il faut partir de la 

<( langue latine prononcée * ». 

« O n ne doute pas de l'origine latine de l'Espagnol et de l'Ita

lien ». « C'est que ces deux langues ont beaucoup de terminaisons 

latines, au lieu que nos mots n'en ont aucune. Mais ce n'est pas une 

raison de nier que notre François vienne du latin : car que les 

Espagnols disent hazer, les Italiens fare, et les François faire, l'on 

voit bien que cette différence des mots ne vient que de la façon de 

prononcer le m ê m e mot facere. Il en est de m ê m e de ceux-ci : 

escuela, scola, école, de schola ; hilla, figlia, fille, de filia ; llorar, 

plorar, pleurer de plorare; lleno, pieno, plein de plenus; cuentar, 

contar, compter, de computare, etc. 

Ronamy prouve 1'» origine commune de ces trois langues » par la 

traduction de l'Oraison dominicale et par celle de quelques versets 

du chapitre v m de l'Évangile de saint Jean. Tous les mots y (( sont 

formés du latin » et la différence des trois langues « ne consiste que 

dans le tour des phrases. La m ê m e vérité se tire de la comparaison 

de plusieurs dialectes de notre Royaume ». Qu'on prenne les dialectes 

du Béarn, de la Franche-Comté et de l'Auvergne, on ne trouve, sous 

la diversité des formes « presque aucun terme qui ne tire son origine 

du Latin » : d'où l'utilité d'examiner, par rapport au Français, <( les 

langues Esf)agnole, Italienne, et les dialectes de nos provinces '• ». 

Ces théories devaient aboutir, comme au xvu'' siècle, à un vaste 

travail d'ensemble : ce fut l'œuvre de Lacurne de Sainte-Palaye. Pre

nant d'abord modestement parti dans le débat, entre Levesque de La 

Ravalière et Ronamy, il insiste plus fortement encore sur la parenté 

des langues romanes et la nécessité de les étudier comparativement. 

(( Les langues française, italienne et esjaagnole ont entre elles des 

traits de ressemblance et de conformité si sensibles et si marqués, 

qu'on ne peut guère étudier l'histoire de l'une, qu'on ne s'instruise 

en m ê m e temps de l'histoire de ses compagnes : je dirais m ê m e 

presque de ses sœurs, si je voulais prendre un parti 3. » L'examen 

1. o L'on se tromperoit fort, si l'on s'imaginoit que les Romains prononçoient leur 
langue de la manière que nous la prononçons maintenant,,. Un homme qui auroit 
prononcé le Latin comme nous le prononçons, devoil paraître aussi extraordinaire aux 
Romains, qu'un étranger, qui n'ayant appris le François que dans les livres, nous le 
paraîtroit, s'il vouloit prononcer la langue Françoise, en faisant sentir toutes les 
lettres qui forment l'orthographe de nos mots, » 

2, Une troisième Dissertation do Bonamy sur les causes de la cessation de la langue 
tudesque en France, examine « en quel temps les François, peuple de Germanie, 
successeurs des Romains dans l'empire des Gaules, cessèrent de parler leur langue 
naturelle, c'est-à-dire la langue tudesque », 
3, Remarques sur la langue françoise des xn» et xiu° siècles, comparée avoc les 

langue provençale, italienne et espagnole dans les mémos siècles, 1756 (Mém, .\c, Inscr., 
XXIV, 671-686). 
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de ces langues justifie « l'épithète de sœurs ». E n effet, on y 

reconnaît partout des « traits de famille ». « A cpielques mots 

près, je ne vois guère entre ces langues d'autre caractère distinctif 

que la conversion de quelques lettres et de quelques syllabes en 

d'autres, telle que nous l'offrent les divers dialectes d'une m ê m e 

langue. » La m ê m e année, l'auteur exiDosait dans une sorte de pros

pectus, le <( Projet d'un glossaire françois » sur le modèle de D u 

Cange '. En 1763, il annonçait à l'Académie sa détermination de 

publier un ouA'rage qui, selon ses expressions, avait été iDendant 

qnarante années le principal objet de ses études 2. C'était le Diction

naire historique de l'ancien langage françois ou glossaire de la 

langue françoise depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV. 

Fidèle à son programme, Lacurne de Sainte-Palaye y donnait la 

« signification », l'étymologie et l'histoire des « vieux mots » qu'il 

avait pu co nnaî tre, fondées sur le dépouillement de nombreux auteurs •̂. 

1. « Un grand loisir, que je dois au bonheur de ma destinée, et une assiduité presque 
continuelle pendant plus de trente ans à faire des lectures qui tendoient toutes au 
même but, m'ont mis en état de rassembler une multitude immense de ces mots 
suranés. J'ai cru pouvoir en composer, je ne dirai pas un glossaire aussi savant et 
aussi bien fait que celui de Du Cange; mais du moins un ouvrage de même nature qui 
auroit aussi son utilité. J'ai tâché, autant que je l'ai pu, de me former sur cet excel
lent modèle, trop heureux de suivre de très loin un guide qui marche à pas de Géant, 
un savant imiversel qui par des travaux infatigables s'éloit approprié les connoissances 
de tous les siècles el de tous les pays ». (Projet d'un glossaire français, 1756, p. vu.) 
2, Nous ne possédons pas ce discours, mais le Journal historique de juillet 1763 en 

donne un compte rendu sous le titre de : Extrait de la première partie de lapréface 
d'un Glossaire François, lue par M. de Lacurne de Sainte-Palaye,à larentrée publique 
de l'Académie Royale des Belles-Lettres, d'après Pâques de cette année. Il y est traité 
des origines de la langue: 
« .,,En vain a-t-on essayé de trouver l'origine de notre langue dans le Celtique,,, 

D'autres ont voulu qu'on en cherchât le germe dans le Grec, même dans l'Hébreu, 
C'est passer de beaucoup le terme où nous devons nous fixer. Il s'agit de l'origine 
immédiate du François: et cette origine immédiate est le Latin, non pas tel qu'on le 
parloit dans les beaux siècles de Rome, mais défiguré par quantité de mots barbares 
et de constructions plus barbares encore, La corruption du Latin avoit commencé dès 
le premier siècle de notre ère, dans le temps où Rome tri.mphante imposoit aux 
peuples subjugués la nécessité de parler sa langue. On peut aisément juger combien 
cette langue s'altéra, en passant parles organes de cent peuples barbares qui la défi-
guroient en la prononçant. Mais combien ful-elle plus étrangement défigurée, lorsque, 
durant les siècles suivants, de nouveaux essaims de Barbares, envahissant l'Empire 
Romain, introduisirent encore de nouveaux mois et de nouveaux sons dans ime langue 
qu'ils avoient intérêt de parler, parce que l'usage en ctoit le plus général, mais à 
laquelle ils ne pouvoient plier ni leur esprit, ni leurs organes, 
3. Le Dictionnaire de Lacurne de Sainte-Palaye resta longtemps inédit. Un seul 

tome (735 pages, jusqu'au mol asseureté) avait été imprimé, mais non achevé à 
l'époque de la Révolution, il ne fut pas publié. L'ouvrage resta en manuscrit à la 
Bibliothèque nationale, où il formait 61 volumes in-4. Roquefort et Raynouard et plus 
tard Littré, l'ont connu et consulté. C'est de nos jours seulement qu'il a été publié 
par M, L, Favre, à Niort, en 5 vol, in-4, 
.4 côté de Sainte-Palaye, il convient peut-être de rappeler ici le nom de Lacombe, 

auteur du premier dictionnaire du vieux langage françois, 1767, et celui de Barbazan 
qui, en 1759, donna VOrdene de Chevalerie avec une Dissertation sur l'Origine de la 
langue françoise el un Essai sur les etymologies. 
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De tels résultats étaient concluants. Néanmoins, au xviii" siècle, 

un courant bien différent emportait encore beaucoup d'imaginations. 

Le cistercien Pezron, reprenant une théorie déjà hasardée au 

xvi'̂  siècle par Jean le Fevre, Picard et d'autres ' fondait l'école du 

bas-breton universel ~. Soutenue par RuUet •̂, malgré les disserta

tions de dom Rivet et les moqueries de Voltaire, elle rallia des 

partisans ; et presqu'au seuil de ce siècle la « celtomanie » trouvait 

encore un glorieux défenseur dans La Tour d'Auvergne, qui 

quelques années seulement avant de prendre le commandement de 

la colonne infernale et de devenir le (( premier grenadier de la 

République », employait à soutenir l'hypothèse celtique son talent 

oiiginal et ses vastes connaissances linguistiques * 

Le xix" siècle a fait définitivement justice de ces erreurs 5. A u 

début, Roquefort bataillait encore l'hypothèse celtique ̂  et citait 

les Serments de Strasbourg, en faveur de l'origine latine de la 

langue ". A u x dictionnaires du vieux langage ̂  et aux dépouillements 

de Lacurne de Sainte-Palaye 9, il ajoutait un Glossaire de la langue 

romane (1808), qu'il faisait bientôt suivre d'un supplément"^ 

1, Voir surtout Picard, De prisca Celtopedia libri V, Parisiis, Mal, David, 1556, 
2, Pezron, Antiquité de la nation et de la langue des Celtes, Paris, 1703, 
3, Bullet, Mémoires sur la langue celtique. Paris, ,1754-1770, 3 vol, in-f°, 
4, La Tour d'Auvergne, Nouvelles recherches sur la langue, l'origine, et les anti

quités des Bretons, Bayonne, 1792, 
5, Quelques obstinés tiennent encore au xix" siècle pour l'hypothèse celtique : 

Granierde Cassagnac, Histoire des origines de la langue française, Paris, 1872 ; H. Lize-
ray, La langue française dérive du celtique et non du latin, 1884; F. N. Nicolet, 
Études sur les patois du Midi de la France, Gap, 1897. 
Parmi les adversaires de l'origine latine il faut ajouter Sainlin-Leblon, Théorie 

nouvelle de la parole, II, 2; de Granval, Discours historique sur l'origine de la langue 
françoise (Mercure, 1757, juin, t, II) ; Court, de Gébelin, Discours préliniinaire, X X X 
el suivants; l'abbé Girard, Vraisprincipes,il ;BesLUz6e, Encyclop. Langues, art, III, § I, 
1° et III, 1°, enfin Bergier, Élémenls de linguistique, 236-238, L'opinion de ce dernier 
est originale; il voit la source du français dansles patois, 
6, (1 Si je me suis prononcé ouvertement contre la prétendue langue celtique et le 

sentiment de tous les Bas-Bretons, c'est que la raison el l'histoire se refusent égale
ment à croire que ce soit du jargon de Quimpercorentin que toutes les langues tirent 
leur origine ; ce syslème faux et bizarre qu'on a lente do ressusciter de nos jours n'a 
pas de fondements ,,, » {Préf., v et suiv,) 

7, Il Ce monument constate de la manière la plus authentique l'état de la langue 
romane au ix° sièclo, el prouve qu'elle est entièrement tirée du latin » {Discours préli
minaire, xxin). 
8. licite Pieri'e Borel, Trésor des antiquités françaises (1655); Lacombe, Dic

tionnaire du vieux langage (1766); D o m Jean François, Dictionnaire Roman, Walon, 
Tudesque (1777) (Préface). 
9. «On n'imprima qu'imc partie de l'ouvrage de M, de Sainte Palayo, la Révolution 

en ayant arrêté les lra\aux. Feu M, Mouchet, qui était un des collaborateurs, a bien 
voulu m'éclaircr de ses conseils {Préface) », 
10. Glossaire de la langue romane, Paris, 1808. et Suppléuienl nu glossaire de la 

ian(/ue 7'o;nafte, Pai'is, 1820, Cf.'Charles Pougens, Archéologie des mots anciens ou 
tombés en désuétude etpriipres à être restitués an langage moderne, Paris, chez Th, 
Deaoer, 1821, 2 vol, in-8. 
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Mais à Raynouard revient l'honneur d'avoir repris avec éclat la 

bonne méthode du xvni'' siècle. Dans ses Élémenls de la grammaire 

de la langue romane avant l'an JOOO, il expose « comment de la 

langue latine corrompue sortit l'idiome roman, que caractérisèrent 

des formes et des règles essentiellement différentes »; et il donne 

successivement la Grammaire romane ou Grammaire de la langue des 

troubadours ', la Grammaire comparée des langues de l'Europe 

latine dans leurs rapports avec la langue des troubadours -t, enfin 

son Lexique roman'^. Raynouard avait donc, le premier, l'idée d'em

brasser dans un dictionnaire et une grammaire uniques l'ensemble 

des langues romanes. En outre, il ouvrait à la philologie française le 

domaine encore à peu près inexploré du provençal. 

Mais, si la nouveauté et l'imiDortance de ses recherches lui per

mettaient de reprocher à Lacurne de Sainte-Palaye « de n'avoir pas 

fait autant pour la langue des troubadours que pour la langue des 

trouvères'' », Raynouard s'attirait le reproche inverse en exagérant 

le rôle du provençal. Aveuglé peut-être par son patriotisme local, 

manquant, en tout cas, d'une méthode rigoureuse et scientifique, il 

commit l'erreur capitale didentitîer le provençal avec le roman 

sorti du latin et d'en faire une sorte d'idiome intermédiaire entre le 

latin et les langues néo-latines. Cette erreur fondamentale, qui ap^Da-

raît dès la Grammaire romane •', s'accuse encore quand il étudie les 

langues de l'Europe latine dans leurs rapports avec la langue des 

troubadours'', et aboutit au Lexique roman, où Raynouard, 

1. Grammaire romane ou grammaire de la langue des troubadours, Paris, Fir-
min-Didot, 1819. 
2. Grammaire comparée des langues de l'Europe latine dans leurs rapports avec la 

langue des troubadours, Paris. Firmin-Didot, 1816. 
3. Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec 

les autres langues de l'Europe latine, Paris, Silvestre, 'I8S8-I8J1A. 
4. Préface à la Grammaire romane ou grammaire de la langue des Troubadours. 
5, Je veux, dit-il, faire « la grammaire romane , ou la grammaire de la langue des 

troubadours, que je regarde connue la grammaire générale des langues do l'Europe 
latine » el « faire servir les règles de la langue romane, conservée par les troubadours 
à rendre raison des diflerents idiomes ou dialectes actuels de l'Europe latine, qui en 
sont la continuation », 
6. K Si, avant la publication des ouvrages de ces poètes (les troubadours) un litté

rateur avait dit : « Prançais, Espagnols, Portugais, Italiens, et vous tous dont l'idiome 
vulgaire se rattache aux idiomes de ces peuples, vous êtes sans doute surpris et 
charmés des identités frappantes, des nombreux rapports, des analogies incontes
tables que vous découvrez sans cesse entre vos langages particuliers, permettez-moi 
de vous en expliquer la cause; c'est qu'il a existé, il y a plus de dix siècles, une 
languequi, née du latin corrompu, a sei'vi de type commun à ces langages,., juste
ment étonnés d'une pareille promesse, les savants des divers pays auraient répondu : 
n Vous avancez qu'il a existé primitivement une langue intermédiaire dont le type a 
fourni les élémenls el les formes de nos idiomes actuels, hâtez-vous de nous indiquer 
les règles mêmes de cette langue »,.. C'est ce que j'ai tâché de faire en publiantjes 
Éléments de la langue romane avant l'an 1000, et ensuite la Grammaire de la langue 
romane ou langue des troubadours » {Discourspréliminaire). 
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comparant au provençal l'espagnol, le portugais, l'italien, le fran

çais, attribue en réalité à la langue des troubadours le rôle qui 

revient au latin. 

Ainsi le xviii" siècle, par une étude historique des origines de la 

langue, avait jjresque touché au but : il n'avait pu y atteindre, faute 

d'une méthode solide, appuyée sur la comparaison. Raynouard, lui, 

tentait un premier essai de cette méthode, en fondant une grammaire 

et un lexique sur la comparaison des langues romanes : mais sa 

malencontreuse idée de tout rajDporter au provençal gâtait toutes ses 

déductions. L'œuvre avortait encore une fois; elle fut enfin reprise 

et menée à chef par un Allemand, Frédéric Diez. 

D I E Z . — C'était d'Allemagne, en effet, que pouvait et devait venir la 

transformation et la constitution définitive de la philologie romane. 

Tandis que, en France, jîresque toutle monde s'attardait dans les con

ceptions a priori de la grammaire philosophique du xviii'' siècle, l'Alle

magne avait poussé très loin l'étude scientifique, fondée sur l'obser

vation, des langues indo-européennes. Dès 1816, RopjD inaugurait 

en linguistique la méthode comparative ', et Grimm, de son côté, 

montrait en l'appliquant aux idiomes allemands, ce que devait être 

la grammaire historique '-. Désormais, la phonétique, mise à la 

base de toute recherche, apparaissait comme une science. Il s'agis

sait de réunir suivant ses indications des idiomes divers mais appa

rentés dans un m ê m e groupe, d'étudier les caractères j)honétiques 

j)ropres de tous les dialectes que ce groupe enferme, de constituer 

la loi d'évolution graduelle de chaque son dans chaque parler, en 

prenant pour princijDe absolu que les lois sont constantes et que 

les exceptions apjDarentes s'expliquent sans déranger aucunement 

l'application normale des lois. — Cette méthode historique et 

comparative devint, avec Diez, celle de la philologie romane. 

Ce n'est pas à dire que Diez trouvait chez Ropp et chez Grimm 

les principes de la méthode posés dans toute leur rigueur. En les 

appliquant, il eut le mérite de les asseoir et de les préciser encore. 

Mais il reconnaît lui-même ce qu'il doit à ses prédécesseurs. Si 

l'idée m ê m e d'étudier les langues romanes lui vint de la lecture de 

Raynouard^dont Gœthe lui avait signalé les travaux ; la méthode fut 

1. Ueber das Conjugationssyslem der Sanskritssprachen, 1816. 
2. Jacob Grimm, Deutsche Grammatik, Gôttingen, 1822-1837. 
3. « Gœtho, que Diez alla visiter à •\¥eimar, lui indiqua la langue el la littérature 

pi'ovcnçalcs comme un intéressant objet d'études... Diez conserva longtemps le feuil
let sur lequel Gœlhe avait inscrit pourson jeune visiteur le titre de l'ouvrage de Ray
nouard : Choix des poésies originales des troubadours auec des introductions gram
maticales et historiques. Les travaux du savant français furent le point de clépart 
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celle de Grimm ' : (( Ce qui m'a poussé à entreprendre mes travaux 

philologiques, écrivait-il, et ce qui m'a guidé dans leur exécution, 

c'est uniquement l'exemple de Jacob Grimm. Appliquer aux langues 

romanes sa grammaire et sa méthode, tel fut le but que je me jîro-

posai. Bien entendu j'e n'ai procédé à cette application qu'avec 

une certaine liberté '-'. » Telle fut bien la nouveauté de la Grammaire 

comparée des langues romanes (1836) que suivit le Dictionnaire 

étymologique des langues romanes (1853). Dès lors, la méthode était 

acquise, et un immense ensemble de phénomènes expliqués ̂ . 

Il n'y a pas lieu d'en exposer ici quelques-uns puisque ce livre 

en fournira une abondance. Il m'a été impossible, comme à n'importe 

qui, d'entreprendre sur le français une recherche quelconque, sans 

avoir au préalable consulté les travaux de Diez, auxquels il reste 

toujours utile de se reporter. Naturellement sur bien des points le 

travail scientifique poursuivi depuis cinquante ans a amené des 

découvertes nouvelles qui ont complété et rectifié l'œuvre primitive. 

Ces découvertes sont encore indirectement dues à celui qui a fourni 

la méthode grâce à laquelle ses successeurs ont pu y parvenir ''. Nul 

ne se plaisait plus à le reconnaître que le grand homme que la 

France et la science viennent de perdre, et qui peut être considéré 

comme le second fondateur de la philologie romane : Gaston Paris „ 

Grâce à l'application rigoureuse et scientifique de la méthode 

historique et comparative, il est une vérité aujourd'hui hors de 

doute et si bien établie qu'il ne vaut plus la peine de la démontrer 

encore une fois pour l'opposer aux hyjDothèses fondées sur la fan

taisie ou le sentiment. Le français n'est autre chose que le latin 

parlé dans Paris et la contrée qui l'avoisine, dont les générations qui 

se sont succédé depuis tant de siècles ont transformé peu à peu la 

prononciation, le vocabulaire, la grammaire, quelquefois profondé

ment et même totalement, mais toujours par une progression gra

duelle et régulière, suivant des instincts propres, ou sous des 

influences extérieures, dont la science étudie l'effet et détermine 

les lois. 

des recherches de Diez » (E. Ritter, Le centenaire de Diez, Genève, 1894). Cf. aussi 
le compte rendu que Raynouard fil des ouvrages de Diez dans le Journal des Savants 
de juin 1828, pp. 347-358. 
1. Raynouard avait été suivi d'Orelli, Altfr. Grammatik, 1830. 
2. Lettre à M. Gaston Paris, publiée dans l'Introduction à la Grammaire compa

rée des langues romanes, octobre 1862. 
3. Sur Diez, voir encore Breymann, Fr. Diez, Sein Leben, Seine Werke, und deren 

Bedeutung fur die 'Wissenschafl, Munich, Ackermann, 1878; et 'W. Fœrster, Frie-

drich Diez, Bonn, 1894. 
4. Sur la philologie en Allemagne, en France et ailleurs depuis Diez, voir G. Kœr-

ting, Encyklopœdie und Méthodologie der romanischen Philologie (Heilbronn, 

1884), I, 167 et suiv. 
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La suite de cette histoire montrera comment, pour devenir la 

langue que nous écrivons, le français eut à subir les diverses 

actions et réactions que toute langue éprouve lorscpie son domaine 

grandit et englobe des territoires où un autre idiome était primiti

vement parlé, qu'elle rencontre des langues étrangères, enfin qu'elle 

devient l'instrument d'une haute culture littéraire. Nous ne voulons 

retenir ici pour le moment que ce seul fait primordial : le français 

est du latin jsarlé. 

La tradition, à vrai dire, en a longtemps gardé le souvenir, dans 

le nom même que portaient les langues dites romanes : c'est-à-dire 

les parlers roumains, italiens, rhétiques, espagnols, portugais, pro

vençaux, français. Ce nom ne leur a pas été attribué par la science 

moderne en vue de résumer une hypothèse. Les linguistes n'ont 

fait que le prendre dans la mémoire des peuples, dont plusieurs 

aujourd'hui encore conservent à leur langue ce nom de roman ou 

romain, lingua romana, témoin le roumanche de Suisse, le roumain 

des provinces danubiennes, le provençal de France, que ses fidèles 

appellent communément langue romane, et qu'ils croient même seul 

en droit de porter légitimement ce titre. Au moyen âge, cette 

appellation est bien plus générale encore. On la donne souvent à 

l'italien, à l'espagnol, au portugais. En France, le verbe enromancer 

signifie alors mettre en français, et un roman a d'abord et longtemps 

été une composition en français vulgaire, avant d'être une œuvre litté

raire spéciale. Or les textes démontrent C£ue l'habitude d'employer 

ce. terme remonte sans interruption jusqu'à la fin de l'éjjoque latine. 

Quand le monde occidental fut divisé en deux, qu'on eut l'emjDire 

d'une part : Romania, et la barbarie de l'autre : Barbaries, la 

langue de l'empire prit le nom de langue des Romains, lingua 

romana, en face des idiomes des barbares, lingua barbara. Et ce 

nom lui est alors donné sur toute la surface du monde romain par

lant latin, en Afrique et en Italie comme en Gaule ou en Espagne. 

Nous aurons à voir si cette lingua romana était sur tous les points 

de ce vaste monde identique à elle-même, en tout cas elle était une. 

En se perpétuant elle s'est diversifiée, partout où une autre langue 

n'est pas parvenue à la supplanter, comme cela s'est produit en 

Afric[ue lors de l'invasion musulmane. De là la séparation de tant 

de dialectes et de parlers qu'on constate de Cadix à Metz ou de 

Rennes à Brindisi. Mais aucun do ces dialectes n'e.stné d'elle. Cha

cun d'eux est elle-même. Notre paider, si éloigné qu'il paraisse 

aujourd hui de ce c[u'il a pu être aux temps de Tacite ou d'Ennius 

provient de là par une transformation ininterrompue, graduelle, telle 
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que, malgré la peine que nous avons à comprendre rm vers de Plaute, 

jamais une génération n'a cessé de comprendre celle qui la précé

dait, ni peut-être même senti qu'elle parlait d'une manière vraiment 

différente. C'est notre ignorance et l'insuffisance des documents qui 

font croire à des solutions de continuité. Nous sommes obligés d'en 

laisser dans l'histoire, elles n'ont pas existé dans les faits. 

CONQUÊTE DES GAULES PAR LE LATIN 

INSUFFISANCE DES PREUVES HISTORIQUES. — Si les résultats acquis 

imposent la conviction, et si la philologie contemporaine permet de les 

affirmer avec une complète assurance, en revanche l'histoire, avec 

quelque soin qu'on l'ait interrogée depuis trois siècles, ne nous a 

rien ou presque rien appris sur l'époque où le latin a supplanté en 

Gaule les langues indigènes. Non seulement les. causes, mais les 

phases même de cet événement considérable nous sont inconnues. 

Plusieurs sont enclins à croire qu'il existe de la substitution du 

latin aux parlers antérieurs des preuves directes; ils allèguent 

d'abord que, si ceux-ci avaient persisté longtemps après la conquête, 

nous aurions sinon des livres, au moins des inscriptions rédigées 

dans ces langues. Or les recherches archéologiques n'en ont guère mis 

au jour qu'une vingtaine sur le sol de la France, tandis que les 

inscriptions latines retrouvées sont déjà au nombre de plusieurs 

dizaines de mille, et des découvertes fréquentes ne cessent d'ac

croître cette énorme disproportion. De ces faits on peut conclure 

en effet avec vraisemblance, que de très bonne heure on cessa 

complètement d'écrire dans les anciens idiomes, qui semblent du 

reste n'avoir jamais beaucoup servi à cet usage. Mais la question 

n'est pas là, et de ce qu'une langue ne s'écrit pas, on ne saurait 

en aucune façon affirmer qu'elle ne se parle pas. Il y a aujourd'hui 

des villages, où le patois est seul en usage pour la conversation, où 

cependant l'idée même qu'on puisse en mettre une phrase par écrit, 

fût-ce dans une lettre, à plus forte raison l'imprimer ou la graver 

sur une pierre, n'entre pas dans les cerveaux. Pour savoir sila langue 

épigraphique est toujours la langue parlée dans un pays, il suffit de 

faire le tour des cimetières ou de regarder les frontons des portes 

de ferme. En Rretagne, aus,si bien qu'en Picardie ou en Lorraine, 

le français, quelquefois mêlé de latin, règne exclusivement. 

On s'est fondé aussi sur ce fait que les noms de lieux, comme les 

Histoire de la langue française, T. 2 
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noms d'hommes de la Gaule romaine, étaient presque tous latins. 

Ce sont là des indices de romanisation, sans doute, mais non des 

preuves de romanisation générale. Les noms de lieux auxquels on 

fait allusion sont pour la plupart des noms de villages, d'agglomé

rations issues des villas gallo-romaines. Ils indiquent que les 

grands seigneurs qui en étaient les propriétaires s'appelaient Anto-

nius (Antoniacum >> Antony), Sabinius (Sabiniacum >- Sevigny), 

Quintius (Quintiacum > Quincié, Quincy, Quincieux, Quinsac)*, 

mais rien de plus, et nous ignorerons sans doute toujours comment 

se nommaient la plupart des lieux dits, les coins fréquentés par la 

masse des humbles et baptisés par eux. 

Quant aux noms d'hommes, si un grand nombre ont une figure 

et une origine latines, encore faut-il remarquer que les Gaulois qui 

les portaient n'avaient pas eu, pour les prendre, à en abandonner 

d'autres, comme on l'a dit. Au temps de l'indépendance, ils ne fai

saient usage ni de prénoms, ni de gentilices, mais seulement d'un 

nom auquel ils ajoutaient, quand ils voulaient éviter des confusions, 

le nom de leur père ou un surnom. Ainsi Kassitalos, Overcicnos [fils 

d'Overcos). Les noms de famille sont d'imitation romaine. Dès lors 

il était naturel que l'aristocratie séduite les empruntât à Rome en 

même temps que l'habitude d'en porter. L'affranchissement les 

répandait ensuite parmi la population, où les esclaves libérés étaient 

en grand nombre. La diffusion de ces noms et la multiplication des 

Juiii ou des Antonii peut donc s'expliquer, sans qu'il soit besoin de 

supposer qu'elle avait pour cause une poussée générale vers la 

romanisation, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne signifie rien à cet 

égard. 

Enfin, pour quiconque connaît, même superficiellement, l'histoire 

du christianisme primitif en Gaule, il est certain que la langue 

latine était communément entendue dans le pays. En effet, tous 

les écrits, même les sermons de ceux qui ont évangélisé villes et 

campagnes sont en latiîi ; dans les récits qui nous sont faits de la 

propagande menée par le pays, dans les instructions que les évoques 

donnent pour cette propagande, il est très souvent question des 

paysans, jamais de la nécessité de leur parler par interprètes, ou 

de leur faire des versions des textes sacrés ; toutes sortes d'autres 

preuves analogues, positives ou négatives, établissent de la façon 

la plus sûre, qu'on comprenait généralement le latin'-. Mais le 

1. Je rappelle que le signe > signifie -.passe à, devient, donne. 

2. J'en donnerai deux, comme exemples. Saint Césaire d'Arles {-f 543), dans sa trei

zième Homélie, parle longuement du devoir de connaître l'Écriture, et examine les 
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point n'est pas là. Qu'on l'ait su au v° et au vi" siècle, cela est hors 

de doute, ce qu'il faudrait démontrer, c'est qu'on s'en servait exclu

sivement, ce qui est tout autre chose. 

Restent les témoignages des auteurs anciens, mais ils sont très 

peu nombreux et bien insuffisants. En effet, pour ne pas prêter à la 

discussion, il faudrait que les textes eussent une précision qu'ils 

n'ont pas, loin de là; sitôt qu on veut les presser, on risque d'en 

fausser le sens. Supposons que quelque érudit, clans mille ans, pour 

savoir quelle langue on parlait à Toulouse au xix" siècle, possède 

deux phrases, l'une d'un juriste : (( Un testament rédigé en langue 

d'oc sera valable » ; l'autre d'un historien : (( La France avait étendu 

dans cette ville sa langue en même temps que ses lois », que con-

clura-t-il'? La bonne foi des auteurs sera entière, l'exactitude de 

leui's affirmations absolue, et néanmoins toute conclusion fondée 

sur l'un ou l'autre de ces textes contradictoires sera fausse ; à plus 

forte raison s'égarera-t-on, si l'on prétend généraliser et étendre à 

d'autres contrées, même voisines, la portée du témoignage. 

Seule une statistique apporterait quelque chose de précis en ces 

matières ; encore devrait-elle être extrêmement circonspecte et 

détaillée, préciser combien d'habitants dans chaque endroit ne savent 

qne l'une des deux langues du pays, combien savent les deux ; en 

outre, parmi ceux-ci, combien entendent l'une mais se servent de 

l'autre et inversement. Il n'est pas besoin de dire que ces rensei

gnements précis, que nous n'avons pas pour notre temps et notre 

pays, nous font absolument défaut pour la Gaule antique, et qu'ils 

sont mal remplacés par quelques lambeaux de phrases, jetés en pas

sant par des auteurs occupés à nous parler de tout autre chose. 

Dés lors, quand Grégoire de Tours énumère les langues dans les

quelles le peuple d'Orléans complimente le roi Contran', de ce qu'il 

excuses que les femmes et les paysans peuvent alléguer pour leur ignorance. Ils 
prétendent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne savent pas lire, qu'ils n'ont pas la 
mémoire nécessaire pour retenir ce qui leur est lu à l'église, etc. Ils ne manqueraient 
pas de prétendre aussi qu'ils ne comprennent pas la langue de la liturgie qui était 
le latin. II n'est pas fait la moindre allusion à ce prétexte. C'est vraisemblablement 
que personne, même des mulierculse et des rustici, n'eût pu s'en couvrir. 
Longtemps auparavant, Sulpice Sévère raconte une anecdote relative à l'élection 

de saint Martin à l'épiscopat, qui est non moins significative. Le lecteur étant absent, 
c'est un des assistants qui prend le Psautier, et qui lit à l'endroit où il est ouvert : 
Ex are infanlium et lactentium perfecisii laudem, propler inimicas tuas, ut des-
truas inimicum et DEFENSOREM. Comme un évoque opposant, nommé Defensor, était 
présent, le peuple saisit l'allusion et se met à crier, {'Vita Martini, IX), Ce peuple 
comprenait donc le latin, car si la lecture — contre toute vraisemblance — n'etit pas 
eu lieu en latin, il n'y aurait plus eu entre le mol du texte et le nom de l'évêque 
qu'un rapport bien lointain el qui noiit frappé personne. 

1. H. fr., I, 326, 10, 
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ne cite pas le celtique, il ne faut pas conclure, comme le remarque 

très bien M . Ronnet*, que celui-ci ne se parlait plus. Le franc n'est 

pas cité non j)lus, et certainement il se parlait. Le latin était la 

langue régnante dans la ville, voilà tout. 

En outre, comme si tout devait accroître la confusion dans ce 

débat, les termes mêmes des phrases qu'on a citées peuvent le plus 

souvent s'entendre de diverses façons, et sont matière à contestations 

Le m ê m e Grégoire de Tours rapporte à plusieurs reprises des mots. 

empruntés aux rustici^. Si ces mots sont latins, c'est donc, semble-t-

il tout d'abord, que les paysans parlaient latin. Nullement, car rus-

ticus a alors perdu son sens étymologique de paysan, et s'applique 

tout aussi bien aux gens du peuple. 

Rien ne paraît plus simple que l'expression celtice loqui. Et 

cependant elle peut vouloir dire deux choses fort différentes : par

ler celtique et parler à la celtique, c'est-à dire avec l'accent et les 

fautes des Celtes, exactement comme latine loqui signifie non seu

lement parZer/a/angrue latine, mais la parler avec la correction et 

l'élégance des Latins. De m ê m e un sermo barbarus n'est pas tou

jours une langue barbare, mais une langue incorrecte, et ainsi de 

suite. 

Plusieurs de nos expressions françaises sont dans le m ê m e cas. 

et conduiraient aux pires erreurs, si on les prenait à la lettre ̂  : 

Parler patois, c'est parler un dialecte, mais c'est a.ussi parler un 

mauvais français. D u charabia, ce n'est pas seulement de l'arabe, 

puisque ce sens étymologique du mot — s'il est le vrai (?) — n'a été 

deviné que tout récemment, mais c'est, d'une manière générale, un 

jargon qu'on ne comprend pas. 

Et toutes les époques ont connu de semblables manières de dire. 

Dans la bouche de Malherbe, presque tout ce qui était mal écrit 

était gascon. Ce qne ses contemporains n'entendaient pas, et que 

nous baptisons chinois, était pour eux du bas-breton ou du haut-

allemand, de m ê m e que ce qn'ils n'admiraient pas était gothique. 

Parler chrétien, qu'on trouve dans Pathelin et ailleurs, n'est guère 

plus précis''. 

]. Lalin de Grég. de Tours, p. 25, 
2, Ih., p, 25-27, 
3, Un maître, A, Darmesteter, s'est trompé sur le sens que Ronsard donnait au 

mol lalinenr, dans un des passages célèbres où il suppliait les écrivains de son temps 

d'adopter le français. Les lalineurs ici sont ceux qui écrivent en latin, mais bien sou
vent ailleurs lalineurs et laliniseurs sont ceux qui farcissent n<itre langue de latin. 
Voir A, Darmesteter et Hatzfeld, Le seizième siècle en France, p, 122 et note 2, éd, 
1878, et cf, Ronsard, éd. Blancheraain, lU, 35, 
4, On objecterait vainement qu'aux époques lointaines dont il est ici question, les 
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Il résulte de ces observations que, même dans les très rares pas

sages où les auteurs nous rapportent comment parlait un individu 

ou un groupe d'hommes, l'interprétation de leur témoignage reste 

indécise, et une extrême réserve s'impose pour les conclusions'. 

populations avaient d'autres soucis que d'examiner la correction d'un langage et que 
des locutions analogues n'avaient aucune chance de se vulgariser. On observe en elïet 
de nos jours que dos gens dépourvus de toute culture, des enfants, des paysans abso
lument illettrés, se querellent ou se plaisantent sur leur manière de parler ou de pro
noncer, 

1, Ainsi Sulpice Sévère, dans ses Dialogues (I, 26), met dans la bouche d'un inter
locuteur l'exorde suivant : Ego plane, licet imparsim lanlo oneri, tamen relatis supé-
rius a Poslumiano obedientiae cogor exemplis, ut munus istud, quod imponitis, non 
recusem. Sed dum cogito me hominem Gallum inter Aquitanos verba facturum, 
vereor ne ofTendat vostras nimium urbanas aures sermo rusticior : audietis me tamen 
ut gurdonicum hominem, nihil cura fuco aut colhurno loquentem, «Pourmoi, quoique 
je sois impropre à une si grande tâche, les exemples de déférence donnés plus haut 
par Postumianus m'obligent à accepter le rôle que vous m'imposez; mais, quand je 
pense que je suis Gaulois et que c'est à des Aquitains que j'ai à parler, je crains 
d'offenser vos oreilles trop polies par mon langage rustique ; vous m'écouterez cepen
dant comme un lourdaud dont le langage ignore le fard et l'emphase. » Comme le lui 
font très bien remarquer ses interlocuteurs, ce sont là précautions de raffiné et de 
rhéteur qui se donne des aii-s modestes el prépare son efiet. Aussi, quand il a ajouté 
quelques phrases encore, toujours du même style, Postumianus l'interrompt et 
s'écrie : « Tu vero vel celtice, vel si mavis, gallice loquere, dummodo Marlinum 
loquaris, » Comment doit se traduire cette boutade? On eslfort embarrassé d'abord 
de savoir quelle différence pouvait faire Poslumianus entre celtice et gallice loqui. 
Aucune, à mon sens, et il est bien inutile de s'épuiser en hypothèses historico-philo-
logiques pour expliquer ce jeu de mots. Le beau parleur s'appelle Gallus (Gaulois), 
on ne l'a pas remarqué. De là une plaisanterie sur son nom : Parle-nous ou celtique, 
ou si tn aimes mieux, gaulois, pourvu quo tu nous parles de saint Martin! Nous 
dirions de même à un Wallon qui s'appellerait Liégeois : Parle-nous wallon, ou lié
geois pourvu que tu nous parles de saint Hubert *! 
Là n'est donc pas la difficulté. Ce qu'il s'agit de savoir, c'est s'il faut traduire : 

Parle-nous celtique ou à la celtique. Et il est vraiment peu aisé de choisir ""̂, Au reste, 
si l'on admettait la première interprétation, encore faudrait-il déterminer quelle 
importance on peut attribuer à une pareille exclamation : « Parle-nous celtique ! » 
Est-on en droit de croire, d'après ces mots, que Postumianus, Aquitain, qui ne sait 
peut-être pas le gaulois, offre sérieusement à Gallus de converser en cette langue? Si, 
en pareil cas, impatienté parles excuses d'un interlocuteur, nous lui disions : Assez 
de précautions, parle-nous même auvergnat, pourvu que tu nous parles de ton affaire, 
cela impliquerait-il que nous possédions ce dialecte et soyons prêts à le parler **" ? 

*, Ce qui me semble mettre cette interprétation hors de doute, c'est que deux lignes 
plus loin se trouve une nouvelle plaisanterie sur le nom de Gallus : sed neque mona-
chum tam aslutum, neque Gallum decel esse tam callidum . — Ce passage a servi à 
édifier toutes sortes d'hypothèses ethnographiques! 
**. Ailleurs {Dial., II, 1, 4), Sulpice Sévère oppose un mot gaulois rustique : tripe-

lias, à un mot d'école et de grécisants : tripodas, et ce gaulois rustique n'a nullement 
l'air d'appartenir au gaulois, mais bien au latin vulgaire. 
*** Voici un autre exemple de la même difficulté : 
On a souvent rapporté un passage d'une leltre de Sidoine Apollinaire à Ecdicius 

(III, 3) où il lui énumère, pour l'engager à rentrer chez les Arvernes, tous les motifs 
d'afifection qui unissent ce.peuple à lui. Après avoir rappelé que Ecdicius y a fait ses 
premiers pas, y a pour la première fois joué àla balle et aux dés, il ajoute : Mitlo islic 
ôb gratiam pueritise tuae undique gentium confluxisse studia litlerarum, tuœque per-
sonœ quondam debitum, quod sermonis celtici squamam depositura nobilitas, nunc 
oratorio stylo, nunc eliam Camœnalibus modis imbuebalur. lUud in te affectum prin-
cipàliteruniversitatis accendit, quod, quos olim Latinos fieri exegeras, barbares dein-
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L E LATIN ET LA ROMANISATION.—lime paraît certain néanmoins que 

la victoire du latin n'a pas été aussi soudaine que certains romanistes 

— et des plus grands — l'ont prétendu. Disons d'abord que cette 

opinion a contre elle toutes les vraisemblances. Admettons que les 

idiomes indigènes n'avaient pas jeté en Gaule les racines profondes 

que le français a poussées en France, que leur infériorité sous le rap

port de la valeur expressive, leur diversité, et aussi l'absence 

d'une nationalité gauloise et d'une littérature écrite, d'autres causes 

encore, mettaient ces idiomes dans l'impossibilité de résister victo

rieusement aux empiétements du latin imposé par les vainqueurs, 

et devaient assurer, au bout d'un temps plus ou moins long, leur 

défaite définitive. Constatons aussi qu'on peut citer nombre de 

populations qui ont abandonné leur langue pour en adopter une 

étrangère, et que pareil changement, loin d'être unique dans l'his

toire, comme on a voulu le soutenir, s'est accompli assez fréquem

ment. C'est ainsi que le comique, dialecte celtique, a disparu de la 

Cornouailles, devant l'anglais, que le dialecte mogol, qni était 

originairement l'idiome des Rulgares, a été éliminé par le slave, 

que le grec a cédé dans l'Italie méridionale à l'italien, dans la 

Turquie d'Europe au turc, en Asie à l'arabe et au syriaque, que le 

copte, le punique et le grec ont été chassés par l'arabe du nord de 

l'Afrique, etc., etc. L'histoire m ê m e du français fournirait des faits 

analogues : n'a-t-il pas cédé à des dialectes germaniques une bande 

de terrain de la rive gauche du Rhin et une bonne partie du terri

toire de l'ancienne Relgique, tandis qu'il conquérait au contraire 

des pays primitivement bretons ou basques, et tout ce qui de la 

Normandie était devenu danois? Et l'Irlande actuelle met sous nos 

yeux un exemple tout à fait frappant de la disparition d'une langue 

vaincue par une autre. Malgré le mouvement nationaliste et auto

nome qui y a été si intense, le nombre des indigènes parlant hdan-

dais se réduit avec une grande rapidité ; et certains ont déjà osé 

ceps esse vetuisLi. Le sens me paraît être delui-ci : Je veux oublier que c'est en faveur 
deta jeunesse (pour l'instruire) qu'on vil de toutes parts accourir ici des maîU'es de 
lettres, el que c'est à ta personne que notre noblesse a dû de déposer la rouille de son 
langage celtique, en se formant avec les uns à l'éloquence, avec les autres à la poésie. 
Ce qui t'a gagné surtout l'affection de tous, c'est que, après avoir achevé autrefois de 
les faire devenir bons Latins, Iules a empêchés de redevenir barbares, en repoussant 
l'invasion des Goths, 
Il me semble que cette expression Latinos fieri fait allusion à une éducation raffinée 

des gens qui perfectionnenlleur latin et le polissent, non à des gens qui en apprennent 
les éléments; ils déposent une barbarie de [surface, quelque chose comme une 
rouille, une croûte, une écaille. De là la métaphore. Néanmoins de bons juges, 
comme M, Bonnet, estiment qu'il faut entendre ici qu'il est question du celtique, et 
le passage prouverait, suivant eux, qu'au temps de Sidoine la noblesse arvorne 
venait seulement d'apprendre le latin. (Le lalin de Grégoire de Tours, p. 24.) 
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prévoir, peut-être prématurément, le jour où on notera la mort de 

la dernière femme parlant irlandais, comme on a noté la mort de 

la dernière qui a parlé comique. 

Il n'en est pas moins vrai que l'abandon de son langage est un 

des derniers sacrifices qu'on obtienne d'une population qni reste 

gToupée. Même quand le patriotisme n'entre pas en jeu, l'habitude 

et la tradition défendent l'idiome indigène, et avec quelle force ! Il 

suffit pour s'en rendre compte de voir combien les parlers provin

ciaux reculent lentement devant le français. Déchus depuis des 

siècles de leur rang d'idiomes littéraires, exclus de l'Eglise, pros

crits par l'Etat, ils ne s'en perpétuent pas moins, transmis par les 

mères aux enfants avec les premières caresses. Et si leur défaite 

semble aujourd'hui s'annoncer définitive, il a fallu pour assurer ce 

résultat les moyens extraordinaires dont oh disjDose de nos jours, 

l'école, le service militaire obligatoire, la centralisation administra

tive et littéraire, les communications rapides, la presse quotidienne. 

Il est donc plus que douteux, a priori, que dans les conditions si 

différentes où le latin a été aux prises avec les langues de la Gaule, 

celles-ci aient cédé si vite, et qu'en un siècle, comme le voudraient 

quelques-uns, Rome ait changé le parler de plusieurs millions 

d'hommes. 

Le mouvement d'assimilation fut certainement plus rapide dans la 

Narbonnaise que dans le reste delà Gaule. La population, fortement 

mélangée de Ligures, y devait être très hétérogène. D'autre part 

il y eut là une véritable immigration. S'il fallait en croire Cicéron, 

une nuée de citoyens aurait envahi la Provence : commerçants, 

colons, publicains, cultivateurs, éleveurs, au point que pas un sou 

n'eût circulé dans ce pays sans figurer aux comptes de quelque 

intermédiaire romain. On doit bien se garder de prendre à la lettre 

pareilles exagérations, et d'interpréter une période d'avocat comme 

un document authentique ', mais il est certain que des Romains, 

tels que Pompée, Quinctius, eurent de bonne heure de vastes 

domaines au delà des Alpes. Des colonies y furent fondées, et bien 

qu'elles aient pu être composées en grande partie d'hommes 

qni n'étaient pas originairement de langue latine, cette langue 

n'en devenait pas moins au bout de quelques générations la langue 

commune de ces villes, qni arrivaient de la sorte à constituer de 

véritables foyers de romanisation. 

1. Pro Fonleio, VI. Cicéron arguë de ce qu'on n'a pas opposé à son client de 
témoin romain parmi un si grand nombre qu'on aurait dû trouver si les faits étaient 
exacts. La chose paraîtra d'autant plus étrange aux juges que le chifl're des Romains 
établis en Gaule leur sera présenté comme étant plus considérable. 
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A u x causes générales qui firent triompher le latin dans le reste 

de la Gaule, et dont nous aurons à parler longuement plus loin, 

s'ajoutèrent donc en Narbonnaise des causes particulières, dont 

l'action peut avoir été considérable. Quoi qu'il en soit, dès le 

i'"̂' siècle, la culture latine semble y avoir été assez développée pour 

entrer en lutte avec la culture grecque, dont Marseille était le 

centre 1. Je fais peu de cas, je l'avoue, de quelques-unes des preuves 

qu'on en donne ordinairement. Que Martial ou Pline se vantent 

d'être lus en Gaule, dans des villes toutes romaines, telles que 

Lyon et Vienne, m ê m e par des femmes, quelle conséquence 

en peut-on tirer ? Autant prétendre, parce qu'on vend des journaux 

français à Alger et à Tunis, que tout le monde y parle français. 

L'apparition d'écrivains latins nés en Gaule n'est guère plus signi

ficative. 11 est exact que Terentius Varron était de Narbonne, Cor

nélius Gallus de Fréjus, Trogue Pompée de Vaison, Votienus 

Montanus de Narbonne, Domitius Afer de Nîmes, encore faudrait-

il savoir si tous ceux-là, et d'autres que l'on cite, n'étaient pas fils 

d'émigrés, et de souche latine. Toutefois nous avons ici des textes 

sérieux. Strabon rapporte que de son temps déjà, les Cavares — 

qui, il est vrai, étaient à l'avant-garde du mouvement — étaient 

tout Romains de langue comme de mœurs - et Pline trouve au 

pays des airs de l'Italie plutôt qne d'une province : « Italia verius 

qnam provincia. )> Les découvertes modernes n'ont fait qne confir

mer ces témoignages. Ainsi l'extension rapide du droit de cité 

latine, qui ne se donnait selon toute vraisemblance qu'à des popu

lations romanisées, montre les progrès de l'influence romaine "̂  ; ily 

est visible que la Narbonnaise, après l'avoir subie, tendit de bonne 

heure à en devenir le foyer au delà des Alpes, et à jouer par rap

port aux trois Gaules le rôle que la Cisalpine avait joué par rapport 

à la Transalpine, et que les Gaules reprirent ensuite par rapport à 

la Rretagne insulaire et à la Germanie. 

1. Cette culture était très intense. Strabon, IV, I, 5, raconte qu'on y vient étudier 
la philosophie grecque, au lisu d'aller à Athènes. Auguste peut y déporter L, Anto-
nius, sous couleur d'études à poursuivre (Tac, Ann., IV, 44). Et longtemps après, la 
langue grecque est cultivée et parlée dans le Midi. Le père d'Ausone, à Bordeaux, 
écrit en atlique plus habilement qu'en lalin {Epiced. in patrem suum, v, 9). L'Église 
chrétienne est longtemps en Provence plus grecque que romaine, et au vt" siècle 
encore on nous montre le peuple d'Arles répétant les chants sacrés en grec et en lalin. 
Mais on sait comment, dans la plupart des cas, la culture grecque, loin d'exclure la 
culture latine, en paraissait c o m m e le complément. 

2, 'ETCLîcpaTEÎ 5È x6 T(jjv Kaouàptov 6vo|j.a, /.al Tràvxaç ouxto? i]^T^ -poaaYOpeùouç TOO", 

xaÛTT) |3ap6âpou;, oùSè |3ap6âpouç 'éxi ovTaç,^ àXkà |j,eTo;7,£iijévouç TÔ TTXEOV EIÇ TOV TÛJV 

'P(o[xafMV TÛr.ov y.xî TÎ) ̂ Xto-xr] xal xoîç |3ioiç, xivàç 8è xai xfj xoXixetx (IV, I, 12). 
3, Voir Hirschfeld, Conlribulion à l'histoire du Droit latin, trad, Thédenal, Paris, 

1880, el M o m m s e n , Rom,ische Geschichle, III, 553, 
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En ce qui concerne le reste du pays, il faudrait pouvoir distin

guer encore. César nous dit qu'à son arrivée, la Gaule chevelue 

était divisée en trois parties : la Relgique, du Rhin à la Seine et à 

la Marne ; la Celtique, de là jusqu'à la Garonne ; l'Aquitaine, de 

la Garonne aux Pyrénées, et qu'on parlait dans ces contrées des 

langages différents. Il est certain que le belge et le celte n'étaient 

séparés que par des divergences dialectales, mais l'aquitain était 

une langue toute différente, d'origine ibérique. Or des destinées 

postérieures de cette langue nous ne savons rien, sinon que le 

basqne, encore parlé sur les deux versants des Pyrénées, est issu 

d'un parler ibériqne, et qu'il est enfermé aujourd'hui dans des 

limites beaucoup plus étroites qu'alors. O n a dit qu'il avait été 

réimporté clans son domaine actuel par des Vascons venus d'Es

pagne (387 ap. J.-C). Une seule chose est certaine dans l'état 

actuel de la science, c'est qne l'aquitain, chassé de presque tout le 

territoii'e qu'il occupait en France, a cédé la place à un parler d'ori

gine latine (le gascon), qu'il a influencé, et par lequel il a été 

influencé de son côté, mais nous ignorons absolument l'histoire de 

leurs relations et l'époque de la victoire du latin. 

O n va voir que pour les provinces de langue celtic[ue ', nous 

ne sommes, non plus, guère bien renseignés. Il est visible que la 

soumission aux vainqueurs y fut assez prompte. Pourquoi le 

système qui réussissait partout eût-il échoué là ? Fustel de Cou-

langes a très bien montré dans quelle situation précaire les Celtes, 

bien déchus de leur ancienne puissance, menacés par une invasion 

germaine, se trouvaient, lorsque qnelques-uns d'entre eux eurent la 

pensée de solliciter l'intervention de César. L'unité nationale 

n'existait pas, la patrie se bornait, aux yeux de la plupart, aux 

limites étroites d'une cité, en lutte fierpétuelle avec ses voisines. 

Les cités elles-mêmes, fractionnées en partis, se composaient en 

outre peut-être de vaincjueurs et de vaincus, en tous cas de maîtres, 

nobles et druides, et d'esclaves ou d'ambacts, dont la condition 

était peu éloignée de la servitude, en un mot de gens dont beau

coup n'avaient rien à perdre à des changements politiques. R o m e 

eut la suprême habileté, ou le bonheur, de garder les Gaulois divisés 

1. Quand je parle de provinces de langue celtique, je n'entends nullement que lo 
celtique était le parler de toute la population. On sait quo les Celles avaient vaincu 
des races antérieures, on ne sait pas s'ils les avaient assimilées. Cette réserve faite, 
j'ajoute que la question ne touche qu'indirectement à celle qui est ici posée. Qu'on 
fût obligé d'abandonner, pour apprendre le latin, le gaulois ou toute autre langue, le 
cas était à peu près le même. Il faut convenir néanmoins que deux ou plusieurs 
langues distinctes ont moins de force de résistance qu'une langue unique (même avec 
des dialectes), parlée par une population homogène. 
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entre eux, et en m ê m e temps de les unir en elle. A u druidisme, 

seul lien moral entre les jDeuplades morcelées, elle opposa son 

culte et celui de l'empereur, deux puissances assez éloignées pour 

qn'on les crût divines, assez jDroches pour que l'intérêt humain 

commandât de les servir i. Aussi, tout belliqueux cfu'ils fussent, les 

Gaulois acceptèrent si bien la conc[uête, que moins d'uia siècle après, 

1200 hommes établis à Lyon formaient, dit-on, toutes les garnisons 

de l'intérieur 2, et que, après quelcjues révoltes sans importance, qui 

n'eurent jamais le caractère d'un soulèvement national, lorsque la 

question d'indépendance fut posée, en 70, l'assemblée plénière des 

cités refusa de sacrifier la « paix romaine » à l'espérance de l'affran

chissement''. C'est qu'en réalité — l'histoire m ê m e de ces révoltes le 

m o n t r e — il s'agissait moins déjà d'affranchir un peujDle de la domi

nation étrangère, que de séparer en deux tronçons un Etat unique. 

La politique romaine explique très bien comment s'obtenaient 

ces assimilations rapides qni étonnent de nos jours, où les résultats 

sont si lents. La méthode en effet était meilleure. Une fois l'empire 

établi, quand le jjouvoir central cessa de s'appuyer sur une aristo

cratie exclusivement romaine ou se prétendant telle, très jalouse de 

ses jDrivilèges, et ouvrit de plus en plus l'accès des honneurs et des 

charges aux hommes de toutes les nations, quand on n'envoya plus 

au dehors des proconsuls dont la fortune à réparer se refaisait 

impunément aux dépens des pays gouvernés par eux, la domina

tion romaine devint pour beaucoup une grande espérance, pour 

tous un immense bienfait. Conserver en fait, sinon en droit, sa 

proiDriété, et avec elle ce qu'on voulait de ses croyances, de ses 

lois, de ses mœurs, c'est-à-dire sans aucun sacrifice des libertés 

auxquelles on tient le plus, celles dont on use chaque jour, à la seule 

condition de payer l'impôt et de fournir aux besoins de l'armée, 

pouvoir goûter, sous la protection d'une administration lointaine et 

peu tracassière, sans crainte de l'invasion étrangère, une prospérité 

matérielle que le défrichement du pays, le développement du com

merce, l'ouverture de nouvelles communications augmentaient tous 

les jours, c'étaient des avantages assez réels et assez immédiats 

pour attacher au nouveau régime ceux dont les idées et les asjDira-

tions ne vont pas plus haut. 

1. La question de l'extinction du druidisme est très oontroverséo, 
2, Josépho, Bell, jud., II, 16, 4, U faut dire que ce chiffre est donné par un orateur 

qui a tout intérêt aie réduire. 
3, Un des chel's des révoltés, Sabinus, compte parmi les titres de sa famille de 

descendre d'un bâtard de César, D'autres portent des noms romains, les monnaies 
ont des légendes latines, el le symbole des logions. 
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Aux autres, Rome offrait aussi de quoi les séduire : c'était non 

seulement ce que les nations modernes offrent aux habitants de 

leurs colonies, la paix et l'initiation à une civilisation supérieure, 

mais l'admission à toutes les charges ouvertes aux métropolitains. 

Il y avait pour cela des degrés à franchir, il fallait obtenir la cité 

latine d'abord, la cité romaine ensuite, mais, longtemps avant que 

l'édit de Caracalla (212) eût déclaré citoyens tous les habitants 

libres de l'empire, l'administration sut dispenser ces premiers droits 

essentiels, particulièrement en Gaule, sinon avec prodigalité, du 

moins d une manière très libérale. Des cités entières, comme celle 

des Eduens ' reçurent de bonne heure en masse le droit suprême, 

le droit aux charges publiques : jus honorum. Et des particuliers, 

même avant ces mesures collectives, pouvaient l'acquérir. Dès lors, 

toutes les espérances devenaient permises : on pouvait être non 

seulement chevalier, mais sénateur. César avait déjà amené dans 

la curie des Gaulois vêtus de leurs braies. De grands exemples 

montrèrent qu'on pouvait monter plus haut encore : un Santon, 

Julius Africanus, deux Viennois, Valerins Asiaticus et Pompeius 

\opiscus, furent consuls. Antonius Primus de Toulouse, qni s'ap

pelait Rec, fit un empereur : Vespasien. A j)artir du ii'= siècle un 

grand nombre arrivent aux plus hautes charges de l'empire. 

On s'imagine facilement à quel point de semblables perspectives 

durent à l'origine solliciter les ambitions de l'aristocratie, et com

bien de jeunes nobles aspirèrent à ces premières et modestes fonc

tions municipales de décurion, d'édile, de dnumvir, puis de député 

de l'assemblée des Gaules, de flamine de Rome et d'Auguste, par 

où s'ouvrait la carrière des honneurs. Les inscriptions nous montrent 

les indigènes, même de la classe moyenne, en possession de ces 

fonctions, qn'une administration toujours plus compliquée faisait de 

plus en plus nombreuses. Quand les charges pécuniaires les eurent 

rendues trop lourdes, la loi usa de contraintes, de sorte qne le cadre 

resta rempli de gré ou de force. 

Et il est de toute évidence que la connaissance du latin était non 

seulement avantageuse, mais nécessaire à tous les degrés de cette 

hiérarchie, le latin étant la langue du pouvoir central et de ses 

représentants, de la loi et de l'administration. 

D'autre part, la civilisation latine, alors dans tout son éclat, 

devait exercer son ascendant sur une race passionnée de culture, à 

l'esprit souple, à la fois disposée et apte, comme dit César, à imiter 

1. Tac, Ann., XI, 2.3-25. 

file:///opiscus
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et à produire ce cjue chacun lui enseignait *. Ce que nous savons, 

soit par les auteurs anciens, soit par les découvertes de l'archéo

logie, nous permet de l'affirmer, le mouvement qui entraîna les 

villes de Gaule vers les arts, les sciences et les mœurs romaines 

fut très rapide et très étendu. A u temps d'Ausone, chaque ville de 

quelque importance avait une sorte d'université, et certaines d'entre 

elles étaient ouvertes depuis plusieurs siècles. Déjà, soixante-dix 

ans après la conquête, quand le révolté Sacrovir veut de jeunes 

nobles pour otages, il va les prendre dansles écoles d'Autun ~. Poi

tiers, Toulouse, Reims devinrent tour à tour des centres d'études. 

Aussi quand Tacite fait dire à Claude que les Gaules étaient péné

trées des mœurs et de la civilisation romaine, il ne sort pas de la 

vraisemblance ̂ . 

Or il est évident que la première chose dont on s'instruisait près de 

tous les maîtres, c'était le latin ; c'est dans le latin qu'on apprenait 

a lire *, c'est assez dire qu'il était la base de l'éducation. Les jeunes 

gens des classes élevées le savaient donc, cela n'est pas douteux. 

De là à l'adopter exclusivement, il n'y avait qu'un pas, et on com

prend comment la vanité, le désir de sortir de la foule amenait les 

élégants à le franchir. Quand un fils d'Atepomaros prenait le nom 

de Cornélius Magnus, comment eût-il parlé gaulois, et gâté par son 

langage l'effet que produisaient son n o m et son costume ? C. Julius 

Vercondaridubnos, prêtre de César, ne pouvait non plus prier le 

dieu qu'en latin. Changer de langue, c'était la condition nécessaire 

pour réaliser les deux grands désirs des riches de tous les temps : 

arriver et paraître. 

Mais la véritable difficulté subsiste. Quand et comment cette 

habitude de parler latin s'étendit-elle de cette aristocratie, si 

nombreuse et si puissante qu'on la suppose, aux classes inférieures 

et aux populations rurales ? Quand gagna-t-elle les femmes, de qui 

dépend la diffusion d'une langue, jDuiscpie ce sont elles qui en font 

la langue maternelle ? 

Pour répondre à ces difficiles questions, il faudrait savoir com

ment étaient répartis et groupés les habitants de la Gaule sur le 

territoire, comment la propriété était divisée entre eux, bref, avoir 

sur l'état social des populations des renseignements qui nous 

manquent. Nous entrevoyons seulement, d'après quelques indica-

1. Ca;s,, Bel. gat., VII, 22, 
2, Tac., Ann., III, 43, 
3, Id,, Ann., XI, 24, 
4. Quelquefois en grec, jamais en tout cas en celtique. 
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tiens de la géographie historique, que de vastes étendues de ter

rain étaient encore occupées par des marécages ou couvertes d'im

menses forêts, et par conséquent à peu près désertes. Nous savons 

aussi que la terre, loin d'êtî e morcelée entre des travailleurs libres, 

était placée entre les mains de gros propriétaires, qui groupaient 

leurs ambacts et leurs colons autour de leurs villas. Reaucoup de 

nos villages actuels remontent à ces agglomérations primitive.S. 

Ainsi établis aux champs, ces grands propriétaires romanisés, 

parmi lesquels se recrutaient les corps municipaux, devaient avoir 

sur la population rurale, qni était en contact immédiat et fréquent 

avec eux, une influence beaucoup plus considérable que ne l'aurait 

eue une aristocratie citadine sur le paysan isolé dans sa ferme, et 

des exemples venus à la fois de haut et de près étaient sûrement 

efficaces et contagieux. 

Il ne faut pas oublier non plus que cette population devait être 

en grande partie composée d'esclaves, le nombre de ceux-ci ayant 

été plus tard très considérable, sans qn'on puisse attribuer ce résul

tat à la domination des Germains, qui n'avaient pas pour système 

de réduire en servitude les populations vaincues. Or, ces esclaves, 

achetés sur les marchés, et venus de tous les points du monde, 

faute de s'entendre entre eux dans leur propre langue, apprenaient 

tous la m ê m e , le latin du maître, comme les nègres ont appris en 

Amérique le français, l'anglais ou l'espagnol. 

Enfin toute la plèbe qu'on enrôlait dans les armées des frontières 

trouvait là l'occasion de se familiariser avec la langue latine. Les 

femmes que les soldats pouvaient appeler auprès de leurs canton

nements, les enfants qui leur naissaient, et qui souvent devenaient 

de véritables enfants de troupe, profitaient nécessairement de cette 

éducation. 
Ajoutons que pour ces gens des classes inférieures eux-mêmes, 

il y avait une utilité incontestable, presque une nécessité à savoir 

la langue dans laquelle se faisait au moins une partie du commerce, 

et que parlait l'administration tout entière, y compris les juges et 

les agents du fisc, avec lesquels il fallut de bonne heure débattre 

des charges qni devinrent peu à peu écrasantes et réduisirent la 

population libre à l'esclavage. 

Mais, quelque effet qu'aient pu produire ces causes, et quelque favo

rables qu'aient pu être les circonstances, il ne faut pas exagérer 

les résultats qui ont pu en être obtenus. On s'explique par là que les 

populations en soient arrivées à entendre le latin, mais non qu'elles 

l'aient adopté exclusivement, aux dépens de leur propre langue. 
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Il devait arriver, m ê m e dans les corps d'auxiliaires, pour lesquels 

R o m e pratiquait le recrutement régional, ce qui arrive de nos jours 

entre Rretons incorporés : on apprend la langue du cadre, et on 

converse dans la sienne. Quant à croire, et c'est là un argument 

qu'on a quelquefois présenté, que l'infériorité des dialectes celtiques 

aurait été une des causes de leur disparition, cela peut être, mais 

nous n'en avons aucune preuve, car nous ne savons à peu près rien 

de ces dialectes considérés comme moyens d'expression, et rien non 

plus des besoins intellectuels qui auraient contraint les populations 

à adopter un autre langage. De plus un idiome, si pauvre qu'il soit, 

peut s'enrichir par emprunt ; sa pauvreté fait qu'il se laisse envahir, 

mais non déposséder '. 

Il est encore beaucoup moins vrai de dire que R o m e imiDosait à 

ses sujets provinciaux l'abandon de leur parler indigène. Qu'elle 

n'admît pas, dans les actes publics, d'autre langue officielle qne le 

latin (avant que les circonstances appelassent le grec à une situa

tion égale), cela est certain. Et il n'y a pas lieu d'attribuer grande 

importance à l'anecdote rapportée par Dion Cassius ̂ , d'après 

laquelle un empereur aurait refusé d'entretenir un envoyé qui 

n'avait ou pas su ou ]3as voulu apprendre le latin, et lui aurait ôté 

le droit de cité. Quand un préteur était obligé de rendre ses juge

ments en latin ̂ , comment le chef de l'État eût-il donné un exemple 

qu'il était interdit au plus modeste fonctionnaire d'imiter? et ne 

devait-il pas considérer comme une faute grave et un manque de 

respect qu'on prétendît lui jDarler officiellement autrement qu'en sa 

langue? Mais de ce que le roi François P'", au dire de Ramus, en 

usa à peu près ainsi à l'égard des députés provençaux, s'ensuit-il 

qu'il ait jamais interdit aux provinces du Midi de parler leur 

idiome? Ce qu'on sait bien, c'est que l'administration impériale, 

plus clairvoyante en cela que ne semble l'avoir été au début l'aris

tocratie républicaine '', comprit quel avantage la diffusion du latin 

devait avoir pour l'unification de l'empire ; au reste, dès les derniers 

siècles de la République, R o m e chercha à le répandre et, c o m m e le 

dit Valère Maxime, à en augmenter le prestige dans le monde entier ». 

Mais jamais elle ne prétendit le substituer aux autres langues par 

1. J'aimo mieux l'argument de ceux qui disent que le latin el le gaulois avaient de 
nombreux rapports entre eux, 

2, Dion Cass., LX, § 17, Cf, Suet., Claud., § 16, 
3. Décréta a praitoribus latine interponi debenl (Claud, Tryphoninus, Disputa-

tionum Libri XXI, hb, 11, i. Voyez Lenel, Palingenesia jnris civilis, II, 353, 
4, Tite-Live raconte qu'il avait fallu aux Cumains une autorisation pour faire les 

ventes elles actes publics en latin (XL, 12), 
5, Quo latinas vocis honor per omnes génies venerabilior difl'underetur (II, 2), 
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la contrainte. C'eût été là une exigence tout à fait contraire à la 

politique générale suivie dans les j^rovinces, en Italie m ê m e , où 

l'étrusque et les patois italiques se parlèrent très tard; or aucun 

témoignage n'indique qu'on y ait dérogé où que ce soit. Le pas

sage de saint Augustin, qu'on invoque, n'a pas et ne peut pas avoir 

ce sens. Comment cet évêque erit-il pu prétendre que R o m e impo

sait l'obligation de parler latin, puisqu'il raconte lui-même ailleurs 

que les prédicateurs parlaient punique à quelques lieues d'Hippone, 

lorsqu'ils voulaient bien faire comjarendre certaines choses, ce cjui 

implique premièrement qu'ils usaient de la langue qu'ils voulaient, 

et qu'en outre les indigènes avaient quelque chose encore à 

apprendre en latin '. 

L A DISPARITION DU GALLOIS. — De toutes les considérations qui 

précèdent, il faut conclure, il m e semble, qne la substitution du 

latin au gaulois fut lente et résulta seulement du long travail des 

siècles. Plusieurs textes, m ê m e interprétés avec la critique la plus 

sévère, semblent appuyer cette opinion, tandis qn'aucun ne la con

tredit. 

Je n'ai point l'intention de les examiner un à un, ce qui a été 

fait ailleurs. Mettons que nous ne savons rien pour les époques 

tout à fait basses. J'ai dit en effet plus haut quel cas il fallait faire 

d'un texte souvent cité de Sidoine Apollinaire. Les autres ont 

moins de valeur positive encore. 

Que Claudien, un Alexandrin, s'étonne dans une épigramme de 

voir des mules obéir à des mots gaulois et s'en amuse, cela prouve 

peu. U n lettré de son espèce ferait la m ê m e réflexion en regardant 

« les vaches qui passent le gué », et cjue le paysan conduit au cri 

de Dia ou de//o^.'S'en moquât-il en un sonnet bien parisien, cela ne 

prouverait nullement que le paysan parle patois, en dehors de ces 

cris communs à tous les charretiers d'une région, soit patoisants, 

soit de langue française. 

O n a rapporté aussi qu'Ausone, Venance Fortunat, Grégoire de 

Tours, savaient la signification de mots celtiques, tels que Divona, 

1. Voici le texte {De Civ. Dei, 19, 7, Dombart 1, p, 320,) : At enim opéra data est ut 
imperiosa civitas non solum jugura, verum etiam linguam suam domilis genlibus per 
pacem societalis (ou mieux : sociatis) imponeret. Mais il faut lire la phrase jusqu'au 
bout. Elle continue : per quam non deesset, imo et abundaret eliam inlerpretum copia. 
« On travailla à ce que la cité dominatrice imposât non seulement son joug, mais sa 
langue aux nations conquises unies dans la paix, à l'aide de laquelle on ne manquât 
plus, ou mieux on eût en abondance, une foule d'interprètes. » Où voit-on là que Rome 
obligeât à se servir exclusivement du latin? R y a plus : la phrase implique que tous 
n'avaient pas suivi le mouvement où on les entraînait'. Sinon de quoi eussent servi ces 
interprèles à des gens qui eussent parlé une langue unique? Le verbe impanere, s'il 
doit être pris dans tout son sens d'imposer, est amené parjugum. 
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Vernemetis, Ultrajectum, Vasso Galatse. C'est vrai, mais d'abord 

ces mots sont des noms considérables de choses ou d'êtres célèbres, 

et seraient-ils m ê m e des mots ordinaires, que le souvenir a pu s'en 

conserver très longtemps, après la disparition de la langue à laquelle 

ils appartenaient. J'ai connu des vieillards qui avaient retenu jus

qu'en 188S des mots entendus de la bouche des cavaliers hongrois 

en 1815 et qui ignoraient totalement le magyar. Le dialecte cor-

nique est éteint depuis un siècle, et aujourd'hui encore on répète 

dans le pays : Cela se disait ainsi en comique ; il se conserve dans 

la mémoire des populations un embryon de vocabulaire ̂. 

A première vue il paraît jalus étonnant que dans une Pharma

copée, faite pour être répandue, Marcellus, de Rordeaux, traduise 

le nom de certaines plantes en celtique - Il semble que dans sa 

charité il veuille faciliter à ses frères l'usage des simples. Mais 

pourquoi donner le n o m vulgaire d'une dizaine à peine, et non de 

toutes celles qui sont citées dans son gros recueil ? La vérité est 

que Marcellus est un plagiaire éhonté, quoiqu'il affecte de parler 

en son nom personnel 2. Il a non seulement emprunté à Pline et à 

ceux qu'il nomme, mais à une foule d'autres, comme la critique 

moderne l'a montré. Ce n'est donc pas parce qu'il fallait traduire en 

gaulois les noms de la flore aux gens du temps de Théodose qu'il 

a cité quelques termes — fort mal identifiés d'ailleurs jusqu'ici, — 

mais parce qu'il a trouvé ces indications dans quelqu'un des livres 

qu'il compilait *. 

1. Yoir Revue celtique, 111, 239. 
2, Éd, Helmreich, c. 33, 63 : Herba est, quœ Grœce nymphéa. Latine clava Herculis, 

Gallice hadilis appelalur (le nénuphar),— 20, 68 : Fastidium storaachi relevai papaver 
silvestre, quod Gallice calocafanas dicilur, — 16, 100 ; Herba, qu;c Gallice callia-
marcus. Latine equi ungula vocatur, 
3, Nec solum veteres medicinœ artis auctores Latine dumtaxat sermone perscrip-

tos, cul rei operam uterque Plinius et Apuleius et Celsus et ApoUinaris ac Designa-
tianus aliique nonnulli etiam proximo tempore inlustres honoribus viri, cives ac majo
res nostri, Siburius, Eutropius atque Ausonius, commodarunt, lectione scrutatus sum, 
sed etiam ab agrestibus et plebeis remédia fortuita atque simplicia, quœ experimen-
tis probaverant, didici (Id,, ib.. Préface), 
4, J'ajoute que ces-indications, même prises.à la lettre, ne prouveraient rien. J'ai 

été élevé dans une famille parlant exclusivement français, et j'ai ignoré jusqu'à ces 
derniers temps le nom français d'un reste de pomme à demi mangé ou d'une lige do 
chou. Je n'avais jamais entendu appeler le premier que nâchon, le second que croche, 
même dans les promenades du collège. Aujourd'hui encore je serais fort embarrassé 
de traduire exactement d'autres noms de choses de la campagne, par exemple mokotte 
(bouquet de noisettes); je sais ce que c'est qu'une lessive qui chabionque, ou que du 
chanvre qu'on cerise, il me serait impossible de donner l'équivalent de ces tonnes en 
français de Paris, Les gens des villes quittent le patois, juais loni-s enl'ants et pelits-
enl'anls gardent longtemps après cela les termes patois qui se rapportent à la vie 
paysanno, — poui' ne parler que de ceux-là, — même quand ils ont leurs équiva
lents dans la langue officielle. Pour mon compte, j'ai constaté que, après plus de 
vingt ans passés, sauf de courts séjours annuels, hors de ma province, el loin de ma 
famille, j'use en parlant de plus de deux cents lotharingisraes. 
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Mais, pour le m"" et le iv'' siècles ', nous avons deux témoignages 

très importants qui prouvent que le gaulois était encore en usage. 

Le premier est un passage du Digeste '-, qui stipule que les fidéicom-

mis peuvent être faits en celtique. Et on ne saurait douter qu'il 

s'agisse du celtique de Gaule, sinon Ulpien eût dit Britannica lin

gua et non Gallicana. 

Le second est une phrase que saint Jérôme a mise en tête du 

commentaire sur l'épître aux Gala tes 3. Comme on lui avait demandé 

quelle langue parlait ce peuple, s'il a^'ait changé la sienne pour une 

autre, ou s'il l'avait gardée tout en en apprenant une nouvelle, il 

répond : Les Galates, tout en ayant adopté la langue grecque, dont 

on se sert dans tout l'Orient, ont une langue propre, à peu près la 

même que les Trévires ; peu importe s'ils en ont corrompu depuis 

quelque chose, alors que les Africains aussi ont changé sur quelques 

points la langue punique, et qne la latinité elle-même se trans

forme tous les jours suivant les pays et sous l'influence du temps. 

Il est fâcheux que, moins préoccupé de nous renseigner sur les 

Trévires que sur les Galates, saint Jérôme ait trop rapidement passé 

sur le cas des premiers, et négligé de nous apprendre s'ils se ser

vaient au besoin du latin comme leurs frères d'Asie du grec. Mais il 

ue résulte pas moins de ce texte qn'il subsistait à Trêves ou aux 

environs de Trêves, un dialecte celtique, qui pouvait être en con

currence avec le latin, mais n'avait pas été éteint par lui ''. 

1. Inutile de discuter ici les textes antérieurs, puisque, si on parlait le celtique au 
m' siècle, il est bien évident qu'on le parlait aussi au u'. Remarquons toutefois que 
ces premiers texles ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, les plus 
probants. En effet, quand Irénée, évêque de Lyon, se plaint qu'il est occupé à un dia
lecte barbare, malgré le rapprochement des deux mots celte et barbare, il n'est pas 
évident qu'il s'efforce d'apprendre le celtique (Voir Contra Hsereses, Prooem., dans ses 
OEuvres, éd. Migne, t. VIII delà Pairologie grecque).Un passage desiVui;<.sai((qrues n'est 
guère plus concluant. Que des gens éclatent de rire en entendant un avocat archaï-
sant employer de vieux mots « comme s'il avait dit je ne sais quoi en étrusque ou en 
gaulois », on peut avoir affaire ici à une de ces manières de parler dont nous traitions 
plus haut, et à une comparaison qui n'a rien d'exact. En outre, une anecdote d'Aulu-
Gelle n'est pas nécessairement de l'époque d'Aulu-Gelle, el les conteurs comme lui 
ramassent de vieilles histoires qui, si on s'y fiait, amèneraient à de singulières erreurs 
chronologiques (voir Noct. AIL, XI, 7, 4), 
On peut faire une observation analogue sur un texte de Lampridius {Alex. Seu. 

LIX) qui rapporte qu'Alexandre Sévère (in° siècle) aurait été interpellé en gaulois. Le 
récit, bien postérieur à l'événement, peut avoir été inventé, d'autant plus qu'il s'agit 
là de présages de mort qui auraient averti l'empereur, et il faut bien admettre que 
cette histoire de présages est suspecte. Ensuite l'anecdote serait-elle authentique et 
l'interprétation que les anciennes superstitions lui donnaient seule fausse, il n'y aurait 
pas lieu de généraliser. Une druidesse pouvait parler une langue sacrée, qui n'était 
plus celle du peuple. Le fait est trop commun pour y insister. 

2. Liv, XXXI, 11, 
3, CEuvres, "Vil, 3S7, vol, 26 delà Pairologie, latine, de Migne, 
4 En vain a-t-on essayé de contester la valeur du témoignage de saint Jérôme, soit 

en prétendant, comme Fustel de Coulanges, que les Trévires étaient des Germains, 

Histoire de la langue française. 3 
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A partir de cette époque, je l'ai dit, nous ne savons plus rien de 

certain. Cependant, s'il m'est permis à m o n tour de hasarder une 

hypothèse, j'estime que c'est à ce moment surtout que la victoire 

du latin devint définitive. Il paraîtra étrange au premier abord 

de croire qne la langue de R o m e triomphe complètement alors que 

sa puissance va succomber. Mais il importe de se défier des idées 

fausses que les divisions classiques de l'histoire ont introduites dans 

nos esprits. Ni la prise de la ville par Alaric, ni la disparition 

m ê m e de l'Empereur d'Occident en 476, ne marquent la fin de 

l'Empire et de l'idée romaine '. De Constantinople, de R o m e même, 

quoique occupée par les barbares, la majesté de la puissance colos

sale qui avait gouverné le monde pendant tant de siècles continuait 

à en imposer à tout l'Occident, à ses papes et à ses rois, aussi 

^bien cpi'à ses peuples. On en a apporté cent preuves, car les traces 

de cette influence se font sentir partout et à chaque instant, en 

attendant qu'elle éclate dans les deux plus grands événements de 

cette époque : la constitution définitive de la papauté et la restau

ration de l'Empire d'Occident. E n Gaule, en particulier, il fallut 

bien des générations encore, pour que les nouveaux maîtres se 

considérassent comme indépendants 2, quoicp'on eût secoué, comme 

dit la loi salique, le dur joug des Romains. 

A l'intérieur, si le trouble fut très profond, du moins il ne fut 

pas fait, comme on est trop porté à le croire, table rase du passé. 

Les historiens ont montré comment, dans les royaumes des Rour-

gondions et des Wisigoths, l'administration romaine subsista 

presque intacte. Chez les Francs aussi, la propriété des Gallo-

Romains fut respectée, l'organisation religieuse et sociale conservée, 

soit comme M. Perrot {Revue celt., I, 179; De Galalia, 87-90, 168-170), en soutenant 
que l'auteur a dû recueillir quelque tradition antérieure relative aux Galates et qu'à 
l'époque où il écrivait, ces Galates étaient absolument hellénisés, à en juger par tout 
ce que nous savons du pays. La thèse de Fustel de Coulanges est démontrée fausse, à 
défaut d'autres preuves, par les textes mêmes dont il l'appuie (Cœs., Bel. gai., VIII, 
25, et Tac, De mor. germ., 28) ; celle de M. Perrot ne tient pas compte de la distinc
tion que nous avons faite plus haut entre une langue épigraphique el une langue 
usuelle ; en outre, elle est contraire à tout ce que nous savons de saint Jérôme, écri
vain consciencieux qui avait voyagé et avait eu occasion d'observer directement des 
Galates et des Trévires, qu'enfin une compétence toute spéciale en matière de langues 
poussait à s'occuper des faits de ce genre, en même temps qu'elle lui permettait de 
s'y reconnaître avec sûreté. 
1. Rutilius Namatianus, qui écrit au lendemain de cet événement, ne se doute 

aucunement de son importance (voir Itiner., I, 43 et suiv.). 
2. En 475, une ambassade va demander à l'empereur Zenon de rétablir Nepos, 

témoignant de l'attachement dont parlait Procope en 467. Clovis, maître du pays, n'a 
tout son pouvoir que quand l'empereur l'a nommé maître des soldats, patrice romain 
et conëul. Ses fils et ses petits-fils envoient des ambassadeurs à Constantinople. 
Héraclius donne des ordres à Dagobert I»', etc., etc. (voir l'Histoire générale, 
de Lavisse et Rambaud, I, 58-371). 
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avec des modifications. La vieille civilisation latine elle-même, si 

elle fut mortellement atteinte, ne périt pas d'un seul coup. Il fallut 

pour cela la nuit épaisse du vn'' siècle. Mais en pleine invasion, à 

quelqne distance des Goths ou au milieu des Francs, les lettres de 

Sidoine Apollinaire en font foi, il y avait encore des écoles, des 

bibliothèques, des libraires, toute une société élégante et raffinée, 

qui lisait et écrivait, toute une jeunesse qui étudiait. 

O n peut donc considérer que les forces qui, de tout temps, 

avaient contribué à la diffusion du latin, continuèrent jusqu'au 

vu'' siècle, tout au moins jusqu'au milieu du vi", à agir dans le 

m ê m e sens, diminuées sans doute considérablement, mais non 

annihilées par la présence des barbares. Et depuis près de deux 

cents ans de nouA'elles influences étaient venues s'ajouter aux pre

mières pour assurer la victoire. 

U n premier événement, capital dans l'histoire, très important 

aussi dans la question spéciale qui nous occupe, c'est le développe

ment du christianisme. L'église grecque, établie à Lyon au 

II'' siècle, cela est avéré aujourd'hui, malgré les anciennes légendes, 

avait été presque inféconde, et c'est à partir du m'' siècle seule

ment que la nouvelle doctrine se répandit dans les trois Gaules ^ 

A u IV'', le pays comjDtait au moins trentre-cjuatre évêc[ues, peut-

être sensiblement plus. 

Il est de toute vraisemblance que, pour propager la parole de 

Jésus, ses prêtres parlèrent le celtique, s'il le fallut, comme ils le 

firent plus tard en Irlande, c o m m e ils parlaient déjà ailleurs 

d'autres langues ; qn'ils traduisirent, quand ils le jugèrent néces

saire, dans le vieil idiome de ces paysans, si lents à conquérir 

[pagus > paganus), les dogmes et les légendes, mais la langue 

officielle de la religion n'en était pas moins en Occident le latin, 

langue universelle de l'église universelle ; c'est en latin que se 

discutait la doctrine, que se célébraient les rites aux symboles 

mystérieux et attrayants, que se lisait m ê m e la « bonne nouvelle », 

dont une règle d'origine inconnue, mais qui fut abandonnée seule

ment au xii" siècle, interdisait de donner une traduction littérale 

en langue étrangère. Il n'est pas besoin d'y insister et de montrer 

quel appoint apportait à la latinisation cette nouvelle force qui 

entrait en jeu, et ce qne gagnait le latin à servir d'organe à une 

église jeune, ardente, avide de propagande et de conquêtes, qui ne 

s'adressait plus seulement, c o m m e l'école, surtout au citadin, mais 

1. Serins Irans Alpes Dei religione suscepla (Sulp. Sév., Chron., H, 32. Cf. 
Duchesne, Fastes épiscopaux de l'anc. Gaule, I, 46.) 
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à l'homme de la campagne, à sa femme, à ses enfants, mettait 

autant de zèle à gagner les « collèges des petites gens » et les 

cases des esclaves que la maison d'un « clarissime » comme 

Paulin. 
En second lieu, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la 

population gauloise indigène fut peu à peu chassée des campagnes. 

En effet, la belle période de prospérité matérielle ne dépassa guère 

le règne des Antonius ; bientôt après, les impôts dont on surchargea 

le peuple lui firent abandonner la terre qui ne le nourrissait plus *. 

On vit les paysans, poussés par la misère, entrer dans la voie des 

violencçs, comme ces Ragaudes, qui à plusieurs reprises, après 

avoir porté la dévastation autour d'eux, se firent exterminer. 

D'autres émigrèrent vers les villes, cjui offraient un abri et du 

travail. 

L'arrivée des Rarbares contribua d'autre part, et puissamment, à 

cette éviction. Depuis longtemps des esclaves germains, des pri

sonniers étaient introduits individuellement, des bandes vaincues 

amenées collectivement sur le territoire de la Gaule -. Quand 

l'empire prit d'autres barbares à son service, à titre de fédérés et 

de lètes, ce fut un usage régulier de les établir, leur service fait,. 

comme laboureurs. Julien cantonna dans le Nord des Francs Saliens 

battus. Constance Chlore y mit des Chamaves et des Frisons, 

Constantin des Francs, pour cultiver en esclaves, suivant les 

paroles d'Eumène, les terrains qn'ils avaient dépeuplés en pillards ̂ . 

La Notitia dignitatum, rédigée vers 400, signale des cavaliers 

saliens, bructères, ampsivariens en Gaule. 11 y a des Suèves au 

Mans, à Rayeux, en Auvergne, des Rataves à Arras, des Francs à 

Rennes, des Sarmates à Paris, Poitiers, Langres, Valence, d'autres 

Germains' à Sentis et à Reims. Un corps de Sarmates a laissé son 

nom à Sermaize (Sarmâtia) ; un corps de Taïfales, à Tiffauge-sur 

Sèvre (Taifâlia), dans le Poitou; un corps de Marcomans à Mar-

1. On en a la preuve, non seulement dans les plaintes exagérées de Lactance ou les 
déclamations de Salvien, mais dans les texles officiels. Le Code Théodosien traite lon
guement des terres abandonnées. Eumène, Grat. acl., ch. vi.2, dit: Les champs qui ne 
couvrenl pas les frais sont, par nécessité, abandonnés, et aussi à cause de la misère 
des paysans qui, écrasés de dettes, n'ont pu ni dériver les eaux, ni couper les plantes 
sauvages. Aussi tout ce qu'il y a eu autrefois de sol habitable, est ou infecté de maré
cages, ou hérissé de broussailles, etc. 
2. Impletœ barbaris servis romanœ provinciœ (Trebell. PoUion, Claude, 9). 
3. Eumène parle à plusieurs reprises de ces établissements de barbares : Nerviorum 

et Trevirorum arva jacentia excoluit receptusin loges Francus {Paneg. Const., c. 21) ; 
ai'at ergo nunc mihi Chamavus el Frisius (/jb.,9); intimas Franciœ nationes a pro-
priis sedibus avulsas, ut in desertis Galliœ regionibus collocarenlur {Paneg., VU, 
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magne (Marcomânia). Et les invasions qui surviennent amènent les 

Wisigoths en Aquitaine, les Rourgondions en Savoie et dans la 

vallée du Rhône. Devant ce flot humain les anciens possesseurs 

ont dû reculer, là où il en restait encore, et s'enfuir vers les 

villes et les agglomérations, de sorte que les anciens îlots ruraux, 

où le celtique se maintenait peut-être, ne pouvaient dès lors que 

disparaître. 

O n a cru pendant longtemps c[ue la Rretagne, grâce à sa situa

tion péninsulaire, avait offert au vieil idiome un dernier refuge. II 

est ATai qu'un dialecte celtiqne se parle encore aujourd'hui, sous le 

n o m de bas-breton, dans la moitié du Morbihan, des Côtes-du-

Nord, et la totalité du Finistère *. Mais les dernières recherches 

ont montré que ce dialecte a été réimporté en France par les Rre

tons insulaires, qni, fuyant l'invasion saxonne, vinrent s'établir en 

Gaule, du v'' au viî  siècle. Peut-être existait-d dans le pays des 

restes de celtique qui ont facilité cette introduction ; on ne peut ni 

l'affirmer ni le nier, faute de faits positifs. Mais il semble bien, 

d'après le peu que nous savons du gaulois et de ses dialectes, 

qn'd. n'a en rien influé sur le nouvel idiome de la Rretagne, qui, 

lorsqu'on l'étudié dans ses sources anciennes, apparaît presqne 

identique au gallois d'outre-Manche. Et si nous avions des textes 

remontant au vi" siècle, U est très vraisemblable que toute dif

férence disparaîtrait. Le latin a chassé le celtique de l'Armorique, 

c o m m e de la Gaule tout entière ~. 

1. Voir particulièrement Lolh, L'émigration bretonne en Armorique, 1883. 
2. Voir plus haut ce qui a été dit du basque, p. 25. 
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CHAPITRE PREMIER 

LATIN CLASSIQUE ET LATIN POPULAIRE ' 

LES SOURCES. — Quel était le latin parlé? La divergence de vues 

est complète sur cette question entre les philologues. Les uns, qui 

étudient le latin à l'époque moderne, quand, modifié profondément, 

il porte le nom d'espagnol, d'italien, de provençal, de français, y 

rencontrent dès les prenaiers textes des nouveautés si grandes, ils 

sont conduits si souvent par les raisonnements étymologiques à des 

formes et à des mots étrangers au latin que nous connaissons, qn'ils 

concluent à l'existence d'une langue distincte, qni aurait vécu dès 

l'époque romaine, et se serait parlée à côté de la langue classique 

qui s'écrivait ; c'est cette langue à laquelle ils donnent générale

ment le nom de latin vulgaire ou populaire. 

1. BIBLIOGRAPHIE. — H, Sittl, VVas isl Vulgârlaiein ? (Verhandlungen der 40'" 
Versammlung deutscher Philologen in Gôrlilz), Leipzig, 1890, p, 385, — E, Gorra, 
Lingue neolatine. Milan, 1894, — G, Mohl, Introduction à la chronologie du latin 
vulgaire (Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, CXXII), Paris, 1899, — 'W. 
Meyer-Liibke, D'ie lateinische Sprache in den romanischen L'àndern, dans Grundriss 
der romanischen Philologie, hgg, v. G, Grôber, t. I, p. 351), Strasbourg, 1888. Ein-
fûhrung in das Sludium der romanischen Sprachwissenschafl, Heidelberg, 1901. 

SOURCES DU LATIN vm,GAmE. Grammatici latini ex recensione Henrici Keilii, com
plété par Anecdota helvelica... éd. H, Hagen, Leipzig, 1857-1880 ; — en abrégé K. 
Corpus glossariorum lalinorum..., éd. G. Goetz el G. Lœwe, d'un usage facile grâce 

au Thésaurus glossariorum emendatorum de G. Goetz, Leipzig, 1888 sqq. 
Corpus inscriptionum latinarum consilio et auctoritate academiae litlerarum regiae 

borussiae editum. Berlin, 1863 sqq. — Pour les recueils d'inscriptions, voyez René 
Gagnât, Épigraphie latine (dans la Bibliothèque des bibliographies critiques), Paris, 
1901. 
Pour les auteurs latins, voyez la Bibliotheca scriplorum classicorum de Engel-

mann, 8" édition revue par Preuss, Leipzig, 1880 ; et, pour les texles de basse époque, 
Potthast, 'Wegweiser durch die Geschichiswerke des europâischen Millelaliers bis 
•1.500, 2" éd., Berlin, 1896. 
Monumenta Germaniœ historica (500-1500) : Scriplores, Leges, Formulae, Diplomata, 

Capitularia, etc. 
Thésaurus linguae lalinae; Leipzig, 1900 sqq. 
Archiv fur lateinische Lexicographie und Grammatik, hgg. von E. "WôlfQin, 1883 

sqq., avec index pour les vol. 1-X. 
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Les autres, qui partent au contraire du latin classique, et le 

suivent dans les différents textes de l'époque romaine, tout en 

reconnaissant à des mots, à des formes, à des tours rencontrés chez 

les écrivains et dans les inscriptions, ou bien signalés par les gram

mairiens, un caractère populaire, nient absolument qu'il y ait 

jamais eu un autre latin quecelui des livres, le reste n'étant qu'in

ventions d'étymologistes dans l'embarras '. 

La vérité est, autant que l'état actuel de la science permet d'en 

juger, entre ces deux opinions extrêmes. La difficulté, ici encore, 

c'est que les sources sont très |)auvres. U n traité de a gasconismes 

ou de gallicismes corrigés », qui remonterait au ii'' ou au 111° siècle 

de notre ère, serait pour nous d'un prix inestimable. Malheureuse

ment nous n'avons plus l'ouvrage de Titus Lavinius : De verbis 

sordidis, ni rien qui le remplace 2. Les grammairiens dont les traités 

nous sont parvenus notent bien des choses « c[u'ilne faut pas dire », 

mais ils ne nous apprennent pas où on les disait, ni à qnelle 

époque''. Quant aux écrivains, c'est en passant, bien entendu, qn'ils 

signalent quelque particularité du parler commun, ou font allusion 

à son existence ''. Voilà pour les sources indirectes. 

C'est donc le plus souvent directement, que nous devons, sans 

indication des anciens, et avec le seul secours de la philologie, dis

tinguer et relever dans les textes latins ce qui appartenait au lan

gage vulgaire. Or, nombre de textes de toute époque ont été épurés 

parleurs éditeurs, qui en ont ôté des formes non latines qu'ils trou

vaient dans les manuscrits. De là toute une série de reconstitutions 

critiques à faire. Le travail immense et délicat de ce dépouillement 

est commencé, et les résultats acquis seront coordonnés dans le 

grandiose Thésaurus latinitatis qne l'école de Woelfflin, sous les 

auspices des Académies de Berlin, Leipzig, Goettingue, Munich et 

Vienne, est parvenue à composer. O n peut prévoir toutefois qu'ils 

seront loin d'être ce qn'on pourrait désirer, les œuvres étant presque 

toutes, m ê m e quand les auteurs s'en défendent, essentiellement 

littéraires. 

1. Cette opinion, beaucoup moins répandue que la première, a été soutenue par 
Eyssenhardl ; Rômisch und Romanisch, Berlin, 1882. 
2. Verrius Flaccus ne nous a pas été conservé entièrement, et il vivait sous Tibère. 

Nous avons, il est vrai, de Festus un De significalione verborum, mais fragmentaire, 
el mutilé dans l'extrait de Paul Diacre. 
3. Les recueils les plus précieux pour nous, sous ce rapport, sont VAppendix Probi, 

(éd, Heraeus, Leipzig, 1900; cf. G, Paris, V Appendix Probi, dans les Mélanges Renier 
Paris, 1887; 'W. Fœrster, Die App. Probi, dans les Wiener Studien, XIV, 278; 
K, Ullmann, Die App. Probi, dans les Roman. Forschungen, VII, 145), le Glossaire 
de Placidus, Consentius, deux petits traités d'orthographe (Keil, VII, 92) et enfin les 
Origines d'Isidore de Séville. 
4. Voir par exemple Cic, De off., II, 10; PUne, Hist. nat., Préf,, etc. 
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Un refrain de marche, composé par quelque légionnaire, une 

chanson de berger, avec moins de mérite peut-être, ferait cepen

dant peu regretter une ode de Sidoine ou une églogue de Calpur-

nius. Mais, si les Roinains blasés ont demandé, comme nos 

modernes, des plaisirs nouveaux à la poésie des faubourgs ou des 

hameaux, ce répertoire méf)risé ne nous est malheureusement pas 

parvenu. Les Atellanes elles-mêmes, qui eussent été précieuses, ont 

disparu jusqu'à la dernière '. 

Les livres de demi-savants manquent aussi, pour les f)ériodes un 

peu anciennes ; on ne cite guère que le Bellum africaniim et le 

Bellum hispaniense. A l'époque chrétienne même, chacun, tout en 

professant le mépris et la haine de la rhétorique alliée à la philoso

phie pour la défense du paganisme, s'efforce d'écrire sans fautes, 

au moins jusqu'au vi'' siècle. Lucifer parle de son « langage rus

tique » et il copie Virgile ; Sulpice Sévère, Ruricius, Sidoine Apol

linaire sont dans le même cas ; leurs œuvres, la liturgie elle-même, 

tâchent d'atteindre à la plus grande correction possible, et d'éviter 

la rusticitas r-. 

Au premier rang des livres les plus précieux, il faut signaler ceux 

de quelques médecins et surtout des vétérinaires. Ajarès Pelago

nius, d'une époque un peu basse, on vient de retrouver et de publier 

un texte du plus haut intérêt philologique, une Mulomedicina 

de la fin du iv̂  siècle, jusqu'ici oubliée dans un manuscrit de la 

Bibliothèque de Munich - malheureusement récent, — et qni n'est 

autre qu'un recueil d'art vétérinaire imité par Végèce, lequel avait 

jugé bon de le refaire, en le copiant parfois, pour diverses rai

sons, en particulier à cause de son mauvais langage ̂. 

Quant aux inscriptions, si on excepte quelques graffiti de Pom-

1. Pétrone doit être étudié avec critique el précaution. Le langage populaire y est 
par endroits représenté non par une image, mais par une caricature, 
2, Un des écrits les plus intéressants, sous ce rapport, est le voyage de Silvia, 

récemment découvert : Peregrinatio ad loca sancla (Cf, le commentaire de Sittl dans 
les Verhandlungen der 40"" Versammlung deutscher Philologen et V Archiv filr latei
nische Lexicographie, VI, 568 ; VII, 461), Voici une phrase qui fera juger de son latin : 
Inde denuo alla die facientes aquam, et euntes adhuc aliquantulum inter montes per-
venimus ad mansionem, quee erat jam super mare, id est in eo loco, ubi jam de inter 
montes exitur, et incipitur denuo lolum jam juxta mare ambulai'i, 
3. Voir Cl. Hermeri Mulomedicina Chironis, éd. Eug. Oder, Leipzig, 1901, Teubner, 

.le citerai souvent ce texte en abrégeant ainsi : Mul. Chir. En voici deux phrases : 
« Sudanl ei (jumento) et latera et scapulae. Non minus ipse venter tensus est, et 
sudantibus testibus, alternis pedibus terram balit, et subinde in alteram partem 
corporis se verlet-et caput ad ilia sua vertet, tanquam qui ostendat doloris sui locura 
(p, 128, 19), — S i quod jumentum in pedem priorem scaurum factum fuerit, sic eu-
rabis,Depones jumentum, deinde Ipsum pedem, ad g-rossusungulamcomponis, deinde 
religalum pedem loro in recto duo lenenl, super articulum cutem aperiebis et de 
tribus nervis super alterum inlro haerentibus unum medianum ferramento praecidis, 
sic ne alteros nervos laedas {Ih. 199, 18), 
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peii et des catacombes, d'autres inscriptions encore, mais en très 

petite cjuantité, elles n'ont pas fourni les renseignements variés et 

précis cpie pouvaient faire espérer leur nombre, la variété des 

endroits oii elles ont été trouvées, et celle des gens qui les ont fait 

faire*. C'est qu'en réalité, c o m m e on n'emploie guère la pierre et 

qu'on n'emprunte la main du lapicide qne pour des objets sérieux 

et dans des circonstances importantes, la langue des plus humbles 

s'élève ces jours-là, et là où elle faillirait, l'ouvrier qni est cliargé 

de la traduire, guidé au besoin par des modèles et des formulaires, 

la corrige et la transforme. Nous avons quelcpiefois dans les inscrip

tions des petites gens de l'antiquité leurs pensées et leurs senti

ments, nous n'avons ni leur style ni leur langue, pas plus qne leur 

écriture, mais une langue épigraphique à jaeu près commune, que 

des ouvriers, dont fjeaucoup peut-être étaient Italiens ou au moins 

urbains, c o m m e de nos jours, se transmettaient 2. 

11 faut arriver à l'époque barbare, où toute culture est presqne 

éteinte, pour trouver en abondance des textes pleins de barbarismes 

et de solécismes que l'ignorance générale ne permet plus aux 

scribes ni m ê m e aux auteurs d'éviter. Alors des graphies fau

tives, images plus ou moins fidèles de la prononciation populaire, 

une grammaire, une syntaxe, un vocabulaire en partie nouveaux 

envahissent les diplômes, les formulaires, les inscrij)tions, les 

manuscrits. Réunis et interprétés, ces faits seront, d'après ce que 

nous en savons déjà, du plus haut intérêt. Ils nous ajDporteront, 

malgré les falsifications que des correcteurs postérieurs ont fait 

subir aux textes, malgré les efforts que les scribes ont fait pour 

bien écrire et .suivre un reste de tradition, des indications précieuses 

sur la langue parlée, qn'ils reflètent confusément. Mais ils ne sup

pléent pas ceux de l'époque précédente, dont nous sommes obligés 

de reconstituer sur bien des points le langage par induction et par 

hypothèse. 

L A T I N CLASSIQUE E T LATIN V U L G A I R E . — U n fait certain, c'est qu'en 

Italie m ê m e , et anciennement déjà, le latin parlé et le latin écrit 

n'étaient pas identiques. O n ŝourrait le supposer avec raison, 

1. Ce sont les inscriptions chrétiennes qui fournissent le plus. En voici par exemple 
une du v siècle, donnée par Le Blant, .\ouv. rec. d'inscr. chréL, n° 66 : H O C TETOLO 

F E C E T M V X T A N A I I C O N I V S S V A MAVRICIO QVI VI |] SIT C O N EI.O A X X V S 

D O D E C E II ET PORTAVIT A N N O S Q V A R R A N T A || TRASIT DIE ̂  K L IVXIAS 
(trouvé à Gondorf, près de Coblentz). 
2. Voir Le Blant, Revue de l'art chrétien, 1859; Gagnai, Revue de philologie. 1889, 

p. 51, Qu'on réfléchisse à la persistance de certains mots, presque absohmient morts 
comme ci-git, qui se répctont néanmoins toujours sur les tombes qu'on apporte de 
la ville jusque dans les hameaux les plus reculés. 
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puisqu'il en est ainsi dans tous les pays qui ont une littérature et 

un enseignement. Mais nous avons sur ce point mieux que des 

probabilités; outre qu'il nous reste quelques inscriptions très inté

ressantes sous ce rapport, les anciens nous ont parlé à différentes 

reprises d'mi sermo incondilus, cotidianus, usualis, vulgaris, ple-

beius, proletarius, rusticus K 

La difficulté est de savoir d'abord quelle valeur jjositive il faut 

attribuer à tous ces mots qui ont à peu jDrès en français leur équiva

lent : langage sans façon, sans apprêt, ordinaire, commun, trivial, 

populaire, populacier, provincial. L'usage que nous faisons nous-

mêmes de ces expressions et d'autres analogues, telles que langage 

de portefaix, d'école, de caserne, de corps de garde, etc., montre 

combien serait fausse l'idée qu'il coexiste en France un nombre 

d'idiomes correspondants, tandis cju'il ne s'agit que de nuances 

variées qui teintent un parler commun, et dont plusieurs sont si 

voisines qu'on ne saurait établir de limites entre elles. 

Le second point, de beaucoup le plus important, est de savoir 

dans quels rapports ces parlers, qui formaient ensemble le latin dit 

vulgaire ou populaire, étaient avec la langue écrite. Il est certain 

qn'originairement ils ne faisaient guère qu'un. 

Il se forma ensuite, vers le temps des Scipions, un bon latin, 

c o m m e il s'est formé en Fi'ance un bon français, de 1600 à 16S0,. 

dans lequel tout le monde s'efforça d'écrire. Ce bon latin ne demeura 

bien entendu pas immobile et semblable à lui-même ; c'est chose 

impossible à une langue qui vit et sert d'organe à la pensée d'un 

grand peuple, cette langue ne fût-elle qu'écrite sans être parlée par 

lui. Le latin classique resta donc accessible aux nouveautés, qu'elles 

lui vinssent des milieux savants, de la Grèce ou m ê m e du monde 

des illettrés, l'étude comparative des auteurs l'a surabondamment 

démontré. Quelqne peine cpi'il ait prise de l'imiter, Ausone ne 

tenait plus la langue de Virgile, et Constantin ne haranguait plus 

le Sénat dans le latin de César. 

Mais, ces réserves faites, il est incontestable que la langue litté-. 

raire est toujours dans une large mesure traditionnelle, et que, 

« clouée à des livres », elle conserve des mots, des tours, que cer

tains passages rendent (( classicjues », des prononciations dites élé

gantes, que l'orthographe protège, restaure m ê m e parfois, tandis 

que l'usage courant les a laissées tomber. Cela n'a pas besoin d'être 

démontré. D'autre part; si une langue écrite reste ouverte, c o m m e 

1. Voir"Wôlfflin, Philol., XXXIV, 1876, p. 138. 
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je viens de le dire, c'est souvent à d'autres nouveautés que celles 

qui s'introduisent dans la langue populaire. Le français littéraire 

reçoit annuellement un immense apport de grec et de latin, dont 

pas un miUième peut-être n'entre dans le langage courant, tandis 

que le français parlé crée ou emprunte à l'argot une foule de termes 

qui ne pénètrent pas le Dictionnaire de l'Académie. Leurs deux 

évolutions sont sur bien des points divergentes. 

Il dut nécessairement en être de m ê m e dans la partie latinisée 

de l'empire romain où, pendant que les écrivains grécisaient, le 

langage courant subissait le contact d'idiomes nombreux, et était 

entraîné par les habitudes linguistiques, physiologiques et psycholo

giques de vingt peuples différents, dans des directions multiples. 

On peut donc conclure, il m e semble, en toute assurance, que, 

pris aux deux extrémités, dans les livres de l'aristocratie cultivée 

d'une part, et de l'autre dans les conversations du petit peuple, des 

paysans ou des esclaves, le latin devait considérablement différer, 

m ê m e à Rome, et d'assez bonne heui'e. D u quartier de Suburra à 

la Curie il devait y avoir une assez grande distance linguistique, 

comme chez nous de la place Maubert à la Sorbonne. Mais il ne 

faut pas se contenter de regarder à ces deux pôles opposés, ni 

prendre à la lettre les expressions dont on se sert communément 

en opposant le latin vulgaire au latin classique, comme deux 

idiomes distincts, constitués et organisés chacun à sa façon. Le mot 

d'idiomes, comme celui de langues, ne convient pas, il ne peut être 

question qne de langages. E n outre, quelles que puissent être les 

séparations de ce genre, le fonds reste commun, et on continue à 

s'entendre des uns aux autres; il y a plus, si certaines tendances 

contribuent à accroître constamment les divergences, une action et 

une réaction réciproques, qui naissent nécessairement de la vie 

commune, travaillent en m ê m e temps à les effacer. Des éléments 

populaires montent dans la langue écrite, pendant que des éléments 

savants descendent et se vulgarisent : il se fait d'une extrémité à 

l'autre un perpétuel échange et une circulation quotidienne. Que 

cette circulation fût moindre îi R o m e que dans notre pays, où tant 

de causes, mais surtout l'imprimerie, la rendent si puissante, cela 

n'est pas douteux, elle s'y exerçait néanmoins. Enfin il n'y a jamais 

eu un latin classique et un latin populaire '. C'est par une série de 

nuances infinies qu'on passait du grammairien impeccable à l'illet

tré, et entre le parler des deux, une multitude de parlers et de 

1, Voir là-dessus une excellente page de Bonnet, o, c, p, 36, 
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nianières d'écrire formaient d'insensibles transitions, un m ê m e indi

vidu pouvant présenter plusieurs degrés de correction dans son lan

gage, suivant qu'on l'observait dans un discours d'apparat ou dans 

l'abandon de sa conversation familiale. Le latin, que les Gaulois 

apprenaient directement ou indirectement, c'était donc bien jDour le 

fond la langue que nous connaissons, mais diversement modifiée 

pour le reste, suivant les maîtres et les élèves. Très élégant et très 

pur quand il sortait de la bouclie d'un rhéteur et d'un grammairien 

et qu'il était destiné aux oreilles d'un jeune noble, désireux de 

comjater parmi les lettrés ou ambitionnant les hautes fonctions de 

l'empire, il se gâtait vraisemblablement au fur et à mesure qu'on 

descendait de ce puriste au soldat, au colon ou au commerçant, dont 

les circonstances faisaient un professeur de langue, et que l'élève, 

de son côté, réduisant ses aspirations et ses besoins, ne visait plus 

qu'à se faire à peu près entendre. Essayer d'entrevoir, m ê m e appro

ximativement , combien de Gaulois ont pu entrer dans l'une ou 

l'autre de ces catégories, ce serait essayer de déterminer quelle était 

l'instruction publique dans la Gaule romaine, chose dont nous ne 

savons absolument rien '. Il est seulement vraisemblable que la 

possession de la pure latinité était le but auquel tous tendaient, à 

mesure qu'ils s'élevaient dans l'échelle sociale, et cela dura ainsi 

tant qu'il y eut une civilisation, c'est-à-dire, en Gaule, jusqu'à la 

lin du v" siècle environ. 

1. Encore raisonnons-nous ici comme si les maîtres avaient tous été Romains, 
tandis que beaucoup venaient des provinces et, tout en parlant latin, ne pouvaient 
manquer d'apporter, chacun, sinon leurs dialectes, au moins des provincialismes. Il 
est certain que nombre d'entre eux étaient Grecs, et on arrivera peut-être à retrou
ver un jour leur influence ; il n'est pas impossible, par exemple, qu'elle ait laissé sa 
trace dans le retour à la prononciation de l's finale, un moment abandonnée. 



CHAPITRE II 

LE LATIN DE LA GAULE i 

L E S DIALECTES DU LATIN. — Est-cc à Cette époque romane, est-ce 

au contraire plus tôt, à l'épocpie romaine elle-même, que le latin 

de la Gaule commença à se particulariser, et à présenter cpielques-

uns de ces caractères cjui, en se développant et en devenant tou

jours plus nombreux, ont fini par faire du latin parlé en deçà des 

Alpes et des Pyrénées le français et le provençal, tandis que celui 

d'au delà devenait l'espagnol et l'italien ? O n devine, par ce qui a 

été dit plus haut des ressources insuffisantes que nous offre l'étude 

du latin vulgaire, qu'il e.st impossible de répondre à cette question 

par beaucoup de faits. 

L'absence de données positives, la quasi-identité des dérogations 

que les monuments écrits de tous les pays présentent par rapport 

à l'usage classique, ont porté un certain nombre de savants à con

clure à l'unité du latin populaire dans toutes les provinces. Il était, 

selon eux, en Africpe et en Espagne, ce qn'il était en Gaule 2. 

Mais il faut considérer d'abord que l'accent, cette marque si dis-

tinctive, qui fait reconnaître du premier coup d'œil un Picard d'un 

Marseillais et un Comtois d'un Gascon, à plus forte raison un 

Allemand d'un Anglais, quand ils parlent français, ne s'écrit pas, 

1. BIBLIOGRAPHIE. — LES VARIÉTÉS LOCALES DU LATIN. Outre les ouvrages précé
demment cités de Meyer-Liibke et de Mohl, voir K. Sittl, Die lokalen Verschie
denheilen der lateinischen Sprache, 1882 (Cf. G. Meyer el Schuchardt, Zeilschrift 
f. roman. Philologie, VI, 608-628.) 
Pour le latin d'Itahe, voir Hammer, Die lokale Verbreilung frûhesler rornanischer 

Laulwandlungen im allen Italien, Halle, 1894; — pour l'Afrique, A. L. L. X 533; —• 
pour la Roumanie, 0, Densusianu, Histoire de la langue roumaine, t. I, Paris, 1901 ; 
— pour l'Espagne, A. Carnoy, Le latin d'Espagne d'après les inscriptions, 1" partie : 
Vocalisme, Louvain, 1902. 
Pour la Gaule, J. Pirson, La langue des inscriptions latines de la Gaule, Bruxelles, 

1901. Cf. Geyer cité dans le texte. R. Thurneysen, Keltoromanisches, Halle, 1884; E. 
"Windisch, Die Vorromanischen Volkssprachen : Keltische Sprache (dans Grundriss 
der romanischen Pliilologie, hgg. v. Grôber, l, I, p, 283), Strasbourg, 1888, 
Kluge, Germanen und Romanen in ihren Wechselbeziehungen { même recueil, I, 

385), 
2, Darmesteter était très formel, si on n'a pas forcé sa pensée dans ce livre pos

thume : (( Toutes les vraisemblances sont en faveur d'une unité à peu près complète, 
C'était certainement la même grammaire et la même synta.xe, et c'était sans doute le 
même lexique, qui régnaient de la mer Noire à l'Atlantique el des bords du Rhin à 
l'Atlas {Cours de gram. hisl., p, 7), Gf, Schuchardt, Vokalismus des Vulgiirlateins, 
I, 92. 
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et qu'on ne pourrait à peu près rien en saisir, ni dans leurs livres, 

ni dans les actes écrits par leurs notaires, ni dans les inscriptions 

de leurs tonibes. 

Les autres particularités des langages provinciaux ne se 

retrouvent non plus dans les monuments écrits que d'une manière 

très incomplète. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que la moisson 

de ceux qni sont allés à la recherche du latin gaulois n'ait pas été 

très abondante. Il serait faux, du reste, de dire qn'ils sont revenus 

les nmina absolument vides. Et quelques faits suffisent pour que le 

principe de la distinction des parlers provinciaux ne puisse plus 

être attaqué au n o m de la science positive. 

E n outre le nier, comme le dit fort bien M . Bonnet, équivaut à 

l'affirmation d'un miracle'. Quand nous apprenons une langue, 

m ê m e à fond, nous avons une tendance invincible à y transporter 

nos habitudes de prononciation, nos expressions, nos tours de 

phrase. Gomment des paysans illettrés n'eussent-ils pas fait de 

m ê m e "? Le temps atténue considérablement cette empreinte primi

tive au fur et à mesure que les générations se succèdent, j'en con

viens. Mais où est l'exemple qni montre qu'il les efface toutes chez 

une population entière, fixée sur le sol, pour la majorité de 

laquelle il n'y a pas d'enseignement, mais seulement une tradition 

orale, quand m ê m e on supposerait cette population en rapports 

quotidiens avec des gens au parler pur ? 

A u reste on ne peut nier le fait postérieur de la division des 

parlers romans. Admettons que les forces de différenciation qui ont 

alors agi se sont trouvées, à partir du vi° siècle, favorisées par les 

circonstances historiques, la destruction de l'empire, la naissance 

des Etats modernes ; en tout cas, elles ne sont pas nées de ces cir

constances, elles n'auraient pas reparu aussi vivaces et aussi puis

santes, si elles avaient été détruites par une unification linguisticpie 

.absolue, elles n'auraient pas surtout produit les mêmes effets. 

D'ailleurs ces forces-là ne se détruisent pas ; tout au plus peut-on 

les contenir. Et on n'arrive pas m ê m e à imaginer — je ne dis pas 

à montrer — quelle aurait été l'autorité qni les contenait. Ce n'était 

pas l'école, encore moins le contact des colons, des fonctionnaires, 

des soldats, des commerçants, des prêtres, car il est puéril de sup

poser qu'ils offraient des modèles de latinité, alors que la plupart 

ne venaient ni de Rome, ni d'Italie, et qu'en fussent-ils venus, ils 

auraient eu sur les parlers provinciaux l'influence qu'a aujourd'hui 

1. Le latin de Grég. de Tours, p. 41. 
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un voyageur de Paris, qui passe ou qui s'établit dans un bourg. Il 

m e paraît, je l'avoue, tout à fait étrange c[ue les mêmes hommes 

qui admettent que la langue écrite de R o m e n'a jamais pu éteindre 

le parler populaire ni régler son développement, croient que ce 

parler populaire, sans appui d'aucune sorte, par une vertu inexpli

cable, est parvenu, lui, à unifier son évolution dans les provinces, 

et à étouffer les tendances vers des développements particuliers, 

qne la diversité des lieux et des hommes devait nécessairement 

faire naître. Il y a entre ces deux conceptions une contradiction 

évidente. 

Encore moins peut-on supposer que les nouveautés nées en 

Gaule, par exemple, se répandaient en Afrique et s'y imposaient, 

ou inversement. Evidemment ces nouveautés circulaient par les 

mille canaux de communication de l'immense empire, et quelques-

unes passaient dans la langue commune : la Gaule exportait des 

gallicismes et recevait des hispanismes directement ou indirecte

ment 1 ; son langage ne s'identifiait pas pour cela avec celui des 

contrées voisines. Le parler populaire n'avait pas fondu tous ces 

éléments divers. Nulle province n'avait son parler distinct, mais il 

est vraisemblable qu'il n'y en avait pas non plus qui ne donnât à 

la langue commune quelques caractères propres. 

Dans cette mesure, on peut dire qne la théorie qne je soutiens 

ici est appuyée par les témoignages des anciens eux-mêmes. Ils ont 

fait plusieurs fois allusion à ces accents de terroir, si tenaces que 

des empereurs eux-mêmes arrivaient difficilement à s'en défaire . 

Quintilien dit qn'ils permettent de reconnaître les gens au parler 

comme les métaux au son 3, et saint Jérôme cherche encore de son 

temps les moyens de les éviter, ce C[ui prouve qu'ils n'avaient pas 

disparu *. Consentius en parle à plusieurs reprises, il cite des 

défauts de prononciation africains, grecs, gaulois et spécifie qu'on 

peut en observer non seulement de particuliers aux individus, 

mais de généraux, communs à certaines nations ̂. Et saint Jérôme, 

généralisant plus encore, affirme que la latinité s'est modifiée sui 

vaut les lieux comme suivant le temps f'. 

1. Cicéron déjà atteste, en s'en plaignant, l'invasion des parlers rustiques : Brut., 
LXXIV, 258; Ep. ad fam., IX, 15, 2. 
2, Hadrien, pendant sa questure, fut raillé pour un discours qui sentait l'Espagne 

(Spartien, Vie d'Hadrien, III), Sévère garda jusqu'à sa vieillesse quelque chose de 
l'accent africain (Voir sa Biographie, XIX), 
3. Non enim sine causa dicilur barbarum Grascumve : nam sonis homines, ut œra 

tinnitu dignoscimus {Inst. Oral., XI, 3, 31, Cf. I, 1, 13). 
4. Ep., CVII, ad LœL 
5, Ed, Keil, 391, 31; 392, 4, 11, 33; 394, 12, 14; 395, 17, 
6, Opéra, VII, 347, 
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En ce qui concerne la Gaule, nous manquons malheureusement 

de textes particuliers. Un seul est explicite, c'est celui de Cicéron 

qu'on cite souvent', mais il est bien ancien; pour les derniers 

siècles les allusions aux fautes que font les Celtes, si elles ne 

maiicpient pas, nous l'avons vu, sont d'interprétation incertaine et 

contestable. En tout cas, on ne voit aucune raison pour laquelle le 

latin se serait répandu et développé en Gaule dans d'autres condi

tions qu'ailleurs. Il y a dû avoir, je ne dis pas un latin gaulois, 

l'expression impliquant une fausse idée de mélange, mais un latin 

de la Gaule ; nous ne le connaîtrons sans doute jamais complète

ment, on n'en est pas moins en droit d'affirmer son existence, en 

observant bien entendu qu'il n'était pas une langue dans la langue, 

mais constituait une simple ̂ 'ariété ou plutôt une série de variétés, 

car il devait présenter, du Rhin à la Garonne, des j)bénomènes 

assez différents ' 

Il faut dire que les recherches pour retrouver dans les textes 

des traces diverses de ces latins provinciaux, n'ont pas été très 

fécondes. On s'était, à un moment donné, beaucoup égaré sur le 

latin d'Afrique, et il a fallu en rabattre, nombre de prétendus afri-

cismes ayant ensuite été retrouvés ailleurs. Pour le latin hispa-

niqne, les recherches commencent seulement •'. Pour le latin de 

Gaule, il est incontestable qn'on est réduit aussi à rm petit nombre 

de faits, même après les recherches approfondies de Geyer *, et la 

cpiestion demeure si peu claire qu'un de ceux qui avaient le plus 

brillamment cherché les localisations du latin, Sittl, a ensuite aban

donné ses premières opinions. 

Il importe cependant de noter que l'homme qui a renouvelé 

l'étude du lexique latin, E. Wôlfflin, demeure convaincu que ces 

diversités locales existaient et que des études ultérieures permet

tront d'en saisir toujours plus ̂ . 

1. Sed tu. Brute, jam inlelliges cum in Gallia veneris, audies tu quidem etiam 
verba quœdam non trita Romêe, sed haec rautari dediscique possunt {Brut., 
46, 171). Cf. Consentius, 394,12 : GaUi pinguius hanc (litteram i) utuntur, ut cum 
dicunt ite, non expresse ipsam proferentes, sed inter e et i pinguiorem sonum 
nescio quem ponentes. Sulp. Sévère, Dial., II, 1 : quos nos rustici Galli tripelias 

vocamus. 
2. Voir sur toute celte question Ebert, zur Geschichle der catalanischen Litleratur, 

II, 249, et Ascoli, Una lettera gloltologica, Turin, 1881 (13-53). 
3. Voir A. l. l. XII, 382. Je rappelle que j'abrège sànsiV Archiv fur lateinische Lexi

cographie. Cf. les intéressantes recherches de Bourciez dans la Revue Hispanique 
sur les mots espagnols comparés aux mots gascons. 
4, A.l. L H, 25, v n , 461,Vm, 469, 
5. « Aber fiir die spateron Jahrhunderte der Kaiserzeit miissen wir die Frage 

aufnehmen, um so mehr, als es Gelehrle giebt, welche die Spaltungen des Lateins nach 
Lândern zwar nicht grundsâtzlich leugnen, aber doch die Forschung darnach fur 

Histoire de la langue française. i 
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Nous n'avons pas à parler ici des particularités du latin d'Afrique 

ou d'Espagne. Pour la Gaule, il y en a plusieurs qui semblent bien 

reconnues. Wôlfflin en cite lui-même quelques exemples, dont le 

plus frappant suivant lui est la forme périphrastique du comparatif 

qni, en Gaule comme en Italie, apparaît couramment dejDuis Sidoine 

Apollinaire avec plus [plus rusticus, Ep. 3, 13, 2), tandis que les 

écrivains latins d'Espagne, — c o m m e les parlers espagnols l'ont fait 

depuis — demeurent fidèles à magis. Comme tour syntaxique on 

peut alléguer l'emploi de apud pour cum, qui apparaît déjà chez 

Sulpice Sévère, d'où nous est née notre préposition : apud hoc 

> avuec, avec '. 

Dans le vocabulaire, les faits attestés sont assez nombreux : le 

changement de sens qui de quare a fait car est particulier à la 

Gaule. Il y a des mots qni ne se trouvent guère que .sur ce domaine : 

cadivus (épileptiqne, Greg. T. V. Mart. 2, 18, 615, S, et Marc. Emp. 

20, 93) ; glus, glutis (^gluten, glutinis, fr. glu, Marc. Emp. 31, 1); 

mansio (fr. maison, d'abord réduit, chambre) ; carminare (fr. char

mer, Sid. Apol., Epist. I, 9, 9, 15) ; pullus qui dispute à gallus 

une partie de la région S.-E. et S.-O. (voir en particulier la Pere

grinatio Silvise). 

En phonétique, on peut noter la prononciation de s finale. Mais 

elle n'est pas tout à fait particulière à la Gaule. 

Si l'on n'est pas d'accord pour croire à l'existence de particularités 

linguistiques sur le domaine romain dès l'époque romaine, à plus 

forte raison diverge-t-on sur la date à laquelle remonte cette différen

ciation et sur la manière dont elle s'est produite. Je signalerai en 

quelques mots les deux principales hypothèses. 

La première est celle de Grœber, elle se résume dans cette phrase 

que je traduis : « La division des langues romanes a commencé au 

temps de la romanisation de la première province hors d'Italie, et 

elle s'est complétée à la conquête de chaque nouveau domaine au 

roman. La langue des premiers immigrés romains qui se sont éta

blis dans chacun a formé le point de départ de chacune des langues 

romanes. Elle eut à se défendre contre la langue des nouveaux 

immigrés, parvint à se l'assimiler, et sans en subir d'influence dans 

sa phonétique, se développa en la langue romane ultérieure- ». 

vergebliche Miihe erklàren. "Wir geben zu, dass manches von dem, was man als 
gallisches oder afrikanisches Lalein ausgegeben hal, nicht stichhallig ist, aber auf 
das weilere Suchen verzichten wir darum nicht » {A. l. l. XU, 380), 
1, A, t. l. II, 26, 
2. A. l. l. I, 213, cf. VII, 25-64, L'ordre chronologique serait donc : Sardaigne, 

Espagne, Portugal, Catalogne, Provence, France, Rétie, Roumanie, Italie, 
Meyer-Lubke, après avoir résumé cette doctrine, et avoir montré qu'elle explique 
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L'autre est renfermée dans une théorie plus vaste où M. Mohl 

étudie et présente de manière toute nouvelle l'histoire du latin vul

gaire. Elle est infiniment plus compliquée. Pour la comprendre il 

est nécessaire de connaître l'idée que l'auteur se fait des origines 

du latin vulgaire lui-même. Suivant lui, l'extension première du 

latin archaicjue hors de R o m e chez les populations latines com

mença vers le vi" siècle avant notre ère ; et au contact de dialectes 

très voisins, sabin, falisque, marse, volsque, il se forma des dia

lectes mixtes. A la suite des événements politiques, après la défaite 

d'Hannibal et la guerre sociale, la fusion de l'Italie se fait sous l'au

torité romaine et l'unité se prépare aussi dans la langue parlée, cjue 

des relations pacifiqnes et constantes amènent à une presque con

formité. De là, ce cpie l'auteur appelle le latin général d'Italie, latin 

encore plein toutefois de locutions, de mots, de formes dialectales. 

Depuis l'Empire, sous l'influence de l'administration et des rela

tions officielles, ce latin se purifie en même.temps qn'il s'unifie 

encore et il devient le latin vulgaire impérial qui dure jusqu'au 

iv" siècle, où la ruine politique de R o m e le rend aux influences dif-

férenciatrices '. 

Dès lors, on voit combien d'éléments divers vont dans les pro

vinces constituer les latins locaux. D'abord les conditions sont dif

férentes suivant la nature de la langue indigène dans chaqne 

province. E n Espagne par exemple, où l'ibère n'a rien de commun 

avec le latin, celui-ci ne peut se trouver contaminé, et il se conserve 

plus pur qu'en Gaule, où les dialectes celtiques étaient sur certains 

points assez voisins du latin. Mais les résultats varient surtout 

d'après ceux qui importent et l'époque d'importation. Dansles colo

nies anciennes, comme la Sardaigne, suivant la doctrine de Grœber, 

le latin imjDorté est plus archaïque, il l'est moins en Espagne et 

ainsi de suite. D'autre part, les colons étant souvent des Italiotes, 

leur latin, pour peu qu'il soit exporté avant le i"'' siècle de notre 

ère, se trouve imprégné d'italisme. 

peut^tre certaines particularités, ainsi l'absence en Sardaigne et dans la péninsule 
ibérique de formes correspondantes au français lui, lequel dérive d'un illui non 
rencontré avantla période impériale, conclut ainsi : « L'âge divers du latin dans les 
diverses régions peut expliquer des ditîérences dans les langues romanes, mais non la 
différence des langues romanes » {Einfûhr., p 1.7). 
1. Introduction à la chronologie du lalin vulgaire. Cf, M, Roques dans Romania, 

XXIX, 266. Il faut remarquer que le critique jie repousse pas tout du syslème 
examiné: » A condition qu'on cherche l'explication de la plupart des faits dans le 
développement interne de la langue, qu'on considère l'influence du lalin de Rome 
comme continue, et l'extension du latin dans les provinces comme très tardive, on 
peut admettre que le latin vulgaire impérial a conservé des archa'ismes, qu'il s'est con
taminé d'italismes et que dans les provinces il cache des couches de latinité de dates 
différentes, « Seulement Roques ne voit là que des accidents peu nombreux et non 

des faits essentiels. 
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Ces causes de différenciation sont perpétuellement contrebalan

cées par l'action du latin classique, qni est celui de la littérature, des 

écoles, de l'administration. E n outre les provinces s'influencent 

réciproquement et, par là encore, les particularités provinciales 

tendent à s'effacer. O n voit, par ce bref aperçu que dans cette théo

rie c o m m e dans celle de Grœber, « la base de la chronologie 

romane reste la date de la colonisation romaine », mais que bien 

d'autres causes d'action ou de réaction viennent ou contrarier ou au 

contraire favoriser le développement des particularités dialectales. 

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner des hypothèses dont la géné

ralité dépasse celle des questions que nous avons à poser. E n réa

lité, la science manque des données nécessaires pour apjDrofondir 

méthodiquement ces problèmes. Je dirai seulement que, suivant moi, 

c'est non pas de la date d'importation, mais de la date d'acclimata

tion qu'il faudrait partir, et nous ne la connaissons pas. Or c'est à 

partir du moment où la langue est adoptée généralement, où les 

masses la parlent, qu'elle subit leur influence. C'est peut-être pour 

cela qn'on retrouve le latin si longtemps à peu près identique à lui-

m ê m e jDartout. Si on pense, c o m m e je fais, que le latin ne s'im

posa aux populations qu'assez tard, les contradictions se résolvent, 

l'apparence persistante d'unité s'explicpie et aussi la rapide diffé

renciation ultérieure. 

Nous sommes presque aussi mal renseignés sur les causes que 

sur les dates. Faut-il considérer que le travail de différenciation des 

dialectes s'est fait par le développement spontané du latin trans

porté en tant d'endroits? Dans quelle mesure l'isolement géogra

phique ou historique d'un groupe l'a-t-il poussé vers un dévelop

pement linguistique particulier? Jusqu'à quel point au contraire, les 

rapports politiques et commerciaux qu'il a eus avec des groupes 

voisins faisant partie parfois de la m ê m e imité politique a-t-elle 

contribué à la formation d'une originalité lingnistique propre à la 

région? Malgré l'absence de moyens d'investigation, ce sont des 

problèmes qui, à quelque facile positivisme qu'on se résolve, 

reviennent se poser à l'esprit, mais restent malheureusement sans 
solution. 

Il est une influence en particulier qu'on voudrait connaître, 

c'est celle du facteur ethnique. L'ibère qu'on parlait en Espagne, 

l'étrusque qu'on parlait dans une partie de l'Italie n'avaient-ils pas 

donné à ceux qui en usaient des dispositions et des habitudes lin

guistiques dont la répercussion devait être prépondérante pour le 

développement spécial du latin, une fois qu'il fut adojjté dans ces 
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régions? A priori on serait tenté de répondre oui, et les faits que 

nous pouvons connaître semblent cependant dire plutôt non. 

INFLUENCE DU CELTIQUE SUR LE LATIN. — On avait cru longtemps 

pouvoir attribuer à une influence directe du celtique un certain 

nombre de faits constatés en français ou en provençal. D'après les 

recherches critiques récentes, le nombre de ces faits se restreint de 

plus en plus. Ce n'est pas à dire qu'il ne reste rien, cela serait 

contraire à toute vraisemblance, mais le la-tin_.de Gaule, si on s'en 

rapporte au témoignage des dialectes qui en sont issus, n'a jamais 

eu à proprement parler une empreinte celtique. 

Voici un certain nombre de points où même les plus défiants à 

l'égard des provenances celtiques admettent des rapprochements 

entre les idiomes celtiques et le roman de France. 

Comme l'on sait, le français va plus loin qu'aucune langue 

romane dans la destruction ou l'affaiblissement des consonnes 

médianes. Il laisse tomber par exemple le / de dotare ̂  douer et 

le g de augustoZ>août '. Or le g gaulois, au moins dans certains 

dialectes, était tombé dans la même position. Quant au t, plusieurs 

dialectes celtiques l'ont affaibli, l'irlandais l'a de bonne heure 

changé en th ou même laissé tomber [Vthe et lâa, jour). M. Win

disch, à qui j'emprunte la remarqne précédente, en ajoute quelques 

autres de même ordre '-. Ainsi le traitement de et latin, en portu

gais, en provençal et en français, a depuis longtemps attiré l'atten

tion des philologues, comme étant très analogue à celui que le 

même groupe de consonnes a reçu en celtiqne. Il a passé à it, vrai

semblablement par l'intermédiaire de cht : lactem > lachtem > lait. 

Le kymriqne, empruntant le même mot, en fait laith. L'irlandais 

réduit octo à oc/ii (kymriqne, uyth). Il est assez vraisemblable qne le 

gaulois connaissait déjà ce cht. Une inscription écrit Luchterius = 

Lucterius. Encore que ces rapports et quelques autres ne soient pas 

si particuliers qu'on ne puisse les expliquer par les tendances géné

rales qui dominent l'évolution phonétique des langues romanes, 

toujours est-il qu'ils s'expliquent plus naturellement encore, si on 

les attribue en France aux instincts et aux habitudes de prononcia

tion que la langue indigène avait laissés. Ce n'est pas la seule 

explication possible, puisqu'il en faut donner une autre, quand les 

mêmes faits se retrouvent dans un domaine soustrait à l'influence 

celtiqne, ce n'est même pas la plus vraisemblable, elle n'est néan-

1. Cf. mutare > muer, vita > vie, fata > fée, Sauconna > Saône, Rotomago > 
Rouen, etc. Je rappelle que lesigne > représente passe à, devient; lesigne < signifie 
provient de. 

2. Sur tous ces points, voir le Grundriss de Grôber, l, 306-312. 

http://la-tin_.de
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moins pAS irrationnelle, m ê m e dans ce dernier cas, l'identité des 

faits n'étant nullement une preuve de l'identité de la cause. O n a 

admis l'influence celtique pour deux faits encore : l'un, c'est la ten

dance des voyelles françaises à la nasalisation ; l'autre, c'est le 

passage de u (ou) à ii (u). Il est vraiment difficile d'accepter 

l'idée que l'influence celtique est celle à qui nous devons les nasales, 

dont quelques-unes, nous le verrons, sont de naissance très tardive; 

tout au plus pourrait-on admettre pour l'a, dont l'infection est très 

ancienne, quelque disposition d'origine lointaine. E n ce qni concerne 

u > û [muni > mur) ' il est constant que ce phénomène apparaît 

presque exclusivement dans des pays où des Celtes étaient établis : 

France, Haute-Italie, Rétie (pour ne parler que du domaine roman), 

que ce développement vocalique est très ancien et prélittéraire, 

qu'il présente une analogie remarquable avec le développement de 

u en kymriqne. Toutefois u a été signalé en dehors du domaine 

habité par des Celtes, et d'autre part, il ne paraît pas cpie dans leur 

domaine il soit partout semblable à lui-même, ni qu'il soit partout 

très ancien, il semble au contraire de diffusion assez récente dans 

certaines régions. Là donc aussi le celtique n'aurait fourni cpi'un 

point de départ ~. 

La grammaire, elle non plus, n'a conservé que de rares souve

nirs du gaulois. Pour les formes à peu près rien, sauf la vieille 

forme de numération par vingt, déjà notée par Pott. Nous ne 

disons plus qne quatre-vingts, mais le xvu" siècle m ê m e comptait 

encore par trois-vingts, six-vingts, et c'est assez tard qne l'hospice 

des Quinze-vingts a pris son nom. Cet usage de multiplier vingt par 

d'autres nombres, est tout à fait inconnu au latin et c o m m u n au 

contraire dans les idiomes celtiques. (Comparez le vieil irlandais : 

tri fichit ̂= 60; co'tc fichit = 100.) Le m ê m e savant tenait pour 

celtique l'emploi de à marquant la possession, qn'on trouve déjà 

dans les inscriptions, et qui s'est maintenu jusqu'aujourd'hui dans 

le langage populaire, malgré les prohijjitions des grammairiens 

« le fils à papa » •5. 

Thurneysen '' a remarqué que la manière d'exprimer la récipro

cité à l'aide de entre, composé avec les verbes, ex. : s'entr'aimer, 

1. Voir Ascoli, Riv. fil. class., X, 19, Thurneysen, Keltoromanisches, p. 10, Meyer 
Liibke., Gram. des l. rom. trad. Rabiet, I, 571, Einfûhr., p. 172-177; Mohl, Introd., 
p. 83 el 213, 
2, On a rapporté à une contamination celtique le passage de a à o dans orteil {arti-

culu) de t à c dans criembre [tremere). 

3, Le Blant, Inscr. chrét., n" 378 : membra ad duus fratres. Cf. Formulse Ande
cavenses, éd. Zeumer, 28, p, 13, 19 : lerra ad illù homine. 
4, A. l. t., vn, 523, 
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a eu en français et en provençal une fortune toute particulière, et 

que les langues celtiques jjossèdent un procédé analogue ; il est donc 

vraisemblable que inter a été appelé à jouer dans le latin gaulois, 

à défaut d'une autre préposition directement correspondante, le 

rôle de la préposition indigène ambi. 

Ebel note la relation entre le dé^-eloppement de la formule fran

çaise : c'est moi, c'est toi qui, et les formules celtiques correspon

dantes. Rien d'analogue en latin; au contraire, dans certains dia

lectes celtiques, le tour est si usuel qu'on ne conjugue plus sans 

son aide et qu'au lieu de : je mange, on en vient à dire : c'est moi 

qui mange. 

Mais ce sont là des détails, aucune forme grammaticale hybride 

n'a jamais été relevée, ce qui écarte toute hypothèse de langue mixte. 

II ne semble m ê m e plus qu'on puisse considérer, coname d'Arbois 

de Jubainville l'avait proposé, le maintien d'une déclinaison en 

latin de Gaule comme causé par l'existence d'une déclinaison ana

logue en celtique . 

Le vocabrdaire a conservé des traces celtiques plus, nombreuses 

que la grammaire '. Déjà les anciens nous avaient signalé des mots 

gaulois qui avaient pénétré en latin, et que les langues romanes ont 

conservés : Alauda (v. fr. aloe, d'où alouette, prov. alauza, esp. aloa, 

aloeta, ital. allodola, lodola, allodetta); arepennis (fr. arpent, prov. 

arpen-s; v. esp. arapende); becco (fr. bec, prov. bec-s, beca, ital.: 

becco, catal. bech) ; benna (fr. benne, ital. benna. benda) ; betulla, 

betullum (v. fr. beoul, d'où beouleau, bouleau, ital. betula, esp. 

abedul); braca (fr. braie, prov. braya, ital. braca ; esp. braga); 

bulga (fr. bouge (sac), ital. bolgia) ; cervesia (fr. cervoise, prov. 

cerveza, ital. cervigia, esp. cerveza, port, cerveja); leuca (fr. lieue 

prov. légua, lega, esp. légua, port, legoa) ; marga d'où margula 

(fr. marne); saga (fr. saie, esp. saya). 

E n outre, nous avons en français d'autres mots tels qne alose, 

bachelier, bièvre, borne, breuil, chemin, chêne, claie, combe, dune, 

glaise, grève, gouge, jarret, lande, lie, mine, ouche, petit, pièce, 

roie, soc, tan, tarière, tanche, tonne, vassal, vergue, dont l'origine 

celtique, sans être attestée, peut être considérée comme à peu jDrès 

établie. 

Je rangerais volontiers dans une troisième catégorie ceux qui 

c o m m e briser, bruyère, dartre, galet, gober, miisser, ont été rap

portés au m ê m e fonds avec vraisemblance. 

1. Voir Revue celtique, XVIII, p. 101 et suiv. 
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Les dialectes en conservent quelques-uns : rnaix, nant, l'ancien 

français en avait aussi qui sont aujourd'hui oubliés baschoe^, dom, 

megue. Mais la liste de ces mots fût-elle beaucoup plus longue, on 

ne saurait dire pour cela que le vocabulaire du latin de Gaule ait 

eu une couleur celtique, d'abord parce que ces mots demeurent 

malgré tout peu nombreux ~, m ê m e en ajoutant les douteux ', 

mais surtout parce que la plupart se retrouvent dans les langues 

romanes d'Occident, et qn'ils étaient donc naturalisés dans le latin 

de cette partie de l'Empire. Tout au plus ces mots marqnent-ils 

une caractéristique du latin d'Occident par rapport au latin porté 

en Roumanie, qui, lui, ne connaissait que très peu de mots cel

tiques, les plus anciens. 

E n résumé, sans être à négliger, l'influence directe de la langue 

celtiqne n'est pas l'agent qui a donné son originalité au latin de 

Gaule. 

1. Voir Romania, XXI, 400 et suiv, 
2, II ne saurait être bien entendu question des noms propres d'origine celtique 

{Alpes, Verdun, Nantua, Lyon, etc.), qui sont très nombreux, mais qui ne peuvent 
entrer en ligne de compte. 
3. Par exemple bacelle, barre, berge, gaillard, mignon. 



CHAPITRE 111 

CONTACT AVEC LES IDIOMES GERMANIQUES 

L'iNFLiF.NCE GERMANIQUE. — Nous avoiîs déjà eu l'occasion de 

faire plusieurs fois allusion à l'invasion des barbares dans l'empire, 

et de dire que, si elle amena des transformations jDrofondes et des 

catastrophes violentes, elle ne commença pas un monde nouveau 

sur les ruines de l'ancien. 

En ce qui concerne la langue, nous savons de science certaine 

que la présence des Goths, des Rourgondions et des Francs sur le 

sol de la Gaule ne causa pas une nouvelle révolution; le latin fut 

troublé, mais non menacé dans sa conquête. En effet, comme on l'a 

dit souvent, pour c[ue l'idiome d'un peuple vainqueur se substitue 

à celui d'un peuple vaincu, il ne suffit pas qne le premier prenne 

possession de la terre, il faut ou bien qu'il élimine les premiers 

occupants, comme cela est arrivé de nos jours en Amérique, ou 

bien qn'il réunisse à la supériorité mihtaire une supériorité intellec

tuelle et morale telle que Rome l'avait montrée. Ici ni l'une ni 

l'autre de ces conditions ne fut remplie. Il est démontré aujourd'hui 

de façon évidente que les Gallo-Romains gardèrent, même dans le 

pays des Francs, tout ou partie de leurs biens, et qne les deux 

populations vécurent côte à côte et ne tardèrent même pas à se 

fondre ; il n'y eut pas • substitution, sauf peut-être sur certains 

points particuliers. D'autre part, la civilisation germanique, de 

quelqne couleur qu'on ait parfois essayé de la peindre, ne pouvait 

entrer en parallèle avec la civilisation de la Gaule romanisée et 

christianisée, si atteinte que celle-ci fût déjà de décadence. 

Les barbares subirent l'ascendant qu'ils ne pouvaient exercer i. 

Ils entrèrent dans la culture romaine comme dans l'Eglise romaine 

et apprirent le latin que parlaient l'une et l'autre. L'administration 

même leur en donnait l'exemple. Non seulement chez les Rourgon

dions, mais même chez les Wisigoths et les Francs, elle ne préten

dit longtemps que continuer l'administration romaine, et elle en 

garda tout naturellement la langue. La loi Gombette, le bréviaire 

1. Il n'y a pas grand compte à tenir d'un passage de Cassiodore {Var., VIII, 21) où 
Athalaric écrit que la jeunesse romane parle le germanique. 
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d'Alaric, la loi salique furent rédigés en latin, les diplômes, les 

chartes de même. 
Cela ne veut pas dire, bien entendu, que les différences de lan

gage s'éteignirent dès le début. Malgré les compliments de Fortu

nat, il est à supposer que Caribert parlait assez mal le latin, 

même le roman. Et s'il n'en était vraiment pas ainsi, ce prince 

devait faire contraste parmi les siens, C[ui ne le savaient pas du 

tout. J'ai dit JDIUS haut que je ne croyais pas aux conversions 

subites; mais ici, nous le savons, il fallut pour que le latin triom

phât de l'amonr-propre, des habitudes et de l'ignorance des vain

queurs, des siècles de vie commune. 

Si les clercs de la chancellerie mérovingienne rédigeaient déjà 

en latin, en revanche Charlemagne lui-même était encore fort atta

ché à son idiome dont il avait commencé une grammaire '. Louis le 

Pieux semble aussi l'avoir parlé, quoiqu'il eût appris le latin. Peut-

être les derniers Carolingiens, Louis IV et Charles le Simple, 

savaient-ils le roman ~, en tous cas il faut descendre jusqu'à Hugues 

Capet pour trouver un roi qui ait sûrement ignoré le francique ̂ . 

Les rois étaient-ils, sous ce rapport, en avance ou en retard sur 

leurs barons? L'a/bsence de documents ne permet pas de répondre 

avec certitude. Ce qui est sûr cependant, c'est que, dès 842, c'est 

en roman qne Louis le Germanique doit prêter son serment à 

Charles pour être comjDris de l'armée de celui-ci, qni jure aussi en 

roman. Dès le même temps, l'abbé Loup, de Ferrières en Gatinais, 

tout en parlant de l'allemand comme d'une langue indispensable à 

connaître'*, envoie son neveu avec deux jeunes gens vers l'abbé 

Marquart, de Prûn, près de Trêves, pour qu'il apprenne le germa

nique. C'est signe qp'on ne le parlait guère autour du jeune 

homme. Sous Charles le Simjale, l'armée, au témoignage de 

Richer^, se prend de querelle avec l'armée germanique, à propos 

1. Einhard, Vita Caroli, 29. 
2. Ceci a été très ingénieusement soutenu par M, Lot : Le» derniers Carolingiens, 

Paris, 1891, p, 308 et suiv, 
3, C'est Richer qui nous a renseignés sur ce point dans un passage de sa Chronique, 

III, 85 : n dux Hugo etiam soins cum solo episcopo (Arnulfo) introduceretur, ut rege 
(Oltone) latiariter loquente, episcopus latinitatis interpres, duci quidquid diceretur 
indicaret, » Othon, dont la langue est le germanique, ne sait pas le roman, il parle donc 
latin, Hugues, lui, ne sait pas le latin, il parle roman. L'interprète traduit le roman 
en latin et inversement. Si Hugues eiil su le germanique, pas besoin d'interprète, il 
eût parlé cette langue à Otlion, Donc Hugues ne savait pas le germanique, 

1. 11 l'avait apprise lui-même {Epist. 81, dans la Pairologie latine, t, CXIX). Cf. 
137 : n Filium Guagonis nepolem meum, vestrumque propinquum elcum eo duos alios 
puerulos nobiles el quandoque, si Deus vult, nostro monasterio suo servitio pro futures 
propler Germanicae lingua; nanciscendamscienliam Vestraj Panctitati mittere cupio. » 
5. I, 20 : Germanorum Gallorumque juveries linguarum idiomate offensi, ut eorum 

mos est, cum multa animositate maledictis sese lacessere cœperunt. 
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de railleries qne des deux côtés on avait échangées sur la langue du 

voisin. En 939, les troupes d'Othon I"'', à la bataille de Birthen, se 

servent d'un stratagème pour triompher des Lorrains ̂. Quelques 

hommes « sachant un peu la langue » de ceux-ci, leur crient en 

français de fuir. 

Assurément il faut se garder de généraliser et d'étendre la jior-

tée de ces témoignages ; ils sont assez significatifs pourtant, 

puisqn'ils sont relatifs à des armées où nécessairement les descen

dants des Germains jouaient un rôle considérable. En somme U 

est vraisemblable que, dès le vn"̂  siècle, la décadence du tudesque 

était profonde, et qu'il ne vécut guère au ix", en deçà du Rhin, 

hors du pays qu'il occupe encore. 

Toutefois l'arrivée des barbares, si elle ne cliassa pas le latin, 

eut sur ses destinées une influence considérable. D'abord il perdit, 

malgré tout, quelques provinces de son domaine, et la limite du 

roman recula. 

En second lieu, ce qui est de beaucoup plus important, le 

trouble que le changement de maîtres, l'invasion et les catas

trophes qui l'accompagnèrent jetèrent dans le monde, l'état 

d'inquiétude et de barbarie qui en résulta amena, comme j'ai déjà 

eu l'occasion de le dire, la ruine des lettres et des études; dès lors, 

en l'absence de toute autorité et de toute tradition grammaticale, 

le moyen comme le désir de parler correctement étant supprimés, 

le latin des Ulettrés triompha et, comme il évoluait désormais 

librement, sans contrôle ni retenue, il se précipita dans les voies 

où il était déjà engagé, ou s'en ouvrit de nouvelles. Fustel de 

Coulanges a dit : « L'invasion a mis le trouble dans la société, et 

c'est par cela même qu'elle a exercé une action considérable sur 

les âges suivants. En faisant tomber l'autorité romaine, elle a sup

primé, non pas d'un seul coup, mais insensiblement, les règles 

sous lesquelles la société était accoutumée à vivre. Par le désordre 

qu'elle a jeté partout, elle a donné aux hommes de nouvelles habi

tudes, cpii, à leur tour ont enfanté de nouvelles institutions. » Je 

n'ai pas à discuter si cette appréciation est historiquement tout à 

fait exacte, et si les faits sont présentés ici avec leur vraie portée. 

Mais, transposée et appliquée aux événements linguistiques de 

l'époque, la phrase est d'une grande justesse et exprime à mer-

1. Widukind, liv. II, ch, xvu, Monum. germ., III, 443 : « Etiam fuere qui Gallica 
lingua ex parte'loqui sciebant, qui, clamore in altum Gallice levato, exhortati sunt 

adversarios ad fugam, » 
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veille ce qui résulta de plus considérable de l'établissement des 

barbares en Gaule. 

Néanmoins, il importe de le signaler ici tout de suite, un 

nombre assez considérable d'éléments germaniques s'introduisirent 

dans le gallo-roman, et si l'ancien français en a peu à peu éliminé 

une partie, le français moderne en possède encore un contingent 

important. On les trouvera étudiés dans les différents chapitres qui 

suivent. 



CHAPITRE IV 

PRINCIPAUX CARACTÈRES DO LATIN PARLÉ ' 

I. — PHONÉTIQUE 

LES SONS DU LATIN. — Pour se faire une idée de ce que pouvaient 

être les sons du latin parlé, il faut d'abord s'abstraire entièrement 

de la notion qne notre éducation classique nous a donnée des 

sons latins. La prononciation barbare et ridicule que nous suivons, 

en France particulièrement, n'est celle d'aucune éjaoqne, n'en approche 

même point. Le mot rôsa dans une bouche latine était bien plus 

près de notre mot rosse que du rozà qu'on apprend aux enfants. 

En premier lieu l'accent, que nous mettons là, comme en français, 

sur la dernière syllabe non muette du mot : patér, rosâ, dominas, 

reginâ, défigui*e complètement des mots qui, en latin, n'avaient 

jamais l'accent tonique sur la dernière syllabe. 

On sait en effet que les dissyllabiqnes l'avaient sur la ]Dremière, 

pàter, caélum, que les polysyllabiques le portaient sur l'avant-

dernière, si elle était longue : regina, sur la précédente, si l'avant-

dernière était brève : domine. De sorte qne dans ce vers de Vir

gile les syllabes où l'accent amenait une élévation et en même temps 

une augmentation d'inten,sité de la voix, étaient celles que je 

marqne d'un signe : 

Infândum, regina, jùbes renovâre dolôrem. 

C'est déjà tout autre chose que la lecture ordinaire : 

Infandûm, reginâ, jubés renovaré dolorém. 

En second lieu, quoique ayant appris à scander des vers d'après 

la quantité des syllabes, nous ne tenons dans la lecture, soit de la 

1, BIBLIOGRAPHIE.— OUVRAGES GÉNÉRAUX. L'ensemble des faits a été exposé par 
W . Meyer-Liibke, Die lateinische Sprache elEinfûhrung... (voy. supra). Cf.encore 
Lindsay, The latin language, Oxford, 1894 (trad. allem. par Nohl, Die lateinische 
Sprache, Leipzig, 1897. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, hgg. v, 
Iwan Mûller, t. Il, Griechische und lateinische Sprachwissenschafl, 3" éd., Nordlin-
gen, 1900; G, Grôber, Vulgarlateinische Substrate rornanischer Wôrter, A. l. L, t, l 
etVII, A, Zauner, Romanische Sprachwissenschafl, Leipzig, Gôschen, 1900, 
Les travaux relatifs au latin vulgaire sont signalés et analysés dans les recueils 

suivants : Bursian, Jahresbericht iiber die Fortschritte des klassischen Alterlhums-
wissenschaft, t, XL, 316-356 (1877-1883), LXVIII, 236-286 (1884-1890), XCVIII, 33-117 
(1891-1897); — VoUmôIIer, Krilischer Jahresbericht liber die Fortschritte der Roma
nischen Philologie (depuis 1890) ; — Anzeiger fiir Indogermanische Sprachen (sup
plément aux Indogermanische Forschungen, IV), p, 60 (1891-1892), 
'W. Meyer-Liibke, Grammaire des langues romanes, traduite par E. Rabiet et 

Doutrepont, Paris 1890-1900. 
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prose, soit même des vers, aucun compte de cette quantité, ni de la 

quantité des voyelles. Nous lisons à peu près de même fldes, 

rëgam, où i, e sont brefs, et jldus, rêgem, où ils sont longs. 

Enfin nous donnons à un grand nombre de lettres ou groupes de 

lettres des sons que le latin n'a jamais connus : dans le seul vers 

cité plus haut, combien d'erreurs ! Le latin n'avait pas les nasales 

in, fan, que nous faisons entendre dans infandûm; leg se 23ronon-

çait dur devant i : on disait reguina et non rejina. Le i de jubés 

(exactement iubes) se prononçait comme y dans yeux et non comme 

/ dans jeu. \Ju du même mot sonnait ou. Et ce ne sont là que les 

observations les plus grosses. 

Voyelles. — Pour préciser un peu sur ce point, le latin, à la fin 

du !"'• siècle, paraît avoir eu les sons suivants : 

Voyelles : â, a j 

^ ̂ ' «"' ^ (ou) a (ou) 

Pas de voyelles anormales; eu, telle qu'on l'entend dans le fran

çais/)eur, jeiz n'existait pas. L'û ne se trouve non plus en latin que 

dans des mots étrangers. Encore n'est-on pas sûr qn'il ait eu 

tout à fait le son français. 

Pas de voyelles nasales, telles que nous les avons : à [chant), è 

[vin), d [canon), eu [un). 

Diphtongues. — Jadis plus nombreuses, elles étaient réduites 

presque à une seule : au, quoique les gens cultivés fissent encore 

entendre en diphtongue l'ae [saeculum) et l'oe [oboedio). 

Consonnes. 

Explosives 

iFricatives 

Continues. 
Vibrantes. 

Sourdes. 

Sonores. 

' Sourdes, 

Sonores, 
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PRINCIPAUX CARACTÈRES DU LATIN PARLÉ 6,3 

Ce tnbleati appellerait d'assez nombreuses observ;itions. On 

remarc[uera d'abord l'absence d'un assez grand nombre de con

sonnes que possède le français actuel : z [maison, zèle), ch [chante?^), 

j [joie), ic [lui, tuile), n [vigne), i [fille). Ces sons étaient inconnus 

du latin. 

Palatales : c— représenté quelquefois par k devant a [kalendas) 

et par q devant u [quoi) —• et gr gardaient toujours leur valeur d'ex

plosives : [facio = fakio non fas'io ; kikero non sisero ; reg[u)ina 

non rejina) ; j se prononçait comme y dans yeux (on l'a écrit très 

différemment suivant les époques i, ii, i long, jamais j qui vient 

d'un signe usité dans les manuscrits de la lin du moyen âge). 

Y (écrit dans l'alphabet comme une n ordinaire), se rencontrait 

devant les palatales, jaar exemple dans angor, anguis, et avait à 

peu près le son du grec y dans la même position : av̂ sÀsç ou du 

71 de l'allemand moderne dans angst. 

Dentales : t sonnait encore t clans tous les cas, et non s comme 

nous le faisons entendre dans nat'io, pigritia D final sonnait presque 

comme t. S, quoique figurée par une seule lettre, était différente 

suivant qu'elle se trouvait au commencement ou au milieu des 

mots ou bien à la fin. Sur s finale, nous aurons à revenir. Initiale 

ou médiane, elle était sourde ; prononcez s dans causa, comme dans 

sol. A'lettre double, équivalait à es, non à gz [exire =eksire, non 

egzire). A dentale semble s'être prononcée très faiblement devant 

s, consul est constamment écrit cosul R était dental et roulé; l 

était double dentale dans lana, vélaire dans alba. 

Labiales :p et b, souvent confondus dans l'ancien latin, paraissent 

avoir été, au î""' siècle, bien distincts. Peut-être b au contraire 

était-il déjà confondu avec v. he v sonnait comme le tv anglais : 

silvse, aqua. 

ilf finale n'était plus entendue. Les grammairiens eux-mêmes ne 

lui reconnaissaient pas un son plein et l'un deux proposait pour 

l'écrire une moitié du signe ordinaire. 

H ne sonnait plus dans la prononciation courante. 

Si on ajoute que y et z sont des lettres grecques, qui ne se 

retrouvent que dans des mots grecs usités par le monde lettré, on 

voit que les sons du latin sont souvent bien différents de ceux 

qu'on prononce dans nos classes et même de ceux que semble 

énumérer un alphabet, plein, comme tous les autres, de lacunes 

d'une part et de doubles emplois de l'autre. 

L E S SONS DU LATIN VULGAIRE. — Accentuation. L'usage de la 

langue parlée suivait en général les règles d'accentuation du latin 
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classique, c'est-à-dire que l'accent, dans les mots de plusieurs 

syllabes, n'était jamais sur la dernière ; dans les dissyllabes il était 

sur la première et dans les polysyllabes sur la pénultième, si elle 

était longue, sur l'antépénultième si la pénultième était brève. 

Cependant l'accentuation populaire présentait quelques carac

tères propres. Par suite du changement qni avait jadis avancé 

l'accent dans taléntum, perféctum de l'initiale sur la seconde, les 

mots qui renfermaient une muette suivie de r, tels qne integrum, 

avancèrent l'accent sur cette pénultième, sans qu'elle cessât d'être 

brève : integrum, tenébras. 

Dans les mots où un e, un o, un a atones se trouvaient en hiatus 

derrière les toniques i oue susceptibles de passer à y, cet e ou cet i, 

en prenant le son de semi-consonnes, ne purent garder l'accent qui 

se porta sur la voyelle voisine : mullere > molyére, lintéolu^ lin-

tyôlu. Le fait a été remarqué par les grammairiens jjour mul'iere ̂ , 

et il s'observe dans la poésie des bas-temps 2. 

Dans les noms de nombre, il se fait des sortes de crases : vinti 

pour viginti ̂  est dans le C. I. L. viii, 8573. De m ê m e trinta [Ib. xi, 

1711); quarranta se trouve dans les inscriptions chrétiennes (Le 

Riant, N. Rec., p. 60)4. 

Enfin, dans les mots composés, dans ceux du moins qu'on sentait 

comme tels, l'accent au lieu de reculer sur le préfixe, resta sou

vent sur le radical du primitif : recîpit et non récîpit, convênit et 

non convênit, perdêdit et non pérdidit '•'. 

Pour les mots étrangers, tantôt ils ont pris l'accentuation latine 

a), tantôt ils ont gardé la leur propre b). 

1, Anecdota helvelica, p, cm, 
2. Dracontius, Carm. VIII, 508 :pe7-/îdus ftospes || Utsensit fragiles mulierispectore 

sensus. Cf. dans Sid. Apol. xii, éd. de Dahn, 147, ârSVëôla. Pariete n'est pas devenu 
paryéle, mais paréte qu'on trouve déjà dans le G. I. L. VI, 3714. De même quiétu > 
quétu, très fréquent dans les inscriptions. Mais ici l'accent a toujours été sur e qui 
est long. Cf. Zeitsch. f. rom. Phil., xiv, 547. 
3. Gf. A. l. t. 65 sq. et Rydberg, Viginti-triginta, dans les Mélanges Wahlund, 

p. 337 et suiv, 
4. C'est sans doute cela que voulait constater Consentius, quand il notait pour la 

blâmer, la prononciation triginta (K. V, 392, 4). Cf. Rydberg, 0. c. 
5. Cette loi est loin d'être absolue comme le montre coJiocaJ > coucAe compare à 

allocat > aioe, si ce dernier n'est pas de recomposition française. 
On remarquera que dans ces mots ce n'est pas seulement l'accent que garde le 

thème, mais sa voyelle propre : retenet et non retinet. Ce phénomène très important 
pour le développement ultérieur du mot s'observe sinon toujours, du moins dans un 
très grand nombre de cas. C'est le phénomène dit de recomposition. Il a été nié; 
mais outre que le développement roman l'établit, il est souvent attesté, ainsi dans la 
Mul. Chir. 228, 27 : decadit ; 9, 16 : intercaeduntur ; 26, 12 : depremes; 77, 12 : persa-
liel; 274, 10 iconspargis ; 260, 7: contenes. Il est probable que le procédé de juxta
position était depuis longtemps en lutte avec le procédé do composition proprement 
dit, avant de l'emporter en roman. 
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a) On peut citer parmi les grecs qui ont pris l'accentuation latine, 

les oxytons : cléricum (y.ATjpiy.iv), spâsmum (CT-ajiv.sv), mânachum 

(;j.cva-/:v'̂ , basilicam (j^ot.<7Ù.v/:ti^i),paràbolam (irapaDoX-ôv) ; et aussi elee-

môsynam ['='K=r,\j.07rrriv),paradlsum (-apâoîicjov), sepiam (a-̂ xtav) ; parmi 

les germaniques, la plupart des mots. 

b) Parmi les grecs qui ont gardé l'accent grec, citons éremum 

[s.pr,[j.i'>, V. fr. erme), blâsfemum (̂ Xâuç-rdJ-ov, v. fr. blasme) ; parmi 

les germaniques, on note surtout des mots dont le suffixe se confond 

avec un suffixe latin atone : alïna >> alïna > âlna (v. fr. aine, aune). 

VOYELLES — Quantité et qualité. — Les voyelles latines pouvaient 

être longues ou brèves, sans que cette quantité — qu'il ne faut pas 

confondre avec la quantité syllabique—^fùt influencée parle nombre 

des consonnes placées derrière la voyelle. Dans reclus e était long, 

il était bref dans pëctus *. 

Depuis longtemps, les voyelles longues tendaient à se prononcer 

fermées, et les brèves à prendre un son ouvert. Il arriva un 

moment, antérieur probablement au iv'̂  siècle, où cette prononciation 

fut régulière : l'ë de pectus sonna g, l'ë de rectus : e ̂ . 

Le témoignage concordant des langues romanes montre qne ce 

changement alla plus loin. Ala différence qnantitative la diflférence 

qualitative se substitua, et les voyelles toniques ne se différen

cièrent plus par la qnantité, mais par le timbre. On eut donc 

désormais le système vocalique suivant : 

a, ë (< ë), e (< ë), i (< î), p (< ô), p (< ô), « (< û) 3 

Ce phénomène est antérieur à l'évolution propre et distincte des 

parlers romans. II est capital pour l'histoire phonétique posté

rieure. 

On remarquera que dans cette liste de voyelles, on ne trouve trace 

ni de l'ï du latin classique, ni de l'û. C'est que î, qui depuis longtemps 

avait une tendance à se confondre !|avec e dans le latin rustique, 

finit par ne faire plus qu'un avec cet e, dans toute espèce de syl

labes, accentuées ou atones, devant des consonnes ou des voyelles, 

à l'intérieur des mots ou à la finale. Au v° et au vi'' siècles, la 

graphie e est constante dans les textes comme dans les inscriptions : 

Ex. : videmus [^=vidimus, Grég. deT.,//. F., 4,9, p. 147, 3, B.) ; 

omnebus (Le Blant, Inscr. chrét., 697, ann. S57), baselicam 

[ibid., 610, ann. 455), menus [ibid., 449, vi'' s.). 

1. Tous les exemples ont été rassemblés dans le Ilûlfsbiichlein de Marx. 
2. Voyez Schuchardt, Vokal. des Vulg., 1,461; II, 146; III, loi, 212, qui cite les 

grammairiens anciens. 
3. On se souviendra que nous notons les voyelles ouvertes par une cédille, les 

fermées par un point. 

Histoire de la langue française, I. H 
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Le changement de ù en p se fit postérieurement au précédent, 

mais au v" et au vi° siècle il est aussi complet. Les inscriptions 

chrétiennes abondent en formes telles que tomolo, tetolo, notret^. 

Il arriva en outre, sans c[u'on puisse rapporter à une époque 

précise ce nouveau changement, C[ue des différences quantitatives 

survinrent entre les voyelles toniques. Devant une seule consonne 

ou un groupe dont la seconde est r ou l (groupe dont l'articulation 

est assimilable à une seule consonne), les voyelles tendirent à s'al

longer; devant deux ou plusieurs consonnes, elles s'abrégèrent ou 

restèrent brèves. Cette distinction, contraire à toutes les anciennes 

lois métriques, s'accusa de plus en plus, et fut la base de toute 

l'évolution postérieure. 

Ainsi /lëcZe devenu pçde'> p§de, pëtra devenu pgtra^pgira, 

tandis que veste devenu également v§ste reste v§ste. De m ê m e môdu 

>> mçdu >• mçdu ; au contraire tôrquere > tgrquere reste tçr-

quere. Nous retrouverons plus loin les conséc[uences très impor

tantes de ces allongements dans la diphtongaison des voyelles, 

qui n'en est que la suite. 

Diphtongues. — La diphtongue ae ayant achevé de se réduire 

à ç, et la diphtongue oe à e ~, il ne restait plus de véritable diph

tongue qne au. Encore était-elle loin d'être intacte dans tous les 

mots. Déjà à l'époque archaïque au avait eu une tendance à se 

réduire à o, et cet o archaïque et dialectal s'était maintenu dans 

nombre de formes : Glodius, plostrum, codex ; dodus est constant 

dans Itala (Rônsch, 464) et se retrouve ailleurs (Porphyrion, 177, 1, 

A. l. L., IX, 5S8). U n autre ;mode de réduction, en portant la voix 

tout entière sur l'a, fit disparaître Vu; malgré les grammairiens, 

qui eurent beau enseigner qu'il fallait dire ausculta non asculta 

(Caper, 108, 6), augusto non agusto ̂ , c'est ascultare, agusto que 

le roman conservera sous les formes escolter, aoust. 

Ce changement fut loin du reste d'atteindre au en toute jjosition ; 

il n'atteignit que au protonique initial, et semble dû dans la plupart 

des cas à l'influence d'un u qui suit. De la sorte au se main-

1. Cetp était du reste si profond que par un effet inverse de la même confusion, on 
écrit très souvent pour o un u (ou) très voisin de ce qu'on entendait : hue locn 
{=hoc loco, C. IL., XIII, ̂ 354, an. 431); honure, (Le Blant, Inscr. chrét., 6Si). 
2. Corssen, Ueber Ausspr., I, 691, 308 et 707. Seelmann, Ausspr. des Lat., 224 

et 226. Les exemples de e = ae (hors de la syllabe Ionique) remontent au n" siècle 
av, J.-C, 
3, Atteslépar legraramairien Ter, Maurus, VI, 339, K, ; on trouve constamment dans 

les inscriptions : agusias; dans les Formul. Andec, éd, Zeumer, 33, p, 15, 23, on a 
nafragus, etc, (cf, Schuchardt, Vokal. des Vulg., II, 306 et sq., 111, 264. D'Arb. de 
.lubainv., Mém. Soc. ling., I, 415; Corssen, Ueber Ausspr., I, 663; Seelmann, Aus.spr., 
223. 
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tient encore [causa, gaudia, etc.), et en même temps il aisparaît 

dans certains mots comme résidtat de la contraction (.• -j- i -|- cons. : 

auca<:Zavica [C. Gloss. lat., II, 25, K), aucellum <_ avicellum 
[Ib., II, 2:;. 4-2) '. 

Syncope des atones. — La tendance à affaiblir la posttonique a 

été. dans les premiers siècles de l'histoire de la langue latine déjà, 

extrêmement marquée. Elle résultait alors de l'intensité de l'ini

tiale, comme la belle étude de A'̂ endryès l'a mis en lumière. De 

là pergo pour perrego, quindecim pour quinque decem. De là 

encore : hortatur à côté de horitur, horitatur, qui est dans 

Ermius, jurgo pour jurigo [Plaute), possum pour potesum, lamna 

pour lamina (Hor., Carm., Il, 2, 2), aspmpour asperis (Virg., HSn., 

II, 379), soldum pour solidum (Hor., Sat., II, 5, 65). Auguste, au 

dire de Quintilien (I, 6, 19), trouvait la prononciation calidum 

affectée : c'est que caldum était la forme usuelle depuis longtemps. 

De même domnus pour dominus se trouve un peu partout, de 

Plaute à Grégoire de Tours ~. 

Quand l'accent fut porté où nous l'avons dit (p. 61), le même 

phénomène se reproduisit. Dans quelle mesure est-il nécessaire de 

supposer avec Lindsay (III, § 13) que, l'accent celtique étant forte

ment expiratoire, les populations celtiques romanisées furent plus 

enclines qne les autres à la syncope des atones? Assurément la 

tendance à la syncope a été très forte en Gaule, comme le prouve 

la comparaison des langues romanes, mais elle était très générale. 

La voyelle pénultième des projDaroxytons tombait dans un assez 

grand nombre de cas : entre s et t [poslu <^positu), g et d [frigdu 

<Cfrigidu). Mais elle fut particulièrement caduque, quand l'une des 

consonnes était une liquide, c'est-à-dire par exem2Dle entre l et p 

[colpu <Z.colapu), l et d [caldu <Z. calidu), r et d [verde <i.viride). 

Quand la seconde était une l, la voyelle u tombait d'une manière 

générale après toutes les consonnes sauf m. U Appendix Probi con

tient une foule de rectifications qni le prouvent : Dites spéculum 

non speclum, angulus non anglus, tribula non tribla, capitulum 

non capitlum, bapulo non baplo, masculus non masclus, ce qui 

prouverait, à défaut d'autres témoignages, combien les prononcia

tions contractées étaient répandues •̂. Les inscriptions le prouvent 

1. A l'époque classique auceps, gaudet sont de même pour aviceps, gavidet (cf. 
gavisus). Il faut ajouter que eu des noms propres germaniques a peut-être été pro
noncé un certain temps en diphtongue, mais est devenu bientôt un groupe de deux 
voyelles : Theudoricus, puis Theodoricus. 
2. Schuchardt, Volîal. des VuZi/., Il, 70 et suiv. 
3. Il faut dire que tous les exemples où il est question de suffixes en -{u)ln peuvent 

être analogiques. Il y a eu lutte entre les suffixes sans u original el les véritables 
suffixes en -ul-. Cf. Gaston Paris, Les plus anciens mois d'emprunt. Paris, Rouillon, 4°. 
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aussi : masclus [G.I. L., XII, 4493), onc^a [Ib., XII, S686, 652), 

aunclus [Ib., XII, 3694). 

Les autres voyelles atones étaient moins atteintes. La proto

nique, c[ui avait disparu dans certains mots classiques : [disci

plina <C * discipulina, cf. discipulus; figlina, figulina, cf. figulus), 

disparaît bien de certains mots: maldictum, benfacta, vetranus; 

on trouve aussi dedcavit [G. I. L., XII, 2246), soldaverint [Mul. 

Chir., 209, 2l); mais cette réduction est encore peu avancée. 

Il en est de même de celle de la voyelle finale, où des sons voi

sins e et i, 17 et 0 sont souvent confondus comme ailleurs, mais la 

voyelle est en général conservée. 

Voyelles en hiatus. — Ici des transformations importantes 

s'étaient produites. D'abord les voyelles semblables ee, oo se con

tractèrent en une seule : pre[h)endere > prendere, coopertum > 

copertu, doodecim'^ dodecim. De même uu : mortuus, tuus> 

mortus, tus. Cette réduction est très ancienne, Térence l'offre déjà, 

et les textes vulgaires de l'empire ne connaissent plus d'autre 

forme que corte pour cohorte i. 

Mais ce sont i et u surtout dont l'influence sur les voyelles voisines 

se fit sentir : 1° Après la tonique, elles firent diphtongue avec elle : 

cui'^ cTR, fui^ fm, amai^ amâî, deu'^ d'eu. 

2° Devant une autre voyelle, e atone passa très anciennement à i; 

pariât pour pareat est fourni par une inscription du ii'̂  siècle av. 

J.-C. [G. I. L., I, 197) et l'i en hiatus avec une voyelle, tonique 

ou non >> y. U Appendix Probi signale le fait : vinea non vinia, 

cavea non cavia, cocleare non cocliariu. Les inscriptions en four

nissent maint exemple : criatura (Le Blant, Inscr. chrét., 540^), 

hordiarium, viniae [G. I. L., XIII, 2465, cf. Pirson, 0. c, 47-48). 

L'action de cet y se fera bientôt sentir. 

De même que i^y, W^ w, januariu > janwaryu (janvier). Mais 

après un groupe de consonnes, ce w disparut : februariu > febra-

ryu, battuo^ batto. Les inscriptions donnent constamment qis, 

qm, qiscet (Le Blant, Inscr. Chrét., 354, 449, ann. 573, Rossi, Inscr. 

Chr., 463, ann. 398. Comparez le ms. I a de Grégoire de Tours). 

U Appendix Probi dit : februarius non febrarius, eqiius non ecus, 

coqui non coci. 

CONSONNES. — LI, qui avait eu autrefois la valeur de l'aspiration 

forte, s'était éteinte dans la prononciation courante dès le m" siècle 

avant J.-C. Les lettrés la maintinrent ou la rétablirent, et, à en 

juger par les plaisanteries adressées à ceux c[ui la plaçaient ou 

1. Voir C. /. L., I, 990; corte est l'orthographe constante de la Mulomedecina 
Chironis. Cf. dans le C, /, L., V, de nombreux exemples de cors pour cohors. 
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1 omettaient à tort, ce fut un des schibboleth des gens de bonne édu

cation depuis le temps de Catulle jusqu'à celui de saint Augustin ̂. 

Alais, malgré toutes les prescriptions, l'aspiration ne rentra jamais 

assez dans l'usage f)our se conserver en roman : c'est erba, abere 

et non herba, habere, prendere non prehendere, qui jjassèrent. h 

soit à l'initiale, soit à l'intérieur des mots, soit derrière les con

sonnes c, r, t (où il n'a jamais été qu'une transcription du grec : 

Christus = XptjTîç) peut être considéré comme inexistant. 

L'introduction de mots germaniques dans le lexique latin eut 

pour effet de faire rej)araître l'aspiration, qui existait dans de nom

breux mots germaniques : helm, hard, hauni^a, etc. Un certain 

nombre de mots latins se trouvèrent influencés : altu > haltii 

(fr. hait, haut), ericione^ hericione [hérisson). 

V. Le V perdit d'assez bonne heure le son bilabial, pour prendre 

le son labio-dental du v français. Des inscriptions découvertes en 

Allemagne, et qni ne peuvent guère être postérieures au iv" siècle, 

transcrivent v par f : Fictorinus, tandis que les premiers emprunts 

faits par les langues gerniEiniques au latin transcrivaient v par w 

[luine <lat. vinu, ivall <Clat. vallu). Cela ne peut s'expliquer cpie si 

le V était devenu dental -. 

A ce moment, le tv reparut avec les mots germaniques [werra, 

ivarjan, ivarnjan, ivisa, etc). Mais cène fut guère que dans l'Est de 

la Gaule qu'il se prononça tel quel. Pour la grande majorité des 

Gallo-Romains, le iv n'était plus prononçable, et, la partie jDostérieure 

de la langue se rapprochant du palais jusqu'à former occlusion, le w 

se trouvait accompagné d'une explosive, sonore comme lui : g. 

D'où le latin guerra, guarire, guarnire, guisa. 

Il arriva même que des mots latins furent contaminés : vadu > 

guadu [gué), vastare > guastare [guaster). 

Finale M. C'est une question très débattue que celle de savoir 

comment m finale se faisait entendre dans la langue littéraire. 

Dans la prononciation vulgaire, peut-être nasalisait-elle légèrement 

la voyelle antérieure, peut-être ne l'entendait-on plus du tout. En 

tout cas, elle devint de bonne heure très sourde, puis disparut. Les 

1. Cf. G. Paris, La prononciation de H en lalin {Romania, XI, 399) elRirt, Hiatbei 
Plautus, etc. (cf. Romania, 1902); on trouve dans les inscriptions de nombreuses traces 
des efforts faits pour rétablir h, d'où des graphies telles que hossa pour o.ssa (Le Blant, 
Inscr. chrét., I, v siècle), hocto {C. L L., XII, 478, ann. 536) Ihomolo {ibid. XIII, 1515). 

Quand le œ fut devenu spirant en grec, il fut transcrit en latin par /': neofitus (G. /. 
L., XIII, 1548, ann, 466), Auparavant il était rendu par un simple p dans la langue 
populaire -.purpura { = jîopçûpa), colapus (-/.dlœçoç). 

2. Lindsay, The lat. language, II, § 52, et Pirson, u. c, 6i, Pour la transcription 
en V comparez encore veilchen <_viola, vogt < aclvocatu, importés depuis. 
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inscriptions témoignent de ce phénomène. Elles donnent non seu

lement d'innombrables accusatifs sans m comme tomolo, mais 

dece, nove, conda, etc., et V Appendix Probi avertit de dire passim 

non passi, numquam non niimqua, idem non ide. 

M ne se maintint que dans les monosyllabes cum, rem, spem, 

tum, tam, etc ' 

S. L'histoire de s finale est encore tout à fait obscure. Il y a 

cependant un fait hors de doute, c'est que s avait très sensiblement 

tendu à s'amuir. Cela avait lieu à la pause, et aussi probablement 

devant un mot commençant par une consonne. Ce fut même une élé

gance, qui. dura du m" au i"'' siècle av, J.-C. La mode passa à ce 

moment-là, et il redevint élégant de faire sonner l'.s. Mais ce retour 

de la langue littéraire ne put pas atteindre la masse. 11 est probable 

qn'il y eut hésitation entre les deux prononciations : s sonnant 

devant une voyelle, et d'autre f)art étant amuïe devant une con

sonne et à la pause, chacune de ces deux prononciations tendait 

23ar analogie à devenir générale dans tous les cas. A l'Est du 

domaine s tomba jDartout, dans l'Ouest (Rétie, Espagne, Gaule) elle 

reparut partout et assez vivante jDour passer en roman-. 

Consonnes médianes. — Deux surtout sont très anciennement 

atteintes, c'est b et v. 

Dès avant J.-C. on trouve des exemples de i) > w. Au ii" siècle, 

le phénomène se constate ]3lusieurs fois : libertav[u)s, juvente (f)our 

libertabus, jubente, C. I. L., 1, 1063 et XI, 137). Plus tard la 

Mul. Chir. écrit indifféremment biilbus (155,26), vulbos (212,24) 

etvulvos (274,8). Au v'= et au vi'' siècle la confusion est constante : 

noveletate [= nobilitate, G. I. L., XII, 2179, an. 362), provata, 

= probata, Le Blant, Inscr Chrét., 12 ann. 498), oviit (Id., ib., 

35, ann. 447), y'udfcauî  (Grég. de Tours, H. F., 9, 30, B. o. c, 166). 

C'est un fait qni a dû avoir un retentissement considérable sur la 

morphologie, puisqu'il faisait confondre des futurs et des passés, et 

qu'il contribua par là à amener Tabandon de certaines formes du 
futur 3. 

Le V (avec le son de iv) était souvent tout à fait tombé entre 

voyelles. L'Appendix Probi rappelle qu'il faut dire avus, non aus. 

Et une foule d'inscriptions nous attestent que la langue parlée 

laissait tomber, avant ou après l'accent, le v devant les u et les o, 

1, Cf, Grœber, Verstummung des H, M... im Lateinischen, dans les Commentaiiones 
Wœlfflinianœ, Leipzig, 1891, p. 169 et suiv, 
2. Cf, liavet, L'S latin caduc. {Mél. G. Pai'is, 303. etBoinania. XXII, 1 IS,) 
3, Cf, Schuchardt, Vokal. des Vnlg.. 1,131, III, 66; Pirson, o, c. 6i, et aussi Parodi, 

Del passagio de v in n,,. ncl latino volgare {Romania, X.VATI, 177, et suiv,). 
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même devant e. Vins pour vivus, juenis pour juvenis, juentus 

pour juvenfus sont très communs dans les inscriptions *. 

Les langues romanes ont conservé des formes telles que oncle 

qui s'explique par aunclo <^avunculo, du reste attesté souvent 2. 

Cependant cette chute de v ne s'est pas généralisée. 

Il n'est pas impossible que les sourdes aient eu, d'assez bonne 

heure, une tendance à passer aux sonores, par un affaiblissement 

de l'articulation, que t se soit rapproché de c? et c de gr : mutare 

> mudare, pacare > pagare. La Mul. Chir écrit couramment 

claudigo, et clodigo (116, 1; 10, 28; 16, 4, etc.). De même fricare 

et frigare (75,17), verruca et verruga (16,23), et même après con

sonne : tubercula et tuhergula (111,13). Vers le vi" siècle, on 

commence à trouver dans les inscriptions : labidem, labede, 

ebescubus, abrilis. 

Alais c'est le t cpii fut le plus fortement atteint. Du iv" au 

v"̂  siècle, un changement très important se produisit, dont le plus 

ancien exemple attesté est dans une inscription de 140 après J.-C. 

A u lieu de Grescentianus on y lit Crescentsianus (Gruter, p. 127, 

vu, 1). Ti étant passé à ty au milieu des mots et devant voyelle, 

il se développa entre les deux consonnes t et y un son sifflant, tel 

qu'un grammairien du v'' siècle décrit l'ensemble comme composé 

de t, z, i (Papir. ap. Cassiod., VII, 216, 8, K.). Depuis ce temjas la 

vieille prononciation par ti est signalée comme vicieuse ; inscrip

tions et grammairiens attestent que la sibilisation est générale, 

ainsi scorcia pour scortea [Not. tir., A. l. L., X, 271) 3. 

Di a une histoire en apparence moins nette. 11 semblerait, à en 

croire certains grammairiens tardifs comme PomjDeius et Isidore 

de Séville, qu'il se soit prononcé aussi avec un son sifflant dz : 

odze =: od'ie. Zabolus pour diabolus est attesté. Mais le déve

loppement ultérieur suppose dy et non dz. L'espagnol hoi, le 

français hui représentent odye, non odze. Z n'est qu'une graphie 

de y. Des mots comme zunior = junior (Le Blant, Inscr. chrét., 

11) l'indiquent''. 

Dy semble du reste avoir été de bonne heure à peu près réduit 

à y, comme le témoignent des confu.sions telles que idus madias 

= maias (Rossi, Inscr chr., 172, ann. 364; au contraire aiutit 

1. Voir Pirson, o. c, 63. 
2. Ih.; cf. C. I.L., Xll, 1951, 3694, Xlll, 2206 el Schuchardt, Vok., Il, 471. 
3. Voir les textes des grammairiens dans Lindsay, o. c, II, § 90, Seelmann, 0. c, 320 

el suiv. Beslia se trouve aussi sous la forme besta {A. l. L., IX, 3), 
4. Cf. Lindsay, 0. c, II, .§ 90, Meyer-Liibke, Einfûhr., g 134, Riemann et Goelzer, 

Gr. comp. du gr. ei du t., 1, 55-56, 
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= adjutet. Le Blant, Inscr. chrét., 583 A.). La Mul. Chir. a 

souvent diossum (26, 13), mais aussi iosum (188, l), tosu (190, 24); 

deorsum ne s'y trouA^e pas. 

G. Devant les voyelles palatales e et i, le c (prononcé k) s'ar

ticulait sans doute dans une région moins voisine de la gorge que 

lorsqu'il était suivi de o, u. Suivant certains jDhilologues, il aurait 

commencé dès le ii", tout au moins dès le iv° ou le v'= siècle, à subir 

un déplacement qui l'aurait avancé vers la partie antérieure de la 

bouche 1. D'autres, dont G. Paris et Lindsay, ne croient pas qne ce 

déplacement soit antérieur au vi** siècle ̂ . C'est une des cpiestions 

les plus controversées de la philologie romane que celle de cette 

date, qui serait cependant essentielle à connaître ̂ . 

E n effet un double phénomène se produit en m ê m e temps. D'une 

part, cpiancl le c se trouve placé vers l'origine du palais dur, il subit 

une modification analogue à celle qui atteint aujourd'hui k dans la 

prononciation des faubourgs de Paris, où on ne dit plus un bouquet, 

mais un bouqu'et'' Alors, en m ê m e temps que k se déplace encore 

et s'avance jusqu'au point où, le lieu d'articulation touchant les 

dents, il fiasse à t, le son annexe <• passe peu à peu à un véritable 

y, si bien cpie A' > k'^y et que k^y >• ty. De ce ty la continuation de 

l'évolution fera plus tard, suivant les cas, ou ts (comme plus haut 

de ti ^ ty) ~^ ts ou tch. 

G, à une épocpie qu'il est difficile aussi de fixer, mais qui est 

antérieure à celle de l'évolution de c, a également avancé vers les 

dents devant les voyelles vélaires, de sorte qne gente > g'ente, 

d'où plus tard djente. Dans les mss de Grégoire de Tours, on voit 

iniens rendu par ingens et aiebat par agebat, preuve que ge est 

confondu avec y. Une inscription du vi° siècle, citée par Pirson (75), 

donne georgia pour jurgia ̂ . Le graveur, pour laisser deviner le 

son de y, le rend par gr -|- e, ce cpii montre que c'était ainsi dé

sormais que sonnait g suivi de e ou i. 

Si on comjDare ce qni a été dit plus haut de di, on Aoit qu'au 

Vi" siècle z, g -\- e, y et dy sont sensiblement identiques. 

Groupes de consonnes. — Ns peut à peine être comjDté comme 

1. Voir Meyer-Liibke, Einfûhr., §§ 115-117.' 
2. Annuaire de l'école pratique des Hautes Études, 1893. 
3. Voir la discussion de Mohl, Chron. du lai. vulg., p. 289-307. Il ne semble pas 

qu'on donne;une attention suffisante à l'allitération signalée dans Grégoire de Tours par 
Bonnet, o. c, 172 : reservatum gulae Gazetum acetnmvehementissimum offerebal in 
calicem. Elle suppose que l'assibilation esl faite. 
4. On note /t'. Telles k qui se produisent au fur et î  mesure que, en prononçant le 

k, on avance vers le palais dur, ensuite vers les dents, le point où la langue vient tou
cher pour faire l'occlusion. 
5. Comparez Jîiria = jurgia {Inscr. de Cherchell, A. l. L., IX, 245). 
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lin groupe; /; avait devant s une prononciation si faible que, dès le 

temps des Scipions, on trouve dos inscriptions où il n'est pas écrit : 

ccsor (=r censor. C. I. L., I, 3L Gf. ib.: cosol.) Cicéron, au dire du 

grammairien Velius Longus, prononçait comme plus doux : foresia, 

megalesia. Quintilien (I, 7, 29) affirme que de son temps on disait, 

comme on écrivait, le plus souvent : cosul. Cette prononciation 

devint générale, d'où les formes romanes : mais, mois <; mese 

[= mense), peis.pois <:i peso [= pcnsu). 

Rs, dans les mots où il représente rts, comme dans sursum [=su-

verssum), a aussi eu très anciennement une tendance à laisser pré

dominer la sifflante. On le voit p;ir des mots comme prosa. D'an

ciennes inscriptions [C. I. L., I, 199, 117 av. J. C.) offrent déjà 

des exemples de réductions de rss à s : controvosias, suso. Sous 

l'Empire, les exemples se multiplient. Susum, deosum, rusum, 

dossum sont attestés épigraphiquement. La Mul. Chir. écrit susu 

(26, H ) , suhdossanus (155, 2î). Velius Longus nous apprend que 

certains prononcent dossum par deux ss, et que r disparaît dans 

rursum et retrorsum. De là les types romans jus << diusu 

[= deorsum). dos << rfo.s.su [= dorsum). 

A tl se substitue souvent cl. L'Appendix Probi mentionne viclus 

pour vitulus, veclus jjour vetulus. Les Gloses donnent d'autres 

formes : sida pour situla, fiscla pour fistula. Et le développe

ment de ceux de ces mots qui ont passé en roman raontre que 

c'est l'articulation d qni y a prévalu. 

Toutefois le changement n'est pas général : rotula, spatula, 

corrotulare, etc., n'en ont pas été atteints. Dès lors on peut se 

demander si on n'a pas affaire plutôt à un changement d'ordre 

analogiqne. La fréquence du .suffixe ciilum > dum [iclum, aclum), 

l'aurait rendu .si familier qu'il aurait passé tel quel dans les mots 

en question en substituant son c à la consonne thématique. L'hypo

thèse qne je propose aurait l'avantage d'expliquer en même temps 

pourquoi on trouve manuclus pour manipulus, vectaculum pour 

vecÉabulum, verficulum pour vertibulumK De bonne heure, peut-

être sous une influence celtique, d a passé à yt : factu > /"a/̂ îz 

d'où plus tard en français fait (prononcez fâyt) ̂ . 

gm qni avait peut-être dans les mots pris au grec le son du grec 

ym a dès l'époque latine été atteint parla réduction de gr à w (ou). 

T,'Appendix Probi dit pegma (gr. T.ff[>^.7.) non peuma. La Mul. 

1. A. l. L., VIII, 133. Cf. XI, 64, 67. On trouvera d'autres explications dans Meyer-
Liibke, Einfûhr., % 29, el Ascoli, Arch. glott., Xlll. 
2. Schuchardl, Vokal. des Vulg., II, 499, Meyer-Lûbke, Einfiihr., § 186. 
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Chir. donne fieuma au lieu de fiegma (44, 11). Isidore de 

Séville constate saumi pour sagma (d'où notre somme : bête de 

somme). 

Dans un groupe de trois consonnes formé de x [ = cs)-{- une muette, 

le latin classicjue laisse tomber le c dans certains cas : Sestius. 

De même en latin parlé -.justa <^ juxta (a. ir. j ouste), dester [G. I. L., 

VII, 1336, 411) < dexter (a. fr. destre). 

Prosthèse de voyelles. — D è s le ii" siècle av. J.-C, on trouve 

des traces d'une voyelle i, e placée devant les groupes initiaux 

st, sc^, c[uoic[ue les grammairiens n'y fassent allusion que très tard. 

C'était devenu une habitude populaire d'appuyer le groupe sur une 

voyelle: ispduncola (Le Blant, V. R., 247). 11 en résulta que dans 

plusieurs mots la voyelle, même où elle était légitime, apparut 

comme une faute, et fut retranchée (cf. en italien Spania < Ilis-

pania). Là où elle resta, elle amena parfois de singulières confu

sions : ispectare > espedare fut absolument identic[ue à espedare 

pour exspedare (cf. esperavit et expiravit, etc.). Grégoire de Tours 

écrit populo exspedante pour populo spectante[Mart., 1, 11. Bonnet, 

0. c, 148). 

Mélathèses, assimilations et dissimilations. — C'est surtout avec 

r et l cpie s'of̂ serve le premier phénomène. Le latin en offrait sans 

doute quelques exemples ; ainsi por au lieu de pro est supposé à 

la fois par l'espagnol por et le français por, pour. 

Il y a aussi des assimilations très anciennes. Ainsi dans berbece 

pour verbece. ha Mul. Chir. écrit plusieurs fois vervcnae (fr. ver

veine) et berbenae (ital. berbena) (87, 29, 187, 8 etc.). C'est néan

moins un phénomène relativement bien peu important. 

La dissimilation dut être plus fréqnente. Les formes romanes sup

posent cpie dès l'époque latine on a prononcé 'ginciva pour gingiva 

(esp. eftcfa), coc«na pour coc/uina (fr. cuisine). 

Un certain nombre d'exemples sont du reste attestés : cinqua-

ginta [C. I. L., X, 7172, 5939), pelegrinus [C. I. L., III, '(222 et 

Rossi,//iscr. c/ir., 144), â Z)or (Corippus, éd. Partsch, XLIX, v. fr. 

albre, aiibre), fiagrare (= fragrare, a. fr. fiairier, Grég. de T., 

H. F., 7, 31, p. 311, 16, et souvent ailleurs). Vcltragus, plurigo 

sont dans les Gloses 2. 

1, Voir les exemples dans Sommer, De proslhesi el aphaeresi e glossariis latinis 
illuslrand'is, lena, 1900. 
2. Gf. Bonnet, o. c, 175; .1. l. L., IV, 1-13; el M, Grammonl., La dissimilation 

consoni\ntiiine dans les langues indo-européennes cl thins les langues romanes, 
Dijon, 1895, 
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L'ANALOGIE —A côté de ces transformations phonétiques régulières 

qui atteignaient les sons en général, un assez grand nombre de mots 

subissaient l'influence particulière d'un ou plusieurs mots voisins, soit 

de sens, soit de forme, dont à tort ou à raison une tendance assimila-

trice faisait des sortes de types auxquels on rajDportait les premiers. 

C'est cette force simplificatrice qu'on ajDpelle analogie. Son rôle 

est très grand. 11 ne s'exerce pas comme celui des forces cpii 

donnent lieu aux changements phonétiques. Une analogie n'in

fluence pas tous les mots où le même son se rencontre dans la 

même position, elle n'agit pas non plus par transitions insensibles, 

mais amène des déformations bruscjues. 

L'analogie s'est exercée sur le latin populaire comme elle s'exerce 

sur toute langue parlée, et on en retrouAe l'effet non seulement 

dans les formes grammaticales, mais dans la phonélicjue de beaucoup 

de mots. C'est ainsi que les formes romanes du mot pou, espagnol 

piojo, port, piollo, cat. poil, jirov. peolh, \. fr. peouil, rét. 

ploige, it. pidocchio, renvoient à un type commun pedoclu, et 

du reste peduculare est attesté dans les Gloses [II, 471, 3; III, 

7, lO). Or le t pe latin estpediculum. Le changement de iculum 

en uculum, oclu n'est expliqué par aucune loi phonétique. C'est 

l'analogie des très nombreux mots en uculum c[ui a entraîné la subs

titution. Odimhris (graphie de odembris) qu'on trouve dans les 

inscriptions, procède de même de septembris, novembris, etc. 

Le trouble apporté par l'analogie dans la forme phonétique des 

mots a été divers et diversement profond. Tantôt ce fut un chan

gement de quantité et par suite de qualité dans une voyelle, qui alla 

jusqu'à modifier l'accentuation ") ; tantôt il y a eu substitution 

complète d'un son à un autre'̂ ) ; tantôt addition ou suppression de 

sons "). Ainsi 
a) frlgidu > frïg'idu > freg[i)du à cause de rïgidu. Au contraire 

dldu > dictu à cause de dlcere ; fûsione > fùsyone à cause de 

fûndere, môb'ile >> mob[i)le, etc. 

b) grave ̂ grSve, à cause de son contraire levé ; crassu > grassu 

sous l'influence de gros.su; reddere > rendere à cause de prendere. 

c) halneu > * baneu > banyu, entraîné parla longue série des 

mots en aneu. 
ETYMOLOGIES POPULAIRES. — Ce phénomène est de même ordre 

que le précédent. Il consiste en un rapprochement que l'imagina

tion populaire fait d'un mot généralement incompris à un autre 

plus connu, et de l'altération inconsciente qu'on fait subir au 

premier pour le rapprocher du second et lui donner un sens ou une 

http://gros.su
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apparence de sens. La femme du peuple à cjui on a recommandé 

des pilules opiacées, et qui va chercher des pilules à pioncer, fait de 

l'étymologie populaire. 

Le latin parlé, langue populaire, a connu ces altérations. C'est par 

là que locusta (la langouste) a été refait sur lacus : * lacusta, comme 

le prouvent les formes romanes (e,sp. langosta, prov. langosta, 

a. fr. laouste, roum. lacusta). 

Nous en avons plusieurs exemples attestés. O n trouve jôcundus 

d'après jocus, locoplantare pour locupletare. Singultus, singul 

tare ont été retournés en singlultus, singluttire, non sans doute 

par simple métathèse, mais à cause de gluttire; monilia est devenu 

manilia sous l'influence de manus. Les mots étrangers prêtaient 

particulièrement à la confusion. C'est ainsi que orichalcum (du grec 

6psr/aly.ov), où le premier élément cpst indicpie que le minerai se 

trouve à l'état naturel dans la montagne, n'a jamais pu être com

plètement distingué de aurichalcum (un laiton d'or). De m ê m e 

v£y.pc[j.avTa est devenu nigromantia, etc ^. 

MORPHOLOGIE 2 

LES GENRES. — DÉCADENCE DU NEUTRE^. — On ne peut pas dire 
cj;u'au vi^ siècle la notion du neutre était perdue dans le latin parlé 

1. Cf. O. Keller, Lateinische Volkselymologie und Verwandtes, Leipzig, 1891. 
2. BIBLIOGRAPHIE. — Georges, Lexikon der lateinischen Wortformen, Leipzig, 

1890. F. Neue, Formenlehre der lateinischen Sprache, S' éd. revue par C. Wagener, 
1889-1900. 

F, Riicheler, Grundriss der lateinischen Deklinaiion, 2" éd., Bonn, 1879, D'Arbois 
de Jubainville, La déclinaison latine en Gaule à l'époque mérovingienne, Paris, 1872. 
A, (Keller, Die vulgarlateinische Deklinaiion in der archa'ischen und klassischen 
Zeit {Siiddeuische Blatier, 1894, p, 197), A, Lindstrôm, L'analogie dans la décli
naison des substantifs latins en Gaule, Upsal, Î1897-98. K, Sittl, Lier Untergang der 
lateinischen Deklinaiion {A. I.L., II, 555 el suiv,), K, Folh, Die Verschiebung der 
lateinischen Tempora in den romanischen Sprachen {Roman. Studien, II, 143 et 
suiv,). A, Risop, Studien zur Geschichle der franzôsischen Konjugation auf-ir. Halle, 
1891. 
Les travaux sur les différents points sont indiqués dans les notes des chapitres. On 

devra bien entendu s'aider aussi des études faites sur les divers auteurs, tels que 
Gœlzer, La latinité de saint Jérôme; Bonnet,Le latin de Grégoire de Tours, etc, II 
m'a paru impossible de donner la liste de ces éludes. Voir une bibliographie chrono
logique des travaux sur les auteurs de basse époque dans Historische Grammatik, 
der lat. Sprache, hgg. v. Landgraf, 111, i, p, 8S, 
3, Voir Appel, De génère neulro intereunte in lingua latina, Erlangen, 1S83; 

W , Meyer, Die Schicksale des lalein. Aeutrums im romanischen, Halle, 1SS3 ; Mercier, 
Deneutrali génère quid factum sit in Gai lira lingua, Paris, 1879; Suchier, Der Unter
gang der geschlechtlosen Subslantivform {A. l. L., III, 161), 
Il faut prendre garde que dans tout ce qui suit, nous citons de préférence parmi 

les phénomènes ceux qui se sont par la suite développés en français, en raison même 
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en Gaule. A vrai dire, le français la conserve encore, par exemple 

dans les pronoms [ce, cela, que). Toutefois il semble que dès cette 

époque la forme neutre était bien indistincte dans les noms et les 
adjectifs. 

De tout temps du reste des confusions s'étaient produites, nous 

le voyons et par les textes et par l'apjûlication cpie les grammai

riens (Xonius, Priscien, le pseudo-Caper) mettent à distinguer les 

genres. D'autre part, certains mots n'avaient jamais été complète

ment fixés : loci et loca coexistent dans la langue classique. Pour 

peu qn'on en sorte, on trouve dans Plaute et dans Pétrone des 

formes comnie corius, caelus à côté de corium, caelum. 

A u singulier, la confusion s'opéra de diverses façons suivant les 

déclinaisons. La plus facile dut être celle du type vinum avec le 

type masculin mur us. Le premier ne différait du second qu'au nomi

natif et au vocatif. Le nominatif importe seul. Or vinum, comme 

on Fa vu, se réduisit à vinu. D'autre part, sur une partie du 

•domaine, et pendant un temps au moins, munis passa à muru. 

L'identité était complète. Mais même si s s'était toujours pro

noncée, l'analogie explicpierait encore facilement l'assimilation, 

par addition de s au nominatif, d'un type à un autre type pour tout 

le reste identique. 

Quoi qu'il en soit, on trouve fréquemment des exemples : donus 

{C. I. L., V, 5418), fatus[Ib., XIII, 2205), hune castrum [Ib., V, 

5418), etc. La Mul. Chir. emploie le substantif qui revient le 

plus souvent dans le livre, jumentum, au masculin. Elle écrit de 

même eum ossum (217, 27). 

Ce qni a été dit du type vinu[m) s'applique aussi bien aux mots 

de la quatrième en u : cornu. Les glossaires donnent l'accusatif 

cornum. De même la Mul. Chir., où on trouve même cornos 

(289, 10). 
A la troisième, la difficulté d'assimilation était plus grande entre 

des types comme carcer, cuhile, et des types masculins coroxneprin-

ceps, leo, ace. -.principe, leone. Mais il faut considérer que de bonne 

heure l'analogie de principe[m) et des autres cas entraîna la refonte 

de l'objet de cet ouvrage. Mais nous exposons par là notre lecteur à croire souvent 
le latin parlé plus conforme au roman de France qu'il ne l'a été réellement. On ne 
devra pas oublier qu'il s'est produit dans ce latin une foule de faits dont la trace s'est 
gardée dans d'autres langues romanes, el en outre, une foule do faits qui ont ensuite 
cessé et auxquels d'autres ont succédé. Avant le développement de de, il y a eu un 
très grand développement de ex. Des formes comme hic ipse, is ipse, ipse ille, isie 
ille dont l'italien de.sso {id ipsum) est le représentant, ont été un moment tout à fait 
usuelles. Ipse autant qu'ille s'est avancé vers le rôle d'ai'ticle, etc., etc. 
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du nominatif c[ui devint* princepes et ne différa plus dès lors de ciz,6iZe 

que par la présence de s, souvent caduc. Les accusatifs étaient 

semblables dans princepe et dans cuhile. Pour carcer, on était tout 

porté à créer un accusatif analogique careere, en raison de l'exis

tence de l'ablatif nomene et de la tendance incontestable du latin 

j)arlé à réunir dans une m ê m e fonctionaccusatif et ablatif [G. I. L., 

X, 'à'àili: : per multo tempore). Careere estnoté parVAppendi.v Probi. 

Lacte[m) est plusieurs fois dans la Mul. Chir., par exemple 284, 6 

et aussi sale, salem (124, 8 ; 128, 27). Lactem est aussi dans Pétrone, 

retem dans Itala, cuhilem dans le manuscrit lyonnais du Penta-

teuqiie (234, 5, lO), Grégoire de Tours écrit marmorem, pedorem, 

hune vulnere [H. F., 2, 15; 8, 3l). 

La transformation du jjlliriel a-t-elle suivi ou précédé celle du 

singulier? Il semble que de toute antiquité, dans le latin, certains 

mots se soient employés sous deux formes, l'une neutre, l'autre 

féminine, semblable à un pluriel neutre : ostreum et ostrea, opus et 

opera'^. L'analogie de forme du cas nominatif et du cas accusatif 

fit le reste, et gaudia, ace. gaudia, parut de la m ê m e catégorie que 

rosa, rosa[m). O n les employa de même, en leur refaisant au besoin 

un pluriel : canticas (Venance Fortunat, Vita S. Radeg., 36) fata-

bus [C. I. L., Y, 4209), folias [Mul. Chir., 110; cf. verteblam, 

ib., 225, 9). O n trouve aussi dans ce dernier texte : ea vitia diffi-

ciliter vincitur (122, lO) '. 

A u temps de Grégoire de Tours, la confusion est complète. 

Pendant qu'il prend materia pour un pluriel neutre, auquel il refait 

un singulier en um, il emploie couramment au singulier campa-

niam Remensem, grande spolia, hoc morbo frigorae (Bonnet, o. c. 

350). A la troisième déclinaison, m ê m e résultat : for lia fait un fémi

nin singulier : inanivit fortia mortis (Commod., 316, inguina, l'aine, 

est dans Oribase, 9, 23, 2S ; cf. A. l. L, X, 421). Tout cela prépare 

le omnia rem des formules d'Angers [Form. Andec, 5, 12; 

23, 27). 

L A DÉCLINAISON. — 11 est difficile de se prononcer sur l'état véri

table où elle était dans le parler des derniers siècles de l'Empire. 

Il est certain cju'un sentiment des cas existait encore, et qn'il s'est 

conservé sur une partie du domaine, spécialement en Gaule ; 

mais il est non moins certain que, pour divers cas, la notion des 

rapports cp'ils exprimaient était ou détruite, ou sur le point de 

1. Schmidl, Die Pluralbildung der indogermanischen iXeuIra, 1 sq... 
2. Il va sans dire que souvent le singulier étant considéré comme masculin, on 

refait sur ce singulier un pluriel masculin : tecti, tectos. 
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1 être, comme ninis le vorrans dans l.i syntaxe; et quo d'autre 

part la distinction des flexions C[ui marquaient ces l'apports s'étei
gnait dans bien des formes. 

D'abord l'analogie avait rapproché certaines déclinaisons : la 

quatrième et la deuxième, la cinquième et la première. Depuis 

longtemps des mots comme lacus hésitaient entre le type II : 

dominus, domini, et le type IV : manus, manus (v. Goelz., S. Jér., 

282). L'Appendix Probi, en blâmant des formes telles que nura, 

socra (169, 170), montre juscju'où allait l'assimilation avec bonu, 

bona, bonu. Déjà dans la Mul. Chir. on trouve genuorum (36, 1; 

168,29), genuis (16, 13), querci (164, 8). Grégoire de Tours 

écrit grados, versos, i^isos, et si là on peut croire à une simple 

graphie [= gradus, versus, risus), il n'y a aucun doute sur arco-

rum, tonitruorum. Le grammairien Terentius, contemjDorain et 

compatriote de Virgilius Maro (̂ 'irg. Maro, Epist., I, 109) ne con

naît qu'une déclinaison, celle en us, a, um. 

Pour la cincpiième, on sait que quelques-uns de ses substantifs en 

ies avaient une autre forme en fa : maleries, materia. Cela devint 

commtm. Les langues romanes supposent les types *specia, *caria, 

"rabia. Des formes de ce genre sont en effet attestées : scabia 

[Mul. Chir., 185, 28, 196, 3), glacia [C. gloss., II, 34, 4), facia 

[Anecd. He'vcl., 131, 20). Virgilius Maro en fait une règle géné

rale, et considère les deux désinences comme équivalentes : « Sunt 

etiam feminina nomina quae duplici declinatione gaudent ut mate-

ries et materia... faciès facia » [p. 39) ̂ . 

Les génitifs et les datifs pluriels s'échangèrent de la jDremière, 

deuxième à la troisième et inversement. Ainsi dans la Mul. Chir., 

equabus[jii, 21, 240, 18), lumbincibus [130, 3-4; 134, 9). Et inver

sement inguinorum (56, 3l), genuorum (36, l), similiorum 

(169, 4). Cf. eeroru [Inscr. dans Pirson, o. c, p. 125). 

Il faut ajouter, — ce qu'une étude excellente de M. Philippon ̂  

a nettement mis en lumière, — que dès cette éjjoque il s'était cons

titué deux déclinaisons de type nouveau, l'une masculine, l'autre 

féminine. 

La première semble être un croisement de la seconde latine en 

1. Cependant d'ies résista à l'assimilation, faciès aussi dans la péninsule ibérique ; 
quelques mots passèrent à la troisième, non à la deuxième : fides, sedes. La même 
analogie delà deuxième allire des mots de la troisième : socra (C. I. L., XII, 904), 
juventa (XII, 533°), "aeta, 'conjuga,'potesla,''tempesta, mais sans menacer l'existence 
de cette m'. CL Otl, Neue Jahrbûcher fur Philologie, CIX, 789. 
2. Romania, XXXI, 201. Gaston Paris avait projeté d'ajouter à cette étude quelques 

observations critiques ou supplémentaires qui auraient sans doute jeté un jour nouveau 
sur la manière dont se sont formés ces types. 
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US et de la troisième qui renferme les cognomina : Scipio, Lupo, 

bibo. Elle est du type en - us, ônis : Pétrus, Petrônis, et comprend 

une foule de noms d'hommes : Pappus Papponis; Mirus Mironis; 

Glaudius Claudionis, etc. 

L'autre est en -̂  a, ànis et semble une variante de la déclinaison 

d'origine obscure qu'on trouve dans les inscriptions : * Mârcia 

Marcianenis [G. I. L., XII, 2862). O n y trouve également la forme 

nouvelle : ilfodeŝ ja ifarcj'a/ie [ib., XIII, 2453), Julia Juliane [ib., 

1924). Elle se réjjandra en bas-latin et se retrouvera en roman. 

A u vi" siècle, le grammairien Virgilius Maro nous apprend du reste 

que c'était toute une controverse que de savoir combien il y avait de 

désinences de nominatifs. D'après lui, Terentius et son école n'en 

connaissaient qne trois : us, a, um ; Galbungus en comptait six : us, 

a, um, es [faciès), as [voluntas), e [o-mne). Et Virgilius Maro prouve 

son érudition, en ajoutant les neutres en us [Epist., I, 109). O n juge 

par le seul fait qu'une semblable discussion pouvait s'ouvrir entre 

les « lettrés )> du temps, des [ravages de l'analogie dans la masse. 

Ce n'était cependant rien encore que l'assimilation de certaines 

déclinaisons aux autres, si les divers cas étaient restés distincts. 

Mais les changements 23honétiques dont nous avons parlé avaient 

amené de grands désordres. 

Au singulier. — A la première déclinaison féminine [rosa), la 

chute de m réduisait le nombre des flexions à deux : celle du 

nominatif-vocatif-accusatif-alslatif a [rosa), celle du génitif-datif 

ae > g [rosç). 

A la deuxième masculine, il subsistait un nominatif en er, et 

dans l'Ouest du domaine (Rétie, Espagne, Sardaigne, Gaule) un 

nominatif en us, avec lecjuel se confondait probablement le vocatif, 

un génitif en i, un datif-accusatif-ablatif en o. (Le sarde continuait 

pourtant à distinguer lujijo et lupu.) 

La troisième avait un nominatif : pater, *retes, un génitif en es 

(•< is), où s était depuis longtemps peu prononcée, un ablatif-

accusatif en ̂ , un datif en i. 

Au pluriel. — La première avait un nominatif en ̂  (<; as), un 

datif-accusatif en as, un datif-ablatif en is, un génitif en aro. 

La deuxième avait un nominatif en l, un accusatif en os, un 

ablatif en is, un génitif en oro. 

La troisième avait un nominatif-accusatif en es, un datif analo

gique enis, (remplaçant ̂  ibu > -^ ev)o, un génitif en p ( = Cim). 

Ainsi aucun parallélisme entre les dî •ers paradigmes. Les cas 

assimilés dans une déclinaison ne le sont pas dans l'autre. Le 
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nombre de ceux qui restent distincts phonéticiuement n'est même 

pas pareil. D'autre jDart, le pluriel n'est plus en rapports étroits 

avec le singulier, conditions mauvaises pour cpie le système pût 

durer. Confondre par exemple l'accusatif et l'ablatif, comme le 

jeu des lois phonétiques le faisait faire au singulier, c'était boule

verser tous les principes de la syntaxe casuelle. Enfin les cas sur-

AÎvants, avec des flexions qui n'étaient presque jamais toniques et 

s'assourdissaient de plus en plus, n'offraient guère de résistance '. 

LE S DEGRÉS DES ADJECTIFS. — Le latin, même classique, avait toute 

une catégorie d'adjectifs qui, au lieu de former un comparatif et un 

superlatif synthétiques à l'aide des suffixes ordinaires, combinaient 

le positif de l'adjectif avec les adverbes magis et maxime [m,agis 

arduus, dubius). Cette forme analyticpie subit la concurrence de sa 

voisine, mais lui en fit une aussi, et de bonne heure se .substitua à 

elle dans bien des cas. Il est très visible que la Mul. Chir. n'a plus 

un sentiment bien vif des anciennes formes comparatives et super

latives. EUe les renforce frécpiemment : minimissime (45,25), interius 

magis (60, 5), magis major (65, 3, 6). 

Sur une certaine partie du domaine latin, celle qui précisément 

nous intéresse, plus se substitua de bonne heure à magis. On trouve 

déjà dans un fragment d'Ennius : plus miser sim. Faut-il croire 

qne depuis lors la langue vulgaire a toujours employé des formes de 

ce genre '? On en compte en tous cas les exemples jusqu'à une 

épocpie assez avancée. Mais la périphrase devient commune chez 

Sidoine Apollinaire [Ep., III, 13,2; VIII, 11, 8). Grégoire de Tours 

l'emploie aussi, mais rarement : plus stérile [H. F., I, 10, p. 39, 12). 

Le superlatif relatif abandonne la forme du superlatif pour 

prendre celle du comparatif, qu'il gardera en français ; Grégoire de 

Tours écrit des phrases comme celle-ci : quae pretiosius habui, 

quae melius habere potueral [LI. F., 5, 49; Bonnet, o. c, 452). Et 

Virgilius Maro en donne la règle : « Quelquefois aussi le comparatif 

joint à un comparatif joue le rôle de superlatif... tu dis en 

effet major omnium comme si tu disais maximus » [Epitom., V, 

p. 29). 

1. Les imparisyllabiques avec ou sans déplacement d'accent : léo, teànis, prlnceps, 
prineipis étaient plus aptes à conserver au moins deux formes bien distinctes, mais 
en réalité ils étaient, (si on fait abstraction de certaines séries, comme celle des noms 
en lor) peu nombreux, et, comme on l'a vu, ils étaient poussés par l'analogie à deve
nir parisyllabiques : leo > leônis. Il en est de même pour les adjectifs : recens > 

TP 0671 lis 
2. Cf.'ott, Neue. Jahrbûcher f Philol., CXI, (1875) 787-800. Wôlfflin, Lateinische 

und romanische Comparafion, Erlangen, 1879, et A. LL., I, 93-101. 

Histoire de la langue française, I, 8 
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Le superlatif est très souvent formé avec des adverbes, mais ce 

sont les adverbes ordinaires: multum, valde, bene. 

No.MS DE NOMiiRE ' — Dans les noms de nombre, outre l'intro

duction de la numération jDar vingt dont nous avons expliqué l'ori

gine, certains changements s'étaient produits : Duo était devenu 

par analogie dui, duos [Mul. Chir., 241, 18). De même ambo se 

déclinait : amhos, ambas : Sejitemdecim, ododecim, novemdecim, 

étaient remplacés par dece et septe, etc. 

Sous l'influence de l'analogie des autres noms de dizaines tels C[ue : 

quadraginla, quinquaginla, etc., octoginta était passé à odaginta 

et probablement déjà à odanta, comme quadraginla à quarranta. 

Unus et aller, qui avaient un génitif en ius, entraînés dans l'ana

logie des pronoms ille, ip^e, cpii se reforment .sur cujus, prennent 

aussi, quand ils sont pronoms, un datif en ui : alterui. 

PRONOMS. — 1. Pronoms personnels. — Dans les pronoms person

nels la déclinaison fut beaucoup moins bouleversée que dans les 

noms. Cependant, outre que la forme ego se réduisit à eo (on ne sait 

jDas au juste pourquoi), les génitifs mei, lui, nostri, paraissent avoir 

disparu; il y a eu aussi confusion entre les cas pluriels : noscum, 

voscum, sont signalés jDar V Appendix Probi, 220, 221. 

Un événement plus considérable, c'est la formation d'un pronom 

personnel de la troisième personne, qui a fini jîar être ille en latin 

de Gaule, mais qui, dans les textes de la basse époque, est souvent 

aussi ipse, as.similé aux démonstratifs simples^ (cf. p. 97). Le 

grammairien Cledonius donne la liste : ego, tu, ille : ipsa sunt 

finita et c/uae ex his derivantur : meus, tuus, suus (V, 49, 32. 

K. Cf. Pomp., V, 97, 1, et suiv. K.). 

Inde est déjà un vrai pronom : polio quae ordeo fieri solet, [et] 

inde crassum sumito, inde bis die oblinito mane et vespere [Mul. 

Chir., 226, 22, 23; 159, 28 et souvent). Inde ciiiis potatur (Seren. 

Sammon., v. 983, A. l. L., XI, 56). Cf. Marc. Emp. : inde cocleare 

unum dabis (178, 28, 94, 23, 43, 20). 

Aux pronoms nos et vos commence à se joindre l'adjectif aller, 

qui forme avec les pronoms une sorte de juxtaposé, leqnel rem

placera sur toute la partie S.-O. du domaine les pronoms siiTqsles 

dans beaucou|) de leurs emplois. 

2. Possessifs. — Les possessifs de l'unité, par suite du jeu de 

lois phonétiques dont nous avons parlé, prirent des formes toutes 

1. Cf. Ihm, Vulgii.rform.en lateinischer Zahlwôrier... {A. l. L,, VH, 65 et suiv,), 
2, Ascoli, Arch. glott. ital., XV, 303, 

http://Vulgii.rform.en
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différentes, suivant qu'ils étaient toniques ou atones'. Dans ce der

nier cas, l'accent passant sur la dernière, la première voyelle tom

bait, et on eut des formes mus, mos, tus, tos, ma, ta, au pluriel mi, 

mas, etc. (voir p. 68)'. 

Les formes toniques réagissaient d'une personne à l'autre. Sens, 

siaese trouvent dans les inscriptions [C. I. L., XII, 5692, 9, et ib., 

IX, 3472). D e m ê m e pour les possessifs de la pluralité, où vester > 

voster. Toutefois, celui-ci peut s'être conservé de la langue archaïque. 

3. Démonstratifs. — La déclinaison de ille, ipse a été influencée 

par celle de qui. Peut-être le nominatif lui-même était-il déjà atteint, 

et ille était-il passé à illi ? A u datif la forme illui, analogue à oui, est 

attestée (C. /. L., X, 2564). O n n'a pas d'exemple de *îẐ jzius refait 

sur cujus, mais on en a un de ipsuius[C. I. L., X, 5939, inscr. 

chrét.). A u datif féminin on a dii dire illae comme rosae, puis tou

jours sur l'influence de cujus, cui : illei. L'exemple qu'on en a cité 

n'est pas sûr, mais on trouve ailleurs les génitifs correspondants, 

illeius [G. I.L.,\l, 14484); ipseius (I, 6, III, 287)». 

Is, hic tendaient sans doute à sortir d'usage, et C[uant à ipse, ille, 

ils n'étaient plus guère que des personnels ou des articles. A 

leur place tendaient à se répandre des formes renforcées de 

la particule ecce, eccum '̂. O n les trouve chez Plaute à l'accu

satif seulement, et c'était une règle de la langue classique cpi'elles 

ne devaient pas sortir de ce cas [Anecd. LIelv., Hagen, 247, 31 ; 

cf. K., VII, 51, 17). Elles ont drî. se dévelojsper obscurément clans 

la langue populaire, et chez Apulée elles apparaissent sans rien 

qui rappelle leur origine primitive : libertus eccille ait [Apol., 53) 

socero eccilli Herennio Rufino [Ib., 74). 

Ipse était usité en langue classique avec adjonction de met ; 

il se rencontre d'autre part sous la forme ipsimum, ipsima (lui, 

elle, le maître, la maîtresse (Pétrone, 63, 3 B ; 69, 3 B ; 75, 11 B, etc) ; 

dans le latin tardif il combine cette forme populaire ipsimum 

avec la particule de renforcement, et aboutit à un ' metipsimum 

/cf. Vlaute, Trin., 988: ipsissumum). 

J, Cf. Zeitschr. f. rom.Phil., VII, 572. 
2, Comparez cette phrase obscure de Virg, Maro, £ptiom,, VI, De pronomine : quare 

in latinitate ussitale non habentur et tamen indubie recipiunlur génère masculino ut 
mus, genilivus mi, dativus mo, accusalivus mum, vocativus mi, ablativus mo el plu-
raliter mi, morum, mis, mos, o mi, a mis ; féminine ma, mae, mae, mam, o ma, a ma, 
pluralitermae, marum, mis, mas, mae, a mis,ventrum mumpro quo in ussu habetur 
meus, sic erit et lus pro tuus. 
3, A, Darmesteter, Le démonstratif ILLE el le relatif lim {Reliques scienlific[ues, 

II) ; Mohl, Le couple roman Lm : LEI, Prague, 1899 ; Geyer, A. l. L., Il, 35-41, 
4, Koehler, Die Parlikel ECCE {A. l. L. V, 16 et suiv,). Cf. Archivio glottalogico, 

XV, 303. 
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4. Relatifs. — Le relatif garde sa déclinaison, mais l'unité des 

formes aux cas obliques contribuant à favoriser l'assimilation du 

féminin au masculin, qui devient au nominatif la forme unique 

pour les deux genres. La confusion est comjjlète dès le v" siècle ̂  : 

Martia qui, Matrona qui, Claudia qui sont communs dans les 

inscriptions : Leucadia deo sacrata puella qui gessit, qui vixit (Le 

Blant, Inscr. chrét., 44.). Grégoire de Tours se sert de qui aux trois 

genres et aux deux nombres. Quem est beaucoup plus rare dans 

les textes, mais la confusion s'y est néanmoins étendue [sepultura 

mea quem feci (Le Blant, N. R., 247-248). De m ê m e au pluriel. 

Chez Grégoire de Tours, qui pour c/uas, quae est c o m m u n (Bonnet, 

0. c, 391). 
CONJUGAISON. — Déponents et passifs. — Pendant toute la 

latinité, quantité de verbes hésitaient entre la forme déiDonente 

et la forme active. Les uns avaient le sens tantôt actif, tantôt pas

sif au participe, les autres avaient la forme de l'infinitif actif à côté 

de la forme du passif. Bref, la contradiction qui était au fond 

de leur nature rendait les limites de cette classe de verbes très 

incertaines. Dans la langue vulgaire elle amena la rapide dis

parition de cette forme qui, profîablement, n'y a jamais été bien en 

usage. La Mul. Chir. brouille adsellabit (127, 5) et adsdletur (69, 

lO), lacrimaverit [113, 14) et lacrimantur [iO, il), utebis (187,9) et 

uti (128,2). A l'époque de Grégoire de Tours, les demi-lettrés eux-

mêmes comme lui ne s'y retrouvent plus. Non seulement ils 

laissent échapper des infinitifs qui pourraient n'être qu'une confusion 

phonétique [oollicere), ou des temps, soit composés, soit s.imples, au 

senspassif : quae sunt effata, ou bien ulciscatur mors neptis meae, 

mais ils conjuguent hardiment : execrabam, frustravi, lamentabat,. 

proficisceret (Bonnet, o. c, 407 et suiv. ; cf. Virg. Maro, 64, 4) 

Toutes les formes latines synthétiques du passif ayant disparu 

dans les diverses langues romanes, sauf celles du participe passé, 

on est obligé d'admettre qu'elles commençaient au moins à être 

remplacées déjà en latin vulgaire par leurs divers écjuivalents. Or on 

est surpris de trouver dans des textes sous d'autres rapjDorts très 

vulgaires les flexions du jjassif intactes et correctement employées. 

Il est probable que ce n'est nullement une usure phonétique qui 

a déterminé la disparition des suffixes très résistants du passif : 

or, âris, âtur, etc., et c[u'il s'agit de faits de syntaxe plus que de 

phénomènes morphologic[ues. 

On trouve d'abord l'actif intransitif, tel qu'on le rencontre dans 

1. Les déchnaisons proposées par Virgilius Maro, Ejnst. de pron., sont un vrai 
spécimen de galimalias. 
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les commandements militaires, puis dans les écrivains de la déca

dence : quorum cicatrices daudere cum coeperint [Mul. Chir., 14, 

17) '. On trouve en second lieu une forme réfléchie, mais dont on a 

assez peu d'exemples jusqu'au v"" siècle, sauf dans la Mul. Chir., où 

elle est fréc[uente : ut cutis se iemperet (211, 18), sic observato et 

nunquam le fall'is (233, 3l), ut oculus ej us éluder e se non possit 

(26, T). Plus tard, dans la Peregr. Silv. : se facit hora quinta (86), 

et dans Itiner. Antonin. : regia se clausit ante Dominum (189, 7). 

La substitution des formes périphrastiques en fueram, fuisset, 

fuerit, aux formes en eram, esset, erit indique aussi un change

ment essentiel. Il est vrai que la substitution de fuit à es< est rare, 

Bonnet l'a trouvée cependant chez Grégoire de Tours : his diebus 

basilica effrada fuit [LI. F., 6, 10, p. 255, 6). Le jour où fuit fut 

seul en possession d'exprimer le passé, la forme en est devait 

exprimer le présent, et c'est un fait qu'on peut déjà noter dans la 

Mul. Chir., 128, 19-20 : sudant ei et latera et scapulae, non minus 

ipse venter tensus est. 

Enfin dans l'unique forme synthétique qni devait survivre, à 

savoir le participe passé, l'analogie exerçait de grands ravages. 

Deux types attiraient les autres : d'abord le type en tum, '* falli-

tum pour falsum devenu adjectif, *penditum pour pensum devenu 

substantif, ensuite le type en utum qui, de certaines formes 

comme statutum, tributum, semble avoir commencé dès cette 

époque à s'étendre à des formations analogicpes : * venutum. 

Actif. Disparition de formes simples. 1° Le futur. — Dans les 

verbes de la troisième conjugaison, le futur se confondait presque 

avec le présent : leges, était identique à leges (< legïs) ; legçt res

semblait fort à leget (<; leglt), etc. Il semble qn'un résultat de cette 

confusion ait été d'étendre aux verbes de la troisième et de la 

quatrième conjugaison les formes du futur en bo de la première et 

de la deuxième ; en fait on trouve dans la Mul. Chir. une alDon-

dance defuturs tels que : imponebis, praerumpebis, tegehis, ungebis, 

exhaurebis, aperiebis, equibit, lenihis, munibis, salibunt, sitiebit 

(v. l'index, 306j ; et plus tard Virgilius Maro attribuera indistinc

tement à tous les verbes ces formes en bo. Mais elles n'étaient 

elles-mêmes pas nettement distinctes d'autres formes verbales, 

elles se confondaient avec le parfait : amavet •< amabit ̂ =. amavet 

<Z amavit. Elles disparurent comme les premières. 

2' Le supin. — Par le jeu des lois phonétiques, les supins 

amatu[m), amatu, non seulement étaient impossibles à distinguer 

1. Cf. A. L L., m , 442, V, 577, IX, 516. 
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entre eux, mais aussi à distinguer du participe passé amatu[m) et 

de l'impératif futur en i!o : amato, sans compter C[u'ils étaient bien 

voisins d'amate. Aussi les snjDÎns et l'impératif futur ont-ils, dès 

l'époque de Grégoire de Tours, à peu près complètement disparu, 

m ê m e des textes littéraires. Ils sont évidemment morts dans la 

langue parlée. 

3° Participe futur, gérondif, infinitif passé. — L e participe futur, 

le gérondif, l'infinitif passé sont également en voie de disparition. 

O n en trouve la preuve dans des phrases comme : desiderium 

habuit de aqua fontis haurire (Grég. de T., Jul., 26, p. 575, 25; 

Bonnet, o. c, 647). 

4° Plus-que-parfait, futur antérieur, parfait. — Autre résultat 

plus grave : le plus-que-parfait amâverat, le futur antérieur 

amâverit, le parfait du subjonctif amâverit se confondent à peu 

près complètement, et il en ré.sulte qu'un seul d'entre eux se 

maintiendra c[uelque temps en français : le jolus-que-parfait. 

Naissance de nouvelles formes. — Le futur. — E n remplace

ment du futur latin cpii s'éteignait, se développaient diverses formes 

périplirastiques avec incipere, et aus.si avec debere, et habere Par 

une évolution assez analogue à celle de notre verbe devoir dans des 

expressions comme : il doit venir, l'idée d'obligation, primiti

vement contenue dans ces formes nouvelles, s'effaça peu à peu. 

On trouve dans saint Jérôme : « Quae nunc fiunt... hi qui nasci 

habentscire non poterunt [In Ecd. I. ap. Gœlzer, Lat. S. Jér., 370). 

Remplacez le déponent jjar l'actif, *nascere habent, le futur moderne 

est né. Il est vrai que c'est là un exemple unique à l'époque. On 

trouve plus tard le temps tout constitué dans le Pastor Hermae, 

3, 9, 5, p. 51, 20 : postea autem cum compléta fuerit turris, velle 

habetis benefacere. Il n'y a plus rien de l'idée de devoir : velle 

habetis (vous voudrez), traduit le grec OcX-ôasTs àyaSoTîsuîv. Répan

due chez les écrivains d'Afriqne dès le yi'' siècle, cette péri-

jDhrase et d'autres du m ê m e genre étaient, avant la fin de la 

période latine, communes dans toute la Romania'. 

Le conditionnel. — Le verbe habere n'était pas toujours au pré

sent; on trouve : agi habuit [Tert., Marc., I, 22), ouavecl'actif : in 

Gallias habui jam redire (Grég. de T., Mari., 1, 16, p. 598, 2). 

On dut dire de m ê m e redire habebat, haberet, etc. Il y a dans 

Ambroise de Milan, de Helia, 4 : quod culpa haberet intrare, et dans 

1. Thielmann, Habere mit dem Infiniliv und die Enlstehung des romanischen Fulu-
rnms {A l. L., II, 49 cl 157). 
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la Silv. peregr., p. 36, 2: Iravcrsare hahebamus; p. 41, 0: exire 

habebamus. De là, par la jonction de l'imparfait et de l'infinitif, 

le temps passé dans le futur, depuis appelé, en raison de sa fonc

tion modale, conditionnel. Les exemples en sont cependant tardifs. 

Le premier exemple connu qui soit tout à fait semblaljle à la forme 

romane est dans les Sermons recueillis jsar Migne : Sanare te habe

bat deus, si confitereris. Le sens est : Dieu te secourrait, l'action est 

dans le présent [Patrol. lat., XXXIX, col. .2214, 6, texte du 

v"" siècle?). 

Les passés périphrastiques. — A côté du ̂ îassé simple commence 

à s'en former un autre, iDériphrastique, composé de l'indicatif pré

sent du verbe avoir et du participe passé. On connaît le tour latin 

habeo scriptam epistolam : c'est de là qu'est sorti le nouveau temps. 

Mais tandis qn'en latin classique habere garde son sens de possé

der, et que dans cet exemple celui qui a la lettre peut être une 

autre personne que celui qui l'a écrite, ̂ îeu à peu le verbe auxi

liaire et le verbe participe en sont venus à avoir tous deux le 

même sujet Ex : illa omnia missa habeo quae ante agere cœpi 

(S.Jér., Pseud., 581, Gœlz., o. c, 421). 

Le développement de ce tour est obscur; les écrivains, à par

tir du II" siècle, l'emploient fort peu : est-ce, comme on l'a sup

posé, pour éviter une faute très commune ? est-ce parce que la 

périphrase est vraiment un produit des derniers temps ? En tout 

cas, ce n'est qu'au vi"̂  siècle que les exemples commencent à se 

multiplier Grégoire de Tours est le premier auteur cliez qui la 

tournure est nette et fréquente. A côté de phrases comme : dotis 

quam promissam ab sponso habeo, qui signifie : la dot dont j'ai la 

la promesse de l'époux [H. F., l, 47, p. 54, 36), on trouve : promis-

sum habemus... nihil sine ejus consilio agere [H. F., 9, 16, 

p. 372, 9. B., o. c, 690), qui signifie à peu près : nous avons 

promis de ne rien faire sans le consulter; ici habere est bien 

l'auxiliaire. 

De cette combinaison vont naître divers temps, suivant le temps 

de l'auxiliaire L'imparfait de l'indicatif habeham donne avec le 

particijje une forme qui, en s'unifiant, deviendra un nouveau plus-

que-parfait, destiné plus tard à .supplanter l'autre ; le parfait 

habui avec le même participe jjrépare un passé antérieur : ddibera-

tum habui ut... pallas altaris tenerem (Grég. de T., LL. F., 7, 22, 

p. 304, 24) ; habuit datis de ris vestras soledus tantus [Form. 

Andec , 3, p. 6, 3). Le présent et le plus-qne-parfait du subjonc

tif donneront les substituts du parfait simple mort et du plus-

que-parfait dépossédé de sa valeur. 
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C'est donc toute une conjugaison nouvelle fondée sur l'emploi 

des auxiliaires qui va s'introduire au milieu de l'autre ••. 

Changements dans les formes simples. — Les temps conservés par 

l'usage paraissent avoir été pour l'indicatif : le présent, l'imparfait, 

le parfait ; pour l'impératif, le présent ; pour le subjonctif : le pré

sent et le plus-que-parfait ; pour l'infinitif et le participe : le présent. 

Mais la plupart d'entre eux ont subi de grands changements dans 

leurs formes. 

Le parfait surtout est bouleversé par une autre répartition des 

divers types. D'abord les parfaits à redoublement ont disparu, sauf 

dans dedi et dans les verbes qui apparaissaient à tort ou à raison, 

comme ses composés : rendedi, descendedi. Ceux-ci se multiplient 

dans la Mul. Chir. : prendidit (153, 9), tendiderit (76, 25), osten-

diderint (82, 6), ediderit (86, 26), incendideris (203, 3). Ailleurs 

ils sont remplacés par des types en si; absconsi (Caper, Vil, 94, 

16, K.), morsi, cursi, prensi, responsi sont attestés. 

Les parfaits en ui (venu de evi) se sont étendus : subvenuit 

[Mul. Chir., 58, 10); reguit[C. I. L., V, 923), convertuit[ib., VHI, 

25, 32), bibuit, sapuit (Ennod., Cassiod., C. L. L., XII, 2040). 

De la double série de formes ivi, ivisti, etc., et ii, isti. Ht, la 

seconde seule survit : ii, isti, it, imus, istis, irunt, et par analogie 

la m ê m e contraction s'étend aux parfaits en avi dcA^enns : ai, asti, 

aut [C. L. L , IV, 1394, 2048), astis, arunt (attesté par Probus, 

Inst. art., IV, 160, 14, 15. K ; cf. Bonnet, o. c, 438-440); il est 

probable toutefois que c'est à une époque différente pour les 

différentes personnes que la contraction eut lieu. 

La conjugaison dite inchoative commence vers le v" siècle ~ à 

prendre l'infinitif en ire : nigrescire remplace nigrescere. E n outre 

les inchoatifs perdent leur sens propre jusqu'à recevoir une signi

fication transitive. E n voici un exemple : cundis fratribus innote-

scens quae cundis profutura cognoverat [Hormisd. pap., 142, 1, 

vi" siècle) 3. Ce changement-est tout à fait tardif. 

Des verbes changent en outre de conjugaison. Les A-erbes en io, 

infinitif ère, avaient une tendance naturelle à s'assimiler aux verbes 

en ire. Ils la suivirent : cupiret se trouve, et non plus seulement 

cupire qui existait déjà à l'époĉ ue classique ; fugire, morire sont 

dans Grégoire de Tours. 

1. Thielmann, Habere mit dem Part. perf. pass. {A. l. L., 11, 372 et 509, v. p. 543), 
2. Schefller, Deperfecti j'nvi exeuntis formis apndpoeias Latinos daclylicos occur-

rentibus, 1890. 
3. SiRI. A. l. L., I, 465 et suiv. 
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La première conjugaison, la plus solide, attire aussi quelques 

verbes, mais peu : * confidare, minuare [C. Gloss. l. IV, 107, 48), 

rabiare [Mul. Chir., 84, 16 et suiv.). 

A la seconde, comme l'e en hiatus est devenu i [y), monio ne 

diffère plus de cupio, ni guère de audio. L'influence de ces formes 

communes n'est pas assez forte pour entraîner la conjugaison en 

ère à s absorber clans celle en ire ; toutefois certains verbes y 

passent : * florire, * tenire^. 

Il y a quelques échanges aussi entre la seconde et la troisième : 

nôcere, rîdere, tôrcere, miscere supplantent ou concurrencent nocére, 

ridére, torquére, miscére. Inversement sapere passe h sapere (peut-

être sous l'influence de habere) '-. 

En outre l'analogie a déjà réduit à des formes usuelles certains 

verbes irrégtdiers, pendant que d'autres, isolés dans des formes 

sans analogues ailleurs, ont péri. 

sufferre, offerre sont as.similés à des verbes en ire : offerit, 

offerire. On trouve f erit [G. I. L., XIII, 1183), feris (Commodien, Fir-

naicus Maternus), feritur[Mul. Chir., 81, 14), offerebis [ib., 50, 4). 

volere, entraîné par son parfait wo/ui, passe à la seconde : *volére. 

On trouve nolébis [Mul. Chir., 157, 18). 

po.sse est refait en potere : poterint [Mul. Chir., 174, 25), pote-

bam [Form. Andec, 10, p. 8, 12, Z.), qu'id agere poterent [Grég. de 

T., H. F., 6, 6, p. 250, 27). 

esse forme un nouvel infinitif essere. 

ire perd des formes telles que i, eo, remplacées par des formes 

de vado, ou vao, et de ambulo. Ce dernier est si commun que sa 

fréquence dans les textes me paraît assurer l'étymologie ambulare 

> aller. 

L E S MOTS INVARIABLES. — On trouvera diverses observations qui 

les concernent dans le chaiDÎtre du vocabulaire. Notons seulement 

pource qui regarde les adverbes, que le développement des adverbes 

de manière en mente ne semble jDas encore commencé. Le mot 

mente dans Grégoire de Tours ne se juxtapose qu'à des adjectifs 

auxquels son sens s'adapte encore à peu près ̂ . 

i. Bos, Les doubles infinitifs en roman, Paris, 1901. 
2, L'index de la Mut. Chir. met en lumière ce désordre des conjugaisons, p. 306. 
3. \. Bonnet, Le lat. de Grég., I, 467 : concupiscit iniqua mente. De même dans 

Le Blant, Inscr. chrét., 436 : religionem dénota mente suscipere. 
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SYNTAXE1 

SYNTAXE DES CAS. -— Quand on étudie la syntaxe des cas dans les 
derniers siècles de la littérature latine, on s'â Dcrçoit que certains 

d'entre eux ont gagné du terrain, et sont emjDloyés à marquer des 

rapports nouveaux. La chose peut paraître sans intérêt pour le 

latin vulgaire, puisc[ue sur la plupart des points de son domaine, 

il n'a rien laissé subsister des cas, et que, en France, d semble avoir 

confondu dans un cas unique, le cas régime, le génitif, le datif, l'accu

satif, et l'aljlatif latins. Il n'en est pourtant pas ainsi. Si telle cons

truction française comme être au lit se trouve avoir employé la 

préposition à pour l'exjDression du rapport de lieu, c'est que cet à 

continue un a,d du latin populaire. Or, si ad ledum a pu prendre 

racine, c'est sans doute pai'ce qu'il a remplacé un datif de lieu 

qu'on trouve déjà dans saint Jérôme en place d'un ablatif : Sedit 

asinae [In Matth. m ad 21, 4 sq. Gœlzer, o. c, 314). 

Dans cet ordre d'idées, je m e bornerai néanmoins à quelques 

indications principales. 

Le génitif des noms était devenu très fréquent pour marquer la 

qualité et remplacer les adjectifs : vir totius caritatis; qui ferebatur 

magnae prudentiae esse (Cf. en fr. : un liomme de toute confiance, 

une valeur de tout repos) 3. 

O n le rencontre aussi très souvent pour mai'quer la matière : 

columna ignis ; comme déterminatif : sedam erroris [ en fr. : une 

colonne de feu, une secte d'erreur). 

O n le trouve enfin dans des appositions jusque-là inconnues : 

adolescens nomine Leudomari [C. L. L., XII, 2406, 574), Syri de 

vico Athelani [C. I. L., XIII, 2448), (en fr. : un h o m m e du nom 

de Pierre). 

Le datif s'est tout particulièrement étendu. O n le trouA-e mar

quant le m.ouvement : properant sandae civitati (Commod., Apol., 

1. BIBLIOGRAPHIE. — VV. Drâger, Historische Synlax der lateinischen Sprache, 
2° éd., Leipzig, 1878-81. 
Riemann el Gœlzer, Gram. comp. du grec et du latin, tome II, .\joutcr les très 

nombreuses études sur les auteurs, comme il est indiqué dans la note bibliographique 
de la page 75, 

2, Sur la chute de la déclinaison, voyez d'Arbois de .lubainville, o, c; Schuchardt, 
Zeitschr. f. vergl. Spr., XXII (1874), p,'l53 elsuiv, ; Rœnsch, Itala. p, 258 el suiv. ; G, 
Koll'mane, Gesrh. desKirchenlateins, Bvcslau, 1881,1, 116 elsuiv, ; Slûnkel, Verhaelt-
d. Spr. d. lex. Ram. Utin. dans les Neue Jahrb. f. Philol. Supp,, Arm^ 593̂  (322 ; Sittl, 
A. t. L., II, 555, 
3, Cf, Pirson, a. c,,177 : Juvenis exempli rarissimi, annorum XVII, m{ensium) V. 

dier{um) VI (C, /, L., XII, 3502), 

file:///joutcr
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9i9'>; sanilali redditus (Sulp. Sév., Chron., I, 13, S) prosternamus 

ferrae [on fr. : rendu à la santé, nous nous prosternons à terre). 

D où par analogie damnare caccitali (enfr. : condamné à la cécité). 

En même temps, par une contradiction complète, il marcpie la 

situation sans mouvement : lerrae decubueruni. C'est le renverse

ment de toute une partie de la syntaxe ancienne. 

Il marque enfin la possession et |)rend la place du génitif : 

primus fuit abbas monasterio nostro [C. I. L., XII, 944, vi" siècle) ; a 

deo honorem [Lo. Blant, A. R., 323. Cf. dans les Serments de 

Strasb. : pro Deo amur) K 

L'accusatif marcpie la plupart des rapports antérieurement mar

qués par l'ablatif : l'instrument, la mesure, le temps : prope duos 

menses resedens ad... basilicam'-. 

l̂aisla confusion delà syntaxe casuelle chez les auteurs latins delà 

décadence s'accuse bien autrement. On les voit construire absolument 

non seulement rablatif,niais l'accusatif : quem tumorem palpatum 

intelliges carnem intus esse [Mul. Chir., 30, 17) ; le génitif: aram 

infra script[am) vivus sibi inscripsit ut animae ablatae, corpore 

condito, multis annis cdebraretur (AUmer, Mus. de Lyon, III, 

144); le nominatif :/)er quam laxationem omnis corruptio illa, c/uae 

fuerit in corpore, abstrada, corroboratio poterit nervorum fieri 

[Mul. Chir., 13,16) ; signo crucis miinitus nihil ei inimicus nocere 

potuit (Grég. de T., H. F., 2, 21, p. 84, 21 Bonnet, o. c, 567). 

Virgilius Maro connaît cet usage et, citant un vers d'un <( egregius 

doctor » Bregondus Lugenicus (?) : solus Cato miles, populus 

turbatus in acie stetit, il explique qu'il n'y a pas lieu de mettre 

est après turbatus. C'est comme s'il y avait populo turbato. 

Il est évident que ces faits indicjuent une oblitération à peu près 

complète de la notion casuelle. 

On s'en aperçoit du reste à d'autres symjDtômes. Sitôt que l'at

tention des auteurs se détourne un peu des règles apprises, les plus 

grossières méprises se rencontrent. Assez anciennement déjà, l'accu

satif apparaît indifféremment derrière toutes les prépositions. Cum 

collegas, cum suas discentes se trouvent dans une inscription de 

Pompéi ; cum quem, ob meritis, inter quibiis, sont des tours fré

quents dans les inscriptions. La Mul. Chir. écrit : de pedes feriet 

1. Cf. A. Westholm, Étude historique sur la construction du type u Li filz le rei », 

Vesteras,1899. 
2. Les exemples sans référence sont de Gr. de Tours. On les trouvera avec beaucoup 

d'autres dans l'ouvrage cité de M, Bonnet auquel j'ai emprunté ici comme ailleurs mes 

citations de Grégoire. 
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terram (122,2); codam feriet ad renibus rigidam (152, 25). Com

parez ex litteras [C. I. L., VIII, 10570); cum filios [C. I. L, 

XII, 5419, insc. chrét.); o/'â jro nus (Le Blant, Inscr. chrét., 677). 

Tout cela s'explicpie encore par des extensions analogiques, 

mais il y a mieux, et on peut citer des inscriptions où sont accolés 

des noms et des titres à des cas différents : D. M. Vitalini felicis 

homini sapientissimo et fidelissimo [C. I. L., XIII, 1906). Le scribe 

ne s'aperçoit pas qu'il mélange deux formules : aux mânes d'un 

tel, à un tel. Grégoire de Tours écrit : in his praelia [LL. F., 5, 

préf., p. 190, 20) ou discordaniibus reges [ib., 5, 34, p. 226, 7, 

Bonnet, o. c, 524 et suiv.). II faut évidemment que les flexions 

aient été des choses mortes, de pures orthographies pour qu'un 

demi-lettré laisse échapper de pareilles bévues contre les règles 

les plus simples. 
La substitution des prépositions aux cas s'explique très simple

ment, quand on songe aux nombreux rapports qui, dans le latin 

classique, étaient exprimés j)ar des prépositions, et aussi à ceux 

où les prépositions concouraient avec les cas. Qu'on se reporte 

par exemiDle aux constructions du complément du verbe passif; en 

langue classique a ne s'exprime pas c[uand le complément d'agent 

est un n o m de chose; on l'exprime quand ce complément est 

un nom de jDersonne. La j)lus facile analogie devait étendre la con-

.struction de a voluptate vinci, où voluptas peut être considéré 

comme personnifié, à des phrases comme a carne superatur, et 

ensuite a ledulo portabatur (S. Jér. dans Goelzer, o. c, 337). De 

m ê m e pour ad marquant le terme d'un mouvement. La latinité 

classique se contente de la désinence casuelle, c[uand il s'agit d'un 

nom de ville; la langue populaire, négligeant cette nuance, a 

employé ad m ê m e clans ce cas : reversus ad Aphroditon (étant 

revenu dans Aphrodite, à Aplirodite). 

Dans d'autres phrases, il est visible que la manière de conce

voir le rapport des termes a changé. Ainsi l'idée du moyen, de 

l'instrument, de la cause, c[ui était exjsrimée par l'ablatif, a cédé la 

place à l'idée voisine du jjoint de départ, de l'origine, marc^uée par 

ab, de, ex. A u lieu de : LIelvetii sua vidoria glor'iabantur, on dit : 

de sua Victoria (c'est la victoire qui est l'origine de leur orgueil). 

De m ê m e de pinnula inlines (Marc. Emp., 50, 23); le remède 

part pour ainsi dire du pinceau pour aller sur la télé. Puis 

comme cela rcAdent en somme par nu détour à une nouvelle 

expression de l'instrumental, on dit :de résina/)erunges[Yeget., De 

arle vderin, II, 47), vas ab aceto lava[Ap'ic., l, 12) (en fr. : oindre 
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de résine, laver au vinaigre). Un autre exemple : il n'y avait aucune 

trace dans la langue classique d'un rapport tel c{ue celui qui est 

marcjué par le français, heureux en amour, vivre dans le bien, dans 

la piété. Le latin classique disait bonus ou /je«e vixit. Le latin de 

la décadence écrit : vixit annos LXXV in bono [C. I. L., XIII, 

2358, ann. 454), sludens in diebus vitae suae, in elemosinis prumta, 

vixit in virginitate [ib., XII, 5352, inscr. chrét., vi" siècle). O n veut 

originairement sans doute traduire par in qu'on n'est j)as sorti 

d'une chose, qu'on est resté par exemple clans les pratiques de 

l'aumône, dans l'abstinence et la virginité. 

Souvent aussi des distinctions essentielles s'oblitèrent, par 

exemple la distinction du lieu où l'on va et du lieu où l'on est, et, 

nous l'avons vu, la syntaxe du n o m comme celle du verl̂ e s'en 

trouvée profondément atteinte. 

Sont-ce ces causes syntaxic[ues, est-ce au contraire l'assourdis

sement et la confusion des désinences qui a amené la ruine 

prescpie complète de la syntaxe casuelle ? Si les deux choses y ont 

contribué, qnelle fut celle qui eut une action prépondérante ? J'in

clinerais à croire que ce furent les causes d'ordre psychologique, 

j'entends l'oblitération progressive de la notion exacte des valeurs 

casuelles ' M ê m e avec des flexions très réduites, l'allemand moderne 

le prouve, un système de déclinaison peut subsister et rester très 

vivant. 11 ne peut durer, quand un m ê m e cas sert à tout, que les 

rapports marqués par lui s'enchevêtrent dans les rapports mar

qués par un cas voisin et d'autre part dans ceux marqués par un 

mot exprès, concurrent de la flexion, quand par exemple le rapport 

de possession est signifié à la fois par le génitif, le datif, la prépo

sition ad avec le datif ou l'accusatif, la préposition de avec l'ablatif 

ou l'accusatif. Ce n'est plus là de la synonymie syntaxique, mais 

un désordre où l'instinct populaire fait peu à peu son clioix. La 

tendance générale du latin déterminait ce clioix; elle le poussait 

vers le svstème analytique, qui consistait à détacher l'expression 

du rapport entre les termes, de ces termes eux-mêmes, pour la con

fier à des mots .spéciaux, devenus de plus en plus abstraits et 

destinés à ne plus être bientôt que des outils grammaticaux. 

Voici un certain nombre d'exemples de prépositions, où l'on 

1. Ce n'est pas, bien enlendu, que je nie l'importance des causes matérielles. Peut-
être pourrail-on la mesurer par des statistiques. Ainsi on croit avoir remarqué dans 
Marcellus de Bordeaux que le datif singulier, moins reconnaissable que le datif pluriel,, 
est beaucoup plus souvent employé que lui au lieu de l'accusatif marquant le terme 
du mouvement : in vino milles esl très commun, m speciebus mitiendum ne se trou
verait qu'une fois. Ce sont des études qu'il faudrait étendre et généraliser. 
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reconnaîtra des emplois nouveaux, tout voisins des fonctions 

casuelles. 

Ad s'employait pour la direction : il en vint à marquer aussi la 

direction et le but au figuré : ad suum Evangelium crediderunt 

(S. Jér., C. Vigil., 6, Gœlz., o. c, 329) ; ad Moysen dicit (Grég. de 

T. H. F., l, 10, Bonnet, o. c, 583), pdierunt ad dominum [ib., 

Mart., 94, p. 551, 9). Et avec des substantifs de même ordre : habere 

confidentiam ad deum (S. Jér., in Ephes., iv, ad 6, 20, Gœlzer, 

o. c, 330). 
Quelc[uefois le régime de ad chez les écrivains est un gérondif : 

ad satisfaciendo populo prunas ardentes in byrrurn suum posuit 

(Grég. de T., H. F., 2, l, p. 60, 4, Bonnet, o. c, 584). Dans la 

langue vulgaire, où ce gérondif semble avoir été abandonné, c'est 

prolaablement l'infinitif qui en tenait lieu ; toutefois les exemples 

en sont très rares'. 

Ad s'introduit encore, peut-être pour marquer le but, derrière 

des verbes comme dare ou tradere. D'où : ad eos des manducare 

[Mul. Chir., 146, 3); Gregorius episcopus eam [civitatem)-ad filium 

Sygiberthi tradere distinat (Grég. de T., H. F., 5, 47, p. 239, 3, 

Bonnet, o. c, 586). Il est là, en tout cas, comme une sorte de subs

titut du datif d'intérêt. Cf. magnum hoc est ad nostrum dolorem 

(Oros., Vil, 33, 16), prodest gingivis et adomniaulcera (Marc. Emp., 

116, 17). 

De la direction vers un lieu, on a passé très anciennement à 

l'étendue jusqn'à un lieu, puis à la situation dans un lieu. D'où : 

ad angulos perfrieare (Marc. EmjD., 66, 30), ad cujus sepulcrum 

vidimus... catenas iacere (Grég. de T., H. F., 4, 19, Bonnet, o. c, 

582). De même dans le temps : ad oram tertiam [ih. I, 10, p. 40, 9). 

Dès l'âge impérial ad marcjue les circonstances : ad lucernam 

alicjuid facere. Cet emploi où l'alslatif est supplanté, était sans doute 

d'origine joopulaire; il se développe : Hoc... cont'mgit ad cursum 

vel saltum [Mul. Chir., 155, 22). Ad omnem adum, ad omnem 

incessum manus pingit domini crucem (S. Jér., Ep., 22, 37. Cf. 

Gœlzer, o. c, 330). 

On trouve aussi, depuis le iv" siècle environ, ad remplaçant un 

ablatif pour marquer l'instrument dont on se sert en vue d'une 

action : ad carbonem decoques, nead fiammam aduralur [Mul. Chir., 

263, 2, 3) ; ad' aquam calidam. coqucrc (Apic, De re coq., l\, 2); 

erant funditores qui ad fundasvel fustibalos lapides jaciebant, erant 

1. a. liowrcic?., De praepasil'iane Ari casuali in latinitate aevi meravingici. Paris, 
1886, p. 54. 
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tragularii qui ad manuballistas dirigebant sagitlas (Veget., De re 

mil.. Il, 15); Sa.ra ad fundas vel manibus jacienda [ib., IV, 8). 

Ad, pour le datif de possession, se rencontre, mais très tard : hic 

requiescunt metnbra ad duus fratres [C. I. L., Xlll, 2483, vu" 

siècle1. 

Ab marquant le point de départ, en vient à marquer la cause 

et le moyen : nullus ab eo morbo defundus est (Grég. de T., 

Pair., 17, 4, p. 731, 2l); l'instrument : a/•£zs<e/)erc!7ssus (ic?., Mart., 

2, 41, p.62i, lo) ; lapis quem a multa boum paria movere vix pote-

rant [id., ib., 66, p. 533, 14). Par un développement du sens 

d'éloignement, ah se joint aA'ec nudare de même cju'avec liherare, 

et par suite il s'introduit auprès d'adjectifs tels que vacuus : thesauri 

a possessore vacui (Grég. de T., H. F., 5, 34, p. 227, 6, Bonnet, 

0. c, 599). 

Apud concourt avec ad et in à marquer non plus l'endroit près 

duquel on se trouve, mais l'endroit même où on est : ajjud Hispa-

nias commorantur (Grég. de T., H. F., 6, 18, p. 260, 24. Bonnet, 

0. c, 575) '. 

Cum est très usité comme instrumental, au lieu de l'ablatif seul : 

cum melle Attico inungere (Veget., De revêt., II, 22). Quand apud 

se sera substitué à cum, et cela s'annonce cliez Grégoire de Tours 

Bonnet, o. c, 604), on aura notre tour : oindre avec du miel. 

De '-, étend ses sens non seulement aux dépens de ex, mais 

surtout aux dépens des cas. 

Il se suljstitue à l'ablatif pour marquer le temps. Du classique 

de node on passe à de praesenti (a. fr. : de j)resent) ; nona de opère, 

la neuvième heure après l'opération [Mul. Chir., 284, Z%). 

Il marque la matière: de faba farina [ib., 195, 19), folia de 

cliva [ib., 256, D) ; — la cause : non de superbia hoc faciunt[S. Jér., 

In Matth. i, ad 8, 34);— l'instrurnent, le moyen : de ambobus 

oculis videre [Mul. Chir., 235, 3, 8) ; cooperito caput illius de vesti-

mentis [ib., 85, 20); de manu sinistra muscam capies (Marc. Emp., 

69, 7) ; extinguere de lade [ib., 90, 25) ; cultrum de quo se per-

culit (Grég. deT., H. F., 5, 39, p. 232, 13) ; de alio pede daudica-

bat [id.. Mari., 3, 15, Bonnet, o. c, 612). De même chez Marc. 

'Emp., felporcinum dum non de scrofa, sucus de betae radiée (94, 21). 

Il empiète sur le génitif partitif ; on donne à de pour régime 

la masse d'où semble tiré un objet : plénum cochleare de hoc pul-

vere dabis (Marc. Emp., 147, 13); tant a str agis de credentibus 

1. Sur l'emploi des prépositions de lieu, v. Gino Funaioh, JDer Lakativ und seine 
Auflosung. {A. l. L., XIII, 301 elsuiv.). 

2. Clairin, Du génitif lalin et de la préposition DE, Paris, 1881, 
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(Grég. de T., H. F., 1, 30, 47, 22); magnus conventus de redemplis 

[ib., 6, 8), non habeo de parentibus qui [ib., 2, 42, Bonnet, o. c., 

610-611). On reconnaît là nos tours français, en particulier celui 

qui a donné naissance à l'article partitifs 

Enfin le de signifiant au sujet de sort de ses emplois jDropres, 

on le troiwe avec des verbes tels cjue recordari, avec des verbes expri

mant des sentiments : de aliquo zelum habere, avec des adjectifs 

exj)rimant un état d'esjarit : de nullo securus. 

In marquait des circonstances : in tanta inopia. Peu à peu on en 

vint à considérer comme de simples circonstances ce cpii était 

auparavant considéré comme le moyen, la cause et se raettait à 

l'ablatif: in odio Pétri cum filio Silvestri conjungitur (Grég. deT., 

H. F., S, 5, p. 197, 15) ; surrexit populus in ira [ib. 2, l, p. 59, 25 

Bonnet, o. c, 616-618). (cf. fr. : en haine de Pierre, en colère.) 

Marquant la situation dans un lieu, in la marque dans le 

temps, et désigne par suite un point de la durée qu'on eût mar

qué en latin classique par l'ablatif locatif : in eo anno, in septembre, 

in hieme. 

Per avec l'accusatif, marquant l'instrument ou le moyen, rem

plaçait depuis assez longtemps l'ablatif̂ . Cet emploi se généralisa 

progressivement : per unam guttam est impletum (Grég. de T., 5, 

21, p. 219, 8). Avec les noms de personnes, il en arriva à signifier 

non plus l'intermédiaire, mais le véritable auteur, et à remplacer 

l'ablatif accompagné de ab : ecdesiam conturbatam per Riculfum 

(Grég. de T., H. F., 5, 49, p. 242, 15). 

Quand on rapproche les deux ordres de faits qui précèdent, con

fusion générale des cas et immense extension des prépositions, et 

que l'on considère C[ue nous n'avons, pour les uns ou pour les autres, 

que des exemples tirés de textes littéraires, on est porté à con

clure que dans le latin vulgaire il ne restait pas grand chose de la 

syntaxe casuelle, et qne la plupart des anciennes fonctions étaient 

déjà dévolues aux mots auxiliaires '^. 

C'est là le fait capital de l'histoire de la syntaxe. Nous nous bor

nerons pour le reste à signaler les nouveautés les plus im]3ortantes 

dans la syntaxe de chaque partie du discours. 

AUTRES CHANGEMENTS SYNTAXIQUES, LES GENRES. — Dans les sub-

stant'tfs se produisent en foule des confusions de genres. C'est ainsi 

1. Mais c'est surtout ex qui dans la première période sert de partitif : Dabis ex 
vino et oleo {Mul. Chir., 60, 20 ; le tour est très fréquent dans ce texte). 
2. Sur cet emploi assez ancien, cf. Schnialz, Synt., § 135. 
3. Un autre exemple de ce développement analytique se présente dans la substitu

tion de quam aux cas pour construire le régime du comparatif. Celle syntaxe est la 
plus fréquente, quoique l'ablatif, le datif et le génitif puissent y servir. 



PRINCIPAUX CARACTÈRICS DU LATIN PARLÉ 97 

que toute une classe de substantifs, les noms en or sont passés du 

masculin au féminin : ablala dolore, magnam timorem, tanta 

splendor se lisent dans Grégoire de Tours. On trouve déjà arbor 

masculin dans les inscriptions (Pirson, o. c, 157), et dans l'Itinera-

rium Antonini Placentini, 169, 14. 

LE S PRONOMS. — Les démonstratifs ont cessé de désigner les 

objets par rapport aux trois personnes : ce qui est près de moi, 

de toi, de lui ; ils ne marquent plus que des rapjaorts de lieu : ce cpii 

est proche, ce qui est lointain. Mais la confusion est allée bien plus 

loin. Is est confondu a^ec hic, ou ille, et d'autre part, ipse est 

devenu à peu près synonyme de ille. Enfin idem se rencontre 

fréquemment au sens d'ipse, et ipse au sens d'idem. On y a vu un 

fait du latin d'Afrique (Sittl, Die lokal. Verschied., etc., 115). En 

réalité la substitution est commune. 

Ces faits de la langue écrite s'expliquent sans doute par un chan

gement plus profond dans la langue populaire ; là, vraisemblable

ment, les formes composées avec ecce, dont nous avons parlé, res

taient seules en possession de la force démonstrative, tandis que 

de plus en plus les simples jaassaient au rôle de pronoms person

nels et d'articles. 

Les exemples de ipse, ille, à peu près réduits au rôle de person

nels, se présentent de bonne heure et en grand nombre : quia illi 

jacebant et surgere nonpoterant, ipse clemenler accedit et tangit eos 

(S. Jér., In Matth., m, ad 17, 7^). 

NAISSANCE DES ARTICLES. — L'article est beaucoujD plus rare et 

n'apparaît vraiment que tardivement ; dans la plupart des phrases 

où on avait cru pouvoir le signaler de bonne heure, la présence de 

ille ou d'ipse se justifie autrement. Cependant à la fin de la période 

latine H y a déjà réellement un article. L'A. l. L. (IX, 506) en signale 

des exemples dans Benoît de Nursia (c. 58, I. 38) : ille novicius 

signum facial [en fr. : que le novice) ; abbas provideat ut non 

sint curta ipsa vestimenta utentibus (55, 13). Bonnet en cite de 

nombreux exemples dans Grégoire de Tours, p. 259. 

Pour unus, il y a eu un effacement progressif du sens. C'est d'abord 

un seul, puis un particulièrement d'un groupe nommé, puis un 

pris parmi un groupe, mais sans cpi'il soit question de groupe, ainsi 

unam domum, en parlant d'un homme qui en a probablement plu

sieurs, ensuite un quelconque : suh unam arborem (Grég. de T., 

Conf., 80, 798, 20). De là on arrive au sens tout à fait indéterminé 

1. Cf. Gœlzer, Lat. de S. Jér., 404 et s. 

Histoire de la langue française, l. 7 
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de l'article indéfini : insurgunt contra cum in una conspiratione 

(id., H. F., 2, 1. Bonnet, o. c, 259). 

L E S VERBES. Les voix. — La syntaxe du verbe devait présenter 

aussi de nombreux changements dans les personnes, les voix, les 

temps et les modes. E n A'oici quelcjues exemples pris dans les textes. 

Les personnes du pluriel commencent à se répandre comme 

formes respectueuses en place du singulier*. Dès le v° siècle on 

trouve des phrases, comme valete, mi domine. Dans Grégoire de 

Tours, la reine Ingrude dit à son époux Glotaire : quid famula tua 

suggérât aiidiat dominus meus rex ; praecor ut sorore meae servae 

vestrae utilem viriim ordinare dignimini [H. F., 4, 3, p. 143, 5). 

De nombreux verbes sont passés de l'état d'intransitifs à l'état de 

transitifs : studere, benedicere; maledicere ~. 

Les temps. — D e s temps ont changé de valeur. Nous l'avons déjà 

vu pour le parfait passif. A l'actif, le subjonctif gardait, avec le pré

sent, le plus-que-parfait. Mais ce dernier commençait à perdre son 

sens propre pour prendre celui de l'imparfait : ita caput elisit ut 

vix vivens erigi potuisset : il eut la tête si écrasée qu'à peine on 

put le redresser vivant (Grég. de T., Mart., 19, p. 500, 11); dum 

eam columnam amplexasset, pectus ejus inhaesit in ipsa marmore 

[Itin. Ant. Placent., 174, 7). 

Les modes. — Pour les modes, ce qui paraît, à première vue, le 

plus caractéristique, c'est la substitution progressive d'une f)ro-

position conjonctionnelle à la projDosition infinitive. Là encore, 

l'origine populaire de la construction est certaine. Déjà chez Plaute 

on trouve quod au lieu d'une p'roposition infinitive dans des phrases 

où toute la subtilité grammaticale ne parvient pas à l'explicjuer par 

ce fait que. De m ê m e dans cette phrase du De bell. hisp., 36 : renun-

tiaverant quod Pompeium in potestate haberent 3. A partir du 

iii<= siècle la langue écrite se laisse envahir par cette syntaxe : non 

ignoramus quod taie conjugium ejiciet nos de regno Dei (S.Jér., 

InLuc, hom. 18) ;tum scies quod ego sum Salvator tuus (Id., In. 
Is., XVII, ad 60, 15)4. 

Le développement de quia est presc[ue égal à celui de quod, 

mais postérieur : sciebatis quia lex lata est est une tournure qui 

devient commune avec les premières versions de l'Évangile. C'est 

peut-être un hellénisme. En tous cas, à l'époque de la décadence 

1. Cf. Châtelain, Rev. de philol., IV, 1880, p, 129, 
2, Koll'mane, Geschichle des Kirchenlateins, p. 78, 
3, Vogel, N. Jahrbûcher f. Philol., CXXVII, 1883, p, 186. Cf. Riemann cl Gœlzer, 

Gr. camp., § 138, Rom. 1. 
4. Voir Rœnsch, Ilala, p. 402, el Gœlzer, Lai. de S. Jér.'316. 
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elle est extrêmement répandue : cui ille respondit quia haec agere 

non audebat [Grég. deT., Mari., 13, p. 498, 2) '. 

Ce phénomène est en contradiction apparente avec un autre. Il 

est A'isible en effet, qu'au fur et à mesure qu'on avance, l'infinitif 

de l'actif se substitue soit à l'infinitif du passif, soit au subjonctif 

précédé de ut derrière les verbes velle, jubere, et m ê m e derrière 

facere. Mais ici il s'agit d'un infinitif sans sujet considéré comme 

un Â éritable complément objectif du verbe principal. Dans la 

traduction du Pseudo-Callisthène par Julius Valerins (commen

cement du lA'' siècle), on trouve facit ad sese Antigonum satel-

litem VQcitare (3,50) où Antigonum est devenu le régime de l'infi

nitif dont le sujet est indéterminé et sous-entendu. C'est tout à fait 

le français : fait appeler '-. Des exemples analogues se trouvent 

dans les inscriptions (Pirson, o. c, 215). 

U n 'second caractère essentiel de la syntaxe tardive, c'est la 

diminution croissante de l'importance du subjonctif. Il n'est nulle

ment impossible que la langue populaire ait dans bien des cas con 

serve l'indicatif, tandis que la langue écrite emjDloyait l'autre mode. 

Il est ici, c o mme bien souvent, fort difficile de savoir si nous nous 

trouvons en présence de Araies nouveautés dans les textes de la 

décadence. E n tous cas, il est certain qne c'est sous l'influence de 

la langue parlée cpie la langue écrite en arriva à employer 

l'indicatif dans des subordonnées aussi nettement subjonctives 

que l'interrogation indirecte. Diomède (395, 15) note : nescio quid 

facis, au lieu de quoi on trouve aussi l'infinitif, comme en français: 

nesciendo quae petere (Venant. Fort., Carm., 10,l,l). 

C'est encore aux dépens du subjonctif qne quod se substitue à 

ui dans des phrases subordonnées : on le trouve sans doute avec 

le subjonctif : etiam et minas apozimate provocabis, quod possit 

humor fellitus depurgari (Cass. Fel., 57, p. 146, Rose). Mais il finit, 

dans des consécutives |par exemple, par se faire suivre de l'indica

tif : sic barbaro sum familiaris quod tamen nescius barbarismorum 

(Sid. Apol., Ep., IV, 17). 

L'impératif est souvent exprimé par l'infinitif. Déjà dans la Mul. 

Chir. le tour se rencontre à chaque ligne : alla die aqua calida 

lavato, et cum defricueris, descende et copertum dimitie horis tri

bus aut quatuor, deinde abicere cum operimentis, sic in locum 

1. A^oir .Teanjaquel, Rech. sur l'origine de la conjonction QUE ei des formes 
romanes équivalentes, Paris, 1894, Rydberg, Die Enlstehung des franzôsischen a. H, 

2. Thielmann, A. l. L., III, 201. Voir tout l'article : FACERE mil dem Infmiliv 
(p. 177-206). 
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aequalem j}ostea producere ad deambulandum et s'inire pascere 

(Sotionis, 43,5). 

L'infinitif liistoriqne disparaît. Les derniers traités grammaticaux 

le signalent comme un archaïsme [A. l. L., X, 185, et XI, 365). 

L'emploi des modes impersonnels est complètement bouleversé : 

le sujDÎn avait, pour les raisons cpie nous avons vues, peine à 

se distinguer jDar sa forme d'autres formes verbales ; il était d'autre 

part jsrescpie complètement ruiné par la confusion complète des 

questions quo et uhi, qui a aussi tant aidé à la transformation 

de la syntaxe casuelle. Là encore le vieux latin fournit des 

exemples : Térence écrit voltisne eamus visere [Phorm. 102). Dans 

le latin de la décadence, il ne reste plus aucune notion des règles 

qui exigeaient le supin. Saint Jérôme écrit couramment venit 

audire, solvere. Chez Grégoire cette syntaxe est ordinaire : abiit 

implere jussionem [Pair., 14, 2, p. 719, 25) ; cum omnes in 

Jordane discenderent abluere vulnera [Mart., 87, p. 546, 36). 

Ce n'est pas le seul empiétement de l'infinitif. Il remplace éga

lement le génitif du gérondif : fiierat nobis causa c/usedam Chil-

deherti régis adiré prœsentiam (Grég. deT., Mart., 4, 26. Bonnet, 

0. c, 649). 

Le fiarticipe présent remplace fréquemment une proposition rela

tive : hoc ideo dixi ut non te terreant descendentes sed provocent 

a.scendentes (S. Jér., Ep., 118, 7). Le participe remplace aussi un 

gérondif : signa multa faciens se deum esse déclarât (Grég. de T., 

fT. F., 1,20, p. 43, 22). 

L E S MOTS INVARIABLES. — Pour les mots invariables, tout semble 

disparaître derrière l'extension des prépositions, dont nous avons 

parlé. Cependant beaucoup d'autres changements sont importants. 

D'abord de nouvelles prépositions sortent des adverbes : ainsi 

foris, subtils, et aussi de nouvelles conjonctions : magis a pris le 

sens de mais. D'autres naissent de participes employés sous forme 

invariable par une extension du tour excepto quod : excepta hos 

quos...praetulerit (Ben. cleNurs., 63, 13.^1. l. L., IX, 518). D'autres 

sont formés par composition. Silvia emploie plusieurs fois in giro 
dans le sens de environ (88,7, 40, 29). 

Des prépositions s'échangent. De, ab empiètent sur ex, qai 

d abord avait reçu un développement presque égal au leur. 

Super se rencontre à côté de in, dans des phrases comme les .sui

vantes : cum filius super eam vestimenta matris agnosceret (Grég. 

1. Geyer, Kril. Bemerk. zu S. Silviie Peregrin. Progr. d'.Vugsbourg, 1890, p. 18. 
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de T., //. F., o, 5. Bonnet, o. c, 622) ; quod super se tune habuit 

(id., Jul., 16, 571, 29). Quelquefois il y a eu un vrai changement de 

point de vue ; une des prépositions où on le remarc[ue le mieux est 

pro. Non seulement/iro a perdu son sens propre et local, mais il a 

développé de façon curieuse ses sens abstraits. De l'idée de cause, 

on est passé à l'idée de motif, puis de but, de sorte que pro reve-

rentia Martini ne signifie plus chez Grégoire de Tours : en raison 

du respect que je porte à Martin, mais : pour le faire resj)ecter 

{H. F., 2, 37. Bonnet, o. c, 615 •). GomjDarez per devenu synonyme 

de propler : virtutem Dei inridere per pecuniam [ih., 2, 3. Bonnet, 

o. c.,591. 

Deux prépositions se joignent l'une à l'autre : de sub ventre toiles 

(Marc. Emp., 311, 12). 

De même que les prépositions, les conjonctions se sont substi

tuées les unes aux autres. Nous avons déjà parlé de quia et de quod 

remplaçant ut. On trouve de bonne heure ce même quod pour cum, 

postquam,ex quo : tertio anno quod, sexaginta jam anni sunt quod 

(S. Jér., V. Paul., 10 2). 

Quomodo a pris aussi une place toute nouvelle. On le rencontre 

fréquemment pour quando, et là où l'imitation du grec wç ne peut 

pas se faire sentir : quod quomodo in Austria ambularem, sic ihi 

me praesentassem (Grég. de T., Mart., 4, 29; cf. Jtin. Ant. Plac, 

190, 3). 

Si est une particule interrogative usuelle, et remplace en cette 

qualité num, ne, an : hic liber si sit ignoro [Grég. deT., Conf., 39. 

Bonnet, o. c, 321) ; ad haec interrogo si crederit Jesum Gristum 

filium Dei esse (id., H. F., 5,43) ; cf. Rœnsch, Itala, 403, et Gœlzer, 

Lat. de S. Jér., 430. 

Ne conjonction se confond avec non. Déjà dans la Mul. Chir. : 

facere voles ne crescat et non claudicd (204,8). 

L A PHRASE. — D'autres innovations contribuent encore à donner 

à la proposition et à la phrase une physionomie par endroits toute 

romane. Ce sont d'abord des ellipses ou des pléonasmes. Ainsi 

le verbe sera souvent non exprimé dans la proposition complétive 

du comparatif, puis le sujet de ce verbe, au lieu de rester au nomi

natif, sera mis à un autre cas : quae descendunt ab angulis interio-

rihus oculorum quatuor digitis inferius quam oculos [Mul. Chir., 

9, 15 3). Ailleurs, au contraire, il n'y a aucun besoin de reprendre 

1. On a remarqué que ce tour était fréquent chez le juriste Macer. 
2. Riemann el Gœlzer, Synt. comp., §469. 
3. On Irouve dans le même texte des positifs d'adjectifs ou d'adverbes avec la même 

construction : iasu quam genu ah inleriore parte tubiscula ex ossa nata inventes 
(190, 23). 
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un mot déjà exprimé, on le reprend, comme si la phrase s'essouf

flait et qu'on voulût la relever : quod contingit hoc vitium [Mul. 

Chir., 118, 26), quem sic curare volens curabis eum cyclo [ih., 

78, 11). Et cela c[uelquefois en violation de toutes les règles 

classiques. C'est ainsi que la négation se redouble, malgré la dis

tinction de nemo non, nonnemo, ainsi : nihil ex nulla re proficere 

possunt [ib., 57,2), quam nunquam nemo scripsit [ih., 140,14). 

C'est à ces mêmes tendances que se rapporte une décomposition 

très remarqual^le de la phrase, quoiqu'il n'y ait jjas ici, à propre

ment parler, vice de pléonasme. Le latin classique disait : Joan-

nem populus mirabatur et diligebat, en groupant autour d'un mot 

unique les mots qui avaient avec lui le m ê m e rapport, ici les deux 

verbes. La langue parlée sépare au contraire ce qu'on joignait, et 

reprend par un pronom devant le second verbe le régime du pre

mier : persequuntur Ecdesiam Christi etpopulantur illam (S. Jér., 

In Gai. I, ad, 1 13) ; arguit Herodem et Herodiadem quod illi-

citas nuptias fecerint et non liceat fratre vivente germano, uxorem 

illius dueere [ib., II, ad, 14, 3 et suiv.). C'est tout de m ê m e que le 

français dira : et qu'il n'est pas permis, un frère germain étant 

vivant, d'en épouser la femme. ComjDarez encore cette phrase de 

Marcellus Empiricus (76, 36) succum cardonis, succum urticae... 

acquis mensuris ista conjunges et addes his sapae modicum... 

atque ita oculos inde superlines ut modicum... ingrediatur eos et de-

lacriment. C'est déjà la jahrase tout analytique du français: tu les 

mêleras, tu leur ajouteras et falors tu en oindras pour qu'un peu 

y entre et qu'ils iDleurent. La multiplication des participes con

tribue encore à ce résultat : proficiscentes de civitate... ingressi 

heremum [Itiner. Ant. Plac, 182, lo). 

VOCABULAIRE i 

GÉNÉRALITÉS. LE VOCABULAIRE LATIN INTÉGRAL. — Pour com
mencer à se faire une idée du lexique latin qui a pu se conserver 

1. BIBLIOGRAPHIE. — F. Diez, Elymalagisches Wôrterbuch der romanischen 
Sprachen, 3" éd., complétée par A, Scheler, Bonn, 1887, 

G, Kôrtmg,Lateinisch-romanischesWSrterbttch, 2° éd., Paderborn, 1901; G. Grœ
ber, Vulgarlateinische Subsirata, dans A. l. L., I, II, III, IV, V et VI. 
Weise, Die griechischen Wôrter im Lalein, Leipzig, 1882, 
F, W , Cooper, Word formation in the Roman sermo plebeius, Boston, 1895, 
G, Cohn, Die Suffixwandlungen im Vulgârlatein und im varlitterarischen Fran-

zôsisch nach deren Spuren im neu franzôsischen, 1891. 
Berger, Die Lehnwôrter der franzôsischen Sprache i'dtester Zeit, Leipzig, 1899 

(cf. G. Paris, Journal des savants, mai-juin 1900). 
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dans les langues romanes, il faut d'abord oublier l'amalgame de 

Cicéron et de Tite-Live qui a longtemps servi en France à l'usage 

des classes, et considérer que non seulement Varron, Martial ou 

saint Jérôme font partie, de droit, de la latinité, mais C[ue tout mot, 

de cpielque époqne qu'il soit, qu'il appartienne à une inscription 

archaïque ou à un dijalôme des bas temps, a pu se transmettre au 

parler roman : la seule condition c'est que la langue parlée, sur 

qnelcpie point de l'Empire, l'ait employé ̂  

Encore faut-il ajouter tout de suite qu'un dictionnaire, si com

plet soit-il, ne nous donnera jamais tout le vocabulaire latin, tel 

qu'il a été. Il le grossit et le rétrécit à la fois. Il le grossit, en 

présentant comme coexistants des mots qui se sont, en fait, succédé 

l'un à l'autre et, quelque soin qu'on jDuisse prendre de ne dépouiller 

cpie des textes d'une m ê m e époc[ue pour savoir quels étaient les 

mots du temps, on n'y saurait arriver, les textes écrits ayant 

toujours un caractère composite et artificiel. D'autre part, ce 

dépouillement de textes ne donnera jamais la langue tout entière. 

Combien y a-t-il de mots qui ont dii être u.suels et que par- un 

hasard on ne rencontre qne dans un texte ou deux ! Inustus (non 

brûlé) n'est qne dans Lucain (VIII, 787) ; hortellus, velulum, mol-

limen, glorificator n'ont pas été signalés avant Grégoire de Tours ; 

et — pour ne plus citer que des mots dont la diffusion devait être 

grande, puisqu'ils se ."̂ ont conservés partout — fata ne se lit que 

dans deux inscriptions (Orelli, 1773, 5799) ; focacius (pain cuit sous 

la cendre : it. focaccia, j)roA'. fogassa, fr. fouace, e.sp. hogaza, port. 

fogaza) n'a été signalé que par Isidore au vu" siècle (20, 2,15). 

Campsare qui subsiste encore en Italie sous la forme cansare et 

en espagnol sous la forme cansar, n'a échappé que par miracle, 

tiré d'Ennius par Priscien (X, 52). Gurgutia, étymon de l'italien 

gorgozza, fr. gargousse, a été retrouvé dans une glose [Corp. 

Glos^.,lN, ap. Kôrting). Rugidus, type de l'ital. ruvido, n'a été lu 

qn'en 1898 sur une inscription du musée de Sarayevo [Zeitschr., 

XXII, 532), rana, au sens de entaille d'où rainer, rainure s'est 

retrouvé récemment sur une pierre antique du Portugal. Sans faire 

trop grande la part de notre ignorance, ces hasards heureux nous 

apprennent à nous convaincre que le latin qui nous est connu, 

malgré l'abondance apparente des textes, n'est qu'une partie du 

latin. 

1. On trouvera un coup d'œil sur le vocabulaire de la latinité d'argent dans Pau-
cker, Vorarb.eiten zur lateinischen Sprachgeschichte, 2» partie, Uebersicht der soge-
nannlen silhernen Latinit'àt eigenthûmlichen Wortschalzes. 
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Ce qni précède autorise à reconstruire jDar raisonnement des 

mots latins qui ont dû exister. Il ne s'agit pas bien entendu de les 

supposer, ce qui rejetterait la science étymologique dans les enfan

tillages dentelle est sortie auxix" siècle. Il faut, mais il suffit pour 

que cela soit légitime, que les dérivés romans supposent ces primi

tifs, en second lieu que ceux-ci soient restitués non par fantaisie, 

mais suivant les lois c[ui régissent l'évolution phonétique '. Et dans 

ces conditions, l'expérience a déjà montré plusieurs fois que les 

résultats obtenus par induction étaient justes, puisque plusieurs 

« substrats », auxquels on était arrivé par ces méthodes, ont été 

ensuite retrouvés sur des inscriptions ou dans des manuscrits ayant 

autorité. Je citerai : cultellarius [Gl , II, 365,37) ; martellus [ib., III, 

23, 22) ; umbrella [ih., 326, 62) ; salvaticum (Pelag., 7, 101 ) : forficare 

(supposé par Kœrting d'après le roumain forfechez ; Mul. Chir., 

23, 28; .A. l. L., X, 422) ; fabellor (it. faveilare ; GL, IV, 340, ,30). 

Ces restitutions étendent considérablement le fonds lexicologique 

du latin populaire. 

La portion du vocabulaire classique que le latin parlé et le latin 

classique possédaient en c o m m u n était très considérable. On le 

comprendra sans peine, si on se souvient de la manière dont il faut. 

entendre ces deux expressions de latin classique et de latin parlé, 

qui ne désignent après tout qu'une m ê m e langue, mais observée 

dans divers milieux, d'un côté sous la forme écrite et traditionnelle, 

de l'autre sous la forme orale et changeante. 

L'énumération de ces mots communs occuperait de longues 

pages et ne peut trouver place ici. Nous ne donnerons aucune liste 

d'exemples ; mais nous appelons l'attention sur ce fait, qui, observé 

1. On trouvera les conditions el les règles do ces reconstructions, ainsi que leurs 
résultats, exposés dans le premier article de toute une série publiée par Grœber sur 
ce sujet (A. l. L., l, 205 el suiv,). 
Le premier exemple donné par Grœber est abbreviare. he prov, abreujar, le v. fr. 

àbregier postulent ce type lalin, car de brief, prov. breu, les parlers de France n'au
raient pu tirer que abrevar, abrever, abriever. Le g ne s'explique que par le dévelop
pement du i latin en hiatus, qui, dans ces conditions, se développe en j, en faisant 
tomber la labiale {cavia > cage). 
Souvent la forme est postulée non plus par le parler d'unerégion, mais de plusieurs, 

par exemple pour accordare. En espagnol acardar, port, acordar, prov, acordar, 
franc, accorder, it. accordare. Le mol n'a pu être créé séparément dans ces diverses 
langues du primitif cori'espondanl à cor lalin, en esp. corazon, fr, cœur, v, fr, cuer, 
ital, cuore, car tous élaient sans d. Le mot ne s'explique que s'il a été dérivé à 
l'époque latine de cor, cord-em. 
Comparez encore corrotulare exigé par le cal. crallar, prov, crollar, v, fr, rrodler, 

auj, crouler, ilal, crallare; cominitiare exigé par l'ilal. cominciare, prov. comensar, 
fr, commencer, cat, comensar, esp, comenzar, port, começar. Le primitif de ce mot 
manquant aux langues romanes, il est de toute évidence qu'elles n'ont pu en tirer 
un dérivé. 
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en une ligne, risque de passer trop inaperçu : le vocabulaire du 

latin A'ulgaire se confond souvent avec celui du latin classi([ue. 

ObserA'ons encore que pour reconstituer cette liste, il importe 

premièrement d'ajouter aux mots du latin Amlgaire qui se sont 

conservés en français moderne, une foule d'autres mots, aujourd'hui 

perdus, qui ne se sont perdus que dans le cours de l'histoire de 

notre propre langue. L'ancien français les avait encore, donc le 

latin parlé les avait aussi : 

aestimare (v. fr. esmer), aetatem (v. fr. ae'), approxiinare (v. fr. 

aproismer), aptiim (v. fr. aie), aratrum (v. fr. arere), arbitrium (v. 

fr. arvoire), arboretum [v. tr. arbroi), atramentum (v. fr. airement), 

huccina [\. fr. buisine), calcaneum [v. tr. chauchain), cassum (v. fr. 

quas), cicerem [v. fr. ceire), cicutam (v. fr. cëue), cogitare (v. fr. 

cuidier), cuniculum (v. fr. conil), deorsum [v. fr. jus), diem (v. fr. 

di), dignitatem [\. fr. deintié), dolere (v. fr. douloir), domesticum 

(v. fr. domesche), dueere (v. fr. duire), equa [v. fr. ive), excutere 

(v. fr. escorre), e.vire [v. fr. issir), extorquere [v. fr. estordre), 

fabrum (v. fr. fevre), fagum [v. fr. fou), ferire [v. fr. ferir), 

fidelitatem (v. fr. feauté), fidus (v. fr. fis), flaccidum (v. fr. *fiaiste), 

flumen (v. fr. fliin), gallinam (v. fr. geline), gravem (v. fr. grief), 

hamum (v. fr. ain), heredem [v. fr. hoir), hispidum (v. fr. hisde), 

horridum (v. fr. ord), hortum [v. fr. ort), hostem (v. fr. ost), ins-

taurare (v. fr. estorer), intus (v. fr. enz), ira [v. fr. ire), judicium 

(v. fr. juise), juxta (v. fr. j ouste), laetum [v. fr. lié), laniare [v. fr. 

laigner), latus (v. fr. lez), laudes [v. fr. los), manere (v. fr. manoir), 

mane (v. ir.main), medicum (v. fr. mire), merum (v. Ir. m'ier), mis-

sum[Y. fr. mes), multum (v. fr. molt), mutare (v. fr. muer), mulie-

rem (v. fr. moilier), nivem (v. fr. noif), nuntiare (v. fr. noncier), 

occasionem (v. fr. ochoison), opus (v. fr. ues), originem (v. fr. orine), 

pallium (v. fr. paile), parère (v. fr. paroir), partitionem (v. tr. p ar

çon), pectus (v. fr. pis), plenitatem [v. fr. plenté), potestatem (v. 

fr. poesté), podium (v. fr. pui), putidum (v. fr. put), radere [v. fr. 

rere), redimere (v. fr. raembre), ramum (v. fr. rain), rétro [v. fr. 

riere), revertere (v. fr. revertir), r'ivum (v. fr. riu), sedem (v. fr. 

siet), semper (v. fr. sempres), silvam (v. fr. selve), solere (v. fr. 

souloir), suavem [v. fr. souef), summum (v. fr. som), suspicare [v. 

fr. sosc/iier), tergere (v. fr. terdre), tollere (v. fr. toldre), lumultum 

(v. fr. temoute), unquam [v. fr. onques), uxorem (v. fr. uisseur), 

veltrum (v. fr. viautre), vellerem (v. fr. viaure), viperam (v. fr. 

guivre), visum (v. fr. vis), vulpeculum (v. fr. goupil), vultum 

(v. fr. vont). 
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A ces mots il ne faut pas manquer d'ajouter encore les mots, —• 

et ils sont extrêmement nombreux, — qui ne se sont pas conservés 

en français, mais cjui n'en faisaient jDas moins partie du vocabulaire 

commun du latin parlé et du latin écrit, car tel ou tel des dialectes 

romans, ou plusieurs d'entre eux, les ont conservés. Ainsi limpidum 

est resté dans plusieurs dialectes italiens, et dans l'italien clas

sique limpido, clans l'esp. limpio, lindo, port, limpio, lindo, dans 

le roumain limped. Il manque au français. 

Dans un cas analogue se trouvent absentiam (e.sp. ausencia), 

abundare (sard. aundar, prov. aondar), aciem (v. esp. haz), actiim 

(it. alto, esp. auto), campanam (ital. campana, roum. câmpànà, prov., 

cat., esp. campana, port, campainha), consocerum (roum. cuscru), 

conspuere (port, cospir), corrigere [it. corgere dans accorgere), cor-

ticem (esp. corche, roum. cortece, sard. corteghe), coturnicem (esp., 

port, codorniz), crolalum (it. crocchio), custodem (it. custode), 

fiedere (it. fiettere), formosum (it. formoso, esp. hermoso), hircum 

(it. irco, esjD. hirco), impetiginem (it. impetiggine, esp. empeine), 

iniquum [v. vénitien inigo, prov. enic), insulsum (port, insosso), 

intingere (it. intignere, roum. intinge), introitum[v. esp. entroido), 

januam (sard. jana), juventutem (it. gioventù, esp. juventud), 

mentem (it. mente, roum. minte), morbidum (esp., port, mobidro,it. 

morbido), reum (it. reo, cat., esp., port, reo), speculum[it. specchio, 

prov. espelh-s, esp. espejo), tangere (sard. tangere, prov. tanher, esp. 

taner, port, tanger), timorem (it. timoré, prov. temor-s, esp., port. 

temor), tindam (sard., cat., esp., port, tinta), trepidum (d'où le 

siennois intrettire, v. esp. port, trepido), trihulam (it. trebbia, cat. 

trilla, esp. trilla, port, trilha), tumulum (it. tombolo), turbidum 

(it. tôrbido), turma (sard. truma, lomb., it. torma), uvam (it. uva, 

esp., port, uva), veleranum (it. veterano, roum. batrîn), vicum (it. 

vico), vomerem (it. vomero). 

Le latin de Gaule a-t-il possédé des mots de cette dernière caté

gorie ? O n peut l'affirmer, cjuand ils se retrouvent en jorovençal ou 

dans quelqu'un des dialectes parlés sur le territoire ; en cas con

traire, s'ils manquent absolument partout, mais en ce cas seulement, 

il est à présumer cpi'ils en ont disparu de très bonne heure '. 

DISPARITION D E M O T S CLASSIQUES. — Le latin vulgaire est loin de 

présenter tous les mots du latin classic[ue. M ê m e si on y fait entrer 

la totalité des mots dont l'ensemlDle des langues romanes suppose 

l'existence, le déchet est considérable. 

1. On no saurait en celte matière, être trop circonspect. Ainsi insidiae qui semble 
propre au portugais enseia est aussi dauphinois, sous la forme ensiezei. Fumigare se 
retrouve en wallon cl en lorrain : feunquier, fingé, etc. 
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Diez donne de longues listes contenant près de 800 mots usuels 

qui ont disjsaru : ils appartenaient à toutes les parties du discours, 

et exprimaient toutes sortes d'idées ou d'ofjjets '. Encore ces listes 

sont-elles très incomplètes ; on en jui;era par ce seul fait que le Dic

tionnaire général, pour la seule leltre A, constate la disparition, 

du latin au roman, de 740 substantifs, 137 adjectifs et 200 verbes-. 

II est certain qu'à faire l'exjjérience sur des textes de caractère 

un peu élevé, la proportion des mots disparus est très forte 3. 

Il arrÎA'e quelquefois, trop rarement, que nous pouvons suivre 

l'histoire d'un mot latin et assister à sa décadence. C'est le cas pour 

hirudo.La langue populaire disait sanguisuga, qu'on trouve d'abord 

dans les textes précédé de la mention « C|uam vulgo vocant :•>, ou de 

quelqne autre analogue. Au iv'' siècle, les situations sont renversées ; 

la victoire du mot populaire est complète : hirudo est devenu un mot 

de savants : « quas nos (̂ nous autres médecins ») hirudines appella-

mus (Cael. Aurelianus, 1, 1, 13). 

Mais le plus souvent ces phases nous éclia23pent. Parvus parait 

en pleine vie, aucune des causes ordinaires c|ui menacent l'existence 

des mots ne semble le menacer. Et on remarque que cependant 

Silvia dans la Peregrinatio'lui cherche toutes sortes de remplaçants : 

modicus, pisinnus '' Et en effet il n'a pas subsisté dans le roman de 

Gaule. A quand remonte cette défaveur, et celle de son contraire 

magnus ? Il s'agit cependant de deux mots particulièrement usités. 

Les causes sont ici encore aussi difficiles à démêler que les dates. 

Quelquefois nous en apercevons de tout accidentelles. Ainsi on a 

très joliment remarqne que morbus a j)u être peu à jjeu abandonné 

en raison des soins qu'on prend d'éviter au malade et de s'éviter à 

soi-même un mot rude, effrayant, en place duquel on cherche des 

1. Diez, Gram. comp. des l.rom., I, p, 41-45 de la trad. franc, 
2, Darmesteter, Hatzfeld, Thomas, Dictionnaire général de la langue française, 

Paris, Delagrave, En abrégé H,D,T, 
3. Prenons la célèbre phrase de Tacite : « Opus aggredior rapidum casibus, alrox 

proeliis, discors seditionibus, ipsa eliam pace saevum. » Six mots (ils sont soulignés) 
ont survécu dans les langues romanes, six'ont disparu. Dans la poésie, le déchet est 
de même très grand. Soient les vers de Lucrèce : 

JSneadum genetrix, hominum divomque voluptas, 
Aima Venus, caeli subler labentia signa 
Quae mare navigerum, quae terras frugiferenlis 
Concélébras, per te quoniam genus omne animantum 
Concipitur, visilque exortura lumina sol'is. 
Te, dea, le fngiunt venti, le nuhila caeli 
Adventumqne tuum; tibi suavis daedala lellus 
Summiltit flores, tibi rident aequora ponti, 
Placatuinque nitet difl'uso lumine caelum.. 

Sur 46 mots différents, 23 ont subsisté, 23 oui disparu, 
4. A. I.L., IV, 264. 
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adoucissants : in firmitatem [ital., esp., v. fr.), d oie nlia [port.)., male-

/ia7jf̂ u7n-j-suffixe (prop''un malaise, y.ayE^ix) '. C'est là chcse con

sciente. Nous aurons à revenir plus loin sur des phénomènes qui, en 

transformant le sens de certains mots, obligeaient à les remplacer 

dans leur sens ancien. 
Mais les causes générales ont déjà été données par Diez, les unes 

tiennent à la forme des mots, les autres à leur signification. D'abord 

les mots trop courts, trop peu sonores, couraient riscpie d'être aban

donnés, parce que l'usure phonétique les réduisait à quelque chose 

de trop peu consistant, etcjueles langues parlées s'attachent à avoir 

des vocables sonores, au point d'allonger à cet effet les simples 

par des suffixes qui souvent n'y ajoutent rien. Il y a des réserves 

à faire, et il ne faudrait pas exagérer l'effet de cette tendance -, 

elle existe pourtant et a eu grande action. Dans cet ordre d'idées, 

on pourra voir, faite par Wôlfflin, une histoire très serrée de la 

disparition du verbe edere ̂ . 

Dans un certain nombre de cas, la disparition des mots peut 

être attribuée au désir de supprimer des homonymies gênantes. Il 

est certain que les changements phonéticpies avaient eu pour effet 

d'augmenter le nombre des homonymes : liberum réduit à livro, 

aequum à eqo, habere a avère, virum à vero, exspedare à espedare se 

confondaient avec livro [lihrum), eqo [equum), avère, vero, espedare 

[spectare). U n moment vint où [h)ospitium ne fit plus qu'un avec 

auspicium. Et, s'il ne faut pas exagérer le besoin qu'on a de se 

débarrasser de ces équivoques *, ce besoin existe pourtant et les 

langues parlées aiment la netteté. 

Sans nier l'action des causes qui j)récèdent et qui donnaient à 

1. A. l. L., XII, 392, 
2, Ainsi il esl certain que des dissyllabes comme agnum > agno, litem > lide, des 

monosyllabes comme ut, rus présentaient une résistance plus faible que d'autres 
mots. Mais la période de grande usure phonétique avait-elle commencé quand les 
mots ont disparu? El lide ne pouvait-il pas résister comme vide, ot comme ad ou 
auf, rus comme jusl II faut sans doute ici el souvent chercher d'aulres causes, 
3. A. l. L., XII, 393 el suiv, 
4, Le latin classique avait beaucoup d'homonymes ou de presque homonymes ; 

bellum (guerre) et bellum (beau), f'Tdem (corde) et fldem (foi), mâlum (pomme) et 
mâlum (mal), plJiga (coup) etplaga (surface, plage). 
Notre français en a également, et bon nombre : tante el tente, champ el chant, quand 

et camp, foie, fois, foi. Orils coexislenl sans dilTiculté, somble-1-il, dans l'usage popu
laire. C'est donc qu'ici encore il n'y a pas nécessité de réduire l'homonymie par le 
sacrilicc d'un des termes, El en effet si le roman, peut-être le lalin popuhiiie, a aban
donné !)iscu,s (viscère), afjfe (oiseau), J»(jfiitare (étrangler). Indu (deuil), devant viscas 
(gui) altu (haut), joculare (jongler), iuc(a (lulle), etc, il a parfailenient conservé 
ensemble/'a(snm et falcem devenus falso, faltse, genitum el genlem devenus yenlo et 
yente, ainsi de suite. 
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bien des mots des chances de sortir de l'usage vulgaire, je crois 

qne d'aulres causes, d'ordre tout psychologique, les dominent. 

Et d'abord la plus générale est l'ignorance de ceux qui ont 

employé le lexicpie du latin parlé. D'après la conception que 

nous avons de ce latin, cette ignorance est, bien entendu, toute 

relative. Pris chez les plus instruits, le latin parlé renfermait à peu 

près tout le lexique du temps, dans la mesure où on peut dire qu'un 

homme instruit possède sa propre langue ; en bas chez l'inculte, il 

ne se retrouvait que tout à fait réduit, développé jDeut-être sur un 

chapitre de technique quelconque, celui qui était relatif à la profes

sion du sujet observé, très fragmentaire pour le reste. 

Une foule de termes désignant des idées et des objets étrangers 

aux cerveaux non formés par l'éducation manquaient vraisembla

blement à presque toute la masse. On peut en dire autant d'autres 

termes qui exprimaient les nuances d'une foule d'idées. Il faut bien 

prendre garde que c'est tout autre chose de comprendre un mot et 

de l'employer. Une foule de mots sont entendus des gens du peuple, 

mais il ne leur Adendrait pas la pensée de s'en servir. Or c'est l'usage 

oral seul qui pouvait conserver les mots à l'époque où la civilisa

tion fut ruinée. 

Il ne saurait être question de faire une liste des mots disparus. 

Parmi eux, les uns avaient des synonymes qui survécurent. Ainsi 

imbrem, cruorem, amnem, magnum, pulchrum, anguem, animal, 

antrum, osculum, tubam et lituum, celerem et velocem, silere dis

parurent : il resta pluvium, sanguinem, fiuvium et flumen, gran-

dem, bellum, serpentem, bestiam, cavernam et speluncam, basium, 

buccinam, rapidum, tacere. 

La perte était souvent grande, car il arrivait que le mot survivant 

ne tenait que très imparfaitement lieu de l'autre. Ainsi vir était insuf

fisamment remplacé par homo; splendorem et nitorem par clari-

tatem ; tenébras et obscuritaiem par nigritatem ; littiis, oram et 

ripam par le seul r'ipam ; alla, cetera, reUqua par le seul altéra. 

U suffit de considérer la manière dont quelques idées étaient 

exprimées en latin classique, pour se rendre compte de la pauvreté 

relative du lexique qui s'est tran.smis aux langues romanes. Soit par 

exemple l'idée de briller : on pouvait la traduire par fulgere, 

effulgere, refulgere, splendere, splendescere, resplenderc, nitere, 

micare, coruscare, lucere, lucescere, collucere, elucere, relucere, 

radiare, irradiare, scintillare. Il n'est resté que resplenderc, coru

scare lucere, lucescere, relucere, radiare, scintillare, et en plus 

l'énigmatique *brillare [beryllare?). 
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L'idée d'apaiser est exprimée en latin classique pa:r placare, flec-

tere, lenire, delenire, mitigare, permulcere, mulcere, exorare, 

movere, permovere, mollire, sedare, temperare, componere, com-

pescere, moderari, tangere. Les langues romanes ont gardé placare, 

fiedere, lenire, mitigare, movere, mollire (devenu molliare), tem

perare, componere, moderare, taiir/ere, en outre deux mots bar

bares, sans doute déjà usités en latin populaire : calmare, fleskire, 

quetiare, enfin le germanique tukk-are (toucher). 

Pour prendre un exemple parmi les adjectifs, en face de egens, 

carens, egenus, nudus, indigens, indigus, inops, orbatus, orbus, 

expers, la langue parlée semble n'avoir eu cpie nudus, orbus, en y 

ajoutant mancus i. 

Il arriva m ê m e bien souvent que les mots disparurent sans que leur 

place fût tenue. Ce furent surtout des mots abstraits : adoptio, con-

cordia, contradidio, disciplina, eloquentia, fecunditas, humanitas, 

indignatio, impietas, iniquitas, innocentia, luxuria, musica, opinio, 

philosophia, substantia, imitas, utilitas. Mais beaucoup désignaient 

des êtres, des objets ou des faits usuels : agmen, contumelia, cri-

men, creatura, dodrina, dementum., figura, flagitium, metallum, 

natura, obsequium, poeta, praecepium, toga, tyrannus. Des adjec

tifs d'un usage courant disparurent sans équivalent : compos, di-

sertus, expeditus, fortuitus, gloriosus, gnarus, necessarius, procax, 

quotidianus, socors, vafer, vegetus. Les verbes les plus usuels 

subirent le m ê m e sort : animadvertere, capessere, nutare, patere, 

torpere, lihet, oportet, teedet. 

DÉRIVATION 

Dérivation impropre. 

Les adjectifs passaient facilement, déjà en langue classique, à la 

fonction de substantifs. Bien plus fréquent dans la langue populaire, 

ce phénomène amena le remplacement de nombreux substantifs. 

L'exemple le plus connu est celui de ficatum, attesté dès l'antiquité 

[jecur ficatum, le foie aux ligues), cpii est devenu le n o m du/"oie. 

Il y a une foule de cas analogues : hibernum [tempus) remplace 

hiems et donne hiver. Comparez campanea a côté de campus, fon-

1. Il arrive que le remplacement d'un mot a une répercussion curieuse sur le 
lexique. Ainsi i-emest ordinairement remplacé par caii.sa, causa ù son tour par ratio, 
ratio par modus, et modns par me{n)snra {A. l. L., XII, 393). 
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tana à côté de fons. De même metallea (de metallum, la maille), 

persicam (le fruit de Perse, la pêche), ou encore singularem [suem) 

le sanglier, vialicum [argentum), l'argent du voyage '. 

La même liberté existe pour les participées, dont beaucoup, dès le 

latin classique, étaient devenus adjectifs : strictum (étroit). L'idée 

du passé s'y efface, ils ne gardent jalus cpi'une valeur attributive et 

deviennent sans difficulté substantifs. Tels sont au masculin d'ivi-

sum (deA'is), tortum [tort) ; au féminin colledam (réunion), debitam 

(dette), defensam (défense). On reconstitue, en outre, *celatam 

[cassem, casqne ciselé, salade), *fonditam (fonte), "fugilam (fuite), 

*venditam (vente)-. 

Dérivation propre. 

Dès l'époque latine il se produit un phénomène important : la 

substitution de certains suffixes à d'autres : '^candelarium au lieu 

de candelahrum ; *albarium (aubier) auprès de alburnum (v, fr. 

aubonrl. 

Le phénomène se produit parfois par analogie : des mots dont le 

sens est apparenté tendent à identifier leurs finales : crahronem, 

musconem, amènent tahanum à se transformer en tabonem. Sous 

l'influence des suffixes très répandus aculu, iculu, vedabulum, 

vertibulum'^ vectaculum, verticulum [A. l. L., XI, 64) ̂  

I. SUFFIXES NOMINAUX. — A. Noms abstraits''.— Il subsiste des 

noms formés avec tous les suffixes. Mais certains de ces suffixes 

sont à peu près abandonnés : ia [invidia) ; uca [festuca) ; ela [cau-

tela); monium [testimonium) ; edo [dulcedo). D'autres servent peu : 

or [valor), tus [clericatus). 

Au contraire, tio, tas, itia, fournissent de nouveaux dérivés : 

*bibitio (boisson), *bellitas [beauté), *largitia (largesse) &. 

Il faut remarcjuer surtout le dévelopjDement du suffixe ura. Il ne 

s'ajoute plus seulement aux participes : *lavat-ura, * levat-ura, ves-

tit-ura [C. L. L., XII, 1904), mais à des radicaux verbaux *ard'-jzra, 

"rig-ura, ferv-ura (cf. A. l. L., VIII, 319) ; ntia qui iDrovient de ia, 

ajouté aux participes présents, devient aussi très fréquent : des 

formes populaires comme crescentia, nascentia, resonantia, sont 

dans Vitruve. 

1. Voir Cooper, o. c, p. 52, avec les notes. 
2. Cf. quelques participes en dus : lavanda (lavande), vivenda (viande). 
3. V. Cohn, Die Suffixwandlungen im Vulgârlatein, 1891. 
4, Cf, A. l. L., VIII, 313: Zur Geschichle der lateinischen Abstrada. 
5. Pour ia, voir plus loin au grec. 
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B. Noms concrets. — Le suffixe o, onem, qui existe clans la 

langue classique, a un développement tout particulier dans le 

parler populaire, où il sert à former et à reformer des mots qui 

sont souvent des sobriquets. Tels sont : fullo (appellantur vulgo 

fullones. Fest., 166, 2, 2) ; bibo (Firm.. Mat., Math. 5, 4), volo (volon

taire, Macr., I, 11, 30) ; agaso, de agere (conducteur de chevaux, 

Serv., Aen., 3, 470) ; mâchio (maçon, Is. de Sév., XIX, 8, 2). Delà 

aussi des noms d'animaux et d'objets : furo [v. fr. fuiron, C. I. 

L., XII, 5683), aucio (oison, Gl. Cassel), "piscio (poisson), *arcio 

(arçon), feto (faon) '. 

Le suffixe tor, déjà très répandu en latin classique, semble, dans 

la langue parlée, avroir pu former un nom d'agent de n'importe quel 

verbe. En outre, il n'implique j)lus que l'individu ainsi mentionné 

est coutumier de l'action, mais simplement qn'il la fait une fois : 

extructor templi [C. I. L., XII, 972); ego sum absolutor vester 

(Grég. de T., Mart., 4, 256. Bonnet, o. c, 454) '. 

Les noms en arius sont infiniment plus nombreux qu'en latin 

écrit. On le voit déjà par les énumérations comiques de Plaute 

[Aul., 508-516). Ils abondent dans les inscriptions de Pompéi : 

saccari [C. I. L., IV, 274) ; stationarius [ib. 30, 81), et dans celles 

de la Gaule : davarius, cuparius, lardarius, limarius, ornementa-

rius, pilarius, solearius, ursarius ̂ . On peut en reconstituer 

d'autres : * scolarius, * cursarius , '^ chordarius, * medietarius 

(métayer) *. 

Le féminin aria est plus rare, mais a cependant une vogue assez 

grande. Il forme des noms d'olDJets : biharia [Not. tir., 104, 7l), 

caldaria (Grég. de T., Conf., 96, p. 810, 3), ledaria (Fortunat, 

Vit. Paterni, p. 35, 23), saponaria (ars) [C. L. L., XIII, 2030). 

On reconstitue * filicaria (fougère). 

Le neutre arium est employé surtout pour marquer le lieu où 

se trouve, où se fait une chose Viridiarium et ossuàrium sont 

attestés (Pirs., o. c, 243). Ce suffixe est souÂ ent supplanté par le 

précédent. Comparez lihraria à panarium. 

Les substantifs en ago, ugo deÂ âient être en 1res grand nombre 

dans le latin rusticjue, l'italien en a gardé beaucoup : '* fusago (fu-

1. Fisch, Die lalein. Nomina personalia auf o, onis. Berlin, 1S90. Cf. A. l. L., 
XIII, 415, et plus haut, p. 79-80, ce qui esl dlL de la déclinaison us, onem. 
2, Cooper, o, c, 58, A. I.L., VI, 178,. 
3, 0 Caducarii, quo nomine vulgo apud nos vocanlur quos comitialis morbus 

subverlil », (S. Augustin, Vit., 6, 16,) —Cf. encore panarins {Glos., 11,246, 17, JS8, 67), 
4, Cooper, o.jc, 70. Paucker, Zeitschr. /', Vergl. Sprachf.. XX\'II, 113, Pirson, 

o, u,, 227, 
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sain; ital. fusaggine), * mdugo (pommier sauvage; ital. meliig-

gine), etc. 

On a beaucoup discuté sur les rapports des suffixes men et mcn-

tum. Il semble bien que le suffixe mentum ait été le plus populaire. 

Il prit même assez d'extension pour menacer de sa concurrence 

des mots déjà existants : ainsi devotamentum pour devotio. Si 

sagimen pour sagina, et aeramen pour aes sont attestés, les mots 

en mentum foisonnent partout : veslimentum et juramentum, sont 

dans Grégoire de Tours, salvamentum dans Fortunat, apparamen-

tum dans les inscriptions [G. L. L., XII, 1567). Il est probable 

•que le pluriel menta servait déjà à former des collectifs, car il est 

commun aux langues romanes, sauf le roumain. 

Tor'ium, neutre de torius, remplace l'ancien ulum : cogitatorium 

(Tert., De Anim., 11); dormitorium [Glos., III, 323, 27), tonsorium 

[ib., II, 354, 24). 

Aticum a une tout autre fortune que son masculin aticus [sel-

vaticus'^ V. fr. salvages; aquaticus > v. fr. evages). Il exjDrime 

l'idée d'appartenance : vialicum (ce qui concerne le voyage), villa-

ticum (ce qui appartient à la villa) ; puis le sens s'efface encore : 

'^aetaticum (eage, âge), * coraticum (courage), '* ospitaticum (ostage, 

otage) ̂. 
Enfin il faut noter la multiplication des sul̂ stantifs en us. Lors-

qu'en effet la diffusion des verljes fréquentatifs en tare, sare, eut créé 

un grand nombre de séries : jadus : jadare, cursus : cursare, usus: 

usare, les substantifs qui, primitivement, n'avaient rien à voir avec 

ces verbes fréquentatifs, furent faussement considérés comme tirés de 

leur thème par l'adjonction de us. Delà on fut porté à donner atout 

verbe en tare, sare un substantif en tus, sus, et bientôt après à tout 

verbe en are, un substantif en us ; enfin on en donna à tous les 

verbes. Ainsi s'expliquent des types comme "dolu (duel), *volu 

(vuel). A côté de ces masculins, des féminins corre.spondants : 

*dolia (it. doglia), '' f allia (fr. faille). 

Et ce n'est pas seulement le fait que le développement de ces mots 

se retrouve dans les diverses langues romanes qui nous prouve ici 

que le type est très ancien ; les textes nous ont transmis quelques 

exemples. Proba (de probare; fr. preuve), falla sont attestés. A u 

même type se rapporte consolda (fr. consolde), qui est dans les Gfoses 

et désigne une plante que la Mul. Chir appelait conferma (de con-

1. Il faudrait noter aussi le développement dans los noms propres du suffixe indi
gène acum: Camer-acum > Cambrai. Il s'ajoute à des noms de personnes pour donner 
une foule do dérivés . Viclori-acum (Vitry), Sabini-acum (Savigny), 

Histoire de la langue française, I. 
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firmarc, 288, 33). Ce procédé de dérivation sera plus tard un des 

plus employés et des plus élégants du français. 

C. Adjectifs. — Les suffixes en bundus [amorahundus), enus 

[terrenus), eus [extraneus), dis [fideiis), ax [edax), ox [velox), ne 

jDaraissent pas avoir été de grand usage dans le latin parlé de la 

basse époque. 

A u contraire, le suffixe hilis jDaraît s'y être ajouté à n'importe 

quel verbe : culpabilis (S. Jér., Ep., 119, lO), acceptabilis (Tert., 

De or., 7, et souvent), capahilis (S. Jér., Didym. Spir. Sanct., 5), 

pausahilis (Cael. Aurel., Ghron., 2, 13, 150). 

Le suffixe composé cens, particulièrement sous la forme aceus, 

était fort rare en latin classique. Il se développa, peut-être sous 

l'influence des dialectes italiques, et on trouve des formes comme 

chartaceus, fabaceus, etc., au féminin * nutricia, pour nulrix (nour

rice). Oceus est presque propre au latin vulgaire; il s'est conservé 

en italien, ainsi qne ueeus. Icus, ica entre dans * avica (oe, oie), 

*barica (barge). 

Osus s'introduit à la place d'autres suffixes. L'Appendix Probi 

dit : rabidus non rahiosus (211) ; velosus, membrosus, inodiosus 

sont dans les Notes Tironiennes (109, 86, 79, 44, 46, 89). Autres 

exemples : racemosus, pedieulosus, ossuosus, anfracluosus. 

Le suffixe atus des participes passés devient un véritable suffixe 

adjectival, qui s'ajoute à des substantifs : farinatus (S. Jér., Nom. 

Hebr., col. 8); furnatus (Pélag., Vet., 29). A u féminin armata 

(armée), '*co«ifrate (contrée). 

Utus s'étend : * canut us (chenu) ; herbutus (herbu). 

Anus semble s'ajouter, sans changer leur signification, à des mots 

qu'il ne fait que rallonger : medianus (Vitr., 5, 1, 16), asiaticianus 

[Insc. Orel., 2642). On peut restituer * longitanus, * foranus. 

Devenu par une fausse analogie ianus, il s'ajoute communément 

derrière des noms propres de pays : Venetianus, ou d'hommes 

dont il désigne les partisans : Macrinianus, Christianus. 

Arius, dont nous avons déjà parlé à propos des substantifs, 

se joint aussi à des adjectifs : breviarius sermo (Virg. Mar., Ep. 

III, De verb.). 

Oriiis semble plus répandu en Afrique c{ue partout ailleurs; il se 

rencontre cependant sur tout le domaine : confoiiatorius (Cass. 

Fel., 42, 97), gratulatorius (Sid. Apoll., Ep., 5, 16). 

Alis se place souvent sans utilité apparente, au bout de certains 

adjectifs. Comparez aetemalis à aelernus et perpelualis à perpe-
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tuus. Les NiUes tironiennes fournissent de nombreux adjectifs en 

alis .• aedi/icialis, spatialis, acvalis, ccra'is, favoralis '. 

A u pluriel neutre, les adjectifs en alis servent à former des mots 

en alla : sponsalia, haltualia, etc. 

Le grec a fourni iscus (fc/.!;), que le roumain emploie beaucoup; 

du reste iscus, s'étant croisé a\'ec un germanique isk, s'est étendu 

en langue populaire. 

Diminutifs. — Une des caractéristiques du latin parlé est 

d'employer aA'ec une toute] autre liberté cjue le latin classique les 

formes diminutiAes, si bien que, par leur fréc(uence m ê m e , ces 

formes perdent souA^ent toute valeur diminutiA-e, et deviennent 

synonymes des formes simples'^. Lorenz a rassemblé, de Plaute à 

i\pulée, toute une liste de diminutifs qui ont perdu leur sens 

propre par suite de l'abus m ê m e qui en était fait : puellula, ancillula, 

capitulum, auricula, ocellus, fiosculus, cuhiculum, ledulus, spécu

lum 3. O n trouve plus tard des expressions c o m m e ingens iussicula 

(Cass. Fel., 40, p. 89, 9) qui ressemblent à nos façons de dire : une 

grande charrette. 

Par suite, de très bonne heure, les suffixes diminutifs s'agglu

tinent les uns aux autres : culus, ellus, illus, cellus, cillus, ellulus. 

D'où la série donnée par Priscien : homo, homuncio, homun-

culus, homullus, homullulus. Encore faudrait-il ajouter qne aster 

se combine aÂ ec ul, lu pour donner ul-aster, ast-ellus. 

Il semble que ellus accentué ait une tendance très nette à sup

planter ulus atone. L'Appendix Prohi met en garde ses lecteurs : 

catulus non catellus (qui existe cependant). Sans doute oculus 

a triomphé de ocellus : c'est qu'il a été considéré c o m m e un simple ; 

mais navicella (nacelle), anellus (anneau), vitellus (veau), vascellum 

(vaisseau), hotellus (boyau), particella ont triomplié de navi-

cula, annulus, vitulus, vasculus, botulus, particula '• 

Nous avons une masse de diminutifs de toutes formes qui sont 

attestés : porcellus, rotella, apicula, auricula, vetulum, huticulam 

[Not. Tir., 51, 'i,A. LL., X, 268). O n peut en reconstituer beaucoup 

d'autres : * orula [de ora, fr. ourle), pullicella (de puella, fr. 

pucelle), * arhoriscellum (fr. arbrisseau), * aviolum (fr. aïeul), caveola 

(fr. jaiole, geôle), * cisellum (fr. ciseau), * turturella (fr. tourte

relle), * soliculum (fr. soleil), pariculum (fr. pareil). Inus était aussi 

1. Cf. A. l. L., XII, 71. 
2. Voir la bibliographie dans Cooper, o. c, 165, 
3. Introd. au Pseudolus, p. 57, 
4, Cf. un article de Wôlfflin, A. l. L., XIII, 303 et suiv. 
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diminutif, et il l'est resté en italien et en portugais, c o m m e dans 

le latin du moyen âge : agnellinus (Anthime, 5. Cf. Cooper, o. c, 

141). 

O n trouve dans les inscriiDtions de la Gaule un autre suffixe dimi

nutif, probablement indigène : c'est ittus, itta, qui figure dans les 

noms propres tels que Rouilla, Caritta, Julianetta, Nonnita, Sua-

vitta. Nul doute qne ce ne soit là l'origine de notre d. Mutum avait 

donné en vieux français mut ; muet représente un type * mutittum K 

Verbes. — Le latin vulgaire semble en avoir formé, suivant 

ses besoins, à peu près pour chaqne substantif ou adjectif. Mais 

il ne les fait pas de toutes les conjugaisons. Le suffixe essen

tiellement populaire, c'est are. Ce suffixe pourvoit à peu près à 

tout: capulare (v. fr. c/ia/»/er ̂ trancher. Anthime, 75, ap. Kœr

ting); carminare (Sid. Apoll., Ep., 1, 9, ib.;8, 11, ib.), extraneare 

(Apulée, Ap., 97, ib.); injuriare et pretiare sont dans Grégoire de 

Tours. O n reconstitue */'uZZare, * fur car e, * montare, * nivare, * pas-

sare, *rationare, "remare, *ruinare, *studiare, tirés de substantifs; 

* gravare, * insignare, tirés d'adjectifs. — A r e s'ajoute fort souvent à 

des participes : sponsare [de sponsus) et usare (de usus), sont 

attestés; on reconstitue * ausare (de ausus). 

De are s'est déA^eloppé un suffixe tare où i provient de la voyelle 

thématicpie. Il est aussi extrêmement répandu à la basse époque. 

D'où humiliare (Grég. de T., H. F., 3, 31. Bonnet, o. c, 293). On 

en reconstitue une foule d'autres : * acutiare, * altiare, * cap tiare, 

*cori'uptiare, *dirediare, * leviare, *pertusiare, *rotundiare, * ruti-
liare ̂ . 

Icare [ic -\- are) existe dans un certain nombre de verbes 

latins : daudicare, fodicare. La langue parlée de la basse époque 

a dû faire de ce suffixe un très grand usage, à en juger par le déve

loppement roman. Elle a dû avoir en nombre des types comme 

* car?ncare, *cloppicare, * figicare, * nivicare, " ?nanicare, * pendi-

care. Quelques-uns sont attestés : caballicare (Anthime, Praef., 
67, 2, ap. Kœrting) 3. 

E n s'ajoutant à des diminutifs, le suffixe are s'est agglutiné aux 

syllabes diminutives il, ul, acul, icul, ucul, d'où des suffixes com

plexes : illare, ulare, aculare, iculare, uculare, susceptibles de 

1. Voir les Usles de Klein dans le Rh. Mus., X.YXI, 297-300, et Mommsen, Eph. 
epigr., XXXI. 
2. Voir la UsLe dans Meyer-Lûbke, Rom. Gr., 11,576. 
3. V. Nigra, Arch. GïottoL, XIV, 337, XV, 107, 281, et Mever-Liibke, Rom. Gr., II, 

577. 
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s'ajouter directement à des simples et de prendre une vie propre : 

*fremulare (trembler), *badaculare (bâiller), "formiculare (four

miller), somniculare (sommeiller), etc. ^. 

Idiare est la forme populaire du suffixe grec l'Çsiv qui donnait 

dans la langue savante izare. Il a été acclimaté en latin parlé à 

l'époque chrétienne par des A-erbes c o m m e jSaîtTiTsiv devenu bapti-

dyare, en vieux français bateier. Le latin vulgaire en a tiré de 

nombreux verbes hybrides : barbarizo, ladizo, paganizo, solem-

nizo, tablisso, etc. 2. 

Verbes fréquentatifs et intensifs. — Les verbes de cette sorte 

ont toujours été aimés de la langue populaire, l'usage d'écrivains 

c o m m e Plaute le prouve pour la période préclassique. Ils se répan

dirent à tel point que les écrivains de la latinité postclassique 

suivirent l'entraînenient, et à la fin de la période latine, des gens 

relativement instruits c o m m e Grégoire de Tours ne semblent dis

tinguer en aucune façon simples et fréquentatifs : impellere et 

impulsare, agere et agitare (Bonnet, 0. c, 471-472). Virgilius Maro 

et les Gloses de Placidus les donnent c o m m e équivalents. O n trouve 

accolés un fréquentatif et le verbe solere : solitavisse ventitare 

(A. GelL, 6, 1, 6). Les verbes en ̂are, sare sont dès lors syno

nymes des simples qu'ils remjDlacent : adjutare (aidier) = adju-

vare; cantare (chanter) ^ cancre; *conquistare (conqnester) 

= conquirère ; jadare (jeter) =jacere;/)ausare (poser) = ponere ; 

pulsare (pousser) = pellere •*. 

Verbes inchoatifs. — A proprement parler, ils servaient surtout 

à marqner entrée dans un état, acquisition d'une qualité : tepere, 

être tiède, tepescere, le devenir; en cette acception, ils étaient tout 

voisins des verbes in transitifs. Ils se confondirent à la fin avec les 

simples, et escere devint un suffixe ordinaire de verbes : ainsi 

s'annonçait l'énorme développement qne la forme inchoative devait 

prendre en français^. 

COMPOSITION 

Là encore, la fécondité du latin populaire semble avoir été aussi 

grande que celle du latin écrit, mais souvent ses tendances le 

poussent dans une direction déjà nettement différente. 

1. Sur les %'erbes en illare, voir Funck dans A. l. L., IV, 68-87, et 223-245. 
2. Voir des listes de Funck dans son article : Die Verba au/issare und izare. A. l. 

L., m , .398-442, et IV, 317-320. 
3. Voir un article magistral de Wollflin, A. l. L., IV, 197, 
4. Voir Cooper, u, c, 216. 
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Composition par préfixes. — Elle était certainement très abon

dante. Les textes vulgaires montrent m ê m e un emjDloi fréquent de 

verbes composés, là où le latin écrit se serait contenté des simples. 

Il est probable que d'abord le préfixe servait à donner au mot plus 

d'ampleur phonique et en m ê m e temps à ajouter quelque nuance. 

Puis peu à peu, l'analogie aidant, le préfixe s'introduisait là où il 

n'apportait aucun sens propre. Ainsi dans Grég. de Tours (//. F., 

4, 13, p. 150, 11) déambulantes per ecdesiam esttout à fait syno

nyme de ambulantes. D e m ê m e les verbes composés avec con sont 

visiblement pour Silvia les équivalents des simjDles. 

Il semblerait que cet abus, qui s'observe du reste aussi en langue 

classique, dût user les préfixes, et les rendre incapables de garder 

dans d'autres composés leur sens propre. Cette conséc^uence n'est 

nullement rigoureuse, et les préfixes restèrent capables d'exprimer 

quelque chose '. 

La composition par préfixes avait, durant la période latine, subi 

une modification essentielle. Les très anciens composés, ayant 

l'accent sur le préfixe suivant les lois de l'accentuation latine pri

mitive, affaiblissaient la voyelle thématique du verbe : réfringere, 

pérpeti, de frangere et de pati. Plus tard, lorsque l'accent fut 

déplacé, les nouveaux mots formés n'affaiblirent plus la voyelle, et 

à côté du vieux perpeti, on forma compati. C'est toujours de ce 

mode de composition sans inflexion qu'usait la langue parlée. 

Composition de verbes. — Elle paraît avoir employé la compo

sition par préfixes à former .surtout des verbes. 

Certains préfixes semblent abandonnés d'elle : circum, rétro, 

ob, extra, infra. D'autres, au contraire, sont très usités, parmi 

lescpiels ad, con, de, ex. U n lui est presque propre, c'est dis. 

Il arrive que par suite de la vogue d'un préfixe, celui-ci se subs

titue à un autre dans un mot existant, par exemple disvestire pour 

devestire [Not. tir., 128, 54), convitare pour invitare. Nous avons 

vu le m ê m e changement amenant des substitutions de suffixes. 

Enfin le préfixe peut s'ajouter seul à un verbe déjà fait : ad 

-\- captare > ad cap tare ; ou bien, on ajoute, soit à un nom, soit 

àun adjectif, à la fois un préfixe et le suffixe verbal. Ainsi de ripa, 
on tire d'un COU^D ad-rip[a)-are. 

Les principaux préfixes du latin populaire semblent avoir été : 

1. Nous verrons plus tard qu'en français populaire moderne re s'introduit dans une 
foule de mots où il n'ajoute aucun sens, ce qui ne l'empêche point de marquer le 
retour de 1 action dans recommencer, la réciprocité dans redonner: il me donne une 
gifle, je lui en redonne une, etc. 
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-1(7. Beaucoup de formes sont attestées : adsummare [Not. tir., 

61, 6],adlocare [ih., 37, 90), adrorare (Marc. Emp., 34, 7l), aẐ ac-

tare (Id., 8), appropiare [Trad. lat. de la lettre de Clément aux 

Corinth., A. l. L., IX, 98), adgeniciilari (TertuL, de Pœn., 9). On 

restitue *adcolligere (accueillir), "accordare (accorder) ̂ . 

Con. Il forme d'innombrables composés : confortare[C. I. L., XII, 

2161), commandare [Not. tir., 30, 65); combatuere est dans la Loi 

Sal., (24, 3). On restitue *cominitiare (commencer), *corrotulare 
(crouler). 

De a la même diffusion : deaurare (Tert., Idol., 8). On restitue 

'departire (départir), *c?eZJj6erare (délivrer). 

Ex entre dans de nouveaux comfiosés : exstrangulare (S. Jér., In 

Job, 30). e.rc/arare (Vitr., 1,2,7). On restitue *exaltiare (exaucer), 

*excorticare (écorcher), "excurtiare (v. fr. : escorcier). 

Dis a une telle difTusion qu'il tend à supplanter de. Dans la Loi 

salique, disspoliare explique deraubare. On trouve distergit [Not. 

tir., 49, 3), discooperire [Vulg. Lév., 18, 7). On reconstitue dis-

car ricare, *dispretiare. 

Parmi les préfixes assez féconds encore, on peut citer in, et, loin 

derrière, per, re et sub. 

On trouve inodiare [Inscr. de l'Anth. Lat., ep., 1606, 14, Buech. 

et Ao^. tir., 46, 89). On restitue *impedicare (empeechier), *incal-

ciare (enchaZcier), *incarricare (enchargier), ̂ incingere (enceindre), 

*incumulare (encombrer), *infurcare ("enfourchier), *perdonare 

(pardonner). On rencontre reinvitare [Vulg. Luc, 14,12), repœnitere 

[V. S. Bas., cap. 5), subonerare [Not. tir., 80, 78), subrumpere 

[ih., 46, 65. A. l. L., XII, 48 et XI, 131)'^. 

Composition dans les noms, les pronoms, les mots invariables. — 

Il semble, quoicjue la composition par préfixes ait abondamment 

fourni des noms dans les langues romanes, que peu aient été for

més de cette manière à l'époque latine. On peut citer inodio (ennui), 

anteannum (antan). Quelques autres, plus nombreux, montrent 

l'addition simultanée d'un préfixe et d'un suffixe : *com-pani-o. 

Mais ce sont les pronoms et les mots invariables surtout qui 

présentent des exemples de ces compositions. Nous avons déjà parlé 

des pronoms nouveaux ecciste, eccille (voir p. 83). 

Pour les mots invariables, l'usage doit en être assez ancien, car 

les grammairiens latins ont plusieurs fois recommandé de ne pas 

1. Cooper, 0. c, 258 el suiv. 
2. Peut-être le développement du préûxe bis remonte-t-il aussi jusqu'à l'époque 

latine. 
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joindre une préposition à une autre i. Depuis le ii" siècle, nous 

rencontrons des exemples de ahante. Dans la Mul. Chir., il y a de 

semblables mots à foison : decontra (119, 18), deforas, deforis (60, 

3, 5), deintro (42, 30), dejuxla (42, 25), deretro (36, 20, 200, 4), 

desub (57, 29), desubtus (146, 26), desuper (28, 15), inconlra (36,19). 

Inante est attesté depuis Commodien, deinter est déjà dans Itala, 

deintus se rencontre assez souvent [Gromat. vet., 329, 7) ; deforis 

est commun, desubtus a également été trouvé [Itin. Ant., Plac, 

c. 24, A. l. L., VII, 408). 

Ces formes sont surtout fréquentes comme adverbes ; on trouve 

aussi deretro dans la Vulgate, incontra dans Ltala (Luc, 19, 30), 

adtunc dans la Peregr. Silviae (62). 

Doubles préfixes. — La langue populaire affectionne les verbes 

surcomposés, où à un premier préfixe vient s'ajouter une seconde 

et quelqnefois une troisième laréposition. La langue classique con

naît des types de ce genre : consu[r)-r[e)gere, abs-con-dere, mais 

elle ignore redoperire (Ambr., De Noe et Arca, 20, 72), recollocare 

(Cael. Aurel., Chron., 1, 1, 3l), reeonstruere (Cassiod., Var., 

2, 39,9). Il y a dans la Peregrinatio Silviae un verbe à quatre pré

fixes, dont trois au moins bien distincts : perdiscooperuissent (61). 

Composés nominaux. — Les types comme ignicomus, frugife-

rens paraissent avoir été complètement abandonnés. D u reste, de 

façon plus générale, la voyelle finale cesse de céder la 2Dlace à i 

[silvi-cola) ; il y a juxtaposition des mots tels qu'ils existent : sabba-

tis-diem, die[m)-dominieam. 

Cette juxtaposition réunit un sufjstantif et un adjectif c[ui le 

qualifie ; l'adjectif jjrécède ou suit (ce deuxième cas est plus 

rare) : vitis-alba, ros-marinum, avis-tarda, catta-pilosa, mediu[m)-

locum, prima-vera. 

Ou bien un substantif se joint à un substantif qu'il régit, comme 

dans aquae-dudus. O n peut citer pulli-pedem (poulpier, pourpier), 

aqum-manus (esp. aguamanos), araneae-tda (v. fr. arantele). Les 

plus remarquables de cette série sont les jours de la semaine : 

lunae- martis- mercuris- diem. 

Ou bien deux substantifs sont en apposition : arcu-balista, domi-

ne-deu [v. fr. damledieu, damerdieu), avis-struthio [v. fr. ostruce, 
autruche). 

Il y a aussi quelques verbes formés d'un verbe primitif uni à un 

régime : readmente[h)abere (ramentevoir), manuoperare (manœu
vrer), etc. 

1. Voir Keil, V, 273,26, ib., 21, 22. Serv., Ae/i., Vil, 289. Voir un article très 
complet de Hamp., A. l. L., V, 321-368. 
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Tout cela est en somme peu de chose. Ce n'est pas là la source 

de la richesse du latin vulo-aire. 
o 

MOTS ÉTR.ANGERS 

Elément grec. — Le latin de toutes les époques a été profondé

ment influencé par le grec, le latin de toutes les classes aussi, car 

si, en haut, l'homme qui voulait s'instruire de philosophie ou de 

médecine, de rhétorique ou de géographie, fréquentait les écoles et 

les livres des Grecs, en bas, le potier ou le teinturier n'avait pas 

moins à apprendre de ces maîtres entons arts. Le contact entre les 

deux langues, déjà rendu intime par la présence des Grecs en 

Sicile et dans l'Italie méridionale, devint constant et général, par 

les progrès m ê m e de l'hellénisme. Le résultat de cette pénétra

tion — C[ui, seul, importe ici — fut qu'outre l'apport des mots 

littéraires ou scientificjues dans le latin savant, il y eut enrichisse

ment direct du latin parlé. 

Tout travail d'ensemble sur les mots grecs du latin vulgaire 

manque encore. Il faudrait, semble-t-il, arriver à déterminer 

d'abord les dates approximatives de ces divers emprunts, ce cjui a, 

pour le développement plionétique ultérieur des mots empruntés, 

une importance capitale (comparez '^pantasiare de omtai'.-j. et orpha-

num de bpox^/bç). 

Il faudrait en outre — c'est la seule cliose qui nous intéresse 

pour la lexicologie — en démêler la provenance. Avant d'aller 

jusque-là, il est indispensable tout au moins de bien distinguer 

diverses classes de mots grecs. 

Les uns, qui sont en nombre immense, ont vraisemblablement 

appartenu d'une manière exclusive à la langue écrite et savante : 

ce sont les plus étudiés, ils sont hors de notre sujet. 

D'autres semblent avoir appartenu plus particulièrement, on 

pourrait presque dire exclusivement, à la langue populaire : 

haucalis [^y.'jy.7'k<.z, d'où l'ital. hoccale, source du fr. bocal) ; *hursa 

(̂ jpcra ; ital. borsa, esp., port, boisa, prov. bossa, v. fr. hor.se) ; 

'^cara[v.7.py., sard., prov., cat., esp., port, cara, v. fr. chiere) ;'^mus-

taceus (de [j.-Jsxy.c, ital. mostaccio, d'où le fr. moustache ; esp. mos-

tacho) ; * collare (-/.SAÀ2V, ital. collare, esp. colar, fr. coller) ; colfus 

(•/.ôAr.o;, ital., esp., port, golfo : peut-être fr. gouffre). 

D'autres enfin étaient connus de l'une et de l'autre, avec, 

parfois, des formes et m ê m e des sens distincts clans le latin 

http://hor.se
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écrit et dans le latin parlé (comparez lat. class. amygdala et lat. jDarl. 

*amendola, gr. y.\j.-j~(oÏKri). 

Parmi ces derniers, il y en a qui, de bonne heure, furent incorpo

rés au lexique latin: gubernare (y.jgepvav) , carta [yJ.pTqq), calamus 

(y.âXajj.sç), canna (xctvva), cycnus (XÙ-AVOÇ), corylus (/.ôpuXsç), lampas 

['Ky.\i.Tzi.;), disons [oiav.oc), thésaurus (fl-rjo-aupé;), castanea (/.ao-ravéa), 

capsa (xcttta), menta (ij.!v0-r)), nanus (vœvoç), ostrea (satpeov), pisus 

[r.'.szç), podium [•Kooiov), purpura [r^op'sipa), saccus [tjàv.Y.oç), sarco-

phagus (aapxoipaYo?), scopulus [UXO-KAOÇ), schola [cxoXq), hora 

(ûpx), ehorda (-/opor,). 

U n e foule d'autres sont devenus postérieurement usuels, 

c o m m e hutirum (|3sÛTupov, ital. burro, sard. butîru, prov. buire, 

Y. fr. burre) ; huxida (lat. class. pyxida, gr. TCU^IÇ, ital. husta, 

prov. bostia, v. fr. boiste) ; caméra [7.y.\}.i.pa, ital. caméra, esp., port. 

camara, pro^^ cambra, fr. chambre) ; cannabis (-/.âvva5tç, ital. canapé, 

prov. canebe, fr. chanvre) ; cathedra (xaGÉopa, ital. catedra, esp. 

catedra, prov. cadeira, v. fr. chaiere, chaire) ; colapus (y.îÀaoiç, 

ital. colpo, esp. colpe, prov. colp-s, v. fr. coZp) ; cophinus [y.ioazz, 

ital. cofano, prov. et v. fr. cofre) ; gypsum [^rji/oq, ital. gesso, 

esp. 2/eso, fr. dialect. _/'è) ; petra [izi-zpa., ital. pietra, esp. piedra, port. 

pedra, fr. pierre) ; spata [uitâQ-q, ital. spada, proA^., esp., port, espada, 

V. fr. espee) ; encaustuni (IŶ '-SCUO-TOV, ital. encausto et inchiostro, 

V. fr. enque) ; sagma, plus tard "salma et sauma (Isid., Etym. X X , 

16,5 ; gr. aâuij.a, ital., esp. salma, prov. sauma, fr. somme) ; sicera 

[aiy.spa, ital. sidro, esp. cidro, fr. cidre) ; caerefolium (^aipîouAÀov, 

ital. cerfoglio, esp. cerafolio, fr. cerfeuil). 

Il est des catégories d'idées, où l'on rencontre plus particulière

ment ces mots grecs. Quoicju'il y en ait, c o m m e les listes précédentes 

le montrent, qui expriment des choses de toute espèce, il est cer

tain néanmoins, que les mots qni se rajDportent aux sciences natu

relles et à la médecine, n o m s d'animaux, de plantes, etc., sont en 

très grand nombre. Citons artemisia [7p-:£\).i!jia, armoise) ; balsamum 

[^y'k<jy[j.o'i, baume) ; cichoria [v.r/ûpix, esp. chicoria) ; caryophyllon 

(y.apuîçuXAsv, en lat. vulg. garyofilo, girofle) ; coriandrum (y.op(avvcv, 

esp. culantro) ; emplastrum ['i\j.-KKy.^xps'), emplâtre); gingiber 

(ÇtYŶ gçptç, gingemlsre) ; *pelrosilium (TÎSTPÎTSXWOV, persil) ; platanus 

[r.'kixyvo;, plane) ; sepia [cri-iy., sèche) ; sinapis [uvixzi, sauve) : 

spasmus [(j-x!7[j.iç, prov. espasme-s); *trifolum [ip'.wWo^i, trèfle). 

Mais, f̂ ien entendu, ce sont, de tous, les mots apjDartenant à la 

nouvelle religion venue d'Orient qui forment la plus riche nomen

clature : abbas (àêêaç, du syriaque abba, père ; abbé) ; antephona 
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(âvu'içtova, antienne) ; baptisma (j3â-Tiajj.a, baptême) ; canonicus 

(y.av2vr/.:;, chanoine) ; dericus (y.X-rjpLxoç, clerc) ; ecdesia (ly.xA-̂ a-ia, 

église) ; eleemosyna (sAs-̂ y.îayvr], aumône) ; episcopus [k-iGv.o-oç, 

éA'êque) ; eremus ['ipr,\>.o:, erme) ; laicus (Xx'iy.iç, lai) ; monaste 

rium [[j.zvxrjxTipicv, moutier) ; monachus ([xovâ cç, moine) ; para-

bola, *paraula (-apaoïXi;, parole) ; paradisus [T.xpiiv.acç, parvis) ; 

pascha, et peut-être/?ascua (-icrya, pasque) ; pi'eshyter [-Kptijè-JTEpoç, 

prêtre). 

A u m ê m e fonds appartenaient sans cloute d'autres mots c o m m e 

angélus (â'v-'sXîî, ange) ; apostolus [àr.cGxs'/.z:, apôtre) ; diabolus 

(otâêiAc;, diable) ; parochia [•Kapov/.ia, paroisse), qui, n'ayant pas 

subi toutes les transformations romanes postérieures, sont souvent 

considérés c o m m e des mots savants, mais qui, en raison de leur 

sens m ê m e , n'ont guère pu ne pas faire partie du lexique populaire. 

Nous aurons du reste l'occasion d'y revenir. 

Il n'est pas rare que des mots grecs naturalisés donnent, grâce à 

l'adjonction de suffixes et de préfixes latins, des dérivés et des 

composés. C'est ainsi que de blasphemus (pXâjiprjij.oç) on tire blasphe-

mare ; de eleemosyna [ïXs.-q\i,z^-!i'rr), elemosinarius (Grég. de T., H.F., 

5,42, p. 233, 26) ; de episcopus [ïr.iuy.o-zz), episcopalis (Id., ib., 6, 15, 

p. 259,9) ; de gyrus (yjpîç), gyrare (Grég. deT., Mart., 82, p. 544, 

16); de thésaurus [Qr^axupô:), thesaurarius (Id., IL. Fr., 5, 39, p. 232j 

2l) ; de zelus (u-̂ jXîç), "zelosus (jaloux) ; de orphanus [hpaxviç), orpha-

ninum; de pantasia (çav-acria), 'pantasiare (v. fr. pantoisier) K 

Enfin l'abondance de certaines familles de mots grecs tels que les 

n o m s en ly - et les verbes en i'Çv.v avait fini par faire entrer ces deux 

suffixes en latin : l'un donna le suffixe idiare, dont nous avons 

déjà parlé (voir p. 116), l'autre finit par prendre la place du suffixe 

latin atone ia (il est de là passé en roman et particulièrement en 

français sous la forme je). 

Parmi ces formations hybrides, il y a lieu de rappeler l'introduc

tion de la préposition y.y.~y., qui entre en composition dans des mots 

c o m m e ''câ a unum [cî. cala singulos psalmos, dans Per. Silv., 80). 

Pour terminer, il faudrait encore signaler l'influence des expres

sions grecques sur des exjDressions latines qui leur correspondent 

ou les traduisent. Cette influence a été montrée, par exemple, pour 

trr/.oTov et son équivalent latin ficatum ̂ . 

1. Cf. art, de AA'eise dans le Philologus, XLVH, p, 45 el s., et du même : Die grie
chischen Wœrler im Lalein, Leipzig, 1882; Gaebel-Weise, Zûr laltnisierung grie-
chischer Wœrler, A. l. L., VIII, 339, 

2. Peut-être le suffixe issa (fr. esse) esl-il aussi d'origine grecque. 
3. G. Paris, Ficatum en roman, dans Miscellanea Ascoli, TTurin, 1901. 
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Élément germanique. — Le latin avait reçu, avant les inÂ asions, 

d'importantes infiltrations germaniques ̂. Elles ne commencent 

pourtant pas avant le u" siècle, puisque le roumain n'en a pas trace. 

La fixation de tribus entières sur le territoire de l'Empire, leur 

entrée clans les armées romaines durent peu à peu contribuer à 

vulgariser un grand nombre de termes. Mais il n'y a nul doute que 

c'est en raison des migrations des peuplades germaniques que 

l'afflux devint si considérable. 

On sait où finirent par s'établir les nouveaux venus : en 

Espagne on eut des Goths, des Vandales et des Suèves, en Itahe 

des Goths et plus tard des Lombards, en Gaule des Wisigoths, qui 

occupaient l'Aquitaine, des Bourgondions en Bourgogne, des Francs 

Saliens qui s'avancèrent des Flandres dans la région du Nord, et 

des Francs Ripuaires qui, du Rhin, gagnèrent vers l'Ouest. 

Bien que les très anciens idiomes germaniques ne soient cpie 

fort imparfaitement connus, faute de textes, les travaux des ger

manistes ont permis d'établir une chronologie approximative des 

emprunts que le latin d'abord, les idiomes romans ensuite ont faits 

au germanique, pendant que celui-ci a vécu sur leur territoire. 

Nous n'avons pas ici à exposer en détail les résultats de ces 

recherches, ni les règles sur lesquelles elles se fondent 2. Il 

en résulte que les anciens Germains paraissent avoir parlé des 

idiomes assez voisins pour que jusqu'au vi" siècle on ne puisse les 

diviser qn'en gros, en séparant le germanique de l'Est de celui de 

l'Ouest, le germanique de l'Ouest de celui du Nord, et ces deux du 

gothique. Nous nous trouvons donc d'abord en présence d'une 

couche de mots entrés dans le latin à une haute époque, et qu on ne 

peut qne rapporter au germanique en général, étant bien entendu 

que chacpie région a pu néanmoins les prendre au dialecte qni était 

en contact avec elle : rE.spagne au gothique, la vallée du Rhône au 

bourgondion, la Lorraine au francique, etc. 

1. Un certain nombre des mots de cette époque sont fournis parles texles ouïes 
inscriptions. En l'absence de ce témoignage, ils sont reconnaissables à ce fait qu'ils se 
retrouvent dans tous les parlers romans (sauf le roumain), ou bien à ce qu'ils pré-
senLent dans leur évolution postérieure la trace de changements qui se sont accom
plis très anciennement dans le lalin, et qu'ils n'auraient pu subir, s'ils n'avaient pas alors 
fait partie de la langue, ou enfin à ce que le type germanique auquel ils remonlcnl 
ne porte pas trace d'un caractère dialeclal. 
2 Voir, sur ce sujet, Kluge, Germanen und Romanen in ihren Wechselbeziehungen 

{Grundr. de Grœber, I, 385-397); Germanen und Hômer {Grundriss der germ. Philol. 
I, 327-333); AVallemalh {Die fr'Ankischen Elemente in der franzœsischen Sprache, 
Paderborn, 1885, Diss. de Strasb,); G, Mackel, Die germanischen Elemenle in der 
franzœsischen und provenzalischen Sprache (Fr, Slud., VI, fasc. 1), Cf, Pogalscher 
Zeitschr. f. rom. Ph., XII, 550-558; Braune, Neue Beitrœge sur Kennlnis einiger 
Wœrler deutscher Abkunfl {ib., XVIII, 513-531 ; XIX, 348-369; XX, 351-372 : .XXl, 
213-22.1; X X H , 197-216), 
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Citons parmi ces mots anciens : Germanicpie. haring > it. aringa, 

proA^ arenc-s, fr. hareng, esp., port, arenque ; hand > it. 

bando, v. fr. ban (d où bannière, baneret) ; bdnk > it. banco, 

banca. fr. banc; hidal^'it. bedello, proA'. bedel-s, fr. hedel, bedeau, 

esp. hedel; blaw'^ it. biavo, prov. hlau, fr. bleu ; brado (morceau de 

viande) > it. brandone, v. esp. brahon, prov. bradons, fr. braion; 

brand > it. brando, prov. branz. v. îr.brant, branc; *bràsa > it. 

bragia, brada, prov. brasa, fr. J)raise, esp. brasa, port, braza; 

brida^ it., prov. brida, fr. bride, esp., port, br'ida;hurg > it. horgo, 

proA^. borc-s, v. fr. j&orc, fr. mod. bourg, esp., port, hurgo; cam'i-

sfa>it. camic'ia, rét. kamisa, proÂ . camisa, fr. chemise, esf)., port. 

camisa; kupphja >it. eu f fia, seu f fia, fr. coiffe, esp. cofia; drud > 

it. drudo, prov. drutz, druda, v. fr. c/;'t;;(, drue ; falu > it. falho, 

prov. /"aii), v. fr. falve, fauve ; fëhu, vëhu^ it. fio, prov. feu, v. fr. 

/?eu, /̂ e/"; /Zac/o > A ' . fr. fiaon, fr. mod. /?an, prov. flauzon-s, esp. 

flaon ; ganta > fr. gante, jante, prov. ganta ; haim ]> A'. fr. /la/n, d'où 

hamel, hameau; haunjan > it. onire, proA'. onnir, fr. honir; hau-

n'ifa > it. on/a, prov. o«/a, fr. honte, v. esp. fonta; harpa > it. 

arpa, prov. ar/ja, fr. harpe, esp., port, arpa; kausjan > v. it. 

ciausire, pr. causir, fr. choisir, v. esp. cosido (adj.), v. port, coo-

sir;lattay>it. latta, prov. ia/a, fr. Za/fe, esp., port, iaifa; lauhja^ it. 

loggia, prov. lotja, fr. ̂ogre, esp. lonja, port, /oj'ay marahskalk > it. 

mariscalco, prov. manescalc-s, fr. maréchal, esp., port, mariscal; 

marka^it. marca, prov. marca, fr. marche, esp., port, rnarca;marr-

jan > it. smarrire, prov., v. fr. marrir, esp. marrido (adj.) ; ri/c/'a > 

it. ricco, prov. rîc-s, fr. riche, esp., port, rico; s/ca/ja >>it. scaglia, 

fr. écaille;" skapino > it. scabino, v. fr. eschevin, esp. esdavin ; 

skarp > it. scarpa, esp., port, escarpa; skivhan, *skivan > it. 

schivare, réf. schivir, prov. esquivar, v. fr. esc hiver ; sparwâri > it. 

sparaviere, sparviere, prov. esparvier, fr. épervier ; spit >> it. spito, 

fr. espois, esp., port, espeto; stampôn > it. stampare, fr. étamper, 

e.sp., port, estampar ; strïp, strùp > prov, estreup-s, v. fr. estrieu 

estrief, esp. estribo; tâhja > rét. zais, v. fr. /af; wahten > it. 

guatare, fr. guetter, prov. guaitar; ivarda > it. guardia, proÂ . 

guarda, fr. garde, esp., port, guarda; warjan^ it. guarire, v. fr., 

prov. guarir, fr. guérir, v. esi3., port, guarir ; * ivarnjan'^ it. 

guarnire, prov., v. fr. guarnir, esp., port, garnecer; want > 

it. guanto, prov. guanz, fr. yan/, esp., port, gaante ; iverra^ 

it. guerra, prov. guerra, esp., jjort. guerra, fr. guerre;rvisa > it. 

guisa, prov. guisa, fr. guise, esjD., port, guisa. 

Germanique de l'Ouest, bald > it. baldo, prov. j&aui', v. fr. ĵ aarJ 



126 HISTOIRE DE LA LAN(;UE FRANÇAISE 

(d'où baudet); hera > it. bara, rét. hara, prov. hera, fr. bière; 

râkon > prov. racar, v. fr. rachier; skëlla > it. squilla, rét. 

schella, prov. esquella, v. fr. eschide, e.sp. esquila; tappo > it. 

tappo, jjrov. tampir, fr. lapon, tampon, se tapir ; ̂ rëscan > it. 

trescare, prov. trescar, v. fr. treschier ; treuiva > it. tregua, 

prov. //'e-ya, /ret/a, tregua, v. fr. /rewe, ̂ rjeue, //'rêe, esp. tregua, 

port, tregoa. 
Les attributions à chaque dialecte ou groupe de dialectes des 

apports ultérieurs sont beaucoup plus difficiles. Il est certain cjue 

les divisions dialectales du germanique allèrent s'accentuant, et 

cpi'un moment vint où un mot francique était suffisamment carac

térisé par sa phonétique pour qu'aujourd'liui l'analyse démêle 

souvent avec assez de sûreté si le mot roman qui s'y rattache a été 

réellement pris à ce dialecte. Mais il s'en faut qn'il en soit toujours 

ainsi, et souvent le primitif germanique cherché pourra être 

par exemple un nordique ou un anglo-saxon. Et il en est ainsi pour 

les dates. U n mot pris au vieux haut-allemand se trahit par 

certains caractères, par exemjDle esclicier qui suppose un slizan, 

alors que le germanique plus ancien aurait slitan. Mais les quelques 

critères qu'on possède ne s'appliquent pas à tous les mots, et il 

reste bien des incertitudes, m ê m e clans des cas où on n'a pas 

affaire à un mot qn'un dialecte roman a pris à un autre, ce qni peut 

toujours se présenter. 

Quoi qu'il en soit, chaque portion de la Romania a vu naturelle

ment son latin se mélanger de mots germanicpies de provenances 

différentes et de qnantité variable. La Gaule, dont nous aurons 

surtout à nous occuper ici, a reçu une impression plus forte qne tout 

autre pajs ; sa situation géographique explique suffisamment le 

fait. Dans la masse des mots qu'elle a naturalisés, peu nombreux 

sont ceux qu'on peut, avec certitude, rapporter exclusiA'ement au 

bourgondion et au gothiqne. La grande majorité — outre, bien 

entendu, les mots germaniques dont nous avons parlé — se compose 

de mots francicjues. Voici cjuelqnes exemples pris dans les diverses 

catégories '. 

1. Je ne cite pas sous leur forme latine les mois qui se trouvent dans les 
textes latins, parce que tous les mois ont pris une forme latine en s'assimilant, 
qu'on la rencontre attestée ou non. Disons en général que tous les sons germaniques 
se sont conservés, ou ont été remplacés par les sons latins les plus "̂oisins. Pour 
les voyelles, notons que ai francique > a ; waidanjan > guadagnare, eu > eo 
'slrenp > eslreopu. Pour les consonnes ̂  > t 'haunifa > haunita; y (écrit /i) > 
k, wahla > guacla; yl, yr, suivant les époques, passentà cl, cr ou bien à fl, fr, ou 
enfin, en perdant l'aspiration, à l, r. Comparez Hlulawig > Clolavigu {Clovis), à Hluta-
wing^ Flotawengu {Floovant), età Chlodo'wig > Lodovicu {Lo'is). 
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I icux nord-francique, aibhor > v, fr, afre, fr. affres; bërg-

frid > it. battifredo, v. fr. herfroi, beffroil, fr. beffroi; bûian^ 

it. bottare. pvo\. botar, (v. bouter ; bukk > it. becco, prov. boc-s, 

fr. bouc: bûkôn >> it. bucato, fr. buer ; drastja^ v. fr. c/z-as-

c/îe, fr. drèche ;Franko > it. franco, proA^ francs., fr. franc; gas-

pildjan > prov. guespilhar, fr. gaspiller; haga > fr. /laje ; /la/Za 

>• V. fr. hale,îr. halle ; happai fr. happe (d'où happer); * harja 

(v. h.-ail. harra, hairra) > fr. haire; harmjan >- v. fr. hargner 

(d'où hargne et hargneux) ; hatjan > prov. aïr, v. fr. hadir, fr. 

/taïr; haribërga > it. albergo, prov. alherc-s, v. fr. * alherge, her-

berge (d'où albergier, herbergier), fr. auberge, héberger, v. esp. 

a/Aerĝ o, esp., port, alhergue; * hôsir (néerl. heester) '^ îr. hêtre ; 

hrim^ fr. frimas; hulis > v. fr. /tous, fr. houx ; hurd[i) > v. 

fr. horde; * klinka > A-, fr. denqiie, fr. clinche, clenche;* knîf 

[\. h.-ail. knifr) > fr. canif; krûka^ prov. crugô-s, fr. cruche; 

loddâri > v. fr. lod'ier (couvre-lit); *murni^ prov. morn, fr. 

morne; plëhan > prov., A-, fr. '*plevir, d'où prov. plieu-s, v. fr. 

pleige; *poko (angl.-sax. pocca) > fr. poche ; ramjan > prov. 

ramir, v. fr. arramir ; ring > it. rango, prov. renés, fr. rang, 

esp. rancho ; rotjan > Â  fr. /'oJr, fr. rouir ; sal > it. saZa, roum. 

saZâ, prov. sa/a, fr. saZfe, esp., port, sa/ay sAa/c > prov. escac-s, 

V. fr. eschiec, échec (butin) ; skërran > prov. esquirar, v. fr. 

eschirer ; slitan "^ v. fr. esclier ; * spëllôn [v. h.-ail. spëllon) > 

prov. espelar, v. fr. espeler; fr. épeler ; * staka > it. stacca, 

prov. estaca, v. fr. estache (pilier); * staup > v. fr. estou, esteu 

(coupe'?); <as'>prov. /a/-s, fr. tas ; tëld "^ îr. taud, taude, taudis; 

* ivalki (v. h.-ail. welk) > fr. gauche ; * ivaron (ail. mod. ivahren) > 

proA^ garar, fr. garer; ivërpan > prov., v. fr. guerpir; ivipan > 

fr. guiper (d'où guipure). 

Gothique, brikan > it. brigare (?), prov. bregar, fr. broyer; 

theihan > it. tecchire, v. fr. tehir ; ufjo >> it. a Î?//'O, esp. a «/"o, 

prov. ufana ("?), lorr. hou fer ; * randa > it. a randa, prov. a 

randa, v. fr. randon, esp. randa, port, renda. 

Rourgondion. * kaupjan >- prov. caupir;" ramp ^ it. rampa, 

prov. rampa, v. fr. ramqjoner;speut'^ prov. espeut-z, fr. espieu. 

Si on considère la place C[ue tient l'élément germanicj;ue dans 

le vocabulaire du latin de Gaule, on est frappé tout d'abord de son 

importance numérique, car aux mots cju'a conservés le français 

moderne, il faut, bien entendu, ajouter ceux des dialectes et ceux de 

l'ancien français cpie nous ne connaissons JDIUS : estour (choc, assaut, 

V. h.-ail. sturm), escraper (racler, gratter, v. nord, skrapa), estait. 
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estout (téméraire, fou, germ. stolt), gualt, gaut (bois, germ. wald), 

gazaille (cercle, société, germ gasalho), graim (chagrin, germ. 

gram), hestaudeau (poulet, v. n.-fr. hagulstald), moue (d'où 

mouette, germ. mawe), nosche (boucle, fermoir, v. n.-fr. * nuska), 

touaille (serviette, germ. j?wahlja), et une foule d'autres. 

Il n'est pas moins significatif de voir que ces mots ne sont pas 

confinés dans certains compartiments du lexique, mais traduisent 

au contraire des idées de toute espèce. E n effet, une grande cpian-

tité se rajDportent, c o m m e on pourrait d'avance s'y attendre, 

étant donné ce qu'on sait des Germains, à la guerre ; gunf[i)fano 

(gonfanon), halsbërc (haubert), hapja (hache), hëlm (heaume), 

furbjan (fourbir), narwa (d'où navrer), sporo (éperon), wërra 

(guerre), tAia/i/a(guaite), warta (garde). 

D'autres ont trait à la chasse, à la pêche, désignent des choses 

de la vie rurale, des plantes et des animaux : brakko (braque), 

brehsimo (brème), gard- (d'où jardin), haga (haie), heigir (héron), 

héstr (hêtre), hulis (houx), krëbiz (écrevisse), loif>r (leurre), mosa 

(mousse), rauz (roseau), waso (gazon). 

D'autres se réfèrent aux nouvelles institutions politiques et judi

ciaires : al-ôd (alleu), faihidâ (faide, guerre privée), hring (harangue), 

manc/j6oro (mainbour), urdel [ordel), sazjan [saisir), skankjo [échan-

son), wadjan (gager), wërento (garant). 

D'autres sont relatifs à la vie privée, à la maison, à la nourri

ture, au costume, au corps de l'homme : bërgfriâ (beffroi), firste 

(faîte), bank (banc), faldastuol (fauteuil), klinka (clenche), bacco 

(bacon, porc salé), wafel (gaufre), raustjan (rôtir), kottâ (cotte), 

hosa (d'où Irouseaux), rouba (fjutin, robe), want (gant), wimpel 

(guimpe), hanka (hanche), skina (échine), titta (tette, d'où téton). 

Enfin d'autres adjectifs, sujjstantifs ou verbes, appartiennent au 

domaine de la vie morale : bald (baud, d'où s'esbaudir), hauni^a 

(honte), hatjan (haïr), haunjan (honnir), * mur ni (morne), urgôll 

(orgueil). 

Il n'y a pas lieu d'étendre ici ces listes, j)uisqu'elles peuvent 

être complétées 23ar celles c[ui précèdent. Elles suffisent à montrer 

que les mots germaniques sont dispersés à travers tout le lexique. 

Et il est visible que, si cpielques-uns d'entre eux expriment des 

idées nouvelles, étrangères à la société romaine, tout au contraire, 

dans gi-and nombre de cas, la fortune des vocables étrangers ne 

s'explique jjas par le besoia cju'on en avait, mais jaar Tinfluence 

qne donnaient aux Germains vaincpieurs k>ur nombre et l'importance 

de leur rôle. Certains adjectifs ou verljes mettent mieux encore 
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que les noms cette vérité en lumière. Il est évident qu'on n'a pas 

attendu les barbares pour distinguer le blanc du bleu, un riche 

d'un pauvre, une femme laide d'une jolie femme, et un homme 

gauche d'un homme adroit. Aucune supériorité linguistique non 

plus ne recommandait ces nouveaux adjectifs. De même les verbes 

blesser, briser, glisser, choisir, guérir, guider, et tant d'autres 

n'avaient aucune valeur propre, qui pût les faire préférer à leurs 

correspondants latins, souA-ent multiples, et capables de noter les 

diverses idées avec différentes nuances *. 

Il n'y a donc pas eu des emprunts du roman au germanicpie, 

mais dans une certaine mesure une véritable pénétration de l'un 

par l'autre. Elle a pu se faire lentement. Il importe toutefois de 

retenir qu'elle a été plus profonde et plus générale qu'aucune 

autre -. 

CHANGEMENTS DE SIGNIFICATION 

La vie politique, sociale, économique, a si profondément changé 

à Rome et dans les provinces romaines, entre le i'''' et le vi° siècle 

de notre ère, que le vocabulaire de ces deux époques, adapté néces

sairement aux besoins des contemporains, s'en est trouvé profondé

ment modifié '. On constate souvent qu'après cette évolution les 

mêmes mots ne signifient plus les mêmes choses. Rien dans les 

emplois qu'on fait de comitem au i''"' siècle ne fait prévoir qne le 

comitem sera, dès l'époque de Grégoire de Tours, le chef qui con

duit une armée, le comte; rien n'annonce qne hostem passera du sens 

1. Ajoutez qu'une foule de noms propres sont d'origine germanique : Louis, Thierry, 
Ferry, Gonthier, Charles, Fouquet, etc. 
2, Il est incontestable que des formes empruntées aux dialectes latins avaient rem

placé pour certains mots les formes latines. Ainsi bos, lupus, reçus en latin classique, 
sont des formes osques pour vos, lucus. Des substitutions de ce genre ont dii avoir 
lieu en latin populaire : sifilare pour sibilare semble dialeclal. De même encore tofns, 
forme osque pour * iobus (it. lufo, fr. tuf, port, lafa, esp. tuba, cal. tova: cl. Grœb., 
A. l. L., 'Vï, 125). Les recherches sur ce point ont encore besoin d'être approfondies. 
(V. Storm, Mém. Soc. ling.. H, 115 ; Ascoli, Arch. gloil., X, 1-17 ; Biicheler, Rhein. 
Mus., XLII, 585 ; Salvioni, Aoie etymolog., dans Romania, XXVIII, 91 ; Schuch., Rom. 
Etym., H, 51 ; Meyer-Liibke, Pfiil. Abhandl. H. Schweizer-Sidler gewidmet, 21-27, 
Zeitschr., f. rom. Phil., XXIV, 150). De graves questions ont été posées par Mohl dans 
l'ouvrage cité et aussi dans Les origines romanes, Prague, 1900, et des études nouvelles 
conduiront sans doute à la découverte de bien des détails nouveaux dans ce domaine, 
peut-être plus loin encore. 
Enfin il y a eu dans le latin populaire, attestés ou non, un nombre appréciable de 

mots dont l'origine n'est pas connue : baccinon, badare (béer), burdo (mulet), cappa, 
combrus (peut-être gaulois), ete. 
3. Gf. Hermann Rœnsch, Semasiologische BeitrS,ge zum lateinischen Wôrterbuch, 

Leipz., 1887. 
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d'ennemi à celui d'armée, ni que la villa, cet établissement rural, 

sera, dès le temps de saint Jérôme, une ville. 

Nulle révolution pourtant ne troubla autant le sens des mots 

que la diffusion du christianisme. Non seulement il fit introduire ou 

former des termes nouveaux, il en rendit beaucoup d'anciens mécon

naissables : alba, matutinae, missa, ovalia, quadragesima, saeculum, 

septimana, etc. Et d'autres parurent moins atteints, qui l'étaient 

également : heatus, caritas, credere, devotio, fideiis, fides, gratia, 

humilis, etc., présentaient chez les chrétiens des sens étrangers au 

latin classique. 

E n réalité, ce mouvement lexicologique, si important qu'il soit, 

n'est pas celui du latin populaire. Le peuple suivait ses nouveaux 

maîtres dans leur langage c o m m e dans leur doctrine : ni l'un ni 

l'autre n'étaient son œuvre. Il en est de m ê m e , en général, pour 

les mots qui se rapportent à la politique, à la jurisprudence, à la 

vie publique. A n contraire, dans la vie pratique, le plus grand 

nombre d'expressions nouvelles accusent des origines humbles et 

populaires. Remplacer humérus par spatula, cuiller (avec lequel on 

a peut-être brouillé scapula : épaule des animaux), substituer à 

caput testa (propr. le pot), ce n'était point là l'œuvre du lettré, 

mais de l'homme du peuple, qui substitue au mot abstrait son 

équivalent sensible et pittoresque. 

Toutefois l'histoire des choses, qu'accompagne l'histoire des mots, 

est mal connue. A peine, pour le langage militaire, a-t-on essayé 

de démêler des expressions techniques et c o m m e réglementaires les 

termes créés ou apportés par les hommes eux-mêmes et usités dans 

leur jargon. On peut citer allevare aliquem, qui se traduirait presque 

par nettoyer quelqu'un, ambulare au sens d'aller ; battuere au sens 

débattre, haro (goujat) ', ont sans doute commencé dans cet argot 

de soldats l'évolution qui les a transmis avec leur sens aux langues 

romanes ̂ . 

Si nous savons quelque chose de la vie des soldats, c'est que les 

historiens anciens ont à peu près tout sacrifié à la guerre : pour les 

autres métiers, les données sont bien rares. Aussi est-ce par des 

[•aisonnements plus que par des témoignages qu'on pourra distin

guer les apports de chaque profession. 

Sans revenir sur la question des mots abandonnés par le latin 

populaire, il est visible que tous les modes de transformation que 

1. Cf. camisia, hurgus, mots étrangers, litterio (le « gens-de-letlres »), focaria (la 
n boui'geoisé »). 
2. Kempf, Romanorum sermonis ca.slrensis reliquiae {Jahrb. f klass. Philol. 

Supp,, XXVI, 340-400, el Heraeus, A. l. L., XII, 255), 
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l'usage fait subir aux mots dans leur sens peuvent être observés 

dans les altérations sémantiques de ce latin. Il est des termes dont 

le sens s'avilit ou s'ennoblit, d'autres où il se restreint ou s'étend, 

d'autres où il change par application des diverses figures, surtout 

de la métaphore. 

L'avilissement est assez rare. L'ennoblissement se remarque 

d'abord dans des mots qui deviennent, par évolution des idées 

qu'ils représentent, des termes honorables, en matière ecclésiastique, 

militaire ou civile. Tels sont verbum, devenu le nom du Verbe, 

cenare, réservé au souper du Seigneur, comes, transformé, comme 

nous l'avons vn, en titre honorifique. Les noms ainsi élevés en 

dignité sont remplacés dans le parler populaire par d'autres : 

paraula, disjunare, companio. 

D'autres s'élèvent des bas-fonds du lexique, mots de porchers, de 

paysans, d'esclaves, et supplantent les mots de la langue noble, long

temps leurs rivaux, à la fin disparus avec la culture. Caballus (la 

rosse) remplace equus^, minare (mener des troupeaux à force de 

cris) se substitue à dueere. Dans la seule désignation du corps 

humain abondent les exemples de ce genre : hucca (la joue gonflée) 

remplace os; pellis (peau d'animal) remplace cutis ; perna [le 

jambon) ou camba (l'articulation entre le sabot et la patte du 

cheval) remplacent crus. 

Les restrictions de sens sont nombreuses. Une des plus connues 

est celle de necare, qui, du sens général de tuer, passe, déjà dans 

Grégoire de Tours, au sens spécial de noyer : in fiumine Garonnae 

necati [Mart., 104, p. 559, 'i.i.A. l. L., VII, 278). Comparez pacare, 

en latin apaiser, en latin vulgaire, apaiser son créancier en lui don

nant de l'argent, payer; prœstare, fournir, chez les juristes fournir 

de l'argent, prêter; secare, en latin couper, en latin vulgaire couper 

avec la scie, scier. Parmi les substantifs, adversarium, en latin 

l'adversaire, en latin vulgaire l'adversaire de Dieu, le diable [Y. fr. 

aversier) ; organum, qui n'est plus le nom d'un instrument quel

conque, mais désigne un instrument de musique, l'orgue. 

L'extension est un phénomène aussi répandu ~. Le type en est 

fourni par le mot causa, cpii, du sens classique de cause, étend son 

acception jusqu'à celle de res, qu'il remplace. On le trouve ainsi 

dans Cassianus : in omnibus causis non processus operis, sed voluntas 

operantis est intuenda [A. l. L., V, 138). De même massa ne désigne 

1. Un texte de Saint Jérôme les oppose encore nettement. 
2. Saint Jérôme nous apprend que c'était l'usage des soldats et du peuple 

d'employer parentes au lieu de cognatos (Gœlz, o. c, 271). 
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plus spécialement une masse pétrie, mais une masse quelconque 

(Gœlz., 0. c., 270); parabola s'étend du sens de parabole à celui 

de parole; sanitatem, d'abord santé de l'esprit, remplace en latin 

vulgaire valetudo. Alium se dit pour alterum (Grég. de T., Mart., 3, 

15, p. 636, 6); tantae, pour tôt (id., H. F., 1, 4b, 53, 26); totum, 

pour omnem (id., Mart., 3, 29, 639, 26). Ambulare prend le sens 

général de aZZer (Grég. de T., It. Ant. Placent., etc.), computare, celui 

de faire un projet, de compter [in quo oratorium facere compu-

taham, Grég. de T., Pair., 12, 3, p. 714, 23) ; devenire, celui de 

devenir [quid thesauri devenissent, id., H. F., 7, 40, p. 320, 2l) ; 

donare celui de donner [filium suum in obsedaium donans, id., ib., 

5, 26, 221, 18); mittere, celui de mettre [in vino mittes, in sex-

tario tria codiaria mittantur, Marc. Emp., 33, 14, 169, 12); ordi

nare, celui d'ordonner [nepos ipsius hec fieri ordinabit, Egli, Die 

christi. Inschr. der Schweiz, Zûr., 1895, n" 37, an. 548); quiritare, 

celui de crier; sponsare, celui d'épouser, en parlant de l'homme 

comme de la femme (Grég. de T., H. F., 9, 28, 383, 23) K 

Parmi les figures dont l'application change la valeur des mots, 

deux surtout sont à considérer : la métonymie et la métaphore. 

Les exemples de métonymie sont nombreux. On transporte à 

l'effet le nom de la cause : crepare, faire un bruit sec, prend le sens 

de craquer, puis de crever [ut oculi ad crepandum parati essent, 

Grég. de T., H. F., 9, 34, 389, 2l), ou à la cause le nom de l'effet : 

circare, tourner en cercle, prend le sens de chercher en tournant, 

puis de chercher. On nomme le concret pour l'abstrait [rancorem, 

goût, odeur rance, relent, se dit pour rancune), et inversement, 

l'abstrait pour le concret : barbaria, romania sont communs pour 

Barbari, Romani ; memoria s'emploie au sens de tombeau ; inge-

nium, l'esprit, devient le nom de l'invention, l'engin. On prend le 

signe pour la chose signifiée : tremere se substitue à metuere. Gre-

mia, l'espace entre les bras repliés et la poitrine arrive à signifier 

les brassées. On nomme le lieu pour la chose qui s'y fait : focum, 

le foyer, exprime le feu qu'on y fait. On prend la partie pour le 

tout ou inversement, et racemum [la grappe) remplace uvam. 

Mais c'est, comme dans toutes les langues populaires, la méta

phore qui est le grand agent de transformation. L'imagination des 

masses a, comme toujours, transformé l'abstraction en vision con

crète, et aperçu des rapports souvent imprévus entre les objets et 

1. C'est par des abus du même genre que habere s'use jusqu'à devenir auxiliaire, 
unus el ille jusqu'à devenir articles. 
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les idées. On l'a vu déjà pour spatula, la petite cuiller, devenu le 

nom de l'épaule, et pour testa, le pot, devenu le nom de la tête. De 

là encore le nom du furet, furo (Is. de Sév., Etymol., 12, 2, 39 : le 

voleur), de la courtine, cortina [ib., 19, 26, 9, tenture, dais, 

propr. vaisseau recourbé), de la tortue *tortuca (propr. la tordue, la 

bossue), de la truie, ''troja (prop. farcie comme le cheval de Troie 

rempli de soldats). De là l'appellation de la vis : vitis (propr. la 

A'igne, sens qni s'est conservé dans plusieurs dialectes romans). De 

là enfin la signification donnée à implicare, employer (propr. plier 

dans, d'où plier à un but), et à *plumhicare, plonger (propr. faire 

comme le plomb), etc. 

Pour rendre la physionomie complète de ce vocabulaire, il fau

drait enfin, et ce ne serait pas là que les différences constatées 

seraient les moindres, étudier les expressions, qui, avec des mots 

communs aux deux époques, peuvent être très différemment combi

nées. En fait, on trouve dans les textes de la décadence latine des 

façons de parler qni sont déjà toutes romanes : cum annos sedecim 

haberet [Dig., 36, I, 48). De même avec ce même verbe habere : 

ihi habet : il y a [Peregr. Silv., éd. Gam., 271. A. l. L., IV, 614). Un 

des caractères qni trahissent le mieux la manière de s'exprimer popu

laire, c'est l'adjonction d'un mot à un autre pour renforcer l'idée 

qne cet autre exprime déjà. C'est ainsi que nous disons monter en 

haut, descendre en bas. L'auteur de la Mul. Chir. écrit tout sem

blablement : foras exdudere (68, 24), ante praefricare (166, 23), 

ubique in omni loco (34, 9), deinde tune (182, 24). 





LIVRE DEUXIÈME 

L'ANCIEN F R A N Ç A I S 

(IX^-XIIP siècle) 

CHAPITRE I 

LES PREMIERS TEXTES^ 

Nous avons dit l'incertitude qni règne sur les causes et la date 

du morcellement du latin. Il est certain du moins que, après la 

chute de l'Empire et la destruction de l'unité et de la civilisation 

romaines, les divisions durent s'accentuer, et des contrastes commen

cèrent à se marquer, là où originairement on n'apercevait que des 

nuances. 

Aucune force d'unification n'agissait plus, car l'Eglise, longtemps 

tenue en échec par l'arianisme, et dn reste barbare elle-même, 

était presque aussi ignorante que la foule de cette langue catholique 

dont elle fit plus tard un des éléments de son unité. Il se produisit 

alors un obscur travail d'où les parlers néo-latins sortirent, comme 

les nations elles-mêmes, sinon formés à l'état de langues ayant déjà 

leur individualité caractérisée, du moins séparés pour toujours et 

orientés vers une direction définitive, qui, en certains sens, sera 

propre à chacun, aussitôt que nous les observerons dans les textes. 

On sait que ces parlers dits romans formèrent huit groupes, qui 

sont, en allant de l'est à l'ouest : le roumain, le rétique, l'italien, 

le sarde, le provençal, le français, l'espagnol et le portugais. 

Du temps de Sidoine Apollinaire, et même de Grégoire de Tours, 

1. BIBLIOGRAPHIE. — Altfranzôsisches Uebnngsbuch, herausgegeben von 
W . Fôrster und E. Koschwitz ; zweite Auflage, Leipzig, 1902 (édition diploma
tique, appareil critique et bibliographie des Gloses de Reichenau el de Cassel, des 
Serments de 842, de la Cantilène d'Eulalie, de Jonas, de la Passion, de Saint-
Léger, etc.). 
Les plus anciens monuments de la langue française, publiés par G. Paris, Paris 

(Anciens Textes), 1875, album in f" (reproduction en héliogravure des Serments, de la 
Cantilène d'Eillalie, de la Passion, du Saint-Léger et du Jonas). 
E. Koschwitz, Commentar zu den Aelteslen franzôsischen Sprachdenkmâlern, I., 

Eide, Eulalia, Jonas, Hohes Lied, Slephan, Heilbronn, 1886, 



136 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

quelle que soit la décadence des études, il est constant qu'il existe 

encore en Gaule une aristocratie qui s'intéresse à la poésie et à la 

littérature, et qni lit le latin classique, si elle est incapable de l'écrire. 

A u vu" siècle au contraire, il existe bien quelques écoles épiscopales 

ou monacales, où se sont formés des hommes de valeur, que l'His

toire littéraire de la France a pris grand peine à dénombrer *, mais il 

est plus que probable que l'enseignement qu'on y donnait n'allait 

guère au delà des formules liturgiques et des prières, auxquelles des 

sujets particulièrement doués ajoutaient la lecture de quelques 

livres saints. Et de ceux qui arrivaient à les comprendre, bien peu 

sans doute eussent pu en reproduire le style et m ê m e la langue. 

La tradition de la latinité n'existait plus guère que dans les 

écoles d'Espagne. E n Gaule, Virgilius Maro nous a donné un 

échantillon de ce qu'était un livre dogmatique^. A u reste les quel

ques écrits que nous possédons montrent cette chute. Si Gré

goire de Tours laisse échapper en masse des bévues, il n'en 

paraît pas moins élégant encore auprès de Frédégaire. 

Et quand, de ces lettrés du temps, on descend à des notaires et à 

des scribes, la langue qn'on rencontre sous leur plume, ou pour 

mieux dire, dans les formulaires qu'ils copiaient, devient un jargon 

presque incompréhensible. 

Aucun latin de cuisine n'est plus barbare que le bas-latin, sou

vent plus qu'énigmatique, de l'époque mérovingienne. Voici par 

exemple quelques lignes d'un modèle de vente, tel qn'on le trouve 

dans les formules d'Angers ̂  : « Cido tibi bracile valente soledi.s tan

tus, tonecas tantas, ledario ad ledo vestito valento soledis tantus, 

inaures aureas valente soledus tantis... Cido tibi caballus cum 

sambuca et omnia stratura sua, boves tantus, vaccas cum sequentes 

tantas... «Comparez encore cet acte délibération des formules 

d'Auvergne (p. 30) : « Ego enim in Dei nomen ille et coiuues mea illa 

pre remédia anime nostrse vel pro setemam retrihutionem obsolvi-

mus a die présente servo nostro illa una cum infantes suos illus et 

illus, que de alode parentarum meorum... mihi obvenit, a die pres

sente pro animas nastras remedium relaxamus, ut ab ac die sibi 

vivant,, sibi agant, sibi lahoret, sibi nutramenta proficiat, suumque 

jure commissos eum et intramissus in ordinem civium Romanorun 

ingenuis se esse cognoscant... » 

1. Voir éd. Palmé, III, 426 el suiv. 
2. Saint-Ouen, dans la vie de saint Éloi, fait deux personnages distincts de TuUius 

el de Cicéron, et l'auteur de la vie de saint Baron nous apprend que le latin florissait 
à Rome sous le règne de Pisistrate. 
3. Mon. Germ., XLVIII, 5. 



LES PREMIERS TEXTES 137 

Les inscriptions sont à l'avenant. En voici une de Poitiers (Le 

Blant, N. Rec, 247-248) : -{-_In Dei nomine ego -f || Llic 

Millebaudis || reus et servus Jhm^ Christo, \\ inistitui mihi ispe \\ 

luncola ista uhi || jacit indigni... || sepultura mea... || quem feci 

nome || ni Domini Jhm Christi quem \\ amavi, in quod || crededi. 

Fere dignum || est confetiri || vivum [cujus, glori]a magna est ; 

Il ubipax, fedis, c[ari']tas est... 

Encore est-ce là du latin de choix, qu'une tradition soutient en 

quelque mesure, et les gens qui le manient sont en nombre 

extrêmement restreint. Pour la masse, le bas-latin lui-même est 

une langue ignorée, incomprise ; le latin parlé peut librement évo

luer désormais ; provisoirement le latin classique est à peu près 

impuissant à exercer sur lui une action quelconque. 

Aussi cette époque vit-elle des bouleversements plus grands 

•encore que ceux qni s'étaient déjà accomplis. 

Sous l'action de la force révolutionnaire qui précipite les idiomes 

vers les transformations, sitôt que l'autorité grammaticale qni les 

contenait, de quelque manière qu'elle s'exerçât, cesse d'exister, la 

langue \Tilgaire évolua si rapidement et si profondément qu'en 

quelques siècles, elle devint méconnaissable. Mais le chaos n'y était 

qu'apparent et transitoire, et sous l'influence des lois instinctives 

qui dirigent l'évolution du langage, l'incohérence s'organisa et 

.se régla d'elle-même. Des langues nouvelles se dégagèrent du 

latin dégénéré ; au lieu d'aller vers la mort, il se retrouva trans

formé, rajeuni, capable d'une seconde et glorieuse vie, sous le 

nom nouveau de roman. Aussi bien le nom primitif ne lui conve

nait plus. Le vieux latin avait pu venir d'une contrée d'Italie et 

fournir la matière sur quoi on avait travaillé, mais il avait été éla

boré à nouveau par les peuples dont l'empire avait fait des 

Romains, il était leur œuvre et portait leur caractère. 

Cette évolution fut tout interne, et aucun événement extérieur 

décisif ne vint la troubler. De nouveaux envahisseurs étaient pour

tant entrés en Gaule : les pirates Scandinaves qui, remontant les 

fleuves, pénétraient jusqu'au cœur du royaume, et auxquels, 

en 911, Charles le Simple finit par abandonner une partie de 

la Neustrie. 

Un dialecte germanique réapparaissait donc au moment où le 

franc, le bourgondion et le wisigoth étaient en train de s'éteindre. 

Naturellement ce nouvel idiome partagea un temps avec le roman 

la possession du pays, mais l'assimilation des envahisseurs, croisés 

Avec des femmes indigènes, et devenus chrétiens, semble avoir été 

file:///Tilgaire
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très rapide'. A u xii'' siècle, si on en croit Benoît de Saint-More,, 

le danois s'entendait encore sur les côtes, mais dès le règne du 

second duc, il avait reculé à l'intérieur devant le roman. Guillaume-

Longue-Epée [-f 943) fut obligé d'envoyer son fils l'apprendre à 

Bayeux, parce qu'à Rouen on parlait surtout roman. La victoire du 

roman fut bientôt complète, et quand Guillaume le Bâtard passa 

la mer, ce que ses hommes portèrent en Angleterre, ce fut un 

dialecte du roman de France, qui y devint l'anglo-normand^. 

Les Glossaires. — Quoiqu'on ait vraisemblablement écrit d'assez-, 

bonne heure en roman de Gaule, sinon des livres et des actes. 

authentiques, du moins des notes, des comptes et d'autres choses. 

encore, aucun texte du vu" ni du viii" siècle n'est parvenu à échap

per aux multiples causes de destruction qui menaçaient les œuvres. 

littéraires, et à plus forte raison les écrits considérés comme étant 

sans importance. 

De temps en temps seulement, un mot jeté en passant nous. 

apprend qne le roman vit et se parle à côté du germanique. En 

659, saint Mummolin est nommé évêque de Noyon et successeur 

de saint Eloi ; une des raisons qui décident de ce choix est qu'il 

parle à la fois bien le teutonique et le roman 3. Les livres, les-

formulaires '', les diplômes de cette épocpie reflètent aussi la 

langue parlée, et nous apportent des mots et des tours auxquels 

on essaye en vain de donner un air latin : tels sont, jsour m e 

borner à quelques termes : blada pour ablata (la moisson), menata 

pour duda (menée), rauba pour ve.stis (robe), soniare pour curare 
(soigner) 5. 

Au VIII" siècle, les renseignements sont un peu plus nombreux. 

Plusieurs personnages nous sont encore cités pour leur connais

sance du roman: Ursmar, abbé de Lobbes, sur la Sambre^, et 

saint Adalhard (f 826), qui le possédait « au point qu'on eiit dit 

1. Voir Jorel, Du caractère et de l'extension du patois normand, Paris, 1883. Ray
nouard, Journ. des Sav., 1820, p, 395. 
2. Voir Dudon de Saint-Quentin, De mor. et acl. prim. Normanniae ducum, p. 221. 

Mém. de la Soc. des Ant. de Norm,, 1858, XXIH. Adhémar de Chabanes dans Pertz, 
Mon. Germ., IV, 127, dit de son côté : Normannorum, quiju.vta Frantiam inhabita-
veranl, multitudo fidem Christi suscepit et gentilem linguam omitlens, latino sermone 
assuefacta est (§ 27). 
3. Quia priEvalebal non tantum in leutonica, sed etiam in romana lingua. Acta 

sancl. Belgii .sel., IV, 403 (cf. Jacob Meyer, Ann. Flandriœ, I, 5, v», Anvers, 
MDLII). 

4. On en trouvera la liste, avec des indications détaillées, dans Giry, Manuel de 
diplomatique, 482 et suiv. 
b. Form.ttlse Andecavenses, n" 22, 24, 29, 58. 
6. Folcuin, Gesta abb. Lobiens., I, 24 {Mon. Germ., XXI, 827). 
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qu il ne parlait que cette langue », quoiqu'il fût encore plus élo

quent en allemand et en latin K A partir de ce moment du reste, 

les sources diplomatiques, actes et modèles d'actes, ne sont plus 

les seules où nous puissions suivre les traces de la langue parlée. 

On voit apparaître des Glossaires latins-romans, ou romans-germa

niques, premiers monuments véritables des langues romanes. 

Ces glossaires ̂  ne constituent pas, bien entendu, des recueils 

complets, analogues à ce qu'on entend aujourd'hui sous ce nom ; ils 

renferment seulement une certaine quantité de mots, choisis d'après 

l'intention spéciale du rédacteur et les besoins de ceux auxquels la 

collection était destinée. Ces mots sont tantôt des termes de la 

langue littéraire latine interprétés par les termes équivalents de la 

langue parlée, tantôt des termes latins pris à cette langue parlée 

et glosés en langue étrangère. 

Outre les principaux glossaires, dont nous allons parler plus 

loin en détail, qui sont ceux de Reichenau et de Cassel, on en a 

publié d'autres, dont voici les plus intéressants : le Vocabulaire 

de Saint-Gall, édité par Wakernagel, ainsi que les Gloses de 

Paris, les Gloses de Schledstadt, le Vocahularius optimus, et les 

Gloses latines anglo-normandes ; le premier d'après Diez, du 

vu" siècle, les autres du ix". 

C'est à cette dernière époque qu'appartiennent aussi les 

Gloses de Reichenau. On sait le soin qn'apporta Charlemagne à 

restaurer les études latines et à remettre les clercs, dont l'igno

rance était alors parvenue au dernier point, en état de lire les Pères 

et les Ecritures. Pour leur rendre accessible le texte de la Vulgate, 

illisible désormais à ceux qui ne connaissaient que le latin parlé, alors 

très avancé vers l'état roman, des « savants », si on ose risquer 

ce mot, prirent le soin de traduire en langue vulgaire les mots 

de saint Jérôme qui avaient cessé de se dire et n'étaient plus com

pris. Les Gloses de Reichenau ont très vraisemblablement été réu

nies dans cette intention. 

Elles sont ainsi appelées du nom du monastère de Reichenau, situé 

dans une île du lac de Constance, où elles ont été conservées. Aujour

d'hui elles sont à la bibliothèque de Karlsruhe. Elles figurent dans 

deux mss., 115 et 86. Le premier est le plus important, il renferme 

1. Qui si vulgari, id est Romana lingua loqueretur, omnium aliarum putaretur 
inscius: si vero theutonica, enilebat perfeclius : si Latina, nulla omnino absolutius 
{Acta SS. ord. S. Bened., IV, 335). 
2. F. Diez, Anciens glossaires romans corrigés et expliqués, trad. par A. Bauer 

{Bibl. de l'École des Hautes Études, fasc. 5), Paris. 1870. 
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environ 1200 mots de la Vulgate et des autres versions italicpies, 

glosés par autant de mots populaires correspondants. Ces gloses ont 

sans cloute été réunies, d'aj)rès les recherches qne leur a consacrées 

Gaston Paris, à l'époque qne nous avons dite, par un h o m m e origi

naire de la région septentrionale de la France, probablement du 

Nord-Est. 

Il s'en faut que toutes ces gloses aient une égale valeur (sans 

parler de celles qni sont des emprunts à des glossaires antérieurs, 

et proprement latins). Outre que quelques-unes sont inintelli

gibles, d'autres interprètent un mot de la langue littéraire par un 

autre du m ê m e fonds. Ailleurs il faut qn'une critique minutieuse 

dépouille le mot vulgaire d'un extérieur littéraire tout factice. 

C'est une bonne fortune quand le glossateur, soit négligence, 

soit ignorance, a transcrit exactement les mots tels qn'il les 

entendait sonner autour de lui. Dans l'ensemble le document est 

d'une grande valeur. 

D'abord il nous montre les mots du langage parlé qni vont deve

nir les mots français substitués à leurs corresfiondants du latin 

classique : carcatus [carricatus, v. fr. chargié) traduisant onustus ; 

salvaticus [porcus silvaticus, v. fr. salvage) : aper ; fundutas (fr. fon

dues) : fusiles; ficato [ficatum, v. fr. feie, foie) : gecar [jecur); abat-

tas [Y. fr. ahates) : o ffend as ; berbices [verveces, v. fr. herhis) : oves; 

sorcerus (fr. sorcier) : sortilegus; anoget [inodiat, fr. ennuie) : tedet; 

intralia (fr. entraille) : viscera ; calvas sarices (fr. chauves-souris) : 

vespertiliones ; quaeeola (fr. caille) : coturnix. 

Quelquefois un mot en implique une série d'autres analogues. 

C'est ainsi que la glose solamente : singulariter, nous montre le mot 

mente désormais en possession de sa valeur de suffixe adverbial. 

Parmi ces mots nouveaux, il en est de germanicpies : wadius 

(fr. gage): pignus; \Francia : Gallia; helmus (v. fr. helme) : 
galea. 

Ailleurs nous observons les transformations phonétiques en train 

de s'accomplir. Manatiat explique le français menace mieux que 

minatiat ; transnotare [transnatare) : transmeare, présente la subs

titution de 0 à a c o m m e dans noël <^ natale, etc. 

Ailleurs enfin, c'est le sens dont on surprend les modifications. 

Ainsi la première glose callidiar : vitiosior, nous montre vice déjà 

en train de devenir synonyme de ruse, habileté, sens conservé dans 

l'expression avoir du vice, telle qn'on l'emploie encore pour dire être 

fin, rusé. Ailleurs fruncetura glose ruga, parce qn'il faut indiquer 

que ruga avait un autre sens que celui qu'il a pris déjà de rue; 

file:///Francia
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tinalum. (^tinel) glose vedum (forme de vectem), évidemment en 

l'aison du sens particulier qu'a pris vit, etc. 

Le ms. 86 est beaucoup moins étendu, il ne contient que 84 

gloses. Certaines toutefois ne sont pas sans intérêt : Je citerai for-

tiam (fr. force) : vim; brunus traduisant furvus (faute, pour fulvus); 

occidetur qui glose necetur, visiblement parce que ce dernier verbe 

a pris le sens restreint de noyer; paner, où il est facile de 

reconnaître le français panier glosant cartallum et ailleurs fiscellum; 

matrasta [marâtre) : noverca; saomas : sarcinulas. Le même mot 

se retrouve dans les mêmes gloses interprétant le grec sagma qui 

est en effet le prototype des formes romanes. 

Ajoutons encore ledaria [litière) : stratoria ; chaldaria [chaudière) : 

lebes; montania [montagne) : clivium; grassi (forme de crassi, 

corrompue par analogie, fr. gras) : pingues; enfin perpititta (qui 

est sans doute l'origine de notre énigmatique petit) : subtilissima. 

Ces quelques extraits suffisent à indiqner quel est, en l'aisence-

de textes, le parti que l'on peut tirer du recueil de Reichenau 

pour l'histoire des origines du français. 

Les Gloses de Cassel ont moins d'importance. Elles ne contiennent. 

que 265 mots romans, glosés par des mots germaniques. On en fait, 

remonter la date au viii'' siècle, et on pense cpi'elles ont été écrites-

en pays ladin^ Je donnerai quelques-unes de celles qui intéressent 

plus directement l'histoire du français : tondit glosé par skirit (ail. 

mod. scheren, angl. to skear) ; cavallus : hros;casu ( = prép. chez) : 

hus (haus). Une mention intéressante est celle de troia : sun. On 

sait que troia s'est conservé dans le français truie, dont le représen

tant existe du reste dans la plupart des langues romanes. 

Les formes, dans ce glossaire, sont souvent du plus haut intérêt. 

Ainsi calomel, où apparaît déjà l'ancien français chalemel; figido-

qui explique des formes que n'expliquerait pas le ficato des Gloses 

de Reichenau; auca [ < avica, l'oie); aiiciun (oison) ; pulcins, 

pao, qni sont déjà des mots français; siccla, d'où est venu seille; 

keminada, simplun, etc. 
Ce qni caractérise les mots ici glosés, c'est qu'ils appartiennent 

à peu près exclusivement au vocabulaire usuel et désignent des

parties de l'homme, des animaux, des objets de ménage, d'ameu

blement, etc., bref, tout un matériel linguistique où l'influence 

populaire avait fait de profondes modifications. 

1. P. Marchot, les Gloses de Cassel, Fribourg, 1889, Contre l'origine ladine, voyez 

un article de Stiirzinger, Zeitschr. f. rom. Phil., XX, 121. 
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A u ix" siècle, l'Église, cjui, nous venons de le voir, appréciait 

chez ses membres la connaissance de plusieurs langues, si pré

cieuse quand il fallait parler à ces populations bigarrées, prit, 

pour faciliter l'enseignement du dogme et de la morale, une 

mesure décisive. Elle recommanda de traduire clairement les homé

lies en germanique et en langue rustique romane, pour que tous 

pussent comprendre plus facilement ce qui était dit. 

Cette décision du concile de Tours (813) ' ne constituait pas une 

nouveauté ~ ; elle ne faisait sans doute qu'autoriser et généraliser 

une praticpie que beaucoup de prêtres devaient suivre déjà : si elle 

a été prise, c'est qu'il devenait alors nécessaire de se prononcer; 

les langues romanes étaient déjà très loin du latin, et la renaissance 

des lettres, qui épurait celui-ci, élargissait de jour en jour le fossé. 

Or, tandis que la liturgie ne pouvait sans danger abandonner l'usage 

d'une langue universelle et bien réglée, les besoins de la prédica

tion exigeaient l'emploi des idiomes locaux; le clergé, un peu plus 

instruit, redevenu capable de distinguer latin et roman, pouvait 

hésiter et avait besoin d'être fixé. Le concile régla la question. Quoi 

qu'il en soit, ni des homélies qui ont précédé, ni de celles de cette 

époque, rien ne nous est parvenu. 

Les Serments de Strasbourg. — E n revanche, nous avons de l'an 

842 un texte précieux, dont les premiers philologues qui se sont 

occupés de l'histoire de notre langue avaient déjà aperçu toute la 

valeur, c'est celui des Serments de Strasbourg. 

O n sait dans quelles circonstances ces serments furent échangés. 

Deux des fils de Louis le Pieux (-j- 840), Louis le Germanique et 

Charles le Chauve, révoltés contre les prétentions de leur frère 

Lothaire, venaient de gagner sur lui la bataille de Fontanet (841). 

La guerre n'étant pas terminée, ils se rencontrèrent à Strasbourg, 

le 14 février 842, jDOur resserrer leur union, et se jurèrent alliance. 

Afin qne les armées présentes fussent témoins de ce pacte solen

nel, Louis le Germanique jura dans la langue de son frère et des 

Francs de France, c'est-à-dire en roman français ; Charles répéta la 

1. n XVII : Visum est unanimitali nostraî... ut easdem homilias, quisque aperte 
transferre sludeat in j-usticam Romanam linguam, aut in Theotiscam, quo facilius 
cuncti possint intelligere quœ dicunlur, » Les capilulaires de Charlemagne conte
naient aussi des prescriptions analogues, 

2, Silvia. dans le curieux voyage aux Lieux Saints que j'ai souvent cité, nous 
raconte comment l'évoque était assisté d'un interprète qui traduisait en syriaque le 
sermon fait par l'évêque en grec (éd. Gamurrini, p. 172). La question de savoir si 
l'Eglise primitive olDciait seulement en latin et en grec, ou aussi dans les idiomes des 
peuples qu'elle catéchisait, a fait au xvi* et au xvn" siècles l'objet de vives polémiques 
entre les protestants el les catholiques. 
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même formule que son aîné en langue germanicpie. Et les soldats, 

•chacun dans leur langue, s'engagèrent à leur tour. 

Un historien du temps, Nithard, lui-même petit-fils de Charle

magne par sa mère Berthe, a recueilli ces serments, dont il a peut-

être eu l'original sous les yeux, dans son Histoire des divisions entre 

les fils de Louis le Débonnaire, et comme, en pareille matière, suivant 

l'observation très judicieuse de M. Pio Rajna, les termes mêmes 

importaient, il s'est abstenu heureusement de les traduire en latin, 

langue dans laquelle il écrivait. Nous donnons ci-après un fac-

.similé de la page du manuscrit unicpie (fin du x", ou commencement 

du xî  siècle), qui nous a conservé, avec la chronique de Nithard, 

•ces premières lignes écrites de français. 

Voici lettre pour lettre, et en laissant subsister les abréviations, 

la teneur du manuscrit : 

Pro do amur & j) Xpianpohlo & nro cdmun saluament. dist di en 

•auant. inquantds sauir & padir medunat. sisaluaraieo cist meon 

fradre Karlo. & in ad iudha & in cad huna cosa. sicù om D dreit 

son fradra saluar dift. Ina quid il mialtresi faz&. Et abludher 

nul plaid nùquS prindrai qui meon uol cist meon fradre Karle in 

damno sit... 

Silodhuuigs sagrament. que son fradre Karlo iurat conseruat. Et 

Karlus meos sendra desuo partn lostanit[1). si ioreturnar non tint 

pois, neio neneuls cui eo returnar int pais, in nulla a iuha contra 

lodhuuuig nun li iuer. 

J'en donne ci-après la lecture, cpie j'accompagne, jjour faciliter 

des comparaisons rapides, de plusieurs traductions, soit en latin, 

soit en français de diverses époques. 

Comme on peut le voir par la comparaison de la lecture que je 

donne et de l'original, avec quelque soin que le texte des Ser

ments ait été transcrit, soit déjà par la faute de celui qni l'a pris 

dans l'acte original, soit par la faute du copiste qui nous a laissé le 

manuscrit que nous possédons, il a fallu y faire quelques change

ments. Les Serments ont été copiés par quelqu'un qui ne les com

prenait pas exactement, puisque des mots se trouvent réunis qui 

devraient être séparés, et inversement ; quelques autres passages ont 

été gâtés, et n'offraient pas de sens satisfaisant, avant qu'on les eût 

corrigés, prudemment. Mais l'ensemble de la transcription, sauf 

quelques taches, presqne toutes faciles à effacer, constitue un docu

ment philologique d'une incomparable valeur. Sous la graphie qui 

s'essaie à fixer une langue nouvelle et n'y parvient parfois qu'en 



Latin classique. Latin parlé., 
(vers le vn* BÏÈcle) 

Por deo amore et por 

Texte. 

Pro deo amur et pro 

Français du X P siècle 
(époque du Roland). 

Por dieu amor el por 

Moyen ft-ançals 
(eom. du xv" siècle). 

Pour l'amour Dieu et 
Per T)eî amorem el f ui' uco ainoxc ci. k»ui x i v ucw a.,i(.ui 1,1, ...,. - — - - i 1. , 

perctiristanipopuliet chrêslyano pob(o)lo'̂ et Christian poblo et nos- del crestiien poeple et pour le sauvement du 
P • communem nostro comune_salva- tro commun salua- "O^tre comun ŝalve- chrestien peuple et le 
salutem. 
nostram communem nostro comune salva- tro commun salua- nostre comun . . 

ab hac die, mento de esto die en ment, d'ist di en avant, ment, de cest jorn en nostre commun, de cest 
quantumDeus scire et avante en guanto Deos in quant Deus savir et avant, quant que D.eus IJP'f̂ Ĵ̂ .̂"̂ 'Jl"̂ ^̂ ^̂ ^̂  
possemihidat,servabo sabere et podereme do- podir me dunat\ si sal- sayeir et podeir nie do- ^i^u savon et pouvoir 
hune meum fratrem nat, sicsalvarayo eo ec- varai eo est meon fra- net, si salverai jo cest "1«.'J,"^'^f^^'^^"!?™'f 
•Carolum, et ope mea cesto meon fradre Kar- dre Karlo, et maïudha mien fredre Charlon, et ^f^^ ™ « " f̂ î̂ .̂f̂ X̂ ^̂ ^ 
et in quacumque re, ul Id, et en ayuda " et et in cadhuna cosa en aiude, elen chascune ^^ P^ ,'"°" "̂̂ .\<''' '̂.'̂  
auiUbet fratrem suum en caduna causa, sic qo- si cum om per dreit chose, si corne on par chascune chose, s 
servare jure débet, mo omo per drecto son son fradra salvardift^ dreit son fredre salver comme on dmtpardroil 
dummodo^ mihi idem fradre safvaredevel, en inoquidilmialtresi^ deit, ,en ço que il me ^0"/™''« ^„"^'^«;jf 
facial, et cum Clolario o qued elli me altrosic fazel, et ab Ludher nul altresi façet, et a Lo- q" il me face aulies 
nullam unquam paclio- fatsyàt.'et ab Ludero plaid nunquam prin- dher nul niait onques et avec Lothaire nul 
nem faciam, qu£E mea nullo plag(i)do nonqua drai qui meon volcisl 

• - - ' • meon, fradre Karle m 
damno sit. 

voluntate huic meo fra- prendrayo, qui meon vo 
tri "• Carlo damno sit, lo " eccesto meon fradre 

Karlo en damno seat. 

dher nul plait onques 
ne prendrai, qui mien plaid onques ne pren-
vueil cest mien fredre drai,qui, aumien veuil, 
Charlon en dam seit. à ce mien frère Charles 

soit à dan. 

Si'Hlotavigus sacra- Si Lodovigos sagra-
mentum quod fratri suo mento que son fradre 

Si Lodhuvigs sagra
ment, que son fradre 

et Karlo jurât, conservai, Karlo jurât, conservât, 

Se Lodcvis lo saire- Si Loys le serment que 
ment que son fredre a son frère Charte il ju-
Charlon jurai, conser- conserve, et Charte 

juravit observât, 
*GaroIusdominus meus ei ivarius meus ocujui cô i»!-cio,..,-,̂ »»,....*.-.-- •--, T'V „„„„' i„ cJor,",-,,̂  Honi si le 
nro narte sua suum non de soaS parte non (el)Io suo part non lo suon ia- de soe part lo soen le sien ne tient, si je 
obse'rvat si eum noS suon lenel, si eo re'tor- nit'^ si io returnar non ne lient, se jo retorner retourner ne 1 en puis, 
avertere possum nec nare non (el)lo ende l'inipois,ne ioneneûls ne l'en puis, ne jo ne ne je, ne nul quejen 
e I o n e c u C q u " m e | o potsyo, nec eonecneul- cui eo returnar int pois, nuls cui jo retorner en puis relourner, en nulle 
averte?e possto ullam los cui eo retornare in nulla aiudha contra puis, en nulle aiude aide contre Loys ne lm 
opemadvSHlotavi- ende potsyo, en nulla Lodhuvig non li iv contre Lodevic ne lu 1er. serai en ce. 
gum ei feremus. ayuda_ contra Lodovigo er^. non (el)li ivi ero 

1 durai peut être ou birn ur, présent, représentaet un fulur, ou bien le parfait ,;o,i»m et se traduire par donna 

2. dift n'est pas FulTisnmmcnt expliqué ; je lo traduis néaumoin» par débet. c|u'il semble représenter 
- - ' - • ,:t „.. - /„ rt.iin!i On cHt obliifé. avec la dernière leelure, de su 

Uebimgsbitch d' 

Français 

contemporain. 

Pour l'amour de Dieu 
el pour le salut com
mun du peuple chré
tien et le nôtre, à par
tir de ce jour, autant 
que Dieu m'en donne 
le savoir et le pou
voir, je soutiendrai 
mon frère Charles de 
mon aide et en toute 
chose, comme on doit 
justement soutenir son 
frère, à condition qu'il 
m'en fasse autant, et je 
ne prendrai jamais au
cun arrangement avec 
Lothaire, qui, à ma vo
lonté, soit au détriment 
de mondit frère Charles. 
Si Louis tient le ser
ment qu'il a juré à son 
frère Charles, et que 
Charles, mon seigneur, 
de son côté n'observe 
pas le sien, au cas où je 
ne l'en pourrais détour
ner, je ne lui prêterai 
en cela aucun appui, ni 
moi ni nul que j'en 
pourrais détourner. 

.<t[os\tanil : non illud sttstuiei. 
4. L P texte porte // Uier. Je Us U iV er {iHi ibî cro). 

- Mha et .Ole sont tirés de. radicnux des -^J'- «*;;;,7«'J,t':;.?"t;.d7i;a„ï :";;;. n,„n aide, e,. en donnao. à la préposition ;„ deux se„ 
li. que le copiste de noir.' manuscrit, ee Ir. m]>ant, curait rendu pnr çc — et 

ue li. Mais il est difficile de s'en pBHSer, et d'admettre qu'il «ii " 

ur ndditiou des désinences a et us . ii;i. 

Ce membre de pbriise offre un sens l>ien peu 
symétriques, ce qui paraît peu nnUn.l. Clédat a proposé de }.re c;;. j.- son 
s'il y avait un pi-onomprès de er, tel que 

'5e supposer que le sifçne abré-
er d'aulres, par exemple non lo 

lifFérent.s dans ces deus cons'ruerions 
Ln coript'tion serpit excellpiite, 

t élé omis 

O 

^ 
b 

Tl 

a 

Q. Jo tradTiis par aji 1 dons le Irxle n'est qu'une notation de l'c muet. 
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altérant la prononciation ', le document garde pourtant à peu près 

sa vraie figure, et reste laseiile source où on saisit en voie d'accom

plissement des transformations que les textes postérieurs présentent 

déjà toutes terminées -. 

En 860, la paix fut proclamée à Coblentz, en roman français et 

en germanique, mais la formule de la déclaration ne nous est pas 

parvenue, non plus que les harangues françaises de Haymon, 

évêque de Verdun, au concile de Mouzon-sur-Meuse (995). Toute

fois nous possédons, de la fin du ix̂  siècle (vers 880), une compo

sition pieuse, écrite dans l'abbaye de Saint-Amand au nord de 

Valenciennes, qui a été retrouvée en 1837 dans un manuscrit des 

œuvres de saint Grégoire de Nazianze, déposé aujourd'hui à la biblio

thèque de Valenciennes (ms. n" ISO). C'est une prose ou séquence 

de vingt-cinq vers en l'honneur de sainte Eulalie, vierge et mar

tyre, généralement citée sous le nom de Cantilène ou Séquence de 

sainte Eulalie. 

La même bibliothèque de Valenciennes conserve en outre, sur 

un morceau de parchemin qui a servi autrefois à couvrir un manu

scrit de saint Grégoire de Nazianze, et qui est aujourd'hui en fort 

mauvais état, un texte du x" siècle, découvert par Bethman en 1839, 

et publié pour la première fois par Génin dans son édition de la 

Chanson de Roland (48S0). Les caractères sont presque d'un bout 

à l'autre ceux des notes tironiennes. Quant k la langue, c'est un 

mélange étrange de latin et de français. Le tout forme un com

mentaire de la légende de Jonas, que quelque prédicateur a dû écrire 

à la hâte avant de monter en chaire. Je n'en citerai qu'une seule 

phrase ; elle suffira à donner une idée de ces notes : 

Jonas profeta habebat mult laboret e mult penet a cel papulum 

co dicit e faciebat grant iholt, d eret mult las... un edre sore sen 

cheue quet umbre li fesist, e repauser si podist. Et letatus est Jonas 

super ederam. 

La Passion et la Vie de saint Léger sont deux poèmes beaucoup 

plus étendus et d'une plus grande importance. Ils sont contenus tous 

deux dans un manuscrit de la bibliothèque de Clermont (n" 1189). Le 

premier, dont plusieurs traits sont empruntés à l'évangile apocryphe 

1. Ainsi le scribe ne sait comment noter ei de sauEir, podEir, dmft; il emploie \'i; 
cist, m, mt, ist devaient sans doute sonner e ; cest, en, est. L'e muet est traduit par a 
dans aiudhA, cadhunA, fradrx, par e dans fradra, Karle ; par o dans damno, Karlo, 
suo, poblo, nostro. Plusieurs autres mots sont altérés el latinisés : nunquam, com

mun. 
2. Ainsi le texte donne fradre, fradra, où l'a tonique n'est pas encore changé en e. 

Il donne ainnaa par un dh, appelé sans doute à représenter un t affaibli et déjà voi
sin du d ou du d. 

Histoire de la langue française, I. 10 
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de Nicodeme, est composé de S16 vers octosyllabiques, divisés en 

strophes de quatre vers. Ecrit vers la fin du x^ siècle, il ne représente 

pas cependant l'état du français à cette époque, car il appartient à 

un dialecte, qui mêle les formes de la langue du Nord à celles du 

Midii. 
La Vie de saint Léger, dont nous possédons la source latine, 

composée par le prieur Ursinus, est formée de quarante strophes 

de six vers octosyllabiques. C'est le récit de la lutte entre l'évêque et 

Ébroïn, et du martyre qu'il subit. Ce poème, lui non plus, ne nous 

donne pas l'état du français de l'Ile-de-France au x'' siècle. L'au

teur est probablement un Bourguignon, le scribe un Provençal-. 

Néanmoins j'ai tenu à indiquer ces textes, dont l'intérêt philologique 

est considérable, et qui nous acheminent par leur caractère à la 

fois religieux et littéraire vers la première composition du siècle 

suivant, la Vie de saint Alexis, par laquelle s'ouvre à proprement 

parler l'histoire de la littérature française. 

1. On en trouvera une excellente édition donnée par M. Gaston Paris, dans Roma
nia, II, 295 et suiv. Cf. Fœrster et Koschwitz, op. cit., 55. 
2. Voir l'édition critique donnée par M. G. Paris {Romania, I, 273. Cf. Fœrster et 

Koschwitz, op. cit., 74 et suiv.). 



CHAPITRE II 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS PHONÉTIQUES 
DU VIP AU XIP SIÈCLE. 

Observations générales. — On a pu apercevoir par la comparaison 

des textes que nous avons juxtaposés (p. 144), les différences qui 

séparent du latin, même tardif, la langue romane des Serments. 

C'est ici le lieu d'étudier méthodiquement ces changements qui, 

du latin, ont fait l'ancien français. Pour ne pas multiplier outre 

mesure les divisions, nous conduirons cette histoire des sons, des 

mots, des formes et des tours grammaticaux, non pas seulement 

jusqu'au xi" siècle, mais d'un seul coup jusqu'au xii" inclusivement. 

Notre vieille langue atteint alors son apogée. Au contraire, à partir 

de là, elle commence à subir des changements importants qui en 

ont fait le moyen français (xiv'̂ -xvi" siècle inclusivement). 

Il est certain qu'une histoire de la formation de l'ancien français 

devrait être chronologique, et qu'il faudra bien se garder de consi

dérer comme s'étant produits ensemble tous les phénomènes 

rapportés dans les chapitres suivants '. 

Les uns s'accusent déjà nettement en latin vulgaire, tel, par 

exemple, l'emploi de l'infinitif avec des prépositions : ad cantare, 

telle aussi la substitution de la proposition complétive conjonction

nelle à la proposition infinitive, qui remonte encore plus haut. 

D'autres au contraire sont tout k fait tardifs, comme le développe-

1. J'ai cru devoir adopter une graphie qui surprendra peut-être certains lecteurs habi
tués à l'orthographelaline. Il m'a semblé utile de figurer la prononciation latine tardive 
telle qu'on peut la reconstituer, telle que les chapitres qui précèdentront sommaire
ment représentée, en m'en tenant toutefois aux faits les plus assurés : j'ai donc écrit 
cerced(p)Ja et non querqnedula, ay{n)dare el non adjutare, cavestro et non eapis-
Irum. Il m'a paru opportun de combattre de la sorte la tendance qu'on a à rattacher 
directement aidier à adjutare ou cheveslre à capistrum, et à s'imaginer par suite un 
bouleversement brusque de toute la langue dans la période de transition. Puisque 
ce livre est une histoire de la langue, il doit servir autant que possible, comme 
toutes les autres histoires, à donner le sentiment de la transformation lente et conti
nue, telle qu'elle a lieu dans la réalité. 
Toutefois, pour ne pas multiplier inutilement les signes inaccoutumés, je n'ai pas 

noté partout les distinctions entre voyelles ouvertes et fermées o, ç, el o, e. Je n'ai 

invariablement noté e el o, que lorsque ces voyelles représentaient I et u du latin 
classique, ce qui permettra de restituer tout de suite la forme classique. Ailleurs, j'ai 
réservé les signes . et ^ placés sous les voyelles pour les cas où des distinctions 
étaient nécessaires, par exemple là où le fait d'être ouvertes ou fermées détermine 
pour les voyelles une autre évolution. 

y marque partout le yod, quelle qu'en soit l'origine, tel qu'on l'entend dans yeux. 
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ment de il neutre, qui ne se répand vraiment qu'au xii" siècle, ou la 

substitution de oi à ei, qui a lieu k la même date. Mais on ne saurait 

actuellement dater avec une précision même relative qu'un assez 

petit nombre de phénomènes, du moins parmi les premiers accomplis. 

La masse paraît s'être développée à peu près en même temps, 

quoique avec une vitesse inégale, de sorte que force est de présenter 

cette masse suivant la nature des faits et non suivant leur chrono

logie. Dès lors, le même ordre s'impose pour le tout, sous peine de 

confusion ̂ . 

1. BIBLIOGRAPHIE. — Les renseignements sur l'ancien français doivent être 
puisés dans deux catégories de livres : 

A. Ouvrages concernant les langues romanes en général. — Diez, Grammaire 
des langues romanes, traduite par Brachet et G. Paris, Paris, 1873 et suiv. — Meyer-
Liibke, Grammaire des langues romanes, traduite par E. Rabiet, A. et G. Doutrepont, 
Paris, 1S90-1900. — Grôber, Grundriss der romanischen Philologie, Strasbourg, 1888 
et suiv. (la partie consacrée par Suchier au français el au provençal a été traduite par 
Monet sous ce titre : Le Français et le Provençal, Paris, 1891). — Meyer-Liibke, 
Einfûhrung in das Sludium der romanischen Sprachwissenschafl, Heidelberg, 1901. 
— Kôrting, jB/ici/clopaedie und Méthodologie der romanischen Philologie, Heilbronn, 
1884-88 (livre précieux pour la bibliographie). — Vollmôller, Krilischer Jahresbericht 
iiber die Fortschritte der rom. Philol., Erlangen, 1890 et suiv., donne une analyse 
systématique et périodique des publications concernant les langues romanes. 
Les Revues et publications périodiques consacrées à la philologie romane sont : 

Romania, Paris, 1872 et suiv. ; Zeilschrift f. rom. Philol., Halle, 1877 el suiv. ; Archivio 
gloitologico italiano, Rome, Turin, Florence, 1873 elsuiv.; Revue des langues romanes, 
Paris, Montpellier, 1870 et suiv.; Giornale di Filologia romanza, Rome, 1872 elsuiv.; 
Romanische Studien, de Boehmer, Halle, Strasbourg, Bonn, 1871 et suiv. ; LiHera/ur-
blalt filr germanische und romanische Philologie, Heilbronn, 1880 et suiv.; Studj di 
Filologia romanza, 187S et suiv.; Herrig's Archiv filr das Sludium der Neueren 
Sprachen und Litteraturen, Brunschweig, 1846 et suiv. 
B. Ouvrages concernant le français seul. — On peut consulter le Cours de Gram

maire historique de \la Langue française de A. Darmesteter, Paris ; mon Précis de 
Grammaire historique, Paris, 3» édition, 1894 (bibliographie sommaire) ; le Traité de 
la formation de la Langue française qui fait suite au Dictionnaire général de 
Darmesteter, Hatzfeld et Thomas, Paris, Delagrave ; la Grammaire historique de la. 
Langue française de Kr. Nyrop, Paris, 1899, dont le tome premier est consacré à 
la phonétique (bibliographie complète à la fin du volume) ; le Précis historique de 
phonétique française, de E. Bourciez, Paris, 1900. 
Les Revues consacrées au français sont : Revue de Philologie française (ancienne 

revue des Patois), Paris, 1887 et suiv. ; Zeilschrift fiir neufranzôsische Sprache und 
Litleratur, Oppeln, 1879 et suiv. ; Franzosische Studien, Heilbronn, 1880. 
Les ouvrages consacrés à l'ancien français exclusivement sont : L. Clédat, Gram

maire 'de la vieille langue française, Paris, 1885 ; Sehwan-Behrens, Grammaire de 
l'ancien français, traduite par 0. Bloch, Leipzig, 1900 ; E. Etienne, Essai de gram
maire de l'ancien français, Paris, 1895 (le second de ces livres traite uniquement, 
mais avec beaucoup de science, de la phonétique et de la morphologie; le troisième 
est utile pour la syntaxe, assez développée). — Salmon, continuateur du Dictionnaire 
de F. Godefroy, imprime en ce moment une Grammaire sommaire de l'ancien 
français. Voretzsch a donné un excellent Manuel pratique d'ancien français, sous le 
litre de : Einfûhrung in das Sludium der allfranzôsischen Sprache, Halle, 1901. 
La Chreslomalhie de Bartsch, Elberfeld, 1881, La langue et la littérature française 
du IX' au XIV' siècles, do Bartsch et Horning, Paris, 1887, la Clirestomathie de 
G. Paris, Paris, 1900, sont Jaccompagnées d'observations grammaticales, quelquefois 
sommaires, mais utiles. Une foule d'éditions de textes d'anciens français contiennent 
des aperçus grammaticaux : ainsi les Extraits de la Chanson de Roland, par G. Paris, 
Paris, 1002; le Saint Alexis, du même, Paris, 1872; le Joinville de de Wailly, 
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VOYELLES 

I. — LES ATONES'. 

1° POSTTONIQUES. — A. Les Pénultièmes'^. — Nous avons vu 

(p. 67) que dans le latin vulgaire un grand nombre de voyelles 

pénultièmes avaient déjà disparu dans la prononciation. Ce mouve

ment continua, et assez vite pour que la plupart du temps les 

voyelles atones qui étaient restées entendues fussent disparues 

avant la diphtongaison des toniques en syllabes ouvertes. Toutes les 

voyelles en furent atteintes, même l'a en dernier lieu. Ex. : comète 

> comte, caméra ]>- chambre, nomero > nombre, lazaro > lasdre. 

Il resta en français un certain nombre de mots en apparence 

proparoxytons, sur la prononciation desquels on n'est pas bien fixé, 

mais dont, en tous cas, la syllabe pénultième ne comptait pas dans 

le vers : àneme, térmene, sans parler des mots savants : apôstele, 

imâgene. 

B. Les finales. —A seul s'est conservé, réduit à e sourd : fava 

[faba) > fève, angostsya >• angoisse, amat > aimet, cantant > 

chantent. 

Les Serments de Strasbourg montrent encore l'a : cadhuna, cosa, 

mais il est probable que cette graphie trahit l'embarras du scribe, 

Paris, 1874 ; Aucassin et Nicolette, de Suchier, Paderborn, 1883, etc. La liste de 
ces éditions antérieures à 1886 se Irouve dans Korting, Encyclopaedie und Métho
dologie der romanischen Philologie, III, 310-336, et Supplément, 125-132 (ordre 
alphabétique). Pour la suite, voir le Jahresbericht de Vollmôller. 
Enfin il existe de très nombreuses monographies détachées, relatives à la langue de 

tel ou tel texte et de tel ou lel auteur, dont on trouvera l'énumération dans Kôrting, 
{op. cit., m, 125-132, el 310-336). Comme spécimens du genre citons : de Wailly, 
Mémoire sur la langue de Joinville, Paris, 1868 ; Jordan, Métrik und Sprache Bute-
bœufs, Gôttingen, 1888 ; Fried-wagner, Ueber die Sprache der allfranz. Helden-
geschichte Huon de Bordeaux, Paderborn, 1891. 
1. BIBLIOGRAPHIE. — Phonétique. — Les traités généraux de Nyrop et de 

Bourciez traitent de la phonétique de l'ancien français ; la Grammaire de Sehwan-
Behrens l'expose spécialement, et donne des travaux traitant les questions de détail 
une bibliographie complète, classée suivant les paragraphes de la grammaire. Les 
ouvrages essentiels sont : 

"Voyelles. — Suchier, Alt franzosische Grammatik, I, i. Die betonten 'Vocale, Halle, 
1893. — Matzke, The question of free and checked vowels (Publ. of the mod. lang. 
Ass. of America, XIII, 1, 41). — Darmesteter, La protonique non initiale {Reliques 
scienlif., II, 95), Paris, 1890. — Shepard, A contribution lo the hisiory of the unac-
cented vowels, Heidelberg, 1807. — G. Paris, 0 fermé (Rom., X, 36-62). — Rydberg, 
Zur Geschichle des franzôsischen\, Upsal, 1896-98. — Berghold, Ueber die Enlstehung 
der Nasalvokale im Altfranzôsisch, Leipzig, 1898. 
Il a paru à Fribourg, en 1901, une Petite phonétique du français prélittéraire 

{'VI'-X' siècles), l.. Les voyelles, par Marchot, qui, dans sa brièveté, esl intéressante. 
2. Voir Horning, Zur Behandlung der lonlosen Paenultima im Franz. {Zeitschr. 

f. rom. Phil., XV, 493-504); Meyer-Liibke, Beitrâge zur roman. Laut- und Formen 
Lehre, I, Die Behandlung der tonlosen Paenultima {ib., VIII, 205-242). 
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qui ne sait pas comment rendre e sourd (voir p. 143 et 145, notes). 

La Sainte Eulalie le traduit déjà presque toujours par e ; espede (cf. 

cependant: huonapuleella fut Eulalia). 

Les autres finales s'assourdirent, puis s'amuirent tout à fait ; 

d'abord sans doute, celles qui n'étaient pas suivies de consonnes, 

puis celles qui l'étaient, sauf, parmi ces dernières, celles qui dans la 

flexion précédaient nt à la troisième personne du pluriel [vendant > 

vendent). Ex. : lunisdie > lunsdi, eri > ier, lavo> lef, cornq > 

corn, aguro [augurium) > eûr [heur), muros> murs, septe >set. 

Dans les mots à accent sur l'antépénultième, les voyelles finales 

se maintinrent cependant, à l'état de e sourd, étant nécessaires à la 

prononciation des groupes de consonnes qui ne se réduisirent que 

plus tard : frany[e)re > fraindre, medeps[e)mo > medesme, rom[e)ce 

> ronce. 
La même chose se produisit pour la même raison dans les mots à 

pénultième tonique, où la finale était précédée de groupes de con

sonnes : labiale -(- y, consonne -|- dy, consonne -\- liquide ou 

nasale. Ex. : apyo > ache, robyq [rubeum) > rouge, ordyq 

[hordeum) > orge, favrq [fabrum) > fevre, madré > medre, hap-

tesmq > batesme, alnq > aine [aune) comlq [cumulum) > comble. 

Il faut noter que les finales t et u, en hiatus avec la tonique, 

se sont conservées : portai > portai, fui > fui, ebreu > ebrieu, 

deu > dieu, Matteu > Mathieu, focu > fou, feu, jocu > jou, jeu. 

2° PRÉTONIQUES. —• Les voyelles placées entre l'initiale et la 

tonique, ont eu un sort très semblable à celui des voyelles qui sui

vaient la tonique. 

L'a s'y est affaibli en e .• cantadôre > chantedor, armadûra 

> armedure, cantar[e)âyo > chanterai. 

Les autres voyelles s'effacèrent : cerevéllo > cervel, prende-

râv[e)t >- prendra, estemâre > esmer, lehorâryo > lévrier, 

empeyorâre >- empirier, mandugare > mangier. 

Cependant elles se maintiennent à l'état de e sourd : 1° derrière un 

groupe de consonnes dont la dernière était une r ou une des sourdes 

p, t : castedade ~j> chastedet, sospetsyone [suspicionem) > sospeçon; 

2° devant un groupe de consonnes et aussi devant ly, ny : taver-

nâryo >> tavernier, peregrino >- pèlerin, quadrinyône > carignon 

[carillon), campinyône > champignon. 

On aura remarqué comment, par suite de l'application des lois 

qui précèdent, la longueur des mots fut diminuée. Comparez dorm[i)-

toryo et dortoir, ferm[e)tade et feriet, saberaio [sapere-haheo) et 

savrai 
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Un autre changement radical fut que l'accent tonique se trouva 

désormais inA-ariablement sur la dernière, à moins qu'elle ne fût un 

e sourd, tandis que jamais, sauf dans les monosyllabes et certaines 

formes contractes, il ne se trouvait en latin à cette place. 

Et ainsi se marqua dès les origines, un des caractères spécifiques 
du français. 

II. — LES TONIQUES. 

A. LES TONIQUES PRINCIPALES. 

Toniques libres et entravées. — Comme nous allons le voir, les 

toniques se conservèrent, sauf à subir diverses modifications. Une 

première série de modifications s'est produite par une évolution 

propre du son de la voyelle, évolution indépendante de l'action 

des voyelles, consonnes ou semi-consonnes qui l'avoisinaient : y, 

n, etc. C'est cette évolution propre, organique, que nous résumerons 

tout d'abord. 

Elle n'a été complète que dans les cas où la voyelle était libre, 

c'est-à-dire se trouvait : a) finale : mé, tû ; b) suivie d'une voyelle : 

méa, véa [via) ; c) suivie d'une seule consonne ou d'un groupe de 

deux consonnes dont la seconde était une r ." mkre, péde, mése 

[mense), févre [febrem), pkdre, cabra [capra). 

L'évolution s'est au contraire trouvée presque toujours empêchée 

dans le cas où la voyelle, au lieu d'être libre, était entravée, c'est-

à-dire suivie d'un groupe de trois ou quatre consonnes quelconques 

ou bien de deux consonnes dont la seconde In'était pas une r : 

Ex. : parte, mkppa, klha, grosso, mù.sc[o)lo, b6cc[o)la, prénd[e)re, 

frkny[e)re. 

Dans les mots cités en exemple, l'entrave était primaire, c'est-à-

dire existait dès l'époque latine. Dans d'autres au contraire, l'en

trave est romane ou secondaire, c'est-à-dire qu'elle ne s'est formée 

qu'après que la chute des atones, dont nous venons de parler, a eu 

fait des groupes de consonnes qui n'existaient pas, ainsi dans ksinu 

devenu ks'no. 

D'après ce que nous avons vu de la chute tardive de certaines 

atones, l'entrave secondaire ne s'est souvent formée que très tard, 

après que la voyelle avait eu le temps d'évoluer comme libre. Cela est 

arrivé surtout lorsque l'atone était une finale. Ainsi dans m6v[e)t, 

l'e final s'est conservé assez tard pour que 6 pût passer à 60, ûo, d'où 
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le français muet, meut. De même re(j) oul'o, dans portâtes, portâtos, 

sans quoi por lat's eût donné dansles deux mots/5or<a.z et non portez. 

ÉVOLUTION ORGANIQUE DES VOYELLES TONIQUES. — / (lat. class. l) est 

la seule voyelle qui, libre ou entravée, n'a jamais subi aucun chan

gement : mille > mil, isla [insulam) > isle, escripto >> escrit, 

filo^fïl, nadivo [nativum) > naclif, naïf, ira > ire. 

U (lat. class. û), libre ou entravé, a aussi persisté, mais en changeant 

de lieu d'articulation, et en passant au son français de û (v. p. §4). 

Ce changement, auqpiel nous avons vu qu'on attribuait une origine 

celtique, ne remonte cependant pas très haut, et ne paraît pas s'être 

accompli simultanément dans toute la France. Il est antérieur néan

moins en français à la période des textes. Dès le ix'' siècle, on disait : 

mur < muro, us < uso, cuve < cuba [cupa), purget <ipurgat. 

A (lat. class. â,a), entravé, est resté intact : drappo > drap, 

vacca > vache, arma > arme, parte > part, salvo > salf. 

Libre, a a dû s'allonger, puis il est passé, peut-être par l'intermé

diaire de ae, à e. Ce changement, malgré les graphies des Serments 

qui conservent a, est probablement antérieur à l'époque des textes 

(la Sainte Eulalie écrit toujours e .• spede, portede) : cantare > 

chanter, mare > mer, sale > sel, pare > per, avaro > aver, 

rad[e)re >> redre, madré > medreK 

Ce changement est caractéristique des parlers français. Il les 

distingue du groupe provençal, où a a subsisté tel quel, et du franco-

provençal où a passe bien à ié après les palatales comme en fran

çais, mais reste a comme en provençal dans les cas ordinaires. 

P (lat. class. ù et ù), entravé, reste p, écrit tantôt o, tantôt u : 

tqrre > tor, tqtto > lot. 

0 libre avait peut-être commencé à se diphtonguer ; c'est chose 

qu'on distingue mal à travers les graphies. Bellezour, soue dans la 

Sainte Eulalie semblent indiquer une prononciation ou, mais ces 

exemples sont très peu nombreux ; les textes donnent la graphie u 

(surtout dans l'Ouest), ou la graphie o. Il semble donc que la 

diphtongaison ne se soit pas maintenue, et que o ait eu un son de o 

très fermé, peut-être tout proche de notre ou dans jour. Il l'a gardé 

jusque dans le xiî  siècle. Comme il n'assonne qu'avec lui-même, 

et avec p entravé, la nature exacte du son n'a pu être fixée jusqu'ici. 

Nous l'écrirons o : wos > vos, tqa > toe, colore > color, flore > fior. 

Etant donné le sort postérieur de ces deux p, l'un entravé, 

1. Les exceptions ne sont qu'apparentes. Ge sont ou bien des mots provençaux : 
ra,ve, ou bien des mots savants : pape, estai, cas, ou enfin des mots proclitiques, 
où l'a devient atone : a.ves-portàdo > a,s-jpor(àdo > as por tel, ad-fine^ a-fin. 
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l'autre libre, dont l'un est devenu ou [torre >• tour), et l'autre eu 

[flore > fleur), il est probable qu'ils étaient distincts. Cependant 

ils assonnaient. 

E (lat. class. è, î), entravé, est resté e jusque vers le xii" siècle. 

A ce moment, il est devenu ouvert, et sec << seccp a rimé avec bçc 

<; içccp. Comparez messa > messe > mç,sse, spesso [spissum) > 

espes > espçs [épai.'i), verde [viridem) > vert > uçnf. 

E libre, une fois allongé (comme il a été montré à la page 66) en 

ê, s'est développé en ee, puis par dissimilation en ei, et a conservé 

ce son jusque environ la fin de la période qui nous occupe : bevo 

[bibo) > beif, preda > preie, vea >• weie, tonedro [tonitru) >> 

ôneire, yeneb[e)ro [juniperum) > geneivre. 

Au XII'' siècle, éi provenant de e -|- y ou du développement spon

tané de e passe à gi (on a dit par ai, plus probablement par eJ) ̂  Dès 

le milieu du xii'= siècle, il assonne avec ci provenant de p 4- i, de 

a -\- ui [sgi <^sabui). Ainsi dans Orson de Beauvais, XLI, soi, mois : 

bois. Dans Raoul de G., LV, lois, rois, cortois : crois [croce) ; ib., 

CI, soie, voie : joie. Cf. CLXV, CCLXXXII, etc.̂  

E (lat. class. ë), 0 (lat. class. d) ont eu un développement paral

lèle. Entravées, ces voyelles sont demeurées telles quelles : tçsta 

> teste, pçrd[e)re >- perdre, cçrvç > cerf, sçpte > .sê , pçrta > 

porte, fçrtsya [fortia) > force, dçrmit > dort. 

Libres, elles se sont diphtonguées de la même manière ; la 

voyelle, devenue longue, s'est dédoublée, puis a fait diphtongue, 

en changeant son premier élément en la voyelle plus fermée, 

voisine dans l'ordre physiologique. D'où f > f g > eg > iç, 9 > 

PP > pp > ûg. 
L'accent a passé ensuite sur le second élément ie > ié, ûo > «ô 3. 

Mais ici s'arrête le parallélisme, car tandis que le développement de ie 

était terminé là, celui de ug a continué, et au xi'' siècle ug est passé 

à ue. Vers la fin du xii" siècle, ue a pris le son simple de ô qu'il a 

aujourd'hui sous les diverses graphies : ue (cueillir), ce (œil), eu 

(preuve), œu (bœuf). Ex. : fçro > fier, fçl > fiel, brçve > brief, 

sçd[e)t > siet, adrçdro > adriedre, perd^drunt > perdiedrent; 

c(^r > '*cuor, cuer, cœur; hqve > * huof, huef, bœuf; trQbat':> 

1. Voir E. Menger, On the developement of popular latin e s?i(o French ei, oi 
{Mod. Lang. not., XI, 116-120); Ph. Rossmann, Franzôsisches oi {Rom. Forsch., I, 145-

178). Cf. Rom., XI, 609. 
2. Cf. G. Paris, Rom., 1882, 604. 
3. Voir Horning, Ueber steigende und fallende Diphtongue im Oslfranzôsischen 

{Zeitschr. f. rom. PhiL, XI, 411-418); Fœrster, Schicksale des lac. ô im Franzôsischen 
{Roman. Slud., III, 174-193) ; Matzke, Ueber die Aussprache des allfr. ue von lalein. o 

{Zeitschr. f rom. PhiL, XX, 1-14). 
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*truovet, truevet > treuve ; vçlet > *vuolt, vuelt, veut; Qh[e)ra 

[opéra) > *uovre, uevre, œuvre. 

La diphtongaison de ces voyelles ouvertes remonte sûrement à 

une époque assez haute, non seulement parce qu'elle est commune 

à diverses langues romanes (ital., esp.), mais parce que dans des 

mots comme tiède -< tçb[e)do [tepidum), piège < pçdegç [pedi-

cum), muete <^ mov[e)ta, etc., elle n'a pu se produire qu'avant la 

chute de l'atone pénultième ; sinon l'entrave secondaire l'eût 

empêchée. On trouve du reste une trace de cette diphtongaison 

dans un texte bas-latin. Dieci est dans un document de 671 (Tardif, 

Mon. histor., 19,38). Mais c'est un fait isoléi. 

Au, libre ou entravé, s'est tardivement réduit à g : aurp > or, 

causa > chose, paraula [parabola) > parole, faurga [fabrica) > 

forge. 
ACTION DES SONS VOISINS SUR LES DIVERSES VOYELLES TONIQUES. — 

Action du yod"^. — Le yod, que j'écris y, avait diverses provenances ; 

ou bien il existait en latin classique, écrit i : iam, maior, adiuvare; 

ou bien il était résulté en latin vulgaire de e, i atones ou devenus 

atones, en hiatus avec voyelle : parja < paria, gaudja < gaudia, 

vinja < vinea, ordjo < hordeum. En outre, à l'époque romane, il se 

forma un y par la réduction des palatales : pacare > pagare > 

payer, Zaĉ e > lajt, lait. 

La présence de y après la consonne amena 1) ou n'amena pas 2) 

la formation d'une entrave, et par suite son action fut différente 

dans les deux cas. 

1° Le y fit entrave a) après c, auquel il donna le sonde ts, s : facjat 

> fazet; [3) avec l, n, qu'il mouilla : campanea > campanja >• Cham

pagne, mae[o)la > maille ; y) enfin, lorsqu'il se trouva derrière m 

et derrière les labiales, p, b, v dont il entraîna la chute, en 

se développant en y (^dj) ou en ch (=tch) : rabia > rabya> rage, 

apium>- apyp >> ache ; sapias>• sapyas > saches ; simium > smiyp 
> singe. 

11 n'y a que les voyelles ç et g, qui n'ont pas été protégées par 
cette entrave. 

a, e, i, 0, u restèrent intacts [l'i, qui se trouve souvent écrit 

après ces voyelles, signifie seulement que la consonne est mouillée) : 

filya:> fille, yenqc[o)lo [genic[u)lum) ^ genoil, trebaljo [*trepa-

lium) > travail, conselyo [consilium) > conseil, solec[o)lo [soli-

1. Cf. Marchot, Petite phonétique, 1» partie. 
2. Voir J. Vising, Ueher franz. ie fur lat. a {Zeitschr. f. rom. PhiL, VI, 372-385) ; 

Thomscn, e + i en français {Rom., V, 64-76) ; L. Havel, oi]ei ui en français {Rom., 
III, 321-338). 
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culum) > soleil, companyonem > compagnon, tenya [tinea) 'y> 

teigne, cegqnya [ciconia) > ceoigne, glacya > glace, facyat > fazet, 

sapyaf > sachet. 

Il en est aussi de même dans les mots comme plany[e)re 

[plangere), frany[e)re, devenus plaindre, fraindre. Pendant les 

premiers siècles, ils se prononcent par a -\- n mouillée [n). C'est 

vers la fin du xi"" siècle seulement que îi a perdu e mouillement, 

et dégagé un y, qui s'est porté sur la voyelle pour faire diphtongue 

avec elle. 

Au contraire ^ et p se sont diphtongues comme libres : u§cZp 

[vetulum) Z> vieil, gcZp >uot7, ueil, fçlya^ fueille, sçlyo^ sueil, 

venyat > viegnet, Compçnyo [Compendium) >» Compiegne. 

'2° Le y n'a pas fait entrave quand il n'était séparé de la voyelle 

que par une consonne caduque : par un d (comme dans graud̂ /a qui 

passa de bonne heure, nous l'avons vu, p. 71-72, à yauya; par un 

c ou un ^ destiné à se réduire lui-même à y [exagyq > exajyq) ; 

par une r, une s, un t, ou jaar les groupes ss, st, str [parya, basyat, 

palatsyo, ostsyo [ostium), ostrya) par-dessus lesquels il est passé. 

Dans tous ces cas, il est venu influencer la voyelle ou la [diph

tongue. 

Sur i il n'a pu avoir aucune influence : frig[e)re > friyre^ frire, 

amica> amiga^ amit/a>> amie. 

Sur e il n'a pu agir non plus, le développement organique de e libre 

aboutissant, comme nous l'avons déjà vu, à ei : rege [reye) >• rei, 

comme fede > feit. L'influence de y n'a été sensible que là où il 

provenait de la réduction d'une palatale devant une autre con

sonne, comme dans dejto < dedo < digitum, tejto > tecto ; 

devant un autre groupe e fût resté e. Combiné avec la palatale réduite 

à y, il devient ey, ei : deit, teit. 

u sous l'influence de y :> ûy (écrit ui), qui se prononce jusqu'au 

XII" siècle en diphtongue accentuée sur la première voyelle. Ainsi 

yunyo ';>juin, luytid [lucet) > luist. Au xii" siècle iii'>ui. 

0 devint oi : voce > vois, crqce [crucem) > crois. 

au donna de même gi : nausya [nausea) > /loi.se *. 

a suivi de y se combina avec lui pour former une diphtongue 

descendante ày (écrite ai), qui jusqu'au xi° siècle assonna avec les 

mots en a .• maî/or > maire, Sarmatsya > Sermaise, tayre [tac[e)re) 

> taire, flayrat [fragrat) > flairet. 

1. Sur la distinction de oi < ei, 91 < un -t- ./, pi< p -)-J, cf. Suchier, Allfr. Gr., 

I, 1, § 30 c. 
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Mais, dès le Roland, ai [= peut-être ae ?) assonne aussi avec ç : 

repaire, fraite, esclairet : déserte, noveles, tere, herherges (LVII). A U 

contraire, dans le Goronement Looïs, qui est postérieur d'une tren

taine d'années, ai n'assonne pas avec g i. Mais dans Orson de Beau

vais, ai et § assonnent : traire, débonnaire : herbes, pucelles, vespres 

(xLviii; cf. Lxxiii). O n peut donc considérer que la diphtongue a 

pris dès le xii° siècle le son de g. 

^ et p libres, suivis de y, ont eu, c o m m e dans d'autres conditions, 

un développement parallèle : g >> ie et p > uo; l'adjonction du y 

a dû amener la formation de triphtongues : *îei, *ûoi. Dès avant 

l'époque des textes, iei s'est réduit à i, par syncope de l'élément 

intermédiaire, qui n'était pas l'élément accentué : p^y[o)r >> pire, 

mçdyo > mçyo > mi, cerçsya > cerise, Içyto > lit, p^yt[o)s [pectus) 

^piz, çys[e)t [exil) > ist ; ùoi s'est réduit à ûi pour la m ê m e rai

son : çdye ]> çye > [h)ui, trçya > ifruie, cçysa [coxa) > cuisse, 

mi^ryant — muirent. 

3° Le y s'est trouvé quelquefois avant la voyelle, quand celle-ci 

était précédée d'une consonne palatale ou d'une consonne pala-

tisée par un y placé avant ou après cette consonne : mey(e) 

tade, empej[o)rare, venus de medietatem, impejorare. 

L'a a été influencé, et alors est passé à ie : caro > chier, cabo 

[caput)';>chief, segare [secare) > sejier [scier), commyado [commea-

tum) > congiet, congié, rodondyare [rotundiare), > rooignier, 

basyare > baisier, mey[e)tade^ meitiet, empey[o)rare >- empirier. 

Cette influence a eu dans la morphologie de l'ancien français une 

action considérable, en créant deux classes distinctes de verbes. 

en are .• 1° ceux qui en français avaient er .• cantare > chanter ; 

2° ceux qui avaient ier : ay[u)dare [adjutare) ^aidier. 

Le y antérieur agit aussi sur e libre. A u lieu de ei, il en résulte-

une triphtongue iei, qui dès l'époque des textes est réduite à i : 

letsyere [licere)> leisir, platsy ère [placer e) ':> plaisir, tsyera[cera) 

> cire. Si l'e était entravé, il est resté e : tserc[o)lq [circulum) > 

cercle, tserc[e)no [quercinum) ^ cerne. 

4° Il est arrivé qu'une voyelle s'est trouvée entre un y antérieur-

et un y postérieur. Elle s'est étranglée entre les deux, peut-être après. 

s'être diphtonguée, et a disparu; les deux y se sont combinés en i : 

yatsyet [jacet) > gist, cagat > chiet, chie, Viyt[o)ryago [Vidoria-

cum) > Vitri, Floryago > Flori. 

1. Les laisses féminines présentent un mélange de ai etde apur.Danslos laisses mas
culines ai n'assonne qu'avec lui-même, ce qui semble prourer que le son de a n'y 
est plus pur. Il y a là sans doute des divergences dialectales. 



PRINCIPAUX CHANGEMENTS PHONÉTIQUES 157 

Action des nasales. — Les voyelles i, o, u, n'ont pas, pendant 

cette première période, été influencées par les nasales. Mais les 

autres voyelles l'ont été. Ou bien, lorsqu'elles étaient suivies d'une 

nasale simple, elles ont eu une évolution particulière ; c'est le cas de 

a : amat > aimet tandis que mare > mer. Ou bien, peu à peu, les 

diverses voyelles ou diphtongues françaises placées soit devant 

une nasale finale du mot, soit devant un groupe de consonnes com

mençant par une nasale, se nasalisèrent ; a, e, ai, ei ont subi cette 

influence avant la fin du xi" siècle. 

.1 libre, au lieu de se changer en e, a persisté en se nasalisant 

et en développant une diphtongue ae [Eul., maent) passée ensuite 

à ai ; amat > âimet, lana > laine, pane > pain. 

Cette diphtongue qu'on note ici par ai n'assonne pas avec ay, 

mais avec S [an) : compaxnz : tant [Roi., S59 ; cf. 2MQ plaindre : 

blanche). 

Si n est suivi de y, le résultat est le même : banyq [balneum) 

> bain. 
Toutefois, lorsque a était précédé de y, le y a agi pour le trans

former en je, qui ne se nasalisa que plus tard : cane > chien, 

degano [decanum) > deyen, legame [ligamen) > leiien [lien). 

A entravé par deux nasales ou par une nasale -f- consonne, même 

précédé de y ou d'une palatale, se nasalisa en 3 [an) : anno > an, 

flamma > flamme (prononcez fiS-me), amplo > ample, campo > 

champ. 

E -\- nasale. La nasale n'influa pas d'abord sur ̂  libre : bçne 

>. j&ien. Dans Alexis, Eufemiien assonne avec volentiers, cres-

tiiens avec provendiers (LXVIII ; cf. LI, LXIV). Dans Roland, miens 

avec congiet (cxc), tient avec coroeiez (cLxvii, CLXXXII, CXCII, 

ccvii), etc. 
E entravé prit d'abord le son nasal de ê [in français dans vin) qu'il 

a encore dans l'Alexis: tendre y assonne avec jovente, ventre, 

dolente, femme (xci), pendant que dutance assonne avec angles, 

estranges, anemes, grande (cxxii). Cette distinction se conserva 

jusqu'au milieu du xi" siècle. IV̂ ais dans Roland, en a déjà pris le 

son de â cju'il a encore [enfant). On voit orient dans une laisse en 

ant (xxxii). A la laisse cxix, rent, nient, comunement, cenz asson

nent avec pesant, Rollanz, guarani. Dans le Pèlerinage, l'assimi

lation est complète. De même dans le Goronement Looïs^. 

1. Quand en est suivi d'un e féminin, il a gardé plus longtemps le son de in. Cepen
dant dans le Coron. Looïs, apende : avenante, France (n) ; dans Orson de Beauvais, 
ventre, centre : pesance, vivance (XLVI). 
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E -{- nasale. 1) S'il était libre, e se diphtongua, mais au xi'̂  siècle, 

la diphtongue se nasalisa, plenq > plein (pron. plëjn), plena^ 

pleine [pron. p le j ne), menat^ meinet (pron. mêjnet). 

Si n était précédé ou suivi de y, le résultat fut sensiblement le 

m ê m e : seyno [signum) j> sein, peny[e)re [pingere) > peindre, 

deynat [dignat) >- deignet. 

2) S'il était entravé, e se combina avec la nasale, et, traité 

comme ç, passa au son nasal è, qui, au milieu du xi" siècle, dans le 

francien, se changea en à .' fend[e)re > fendre (pron. fandre), 

trenta [triginta) > trente, sovende > savent. 

Si m était suivi de y, on eut de m ê m e à .• vendemya > vendange. 

Ici encore l'influence d'une palatale qui précédait ne changea 

rien: tseng[o)la [cingula) > cengle [sangle). 

0, 0 ne furent pas nasalisés, mais il convient de remarquer que 

devant nasale tout o est fermé en ancien français. 

Action de L. — Très anciennement en français, l'Z qui était vélaire 

comme en latin, suivie de consonne, a développé après e un léger son 

de a, qui peu à peu s'est renforcé et sur qui a passé l'accent : 

bels > hej,s > béais > hekls ; cî'.pels'^pekls, novçls >> novekls, 

helme > heélme '. Aucune autre voyelle ne fut atteinte d'un sem

blable changement. 

E n outre la consonne, étant toute proche du son de ou, 

commença à se confondre avec cet ou dans l'Ouest. E n francien, 

au XI'' siècle, l n'est pas encore vocalisée, et l'a entravé par cette 

l -\- consonne assonne toujours avec a pur. Dans Roi. (vciii) : 

haltes, chevalchent, alques, assonnent avec a pur de sages, 

vasselage, armes, bataille, deignasses. On considère généralement 

que c'est au xii" siècle que, dans le dialecte de l'Ile-de-France, l s'est 

vocalisée devant une consonne, et a fait diphtongue avec les 

voyelles. A u début la voyelle portant l'accent était l'élément 

prépondérant de la diphtongue, et c'est pour cela qu'on trouve 

assez longtemps cette voyelle assonnant avec la m ê m e voyeUe 

non suivie de u : Coron. Looïs. : xvi altres, espalle : fierebrace,, 

sages, message, aspres ; XLII falsent : corage, barnage, haste, aies ;, 

XV ostels, tels : ber, alosez, trossé ; xxii charnels : montez, cour-

cez, esfreé ; XLIII rfiolt, sols : chevaleros, seignçr, vos, orgoillos^ 

raison. 

La vocalisation de l transforma : 

al en au, hait > haut, d'où les pluriels en aux. 

1. Voir Fœrster, Franzôsisches beau aus bellxim {Zeitschr. f. rom. Phil., I, 564-
567) ; Gilliéron, Conlrib. à l'étude du suffixe ellum {Rev. des Pal. G.-R., 1, 33-48).. 
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el en eu, chevels > cheveus *, d'où les formes cel, ceus. 

gl en ou, /'gis >> fous. 

ol en ou, mqlt > mou^. 

eal en eau, bels > Aeals > i6eaus, d'où le pluriel bel, beaus. 

Après i et u, l s'absorbe dans la voyelle : fils > fis ; on trouve 

cependant soutins, vins, non seulement dans des textes picards, 

mais dans des textes qui paraissent bien franciens. 

Lel, ucl. donnent respectivement ieu, ueu : miels > mieus, 

cruels > crueus. 

B. LES TONIQUES SECONDAIRES. 

EVOLUTION DES VOYELLES INITIALES. — Les voyelles initiales, ou,, 

pour parler plus précisément, les voyelles de la syllabe initiale, 

quand elles ne portaient pas l'accent tonique principal comme dans. 

damno, porta, portaient en latin un accent secondaire, ce qui fait 

qu'elles se sont conservées. Il faut noter cependant qu'elles ont 

eu, de très bonne heure, une tendance à s'affaiblir en e sourd. 

Il n'y a pas lieu ici de distinguer entre les voyelles libres et 

entravées, quoique l'entrave exerçât à cette place comme ailleurs une-

influence conservatrice, mais le résultat de son action était moindre, 

les initiales, même libres, ne se diphtonguant pas par évolution spon

tanée. Il n'y a pas lieu non plus d'attribuer la même importance à 

la distinction des e et des o, suivant qu'ils étaient ouverts ou fermés. 

i, entravé ou libre, est resté i:villano'^ vilain, tsiv[e)tade [civita

tem) > citét, filare > filer, iverno > ivern [hiver). 

Quelquefois, par dissimilation, i > e ; divisât"^ deviset, finire > 

fenir. Le même changement se produisit quelquefois par simple 

affaiblissement de i : primaryo > premier. 

u, entravé ou libre, > u [ii) : yud[e)gare > jugier, lum[e)narya >> 

lumière, usare > user, curado > curet, curé. 

a entravé resta a .' batalya ̂  bataille, tard[e)gare >• targier, sal-

vare > salver. 
a libre resta aussi a .• awarp > auer, avère > aveir, nadivo > nadif,. 

naïf. Néanmoins il s'affaiblit en e .• 1° quand il était en hiatus. 

avec la tonique : avudo (part, passé de habeo) >• eût, eu; maduro >> 

medur, meûr; plagudo'^ pleut, plu ; 2° quand il était précédé de-

la palatale c (sauf devant l) : cavallo >- cheval, camino > chemin. 

e entravé resta e, et, comme à la tonique, devint § dans le courant, 

1. Peut-être eu esl-il passé à ieu en francien même, dans les mots comme tieus,. 
ostieus, fréquents au Moyen-Age; cf. en français moderne pieu{s). 
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du XII" siècle ; fermare > fermer > fermer, tsercare [circare) > 

cerchier > cçrchier. 

Libre, il s'affaiblit en e sourd : devere ̂  deveir, menare > mener, 

pelare épeler. 

Assez fréquemment, on a un a à la place de e, libre ou entravé, suivi 

de r ou l : yeïoso (de ÇrjXoç) >> jalos, mercado [mercalum) >• mar-

chiet. Il est possible que ce changement remonte à l'époque latine, 

comme l'indiquent des transcriptions du grec, telles que almosna 

<C 'ekE-fi\i.oi7ÛTf). Salvaticum est dans Pelagonius vu, 91, 101, et 

dans les Gloses de Reichenau. 

§ entravé se maintint tel quel, ç libre s'affaiblit en e sourd : çrrare 

> errer, pçrsona > persane, vçstire > vestir ; Içvare > lever, 

n^bode [nepotem) > nevat, neveu. 

0, entravé ou libre, resta p." cqrtese > cqrteis, sqlacio >> solaz, 

tqrnare^ tqrner, nqdrire[nutrire) >»norrir;nqdare, > noder, noer, 

cqvare[cubare) > cover, couver. Quelquefois il y a eu affaiblissement 

•en e ." sqhmanere > semondre. 

g entravé est resté g; libre, il s'est fermé et a passé à p .• 

cqrhec[o)la [corhicula) > corbeille, dçrmire > dormir ; cqrçna > 

cqrone, mçvere > mqveir, mçrire > mqrir. Cet o s'est souvent 

affaibli en e (peut-être par dissimilation) : cçrana, > querone, 

.sorore > seror, cçnoc[o)la [canucula) ';> quenoille. 

Au, libre ou entravé, est passé à o .• austrutsyo [avistruthio) > 

•ostruce, pausare > poser, aurec[o)la > oreille, gaudire ';> joïr. 

INFLUENCES TROUBLANTES. — l̂ Z-es initiales sous l'influence de yod : 

i ne subit naturellement aucun changement, le y s'y absorba : diy-

tare [didare) >> ditier, diyrav[e)t [dicere habet) > dirai. 

Toutes les autres voyelles se sont combinées avec y pour former des 

•diphtongues : u -\- y ^ ûi: buyisina [huccina) ̂ buisine, duyisesti 

[duxisti) > duisis ; a -j-1/ > ai : traytare > iraiiier, ratsyone > 

raison, platsy ère > plaisir ;e-\-y>ei : negare > neiier, pretsyare > 

preisier, veyiura >> veiture, eysire [exire) > eissir ; o -\- y ";> oi : 

poisyone > poison, fogaryoZ> foyer, noisyere > noisir [nuire) ; 

au -j- ,y > oi : gauyaso > joios, joyeux. 

2° Les initiales devant les nasales. Ni i, ni p, ni p, ni u ne furent 

•d'abord atteints de nasalité. 

Mais, comme à la syllabe tonique, e entravé > a [en) : vendegare 

[vindicare) > vengier, sem[e)taryo > sentier, vçn[e)res die > ven-
dresdi, içniare > tenter. 

a > à [an) : cantare > chanter, antanno > antan. 

Devant n mouillé médial, e restée .• seynare > seinier;ç reste g.' 
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s^nyore > seigneur [ign = n) ; p reste p .• cqnyada [cuneata) 

> cognée. 

3* Les initiales devant l. L s'absorbe dans i, u : fil[e)tsella > 

ficelle, pul[e)tsella > pucelle. 

Pour les autres voyelles, les combinaisons avec l furent les mêmes 

qu'à la syllabe tonique : beltade [hellitatem) > j&eal̂ ê  > beauté; 

fel[e)garya > felgiere, feugiere (fougère) ; caltsyameuta > chal-

•cemente, chaussemente ; colcare [collocare) > colchier, couchier. 

CONSONNES 

Dans le passage du latin vulgaire au français, les consonnes, 

comme les voyelles, subirent parfois des transformations profondes, 

qui les amenèrent ou à s'affaiblir, ou à changer de nature, ou même 

à disparaître complètement. Leur sort a dépendu de leur nature 

d'abord et ensuite de leur position. En effet une consonne est en 

position forte ou en position faible. 

Elle est en position forte : 

1° à l'initiale d'un mot: baro (ber), for̂ e (for̂ ). 

2° lorsqTi'elle est l'initiale d'une syllabe après une consonne : 

portare [porter), lactuca^ laytuga [laitue). Dans cette position forte, 

les consonnes se sont en général maintenues. 

Une consonne est en position fadDle : 

1° Quand elle est entre deux voyelles : pagare [payer), amada 

(amee). 

2° Quand elle termine une syllabe, devant une syllabe suivante 

qui commence par une consonne : cresta [creste), escripto [escrit). 

Les consonnes ont été dites en position faible, parce qu'elles 

offrent dans ce cas une moindre résistance, et s'altèrent en s'affai-

ilissant, jusqu'à disparaître souvent. 

Remarque. — Les consonnes finales des mots, si on ne consi

dère pas ces mots isolément, mais qu'on les observe comme ils sont 

presque toujours proférés, c'est-à-dire dans une phrase, sont 

plutôt dans la position faible, puisqu'elles précèdent un mot 

commençant ou par voyelle ou par consonne, qu'elles se trouvent 

par suite dans un des deux cas ci-dessus. Dans le groupe de mots 

de foliis nud[a) arbore, s est en réalité devant la consonne n de 

nuda, d de nud[a) est entre les voyelles u et a. 

Mais il faut tenir compte des cas où ces mots sont devant une 

pause, p. ex. manq lavai. Les raisons de phonétique syntaxique 

Histoire de la langue française, I. li 
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qui, tout à l'heure, agissaient, cessent alors de se faire sentir, et 

la finale n'est plus en position faible. Qu'on compare dans le 

français actuel six fois [x ne sonne pas), six œufs (il sonne 

comme z), nous en voulons six (il sonne comme s dure), on voit 

comment la condition de s est toute différente dans ces trois cas. 

Nous examinerons les finales avec les voyelles en position forte. 

Comme les voyelles, les consonnes ont été si profondément influen

cées par le développement d'un y, que nous étudierons à part cette 

action. 

1. — CONSONNES EN POSITION FORTE 

1° LES INITIALES DES MOTS. —En règle générale, les consonnes ini

tiales (sauf les palatales) se sont conservées intactes, quelle que fût 

la voyelle qui les suivait; ainsi t : terra > terre, tomba > tombe. 

— d : donc > don, deo >» dieu. — s : sanare > saner, servo > 

serf. — p : per > par, perd'(e)re >- perdre. — b : hono > bon, 

bac/are > béer. — v : yolére > Yoleir, vino > vin. — f : fine > 

fin, fame>faim. — r : rege > rei, romp[e)re '^rompre. — l : leb[o)re 

[leporem) > lieure, longe > loing. — m : madré > medre, morire 

> morir. — n : nado [natum) > ne^ [ne), nét[e)do > net. 

Il n'y a que quelques observations à faire : 

Le IV des mots germaniques, étant bilabial sonore, était précédé 

dans la prononciation des Gallo-Romans de France (v. p. 69) d'un 

g : wardan > guardare, guarder ; werra > guerra > guerre. 

Un certain nombre de mots latins, sensiblement constitués comme 

les mots germaniques correspondants : vespa, vastare, germ. wespa, 

'Vfastan avaient pris le g des mots germaniques : gwasiare, gwespa. 

Ils le gardèrent ; guaster, guespe. 

On ne sait pas pourquoi v est passé à f dans vece > feis [fois). 

M est passé à n par dissimilation dans quelques cas : -mappa > 

nappe (cf. matta > natte, où la même raison ne jjeut être invoquée). 

GROUPES INITIAUX^. — Ils étaient également très résistants. 

C'étaient d'abord des groupes formés de muettes -\- r ou l : pr, 

br, vr, tr, dr, cr, gr, fr, pi, bl, cl, gl, fi. On les retrouve tous en 

roman. — p r : primaryo >• premier. — p i : pleno > plein. — br : breue 

^brie/". — bl : blas/3(e)mare>blasmer. — vr : Yrago [Y[e)racum) > 

vrai. — tr : très > treis. — cl : claud[e)re > clore. — dr : 

1. Il faut noter que les groupes élaient en latin déjà réduits quelquefois par dissi
milation : fleble'^'feble > feible. Il y a dos e.icemples d'afTaiblissemcnl analogique, 
probablement fort anciens, de c à ̂  devant r, l : gras < crassp, glas < classegp 
(cZassJcum). 
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d(i)rec<p > àreit. — cr : crédit > creî . — gr : grande > grant. 

— gl : glande > glan^. — fr : fradre > fredre. — fl : ûore > ûor. 

Il y avait en second lieu des groupes commençant par s qui, en 

latin vulgaire, s'étaient fait précéder d'un e, comme nous l'avons vu, 

p. 74. A dire vrai, ils étaient donc devenus des groupes médiaux, 

et furent traités comme tels : estanife > estant, de même que jôesta 

>i)este. Voir p. 168-169. 

Restent les groupes qiv et dj. Du second il sera question quand 

nous parlerons du y. Le premier avait, dès l'époque latine, com

mencé à perdre par dissimilation dans certains cas l'élément labial 

w : qainque > einque, d'où le fr. cinq (cf. cinquania <^ quinquaginla 

> cinquante), cercedla [cpierquedula) > sarcelle. Une réduction 

générale amena qio a q, mais ce changement se termina sans 

doute assez tard, et après l'assibilation des palatales, sinon quare 

réduit à qare, eût donné chier comme caro (voir p. 1S6), tandis 

qu'il donne car, comme quadrado > cadrei [carré). * 

TRAITEMENT PARTICULIER DES PALATALES ̂ - — ^) C, SI devant p, 

p et îz sont restés intacts après [le vu'' siècle comme avant ; on 

retrouve en français le c du latin : cor > cuor, cuer, corpos >> cors, 

cur3> cure. —govyone [gobionem)':> gojon [goujon), gorga > 

gorge, governare > governer. 

2) c et g devant ç, e, i. 

Nous avons déjà vu (p. 72) que, dès l'époque latinfe, un commen

cement de palatalisation s'était produit, c'est-à-dire que, devant les 

voyelles palatales, le lieu d'articulation de l'explosive s'était avancé 

vers le palais mou. La continuation du phénomène, autant qu'on 

peut la suivre par induction, amena l'élément palatal à devenir 

franchement distinct ; le ky,\une fois passé à une vraie dentale 

ty, le y de son côté fit place à une linguale, qui fut à certains 

ejidroits tch (par ex. en Picardie), en francien : ts. A u vu" siècle, 

ce dernier changement était sûrement déjà en voie d'accomplisse

ment. A u ix", dans les Gloses de Reichenau, c a la valeur de ts. 

Le chemin parcouru avait donc été le suivant : keruo > k'eruo 

> kyeruo > tyeruo > tserf [cerf). 

Comparez cglo > ciel, cera > cire, civ[e)iade > citet, cité 

(pron. partout is). 
Le g était devenu dy, mais au lieu d'aboutir ensuite à dz, 

1. Voir Brand, Studien zur Gesch. von inlautendem qvif im Nordfrankreich, 
Munster, 1897. . 
2. Voir : Jorel, D H C dans les langues romanes. Pans, 1874. — Horning, C vor e, i 

in romanischen Sprachen, Halle, 1885.— Groen, G vor A jm Franzôsiseh. Strassburg. 
•Igge. _ p. Meyer, C et G suivis d'A en provençal {Romania, XXIV, 529). 
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parallèlement au mouvement de i?/ > is, il aboutit à dj : y ente 

[genlem) >gen/(pron. d]eni). Ce son dj s'est conservé dans les. 

mots empruntés par l'anglais : j6udgê , ou dans divers dialectes. 

Comparez : yelo [gelum) >- giel, yenro [generum) > gendre. 

3) c, g devant a. 

Ils restèrent longtemps intacts. Mais aux environs du viii'̂  siècle,. 

par une altération qui caractérise le français par rapport aux par

lers du Nord, du Nord-Ouest et de l'Ouest et aussi du Midi de 

l'ancienne Gaule, le k commença à suivre devant a le même 

chemin que devant e, i. Seulement, arrivé au point ty, au lieu 

d'aller vers is, il aboutit en francien à tch. Le changement fut assez 

rapide pour être accompli avant que a passât à e, sans quoi cabo 

[caput) devenu cebo aurait donné sief et non chief. Comparez 

carne >- chair, cantare >> changer (pron. tch). 

Le g, à la même époq̂ ie, a parcouru les mêmes étapes que devant 

e, i ; ga > g'a >• gya >> r/a ̂  dya > d^a. Ex. .• galbno > jalne^ 

gauya [gaudia) > joie (pron. partout dj). 

Par une transformation toute semblable, le y initial du latin vul

gaire passe à dj (écrit j ou g) : yoco [jocum) > jou, jeu, yony[e)re 

[jungere) >- loindre. 

L'h du latin avait disparu (voir p. 68). Mais les mots germaniques 

l'ont réintroduit dans la langue : haunifa >» honte, haga > haya 

> haie. Il se retrouve en outre, non seulement dans la graphie, 

mais dans la prononciation de certains mots latins qui ne l'avaient 

pas en latin: ado > hui^, ul[o)lare > hurler. 

2° LES INITIALES DE SYLLAHES APRÈS CONSONNE (type t dans por-ta). 

— Ces initiales se maintinrent comme les autres et les palatales 

subirent le même changement qu'au début du mot. t : vertude > 

vertut, porta > porte ̂ . — d ; corda >- corde, mandare > mander. 

— s .• versare >• verser, falsa >- false. — p : talpa > â̂ pe, crespane 

> cresper. —• b : alha > alhe, corhec[o)la > corheille, carbone > 

charbon'^. —-v : servire '^servir, cervesya^ cerveise. — f : interna 

> enîern, aur[i)îavro > arîèvre. — v [w dn lat. class.) : vedva [vidua) 

>• i;eve [veuve), yanvaryo > janvier. —-l : irem[o)lare > trembler, 

1. Voyez page 165 la note 2 sur le traitement de c. Une observation toute ana
logue est à faire sur celui de l. Là où la voyelle atone subsistait, t n'était plus après 
consonne, mais après voyelle, el s'était affaiblie de bonne heure en d : caiifuni> 
couedp, d'où le français coude. A hosplale > oslel, comparez subitanum, sovedano > 
soudain. 
2. Merveille de miribilia s'explique tout à fait comme coude < caiiium; i était passé 

à V (voyez p, 70) avant la disparition de i atone. De même cerebellu > cereueUp, d'où 
cervel. Dans uer&a > verve, verbena > verveine, b avait passé aussi à v, sans doute 
par assimilation. 
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isla [insula)'^ isle, merpla > merle.— m; [s]/)asma7'e >•/lasmer, 

arma > arme. — n : ornare >> orner, sal[i)naryq > salnier, saunier ̂ . 

Les deuxièmes consonnes des groupes de deux consonnes sem

blables peuvent être considérées comme les consonnes dont nous 

venons de parler. Elles se maintiennent également. Ex. : flamma > 

flam.e, abbate, ahé, villa ̂  vile [ville). 

TRAITEMENT DES PALATALES. — Le C et le gr devant 0, u gardèrent 

le son palatal : Gwasconya > Guascogne, angostya > angoisse. 

Le c devant e, i passa à is, le g k dj : rad[i)cina >> racine, 

rpm(e)ce > ronce; argento > argent, borgese > borgeis [bourgeois). 

Toutefois, après une n, le g réduit k y se combina avec la con

sonne et la mouilla : fengea [fingeham) > fenyea > feigneie, 

plangea > planyea '^ plaigneie. 

c devant a passa à tch écrit ch, g a dj écrit / ; arca > arche, 

mercado > marchiet, pescare > peschier, verga > verge, pur-

gare > purgier -. 

3° CONSONNES DEVENUES FINALES. — A un moment donné, des con

sonnes placées devant une voyelle devenue finale (e, i, o, u) et 

appelée à disparaître, se sont trouvées finales du mot, par 

exemple i dans forte, d dans verde [viridem). 

En général la chute de l'atone finale ayant été assez tardive, il 

n'y eut d'abord rien de changé à la destinée des consonnes, qui per

sistèrent. L'atone tombée, les sourdes restèrent sourdes : ainsi, c (qui 

ne se trouve que devant u, o) :porco^ porc^, yonco'^ jonc [juncum) ; 

— i : parte > part, facto > fayto > fait, carte > cort ; — s : 

corso > cprs, orsp > prs; — p : campo > champ, *ceppo > cep *. 

l, r, m et n se maintinrent intactes ; miZle > mil, neyro > neir, 

torre > ôr, uannp > uan, annp > an. 

Mais les sonores g, d, v passèrent à la sourde corfesj)ondante, 

au moins devant une pause : horgo > bore [bourg), lango >> Zone, 

1. Derrière une m, 7i > m et le groupe des deux m se réduit à une seule : sem{i)-
nare> semer, somno >• some {somme), lum{i)narya > lumière. 
2. II faut prendre garde qu'ici les groupes peuvent être de diverses époques. Il n'y 

a que ceux qui existaient en lalin ou qui se sont formés par la chute de la voyelle 
atone avant la transformation des palatales, qui suivent la loi donnée ici ; tels arca > 
arche ou manca'^ manche ; i était tombé de très bonne heure dans {manica > manca). 
Quand, au contraire, l'atone a duré assez tard, la consonne s'est en réalité trouvés 
entre voyelles. Ainsi dans vend{e)care. Le c entre e et a s'est alors affaibli en suivant.la 
r^le que nous verrons du c intervocalique : vendecare > vendegare. D'où en français 
vengier. Comparez mastcare > maschier et carrecare > carregare > chargier; per-
tca > perche ei clericatu > cleregado > clergiet {clergé). Observation tout à fait 
analogue pour verecundia > veregonya > vergogne. 
3. Il faut remarquer qu'après s, le c réduit à y agit sur la voyelle quand il y a 

lieu : nasco > nais, cresco > creis. 
4. F s'amuït : gompho > gon, Radolfo > Radol, Raoul. 
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largo > lare, ver[e)de >• vert, grande > grant, cervo > cerf, 

nervp > nerf. 

II. — CONSONNES EN POSITION FAIRLE 

!• CONSONNES ENTRE DEUX VOYELLES. — Même dans cette position, 

les liquides et les nasales se conservèrent. Ainsi r ; per a > peire, 

corona > corone; — l : dolore > dolor, vêla > veile, voile; — m: 

amaro > amer; — n : luna > lune, menare > mener. 

Les labiales b, v, ainsi que nous l'avons vu, étaient devenues de 

très bonne heure v bilabial. Ce v s'est effacé devant les voyelles 

0, u. D'où : tabone > tavone'^taon, viburna >mvprna > viorne, 

abutu > avudo > eût [eu), pavane ';> paon, pavore'^ pear. 

Mais devant a, e, i, le' v subsista à l'état de labio-dentale. D'où 

caballum > cavallo > cheval, debere > devere > deveir, lavare 

> laver, viva > vive, novello >» navel. 

f entre voyelles s'est effacée : scroiellas > escroelles, *reîusare 

> rëuser [ruser). 

Le p était vers le vi° siècle devenu i). Par un changement qui 

sépare le français du provençal, ce h se réduisit à son tour à v, mais 

à une époque où le v labio-dental avait pris la place du v bilabial. 

II subsista à l'état de v devant toutes les voyelles : ripa > riba > 

rive, tropare ^ trobare > irover, capistru > cabeŝ rp >> cheveslre, 

papilione > pabelyone >> paveillon, sapone > sabone > savon. 

pr, br peuvent être considérés comme des articulations simples ; 

p et b y ont subi la réduction ordinaire a u ; capra > cabra > 

chievre, fabru > favro > fevre. 

DENTALES. — Vers la fin de la période latine (cf. p. 71), ou en 

tous cas peu après, l'articulation de la sourde t s'affaiblit et t 

se rapprocha de d. Le d, sans doute vers le viii"' siècle, suivit le 

chemin qu'il a suivi à une époque récente dans la même position 

en castillan [saldada > soWadho > saldao) *, et passa au son fricatif 

du dh doux. C'est peut-être ce que le scribe des Serments a voulu 

rendre par dA." aiudha, cadhuna. Ce son finit à son tour par s'effacer 

vers le x'= siècle. Au xi" il semble disparu • : mutare > mudare > 

mudhar >> mudher > muer. 

1. On écrit soldado, les gens qui parlent bien à Madrid disent soldadho, le peuple 
soldao. 
2. Cf. Lot (Roman., 1901, p. 481) qui montre que la chute de la dentale est, dans 

l'Est, du x= siècle. Dans l'Ouest elle eut lieu aussi de bonne heure. En francien, oh ne 
sait trop à quelle date précise la faire remonter, mais il semble qu'on la place d'ordi
naire bien tard, en la mettant à la fin du xi" siècle. 
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Ex : vita >- *vida >> *vidhe > vie, nativu > *nadivo > *nadhif 

> naïf, nuda> *nudhe > nue, vedere > *vedheir>- ueeir. 

Dans les groupes tr, dr, articulations simples, la réduction a été 

pareille : matre > madré > medhre >- mère; catedra, chaedhre, 

chaere [chaire). 

L's sourde du latin est passé à la sonore, on ne sait pas encore 

au juste à quelle époque, on suppose que c'est par analogie et au 

même moment que les autres sourdes : causa >> chose (où s = z) 

pesare > peser, esposa [sponsa) > espose. 

PAL.iTALES. — Il faut, comme ailleurs, considérer devant quelles 

voyelles elles se trouvent. 

1°—- devant o, u. Le c réduit à gr et le ̂  ont totalement disparu 

avant l'époque des textes : securu > seguro > seûr [sûr), Sa[u)-

conna >> Sagonna > Saane, diconi > dient, aguro > eûr [heur 

dans bonheur), agosio >- aps^ (aoû^), légume > leûn. 

2° — devant e, i, le c prend un son sifflant d's (cf. p. 72), et dégage 

un y qui agit sur la voyelle qui précède et aussi sur la voyelle qui 

suit : placere > *plaitsyere > plaisir, vecino |> ueitsino > veisin. 

Le g s'était résolu de bonne heure en un y, qui a disparu : 

flagellu > flayellq > fleel [fléau), fugire > fuir. II agit quelque

fois sur les voyelles voisines : pagese >/)ayese "^ païs [pays). 

3° — devant a, il faut considérer à part deux cas : 

a) La palatale suit o ou u. Ces voyelles sont vélaires et 

impropres au développement d'un y, la palatale s'efface : yocare 

> yogar > joer, enraucare > enrogare > enroer, laciuca > 

laytuga > laitue, exsucare > essugare > essûer, sang[ui)suga > 

sangsue, ruga ̂  rue. 

(3) Derrière 'a et e, il se développe un y : pacare > pagare > 

payer, baca > haga >> j6aie, precat > pregai > prieye '^ prie, 

pagano > païen, haga > Aaie. 

MÉDIALES INTERVOCALIQUES DEVENUES FINALES. — Quand la con

sonne intervocalique devenait finale par la chute de la voyelle atone, 

le résultat s'en est trouvé modifié. Pour les consonnes qui n'avaient 

suii aucune réduction, r, l, m, n, la chute de la voyelle n'eut 

aucune influence : martale >- mortel, taie > êl, fero > fier, 

mare > mer, famé > faim, essame [examen) > essaim ̂ . 

Mais les consonnes sonores ou qui étaient devenues sonores, sont 

remontées, à la finale, vers le son de la sourde : clauso > ĉ os, 

risp > ris, où s était prononcée. 

1. On prononce en ancien français essaym (en faisant sonner la nasale) même quand 
la voyelle est nasalisée. 
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p, h, V, réduits à v, se rapprochèrent de f: capu >> cabo > 

cavp > chieî. 

De même prope > probe > prueî, irabe > ^rave > r̂ef, bibo' 

bejo > j&eif (ye j6ois), j6ove >> huove > huai >> j&oef, nove >-

*nuoYe > nuaî ̂  naeî [neuf). 

Devant u final, le v tomba, et u se combina avec la voyelle 

tonique : Andegavu > Anyavu > Anjou. 

i, devenu d, et d retournèrent à i : gratu > grado > grret 

(grre'), /"ede > /"eit (/"oi). Au xii" siècle, ce i tomba, comme le t 

intervocalique amet > ame', wenut > venu. 

Quelquefois, mais rarement, le d étant réduit à dh, passa à /.-

j6edp > Aedhp > Aief, alodo (aZodhp) > â ue/" [alleu), feado ^ 

/"eodhp >/ief, modo >- modhp > muof >• moef [mode). 

Les palatales se réduisirent à y, qui se combina, à l'occasion, avec 

la voyeUe ; vrago [veracum) > vrayp > vrai, Cameracu >-

Cam[e)rago Camrayo > Cambrai. 

De même pour ?/ ; mayp > mai. 

2° CONSONNES FINALES D'UNE SYLLABE DEVANT UNE CONSONNE EN POSI

TION FORTE. — Dans ce cas, il n'y a pas une consonne sauf r, qui 

se soit maintenue jusqu'à nos jours. Même dans la première 

période, bien peu restèrent intactes. Les consonnes les plus solides 

sont r, s, l, m, n. Dès le xi° siècle, dentales, labiales, palatales 

sont ou disparues, ou réduites, ou en train de se réduire. 

s, devant une s, ne semble pas s'être réduite à s simple : messa 

•> messe, quassare > casser. 

s se maintint aussi devant les autres consonnes : mpsca > 

mosche, pescare >> peschier, testa > êsife, castello > chaslel, 

respondere > respondre, baptesma > batesme, isla [insula) > 

isZe, as(e)np > asne, estado > estet, esté, escocla [scopulum) > 
escueiZ. 

Entre s et r s'intercale un d ; cos(e)re [consuere) > cosdre, lasr» 

[lazarum) > Zasdre. 

ss -|- r intercalent un t: ess(e)re > estre, aniecess[o)T > ancestre. 

Dans la suite, s s'ammt, d'abord devant les sonores; elle passa 

probablement par z, peut-être ensuite par d. Ces étapes sont 

assurées pour le français importé en Angleterre : isle >• izle > idle.. 

Les mots entrés dans l'anglais n'ayant plus trace de s [dine, valet), 

on peut en conclure que s ne se prononçait plus devant les sonores^ 

lors de la conquête de l'Angleterre. 

Devant les sourdes, la chute a été plus tardive, l's n'ayant pas-

passé à z. Les mots français importés dans l'anglais lors de la con-
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quête ont encore s : beast < besie, estate < estai. C'est vers la fin 

du xii*̂  siècle que cette s paraît avoir disparu en français (le vŝ allon 

l'a conservée). Elle doit avoir passé par une aspiration (c/i allemand) 

comme dans l'andalou actuel : frebca = fresca [l'Orthographia 

gallica donne cette graphie). Dans Raoul de Cambrai la chute est 

complète ; Rutebeuf fait rimer cuit [cogita) avec reluist < relucdK 

UQUIDES. — r persiste, même devant une autre r ; *berbice > 

herhis, torb[o)lare > tor hier, fermare > fermer, parcello > por-

cel, pobertade > povertei, terra >» terre, errare >• errer -. 

l persista aussi, mais moins ferme. D'abord elle tomba devant une 

autre l: ella > ele, villa > uile (la double l moderne n'est 

qu'orthographique). Ensuite, là où l persista, alba > alj6e, talpa. 

> talpe, salnaryo > salnier, ce ne fut que pour un temps assez 

court ; il ne faut pas oublier que l dans cette position n'était pas 

du tout notre l; à la fin du xi" siècle, al sonnait déjà sans doute 

presque comme au (prononcé comme en allemand, Taube). De 

même el, ol, étaient très voisins de eu, ou. 

A u XII" siècle, l se vocalisa complètement en amenant des chan

gements que nous avons étudiés au chapitre des voyelles (voyez 

p. 1S8). 

Devant r dental et après l s'intercale un d ; vol(e)raio >voldrai, 

mol(e)re > moldre. 

N.ASALES. — Elles subsistèrent et continuèrent à se prononcer, 

tout en infectant la voyelle : m passa à n devant les dentales et les 

palatales : dam[e)tare > douter, rend[e)re [reddere) > rendre, 

sem[e)ta > sente, com[e)ie > com^e, manca > manche, pomce 

> ponce, rpm(e)ce > rance. 

Entre m et r ou l, il s'intercala un b ; entre n et r un d ; npm(e)rp 

> nombre, pon[e)re >>/}ondre, remem(o)rare > remembrer, cen(e)re 

> cendre, cpm(p)lare > combler, ven[e)ront > vendrent. 

Cependant les groupes mm, nn perdirent la première consonne : 

summa '^some, flamma'^ flame, vanna > van, ocanno [hoc anno) 

> oan; nm > m, an(e)ma > ame. Quelquefois n a passé à Z et à r .-

an(e)maZia > almaiZZe, aumaille, men[e)mo, v. fr. merme. 

PALATALES. — C devant c, g devant g ont disparu, mais seulement 

après la transfonnation de c en ch, sans quoi vaca eût donné vaie. 

Or, le second c est traité dans ce mot comme c après consonne : 

1. Voir : Kôritz, Oas S vor Konsonant im franzôsiseh. Strassburg, 1885. 
2. Très souvent cette r fut transposée : tvoc{o)lo « iorculu) > treuil. Il faut se 

souvenir aussi que certains mots l'avaient perdue dès l'époque latine : dossu, jusa' 
(cf. p. 73). Voir : Behrens, Ueber reciprohe Meiaihese, Greis-wald, 1888. — Grammonl, 
La dissimilation consonnantique, Dijon, 1897. 
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vache ; donc le passage de c k ch a eu lieu à une époque où il res

tait tout au moins quelque chose de la consonne antérieure. 

Devant r, le c, devenu g, et leg se réduisirent également ky, qui 

agit sur la voyelle précédente : sacramento > sairement [serment), 

lacr[e)ma > lairme [larme), flagrare > flairier [flairer), leg[e)re 

> lieyre, lire. 

Devant l, il passa également à y, qui mouilla la consonne : macla 

> maille, orecla > oreille, cu3g(p)lare [coagulare) > cailler, veglare 

[vigilare) > veillera 

Devant n, gr a le même sort et mouille n: agnello > agnel [= ahel), 

degnare > deignier.. 

Devant m, nous avons vu que g était en réalité un v très voisin 

du son de u. Il s'était résolu en u dès l'époque latine : flegma > 

fleuma > fleume, pigmenta ̂ plument (voir p. 73). 

Devant les dentales c, g sont passés à y, qui s'est combiné avec 

la voyelle : lactuca > laitue, veciura >- veiture, pect[a)rina > 

peitrine, tructa > truite, luciare > tuilier [lutter). 

es, soit qu'il existât déjà en latin, soit qu'il se fût constitué par 

métathèse de sc'^, résolut la palatale eny et l's subsista : fra^eno > 

fraisne, "vascello > waisseL 

Qv, gv perdirent l'élément palatal ou le résolurent en un y : aqua 

aqwa > ewe, > eawe, > eaue (eau), seqvere >- sieyvre, sivre, 

eqva >• ive, iregva > trieve ou bien trieyve >• Zrive. 

Le y devant une consonne se combina avec la voyelle anté

rieure : may[a)r > maire, pgy[a)r > *pieire > ;ji7-e. 

DENTALES. — t, d tombèrent devant i, d : mattino > matin, 

mettai > meiet, gotia^ goie, addesare (addensare) > adeser. 

Devant une r ou une l, i et d se réduisirent à d, puis, sans doute à 

la même époque que le d intervocalique, le son dental s'effaça dans 

dr, dl, ou s'assimila : jaatre >;jadre >7jedre >/)ere,/>etra>j3edra 

>piedre^ pierre, nodrire [nutriré) > nodrir > norrir, quadrado, 

> cadrez > carre', ed(e)ra> edra> edre > ierre [lierre), espat[o)h 

> espadla > espaàle > espalle [épaule), mod[o)lo > modZe > 

molZe [moule), cerced[o)la > sarcedZe > sarcelle 3. 

1. Dans certains mots l'atone pénultième subsistait encore, quand la palatale a 
commencé à évoluer comme palatale entre voyelles. D'où gracele > graisle, décerna. 
>• d'isme, acenç"^ aisne, 
2. La métathèse inverse se fait quelquefois: *iascare pour laxare > laschier, tas-

carepour laxare > taschier. Dans exame > essaim, exagioy essai,il y a eu assimi
lation de x à ss, 
3. Nous avons vu que le très ancien groupe il passait en latin vulgaire à cl, sous 

I influence du suffixe c{o)lo : veclo < vel{o)lo. 
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Devant une consonne quelconque autre que /• ou Z, la dentale dis

parut : plat[a)no > plane, advenire > avenir, rad[i)cina > racine, 

^ud[e)gare '^jugier. 

LABIALES. — Devant r, le js et le b ont subi la même réduction que 

devant voyelle. Descendus à vr, ils se sont maintenus; vr du latin 

est resté vr .- apriZe > abrite >> aYril, lep[o)re > Zèbre >> lieYre, 

labra > Zavra > lèvre, febre > fevre > fièvre, libra > Zivra > 

livre, ab(e)raio > avraio >- avrai, viY[e)re > viv/e. 

Devant Z, les labiales ont eu une destinée moins bien connue. On 

trouve p maintenu dans certains mots, mais il semble que ces mots 

soient savants, et que en général pi se soit réduit à bl : dopla > 

•dobZe, stop(p)Z3>esZobZe [éieule). 

bl, fl ont persisté : S3b(p)lp >- sable, esZab(p)la >- esZable, sif(i)-

lare ̂ siHer, treî[a)\yo > Zrefle. 

Devant les consonnes autres que r, l, les labiales disparaissent : 

mal[e)sap[e)do > malsahdo > maZsade [maussade), rap(e)do >• 

T-abdp >rade, Zep(e)do > iebdq ̂  tiède, dob[e)iare > doter, sobtile 

> soZiZ [subtil), civ[e)iade > ciZef, capsa >> chasse, nav[e)gare > 

Tiagrier. 

Disparaissent de même /) devant /), ou b devant b : cappa >> 

chape, abbade > aAe't [abbé) *. 

CONSONNES DEVANT UNE CONSONNE DEVENUE FINALE. — Quand par 

chute des atones, les groupes se trouvèrent à la fin des mots, 

voici quelle fut la destinée de la première consonne. 

LIQUIDES ET NASALES. — Les liquides et les nasales persistèrent ; 

naais m ^ n : porco > porc, horgo > bore, verso > vers, cZer(e)̂ p 

> clerc, alto > [h)alt, val(e)s vais, com(e)s > cons, ende >> en^ 

(en), ven^p > venZ, tango > Zone. 

PALATALES. — C devant c tomba ; saccp >- sac, j6eccp >- bec. 

g devant n devenu final mouilla ce n en n: segnp > sein [seing), 

pogng > poin [ooing). 

c, g devant les dentales >- Î/ ; la dentale, passe à la sourde, si 

elle est sonore : ZecZp > teit, lacté > ZaiZ, deg(e)Zp > deiZ, freg[e)dç 

> freit 2. 

c -f- Z >^.- oc(p)Zp > œil. Toutefois la mouillure disparaît devant 

s de flexion : uelz. 

1. Dans certains mots une réduction plus complète avait eu lieu dès l'époque 
latine -.fabrica y fabrega > " favr{e)ga'^* faurga "^ forge,parab{o)la > * parablay-
"paravlay- 'paraula > parole. Cf. av{i)ca > 'avca > 'auca > oe {oie). 

2. Bile groupe ne s'est pas formé avant l'assibilation de la palatale, l'aboutissement 
est le même que pour c intervocalique : ducef^ duist, lucet > luist comme luceni 
> luisent. 
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es, se y> y -\- S : bwKo > j6«is, sex > sieys [six), fasce > /"ais; 

[faix), basco > iois. Devant e, se ̂  sch : mpsca ]> mosche. 

DENTALES. — Devant s, la dentale, au lieu de disparaître, ou de-

s'assimiler à s, comme elle le fit au milieu des mots, resta ou 

devint i, et se combina avec s pour donner iz, z, où le son dental 

se fit entendre jusqu'au xiii" siècle : n3t(p)s > nez, canut(p)s > 

chenuz, nud(p)s > nuz, ped[e)s ^ piez. 

Devant les autres consonnes, la dentale sourde ou sonore tomba: 

net(e)dp >- net, sed[e)t > siet. 

LABIALES. — P, h, V, se trouvaient devant s et i. Elles s'amuirent: 

escripsi > escris, trab[e)s >> trav[e)s > ires, cZ3v(e)s > des,. 

boY[e)s >> bues [bœufs). 

III. LES FINALES LATINES 

Il y avait en latin vulgaire très peu de consonnes finales des 

mots : parmi les palatales c, parmi les dentales i [vend, cantai), s 

[amas, plus, bonas) ; on trouvait en outre les liquides r, Z (car, per, 

sol), et les nasales m, n [rem, non), qui s'étaient conservées dans. 

une partie des monosyllabes. 

Toutes ces consonnes, en général, sauf la palatale, ont persisté 

dans la première période du français ; le seul changement avait été 

que m ^ n : ven[e)t > vient, amat > aimet, plus > plus, bon[o)s-

>• bons, per >• par, sal > sel, fel > ŷ el, rem > rien, mpm > 

mon, non > non, en >> en. 

Mais de bonne heure la dentale après voyelle s'affaiblit et, au 

XII" siècle, disparut : aimet > aimeth > aime. 

On ne connaît pas bien encore l'histoire de la palatale. Il semble 

qu'elle se soit maintenue après o tonique : por oc > poruec. 11 est 

vrai que poro se trouve dans les premiers textes, mais il peut 

être un composé français de por et de o. 

Après a tonique, elle s'est réduite à y : fac > /'ai, comme baca 

> j6aie. Après i, si elle s'est réduite k y, ce y s'est fondu dans 

l'i ; sic > si, eccic >> ici. 

Dans les mots proclitiques, c est tombé après o ." ecceoc est > ço-

est, ac éo > o jo. Il semble se conserver dans avuec < apoc 

[apu[d) hoc). Mais ce mot est aussi bien adverbe que préposition, 

et comme adverbe ac peut être tonique '. 

1. Après a, on admet que o esl tombé, et on cite (a< illac, ça < ecc(e)ac. Mais je-
croirais plus volontiers que çà et là représentent les formes ecce {h)a et illa, la der-
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INFLUENCES TROUBLANTES 

ACTION DE y QUI SUIT. — Les résultats sont très différents sui

vant la nature des consonnes ; pour une même consonne, ils 

changent aussi quelquefois suivant sa position. 

1° r et s n'ont pas été aflectés par y. Le y passe par-dessus et va 

influencer la voyelle : nausya > noise, basyare > baisier, parya 

2> paire. 

De même si r est précédé d'une consonne : copryo [cupreiim) > 

cueyvre > cuivre, ebryo >- ivre, repatryare > repadryare > 

repairier. 

2° l etn, facilement combinables avec y, se mouillent, et donnent 

ê, n. Ces deux changements remontent peut-être à l'époque latine : 

{filya > fille), joalya >>/)aille, melyore > meilleur. 

De même à la finale : alyp > ail, valyo > vail, vinya> vigne, 

monianya > montagne, tenea > tenya > tiegne, ba[l)neare > 

Jbanyare > bagner '. 

3° m devEint y ^ n, y se durcit en j : simyo > singe, vende

mya > vendange, commyado > congiet, dom[e)nyone > donjon, 

•calomnya > chalonge [chaloigne). 

Derrière les autres labiales, le durcissement de y en ch après la 

.sourde, en j après b et v, amena la chute de ces consonnes, trop 

-éloignées du point d'articulation des chuintantes : apyp > ache, 

.sapyaZ > sachet, appropyare > approchier, tibia > tivya > tige, 

rabya > ravya > rage, ̂rpbione > govyone >> grpjon, rpbip > rovyo 

2> rpge, cavya >> cage, levyaryo > legier, servyente > sergent. 

4° Z-es palatales devant y. — c sous l'influence de y, a évolué 

-vers ky, ty, is, et cela devant n'importe quelle voyelle : /"acya > 

face [fasse), arcyone > arçon, minacya > menace, facya > /"az, 

brac[h)yo > j&raz. 

gr est rare devant y ; il a dû à l'époque latine passer à y. En posi

tion faible, le résultat a été un y qui fait diphtongue avec la 

Â oyelle : sugya > suie, ejjagyp > essai. 

En position forte, derrière nasale, g + y '> yy, qui a abouti 

comme parfois y seul à j [g) : spongya > esponge. 

nière attestée cent fois, ayant entraîné par analogie la première ; ac proclitique 
devrait en effet donner ai, devant voyelle ou consonne {lactuca > laitu», pacare > 
payer); or on a ça, la, et non pat, lai. Comparez cependant çaienz, laienz. 
1. Quelquefois y après n s'est durci en J {g) : extranyç > esfrange, linyo > linge, 

/anyp> Zange, jrranya > grange. 
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S" i devant y avait pris dès l'époque latine, le son sifflant de is. 

Il le garda en vieux français en position forte : fortia > fortsya > 

force. 

En position faible, ce ts s'affaiblit comme tous les sons dentaux,, 

et probablement à la même époque : tz'^dz et un y se dégagea, qui 

vint mouiller la voyelle précédente : ratione > ratsyone >. raison: 

(prononcez râyzon) ; cf. pretiai > pretsyai > /irise, otioso > 

otsyosp >• oisos, potione >/jotsyone > poison. 

Les groupes de deux consonnes terminés par la dentale se' 

trouvent influencés par y : ci -\- y, devenu iiy, est traité comme 

ty en position forte ; factsyane > façon, lectsyone > leçon. Dans 

punctsyone où c est précédé de n il se dégage un premier y, et le 

groupe ty passe normalement à is, s : poinçon. 

st -\- y est passé à ssy, et le y s'est porté sur la voyelle précé

dente : yss. Ainsi : angrpstya > angroisse, frostyare > fraissier, 

Aestya > bisse [biche); 

d devant y, en position faible, était tombé dès l'époque latine 

entre voyelles ; on n'en retrouve naturellement aucune trace : moyp 

[madium) > mui, pyaZ (audiaZ)> oie, rayp [radium) > rai. 

Quand un n le précédait, le y l'a mouillé : ver(e)grpnya [vere 

cundia) > vergogne, rodonyare [rotundiare) > roogner. 

En position forte, dy > dj, écrit g, j : dyorno > jorn, dyusque 

> jusque, ordyp >• orge, verdyaryo > vergier. 

GROUPES DE TROIS CONSONNES. — Les groupes de trois consonnes. 

doivent être classés en deux catégories : ceux qui ont comme troi

sième consonne une r, par exemple rbr de arh[o)r, str de pasi[o)r-

et ceux où la dernière consonne est autre. 

En effet, r se combine avec les consonnes de manière à former 

avec elles une articulation unique, on l'a vu à ce fait que une con

sonne suivie de r ne fait pas entrave pour les voyelles, on le voit 

encore dans le traitement des consonnes : les labiales, réduites à v,. 

les dentales, réduites à d, ne disparaissent pas comme devant les 

autres consonnes ; dr, vr sont traitées comme entre voyelles : padre 

>> pedre comme fata > fede, libra > Zivra >• livre, comme riba 

[ripa) > rive. 

A. GROUPES DONT LA DERNIÈRE EST UNE r. — Ces groupes sont 

traités comme les groupes de deux consonnes, c'est-à-dire que, en 

général, la seconde, combinée avec r, y est en position forte et sub

siste; la première est en position faible, et subit son sort ordinaire. 

Si cette première est s, r, l, m, n, elle persiste, et toute une série de 

groupes latins se retrouvent intacts en ancien français : sir,past[a)re 
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>/)astre; spr, asp(e)rp > aspre; rlr, mart[y)ro > martre; rdr, 

ard(e)re > ardre ; rbr, arb(o)re >• arbre; Itr, alt(e)rp >> altre ; Ifr, 

sulph(u)r > solfre, soufre; mbr, pmbra > ombre; ndr, vend(e)re > 

vendi'e. 

La dentale i tombe comme devant consonne simple : meit[e)re > 

meire. 

La palatale c se réduit k y : pect[o)rina > peitrine comme vec

iura > veinure. 

Il faut ajouter que la deuxième consonne, quand elle est une 

palatale, se réduit à y qui, passant par-dessus la première, va agir 

sur la voyelle ou mouiller, si possible, la consonne : plang[e)re >> 

planyre > planre > plaindre, cing(e)re > cenyre > cenre > ceindre, 

pasc(e)re > pasyre > /maistre, venc(e)re > venyre >- veintre. On 

remarquera que dans les deux cas, entre s précédé de consonne 

et r, sest dégagé un son dental d, Z '. 

A cette place, v a disparu : asalv[e)re >> asoldre,pol'v[e)re ̂ poldre. 

B. AUTRES GROUPES. — La règle générale est que, si la première 

et la troisième consonne persistent, sauf à évoluer, l'intermédiaire 

disparaît : 

sic > se, devant a, > sch : mast[e)care > maschier; 

sim > sm : iest[i)monyo > Zesmoin, gst(e)mare > esmer; 

rie devant a > rch : pert[e)ca > perche; 

devant e, i > rç : part[i)cella > parcelle ; 

rtm > rm : art[e)mesya > armeise, fort[e)menie > forment; 

pim > /n ; sept(e)mana > sepmaine > semaine; 

ndt > nZ ; vend(e)ta > vente; 

ndc devant a > nc/i .• p)end(e)care >/)enchier ; 

devant e, i>- n^ .• pnd(e)ce >onze; 

ndg devant a>- nj : mand(u)gare > mangier ; 

spm > sm .• hlasp[he)mare > blasmer; 

spi > sZ; Aosp(e)te >> oste; 

rpc devant e,i >- rç .• erp(e)ce > [h)erse ; 

rpn > rn .• carp(e)np > charne [charme) ; 

mps > ms ^ ns, uz : Zemp(p)s >• Zens, camp(o)s > chansz ; 

mpi ';> mf^ nt : comp(p)tare > conter; 

ppl > pi : sppplice > sople; 

ppc ':> pc ~> c, devant a > ch, clopp[e)care >- dochier ; 

Ibn >• In : yalb[e)no [galbinum), jalne; 

mhs ^ ms> ns, nz : amb(o)s > anz ; 

rvs > rs : serv[o)s > sers ; 

1. Entre deux r, la palatale disparaît, sprg(e)re, > sprdre, carc(e)re > cTtartre. 
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Ivs > Is : ahsolv[e)s > asols; 

Ivi >- II, ahsolv[e)t > asolt; 

rms >• rs : fer'm[o)s > fers ; 

rmi > rt : dorm(e)t >- dort, en/"erm(e)tade >- enfertét; 

rns > rs : yorn[o)s [diurnos) > jors, carn(e)s > chars ; 

nnb > nb, nv : cann(a)ve [cannahem) > chanve [chanvre). 

Tous les groupes de cet ordre dont la médiale est une dentale, 

une labiale ou une nasale, donnent lieu à peu d'observations. Dans 

rmn il se passe le même phénomène que dans mn, c'est m qui a 

prévalu : carm(e)ne>> charme, yerm[e)nare [germinare) > grermer, 

comme Zum(e)naria > lumière. 

Dans nns, s s'est combiné avec la dentale pour donner ts [z), 

comme dans nds. D'où ann(o)s > anz, comme ^rand(e)s > granz. 

Dans sZs, c'est le premier élément qui disparaît : sts^z [ts), ost(i)s 

> oz, prgbos[e)i[o)s [praepositus) > prevoz, ecc[e)est[o)s > icez. 

De même dans psm > sm : medeps(e)mo > medesme. 

Il n'y a que les grouj)es où se rencontre une j)alatale comme 

première ou seconde qui méritent l'attention. 

l°La palatale est la première : xi [= est), xp (= esp) étaient, dès le 

latin vulgaire réduits à st, sp, nous n'avons pas à en tenir compte : 

sestaryo > sestier, estranyo >> estrange, espaventare > espoanZer. 

Mais csn, groupe plus récemment formé de es ïn > isn : /'rax(e)np 

> fraisne, ̂ x(o)na > ^isne ; 

dn et cel suivent la l'ègle générale, mais dans le premier, c se 

réduit à y : pect[e)nare > peignier; cel > cl : bocc[o)la > bâcle; 

gnt > ni : plang[e)t > plany[e)t > piZaint. 

2° La palatale est la seconde : rcl, ncl, ngl restent intacts : cer-

c(p)lp >• cercle, aunc(p)lp > oncle, seng(p)lare > sengler, stran-

g[o)lare > estrangler. 

net, ngl, ngs suivent la règle générale, mais la palatale en s'effa-

çant mouille n : sanctp >> saint, cenctura >- ceinture, Zong(e)t3np 

> Zointain, plang[e)s ̂  pZ3inz. 

Sel, ren, res, rgl, rgs, rgt, où la palatale ne peut ni agir sur la 

consonne ni la franchir, suivent la règle générale, et deviennent res

pectivement si, rn, j's, ri, rs, ri : mesc[o)lare > mesler, masc(p)lp> 

masle, cerc(e)np > cerne, arc(p)s > ars, cZer(e)c(p)s > cZers, mar-

g(e)la > marie, sprg(e)s > sors, Zerg(e)s > Zers, grprg(e)te > goit. 

GROUPES DE QUATRE CONSONNES. — Il s'est produit quelques groupes 

de quatre consonnes, dont le dernier élément est toujours une r, 

ainsi shtr dans presb[y)t[e)r ; tr ne formant qu'une consonne, c'est 

l'intermédiaire qui est tombée, suivant la règle : pirestre. 
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Dans nqvr, ngvr, tivr, l'élément labial v avait disparu de très 
bonne heure : batt[e)re <| battuere est attesté ; iorquere a dû de 
m ê m e passer k*iarc[e)re, extinguere k *estengre, d'où, suivant la 
règle f ordre, sans y, ni la voyelle ni la consonne ne se prêtant 
à son développement, mais au contraire esZeindre, le y ayant pu ici 
mouiller n. 

ncsi > nsi : /"encset [finxii) > feinst, planxet > plainst. 

Histoire de la langue française. 12 



CHAPITRE III 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS MORPHOLOGIQUES 

DU Vir= AU XIP SIÈCLE 

MOTS DÉCLINABLES 

SUBSTANTIFS ET ADJECTIFS 

LE NEUTRE. — Le neutre, nous l'avons vu, p. 76, avait, dès 

l'époque latine, à peu près disparu dans les substantifs. L'ancien 

français conserva quelques pluriels: C3rre [carra), deie (decZa > 

deyda, cl. digita), ehalcemente; certains avaient gardé le sens 

collectif : brace, almaille; ex. : vous ne gerreiz jamais entre sa 

brace [Roi., 1721) i. 

Mais la plupart des anciens neutres pluriels étaient devenus des 

féminins singuliers : arme, corne, f este, joie, geste, graine ;les singu

liers étaient complètement assimilés aux masculins, comme vins. Si 

on trouve quelques types sans l's caractéristique du masculin : 

pechiet, tormeni, ce sont des imitations savantes. 

LES CAS. — Pour les causes déjà exposées, les prépositions ache

vèrent de remplacer les cas obliques, génitif et ablatif. C'est à 

peine s'il reste quelques traces de génitifs pluriels dans des 

formules fixées : tens ancienor [Al., i, l); geste Francor [Roi., 

1443) ; gent paienor [ih., 1019). Encore n'est-il pas sûr qu'on n'ait 

pas là de très anciennes imitations savantes '^. 11 n'y a guère de 

provenance populaire assurée que le pronom lor [leur) ̂ . 

On retrouve encore des traces de génitifs singuliers dans des 

composés : di vendres, vendresdi •< ven[e)res die, marzdi < mar-

t[e)s die; des traces d'ablatifs dans des noms de lieux : Aix < 

Aquis, Reims <; Remis, dans le suffixe adverbial mente, et dans les 

formations adverbiales iluec, are, oan, tempre, nuitanire. 

Peut-être a-t-on affaire à un vocatif dans Damle Dieus [Dom[e)ne 
Deus). 

Mais ces cas sont désormais morts comme éléments morpholo-

1. Voir Mussafia, Spuren des lateinischen Neutrum Plurale im Altfr., Jahrbuch, 
VIII, 127. 
2. Voir G. Paris, Ace. lat., 43. 
3. Cf. les noms de lieux : {Franconville {Francorville), 'Villefavreux {Villa fabrorum). 

Il nous reste aussi lo nom de la Chandeleur [fesla * candelorum). 
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giques : on ne garde pas le sentiment de leur fonction casuelle. Leur 

rôle est passé, dès l'ancien français, à des mots spéciaux. Ce n'est 

pas à dire que la déclinaison a totalement disparu, elle est seule

ment réduite dans son rôle et dans ses formes. 

LA DÉCLINAISON A DEUX CAS. —• L'existence d'une déclinaison en 

ancien français a été découverte par Raynouard. C'est un fait capi

tal, qui domine toute la syntaxe de l'ancienne langue, et constitue 

ce que Littré a appelé le moyen âge grammatical. Si l'existence en 

est hors de toute contestation ̂ , l'explication en est des plus diffi

ciles, étant donné que, sauf le roumain, qui jusqu'aujourd'hui sépare 

le datif du nominatif-accusatif au singulier du féminin, et le génitif 

au pluriel, tous les parlers romans ont confondu les divers cas 

en un seul; le français et le provençal sont seuls (avec C[uelques 

anciens textes rhétiques) à conserver une déclinaison à deux cas. 

Ce qui complique encore la question, c'est que la flexion franco-

provençale repose essentiellement, sinon exclusivement, sur le main

tien à la finale de s qui, en latin, avait été caduque (v. p. 70). 

Enfin il n'est pas jusqu'à la question de savoir pourquoi ce sont 

le nominatif et l'accusatif qu'on a conservés de préférence à d'autres 

cas qui ne soit embarrassante. L'exemple du roumain montre que 

les raisons de syntaxe qu'on en donne ne sont pas concluantes. 

La seule explication qu'on a ĵ roposée de ces diverses difficultés 

repose sur une pure hypothèse, à savoir que le gaulois aurait eu 

une déclinaison masculine qui coïncidait à peu près avec la déclinai

son latine de dominus, et une féminine à un seul cas pluriel * epas. 

Il ne peut être bien entendu question d'admettre que des flexions 

gauloises se soient greffées sur des mots latins, mais cette rencontre 

aurait aidé à la conservation du type latin, et par là sauvé le sys

tème de la chute totale 2. 

A) DÉCLINAISON DES NOMS FÉMININS 3. — -/« DÉCLINAISON FÉMININE. — 

Type fille. — . A u singulier, par suite de la chute de m, il n'y avait 

1. Il a élé nié par Delius {Jahrbuch, IX, 96) qui le considère comme une imitation 
savante du latin. Inutile de discuter cette opinion contraire aux faits. Mais il est cer
tain que plusieurs dialectes de langue d'oui ont abandonné les formes casuelles de 
très bonne heure. 

2. Voir, parmi les derniers savants qui aient adopté cette manière de voir, Mohl, 
Introd. à la chr. du lat. vulg., § 85 et suiv. : « Il est impossible de penser à un hasard, 
il y a eu une accommodation de la déclinaison vulgaire aux habitudes du dialecte 

indigène. » 
3. BIBLIOGRAPHIE. — G. Kôrting, Formenlehre der franzôs. Sprache, II. DerFormen-

bau des franzôs. Nomens. Paderborn, 18S8. — G. Sundstedt, Sur le cas fondamental 
de la déclinaison romane (Mélanges Wahlund, p. 315-334), Màcon, 1896. — Von 
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plus qu'un cas : filya. Le pluriel devait donc, par analogie^ tendre 

à se réduire aussi àun cas unique, comme à la IIP, où madrés était 

semblable au nominatif et à l'accusatif. O n trouve déjà l'accusatif 

dans les inscriptions : LLic quiescunt duas maires, duas filias 

[C. I. L., III, 3SS1). Phonétiquement régulier, le singulier français 

est donc fille, le pluriel/iZZes. Cette classe comprend non seulement 

les noms de la 1" féminine, mais les neutres pluriels devenus 

féminins : 3rme, quelques types en ies passés à i3 ; grZace, face 

(voir p. 79), quelques mots savants masculins : pape, enfin des ger

maniques : hante, bise. 

%' DÉCLINAISON FÉMININE. — Type fin, medre. — A u pluriel les deux 

cas étaient semblables : fines, madrés. D'où en français fins, medres. 

A u singulier madré et mader donnaient également medre. Pour 

finis, la confusion du nominatif et de l'accusatif est moins certaine. 

O n trouve dans les plus vieux textes une seule forme fin. Mais au 

XII" siècle sporadiquement, et chez Chrestien de Troyes régulière

ment, on rencontre fi,ns au sujet. Il y a deux explications. Suivant 

la première, la plus ordinaire, l's de fines était tombée par analogie 

de tous les féminins. L'influence de la déclinaison masculine l'aurait 

réintroduite au xii" siècle. Suivant la seconde, s a toujours existé, 

et si les premiers textes l'omettent, c'est qu'ils appartiennent à des 

dialectes où la déclinaison est peu stable. Le francien au contraire 

l'aurait conservée, et c'est ainsi qu'on l'y retrouverait plus tard '. 

S'DÉCLINAISON FÉMININE. —• Type nonnain. — O n trouve dans un 

certain nombre de noms propres de personnes ou de rivières, et aussi 

dans des qualifications de personnes, une déclinaison qui se ren

contre également en provençal et en rhétique, et dont l'origine a été 

expliquée plus haut, d'après les recherches récentes de Philippon, 

(p. 79-80). Elle continue le type que nous avons vu en latin vul

gaire: -a, âne. 

Singulier Pluriel 

suj. rég. suj. rég. 

nonne, nonnain, nonnains, nonnains. 

Se déclinent ainsi : 3nZe, aniain, pute, putain, nièce, niécien, 

Lebinski, die Deklinaiion der Subslantiva in der o'il Spraclie I. Bis auf Crestien de 
Troies, Breslau, 1878. — Schneider, die Flexion des Substantivs in den iillesten 
metrischen DenlimSlern des Franzôsischen, Marburg,1883. Au moment où nous impri
mons, paraît lo lome deuxième de la Grammaire historique de la langue française 
par Kr. Nyrop, Copenhague, 1903 (bibliographie détaillée et classée). 
1. Voir Schwan, Zur Flexion der Feminina der lalein. III. Deklinaiion im Ali-

franzœsischen, Zeilsch. f r. PhiL, XI, 551. 
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{niéçain), et un assez grand nombre de noms propres : Barbe, 

Barbain, Orne, Ornain, Eve, Evain. 

B) DÉCLINAISON DES NOMS MASCULINS. — i' DÉCLINAISON MASCULINE. 

Type murs. 

Sujet Régime 

latin franc. latin franc. 

Singulier : muros > murs, muro > mur. 

Pluriel : mûri > mur, muros > murs. 

C'est le type fondamental de la déclinaison française. Il est pho

nétiquement régulier. Il comprend les noms masculins de la 

seconde latine en us et ceux en er, qui leur avaient été assimilés, 

les neutres en p [um) devenus masculins, les masculins de la qua

trième : cantus > cant[o)s, portus > part[o)s, et les neutres cornu 

> corn[o)s, enfin beaucoup de ceux de la troisième, qui étaient 

parisyllabiques, comme canes, panes ou qui l'étaient devenus : 

leones [leonis) > lions. 

S' DÉCLINAISON MASCULINE. — Type pedre. 

Sujet Régime 

latin franc. latin franc. 

Singulier : pader [pater) >- pedre, padre > pedre. 

Pluriel : *padri? > pedre, padres > peçlres. 

Cette déclinaison ne diffère de la précédente que par l'absence de 

l's au sujet singulier. Au pluriel l'assimilation est complète dès les 

origines. S'est-elle faite à l'époque du latin vulgaire, oùpadri, peut-

être padre, aurait remplacé patres, ou bien plus tard, à l'époque 

française seulement, où pedres aurait perdu s d'après mur? C'est 

chose qu'on ignore, le bas-latin ne pouvant faire foi. 

Elle comprend des noms en er de la deuxième, qui n'étaient pas 

passés à eros : yen[e)r [gêner) > gendre, mayisi[er) > maïstre; des 

noms de la troisième en er et or à accent invariable : frader'^ fredre, 

arb[o)r > arbre. 

Des le XII" siècle, elle subit l'analogie de la précédente, et prend s 

au sujet singulier : fredres. 

S' DÉCLINAISON MASCULINE. — Types : cons, comte, pastre, pasior. 

Elle présente deux types, l'un 1) à accent fixe, l'autre 2) à accent 

mobile. 
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Sujet Régime 

1) Singulier ; 

— 

Pluriel : 

— 

2) Singulier : 

— 

— 

Pluriel : 
— 

— 

côm[e)s 

ôma 

c6m[e)te 

ôm[e)nc 

làdra 

>- cons, 

> on. 

>> comte, 

> orne. 

> le dre. 

ani[e)céss[o)r ̂  ancesire. 

énfas [infans 

ladrône 

ant[e)cessôre 

enfante 

i)> enf es, 

> laçlron, 

>• ancessor, 

> enfant. 

c6m[e)te 

6m[e)ne 

côm[e)ies 

ôm[e)nes 

ladrône 

ant[e)cess6re 

enfante 

ladrônes 

>• comte. 

> orne, 

> comtes. 

> âmes. 

>• ladron. 

> ancessor, 

> enfant. 

> ladrans. 

ant[e)cess6res > ancessors, 

enfantes > enfanz. 

On voit dans les deux types l'influence de la 1" déclinaison. Pas 

d's au sujet pluriel. 

Les particularités de cette déclinaison tiennent uniquement à 

l'application des lois phonétiques, en particulier, pour le type 2, à 

l'influence de l'accent. 

Elle comprend des noms de personnes, de peuples, des termes 

de parenté, de jDrofessions, de fonctions. Outre des noms de la 

3° latine, elle a un mot de la seconde : prestre << présh[e)t[e)r, pro-

veidre << preshéd[e)ro, ainsi que des germaniques qui ont pris l'ac

centuation latine, des mots en ^o, ône : campànyo : campanyône, 

glûtta : glutiône, Borgçndyo : Borgondyône ; cf. en français/'eZ ; 

félon, bric: bricon. 

Il faut ajouter à la liste des mots masculins imparisyllabiques un 

féminin unique: suer: seror, seror : serors. 

Très approchant de ce type est le type répondant au latin -'ps, 

ône dont nous avons parlé p. 79-80. Mais le cas sujet singulier 

a naturellement s .• Hues : Huan, Naimes : Naiman, Guenes : Ganelon. 

Il est très difficile, la plupart des textes ayant été publiés à 

l'époque où l'origine de ce type était mal connue, de savoir à 

combien de mots le paradigme s'étendait; il y aura lieu sans doute 

de lui restituer un assez grand nombre de noms, dont on aÂ ait cru 

devoir écrire le singulier sans s pour le rapporter au type com-

pknye, campanyône. 

Indéclinables. — Quelques mots ayant- l's ou le z au radical, cette 

consonne se confondit au cas sujet avec la flexion ; au régime, elle 

demeura. Ils n'ont donc pas de cas. Tels sont : nés <^ naso, vers 

< versp, cors <; cprsp, cors < corpos, piz << peyios, fonz 

< fondas. L'influence du type mur-s est du reste si grande qu'elle 
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tend, dès le xii" siècle, à faire décliner ces indéclinables : li ver 

(suj. plur. dans Ors. B., 1). 

Résultats de l'addition de s. — L'adjonction de l's amenait dans 

la prononciation diverses modifications qu'on pourrait déduire des 

règles données dans la phonétique, mais que je réunis ici. 

Devant s Régime singulier Régime pluriel 

Labiales 

— 
— 

Dentales 

— 
Palatales 

Liquides 

— 
— 
— 
— 

Nasales 

— 
— 

P 
b 
f 
t 
si 
c 
r 

l 

i 
m 
n 

nn 
n 

tombe 

— 
— 

se combine avec s en : 

— — 

tombe 

demeure 

se vocalise en u : au 

— eu 

— e3U 

]> Z,u,ets>-z 

après r tombe 

— r — 

se combine avec s en nz 

— — 

colp, coup. 

g ah. 

nef, baillif. 
amant, bantei, 

ost. 

sac, 

chier, 

cheval. 

chevel, 

bels. 

genoil, 

verm. 

charn, 

an,_ 

compain. 

cous. 

g as. 

nés, baillis. 

amanz, bontez. 

oz. 
sas. 

chiers. 

chevaus. 

cheveus. 

beaus. 

genolz,genouz. 

vers. 

chars. 

anz. 

compainz. 

O n reconnaît là l'origine de certaines formes actuelles : un lacs 

(pron. Za), des œufs (pron. eus), des travaux, des chevaux, etc. 

DÉCLINAISON DES ADJECTIFS *. — L e s adjectifs ont gardé la forme du 

neutre par suite de leurs relations avec les pronoms neutres imper

sonnels. Toutefois c o m m e il n'y a pas de pronoms neutres pluriels, 

il n'est pas resté non plus d'adjectifs neutres pluriels. 

Ils se divisent en deux classes : la première renfermant les adjec

tifs qui onte au féminin, la seconde ceux cpii ne l'ont pas. 

I" CLASSE. — Ces adjectifs forment trois groupes : 

a) le type j&ons [banos), bane [bona), bon [bono). Le masculin 

se décline sur murs, le féminin sur fille, le neutre n'a qu'une 

forme pour les deux cas. 

Ce groupe renferme principalement les adjectifs venus d'adjec

tifs latins à trois désinences : clers, chiers, les participes passifs : 

amez, colchiez. 

L a présence au féminin d'un a latin, e en français, amène quelque 

1. Voir Eichelmann, Ueber Flexion und attrih. Slellung des Adjektivs... Marbourg, 
1879. — Wôlfflin, Lateinische und romanische Komparaiion, Erlangen, 1879. 
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diversité entre les radicaux masculin et féminin; Mans, blanche; 

ses, sèche ; vis, vive ; sais, salve, salf ; vielz, vieille, vieil; bels, heaus.^ 

bêle, bel. 

Quelques-uns sont indéclinables au masculin, en raison de leur 

radical déjà terminé par s ; fais, traitis, frets, franceis. 

b) le type tiedes, tiède. Ce sont les adjectifs où un groupe de 

consonnes a amené un e d'appui: malades, adaies [adaptas), reides 

[rey[e)dos, rigidus) ; des superlatifs : pesmes [pess[e)mos) ; des noms 

de nombre ordinaux : sedmes [sept[e)mos). A ceux-ci viennent s'ajou

ter par analogie des adjectifs qui possèdent également l'e muet, mais 

qui en latin n'avaient qu'une désinence masculine ou féminine, 

frailes [fray[e)les, fragilis), amables [amah[e)les), risihles, et 

d'autres, savants, en ables et ibles. 

c) le type aZZre. Le troisième groupe comjDrend les adjectifs en er 

latins : asper, noster, où le jeu des lois phonétiques avait amené 

un e d'appui à la désinence : 
Masc. Fém. Neutre. 

Singulier : Suj. aZZre, aZZre, aZZre. 

— F^ég. altre, altre, altre. 

Pluriel : Suj. 3ZZre, altres. 

— Rég- altres, altres. 

Dès le 'SLiV siècle, cette déclinaison fut assimilée à celle de tiedes, 

par l'adjonction analogique de s au sujet masculin. 

//• CLASSE. — Ces adjectifs se déclinent ainsi : 

Masc. Fém. Neutre. 

Singulier : Suj. granz, grant, grant. 

— Rég. grant, grant. 

Pluriel : Suj. grant, granz, 

— Rég. granz, granz. 

A cette déclinaison appartiennent les adjectifs latins à deux dé

sinences : forz [fortes, neut. forte) ; comparez : gentilz, gries, 

mortels; les adjectifs formés avec le suffixe 3Zs ; leials, reials; des 

adjectifs venus des imparisyllabiques latins, et les participes pré

sents qui, originairement, n'ont que la forme du régime : vaillant, 

mais qui ne tardent pas à prendre s au sujet, d'où vaillanz 1. 

Dès le XII" siècle, le masculin réagit sur le féminin, qui prend s 

au sujet : granz. Mais dès cette époque aussi, les adjectifs de 

cette classe commencent à subir l'analogie du type bons, comme 
on le verra par la suite. 

1. Le gérondif en ancien français n'a pas de flexion (v. p. 208). 
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DEGRÉS DES ADJECTIFS. — COMPARATIFS ET SUPERL.ATIFS.— Nous 
avons vu, page 81, le latin vulgaire substituer des comparatifs for

més avec plus aux comparatifs synthétiques du latin. Il ne resta de 

ceux-ci que quelques formes ; les unes appartiennent à des adjectifs 

dont le comparatif était très éloigné du positif: melyar > mieldre, 

comparatif de bon[o)s > bons ; peyor ̂  pire, comparatif de mal[o)s 

> mais ; d'autres, très peu nombreux, sont des comparatifs régu

liers : grandyor > graindre, au positif grand[e)s > granz. 

Ils se déclinent sur le type imparisyllabique. Cependant halzôr 

[haltsyôre), forzor [forisyôre), hellezôr [bellatsyôre), gençar [yen-

tsyore <^ *genitiore), sordeiôr [sordeyore < sordidiore), ne se ren

contrent qu'au régime. 

En français, plus est seul employé en fonction d'adverbe dans 

les comparatifs analytiques. Le vieux français, se séparant en cela 

complètement du groupe roman du sud-ouest (hispano-portugais), 

n'a jamais employé magis [v. p. 30 et 81). 

On trouve quelquefois mielz, comme en latin [melius sanus 

Plaute, Merc., II, 4, 29), ainsi dans AL, 4, 4. : Doncprist moillier 

vaillant ed onorede Des mielz gentils de toie la contrede. Mais en 

général dans les exemples analogues, mielz a son sens propre : ne 

milx carant [Og., 4629). 

Au superlatif absolu, c'est ires < irans qui fournit la particule : 

très forz. On ne trouve pas de traces en latin de ce développement, 

auquel on peut comparer, cpioique moindre, celui de outre. Le sens 

doit être originairement de haut en bout, puis complètement. 

Cependant d'autres adverbes se rencontrent : malt, qui est très 

fréquent : mult estes bêle e clerc [Rai., 445) ; mult est genz li 

presenz [Pel., 112) ; j&ien, beaucoup plus rare : curie la quisse e la 

crupe bien large [ib., 1653) ; asez, à peu près équivalent au latin recte, 

valde: asez est fols ki entr'els se dementet [Roi., 3010; cf. 3157); 

fort, très rare jusqu'au xii° siècle ; trop, quia le sens de beaucoup : 

Trop sunt fort gent, trop sunt sachant. Trop seveni d'armes li 

Normant (Ben., Chron., Il, 135); durement, très commun : dure-

mant effrahée [Ors. de B., 88). 

Une place spéciale est à faire à par. Cicéron le sépare déjà de 

l'adjectif qu'il renforce : perque mihi gratum erit [ad Ait., 1, 20). 

De même en ancien français: eam par fui avaglez [AL, 79, 4). 

Généralement par est accompagné d'un autre adverbe : ZanZ par 

est anguissus [Roi., 2880) ; tuz par seit fel [Roi., 2062) ; etc. 

RESTÉS DÉS SUPERLA TIFS SYNTHÉTIQUES. — Les superlatifs anomaux 

du latin se sont conservés en italien, en espagnol, en portugais, 
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avec la signification absolue ; la formation du superlatif synthétique 

y est encore possible. En français au contraire, aussi bien qu'en 

provençal, il n'en subsiste que des restes. 

Max[e)mo, est resté dans la formation adverbiale maïsmemeni. 

Dune fu savent li dus requis. Puis del evesque de Paris E de Raol 

maismement [Ben., Chron.,11, 80). Men[e)mo^ merme : Quant père 

et mère... ont enfant merme [Ass. de Jér., ch. CLxxvi). Pess[e)mo 

> pesme est extrêmement commun : Li reis est fiers e sis curages 

pesmes [Rai., 56)'. Prox[e)mo > proisme : Car nul plus proisme 

n'i puet nus hom veir Après le père, ce crois je, de son fil [Garin, 

Richel., 19160, f° 123 v°. G.). 

Les superlatifs en isme : altisme [Roi., 2708); cherisme (Ben., 

Chron., Il, 23405, G.); bonime [Rois, p. 119), sont de formation 

savante. Toutefois grandisme et saintisme sont très communs [Auc., 

24, 18, et i?oZ., 2344). 

NOMS DE NOMBRE 

A) CARDINAUX. — Les trois jDremiers sont restés déclinables: 

1" uns (sur bons), une (sur fille) '^. 

2° dui venu d'une forme masculine dui [v. p. 82), qui s'est subs

tituée à la forme du duel duo. Le régime masculin est dôus, puis deus; 

does représente dpas, et n'a qu'un cas commun (cf. la déclinaison 

des substantifs féminins). Mais en francien, does fut de bonne heure 

remplacée parddus du masculin. Dui se combine très souvent avec 

*amhi. D'où la forme fréquente en vieux français : andui, andoi, 

ansdous, ambesdçus'^. Ce mot brouille sou'̂ entles formes des deux 

composants, et il n'est pas rare de trouver ambes combiné avec dui, 

dans : ambesdous. Ambdui vas en taisiez [Roi., 259) ; Ambedui uni 

merveillus vasselage [ib., 1094). 

3° ires, comme grant, n'a jjas d's au sujet masculin : 

Masc. Fém. Neutre 

Suj. trei, treis, treie (uniquement substantif). 

Rég. treis, treis. 

1. Mesme est naturellement de celle catégorie. 
2. Voir : Knôsel, Ueber allfranzôs. Zahhoôr 1er, Gôttingen, 1883. Staaf. Le su/^xe 

vime, -ième en français {Studier i modem spralaieienskap utgifna a/" NyfUologiska 
fàllsltapel i Stockholm, p. 101-132). A. Thomas. Le suffixe -esimus en français {Romania, 
X X X , 398-400). 
3. Un mol d'origine et,de sens très discutés, empreii, remplace souvent UTI dans les 

énumérations : En preu cucu, et deux cncu et trois cucu {Couron. Ren., 2n). 
4. Am, venu de ambi est employé seul dans la Passion (208), mais là seulement : 

Am se paierent a cel jorn. Le féminin ambes est commun. 
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Vingt, cent, et leurs multiples se déclinent sur le type ^ranZ ; 

Masc. Fera. 

Suj. vint, cent; vinz, cenz; 

Rég. vinz, cenz; vinz, cenz. 

Mille a conservé le singulier mil (mille) et le pluriel mille 

(millia). Mais, dès le xi° siècle, mil se rencontre au pluriel: Gel 

jorn i oui cent mil lairmes plaredes. [AL, 119, a). 

Les noms de nombre sont généralement semblables aux noms 

latins ; seisante, setanie, uitante, nouante. Cependant, au lieu de 

septemdecim, etc., le français dit naturellement dis et set, comme le 

latin populaire dece et septe (page 82), et ainsi de suite. 

Il faut noter aussi le développement de l'usage celtique de 

compter par vin^Z (v. p. 54). Ce procédé est très étendu en vieux 

français : treis vinz ei dis [Rais, IV, 23) ; Chevaliers ai avec li seize 

vint [Gar. le Loh., II, 269, G.). Le procédé qui consiste à nombrer 

par cent est également connu du vieux français. C'est l'analogie 

qui l'a étendu : on dit douze cents comme deux cents. De là les 

deux manières de compter qui existent encore : dix Sept cents, mille 

sept cents : E jo ferrai e mil cols e set cenz [RoL, 1078). 

Les gros nombres million, milliard, milliasse n'existent pas. 

B) ORDINAUX. — Les ordinaux ont survécu, et se déclinent sur le 

type bons. Ce sont premiers [primaryos), première^ ; terz, tierz 

[tertsyo), terse, lier se ; quarz [quart[o)s), quarte; quinz [quint[g)s), 

quinte ; sistes [seyst[o).s), siste;sedmes [sepi[e)m[o)s), sedme ; dismes, 

disme [s s'y conserve par analogie de dix). 

Le suffixe mes servit en outre de bonne heure à former des 

analogues de dismes et de sedmes, savoir : sismes, uitmes, nuefmes. 

Imes et ismes qui semblent ne faire qu'un [ecimus ]> ek[e)m[o)s 

> ieismes > ismes) servent également de bonne heure à former les 

ordinaux : uitimes, nuevimes, onzimes, vintimes, treniimes. 

C) Les multiiDlicatifs n'existent plus. Les proportionnels sont 

fort peu nombreux : dohle, ireble semblent seuls populaires [qua

druple et simple sont savants). 

Pour traduire les adverbes multiplicatifs et distributifs, le vieux 

français a créé des périphrases, faites d'un nom de nombre cardinal 

et de .substantifs ou d'adjectifs : tant, dohle, feis, veie, are, tor, 

colp, erre, etc. ̂ . Maliciause est... Cent mile ianz famé que home 

1, Seconz est savant; la langue populaire dit altre. 
2. Tobler, Verm. Beïtr., I, 148. 
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(Méon, Fahl., II, 27, 830) ; Plus hele... Que celé n'est, cent mile tans 

(Barb. et M., Fahl., II, 422, 48) ; Sanz nule faille ceste voie [Ren., 

15404) ; Z/3/)uc/ieZe Beraria regardé maint tour [Gaufr., v. 9100). 

D e Z3nZ ont été composés allant [ala tanta <C aliud tantum) et 

aliretani [alt[e)ro tanto). 

A l'aide du suffixe ein [eni), le vieux français se fit des collectifs, 

sisain, uitain, qui furent de bonne heure assez nombreux. 

PRONOMS 1 

Les formes des pronoms du vieux français se signalent par trois 

traits caractéristiques. 

1° Etant tour à tour proclitiques ou non, les pronoms latins 

étaient ou atones ou toniques; il en est résulté qu'ils ont eu deux 

développements phonétiques différents. Ex. : me procl. >- me; 

mé tonique > mei. 

2° Ils ont souvent gardé au singulier la forme du neutre. 

3° Leur déclinaison est à trois cas. Outre le sujet et le régime, 

ils ont conservé un régime indirect, le datif, ou quelquefois, en en 

changeant la fonction, le génitif pluriel. 

PRONOMS PERSONNELS. — Les pronoms de la première et de la 

deuxième personnes sont restés ego et tu, le pronom de la troi

sième a été exclusivement le démonstratif ille [v. p. 82). Il n'est 

pas impossible que tous trois aient conservé primitivement trois 

cas, car le datif mi (<; jnihi) est encore vivant dans les dialectes 

du Nord-Est et de l'Est. A l'époque historique, la première et la 

deuxième personne n'ont plus en francien que deux cas : nominatif 

et accusatif. E n voici les formes. 

I" pers. 11° pers. 
Formes issues Formes issues 

a) de la forme i) de la forme a) de la forme Jb) de la forme 
tonique atone tonique atone 

Sing. Suj. jo[ço<:ega) [jo]je [ço) tu [tù) tu [tu) 

•—• Rég. mei[mé) me [me) iei [té) te [te) 

Plur. Suj. 7ips [nos) vos [vos) 

— Rég. nps [nos) vos [vos) 

1. Voir : E. Beyer, Die Pronomina im allfranzôs. Rolanslied, Halle, 1S"5. Beschnitt, 
Das franzôs. Personalpronomen bis zum Anfang des XII Jahrhunderls, Heidelberg, 
1887. Rudenick, l^ateinisches ego im Allfranzôs. Halle, 1885. Darmesteter, Le démons
tratif ille el le relatif qui en roman {Reliq. scient., II, 167-176, Paris, 1890). G. Paris, 
Le pronom neutre de la 3' personne en français. Romania, XXIII, 161 et suiv. 
Diltmer, Die Pronomina possessiva im Allfranzôs., G^eifswald, 1888. Ganzlin, Die Pro
nomina demonslraliva im Allfranzôs., Greifswald, 1888. 



PRINCIPAUX CHANGEMENTS MORPHOLOGIQUES 189 

On ne sait pas tout à fait nettement comment le latin vulgaire 

^0, que supposent toutes les langues romanes, a donné jo, à côté 

duquel on rencontre io, jeo, joe, gié, jou; de bonne heure du 

reste, l'atone je a pris la place des formes toniques. De même 

nps et l'ps atones vivront seuls à l'exclusion des toniques, qui 

eussent donné neus, veus (xiii'' s.). 

m" personne 

Sing. Suj. 

— Rég. ind. 

— Rég. dir. 

Plur. Suj. 
— Rég. ind. 

— Rég. dir. 

Formes issues de ille tonique 

masc. 

il {élli) 

lai {ellàî) 

il {élli) 

lor{elloro) 

els, eus 

(éllos) 

fémin. 

ele {élla) t 
li {elléi) 

eles {éllas) 

lor {ellôro) 

eles {éllas) 

neut. 

'.l {éllo) 

Formes issues de ille proclitique 

masc. fémin. 

U{{el)li) li{{el)li) 

lo, le {{el)lo) la {{eljla) 

neut. 

lo, le 

{{el)lo) 
lor {{el)loro) lor {{el)loro) 
les{{el)los) les{{el)las) 

Parmi les formes toniques, plusieurs demandent quelques éclair

cissements. Les formes il et lui, qui supposent élli et ellûi du 

latin vulgaire, ont été vraisemblablement influencées par le pronom 

relatif yui, cui; dans ce datif lui, comme aux autres formes où elle 

se produit, l'aphérèse de la voyelle initiale doit être sans doute 

rapportée à l'influence des formes atones. La forme du féminin 

ell§i pour eZZae, qui avait remplacé elli [v. p. 83), e.st due sans 

doute à l'analogie du masculin. Au pluriel, Zpr, à partir du xii° siècle 

leur, sert, dès les origines, de féminin comme de masculin, et a 

la fonction de datif. 

Le neutre el, réduit à la fonction de sujet des verbes imperson

nels, qui souvent s'emploient sans sujet, a eu de très bonne heure 

à souffrir de la concurrence de il masculin (sans parler de ce 

neutre) ; il fut bientôt à peu près seul en usage. 

Pour les formes atones, les difficultés sont bien plus grandes. 

On comprend facilement comment s'est produit le déplacement de 

l'accent sur la dernière syllabe, quand ces mots étaient procli

tiques, et par suite comment la première est tombée : [il)lo'portai 

> lo pôrtet > le porte. Mais on voit que les formes ne se corres

pondent pas comme elles le devraient. Ainsi de eZZp du singulier 

est résulté un lo qui a subsisté jusqu'au xiî  siècle. Au contraire, 

au pluriel los, qui devrait résulter de illos, ne se rencontre jamais, 

mais seulement les '. Sans entrer dans l'examen de ce problème 

difficile, disons seulement que des formes inaccentuées peuvent 

être ou proclitiques (eZ)Za ved[e)i, ou enclitiques ved[e)t ella. Dans 

1. Los se trouve toutefois au vers 16 du Sponsus, mais c o m m e article. 
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le premier cas, on devait avoir en français Z3 veit, dans le second veiZ 

ele ou veit le. Et cette observation peut être généralisée. Les 

formes atones doivent avoir été doubles : enclitiques et proclitiques. 

Nous avons conservé dans certaines formes les enclitiques : les, et 

ailleurs au contraire, les proclitiques : Za, dans certains cas les 

deux : lo, le. 

Toutes ces séries de formes, relevées dans des textes relative

ment tardifs, y sont déjà incomplètes. On le voit encore, quand en 

juxtapose formes toniques et atones. Les premières prêtent des sujets 

aux atones et leur empruntent au contraire le régime singulier, et 

pendant toute l'histoire de la langue les unes influent sur les 

autres. Ainsi Zpr tonique > Zeur (cf. flor > fleur), et empêche Zpr 

atone de devenir tour. 

A ces pronoms il faut ajouter les pronoms invariables, issus 

d'adverbes latins : en -< ende, i<^ ivi [ibi) ou peut-être]̂ (/i)ic. 

PRONOM RÉFLÉCHI. — Ce pronom s'e.st conservé à un seul cas 

faisant fonction de régime direct et indirect, qui a, lui aussi, une 

forme tonique sei, [cî. mei, iei) et une forme atone se (cf. me, te). 

PRONOMS ET ADJECTIFS POSSESSIFS. — A) POSSESSIFS DE L'UNITÉ.— 

/. Toniques. — Les possessifs toniques conservés du latin 

forment aussi une série incomplète : 

I'" pers. II» pers. III» pars. 

Masc. Sing. r>̂''' ' . 
/ Keg. mien [mçom), tuen [toom) 

Fém. Sing. 
Suj. 77ïeie, maie [mea), toe (Zpa), soe (spa), 

Rég. meie, moie [mea), toe (Zpa), soe [soa), 

p2^^ \ Suj. meies, moies[meas), tocs [toas), soes [soas) 

Rég. meies, maies [meas), toes [toas) soes [soas) 

Toutes les formes du féminin sont assez régulières. Pour le 

masculin, on suppose que m^pm > meon [Serments) > *mieon > 

*mieen > mien. Mais deux formes de ce développement sont con

jecturales ; d'autre part il suffit de comparer meum à dçum > d^n 

> dieu, pour en voir l'irrégularité phonétique. Pour la seconde et la 

troisième personnes, on suppose que Zpum, spum donnent *Zpon, *spon, 

puis *Zuon, *suon. Il est probable que le sujet meus a survécu quelque 

temps ; mais le régime mien servit de type, et on forma d'après 

lui les cas qui manquaient, sur les formes de la déclinaison I, savoir : 

1. La forme meos (Karlus meos sendra, dans les Serments), est peut-être le dernier 
vestige de la forme tonique conservée de meus. 
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suj. sing. Tniens, pi. mien, miens. De même pour tuen. La fortune 

de la forme mien ne s'arrêta pas là, et on verra dans la suite de 

cette histoire comment cette forme continua ses envahissements 

en empiétant non seulement sur le féminin de la première personne, 

mais sur tous les genres et tous les nombres de toutes les personnes. 

C'est un des plus beaux cas d'extension analogique qu'on puisse 

observer dans la morphologie française. 

II. Atones.— Masc. 

Fém. 

Sing. 
—• 
Plur. 
— 
Sing. 
— 
Plur. 

— 

SUJ. 

Rég. 
Suj. 
Rég. 
Suj. 
Rég. 
Suj. 
Rég. 

I" pers. 

mes, 
man. 
mi. 
mes. 
ma. 
ma. 
mes. 
mes. 

II" pers. 

ies. 
ion. 
ti. 
ies, 
ta. 
ta, 
ies. 
ies, 

111° pers. 

ses. 
son. 
si. 
ses. 
sa. 
sa. 
ses. 
ses. 

Nous n'avons pas mis entre parenthèses les formes latines, 

mais il est à supposer que partout le phénomène a été sem

blable. Ces formes étant atones, le son principal fut celui de la 

seconde voyelle, et par suite la première s'assourdit peu à peu : 

meus > meps > mps; tui > ii; tuos > toas > tas, etc. 

B) POSSESSIFS DE LA PLURALITÉ. — Les formes sont régulières : 

Masc. Sing. Suj. nostre [noster), vostre [voster). 

— — Rég. nostre [nostro), vostre [vastro). 

— Plur. Suj. nostre [nostri), vostre [vostri). 

— — Rég. nostres [nastros), vostres [vostras). 

Fém. Sing. Suj. nostre [nostra), vostre [vastra). 

— — Rég. nostre [nostra), vostre [vastra). 

— Plur. Suj. nostres [nastras), vostres [vostras). 

— — Jiég. nostres [nastras), vostres [vostras). 

Les formes nostres et vostres en position atone, se sont, dès les 

origines, contractées en une forme plus brève : nosi[re)s > noz, 

vosi[re)s > voz suivant la règle phonétique sis > 3 (p. 176) ; ces 

formes s'employèrent de très bonne heure en position tonique : tu 

nies mie des noz [Roi., 2286). Mais elles sont restées uniquement 

formes du pluriel en français, tandis que dansles dialectes du N.-Est, 

elles .servirent de type à toute une série : no, vo. 
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A ce possessif il faut ajouter Zor <; [il)lôro, qui, parti de la fonc

tion de génitif, prend celle d'un véritable adjectif, sans toutefois 

devenir variable avantla fin du xiii" siècle. Il peut paraître étrange 

que lor, leur, pronom personnel, signifie à eux, et lor, leur, adjectif 

possessif d'eux, mais il faut se souvenir de la double construction 

qui permettait au vieux français d'exprimer indifféremment le gé

nitif d'appartenance par de ou par à ; Za fille del rei ou Za fille al 

rei (cf. plus loin la syntaxe de la préposition à). 

PRONOMS DÉMONSTRATIFS. •— Nous avons déjà trouvé un des démons

tratifs du latin passé à l'état de pronom personnel : c'est ille, aussi 

article. Les autres, ou sont morts tout à fait [is, idem), ou n'ont 

laissé que des traces : eps, es < epsp * est, sauf quelques expressions, 

remplacé par le composé mesme < medeps[e)mo (v. p. 83), qui 

sert aussi à l'expression de l'idée de idem. Hoc > oc > o se 

retrouve dans oïl et dans des composés : avec <; avuec «< ahoc <; 

ap[ut) oc; poruec •< poroc<^ pro oc, etc. Isle est surtout du Sud-

Ouest. O n trouve cependant ce pronom dans les Serments : d'ist 

di, et dans les textes de l'Ouest : d'esté terre [AL, 41, 3). 

E n réalité, le mouvement déjà marqué dans le latin vulgaire 

3st terminé ; le rôle des simples est passé à leurs composés : eccic, 

ecceste, eccelle. Toutefois le premier ne subsista que sous la forme 

neutre ipo, ço, plus tard ce <; ecceoc, et, au lieu qu'il y eût trois 

démonstratifs, correspondant aux diverses personnes : première, 

deuxième, troisième, le vieux français n'en eut plus que deux, un 

prochain et un lointain, Voici les formes : 

Masc. Fém. Neutre. 

Sing. Suj. (i) cil, (i) celé, (i) cel. 

— Rég- ind. (i) celui, (i) celi. 

— Rég. dir. (i) cel, (i) celé, (i) cel. 

Plur. Suj. (i) cil, (i) celés. 

— Rég. (i) cels,[i)ceus, (i) celés. 

Sing. Suj. (i) cist, (i) ceste, (i) cest. 

— Rég. ind. (i) cestui, (i) cesti, 

— Rég. dir. (i) cest, (i) ceste, (i) cest. ̂  

Plur. Suj. (i) cist, (i) cestes,[i)cez. 

— Rég. (i) cez, (i) cesZes,(i ce:. 

eps lo morz fai se revivere {Pass., 35); Cil eps nun avret Evriu (S. Leg., 56); 
la chariere (Phil. de Thaûn, Comp., 1433) ; cf. l'e.tpression : en es le pas et 
isé neis <" ne prtsn 

1. Chi 
par esse 
le composé neis <; ne epso 
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Une observation commune à toutes ces formes, c'est qu'elles 

faisaient fonction tantôt d'adjectifs, tantôt de pronoms. Dans le 

premier cas, elles étaient proclitiques ; de là l'aphérèse de la pre

mière syllabe. Dès les origines les formes ainsi allégées sont de 

beaucoup plus fréquentes que les autres. Pour le reste, il suffira 

de comparer au pronom simple il pour voir que les formes de cil 

correspondent à celles de il, et comportent par conséquent les 

mêmes explications. Nous avons séparé régime direct et indirect, 

mais en réalité les formes en ui ne gardèrent pas longtemps le rôle 

exclusif de datif. Le neutre ço a de bonne heure été plus usité 

que les autres neutres. 

Il faut noter, dans la série des formes de cist, la forme con

tracte cez, dont la formation est analogue à celle de voz, noz [p. 191). 

Il est cependant vraisemblable que l'analogie des formes les, mes, 

tes, ses n'a pas été éti'angère à cette formation. De bonne heure 

on trouve aussi ce pour cest devant un mot commençant par une 

consonne : a ce jor [Epître farcie pour le jour de St-Etienne, 5). 

J'y verrais volontiers une action de la forme de l'article le, de 

fonction si voisine. 

PRONOMS RELATIFS ET INTERROGATIFS. — En latin vulgaire, nous 

l'avons vu, (page 84), la forme du masculin sujet singulier tendait 

à s'employer pour le féminin, le neutre, et même pour les autres 

cas. Cependant une forme distincte survécut pour le neutre, et une 

déclinaison subsista : 

Masc. et Fém. Neutre Neutre 
tonique atone 

Sujet qui, ou ki [qui), quel, [quéd), que [qued), 

Rég. ind. cui [cui), 

Rég. dir. que[que, cl. quem, quam), quel, [quéd), que [qued). 

Cui (pron. cûi) est proprement un datif, mais dont la fonction 

s'est très rapidement étendue ; de très bonne heure il a été con

fondu avec qui (pron. ki). Les formes qui précèdent sont toutes 

indifféremment relatives et interrogatives, sauf yue masc. fém., qui 

n'est que relatif. On remarquera que ce que suppose qu'en latin 

vulgaire que, qua avaient laissé tomber m, quoique monosylla

biques (v. p. 70). 

A ces formes il convient d'ajouter quels interrogatif et relatif, 

qui se décline sur granz, et s'emploie tantôt adjectivement et seul, 

tantôt substantivement et précédé de l'article : li quels. Mais il 

n'appartient guère à cette première période, car il n'est ni dans 

Histoire de la langue française, I. 13 
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Alexis, ni dans Roland ; il faut aller le chercher, au moins comme 

relatif, dans des livres savants tels que le livre des Psaumes ; 

"Villehardouin ne l'emploie pas encore. 

Le pronom adverbial dont [donde, de unde) se développe dès 

les premiers siècles. Il est déjà dans Alexis. 

PRONOMS INDÉFINIS. — Un certain nombre des indéfinis latins 

s'étaient conservés : aZZre, nul, tel (ceux-ci avec des formes de pro

noms et un datif en ui : altrui, nului), uns, tant, quant, tôt, 

molt, poi. Ces deux derniers devinrent bientôt invariables, les 

autres se déclinèrent sur le type bons. Quelques-uns avaient été, 

dès les origines, invariables : el < aZp <; aliud; alques <i aliquod 

-\- s adverbial. Plusor n'eut jamais de féminin, et fut presque exclu 

sivement pluriel. 

Mais à ces formes étaient venues s'en ajouter d'autres de toutes 

provenances : on, cas sujet du substantif omo (phonétiquement 

influencé par ame < om[e)ne), qui longtemps peut se traduire indif

féremment par on ou par un homme: Pur sun seignur deit hum 

suffrir granz mais [RoL, 1117) ; un mot étranger mainz, d'où ires-

mai nz ; des composés: itels, altels, altreiels, allant, aliretani, 

alquani, alcuns [al[e)eun[o)s), neguns [negun[o)s), nesuns (n(e) 

eps[e) un(p)s), et parmi eux la forme hybride cadhuns < catunos 

<i /caTa unus, plus tard remplacée par chescuns, mélange bizarre 

où on retrouve le ch de cadhuns > chadhuns, et esc de c/uesque. 

ARTICLE. —• Nous avons déjà rencontré elle comme j)ronom 

personnel. O n sait que ce mot n'eut pas que cette fortune. L'usage 

de le joindre aux noms définis était devenu peu à peu si fréquent 

que, dès les origines du français, il était un véritable article. 11 a 

naturellement, dans ces fonctions, les mêmes formes que le pronom 

personnel atone, puisqu'il est dans la m ê m e situation phonétique, 

sauf qu'on ne lui trouve pas de datif, les substantifs auxquels il 

se joint n^en ayant pas. Mais il a des formes du sujet singulier et 

pluriel, qui manquent au personnel atone. O n a donc : 

Masc. Fem. 

Sing. Suj. li, la. 
— Rég. dir. lo, le, la. 

Plur. Suj. li, les. 

— Zos, les, les. 

Les formes en li représentent un type elli qui est régulier au 

pluriel, et dont l'extension au singulier s'ex]Dlique par l'influence de 
c/ui. 
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Les. jjrécédé de de, cà > des, as ; le dans la même position > 

del, al; plus tard, Z se vocalise normalement dans ces dernières 

formes, d'où deu, au; l était tombée au contraire, dès les origines, 

dans des, as, où sa chute s'explique par la position proclitique de 

des et de as devant les noms et par l'analogie des formes en es : 

les, mes, etc. En le se contracte en enl, el (plus tard eu, au) ; en 

les, en enls, es i. 

Le, la, devant une voyelle élident obligatoirement leur voyelle ; 

li élide la sienne facultativement. 

CONJUGAISONS "-

FORMES PÉRIPHRASTIQUES ET FORMES SIMPLES. — Les progrès des 

formes périphrastiques ont été tels dans la période de transition 

du vu" au XI" siècle que, dès les premiers textes, on ne trouve 

plus trace des formes du passif, sauf dans le participe passé. Ce 

participe passé, combiné avec les divers temps et modes de 

estre : sui, esteie, fui, serai, sereie, seie, fusse, estre, remplaça les 

formes disparues. 

Dans la conjugaison de l'actif, le triomphe des formes périphras

tiques avait été moins complet. Cependant elles se sont substituées 

aux formes simples : à l'indicatif futur, porterai, au futur antérieur 

avrai poriei, au parfait et au plus-que-parfait du subjonctif aie, 

eusse poriet, enfin à l'infinitif passé aveir poriei. 

E n outre il en est né : a) un temps-mode, le conditionnel pré

sent, qui en qualité de temps sert de futur dans le passé, pariereie; 

b) un conditionnel passé, avreie poriet ; c) un passé antérieur, oi 

poriei ; d) un passé plus-que-parfait, aveie poriet ; e) un passé dit 

indéfini, ai poriei ; 

1. L'enclise, malgré quelques exemples contraires, était obligatoire en ancien 
français. Les textes les plus anciens la présentent régulièrement. 

2. Voir : Chabaneau, ffis/ot're eN/iéorse de la conjugaison française, Nouvelle édi
tion, Paris, 1879. Kôrting, Formenlehre der franzôs. Sprache, l. Der Formenbau des 
franzôs. 'Verbums, Paderborn, 1893. Vising, Die Bealen tempora der 'Vergangenheil 
(Franzôs. Slud., VI, Vil). Lindquisl, Quelques observations sur le développement des 
désinences du présent de l'indicatif de la i" conjugaison latine, Upsal, 1898. Risop, 
Studien zur Geschichle der franzôs. Konjugation au f-ir. Halle, 1891. Behrens, Vnor-
ganische Lautvertretung innherhalh der formalen Entwickelung des franzôs. 
Verbalstammes (Franzôs. Slud., III), 1882. Behrens, Die Endung der zweiten Pluralis 
des Allfranzôs.'Verbums, Greifswald, 1890. Czischke, Die Perfectbildung der starken 
Verbs der si-Iilasse im franzôs. {XI-XVI Jahrh.), Greifswald, 1888. Trommlitz, Die 
franzôsischen ui-Perfeçta aeusser poi (potui) bis zum iS Jahrhundert einschliesslich, 
Slralsund 1895. Brôhan, Die Fulurbildung im Allfranzôsischen, Greifswald, 1889. 
Rydberg, Le développement de facere dans les langues romanes, Paris, 1893. 
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Il est inutile de montrer que ces temps donnent déjà une tout 

autre jshysionomie à la conjugaison. 

Avaient d'autre part disparu définitivement sans être remplacés; r 

L'impératif futur [partato), le supin [oortatu), le participe futur 

[poriaturus), l'infinitif futur [pariaturum esse). 

Peu après, le vieux plus-que-j)arfait disparut à son tour. O n 

le trouve encore dans Eulalie : furet [fu{e)rat) 18, aureZ [av(ue)rai) 2, 

raveret [rogav[e)rat ?) 22, voldret [vol[ue)rat) 21 ; dans Alexis: 

firet [fee[e)rat) 25, 5. O n ne le rencontre plus dans les textes pos

térieurs au XII". Il ne resta donc désormais que les formes simples 

suivantes : indicatif présent et imparfait, subjonctif présent et 

plus-que-parfait (devenu imparfait), impératif à la 2" personne, 

infinitif présent, participe présent, accusatif-ablatif du gérondif. 

CLASSIFICATION NOUVELLE DES CONJUGAISONS. — Les conjugaisons 

ont désormais cessé, dans leur ensemble, de pouvoir se classer 

d'après la classification latine. 11 y a en réalité deux groupes : 

celui des conjugaisons vivantes, où entrent les verbes que l'on 

forme, et celui des conjugaisons stériles. 

Dans le premier groupe, la conjugaison la plus importante est 

celle des verbes en er, ier ' : amer, laissier, qui retient les verbes 

du latin populaire en are, y compris les germaniques en an non 

précédé de y, et d'autre part la plupart dès verbes créés par le 

roman: accoler, etc. La deuxième conjugaison vivante est l'inchoa-

tive, dont nous avons déjà signalé les progrès à l'époque latine.. 

L'addition de la syllabe inchoative ne s'était peut-être d'abord pro

duite qu'à la 1°, 2", 3" du singulier et à la 3" du pluriel de l'indicatif 

présent, mais de là, elle envahit toutes les personnes de ce temps,, 

et aussi l'imparfait, le participe présent, etc. La syllabe ajoutée est 

invariablement is, iss<C ïsc. Cette conjugaison renferme dès le plus 

ancien français, outre les verbes déjà inchoatifs en latin, une série de 

verbes nouveaux en ire qu'elle a attirés à elle : tradir, florir, périr, 

punir, nodrir; des verbes germaniques en y an : *kausyan > choisir; 

enfin des verbes nouvellement formés : chérir de cher, rogir de rage. 

Quant aux conjugaisons stériles, il est d'usage dans la grammaire 

française de les considérer d'après leur infinitif, et de les classer en 

1. Rappelons que l'er peut provenir de yare <C iare : adpodyare > apoyer ; de 
care, g'are après voyelles : emplegare'^ empiéter ; legare^ leier; de care, gare après 
consonnes : cercare > cerchier, vend{e)gare > vengier ; de yare<C diare {= zare) : 
aucl{o)regare^ olreier, de l'action d'une palatale précédant une dentale /, d, s, une i 
ou une n ; ayudare > aidier, cog{e)dare > cuidier, lacsare > laissier, desmac{a)-
lare > desmaill'ier, degnare > deignier. 
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verbes en ir, air, et re. Mais, ni en français moderne, ni en français 

ancien, un m ê m e paradigme ne conA'ient aux verbes d'une soi-

disant classe. Comparez : voir, il vit; recevoir, il reçut, a. fr. il 

receûi. 

Peut-être, bien qu'un paradigme identicpie ne convînt qu'à de 

petits groupes, vaudrait-il mieux prendre pour base le parfait et 

non l'infinitif. De ce point de vue, les verbes en question se divisent 

«n deux catégories, ceux qui ont un parfait fort, et ceux qui ont un 

parfait faible. 

a) Parfait faible. Ont un parfait faible à toutes les personnes : des 

verbes en ir non inchoatifs : oïr, oït ; ofrir, ofrit; des verbes en 

re, qui en latin vulgaire faisaient leur parfait sur le type dedi : 

rendedi, vendedi, perdedi. D e ce nombre sont respondre, descendre, 

fendre, fondre, défendre, pendre, abaire, rompre, sivre [v. p. 88). 

b) Parfait fort à la 1", à la 3° du singulier et à la 3" du pluriel. 

Il y a trois types principaux : 

1° type latin en-^ sit, français st : ars[e)t > arsZ. L'infinitif peut 

être en re .• tordre, iarst << tarsei ; en ir : luisir [luist < luyset <C 

luxit) ; en eir : maneir [mest <^ masel < mansit). 

2° type latin en-^ uit), français Z;le u se combine avec la voyeUe 

radicale : tacuit >> toi. L'infinitif peut être en re ; creire [creduit 

> crut) ; en ir : plaisir [placuii > plot) ; en eir : aveir [avuit > at) 

3° type en - it. E n français le Z se conserve, et la voyelle du 

radical est influencée par la voyelle de la 1™ personne du singulier : 

tenet > tint (qui a subi l'influence de je tin [tenl), volet > volt 

(o ne se diphtongue pas). L'infinitif peut être en re ou en ir. 

LES RADICAUX 

A première vue, les verbes de l'ancien français paraissent beau

coup plus variés dans leurs radicaux que les mêmes verbes à 

l'époque latine. Comparez mavet et movere, en français mueZ et 

movoir ; lavo et lavare, en français lef et laver. C'est que les 

formes latines d'aspect semblable, étaient en réalité les unes 

fortes, c'est-à-dire accentuées sur le radical, les autres faibles, 

c'est-à-dire accentuées sur la désinence. Et, on l'a vu par la phoné

tique, cette différence était capitale ; elle amenait un tout autre 

développement de la voyelle. Rappelons les effets principaux de 

cette loi générale. 
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Le radical est en 

a libre 

a devant nasale 

ç libre 

ç libre dev. nasale 

e libre 

p libre 

p libre 

e 
ai 
ie 
iè 
ei 
UO 

a. 

Aux formes fortes 
il est en 

, ue 

ou 

levés <; lavas, 

aimes <; amas, 

lief <; leva, 

vient <; vénit. 

peiset <; pesai, 

muert<i_ môret, 

plart <^ plèrei 

a 
a 
e 
e 
e 
0 

0 

Aux formes faibles 
il est en 

Zavez <; lavâtes. 

amez < amâtes. 

lever > levâre. 

venir <; ventre. 

pesai < pesai. 

morir <i morire. 

plarer<i plorare. 

La différence est encore plus complète dans les verbes polysylla

biques, où la voyelle, tonique aux formes fortes, devient atone 

contrefinale aux formes faibles : ayûdas >• ayûdes, ay[u)dâies > 

aidiez; paràulas > paroles, par[au)lâtes >- parlez; desyùnas > 

desjunes, desy[u)nàtes > disnez. 

Le radical fort se présente aux trois personnes du singulier, et à 

la troisième du pluriel de l'indicatif et du subjonctif présents, à 

l'impératif singulier, à l'infinitif des verbes en ère latins (sauf dans 

la conjugaison inchoative : gemiseere). 

Toutes les influences troublantes viennent en outre agir pour 

diversifier les radicaux, celle des nasales, et surtout celle de y. 

Souvent par analogie les verbes qui auraient dû avoir y Tout 

perdu : partio, sentia, dormio, recipio, servio, etc., ont dû être 

en latin vulgaire : parla, sento, darmo, recebo, servo. Inversement, 

quelques-uns de ceux qui n'avaient pas y l'ont pris, d'où valyOj 

fallya. En outre un grand nombre de ceux qui l'avaient l'ont 

conservé : venyo, facyo, tenya, auxquels, bien entendu, il faut 

ajouter ceux de la seconde conjugaison latine, où e > i >> i/ ." 

placeo '^ placyo, *pateo ̂ potyo, etc. 

U n y provenant de i se rencontrait dans la 3° et la 4° conj. latines, 

à la l''" personne du singulier et à la 3° du pluriel de l'ind. présent, 

à-toutes les personnes du subj. présent, à l'imparf. de l'indicatif, 

au part. prés, et au gérondif: audio, audiuni, audiam, audias, etc., 

audieham, audiens, audiendo > auya, auyont, auya, auyeva, etc. 

e (>• y) se rencontrait dans la 2" conjugaison, à la l" personne de 

l'indicatif présent, et à toutes les jjersonnes du subjonctif : debeo, 

debearn, debeas, > devya, devya, etc. 

Sous l'influence de ce y, les divers radicaux avaient subi divers 

changements phonétiques. 

Radical terminé par une palatale : a -j- pal. devient ai ; fac 

>• fai, fae[e)re > faire ; mais a - ) - pal. -\- y > az, ace : facyo 

> faz, facya >• face. 
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Radical terminé par une dentale : le y agit sur la voyelle : oye << 

auya <^ audiam. 

Radical terminé par une labiale : le y fait tomber la labiale : avyo 

> ai (cf. aveir), ou bien la transforme en consonne : sapya > sache 

(cf. je sai, nous savons). 

Radical terminé par la vibrante r : y >- g, c, ou bien agit 

sur la voyelle : moryo > moerge, maerc ou bien muir. 

Radical terminé par la liquide Z ; cette Z e.st mouillée : salya > sail, 

valyo > vueil (cf. vuelt, valons). 

Radical terminé par une nasale : y ̂ g, tenya [leneam) >• tienge. 

Même quand elle ne contenait pas de y, la désinence, suivant sa 

nature, amena de grandes modifications dans la consonne finale du 

radical, ainsi quand cette finale était une palatale : coll[o)co a dû 

donner coZc, coll[o)cat ^colchet, et call[o)cet >> calzt [RoL, 2682). 

Mais dès les origines, l'analogie a réduit cette diversité. 11 y a un 

nombre considérable de formes phonétiques dont on ne trouve 

plus trace à l'époque française. Par exemple, au subjonctif des 

inchoatifs, puniscat devait donner punischei. Toutefois partout la 

syllabe caractéristique est is ; on ajouta au radical augmenté de 

is la flexion normale et, d'où puniss-ei, et ainsi à toutes les per

sonnes. 

Enfin les radicaux des verbes irréguliers latins ont été reformés par 

diverses analogies : possum en potyo, paies, d'après potui ; vadont 

et facont paraissent avoir, le second à cette personne seulement, le 

premier à toutes les personnes, laissé tomber la consonne intervo

calique, d'où faoni > font et V30, V3is, v3iZ, vaont > vois (refait 

sur pais, cannois), vais, vait, vont, Abyo a de même perdu le />> v .• 

ayo d'où ai et par analogie dei (<[ dey a), sai (< saya). Sum a 

pris à la première personne, sous l'influence de fui, la désinence ui, 

d'où sui. Aller a trois radicaux : l'un, d'origine inéclaircie, aZZ; l'autre, 

de va[d)o : vois, vais, que je voise; le troisième, de ire : irai, ireie. 

LES FLEXIONS 

Leur évolution normale a été profondément troublée, il faut 

en avertir tout d'abord, car ici, plus peut-être que partout ailleurs, 

l'influence de l'analogie a agi pour bouleverser les résultats du 

développement phonétique. En effet, une irrésistible puissance 

attire l'une vers l'autre des séries de formes que la phonétique 

séparerait, mais qui sont liées ensemble par l'identité de la fonc-
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tion à laquelle elles sont employées. Une désinence existe dans un 

certain nombre de verbes pour exprimer une personne, un temps, 

un mode, elle tend à s'introduire dans les verbes qui ne l'ont 

pas. Et ainsi s'unifient aux dépens de la variété sans doute, mais 

pour la jjlus grande facilité du langage, personnes, temps, modes 

qui, sans cela, eussent eu des développements divergents. 

PRÉSENT DE L'INDICATIF DE TOUTES LES CONJUGAISONS. —Ala 1^, 2", 

3'= personnes du singulier et à la 3'' du pluriel, les désinences sont la 

transformation régulière des désinences latines. 

i° a tombe ou reste à l'état de e après un groupe de consonnes : 

amo >» aim, vendo > vent, volyo > vueil, entra > entre, cambyo 

> change. 

2° as > es;es, is^s, ou avec e d'appui es ; am3s >• aimes, mav[e)s 

> mues, vend[e)s >- venz, aud[e)s > az, cab[e)r[e)s [cooperis) > 

cuevres. 

3° ai > ei; et, ii > Z, ou avec e d'appui et : amat > aimet, ven-

d[e)i > vent, ven[e)t > vient, coper[e)i > cuevref. 

4° anZ, eni, ont > eni : amant >• aiment, maveni > muevent, 

vendant > vendent, diconi > dient *. 

!''<= personne du pluriel. — La désinence latine ne se retrouve 

que dans faimes, dimes < fac[e)m[o)s, dic[e)m[o)s. 

Partout ailleurs, sauf dans oram [Eul., 26), qui est peut-être 

savant, elle est remplacée en francien par la désinence ans, qui 

n'est la représentation phonétique ni de am[o)s > ains (cf. 

ram[o)s > rains), ni de em[o)s > eins (cf. Rem[i)s > Reims), ni de 

im[a)s > ins, même en admettant, comme cela est vraisemblable, 

que Imus et Itis étaient, par analogie des autres personnes, deve

nus toniques. 

0ns ne peut représenter que pm(p)s qui n'existe pas dans la con

jugaison latine classique, sauf dans spm(p)s (<; sûmùs) et aussi 

dans voZp'm(p)s, podôm[o)s. De là l'explication généralement reçue 

que ans est parti du verbe sons (nous sommes), pour gagner, par 

extension analogique, l'indicatif présent des autres verbes, puis plus 

tard le subjonctif et l'iiTiparfait. 

Il y a évidemment des objections, qui font que cette hypo

thèse se trouve à chaque instant remise en question. L'analogie 

d'une forme assez puissante pour envahir tous les verbes et à plu

sieurs temps, serait partie d'un verbe, très usité il est vrai, surtout 

1. D'après faconl devenu, comme on l'a vu plus haut, faont, font, habent a pris la 
forme aont, ont. 
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-avec le nouveau passif, mais cependant presque seul, et d'un seul 

temps de ce verbe, mieux que cela d'un temps C[ui n'a même pas 

conservé cette forme, puisqu'on dit somes, forme analogique de esmes, 

autre première personne du pluriel usitée en vieux français, et qui 

représente esmps < s[u)mus. On a remarqué aussi qu'un verbe d'état 

comme être est plus sujet à recevoir qu'à exercer une action. Il 

est assurément surprenant que, dans ces conditions, le triomphe 

•de cette forme analogique ait été si rapide. 

La répartition géographique du phénomène, qui s'est produit 

dans la France du Nord, dans une partie considérable de la haute 

Italie et une partie du domaine ladin, mais qui est inconnu dans la 

région rhodanienne, oblige à supposer qu'il s'est produit spontané

ment et indépendamment sur des points difl'érents de la Romania. 

Il n'y a rien d'irréfutable dans ces objections ni dans les autres 

que l'on fait ', et il y a de bonnes raisons de supposer que ans est 

en effet d'origine analogique. Dans des verbes tels que calchans, 

plaisons, nageons, le dévelojDpement de c en ch, de g enj et de ce en 

is n'a été possible que devant a et e. Devant o, c se fût maintenu. 

C'est-à-dire qu'au vu" siècle, amps, emps existaient encore. Ce 

seul fait chronologique rend invraisemblable toute action des par

lers indigènes, qui se fût exercée plus tôt. Aucune explication 

phonétique ne rend compte des transformations en ans des diverses 

désinences. D'autre part, il y a un parallélisme très intéressant, 

comme M. Meyer-Lûbke l'a fait voir, entre ons et sumus. Dans les 

pays où l'on dit simus, ons n'existe pas -. 

La flexion ordinaire de la deuxième personne du pluriel est égale

ment inattendue, mais plus facilement explicable : 

aZ(e)s > ez (sauf après palatale) amai[e)s > amez, 

— > iez après palatale cercat[e)s > cerchiez. 

ei[e)s > eiz, partar[e av)eiis > portereiz 

it[e)s > iz. 

1. On les trouvera dans Kôrting, Formenlehre, I, Der Formenbau des franzôs. 
Verbums, p. 121 et suiv., et dans Mohl, Les origines romanes. La première personne 
du pluriel en gallo-roman, Prague, 1900 (4-33). 

2. L'hypothèse ores < sumi/s est de Diez. Elle a été reprise par G. Paris, Rom., 
Vil, 624. Voyez Lorentz, Die I. Person Plural des 'Verbums im Allfranzôsischen, 
Strassburg, Diss., Heildelberg, 1886. La provenance ons < amos a élé encore récem
ment soutenue par M. Bréal {Mém. Soc. Ling. VII, 12 et suiv.). M. Duvau {ib., X, 1), 
a essayé de fortifier l'hypothèse analogique en montrant l'influence du fulur où ons 
serait né soit directement de ont, soit de la formule x : seront^ sons : sont. M. Mohl, 
dans l'opuscule cité plus haut, considère que ons représente un type celtique omes 
(legomes) avec lequel il coïncide géographiquemenl. Voir la réfutation de G. Paris, 
Rom. X X X , 578. 
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Dès les premiers textes, on voit ez envahir les autres conjugai

sons : AL, 110, atendez : recorder; ib., 63, querez : recovrer; là 

où on attendrait atendeiz, quereiz; dans Roland, le futur seul con

serve quelques vestiges de eiz (80, 88, 564, 572); eiz a subsisté 

dans divers dialectes, surtout dans ceux de l'Est, qui ont également 

conservé iz 

PRÉSENT DU SUBJONCTIF. — Les trois personnes du singulier et la 

troisième du pluriel se sont régulièrement transmises : 

3me (cl. amem) > aim, ain, sem[o)le > semble. 

am[e)s 

am[e)t 
ament 

auya [audiam) 

auyas 

auyat 

auyant 

;> ains. 

>- ainZ, 

>> aiment. 

> oie. 

>• oies. 

> oiet. 

> oient. 

sem[o)les 

sem[o)lel 

sem[o)lent 

venda 

vendas 

vendai 

vendant 

>> semblés, 

> semhlet, 

;> semblent 

> vende. 

> vendes, 

>- vendet, 

> vendent. 

A la première du pluriel, emps eût du donner eins, amos, ains. 

Ces désinences ont été remplacées par ons comme à l'indicatif. A la 

seconde, ez, ie^ont de même pris de bonne heure la place des formes 

phonétiques, quand l'on eût dû avoir ei.z .• amet[e)s > ameiz. 

Le verbe être a un subjonctif, peut-être directement conservé du 

type archaïque siam, devenu sea, seas, seaZ, seàm[o)s, seàt[e)s, séant; 

c'est seie, seies, seiet, seiens, seiez, seient. On ne sait pas trop 

pourquoi seiet a été, dès avant l'ère des textes, remplacé par seiZ^ 

Celui-ci est-il le même que le premier, contracté en position procli

tique, ou bien le latin sit > set ? De bonne heure aussi aiZ, voist, 

puist, se rencontrent au lieu de aiet, voiset, puissei. 

IMPARFAIT DE L'INDICATIF. •—• Les désinences du latin classique 

abam, ieham, ebam étaient devenues en latin populaire ava, iva, eva. 

Presque tout dans leur développement est encore obscur -. 

.4v3, 3vas, avaZ, avanZ devaient passer à eve, eves, etc. (cf. faba > 

fava > fève) ; cette forme se rencontre dans les dialectes de l'Est ̂ . 

On ne sait pas au juste comment il aurait passé à oe, aes, oei, oent, 

qui semblent jalutôt des formes de l'Ouest. Dans ces formes, de très 

1. On trouve sia {Passion, 240), sie {Fragm. d'Alex., 8), soie (Bartsch, Chrestom., 
65, 41) et soiet dans quelques chartes au xiir siècle. (Cités par Nyrop, Gram. histor., 
H, 111). 
2. £s.se devenu ess{e)re > eslre, tout en formant le nouvel imparfait esieie, conserve 

la forme latine : iere, ieres, ieret<C (}ra, eras, erat. 
3. Awardevet {Jonas, 8) ; cf plus loin, au chapilre des dialectes. 
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bonne heure, e tomba à la troisième personne : portai < portoet 

[RoL. 203). Quant à iva, sauf dans l'Est, où quelques parlers gar

dèrent ive assez longtemps, il disparut. 

C'est la forme eie, eies, eiet, eient qui était destinée à supijlanter 

les deux autres. Cette forme représente évidemment eva, ev3s de 

la IIP latine. Mais il est difficile d'expliquer comment le v y a 

disparu. On a supposé que cela avait pu commencer par les verbes 

qui avaient une labiale au radical : aveua, deveva, viveva. La dissi

milation y aurait amené la chute de la labiale. C'est une pure 

hypothèse. Quoi qu'il en soit, cette forme se répandit dans toutes 

les conjugaisons : ameie, d'après rompeie, saveie. On trouve à la 

3"= personne du singulier l'e muet dans Jonas [doceiet, saveiet), mais 

de bonne heure, il tomba : rompeit. 

La première et la seconde personne sont en liens, liez, correspon

dant à eâmus, eâtis, iâmus, iàiis du latin vulgaire. 

LES PARFAITS FAIRLES. — Les formes contractes du latin populaire 

persistèrent, en subissant les transformations phonétiques nor

males ; aï'^ ai : cantai > chantai ; ii, i > i ; audii, > odi, > oi; 

astes > asZes ; cantasies > chantastes ; istes > istes : audistes > 

odisies > oïsies; aront > erent : cantaront > chantèrent ; iront 

>> irent : audiront > adireni >> aïrent. 

Caniasti eût dû donner chaniast, audisti > adisi, mais la 2° per

sonne au singulier étant partout en s, le t du parfait tomba par 

analogie, d'où chantas, adis, oïs. 

Gantant, avec v vocalisé en u, ne pouvait pas donner chantai, 

mais chantai. Si l'on n'admet pas que v en passant au son dental, 

est redevenu une consonne destinée à tomber devant Z (après avoir 

formé entrave avec lui suivant la règle viv[e)i > vit), il faut accepter 

que le maintien de a est dû à l'analogie des autres personnes ; a est 

apparu comme la voyelle caractéristique de la flexion du parfait. 

Audit donne tout naturellement adit, oït. 

Chantâmes ne peut pas non plus dériver de cantamos, qui est 

attesté, mais qui eût donné chantains, ni de caniav[i)mos qui eût 

donné caniaumos > chantons. Il faut, ou admettre que dans can-

iavmos, v a vécu assez longtemps pour entraver a et exiger en 

même temps un e d'appui, après quoi il est tombé devant m, ou 

ici encore recourir à l'analogie de la 2" personne : chantastes. 

Il e.st vrai que chantastes lui-même n'est pas régulier : astis eût 

dû donner az .suivant la règle sis >- ts [et. p. 176). De même pour 

odisies <C audistes qui phonétiquement devrait être odiz. 
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L'embarras où l'on est d'expliquer ces divers phénomènes vient 

peut-être de ce qu'on considère trop la lettre et non le son. Il est 

très vraisemblable que, après la contraction, m ê m e au moment où 

elle a été assez complète jDour être notée, a de asZes ou 37nps con

tractés de austis et de avimus, ne sonnait pas absolument comme a 

dans castra ou dans cantamos. La phonétique expérimentale constate 

qu'en pareil cas une consonne disparue laisse longtemps sa trace. 

LE TYPE FAIBLE EN dedi. — Les troisièmes personnes perdçd[e)i 

etperdçd[e)runi sont devenues, conformément aux lois phonétiques, 

perdiei, perdiedrent, perdierent. 

La 2°, perd[e)désti transforme le e tonique sous l'influence de i 

long final en i, puis laisse tomber cet i final d'où *perdist, au lieu 

de quoi on trouve dès les origines/verdis, pour la m ê m e raison que 

chantas et odis. 

La l"'", perdçdi a dû perdre le d par dissimilation, et de perd§i, 

on a passé normalement à *perdiei > perdi. Perdedi eût donné 

perdiei. 

Les premières et deuxièmes personnes du pluriel ne se trouvent 

que tardivement, et présentent les formes : perdîmes, perdistes, 

analogiques des parfaits en i. 

LES PARFAITS FORTS. — PARFAIT EN si. — Une foule de verbes 

latins qui possédaient ce type disparurent: nupsi, cessi, lusi, plausi, 

suasi. 

11 s'en conserva toutefois un grand nombre : escripsi [v. fr. escris), 

misi (v. fr. mis), arsi [v. fr. ars), risi (v. fr. ris), masi (v. fr. 

mes), clausi [v. fr. clos), coxi [v. fr. cuis), torsi [v. fr. tors), dixi 

[v. fr. dis), duxi [v. fr. duis), despexi [v. fr. despis), atienxi [v. fr. 

atteins), cenxi[v. fr. ceins), yonxi [v. îr. joins), penxi [v. îr. peins), 

planxi [v. fr. plains), estrenxi [v. fr. estreins), onxi [v. fr. oins), 

sorsi [v. fr. sors). Il s'y ajouta par analogie des verbes qui, en 

latin, faisaient leur parfait en i ; legi [lis •< lexi), solvi [v. fr. sols 

< saisi), fregi [v. fr. f rains < franxi); des verbes qui en latin 

avaient ui : sohmanui [v. fr. semons < semonsi), volui (v. fr. vols 

< volsi > ; un type qui en latin avait le redoublement : mamordi 

[v. fr. mors -< morsi). 

Le type latin déplace l'accent : misi, misésti, mis[e)i, misém[o)s, 

misést[e)s, mis[e)roni. Le type vieux français de m ê m e : mis, 

mesis, mist, mesimes, mesisies, mistrent. 

La chute de Z dans mesis pour mesisi, le maintien de mes et de 

ies à la première et à la seconde personnes du pluriel ont été expli-
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cpiés. Il ne reste d'irrégulier cpie le maintien de i dans les dési

nences, mais cet i est produit normalement par l'influence de l'i 

final dans misi, misesti; de là il s'étendit par analogie aux autres 

personnes, sans compter qu'il était la voyelle de la désinence géné

rale du parfait. A u radical des formes faibles, i > e par dissimila
tion. 

i\ la S*" personne du pluriel, la rencontre de s et de r amena des 

combinaisons différentes suivant les dialectes. E n général, en fran

cien, entre s et r, s'intercala un d (cf. cis[e)ra > cisdre) ; on eut 

donc misdrent, transformé en mistrent, d'après : dislrent (dixerunt) 

duistreni (duxerunt). 

PARFAIT EN i. — Le type en latin vulgaire était : vidi, vidésti, 

videt, vidémos, vidéstes, vid[e)ront. 

Les formes françaises sont, à la 1'''̂  du sing. : vit > vi, où i est 

tombé par analogie des parfaits faibles ; i s'est maintenu normale

ment sous l'influence de i final ; à la 3° : vit <; videt, vidrent <; 

vid[e)ront, qui sont réguliers. 

Dans vedimes <^vidémos, vedistes <:!ividestes, vedis<< videsti, étant 

données les explications déjà fournies pour les autres parfaits, il 

n'y a rien de particulier. L'e de la syllabe initiale est, c o m m e dans 

mesis, dû à une dissimilation. 

Il est arrivé souvent que l'i final a modifié la voyelle du radical. 

Ainsi dans veni > vin, teni > tin, et, par un effet de l'analogie, si 

puissante dans la conjugaison, l'i de la 1''° personne s'étendit aux 

troisièmes : vint, vindreni, tint, iindreni. 

PARFAIT EN ui. — U n grand nombre de verbes qui avaient en 

latin le parfait en ui se sont perdus : domare, fricare, micare, 

docere, fremere, alere, colère, sirepere, etc. D'autres se sont con

servés, mais en prenant par analogie un parfait différent : crepare, 

cubare, sanare, tanare, etc. 
Le parfait en ui a subsisté dans avui, deviii, placiii, tacui, 

yacui, lecuit, sohmanui, parut, sabui, volui. 11 s'est étendu par 

analogie aux verbes légère, recipere, crescere, cagnascere, movere, 

solvere, cadere, credere, morire, currere : legui, recebui, etc. 

Leur caractéristique est d'avoir, aux formes faibles, l'accent sur 

l'u.- devûesii > deûs, devûemos > deûmes, devûestes > deûstes. 

O n ne sait trop comment expliquer ce fait. O n le rapporte à l'in

fluence du parfait du verbe être. Mais celui-ci est lui-même des 

plus difficiles à expliquer, car à fûisti doit correspondre le latin 

vulgaire fosti, à fuistis fastes, à fuimus fgmos, et ces personnes 

n'ont pu répandre un u qu'elles-mêmes n'ont pu que recevoir 
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d'ailleurs. O n peut se demander s'il n'y a pas là une influence 

des participes passés. Il existe, en eff'et, un rapport intime entre 

ces deux formes, qui les fait réagir l'une sur l'autre : valusii : 

valudo = amasti : amada = punisti : punido. Mais alors pourquoi 

ne pas admettre aussi avûi sous l'action de avùdo, au lieu de âvui 

âui? Peut-être alors peut-on supposer que fui a agi sur fuis ti en 

transformant ul en une diphtongue descendante fûisti. D'où aussi 

avûisii. A u contraire sur âvui qui a l'accent sur le thème et non 

sur la diphtongue désinentielle, pas d'influence possible. 

La chute de Z dans deûs, le maintien des finales tes, mes 

s'expliquent c o m m e aux autres parfaits. 

Quant aux formes fortes devui > dui, devuet > dut, devueront, 

durent, avui > oi, avuet >> o'uZ, àvueront >• ôureni, elles sont, 

c o m m e on voit, différentes suivant la voyelle du radical. Il faut 

remarquer que dans les verbes terminés par une liquide (sauf volui 

qui présente les formes à balancement normal d'accent : vol et 

voit, volis, volt, valtmes, vallstes, voldreni), l'analogie des formes 

faibles entraîna les formes fortes, et l'on eut un parfait partout 

accentué sur ûi : valût, valus, valût, valûmes, valûstes, valurent. 

IMPARFAIT DU SUBJONCTIF. —• Les types latins de désinences 

étaient dans les verbes faibles : âsse, âsses, âsset, assémos, assétes 

âssent; isse, Isscs, Issd, issémos, issétes, Isseni; dans les conjugai

sons stériles à forme forte ésse, ésses, ésset, essémos, essétes, éssent 

[arséssent, perdedéssent, voluéssent). 

Ce dernier type a été de très bonne heure assimilé au précédent, 

en vertu de l'influence de l'i du jDarfait : on a eu perdissent d'après 

perdis, les deux temps étant étroitement unis. 

Les verbes en ui ont également suivi aux formes faibles l'ana

logie de leurs parfaits : valusses d'après valus et non de voluisses. 

Les deux premiers types ont subsisté avec réaction des formes 

du second sur celles du premier, à la 1™ et à la 2" jDersonnes du 

pluriel, où on trouve de bonne heure : issans, isseiz, isscz pour 

assans, asseiz, assez. Les 3°^ personnes asseZ, isset^ ast, ist régu

lièrement ; asseni, isseni > assent, issent; asses, isses^ asses, isses. 

La 1™ et la 2" du jDluriel ont pris les désinences analogiques ons 

et ez. La première du singulier eût dû être phonétiquement as < 

3sse, is << isse. O n attribue le maintien de l'e à l'influence des sub

jonctifs présents (?). 

L'INFINITIF. — Les désinences se transformèrent normalement : 

are >• er et ier après palatale ; ire > ir, ère >> eir, (après une 
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palatale ir) -^(f)7-e>re. D'où amare>amer, call[o)care^ colchier, 

venire > venir, movere > moveir, yaisyere [jacere) >> gésir, 

plang[ç)re > plaindre. Il n'y a rien là que de régulier. 

iissc passe à ess[e)re, d'où estre; passe k poiere (d'après *poiyo) 

d'où podeir; velle k volere; ferre à ferire. 

Nous avons vu qu'en latin vulgaire des analogies réciprocpies 

entraînaient des infinitifs en ère à jaasser à ire et inversement. 

Cette attraction continua à s'exercer en faveur des infinitifs 

faibles. D'où deceveir à côté de deceivre, suivir à côté de suivre. 

FUTUR ET CONDITIONNEL. — Dans le latin de Gaule, les deux élé

ments dont nous avons vu que se composaient le nouveau futur et 

le conditionnel, savoir l'infinitif et le présent d'avoir d'une part, 

de l'autre l'infinitif et l'imparfait d'avoir, n'ont pas dû rester long

temps séparés ou séparables, comme cela est arrivé dans d'autres 

langues romanes. Ils se sont fondus en un seul mot, et cela a eu 

pour leurs formes, tant en ce qui concerne le radical a) qu'en ce 

qui concerne la désinence h) les conséquences les plus décisives *. 

3) amâre âvya [habeo) devenu amarâyo n'a plus qu'un accent, et 

dès lors le second a est atone. De même pour l'e de deverâyo, pour 

l'i de venirâyo. Par suite, ces voyelles sont exposées au sort des 

atones protoniques, a > e, les autres tombent : dev[e)râyo > 

devrayo > devrai; ven[i)râyo > ven[d)rayo > vendrai; amarâyo 

> amerayo > amerai. Comparez avrai <^ av[e)rayo, perdrai 

< perd[e)rayo, marrai < mor[e)rayo. 

b) Pour la désinence, l'influence de la composition se remarque 

dans les formes faibles de l'auxiliaire habemus, habetis, au futur et 

à toutes les formes du conditionnel habeham, habebas. Au lieu que 

les formes pleines se conservent telles qu'elles étaient ailleurs en latin 

populaire : avemos, avea, aveas, etc., elles se syncopèrent dans ces 

temps composés, et perdirent la première syllabe 3V. D'où au con

ditionnel les désinences eie, eies, etc., au lieu de aveie, aveies, au 

futur ons, ez, au lieu de avons, avez. Ces désinences deviennent 

ainsi de véritables flexions inséparables, et font du futur et du con

ditionnel nouveaux de vrais temps simples : amerai, -as, -at, -ans, 

-ez, -ant, amereie, -eies, -eiet, -liens, -liez, -eient. 

Telle est la formation normale des futurs et des conditionnels. 

Mais dans les verbes de la classe faible en ir, elle se trouve dès 

l'époque primitive troublée par l'analogie. L'infinitif a un i ; mentir, 

1. Estre a gardé jusqu'en moyen-français le futur latin ier, ier s, ierl. 
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vestir, punir. L'analogie tend à le conserver au futur; elle en modifie 

la nature, lui ôte l'accent, mais le laisse cependant subsister par

fois. D'où mentirai, vestirai, punirai, nadrirai, périrai, fornirai, 

etc., à côté de /'errai < fer[i)râya, saldrai < sal[ï)rayo, odrai < 

aud[i)rayo, barrai < hat[i)rayo, guarrai < guar[i)rayo. 

PARTICIPES. — Au participe présent, l'analogie des verbes faibles-

en are entraîna la reformation de tous les participes. D'après-

portant, amant, on refait vedanZ, taisant. Il n'y a aucune excep

tion 1. Les mots en eni sont savants. C'est là un des phénomènes 

caractéristiques du français. 

Les participes passés se sont tous conservés ~, sauf le type en 

dum [quetu > coi) qui a complètement disparu. Leurs désinences 

ont évolué régulièrement suivant les lois phonétiques. La voyeUe 

finale est tombée, la consonne s'est conservée pour tomber en.suite,, 

sauf dans le cas où elle suivait une consonne : 

âtu > ado 

après palatale 

Uu > idp 
utu > udp 
-^ tuy- ^ dp 

^tu y -^to 

•^su > ^sp 

•^suy ^ so 

> et. 

> id 

> il, 
> l't, 
> t 
> t 
> s 
> s 

é 
,ié 
i 
u 

: amada 
: call[o)cado 

: dormido 

: vendudo 

: n3dp 

: fayto 
: ma[n)so 

: arso 

y amet, amé; 

y> colchiet, colchié^ 

> dormit, dormi; 

y> vendut, vendu; 

> net, né; 

> f'^it; 
>> mes; 

> ars. 

Mais si tous les types de participes se sont conservés, il s'en faut 

de beaucoup que la répartition de ces types soit demeurée semblable. 

Les participes faibles se sont maintenus, mais les forts, particuliè

rement les participes en -̂  Zp, ont été en concurrence avec les parti

cipes en ûtu > udp, et supplantés par ceux-ci. Originairement 

propres aux verbes en uere, cette forme en utu, udo ne se trouve 

guère que dans quelques verbes du latin classique qui ont passé 

en français : casu de cosudo, solu de saludo. Mais dès l'époque 

latine, elle avait passé à d'autres verbes (probablement en vertu 

de la parenté entre parfaits et participes) et d'abord aux verbes 

forts en ui : avui, devui, placui, bevui, et de là, elle n'a jamais 

1. Ente n'a persisté que dans les participes employés comme substantifs ou adjec
tifs ; servienle > sergent. 

2. Bien entendu plusieurs de ces participes ont élé refaits dans le lalin vulgaire, et 
remis en harmonie avec le reste du verbe : fictu a cédé la place à fenylo, pictu à 
penylo. D'aulres ont plus lard élé refaits sur le parfait, ainsi mis au lieu de mes (cf. 
messe < missa), pris au lieu depreis, prois, sous l'inllucnce de je pris, je mis. 
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cessé d'envahir d'autres verbes, dont les anciennes formes ou bien 

ont disparu ou bien ne se sont conservées que comme adjectifs ou 

substantifs : fesse <[ fissa, fente <^ fend[e)ta ont cédé |à fendue ; 

.tors <^ iorso, tort <C. torio à tordu; dette <^ deb[e)ia à deûe ; rente 

<^ rend[e)ia à rendue. Des verbes en ir ont eux-mêmes fait leur 

participe en u: vesiu, féru, canseniu. 

GÉRONDIF. — Il est toujours invariable en ancien français ; 

tantôt il est seul 1), tantôt construit avec en 2). 

1) Que Charles diei e trestoie sa gent, Li gentilz cuens qu'il fut 

morz cunquerani [RoL, 2363) ; Asez est mielz que moerium cum-

Matant [ib., 1473). 

2) Ai herbe voeli, il lapreni en gisant [ih., 2523). 

M O T S INVARIABLES 

Dans chacune des catégories, adverbes, prépositions, conjonc

tions, la langue a été profondément modifiée : elle a perdu un 

grand nombre de formes latines, et créé des formes |nouvelles qui 

ont pris la place des mots disparus. 

ADVERBES 

Les nombreux adverbes latins, formés au moyen de suffixes 

atones tels que - ter, -^ lier, ^ tus, — ius, — e, — o étaient peu 

stables : en fait ils ont disparu, pour la jolupart, de l'ancien 

français. A peine survécut-il quelques mots comme eseienire <[ 

scienier, romans < roman[e)ce, loing < lange. 

En revanche on avait les nouveaux adverbes créés dès l'époque 

du latin vulgaire, par juxtaposition à un adverbe ou à une prépo

sition d'un ou de plusieurs autres adverbes : ensemble <| (e)ns(e)-

mpZ; desus < desuso; assez < adsai[e)s; dont < dpnde (v. p. 101, 

119 et 120). 
b) On employa adverbialement un adjectif, un substantif ou un 

pronom, précédés ou non d'une préposition : amant <^ ad mante ; 

aval <C 3d valle ; antan <^ anZ(e) anno ; anuit <^ ad node; enmi 

<_ en meyo ; en som < en sommo ; par som < per sommo. 

Des expressions se formèrent .sur le même modèle à l'aide de 

deux mots français : a loisir, a planté, a chevauchons, a genoillans. 

Histoire de la langue française, I. 14 
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a cropetons, de legier, de meïsme, debout, deslais; man veuil, mon 

escient, un petit, tandis, iazdis. 

c) Enfin et surtout on créa des adverbes composés d^un adjectif 

et du suffixe ment (lat. mente). Cette extension du sens de l'ablatif 

mente, nous l'avons vu, était à peine sensible au vi" siècle. C'est 

pendant l'époque barbare que le sens propre du mot s'est peu à 

peu effacé. O n n'en a pas de preuves directes : mais on joeut le 

conclure de ce fait qu'au x'̂  siècle ment n'est plus qu'un élément 

adverbial, sans être encore, toutefois, un suffixe inséparable. Ces 

adverbes en ment abondent dans Alexis : langement [^, i), fort-

meni [ih. 5, 2), parfitement [ib. 5, 3), etc. Ils sont désormais le 

type des adverbes de manière. 

A) ADVEBBES DE LIEU. — a) U n certain nombre ont survécu du 

latin: aillors <^ alyorso; avant <^ avanie; contre <, contra, d'où le 

composé encontre; eni, 23lus tard en <; ende, qui joue aussi le rôle 

d'un pronom; enz <C_ entas, précède souvent la préposition en; es, 

[eis, ais, as) <] ecce, le plus souvent avec l'adjonction des jîronoms 

tu ou vas, parfois m ê m e des deux réunis : d'où les formes as tu, ez 

tu, ez vas, aste vas; i venu de evi [ihi), ou de [h)ic, d'où probable

ment le composé iluec [evi loco ?) (ou ella loco ?) ; jus <^ y uso [deor

sum), avec les expressions ça jus, la jus; loinz <^ lange -f- s, d'où 

en loinz; a < pve [uhi); près <^ pressa; riere <^ rétro, d'où les 

composés ariere, deriere; senestrars <C. senestrorsu; soz <^ sobtos, 

avec les composés desaz, dedesoz; sovre, saure, sour, seure, seur, 

<^ sopra, avec le composé deseur ; sus <^ [suso, surso), avec le 

composé desus; ires <^ iras, avec les composés detres [derrière), 

par detres [oar derrière). 

b) Beaucouj) sont de formation romane. 

Ainsi de ça <; eccea on a tiré les expressions adverbiales ça devant, 

ça jus, ça enz, çaienz, cf. laienz; en joignant deux préjaositions ou 

bien une préposition et un adverbe, on a fait : apruef < ad probe 

[prope), disparu d'assez bonne heure ; dedenire < dedenier. 

Mais la plupart combinent un substantif et une préposition: 

contremont < contra mante; cantreval < contra valle; delez < de 

lad[o)s; de caste, en caste < de costa, en casta; endreit < 

endreyto; en estant < en çstanie ; en présent < en présente, 

entor, entoiir < en torno ; en vis < en visp ; environ < en -f-

vir (er) -)- ane. 

B) ADVERBES DE TEMPS. — a) Plusieurs se sont transmis du latin : 

ainz < * antsyos, comparatif de ante[1); d'où enainz (désormais); 

3nceis, plus tard ainceis, aincois, sous l'influence de ain^; avanZ 
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-< avant e, pris au sens temporel aussi bien qu'au sens local; 

donc < daneque, d'où adanc, idanc ; ier < eri, d'où le composé très 

usité jusqu'au xv" siècle, altrier, autrier, d'ordinaire précédé de 

l'article; ui, hui < aye [hodie), d'où encui; ja < y a [jam); main 

< mane, d'où les expressions adverbiales ier main, ui main, demain; 

demain a de bonne heure remplacé main substitué à cras; nanc, 

forme abrégée de nonq[uam); onques, onc < onqua -\- s; puis < 

"pastyos[l) comparatif de post; quant < quando; sempre, sempres < 

semper; savent < sovende [subinde) ; aiant, aditani, aitani < ad 

tanto,a[d) evi ianio; avuoc, avuec, avec < ahoc; endemenires < 

endoment[e)rea -\- s, et les expressions équivalentes dementres, 

dementiers, dementieres ; ja mais, jamais < î/a [jam) mag[e)s ; lues 
<; loco -{- s adverbial (?). 

b) Les adverbes de temps formés dans la période postérieure ont 

été ou bien composés d'une ou plusieurs prépositions suivies d'un 

régime (nom, adjectif, pronom), ou bien constitués, sans préposition, 

avec des substantifs et d'autres mots. 

Ala première catégorie appartiennent : 3des <C ad de epso ; antan 

< ant[e)anno ; aparmain < ad per mane; aparmeesmes < ajoar 

-}- meesmes; enquenuii <[ anc a(d) node; enirement, enirepiez, 

entandis, entredis, entreiani; enirues <] ent[e)r obos [opus) ou 

bien <; inter o[c) epso [ipsum) ? 

Parmi les adverbes formés sans le secours d'une préposition citons : 

ore, or, ores < [hac) ara (ou ora proclitique ?) et les composés desor, 

desoremais, doresnavani; encore, ancare, ancor <; anc a[d) ara 

ou enc [hinc) ad ora; lors <^ Vor -\- s ; orainz <; or -j- ainz; 

erendroit <i or -\- endroit ; oan <^ oc anno, d'où |les composés 

desoan, encaan ; chalt pas <̂ ' cal[e)do passa ; erraniemeni, erram-

ment < errant, part. prés, de errer (< etrare (iZerare)) -|- mente ; 

matin, matinet, et les locutions au matin, au matinei;tost <] tosto[1), 

et ses composés/)Zus tost, tantost ; maintenant •< main -(- le part. 

prés, de tenir. 

C) ADVERBES DE QUANTITÉ. —• La plupart sont conservés du latin. 

Tels sont : auques •< al[e)quas, alquani <^ al[e)quanto, bien <^ bene, 

molt < molto, mais <^ mag[e)s, meins 'y> moins <^ me nos ; mie <^ 

mica ; plus •< plus; pou, poi, peu <C paueu ; sez, assez <^ sades, 

adsades [salis) ; quant <^ quanta ; tant -< tanto, 'et les composés 

autant, auiretani, neiant. 

D'autres adverbes de quantité ont été créés à l'époque romane 

ou empruntés au germanique. Pour dire beaucoup, on se servait 

de j6eZZe fouée [fogada), grant planté [plen[e)iade), grani fuisan 
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[fusyone), grani coup [col[a)pa) ; un peu se disait un petit, petit; 

gueres (beaucoup) et trop sont d'origine germanique. 

D) ADVERBES DE MANIÈRE. —• La plus grande partie des adverbes 

de manière ont été formés du suffixe ment dont il a été question 

Il serait trop long et superflu de les énumérer ; mais il faut remar

quer que les adverbes formés d'un adjectif de la troisième déclinaison 

et du suffixe ment n'ont pas pris l'e du féminin dans la période que 

nous étudions ici. 
Ainsi se rencontraient régulièrement des types comme cruelmeni, 

forment, grantmeni, vilmeni. 

D'autres adverbes de manière étaient transmis du latin : j&uer et 

mar<^hanaoraetmalaora[?); con, eam, came <C* coma [quomodo); 

cameni < * camo ende; envers < enverso ; enviz < envito -{-s; mielz, 

mieus < melyos; pis <^peyos ; poruec <Cpro oc; si < sic; d'où les 

composés issi, einsic, einsi, ensic, aussi, autresi; sal <^ solo; toi, tout 

< totto;vels, veals, veaus<^vel-\-s, avec son composé sivels, siveaus 

(au moins) ; volentiers <^ voluntariis. Ajoutez les adverbes en ans 

<^ anece ; romans, narmans, brelans, < ramanece, etc.). 

Outre ces adverbes de manière, qui se rattachent directement aux 

types latins, d'autres se formèrent de la façon que nous avons vue 

pour les adverbes de lieu : a handon, a denz, a devis, a dolor, a 

esploit, aesirif, a estros, a faille, a guersai, alaisir, a parmi, a peine, 

arecoi, de legier, de randanée, d'estais, ensareiai; mon escient, mien 

escient, mon eseienire, mien eseienire. 11 faut y joindre aussi les 

locutions adverbiales en ans : a hachons, a bachetans, a chevau

chons, a cropetons, a palmetons, a reculons, a tasions. 

L's adverbiale. — Beaucoup d'adverbes en ancien français présen

taient, comme on a pu le remarquer, une s finale. Dans certains 

d'entre eux, tels que volentiers, primes, certes, cette s était étymolo

gique, et s'expliquait parles types latins voluntariis,primas, eerias. 

Mais dans le plus grand nombre, tels que sempres, gueres, onques, 

adonques, endemenires, vels, elle ne peut pas se justifier ainsi. 

Faut-il la faire remonter au latin vulgaire ? L'hypothèse est peu 

vraisemblable. Les textes n'en offrent aucune trace. En outre, elle 

fait généralement défaut dans les plus anciens textes français. Les 

Serments nous présentent la forme adverbiale nunqua. Sempre est 

toujours sans s dans Eulalie et Saint Léger : La polie sempre non 

amast lo deo menesiier [Eul., 10). Gio sempre fu ei ja si er [Leg., 

str. 7; cf. str. 4 et 16, etc.) Le Mystère de l'Époux donne les deux 

adverbes graire et desoentre également sans s .• Gaire noi dormet 

(13, 20, 29), deu monument desoentre pauset [ih., 23). 
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A u contraire l'Alexis offre toujours des formes adverbiales avec 

s : iinches, sempres, alques; Gormond et Lsambart de même : 

unques, lors; il en est de même dans le Roland. 11 faut sans doute 

admettre que dans les adverbes, où l's adverbiale n'est pas étymolo

gique, elle s'est ajoutée par analogie, à une époque difficile à 

déterminer, probablement au xi" siècle. 

E) ADVERBES D'AFFIR.UATION ET DE NÉGATION.— Pour répondre 

affirmativement, le fi-ançais ancien employait divers mots ou 

expressions : si <^ sic; voir, vairs <[ vero ; certes <^ certas; a feii 

< ad fede, etc. Mais l'expression affirmative par excellence était 

oïl [oui), qui a donné son nom à notre vieille langue : langue 

d'oïl, par opposition à la langue d'oc et à la langue de si. A la 

question posée, on répondrait o [oc), en y ajoutant, suivant ce que 

la phrase comportait, je, tu, il, nos, etc. : Chanteras-tu? 0 je. Est 

li palais granz? 0 il. Naturellement, la troisième personne était 

de beaucoup celle qui revenait le plus fréquemment. Aussi, dès le 

xî  siècle, la trouve-t-on là où on attendrait d'autres personnes : 

gaberez vus od nus? Oïl, ça dist Turpins [Pel., 494). Dès lors, il 

tend à se former un adverbe tout fait qui se mettra partout et 

supplantera peu à peu les formes variables. 

L'affirmation se renforce par si, ja : Sire, ce a dit Folques, ja 

sommes nous Normant [Ors. B., 1299; cf., Pel., 40-42); quelque

fois par C3r ; l'olifan car sunez [RoL, 1059). Elle s'atténue à l'aide 

de diverses expressions : puet cel estre et plus tard espoir [j'espère). 

En vieux français, la négation est restée encore un certain temps 

la même qu'en latin. On la trouve d'abord sous sa forme pleine 

nan:si ja returnar non l'in l pais [Serm.); niule case non la pouret 

omques pleier [Eul., 9). Mais de très bonne heure aussi on ren

contre les formes affaiblies nen et ne : ne vol reciuvre [Leg., 10, 3) ; 

En icest siècle nen at parfite amour [AL, 14, 3) ; Mais cost tels plaiz 

dont ne volsist nient [ib., 10, 4). 

Toutes ces formes coexisteront longtemps ; c'est seulement plus 

tard que se déterminent nettement les cas où on emploie les unes 

et les autres. 

On trouve surtout non dans des propositions principales : non 

ferez[Pel., 39) ; après o et ne [ni) : voeilet a non [RoL, 2168); ne 

dist ne o ne non [Aym,., 2804); après se .• mais nad talent li facet 

se bien nun [RoL, 3681) ou enfin tout seul. 

Nen s'emploie dans la formule nennil [nen -\- il > nenni) qui 

s'oppose à oïl, et devant les voyelles : nen est dreiz [RoL, 497). 

Mais, depuis le xii° siècle, il est visible que ne [n' devant voyelle) 

tend à remplacer nen. 
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Ne se compléta de bonne heure de termes destinés à renforcer 

l'idée négative en y ajoutant une sorte d'adverbe de mesure. Les 

premiers textes, l'Alexis même, n'en présentent pas d'exemple, à 

moins qu'on ne 'considère comme tel giens [genus) : ne s'en cor-

rocet giens (54, 3, = en aucune façon). 

Mais à partir du xi" siècle, des exemples apparaissent : Ferez, 

barun, si ne vus targiez mie [RoL, 3366); de sa parole ne fut mie 

hastis [ih., 140) ; Charles si dort qu'il ne s'esveille mie [th., 724; 

cf. 494, 1321, 2159, 2286, 2342, 2554, etc., etc.); vos n'irez pas 

uan de mei si luign [ib., 250) ; Â e faire point de quanque il deïïst 

[Auc. 2, 16). Le sens est : pas une mie, pas un pas, pas un point. 

Ce n'est pas seulement le sens qui marque que mie est encore 

près de sa valeur originelle de substantif. C'est aussi la syntaxe. 

On voit le régime qui suit dépendre de mie par l'intermédiaire de 

de ; Il nen at mie de Rollant sun nevold, N'avrai vertut que 

s' tienget cunire nus [RoL, 3182-3) ; L'uns requiert l'altre, n'uni 

mie des destriers [RoL, 3886; cf. 2702). 

Puis mie devient si bien abstrait qu'un autre terme de comparai

son s'y ajoute' : Et d'un autre chaslelselane Qui ne vaut mie mains 

un jonc (Chrest., Er., 1337-8). 

Quoi qu'il en soit, dès le xii° siècle, la négation renforcée devient 

usuelle. Quelquefois, on sent encore le sens primitif : Mais de son 

nom ne li ont point changié [Cor. L., 1291). Souvent le renfor

cement est déjà tout à fait abstrait : Afais ne le poi canosire li fel 

neravisier : Muez fu en la chartre, si oui le poil changié Milan son 

fil ne poui li fel point ravisier [Ors. B., 3020-22). Car ne puis pas 

mellar avoir (Chrest., Er., 114; cf. 248). 

PRÉPOSITIONS 

Beaucoup de prépositions du latin classique 'se sont perdues dans 

le gallo-roman : [circa, circiter, infra, dira, praeier, ob, prapter, 

prope, ex, prae, cum, etc. 

Se sont conservées a [ad, ab), od [abod < apud), contre [contra), de 

1. On s'expUque mieux la tendance à ajouter ces sortes de mois, quand on se 
rappelle la masse des termes de comparaison que la vieille langue aime à employer 
pour exprimer par exemple le peu de cas qu'on fait de quelqu'un, et comment elle 
concrétise l'idée de néant. On rencontre : ail, bille, bolon, coque, dé, denier, escorce, 
esperon, espi, ferd'in, fesln, guant, nois, uef,parisis, peis, etc. 
Dans un seul Fableau, le premier du recueil Montaiglon : fe.stu, (p. 1), frison (p. 2), 

trox de pome (p. 3), letue {ib., figue (p. 5), viennent tour à tour compléter savoir., 
priser ou valoir : tu ne valz une letue, tu ne sez vaillant une figue. 
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(de), en (en), entre [entra), estre (esZra), joste [yosta < juxta), par 

[per), por [pro), senz [sene -\- s), saure [sopra), ires [iras), altre 

[olira), vers [versos). 

En outre, des adverbes latins sont devenus prépositions : enz 

(enZ(pjs), fars [ for [e)s), puis [pastyosl), soz [sobtos), sus [susa)K 

Le latin vulgaire avait en outre des formes composées qui se sont 

maintenues : les unes étaient formées de deux ou plusieurs prépo

sitions latines : avant [avanie), dejasie [deyosta), des [decs < de 

-\-ex), desore [deso pra), detres [detras), devers [déversas), encontre 

[encontra), empor [enpro), ensore [ensopra). Sur ce modèle se 

forment davant [davanie), envers [enversos). 

Les autres étaient formées d'une préposition et d'un adverbe : 

de fors [de fores). Sur ce modèle se forment dedenz [dedenios) deriere 

[deredro), desus [desuso), desaz [desohios), jusque [dyusque). 

D'autres composés sont faits : d'une préposition et d'un substan

tif, d'un adjectif, d'un pronom : delez [de ZaZ(p)s), enmi [enmeya), 

parmi [oermeyo), ensom [ensommo), parsom [oersomma); endreit 

[endreyto << indiredum), avoec [ahoc), eniour (en-)- tour), environ 

[en -\- viron), après [a -j- près), empres [en -\- près). 

D'autres enfin sont des adjectifs, des participes ^), ou des sub

stantifs devenus invariables ''). 

3) près, joignant, pendant, etc. 

h) lez [lai[o)s), chez [cas[o)s), res [ras[o)s), lonc [lango). 

Il y faut ajouter des locutions prépositives dont le nombre est 

considérable, du type a lei de, en guise de. 

CONJONCTIONS 

Une simple liste de conjonctions latines classiques montrerait 

toutes les pertes du français. Les conjonctions de coordination : 

que, atque, quaque, sive, at, autem, deinde, verum, tamen, 

aitamen, enim, nihilaminus, nam, ergo, igitur, prapierea, et les 

conjonctions de subordination : dum, donec, cum, ui, nisi, quasi, 

nonne, an, num, numquid, licet, quandoquidem ont disparu. 

Vix a peut-être survécu dans les locutions adverbiales avisonques 

[ad vis onqua), et veaus [vel), si veaus [si vel). 

Ei et aut, seules à peu près des conjonctions latines de coordina

tion, ont survécu; et a les mêmes emplois en français qu'en latin; 

1. J'ai groupé dans cette page les prépositions principales des diverses catégories. 
On se souviendra que beaucoup sont déjà du latin vulgaire. 
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ou marque l'alternative, soit en tête de la seconde proposition 

seule : Vueillei o non, a iere chiet pasmez [RoL, 2220), soit répété 

devant chacun des termes opposés : Ou elle veule ou non, ilec lifont 

jurer [Ors., B., 544). 

Les conjonctions françaises de subordination sont pour la plupart 

composées : came [coma) a formé un grand nombre d'expressions 

conjonctives dans lesquelles il est corrélatif de si, aliresi, ensi, 

ensement, issi, tant, tant bien. Il a d'ailleurs reçu des sens nou

veaux, ainsi le sens final : Enz enl fou la gdterent corne arcle tost 

[Eul., 19). 
Lorsque et quant sont les conjonctions temporelles les plus 

usitées. De quant sont formées en quant, quant que, quanques qui, 

de pronom, devint bientôt conjonction. Quandis corrélatif de tandis 

est rare. Que est certainement la conjonction qui, simple ou en 

composition, fut le plus usitée. On a vu le développement pris en latin 

vulgaire par quod aux dépens de ut, cum ; il faut ajouter que en 

français que représente quod, qua[quia), qua[quam). En voici 

quelques emplois : 

On retrouve d'abord le sens originel, de ce que. Ço peiset mei 

que ma fin tant demouret [AL, 92, 5,) et par extension, le sens de 

car, très fréquent : Fix, fait li pères, ce ne parait estre. Nicolete, 

laise ester ; que ce est une caitive qui fu amenée d'estrange terre 

[Auc., 2, 27). Puis le sens consécutif : si bien que, de sorte que, ou 

final : afin que : Tuit oram que par nos degnet prêter Qued avuisset 

de nos Christus mercit [Eul., 26). Dans les propositions compara

tives, il remplace quam : Metz sostendreiet les empedementz. 

Qu'elle perdesse sa virginitet [ib., 16). Après une proposition pria-

cipale négative, il a le sens de quin : Ne lerrai que nel mat 

[RoL, 893). On le trouve même au sens temporel de depuis que : 

Tanz jorz ai que nem vidrent [AL, 42, o) '. 

Après les verbes de crainte et d'empêchement, on le trouve au 

sens de ne, quaminus ; enfin dans une deuxième proposition subor

donnée, il peut remjDlacer n'importe quelle conjonction introduisant 

la première proposition : Ja Dix ne me doinsi riens que je U 

demant, quant ère cevaliers ne monte a cevaZ, ne que voise a estor 

ne a bataille... se vos ne me dones Nicholeie [Auc, 2, 23). 

Les expressions conjonctives formées avec que sont nombreuses, 

car pour faire une locution conjonctive, le français a eu, dès les 

origines, deux procédés : soit joindre à un adverbe, à une prépo-

1. Voir Jeanjaqucl, Recherche sur l'origine de la conjonction que, Neuchâtel, 1894. 
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sition ou à une locution équivalente la conjonction que : ains que, 

ainceis que, pritnes que, premier que, cameni que, selon que, puis 

que, quel part que, tant que, tantost que, ires que, entresque, 

truesque, enirues que, dentreque, erramment que, mais que, soit 

unir à une préposition la conjonction que par le moyen d'un pro

nom démonstratif neutre par : o que, par ce que, de ce que, avant 

ce que, devant ce que, après ce que, puis ce que, ou par le moyen 

de l'adjectif-adverbe tant : jusques à tant que, par tant que, etc. 

Ces deux procédés se sont surtout développés en moyen français, 

mais on trouve dès le xi-xii" siècle par tant que [Dial Greg. lo pape, 

78, 20); a ce que (Yilleh., 104); por ce que (Id., 2). 

La forme de la conjonction conditionnelle est se. On trouve 

avec ce sens hypothéticpie quand : Mais quand il desieindreit Li 

cirges s'i parreit (Ph. Thaûn, Camp., 2567). 

INTERJECTIONS 

Quelc[ues-unes sont propres à l'ancien français, telles que 3iue, 

3J'e (^ à l'aide), a Zas, a Zasse, e Zas, e Zasse, Z3S, Zasse, d'où l'inter

jection actuelle hélas; diva formé des impératifs di -\- va. Diva, 

lai ester ceste jangle [Deus Bardeors, Fab., 1, 1); de div3 sont 

dérivés de3, da [oui-dà). Noter aussi les nombreuses invocations 

où entrent Deu, Dom[e)no : Dame Dieu, damerdieu, damerdé, 

nomeni dame, etc. 



CHAPITRE IV 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS SYNTAXIQUES DU VIP AU XIP SIÈCLE ̂  

Les caractères des faits syntaxiques sont souvent bien différents. 

Tandis que les uns apparaissent c o m m e de véritables accidents, 

parfois bien difficiles à expliquer, d'autres au contraire étaient 

comme prévus et commandés par l'état antérieur ou par une ana

logie impérieuse. Les causes aussi diffèrent beaucoup. Quelquefois 

un changement est d'origine plus particulièrement psychologique. 

Il semble qu'il soit amené par une conception nouvelle des rap

ports qui unissent les termes de la phrase, soit qu'on ait aperçu 

de nouveaux rapports, soit qu'on considère autrement les anciens. 

C'est sans doute àla première cause qu'il faut rapporter le dévelop

pement d'une négation dans la proposition régime du comparatif : 

plus est isnels que n'est oisels ki volet [RoL, 1573. Voir ci-dessous, 

p. 224) ; il y a non plus seulement un rapport, mais bien deux 

d'exprimés. De nombreux exemples d'une conception nouvelle de 

rapports anciens se rencontrent dans la substitution des cas les uns 

aux autres et des prépositions aux cas. C'est ainsi que nous avons 

vu l'idée du lieu d'origine en arriver non seulement à se confondre 

avec l'idée du moyen, de l'instrument, de la cause, mais à rem

placer les génitifs d'appartenance, le partitif, etc. 

Il n'est 23as difficile de démêler que, parmi ces causes d'ordre 

psychologique, il y en a une qui n'est faite ni de raison, même 

inconsciente, ni d'analyse, m ê m e instinctive, et qui n'esta vrai dire, 

là comme ailleurs, qu'un entraînement imitatif vers des unifications 

qui sont loin de simplifier les conceptions syntaxic[ues : c'est 

1. L'ensemble de la syntaxe de l'ancien français a élé relativement peu étudié. 
Voir ; Etienne, Essai de grammaire de l'ancien français. Paris, 1895. Diez, Grairi-
maire des langues romanes, III, Paris, 1876. Tobler, Vermischte Beilr'Age zur 
franzôsischen Grammatik, I, II, III, Leipzig, 1888, 1894, 1899. Meyer-Lûbke, Gram
maire des Langues Romanes, 111, Paris, 1900. G. Paris et E. Langlois, Chrestomathie 
du Moyen-Age, 3° édil., Paris, 1903. Les études sur la langue des différents auteurs 
médiévaux font en général peu de place à la syntaxe; voyez cependant Orson de 
Beauvais, publié par G. Paris (Anc. texl. franc., Paris, 1899). Syntaktische Untersn-
chungen zu Villehardouin und Joinville von A. Haase, Oppeln, 1884. 
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l'analogie. Quand, amalus fuit étant considéré comme un passé ana

logue à bellus fuit, amalus est est devenu un présent analogue à 

bellus est, la langue n'y a rien gagné, tant s'en faut. Sous Tappa-

rence de la régularité s'est constitué un état de choses tout à fait 

défectueux qui dure encore et qui, confondant l'attribut qui résulte 

de l'accomplissement d'une action par un sujet avec un attribut 

quelconque, a amené dans la conjugaison passive un grand désordre. 

Il est bien évident que dans la plupart des cas, l'état du 

matériel de la langue, si j'ose dire ainsi, l'existence ou la non-

existence d'une forme pour exprimer un rapport, l'insuffisance 

même de cette forme, ou au contraire sa grande résistance ont influé 

sur le développement psychologique, l'ont précipité ou retardé, 

quelquefois sont allés jusqu'à le déterminer. 

On en trouvera par la suite de nombreux exemples. Ceux où on 

a formé des combinaisons pour se passer de moyens d'expression 

qui disparaissaient ne sont pas plus curieux que ceux où il s'agit 

de mettre ordre dans une surabondance de formes. Tantôt il y a 

élimination, tantôt adaptation et création de nouvelles fonctions pour 

de nouveaux organes. On voit les deux dans la seule histoire des 

passés plus-que-parfaits et antérieurs originairement au nombre de 

trois. Le plus-que-parfait synthétique, dont le sens est confondu avec 

celui des passés simples, disparaît, les deux autres sont en concur

rence. A la fin du xiii" siècle, il s'en faut que ai veu et aveit veu 

soient nettement distingués comme aujourd'hui; toutefois le second 

est en progrès sensible vers la situation qu'il a actuellement. 

Ailleurs, des efforts de même ordre sont faits, pour utiliser différem

ment par exemple les doubles formes résultant du jeu de l'accent 

dans les pronoms : ma et meie, se et sei, que et quel. Il faudra des 

siècles encore pour qu'on sache si l'effort a abouti ou échoué. La 

syntaxe du tout ancien français nous donnera souvent cette impres

sion d'une chose en formation. 

SUBSTANTIFS 

LES CAS. — La réduction à deux des six cas de la déclinaison a, 

comme on pense, bouleversé la syntaxe des cas. Nous examinerons 

successivement les cas conservés (I) et les cas disparus (II). 

I. __ Le nominatif et l'accusatif subsistent. On peut dire qu'ils 

gardent encore à peu près leurs anciennes fonctions : le nominatif 

marque a) le sujet, b) l'attribut ; l'accusatif marque a) l'objet, h) 

le temps, c) le lieu, d) la mesure, e) l'attribut. 



220 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

a) Plaurent sui ueil [AL, 88, l) ; 

h) morz est tes provendiers [ih., 68, 4). 

a) Ne sai le lueu ne ne sai la contrede [ih., 27, 3); 

b) Sei anz tuz pleins ad ested en Espaigne [RoL, 2). 

c) Destre part la citet demie Hue grani [Pel., 264). 

d) Grani demi pié les a lors acorciez [Cor. L. 1141). 

e) Noble vassal vas i sait hom clamer [RoL, 352). 

Mais il faut remarquer que les prépositions, m ê m e dans ces divers 

cas, commencent à paraître. L'ajDposition se fait régulièrement pré

céder de de : l'isle de Grèce. L'attribut de qualité se construit avec 

en : aZZer en messagier; l'attribut ordinaire se trouve souvent 

avec à .• Ancui sera coranez al mosiier Ses filz a rei, que Franceis 

l'ont jugié [Car. L., 1532). 

C'est ici le lieu de mentionner l'origine de la construction avec 

de de l'infinitif qui suit un adjectif attribut : il est honteux de 

mentir. On commença par des phrases où de marquait encore 

nettement la provenance : De sa famé, que bêle avoit, Eri li fes 

qui plus li grevait (Méon, II, 302, 287), puis on passa à : Noble 

coze est d'avoir conf art [J. Gond., I, 157, l), s'il ne fust de par

jurer trop leide chose (Chrestien, Chev. au lion, 6756), où le 

verbe ne marque plus mouvement, et où on reconnaît le tour 

moderne. 

Les prépositions se trouvent avec tous les régimes, sauf le régime 

objectif des verbes transitifs 2. Ex. : b) Ace. de temps : Al tierz 

jurn relevât [Pel., 173); Tel paor n'arent a nul jor desaz ciel 

[Cor. L., 1156) ; c) Ace. de lieu : Cil .s'en repaidreni à Rome la 

citet [AL, 26, i); A la fontaine alerpoaie [Rose, 50); d) Ace. de 

mesure : Ne la laissa maingier de deux jars ei demi [Ors. B., 

1181); e) Ace. attribut : celui tien ad espous [AL, 14, l); ne me 

tenez a foie (PeZ., 45) ; Qui ne l'eûsi a famé prise (Chrest., £'r.,'527). 

II- — Le rôle des cas disparus a été repris A ) par un cas voisin 

dont la signification s'est étendue, B) par des prépositions. 

A) 1° Le vocatif a été remplacé par le nominatif : o filz, cui 

ierent mes granz ereditez [AL, 81, 1-2); aussi y voit-on joindre 

l'article : La meie gent averse Car chevalehiez [RoL, 3295); Li mien 

baron, nurrit vas ai lung tens [ih., 3374). O n ajoute quelquefois 

de ; 0 chiers amis, de ta jovente hele 1 [AL, 96, i). 

1. Cf. Tobler, Verm. Beit., I, 7. 

2. Encore faut-il tenir compte des phrases telles que : voiz du papelart (Rut., I, 
312, G.); Oiiez de ceste sole {Fab., II, 160), si fréquentes avec les verbes entendre, 
voir, dire, etc. 



PRINCIPAUX CHANGEMENTS SYNTAXIQUES 221 

2̂ ' Le génitif possessif et le datif possessif sont exprimés 

par l'accusatif, sans que cette construction soit possible avec 

d'autres noms qu'avec des noms de personnes : emperear, père, 

etc. : Li serf son pedre [AL, 53, 3) ; La dent saint Pierre e del sanc 

saint Basilie, Edes chevels mun seignor saint Denise, Del vestement 

i ad sainte Marie [RoL, 2346) ; Gefreiz d'Anjou, li rei gunfanuniers 

(gonfanonier du roi, RoL, 106). Ce tour est très répandu en ancien 

français, quoique visiblement moins fréquent dès le xiî  siècle. 

Le génitif objectif est également exprimé par l'accusatif : la deo 

menesiier [Eul., 10); el Dammedeu servise [AL, 33, 2); Sit guar-

derai por amour Alexis [AL, 31, 2); Z3 mari Rollant lur quid 

chieremenf vendre [RoL, 3012). 

Le datif a été remplacé par l'accusatif : Si Ladhuivigs sagremeni 

que son fradre Karlo jurai, conservai [Serm.) ; que la moillier donat 

feconditei [AL, 6, 6); L'emperear si ialdrai la curane [RoL, 1490; 

cf. 2562, 2589, 2280, 2508, etc.); Viegne dreit faire Looïs son 

seignor [Cor. L., 1783) ; Par dreit est Rome nostre emperear Charte 

{ih., 885). 
4° L'ablatif d'instrument a), de prix/)), de manière c),de circons

tance d), de temps e), de lieu f), a été remplacé par l'accusatif ; 

a) Pleine sa hansie Vahat mari de la seie [RoL, 1295); h) Trestuz 

les altres ne pris jo mie un guant [RoL, 3189); c) Il s'en revient 

les galopiax ariere [Auc, 10, 30) ; d) qui meon val in damna sit 

{Serm.) ; e) Tant ont fait celle nuit les chevax randonner[Ors. B., 

733) ; f) Toie une vies voie herbeuse cevaucoit [Auc. 24, 13) ; Que 

sa paroille n'est nul leu (Chrest., Er., 1042) *. 

B) Une préposition s'ajoute à l'accusatif pour exprimer : 

\° le génitif possessif a), objectif b), partitif c), la quantité après 

un adverbe d), la qualité e) : a) Cumenceni un mustier qu'est de 

Sainte Marie [Pel., 207) ; fille ad un comte (̂ Z., 9, 2) ; b) Plaignams 

ensemble le duel de nostre ami [ib., 31, 4) ; c) Sin deit hom perdre 

del sanc ei de la char [RoL, 119); d) De sun aveir vus voeli asez 

duner [RoL, 127) ; e) Ei Miles estait hiaus et de jante meniere [Ors. 

B., 888); Se il cel gah demusiret, de fer est u d'acier [Pel., 552) 2. 

2° le datif régime de verbes a), éthique et d'intérêt b), d'appar

tenance c), objectif d) : 

1. Voir Nehry, Ueher den Gebrauch des absoluten casus obliquus des allfranzôsis
chen Substantivs, Berlin, 1882 ; Griinberg, Der objective.Accusativ ; diss. de Leipzig, 
Erlangen, 1887. VV^estholm, La construction du type Li filz le rei, 'Westeras, Bergh, 

1899 ; thèse de Upsala. 
2. On remarquera que ce génitif avec de remplace déjà souvent un adjectif, parti

culièrement un adjectif de matière, trait caractéristique de noire langue par rapport au 
latin : un mustier de marbrepeint [Pel., 113). Au contraire ih., 133 : marbrins degrez. 
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a) Parfitement s'at a Deu camandet [AL, 58, 3) ; h) Empar lei, 

filz, m'en esteie penez [ib., 81, 3) ; c) 7ciZ eri filz al rei Marsiliun 

[RoL, 1905; cf. 1551); Rescos m'avez des mains as aversiers [Cor. 

L., 1357); d) Il est al siège a Cordres la citet [RoL, 71); Por 

l'amor a la damme [Ors. B., 437 ; cf. 172). 

3° L'ablatif d'instrument et d'agent a), de prix b), de manière c),, 

de circonstances d), de temps e), de lieu f), descriptif g), de 

cause h). 
a) A foc, a flamma vai ardant [Leg., 23, l) ; seraiz de mai amez 

[Aimeri, 1439); h) que Deu rachetai de sa vie [Lois de Guil., 

p. 185, G.) ; c) î ranc uni ferut de coer e de vigur [RoL, 1438) ; Ad 

une voiz crideni la gent menude [AL, 107, l); Cil a ces vies capes 

esreses et a ces vies tatereles veslues [Auc, 243); d) Pur le soen 

Deu qu'il ait mercit de mei [RoL, 82); e) Bons fut li siècles al tems 

ancienaur [AL, 1, l); Li emperere est par matin levez [RoL, 163); 

f) Li reis Marsilie esteit en Sarragace [RoL, 10); De la seneslre part 

s'assist La reine (Chrest. Er., 1763-4); g) Guillelme al cari nés 

[Cor- L., 1164); h) Del duel s'assist la medre jus a ierre [AL, 

30, 1)1. 

SYNTAXE D'ACCORD 

En vieux français, l'accord est resté longtemps presque fidèle aux 

usages latins, comme on peut le voir en considérant les seuls cas 

qui offrent quelque intérêt, savoir les suivants : 

1° L'attribut ou le verbe se rapportent à plusieurs sujets. Le 

vieux français tantôt les met au pluriel : savent le vidrent ei li pedre 

e la medre [AL, 48, l); tantôt comme en latin, l'accord ne se fait 

qu'avec le plus rapproché : M'amisiet e man gret en avez iatperdut 

[Pel., 54); Ars seras et destruis ei la toe magnie [Ors. B., 1385); 

car mult vas prisei mis sire e tuit si hume [RoL, 636). 

Il en est de même pour l'adjectif épithète : Sanglant en ad et 

l'osherc e la brace [RoL, 1343)'; CanZ virent si grans oz et si grant 

jani banie [Ors. B., 1727); Cez deus chastiaus lor liverraient Ei les 

rantes et lajustise Einsicon lor avoit promise (Chrest., Er., 1884-S). 

En latin déjà l'accord, qui n'est que la marque extérieure d'un 

rapport, se fait quelquefois avec l'idée plus qu'avec les mots. Ainsi 

on trouvera le pluriel rapporté à des collectifs singuliers : pars hestiis 

objecii sunt. Sali., Jug., 14, IS ; haec fremuniplèbes T. Liv., III, 

1. Voir Clairin, Du génitif lalin el de la préposition de, Paris, 1880. 
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38, II. Ces constructions s'étaient sans doute bien multipliées en 

latin parlé, et le vieux français [les présente très souvent : Si s'en 

comoui^ent toie la gent de Rame (, IZ., 103, 1 ; cf. 98, 3) ; Gent paienor 

ne rodent cesser unkes, Lssent de mer, vienent... [RoL, 2639-40); 

Si salli sus an pies, l'autre gent estormi. Et eorurent as armes, si 

furent esbaï [Ors. B., 1128) '. 

De même pour le genre ; le latin disait : Laiium Capuaque agro 

multati (T. Liv., VIII, 11, 13); Capita conjuratianis virgis caesi 

[Id., X. 1, 3). On dit de même en vieux français : Nule rien qu'il 

demandent ne lor fui deveet [Pel., 409; cf. 247). 

Mais le développement de certains tours avait amené en vieux 

français des cas d'accord inconnus au latin. 

4̂) L'accord avec le sens entraîne la construction au cas sujet 

d'adjectifs qui suivent des verbes à formes pronominales dont le 

sens est semblable à celui des intransitifs devenir, paraître, etc : 

Plus se fait fiers que leons ne leuparz [RoL, 1111) ; Païen d'Arabe 

s'en cuniienent plus queii [ib., 3555) ; ei se clame chetis [Ors. B., 

1617) 2. 
B) Pour la même raison on voit peu à peu apparaître le singulier 

de l'attribut après la 2" personne du pluriel employée par politesse : 

Par poésie i serez pris e lïez [RoL, 477); vous an serez pand us [Ors. 

B., 945) ; bien soez fiz [ib., 1186). 

C) Il est régulier qu'après un sujet neutre, exprimé ou non, l'ad

jectif attribut soit au neutre : ja par vostre honte ne fut dii ne 

penset [Pel., 38) ; il est juget que nus les ocirum [RoL, 884). 

Mais le sentiment du neutre est trop peu distinct pour que la règle 

soit invariaDie, et on trouve assez souvent le masculin : ce est voirs 

[Ors. B., 2081). 
D) Le français emploie deux adjectifs dont l'un est près de l'autre 

en fonction adverbiale 3. D'une façon générale on peut dire qu'il ne 

considère au début dans cet adjectif que sa nature, et le fait 

accorder : toz est mudez [AL, 1, 4); taz esbadis[ih., 71, 2); taie sui 

dolente [ib., 91, 4) ; Moui estoie buene eûree (Chrest., Er., 2605); 

Il avait les caviax hlons et menus recercelés [Auc. 12, 19) ; les flars 

des margerites estaient droites noires avers ses pies [ib., 12, 28-28). 

E) Enfin si l'accord du participe construit avec être n'est pas 

distinct de celui des adjectifs ordinaires, il n'en est pas de même 

pour les participes construits avec avoir. Ceux-ci ont de très bonne 

1. Cf. Tobler, Verm. Beitr., I, 193, 197. 
2. Cf. Id., Le dii dou vrai Aniel, p. 26. 

3. Gf. Id., I, 63. 



224 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

heure une tendance à constituer avec l'auxiliaire une forme verbale 

unique, et cette tendance vient contrarier les règles d'accord : De cez 

paroles que vus avez ci dit [RoL, 145) (voir ci-de.3sous : syntaxe du 

verbe, les Temps). 

DEGRÉS DES ADJECTIFS 

Un changement essentiel s'est produit ; le superlatif relatif est 

définitivement considéré non plus comme un superlatif, mais 

comme un comparatif; on rapporte l'objet comparé à tous les 

objets du m ê m e genre : A(I un dez porz qui plus est près de 

Rome [AL, 40, l) ; As tables jueni pur els esbaneier, Ei as esches 

li plus saive et li vieill [RoL, 111-112). L'article n'est pas joint 

régulièrement à l'adjectif, tant s'en faut; on le trouve cependant: 

C3r cil li sanble li miaudre estre (Chrest., Er., 3193). 

A part cela, les traditions latines subsistent. A u comparatif on 

substitue encore assez souvent le positif accompagné de sor [super 

caeteras) : Saur toz ses pers Lamat li emperedre [AL, 4, 3) ; Sur 

tuz les altres est Caries auguissus [RoL, 823). 

Le régime du comparatif est toujours traduit ou par le corres

pondant de l'ablatif : de, ou par que ( < quam) : Mieldre vassal de 

lui ne vesiil bronie [RoL, 3532) ; Plus fel de lui n'aut en sa cum-

paignïe [ih., 1632). Mais le comparatif dit d'égalité emploie une 

nouvelle conjonction, came : fist une corde si lange came ele pot 

[Auc, 12, 14). 

En outre le vieux français a une manière toute nouvelle de con

sidérer la phrase comparative quand il y a comparatif d'inégalité. 

Non seulement on exprime par plus que l'un des termes l'emporte 

sur l'autre, mais en m ê m e temps un ne placé devant le verbe qui 

suit semble exprimer que le second terme n'a pas tant d'avantage 

que le premier. Plus est isnels que n'est oisels ki volet [RoL, 1573) : 

le pa'i'en est plus rapide, l'oiseau ne l'est pas tant, d'où ne. Compa

rez : An cesti a plus de biauté. Qu'il n'a el saloil de clarté (Chrest., 

Er., 1825). Ce ne est tout à fait ordinaire [RoL, 1636-1637, 1529, 

516, etc.). On le trouve de m ê m e ajjrès auZre qui exprime une sorte 

de comparaison : auZres costumes, autres lais Que ne tint mes père 
li rois (Chrest., Er., 1509). 

Quand il y a égalité, le ne n'a pas de raison d'être, et n'apparaît 

pas d'ordinaire. Mais ni l'une ni l'autre de ces règles n'est,, bien 

entendu, absolue, et ne manque là où on l'attendrait. 
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PRONOMS 1 

PRONOM PERSONNEL. — EMPLOI DES CAS. — La déclinaison des pro

noms est, comme on l'a vu p. 187 et suiv., à deux cas, ainsi que 

celle des substantifs, dans les pronoms je, tu, dans les possessifs 

adjectifs ou pronoms. Elle est au contraire à trois cas dans le démons

tratif ille devenu pronom personnel, dans les démonstratifs, les 

relatifs, et l'interrogatif. C'était là une cause d'instabilité et de 

confusion dont on ne tarda j)as à voir les effets. Dès les premiers 

textes on trouve cui en fonction non seulement de génitif datif, 

mais franchement d'accusatif, a). De même pour celui, b), cestui, 

celi, cesti, lui, c). 

a) Certes, disi-il, ne sai cui entercier [AL, 36, 2); Cui deus par 

amat tant [ib., 8, 2); Nés Miles li siens filz, cui il oui anjandré 

[Ors. B., 1811); Ou est mes sires cui je dai tant amer [Gh. de 

S^-Ger., 66 r"). 

b) N'i ad celui ki moi sunt [RoL, 411). 

c) Vaslet eorurent plus de vint Por lui desarmer a esploit 

(Chrest., Er., 1298-99). 

Dans ces conditions, les formes casuelles devenaient des doubles, 

dont la langue élimina l'une ou l'autre en avançant. 

LES PRONOMS ADVERBIAUX. — C'est par un changement de con

ception analogue à celui qui substitua les prépositions de et 3d 

aux cas, que les adverbes de lieu en arrivèrent à jouer le rôle de 

pronoms. Il est visible que inde partitif est à inde adverbe de lieu 

ce que de partitif est à de marquant le lieu d'origine. Quand de 

de urhe venio on en vint à dire de meos companiones video, de 

même tout naturellement de inde venio on en vint à dire inde video. 

Il en est de même pour ibi > ?/. La question quo n'étant plus 

distinguée de la question uhi, on dit non plus seulement 3d villam 

vadit, mais aussi ibi vadit; puis, quand on en fut à considérer une 

personne ou une chose comme le but d'une action non accompa

gnée de mouvement et qu'on dit 3d deos se confidere, on dit paral

lèlement ibi se confidere (s'y confier) 2. Cette syntaxe s'observe 

dès le v** siècle : limaces iere in mariario et adjiee ibi ovum (Marc. 

Emp., 169, 13). 

1. Voir Gessner, Zur Lehre vom frz. Pronomen, 2" éd., Berlin, 1885. Heitmann, 
Die Pronomina in Karls des GrossenReise, Crefeld, 1891. 

2. Cette théorie est appuyée par ce fait que dans le latin de la décadence on 
trouve aussi eo qui est la forme marquant mouvement . eo adjiciunlur olei oplimi 
unc'iae V (Marc. Emp., 166, 30). Illic ou liic se rencontrent aussi bien que ibi : atque 
addes illic mellis optimi sexlarium unum (Id., 161,33). 

Histoire de la langue française, I. IS 
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L'évolution est tout à fait semblable pour les pronoms relatifs ; 

c'est ainsi que unde (plus tard deunde > dont) suit le mouvement 

de inde, uhi (où) le mouvement de ij6i. 

A la période française le changement est fait, il y a des adverbes-

pronoms dont la nature invariable a fortement contribué à trou

bler la série déjà disparate des relatifs. 

On les trouve tous dans Roland : S'en volt osiages, e vus l'en 

enveiez (40), Constentinnohle dunt il oui la fiance (2336). 

Cependant l'évolution de i et de où semble avoir été plus lente 

que celle de en et de dont. O n trouve surtout i avec parler dans 

les premiers textes : Â e laisserai que n'i parait [RoL, 1252 ; 

cf. 1206 ; Pel., 824 ; Auc, 6, 4l). S'elïsi son per au deûsi baiaillier 

[Car. L., 610). 

ABSENCE DES PRONOMS PERSONNELS SUJETS. — Les pronoms per

sonnels sont encore comme en latin très fréquemment absents, soit 

dans les propositions simples, soit dans les phrases complexes. Ils 

manquent m ê m e dans la proposition interrogative : Oncles, fait-il, 

estes sains ei haitiez? [Cor. L., 1157). 

Cent exemples montreraient l'extrême liberté qui règne encore, 

que les propositions soient subordonnées ou coordonnées : taie la 

chartre escrist Gam s'en alat e came il s'en revint [AL, 57, 4-5). 

Cependant ces pronoms sont fréquents, d'abord tout naturelle

ment dans le cas où on veut insister sur l'idée du sujet. Tu por 

ton per, jal ferai por mon fil [AL, 31, 5); Quant tu ies morz, 

dulur est que ja vif [RoL, 2030). Mais en dehors de ce cas, on ren

contre très souvent le pronom, quand un des verbes avoir, faire, 

estre, ou un régime commencerait la proposition : ja ai paiens vëuz 

[RoL, 1039); jo vasplevis [RoL, 1058). E n outre, dans toute espèce 

d'autres cas : S'il li puet prendre, il n'en donroit mie un membre 

[Auc, 18, 19-20). Ja n'i fieres tu home ni autres ii, s'il levaient 

entr'ax, si desfenderant il mix lor avoir [ib., 8, 17). 

Et il est certain qu'à la fin du xii'' s., chez des écrivains cons

ciencieux, comme Chrestien de Troies, la régularité est déjà très 

grande (voir p. ex. : Erec, 655-665). 

Il est à noter que l'impératif ne fait pas exception et reçoit aussi 

son pronom : tu nos i fai venir [AL, 67, 8); Deus, dist Guillelmes, 

tu seies graciiez [Cor. L., 1284; cf 1792) K 

De très bonne heure on voit aussi par analogie apparaître il 

1. Cela a peut-être commencé par le cas où il y avait un impératif suivi d'un sub
jonctif (cf. Tobler, Verm. Beitr., I, 23). 
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avec des verbes impersonnels : Jl nen est dreiz que il seit mais 
od vos [RoL, 2561). 

]\lais ce n'est qu'au xii'' siècle que cet emploi commence vrai

ment à se généraliser ; dans Aucassin et, plus tard, dans les poèmes 

de Chrestien, il est à peu près régulier : De tant com il i oi esté 

n'i ot chevalier si loé (Chrest., Er., 85) •. 

U est très remarquable qu'en cas de rapprochement de deux 

pronoms personnels sujets qui s'opposent ou se coordonnent, à la 

place de la vieille construction normale qui les exigeait tous deux 

au sujet : ne vos ne il n'i porterez les piez [RoL, 260), on voit dès 

le xii"̂  siècle apparaître la forme moderne où _/'e, tu sont au régime: 

Et irons mai ei vous ou règne de Berri [Ors. B., 800). Mais le cas 

sujet demeure encore longtemps le plus fréquent. 

PRONOMS PLÉONASTIQUES. — Le pléonasme des pronoms est tout 

à fait commun ; il semble que la phrase la plus simple, pour 

enchaîner ses propositions, a besoin de reprendre les sujets ou les 

régimes qui précèdent a) ou d'annoncer ceux qui suivent h). Il y a 

une multitude d'exemples : 

a) L'ewe de Sebre el lur est de devant [Roi , 2465) ; Vostre olifan 

suner vas nel deignastes [ib., 1101) ; Cels qu'il uni mart, ben les 

poet hom preisier [ib., 1683); Del corn qu'il tient Loïc en est mult 

grant [ib., 1765) ; 

b) Ei neporquant il cort si li destriers Ne s'i tenisi ne lièvre ne 

lévriers [Cor. L., 657-8). 

Non expression du pronom régime. — Un trait caractéristique<!* 

de la syntaxe française primitive, c'est qu'elle se passe aussi fort 

bien de représenter par le neutre ou piar un pronom régime une 

idée ou attributive ou substantive antérieurement exprimée. Par 

exemple, voici un seul adjectif qui suffit à deux verbes : Or sui si 

graime que ne puis estre plus [AL, 22, 5); cf. : ja mais n'ier liede, 

chiers filz, ne n'ieri tes pedre [ib., 27, 5). 

Le pronom manque de même, alors qu'un nom est sujet du 

premier infinitif, et que le pronom, s'il était exprimé, serait régime 

du second : Ei LLugues li iraïies fait la dame venir Ei gitier an 

la fosse [Ors. B., 852-3). 

Mais c'est surtout quand le verbe est accompagné d'un pronom 

de la 3° personne au datif que le jironom régime disparaît : Armes 

demande Guillelmes Fierebrace ; L'en li aparté devant lui en la 

place [Cor. L., 405-6; cf. 1954). 

1. Voir Horning, Le pronom neutre il en langue d'oïl (Roman. Studien, IV, 229) ; et 
Ch. Gebhardt, Zur subjektlosen Konslruktion im Allfranz ; Halle, Diss. {Zeitsch. f, 
rom. PhiL, XX, 27-50). 
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Les exemples des deux j^ronoms réunis sont si rares qu'on les 

cite : lui la consent [AL, 95, 3); Vendruni li hume, demanderunt 

noveles Jes lur dirrai merveilluses e pesmes [RoL, 2918-9). 

FORMES TONIQUES ET ATONES. — Une autre cause de longue indé

cision fut la coexistence des formes lourdes et des formes légères 

qu'avait produites le jeu des lois phonétiques : me et mei, se et 

sei, etc., d'autant que dans chacune des séries, comme on l'a vu, des 

formes manquaient qui étaient suppléées par des formes emprun

tées à l'autre. Dans certains cas, l'élimination d'une des deux 

formes eut lieu presque tout de suite, ce fut le cas pour le sujet 

tonique de la première personne. Dans la plupart des autres, la 

langue mit des siècles à établir la démarcation entre les fonctions de 

chacun des concurrents. 

Dès le XI"* siècle, dans Roland, il y a hésitation sur la plupart des 

points ̂  A l'accusatif, devant le verbe, la forme atone est commune 

au singulier et au pluriel, quand il n'y a pas une raison spéciale 

d'employer la forme tonique comme au vers 380 : lui et altrui. On 

trouve cependant se est ki mei en creit [RoL, 577). De même pour 

le réfléchi se, qui revient 81 fois; après le verbe on rencontre la 

forme tonique sei : Combairat sei a trestuie sa gent (614). 

Au datif, la forme atone masculine de la troisième personne, li, 

se trouve presque partout. Mais on rencontre cinq fois lui, dont 

quatre fois devant le verbe : Deus, se lui plaist (519). E lui aidez 

(364 ; cf. 922, 279). Les formes atones me, te, sont aussi les plus 

fréquentes. Elles sont cependant remplacées parfois par mei et 

iei, non seulement après un impératif (498, 767, 337), mais devant 

le verbe : Mei est vis que trop targe (659). 

Il n'y a guère en somme qu'après une préposition que les formes 

toniques soient constantes : Quidas li guanz me caïsi en la place, 

cum fist a iei li bastuns devant Carie (764). 

PRONOM RÉFLÉCHI. — Le latin n'avait déjà plus qu'un réfléchi, 

celui de la 3" personne ; il subsiste en vieux français et s'emploie 

pour marquer la réflexion, quel que soit le sujet, nom de personne 

ou de chose, nom déterminé ou indéterminé, pluriel ou singulier : 

Uns Sarrazins... Mei sei en piez [RoL, 2274-7) ; Si s'en tornerent et 

ad sei les menèrent [ih., 114); ki home traisi, sei ocit e altrui 
[ib., 3959). 

Toutefois l'analogie amène de bonne heure à substituer des pro

noms personnels aux réfléchis : Oliviers sent qu'il est a mort 

1. J'clablis ces remarques sur l'étude des deux mille premiers vers de Roland. 
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naffrez De lui vengier jamais ne li ierl sez [RoL, 1965) ; M3is lui 

meïsme ne volt mètre en ubli [ih., 2382) ; As tables jueni pur els 

esbaneier [ih., 111); preni s'amie devant lui [Auc, 26,21-22); 

Guillelmes guarde devant lui el chemin [Car. L., 1487); si li di 

Que trop me fei deniorer ci, Trop a mis a li iorner (Chrest., 

Erec, 2669-70). 

PRONOMS ET ADJECTIFS POSSESSIFS. — CONCURRENCE DES PERSON

NELS ET DES POSSESSIFS. — Si les règles classiques relatives à suus 

et ejus n'ont pas survécu, il est du moins resté à l'ancien français la 

possibilité d'employer, pour exprimer le rapport d'appartenance, 

tantôt l'adjectif possessif, tantôt la forme analytique faite de la 

préposition de et du pronom personnel : Li cars en gisi en Rome la 

citet [.IL, 109, 3) ; Li sire d'els premiers parlai avant [RoL, 2656) ; 

L'anme de lui enportent aversier [ib., 1510); L'anmede iei enparëis 

seit mise [ib., 2934); le cors de mi [Auc, 24, 34). 

Leur [ellaro) est le représentant de la même tournure, mais 

transmis d'une époque où le génitif vivait encore. Cela créait à ce 

pronom une situation à part qui l'achemina jseu à peu vers les 

adjectifs possessifs. Toutefois, à l'époque ancienne, il n'en a encore 

jamais le caractère extérieur : il ne s'accorde pas. Mort le trestur-

net od tut VII C. des lur [RoL, 1357). 

RAPPORTS AVEC L'ANTÉCÉDENT. — Les possessifs ne renvoient plus 

obligatoirement ni au sujet de la phrase principale, ni au sujet de 

la subordonnée, ce qui, dans le cas où il s'agit de troisièmes per

sonnes, donne lieu à des équivoques. Ainsi voici un cas où le 

possessif renvoie au régime de la phrase principale : La le vandi 

li faus a la ouverte gent Si repara en France ei donna Charlon tant 

Sa femme li donna [Ors. B., 1305); il s'agit de la femme de celui 

que le « faux » avait vendu. Cf. RoL, 2190-3 : Par un et un i 

ad pris les baruns, A Varcevesque en est venuz a tut. Sis mist en 

reng dedevant ses genuilz. 

POSSESSIFS ET ARTICLE. —• Les possessifs se trouvent supjDlantés 

fort souvent par l'article, le rapport d'appartenance se trouvant suf

fisamment marqué par celui-ci. On les voit alterner dans plusieurs 

passages : Li quens Rollanz veit Varcevesque a tere De fors son cors 

veit gésir la hûele, Desuz le frunt li buillit la cervele, Desur son 

piz entre les dous furcdes [RoL, 2246; cf. 1738, 1576 et suiv). 

De même Auc, 11, 23 : Si soulevas tan traïn Et ion pélican ermin, 

La cemisse de blanc lin 

Mais en revanche, dans des cas aussi nombreux, le possessif se 
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rencontre encore là où le rapport semblerait devoir ne pas être 

marqué spécialement : En sun visage sa culur ad perdue [RoL, 

2299). De m ê m e : Baisset sun chief [ib., 138). 

PRONOMS ET ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS'. — DÉMONSTRATIFS PRO

CHAINS ET LOINTAINS. — La disparition de is, le passage de ille 

au rôle de pronom personnel et d'article, avaient complètement désor

ganisé le système des démonstratifs latins, et des siècles se jDassèrent 

avant que se fissent les distinctions actuelles du déterminatif et 

du démonstratif, des jDronoms et des adjectifs. Nous les verrons 

naître plus tard. E n ancien français, la seule distinction qui existe 

véritablement entre les formes de cist et celles de cil, c'est que le 

premier en général désigne l'objet plus voisin, le second l'objet plus 

lointain dans l'espace et le temps : Dist Blaneandrins : Par ceste 

meie destre [RoL, liTi); Ultre cest jurn ne sérum plus vivant [ib., 

1477) ; Si veit venir celé gent paienur [ib., 1019); Celé vient de 

visée ei ceste de vertut [Job, 515) ; Por amour de celui cestui an 

porterons [Ors. B., 1791). 

Cil et cist servent également à former un tour très commun et 

très précieux, qui consiste à déterminer le pronom par une prépo

sition suivie d'un régime : cil de France, ou par un adverbe : cil 

dedenz, et à faire ainsi l'équivalent ou de noms ou de véritables 

propositions : E cil de France le cleiment a guarani [RoL, 1161 ; cf. 

1608, 2923 etc.). 

DÉVELOPPEMENT DE ce. — U n des traits caractéristiques de la 

nouvelle syntaxe par rapport au latin est l'usage constant qui y est 

fait de ce. Constamment ce, sujet ou régime, annonce ce qui suit, 

m ê m e quand ce qui suit sera au style direct : 

Ço li camandet : « Apele l'ame Deu » [AL, 34, 6 ; cf. 22, l) ; Ço 

dist l'imagene : « î'ai Vame Deu venir » [ib., 35, l) ; Co peiset mei 

que ma fin tant demouret [AL, 92, b) ; Go ne vuelt il que sa medre 

le sachet [AL, 50, 4); Af3is ço ne set c/uels abat ne quels chiet [RoL, 

2553; cf. 1074). 

Ce reprend ce qui précède : Ne placet Deu, ço li respunt 

Rollanz [RoL, 1073). O n reconnaît là l'origine des locutions ce dit-

il, ce crais-je, ce dit-an, etc. qui ont vécu jusqu'à la langue moderne. 

A signaler en particulier ce est, caractéristique du français. 11 est 

déjà commun dans Alexis (74, 2) : co est ses mestiers dont il at a 

servir. Comparez : Sainte escrilure ça ert ses conseilliers [ih., 52, 3); 

Et c'est ci mes filz Miles, et ci est Guinemans [Ors. B., 3369) ; C'est 

1. Voir Giesecke, Die Demonslraliva im Altfr., Rostock (Sondershausen), 1881. 
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mes deduiz, c'est mes deparz. C'est mez solaz, c'est mes conforz, 

C esl mes avoirs, c'est mes trésors. Je n'aim tant rien came son cors 
(Chrest., Er., 513). 

De mémo aux autres personnes : Es-tu ço, bels fiz David ? Res-

pundi David : Co sui jo, bel sire (Rois, 104; cf 315, 288, 314). 

Et cil 'respani : ce somes nos [Renart, B., 208, 6) ; Sire, sont ce d 

vostre anemi [Auc, 32, 3)'? 

Dansbeaucoup de passages, ce qui est annoncé j)ar ce est développé 

dans une proposition commençant par que : Moult lor est bel qu'il 

anuit ce qu'il s'en vont en Normandie [Escoufle, 4054) ; Cost grani 

merveille que pii'iet ne t'en prist [AL, 88, 5) ; Cost sa mercit qu'il 

nos consent l'anour [ib., 73, 4); Se Deus ça dunet que jo de la repaire 

[RoL. 310 ; cf 222-3, 2314). 

De là le développement de ce que ̂  : ce que je vos vai plorer. Me 

fei grani mal et grani enui (Chrest., Er., 2762). 

PRONOMS RELATIFS 2. — Quoique qui se jsasse encore d'un antécé

dent pronominal, comme en latin, il n'est pas rare non plus qu'il soit 

déjà précédé de pronoms démonstratifs : Quant at li pedre ça que 

dii at la chartre [-IL, 78, l) ; Fors que ieil qui en fu costumiers 

[Cor. L., 648). Mais ce tour ne deviendra pas régulier avant la 

langue moderne. 

A u sens indéterminé, qui tantôt s'accompagne de celui, a), tantôt 

s'emploie seul, b)-: 

a) Avec celui, il forme les deu\ tours très usuels en ancien français ; 

il n'[i) a celui qui, com cil, com celui qui, équivalents à : il n'y a 

homme qui, comme un homme qui, en homme qui. 
N'i ad celui ki mai sunt [RoL, lil ; cf 1803, 3462) ; Nen i ad 

cel qui durement ne plurt [ib., 2908 ; cf. 3418, etc.) ; Com li om qui 

nel sei [AL, 65, l); Cume celui ki bien faire le set [RoL, 427). Cf. 

cum hum qui est iriez [ih., 2414). 

b) Chi parreit faire que Rollanz i fust morz Dune perdreit Caries 

le destre braz del cars [RoL, 596) ; Qui Dieu ne veut croire, tous les 

vont ociani [Gui de Bourg., 3438). 

Dont signifie non seulement le lieu d'origine et l'origine, mais 

prend à de dont il est composé la faculté de marquer les mêmes 

rapports que lui, c'est-à-dire que, par exemple, il marquera l'ins

trument, le moyen : Tant en retient dont son cars puet guarir 

[AL, 20, 4). 

1. Cf. Tobler, Verm. Beitr., H, 10-14. 
2. Voir C. Pietsch, Beitraege zur Lehre vom allfr. Relalivum, 1888. 
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Que, quai sont proprement neutres, mais quoi commence de 

bonne heure à s'employer avec des antécédents masculins, qui ne 

sont pas des noms de choses : Li cevax, sor quoi il sist, fu remuans 

[Auc, 10, 23-4). 

Mais, ce cpii est plus important, on commence à rencontrer 

que neutre, comme une sorte de particule relative adverbiale tout 

abstraite qui, plus tard, deviendra usuelle : Et s'i vont les bêles 

dames cartoises, que eles ant deus amis ou trois avoc leur barons 

[Auc, 6,36). Comparez dans Joinville (330 c) : Il y avait gens sarra

sins appareilliés, les espees toutes nues, que ceux qui chéaient, il les 

ociaient. ' 

L'ARTICLE 3 

On rencontrait dans les textes latins de l'extrême décadence les 

démonstratifs employés comme de vrais articles; on ne peut pas 

dire cependant qu'il y avait des articles. A l'époque française, il 

en est tout autrement ; et c'est là un point capital de l'histoire de 

la langue. E n effet, tout d'abord, la présence d'articles favorise la 

substantification de n'importe quel élément linguistique ; participes, 

adjectifs, infinitifs, mots invariables. Et ceci est très important en 

ce qui concerne le vocabulaire. Pour la syntaxe, le résultat n'est 

pas moindre. L'infinitif par exemjDle, une fois accompagné de 

l'article, change en certains cas de nature, et se rapproche de la 

nature substantive tout en gardant son rôle de verbe, c'est-à-dire 

la possibilité d'avoir un régime. O n dit en ancien français non 

seulement : j'ai al corner que guaires ne vivrai [RoL, 2108); en 

cel tirer li cuens s'ajDerçut alques [ib., 2283); mais encore : ZanZ me 

pois esmaier. Que jo ne fui a l'estur camencier [ih., 2412-3); Au 

recoure la dame [ib., 2147); Ses chevaus des ferra, A une chauciee 

passer [Claris, 11392)3. 

ARTICLES E T DÉMONSTRATIFS. —• Pendant longtemps la nature pri

mitive de l'article défini resta encore sensible en ce sens qu'il pou-

1. Suchier (Anc, p. 49) cite Robert de Clari, 17 : Chus vaslés si fu fix l'empereur 
Kyrsac de Coustanlinoble, que uns siens frères li avoit tolu l'empire; cf. Deux 
rédactions du Roman dçsSept Sages de Rome. éd. G. Paris, 31 : come pluseurs femmes 
sont, qu'i ne leur chaull ou elles s'abandonnent. Voir Tobler, Gôtt. gelehrt. 
Anzeiger, 19 décemb. 1887, p. 1609. 

2. Voir quelques renseignements dans l'étude générale de A. Hemme, Ueber die 
Anwendung des Artilcels in der fr. Sprache; Diss. Gœttingen, 1869. GcUrich, Sur 
remploi de l'article en vieux français, Langenbielau, 1881. Hûbner, Syntaktische 
Studien iiber den bestimmlen Artikel bei Eigennamen im. Alt. und Neufranz. Diss., 
Kiel, 1892. 
3. Tobler, Verm. Beitr., Il, 91. 
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vait toujours prendre la place du démonstratif a), et qu'inversement 

le démonstratif se substituait à lui h), et cet échange de fonctions 

se prolongea assez tard : 

a) Ço dist li reis : Al Jesu e al mien [RoL, 339) ; Par la Carlun 

dont il oït parler [ih., 3145). Entendez: à celui de Jésus, par celle 
de Charles. 

b) Franceis i fièrent par vigur et par ire, Trenchini ces piiinz 

ces casiez, ces eschines, Cez vesiemenz entresque as chars vives 

[RoL, 1611 ; cf. 1019, 1043, 1832, 1968, 2540); Ce fu ou mois de 

mai, que li tens renouvalle, Que florissent cil bois et verdissent 

ces herbes [Ors. B., 1741). 

FONCTIONS DE L'ARTICLE DÉFINI. — 1° Dès la plus ancienne période 

du français li, le, la sont en possession d'une partie de leur rôle. 

Ils marquent que l'extension du substantif est limitée à certains 

objets ou à certains êtres, qui sont ou connus, ou déterminés d'une 

manière quelconque : Dist Blaneandrins : « Apellez le Franceis 

[RoL, 506); Ço dit la geste [ih., 1685); Lacroiz e le sépulcre voeil 

aler aorer [Pel., 70); Que recevez la lei de chrestïens [RoL, 471). 

Ils accompagnent le mot en apposition : Li empereres li teni 

sun guant le destre [RoL, 331). 

Mais il est diverses catégories de mots devant lesquels il n'est pas 

encore d'usage de l'emjDloyer au xi" siècle. Tels sont, outre les noms 

propres de personnes, les noms de peuples au pluriel a), les noms 

de pays b), des noms d'objets uniques : ciel, ierre, diable c), des 

mots abstraits d) : 

a) Franc e paien i fièrent des espees [RoL, 3561) ; 

b) Jo len conquis et Anjou e Brdaigne [ib., 2322) ; 

c) la faire diaule servir [Eul., i); quant salelz esclar cist [Pel., 443) ; 

d) PZus aimet il traïsun et murdrie que il ne fesist irestut l'or 

de Galice [RoL, 1636-7). 

Dans tous ces cas pourtant on le voit isolément apparaître : 

a) Et li Franceis curuçus et dolent [ih., 1835). 

b) Si len cunquis e Peitou e le Maine [ib., 2323). 

c) Quant Deus del ciel li mandat par sun angle [ib., 2319). 

d) Livrez le mei, ja'n ferai lajustise [ib., 498) ̂  

On trouvera souvent des oppositions curieuses : guardet a la 

terre [ih., 2885); guardet à terre [ib., 2894); à la ierre se culchet 

[ib., 2013); a ierre chiet pasmez [ih., 2220). 

Dans un même vers, dans un même régime à plusieurs termes. 

1. Tobler, Verm. Beilr., Il, 96 et suiv. 



234 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

l'un est présenté comme indéterminé et sans article, l'autre au con

traire avec le défini : Chevals uni bans ei les armes mult bêles 

[ih., 3064). Cors ad mult gent e le vis fier e der [ih., 895). 

En outre, à certaines places, l'article manque. Le régime inter

calé ne l'ajDas: li rei ganfanuniers [RoL, 106). 

2° En second lieu, si l'article défini a pour caractère essentiel de 

présenter une chose ou un être comme défini, il accompagne 

pourtant des noms qui ne le sont pas : Quatre cenz muls cargez de 

Lor d'Arabe [RoL, 185; entendez d'or d'Arabie) ; Ceignent espees de 

l'acier vianeis [ib., 997). 

3° Quand le substantif est j)ris dans toute son extension, l'article 

manque très souvent dans la vieille langue : Pur sa beltet dames li 

sunt amies [RoL, 957); Fers et aciers i deit aveir valor [ib., 1362). 

4° L'article se rencontre joint aux noms de nombre : E Brami-

munde les turs li ad rendues, Les dis sunt grandes, les cinquante 

menues [ih., 3655). Cette phrase veut dire exactement: sur ces 

tours dix sont grandes, cinquante menues ; c'est la manière ordi 

naire de marquer la fraction d'un tout ; on le voit avec précision 

quand le nombre total est exprimé : Bien an ont des deus cenz les 

cinquante sasis [Ors. B., 2,i38); Dis en ant acis et detrenchiez Li 

cinc s'en fuient et navré et plaie [Car. L., 2163-4). Ce tour se 

rencontre aussi quand il s'agit d'un collectif indéterminé : Que 

tuit ne fussent acis et deirenchié Et li alquani retenu et leié 

[Cor. L., 2338); De m ê m e Li plusor Vont acalé ei hesié [Aymeri, 

2997; cf 2913, 3771). On dit de m ê m e Vune main [RoL, 2368); 

Lune moitié [Aymeri, 3774; cf ib. 2616, 3708). 

L'ARTICLE INDÉFINI. — Le développement en est beaucoup moins 

avancé. Sans doute on le rencontre très souvent dans les textes : 

Desuz un pin, delez un eglentier, Un faldestoel i uni fait tui d'or 
mier [RoL, 114-5). 

Mais il manque aussi très souvent, dans les jDlirases négatives 

surtout, où le substantif est pris dans toute sa généralité : Suz ciel 

nen ai plus encrisme felun [RoL, 1216); Traïtar ne félon ne deiisiés 
amer [Ors. B., 513). 

De m ê m e dans les phrases comparatives : .Si Z'aZ desiruite com 

s'ost l'oûsi predede [AL, 29,3); Plus se fait fiers que leons ne 

leuparz [RaL, 1111). 

Et dans une foule d'autres cas : Gis frères a fait bane oevre 

[S. Brand., 13); propres veni leur vint [ib., 21). 

A dire vrai, les contradictions abondent d'une page à l'autre : 

Oriolanz en haut solier saspirant prist a lermayer[Chans. S. Ger., 

65 v") ; En un vergier lez une fontenelle [ib., 65 v°). 
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Quelquefois aussi on le trouve là où nous ne l'emploierions 

plus. aA-ec les noms de matière : Z7n faldestaed i aut d'un olifant 

[RoL, 609). 

ARTICLE PARTITIF'. — Il se dégage lentement de la construction 

prépositionnelle bibere de aqua. On la retrouve telle quelle dans 

des exemples comme les suivants : Donc prent li pedre de ses 

meillaurs serjanz [AL, 23, l). Puis peu à peu on s'achemine vers 

un état nouveau, où souvent de paraît à côté de l'article : Plus 

hisdas am ne puet de pain mangier [Car. L., 510); E si'n avrez, 

ço quid, de plus gentilz [RoL, 150); Si an maignent Guian et des 

autres fouriers [Ors. B., 2627); En l'oriet puni asez i ad reliques, 

La dent saint Pierre e del sanc saint Basilie E des chevels mun 

seignor saint Denise, Del vestement i ad sainte Marïe [RoL, 

2345-8) ; Et puis si prist des flors et de Verbe fresce ei des fuelles 

verdes [Auc. 26, 13; cf. 2, 32; 4, 13 : gaegnasi du pain). Rare 

dans les tout premiers textes, l'articlepartitif est déjà très fréquent 

dans le Roman de Troie. 

Le rôle de des est très souÂ ent tenu par uns, quand il s'agit ou 

d'une paire, a), ou d'objets au nombre de plus de deux, mais 

composant un tout, b). 

a) Il avoit une grande hure plus noire c/'une carboudée, ei 

avait plus de plainne paume entre deus ex, et avait unes grandes 

joes ei un grandisme nés plat ei unes grans narines lées et unes 

grasses lèvres... et uns grans dens... et estait cauciés d'uns housiax 

et d'uns sollers... ei estait afulés d'une cape à deux envers [Auc, 

24, 16-22). 

h) Unes paumes achate [Ors. B., 296). Entendez : achète des 

palmes, une branche de palmier; ci. : armez d'unes armes d'azur et 

d'or (Chrest., Er., 584-5)2. 

Bien souvent il faut remarquer que le vieux français conçoit 

autrement le rapport. Il met un défini, là où on mettrait d'habitude 

aujourd'hui le partitif, mais où le défini est possible : 

Li reis Hugue liForz lor fait parier le vin [Pel., 437). Entendez : 

le vin qu'il faut, qui suffira à les désaltérer. Cf. 411-2 : E uni grues 

et gantes e paons empevrez; A espandant lor partent le vin e le dard. 

1. Voir A. Schneider, D'ie elliptische Verwendung des parliiiven .iusdruclis im 
Altfr. Diss. Breslau, 1883. S. Schayer, Zur Lehre vom Gebrauch des unbestimmlen 
Artikels und des Theilnngsartikels im AU. und im Neufranz. Berlin, 1887. 
2. On dit dans le même sens une paire de : el avoit troi paire de murs ses a 

passer (Joinv., 382 C ) . 
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LE VERBE 

LES PERSONNES. — Le vousoiement est déjà très généralisé. Dans 

les textes les deux formes alternent souvent : A feit, dreiz 

emperere, ja sai ke Deus vos aimet, Tis hoem voeil devenir, de iei 

tendrai mon règne [Pel., 796-797) ; Glorios Deus, qui me f cistes né, 

Feïs la terre toi a ta valente [Cor. L., 695-6) ; Ou vos deignastes 

vostre cars escanser De char ei d'as i fu tes cors formez [ib., 720-1) l. 

L E S VOIX. — L'ancien français, pour exprimer l'actif (transitif 

et intransitif), le passif et le moyen, ne disposait, par suite de la 

disparition presque complète des formes du jsassif, que des formes 

de l'actif, de la forme nouvelle composée du verbe estre et du par

ticipe passé, enfin de la forme réfléchie faite du pronom réfléchi 

joint à l'actif (se mostrer, se taisir). 

VERBES TRANSITIFS. — Les verbes transitifs ont la forme active, et 

n'offrent sous ce rapport rien à remarquer : amer, vedeir, faire. 

Mais bien entendu, ces verbes transitifs ne sont plus toujours les 

mêmes qu'à la période latine. C o m m e aucune différence de nature 

ne sépare, dans la plupart des cas, transitifs et intransitifs, à toute 

époque un verbe passe d'un de ces états à l'autre, et des verbes 

intransitifs en latin se sont trouvés transitifs en ancien français. 

Je ne parle m ê m e pas de cas où des verbes qui comportaient le 

datif en latin se construisent en français avec l'accusatif sans pré

position — c'est là simple accident grammatical — , mais de cas 

où il semble que l'idée exprimée par le verbe soit purement sub

jective et ne puisse, jaar conséquent, passer à un objet. Il faut 

noter qu'alors le passage se fait cependant, grâce en particulier à 

la très grande faculté qu'a le verbe français, c o m m e le grec, de 

prendre le sens factitif. C'est ainsi que morir signifiera faire 

morir ou iuer et par là deviendra transitif : mort as mun filz [RoL, 

3591) ; Quant deus Vol mart [Cor. L., 527); cf Mais je Van a 

faï ( = fait fuir. Ors. B., 969); avaient ja le cerf levé (Chrest., 

Er., 118). O n remarquera que ce passage semble avoir lieu d'abord 

aux temps composés. 

VERBES INTRANSITIFS. — Les verbes intransitifs ont tout d'abord la 

forme active ordinaire : demarer, taisir. Mais ils ont aussi la 

forme réfléchie : A cza nos voldret concreidre li rex [Eul., 21); me 

descenderai-je ore chi? [Auc, 2i,7o). 

1. Voir Schliebilz, Die Person der Anrede in der franz. Sorache, Breslau, 1886. 
Diss. 



PRINCIPAUX CHANGEMENTS SYNTAXIQUES 237 

Cette forme réfléchie tendait à marquer tout autre chose que le 

retour sur le sujet de l'action signifiée par le verbe. Comme le 

moyen grec, elle indiqua que le sujet appliquait ses forces, son 

activité à l'action, qu'il y était particulièrement intéressé, puis elle 

finit par se répandre si bien que dans plusieurs verbes elle ne 

signifia rien de plus que le verbe sans pronom ; s'apareistre, se 

combatre, se feindre, etc., ne disent rien de plus en ancien français 

que les simples apareisire, combatre, feindre, mais ils sont le plus 

souvent intransitif s ̂. Cette tendance devint peu à peu très forte, 

et de très bonne heure une foule de verbes intransitifs prirent cette 

forme, qu'il ne convient pas d'appeler réfléchie, mais pronominale : 

Caries .se dort [RoL, 2569); Ilec se gist toz nuz [Ors., B., 1781); 

m'en manierai a piei [Pel., 545) ; si me cuidai joer [ih., 33) ; s'an est 

fors issue (Chrest., Er., 401); s'en rit Rollanz [RoL, 324); Hugues 

se parçait, de néant ne s'ablie [Ors. B., 3545). 

VERBES RÉFLÉCHIS. — 1° Les verbes réfléchis ont la forme 

réfléchie : se iorner. Ainsi : En piez se drecet ̂ [RoL, 195). Il est à 

noter que le vieux français a développé l'usage latin qui consistait 

à remplacer, suivant le sens du verbe, le pronom par animum 

ou corpus. A me, te, se se substitue bien souvent son cors : En 

Rencesvals irai mun cors guier [RoL, 901). 

2° De même que les intransitifs prennent la forme du réfléchi, les 

réfléchis prennent souvent la forme de l'intransitif : A halte voiz 

prist li pedre acrider [AL, 79, 1 ; cf 13, 2); desseivret Vaneme del 

cors saint Alexis [ib., 67, 2; cf 121, 1-2); Isnelement sur lor piez 

relevèrent [RoL, 3575); Tais, Oliviers, li quens Rollanz respunt 

[RoL, 1026) ; Ca voeli li reis, par amur cunvertisset [RoL, 3674) ; il 

fut levez a piez [Pel., 679) ; Ei li cris et la noxe commença a lever 

[Ors. B., 436); sont aie reposer [Car. L., 287; cf Chrest., Er., 

1081, 705). Ceci est très fréquent au participe présent : Trestuit 

si nerf mult li sunt estendani E tuit li membre de sun cars derum-

pani[Rol., 3970). 
LE PASSIF. — Il est exprimé par la combinaison des temps du 

verbe estre et du participe passé : Li duze per mar i seruni jugiez 

[RoL, 2&2) ; Afublez est d'un mantel sahelin Ki fui cuverz d'un pâlie 

alexandrin [ih., 462) ; A grani dulur ermes hoi desevrél [ih., 1977). 

Mais cette conjugaison est tout à fait défectueuse. D'abord elle 

ressemble à celle qui est composée d'un participe devenu adjectif 

joint au verbe éZre ; Les paries sont avertes[Pel., 391) ; Les fenestres 

1. II y en a de transitifs : Li quens Rollanz nel se doûsl penser {Roi, 355); Jo me 
crendreie que vos vos meslisiez {Roi., 257). 
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sont... tailliees e confites a brasme aliremarin [ib., 380-1); Sisttel 

costume en France, a Paris e a Chartres Quant Franceis sont 

colchiet, que se joënt et gabeni [ih., 654-655). E n second lieu, elle 

est identique de forme à celle qui sert aux verbes intransitifs ; 

comparez il est alez à il est asalz. Enfin le temps marqué diffère 

suivant la signification du verbe : li cuens est feruz (l'action n'a 

qu'une durée limitée) n'est pas du tout un présent c o m m e li règnes 

est gavernez (l'action n'a pas de terme marqué). Voici un vrai pré

sent (présent figuré, qui remplace en réalité un passé) : Al matin par 

som Valbe, quant li jorz lor apert, Li mul e li samier sont guarnit 

e trasset [Pel., 239-240). A u contraire, voici un cas où la m ê m e forme 

exprime l'état présent résultant d'une action accomplie : Li reis 

Marsilie est de guerre veneuz [RoL, 235). Et, comme en langue 

nioderne, la valeur de la forme change suivant que la phrase est 

isolée ou dans un récit. 

Aussi à cette forme défectueuse se substitue souvent la tournure 

par l'actif auquel on donne un sujet indéterminé comme en latin ; 

ce sujet est il, a) (quelquefois sous-entendu), ou bien on, h). 

a) ant grues e gantes, ei paons empevrez; A espandant lor 

portent le vin e le dard [Pel., 411-412). 

b) Se je remain ci, on me prendera demain, si m'ardera an en un 

fu [Auc, 16,13). 

CONFUSION DES VOIX AU PARTICIPE. — La présence d'un seul parti

cipe actif partant, et d'un seul participe passif/lorZe', qui malgré son 

sens passif entrait dans la conjugaison active, devait amener la 

langue à étendre le sens de chacun d'eux. C'est ce qui se produisit 

de bonne heure. Le participe présent prit le sens d'un vrai passif 

ou d'un adjectif verbal passif '. S'en ceste ierre puet mais estre 

ataingnans. Il ei Gantiers..., Ja raençons n'en soit pris nus bezans 

[R. Gamb., 3925; ici ataignans ̂ = atainz) ; Se aucune euvre estait 

trouvée vendant contrefaite a euvre de caural (Est. Boil. Liv. 

Mest., 70 ; vendant = se vendant ou vendue). Uns corraiers ne puet 

prendre son apreniiz sans argent, se il ne le preni quatre ans de 

service au mains et as cinq sous devant diz palans à la eonfrarie 

[Ib., 234; païans = payables); Au jor du tremblant jugement 

[Fabl., Barb. et M . II, 42, 58; tremblant = qui fait trembler)2. 

Inversement le participe passé prend le sens actifs : ne seies pas 

mescreuz ; où on attendrait mesereanz [nali esse incredulus). Caries 

1. Tobler, Verm. Beilr., I, 32-41. 
2. Id., ib., 1,35. 
3. Id., ib., I, 122. 
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li magnes velz est et redotez [Roi., 905 redatez = radotant) ; il est 

moult sages ei celés [Rase, 13374); Je sui ies bons fianciés ei plevis 

[R. Çamh., 6732). 

A l'infinitif, le rôle du passif est très souvent tenu par l'actif : 

Cist sont bon a cunfundre [RoL, 1499) ; El plait ad Ais en fui jugiez 

a pendre [RoL, 1409); Biaus fiz, fai chargier tes somiers (Chrest., 

Er., 2711) ; On le remenroit en le vile por ardoir [Auc, 16, 32). 

LES TEMPS'. —• De grands changements sont survenus depuis 

l'époque latine, mais l'évolution est loin d'être accomplie et la for

mation de plusieurs des temps nouveaux est encore imparfaite. 

Nous examinerons successivement : I) les temps de la première 

catégorie, qui datent l'action par rapport au moment où l'on parle ; 

II) les temps de la seconde, qui datent l'action par rapport à un 

moment antérieur ou postérieur au moment de la parole ; III) les 

autres temps. 
I. TE.IIPS QUI D.iTENT L'ACTION PAR RAPPORT AU MOMENT OU L'ON 

PARLE. — LE PRÉSENT. —• En ancien français le présent est employé 

comme en latin : il exprime la chose énoncée comme contemporaine 

du moment où l'on parle. Par figure, il s'emploie au lieu du passé dans 

les récits et cela avec une extrême liberté : Quand li jorz passet ei il 

fut anoitiet, Ço dist li pedre (̂ Z.,11,1-2) ; Franceis se taisent, ne mais 

que Guenelun; En piez se drecet, si vint devant Carlun, Mult fière

ment cumencet sa raisun E dist al rei [RoL, 217-20; cf. 157 et 

suiv. De même dans les phrases subordonnées : Qued enfant n'au-

rent peiset lour en farimeni [AL, 5,2) ; Puis que il vienent a la 

terre majur, Virent Gascuigne la terre lur seignur [RoL, 818-9). 

LE FUTUR. — Le futur est généralement marqué par le temps 

futur, mais quelquefois par le présent, comme dans le latin tardif : 

Trencherai li la teste a ma spee farbie ; Il ei li doze per sont livret 

a martirie [Pel., 699 ; cf. 743). Quelquefois aussi, par figure, on 

emploie le passé : Toi le païs ont a dolor torné. Gentils om, sire, 

se vos nel secorez[Cor. L., 1401). 

Par contre la forme du futur de certains auxiliaires n'a souvent 

que la valeur d'un présent-. Mais se Deu plaist, ges ferai 

1. Bibliographie critique du sujet jusqu'en 1877 par Haase, Zeitsch. f. neiifr. Spr. u. 
Lilt., VI, 52. Bockhoff, Der synt. Gebrauch der Temp. im Oxford. Texte des Rolands-
liedes, Miinsler, 1880. Kôrnig, Der synt. Gebrauch des Imp. u. des historischen 
Perf. im Allfr., Breslau, 1883, Diss. Engwer, Ueber die Anwendung der Tempora des 
pass. déf. und des Imperf. im Franz., lena, 1884. Cf. surtout J. Vising, Die realen Tem
pora der Vergangenheil {Franz. Slud.,'VI, 3). Cf. Folh, Die Verschiebung lateinis
cher Tempora im Rom. {Rom. Studien, II, 243). 

2. Cf. Tobler, Verm. Beitr., 1, 210. 
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desnichier. Mon dreit seignor ne voldrai .soi laissier : Guardez le 

bien [Cor. L., 1985-7). 

II en est de m ê m e du futur de 3veir suivi d'un participe passé : 

Mult larges terres de vus avrai conquises [RoL, 2352). 11 semble 

crue l'idée soit : j'aurai conquis quand ce sera fini, mais en fait 

Roland est sur ses fins, il a conquis. 

Il faut remarquer que l'auteur d'un récit, pouvant par figure 

se placer à un point du passé, aperçoit de là tous les événe-

nements postérieurs de l'action comme futurs. Cet usage, encore 

aujourd'hui très répandu, se rencontre déjà chez les trouvères. 

L'emperere de France i oui tant démord, De sa moillier li 

membret, que il oït parler. Ore irai le rei querre qu'ele li oui laët, 

Ja n'en prendrai mais fin ires k'il Vavrat trovei [Pel, 233-6). 

LES PASSÉS. — Le passé de cette première division est marqué 

par le plus-que-parfait latin, qui disparaît d'assez bonne heure a), 

par le passé simple h), par le passé périphrastique c) : 

a) Buona puleella fui Eulalia, Bel aurei corps [Eul., i, 1-2). • 

b) Quant Voït Guenes, Vespee en ad brandie, Vait s'apuier suz le 

pin a la tige [RoL, 499). 

c) Perdut i ad Veillantif sun destrier [RaL, 2167). 

Théoriquement il y a une distinction importante entre ces deux 

derniers temps : le simple marque un fait passé sans relation avec 

le présent, le composé marcjue un fait passé dont les conséquences 

s'étendent au présent, ou un fait accompli dans une période de temps 

dontle tout n'est pas écoulé. Il ne serait pas difficile de trouver en 

ancien français des exemples conformes à cette théorie : Ki tei 

ad mort, France at mis [en] exill [RoL, 2935) ; Jo vas ai fait 

alques de legerïe. Quant por ferir vus demusirai grani ire 

[RoL, 513-4); Li emperes est par matin levez. Messe e matines ad li 

reis eseultét, Desuz un pin en est li reis alez. Ses baruns mandet 

pur sun cunseill finer [RaL, 163-6). Mais il y en a de tout con

traires : Set anz [ad] pleins qu'en Espaigne venimes [RaL, 197). Ils 

y sont encore, on attendrait donc le temps composé, mais le 

narrateur présente le fait au passé aoristique. De m ê m e : Li 

empereres se fait ei halz et liez, Cordres ad prise et les murs 

peceiez, Od ses cadahles les turs en abatied. Mult grant esehec 

en uni si chevalier [RoL, 96-9). Il est visible que c'est en même 

temps que les deux actions se sont passées, puisque c'est avec 

les mêmes machines que les tours ont été abattues, et les murs 

mis en pièces. E n fait, les deux temps se mélangent constamment : 

Vinc en Jérusalem por Vamistet de Deu, La craiz ei le sépulcre sui 
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venuz aorer [Pel., loi) ; Blancandins ad tut premerains parled, E 

dist al rei : Salvcz seiez de Deu [RoL, 122-3) ; Li quens Rollanz est 

muntez el destrier, Cunire lui vient sis cumpainz Oliviers, Vint 

i Gerins et li pruesquens Geriers... venuz i est li riches dus Gaifiers, 

Dist Varcevesques [RoL, 792-9). 
//. TEMPS QUI DATENT L'.iCTION P.IR RAPPORT A UN MOMENT ANTÉ

RIEUR OU POSTÉRIEUR AU .MOMENT DE LA PAROLE. 
A) LE MOMENT EST ANTÉRIEUR AU TEMPS OU L'ON PARLE.— a). Pré

sent dans le passé. — La chose énoncée comme contemporaine à 

un moment passé est quelquefois à l'imparfait, ainsi qu'en français 

moderne : Enoit m'avint une avisiun d'angele Qu'entre mes puinz 

me depecout ma hansie [RaL, 836-7). Mais ce temps est d'abord 

assez rare. Dans le Roland, du vers 1 au vers 500, on n'en 

trouve que trois exemples : De ses païens [il vus] enveiat quinze 

Chascuns por tout une branche d'olive [RoL, 203 ; cf. 231 et 383). 

C'est d'habitude le passé défini qui exprime ce passé ; la con-

temporanéité est marquée par la répétition de la même forme : Li 

reis Marsilies en fui mult esfreez Un algier tint ki d'or fui enpenez 

{RoL, 438). Il faut noter, en particulier, que les descriptions sont 

ordinairement mises au passé simple. Entre les oilz mult oui large le 

front, Grani demi piei mesurer i poui hom [RoL, 1217-8); Un fal-

desioed i oui fait tut d'or mier, La siet li reis ki dulce France tient, 

Blanche ad la barbe e tut flurit le chief [RoL, 115-7). 

Mais à partir du xii'' siècle, l'imparfait fait des progrès visibles : 

Li dus cerche la chambre qui toie estait pavée [Ors. B., 108). Chez 

Chrestien, il est hors de doute qu'on s'achemine vers une autre 

syntaxe : Devant auz toz chaçoii li rois Sor un chaceor espanois. La 

reïne Ganievre estait El bois, ou les chiens escoutoit [Erec, 123). 

C'est un des grands changements survenus du xi° au xiii" siècle. 

b) Passé par rapport au passé au passé second. — L'antériorité 

est marquée comme dans la première division par deux temps con

currents : 1° le plus-que-parfait, 2° le passé antérieur. 

1° Le plus-que-parfait est très rare en ancien français : A son 

seignour qu'il aveit tant servit [AL, 67, 4) ; Ma grani anour 

aveie reienude [ih., 82, 2). 

2° Le passé antérieur est beaucoup plus fréquent : Savent le 

vidrent e li pedre et la medre, E la pulcele qued il oui espasede 

(Al. 48, 2) ; Qui Vaut poriet volentiers le nodrit [AL, 7, 2)-

c) Futur dans le passé'^. — Le futur dans cette division est marqué 

1. Voir Burgatzcky, Das//Jiper/'e/cf und PlusquamPerfekl des Futurs, Greifswald, 
1886 • Villers, Essai sur la formation el l'emploi syntaxique da conditionnel français, 

Emmerich, 1886, Progr. 

Histoire de la langue française, l. 16 
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par la forme dite conditionnel présent, qui ne se trouve que dans 

les subordonnées : L'uns a Valtre la sue feit plevit Que il querreient 

que Rollanz.fusi ocis [RaL, 403-4) ; D'une raisun aï Rollant parler, 

Ja ne murreit en estrange regnét. Ne trespassast ses humes et ses 

pers, [Envers paiens] avreit sun chief turnét, Canquerrantment si 

finereit li ber [RaL, 2865-8); Qui deçà se vantai... Qu'il la fereit 

eissir taie de son chenal (PeZ., 765-767)1. 

B) LE MOMENT EST POSTÉRIEUR AU TEMPS OU L'ON PARLE. — Il n'y 

a pas de forme pour marquer contemj)oranéité ou postériorité par 

rapport au futur ; on se sert du futur simple. 

Un temps marque l'antériorité ; c'est le futur antérieur : Ja n'en 

descendrai mais, si Vavrai camandet [Pel., 561) ; Cui en avrez choisit, 

cil camençerat primes [ih., 691). 

m. AUTRES TEMPS. — Le conditionnel passé ne se trouve que 

très rarement. 

Au subjonctif, le plus-que-parfait latin est devenu imparfait; vis 

atendeie qued a mei repaidrasses [AL, 78, 4). Mais il s'en faut 

de beaucoup qu'il ait partout ce sens nouveau. Il marque le présent 

du conditionnel : Mais li quens Guenes Haec ne volsist estre 

[RaL, 332); Pecchiet fereit ki dune li fesist'plus [Roi., 240). Il marque 

aussi le passé : Semereïssez, venuz i fust mis sire [RoL, 1728 : si vous 

m'aviez cru); Za veïsez tant chevalier plorer [RaL, 349). 

ASPECTS DU VERBE. — Nous parlerons sous ce nom de la qualité 

qu'ont les formes verbales de marquer à quel point d'accomplisse

ment en est la chose énoncée à un temps donné, si elle commence, 

progresse, dure, est accomplie, etc. 

1° a) La forme spéciale qui marquait le commencement, l'entrée 

dans l'action, s'est perdue dans le passage du latin au français, ou du 

moins a perdu son sens. Nous avons vu, en effet, que la conjugai

son en isco n'était plus inchoative. 

b) La durée est marquée par une forme nouvelle, faite du verbe 

estre et du participe présent : Karles Ventent ki est as porz passanz 

[RoL, 1766; cf 1703). 

c) La progression ou la continuité est marquée par le verbe aZer ou 

s'en aler accompagné d'un gérondif : Toz s'en vait déclinant [AL, 

2,4); En France irai Carlemagne querant [Roi., 2732; cf. : ib., 1781, 

2648, 2843, 3024, 3371 ; Ors. B., 2055, 2058, 3006, 3009; etc). La 

fréquence même de cette périphrase en usa rapidement la valeur; de 

1. Il arrive qu'on abandonne le style indirect : Ço ad jurei li Sarrazins Espans 
S'en riereguarde Iroevet le cors Rollant, Cumbalrat sei a trestuie sa gent {Roi.,. 
612-3). 
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bonne heure elle tendit à n'être qu'un substitut analytique du verbe 

au présent simple : Hugues li siensparins le va déshéritant [Ors. B., 

1332) ; Quant Oriante aniani que cist le vont prisant [ib., 1337). 

d) L'idée de l'accomplissement est très nette dans le passé dit 

antérieur, et le futur antérieur, qui souvent devraient plutôt être 

appelés passé et futur accomplis, et ailleurs encore : Jusqu'à un an 

avrum France saisie [RoL, 972) ; Que vuels tu, frère? guarde n'i ait 

menti E cil respani : « Ja le vas avrai dii. » [Cor. L., 1690) ; Et 

malt toi ot ohlié les camandemanz de Ami [Am. et Am., 51) ; ZanZ 

que je Varoie une fois baisie [Auc, 10, 52) ; dedens trois jars le vos 

convient avoir prise [ih., 22, 39). 

2° A côté des auxiliaires aveir et estre, le vieux français emploie le 

verbe faire en façon de demi-auxiliaire, et le combine : a) avec l'infi

nitif ; h) avec le participe passé, pour faire des formes périphras

tiques de l'actif * analogues à celles dont nous venons de jDarler : 

a) Devers senesire cola li brans d'acier. Tout son escu li fait jus 

reaingnier [R. Gamb., 2922-3); De mun das fis ma cote ireirc 

[S. Gile, 182). 

b) Glorios Deus, qui me feïstes né [Cor. L., 695). Celle-ci a un 

sens plus net que la première ; elle signifie ce que signifie aussi 

rendre avec le même participe passé : Rendre le cuidet u mort u 

recréant [RoL, 2733). 

Mais une autre nouveauté est l'apparition du verbe faire comme 

substitut d'un verbe antérieurement exprimé. On le remarque sur

tout d'abord dans les comparaisons : Plus aimet il traïsun e mur-

drïe, Qu'il ne fesist irestut Vor de Galice [RaL, 1636-7); Mielz en 

vait Vors que ne funi cinccenz livres [ib., 516); Qui[d]as li guanz me 

caïsi en la place, Cum fist a iei li bastuns devant Carie [RoL, 764-5). 

CONFUSIONS ENTRE LES TEMPS DES DIVERSES DIVISIONS. — Il n'est 

pas rare de trouver des exemples où les barrières que nous établis

sons ainsi entre les divisions do la durée sont franchies. En 

vérité, on a souvent aujourd'hui encore le choix entre un temps 

relatif et un temps absolu, c'est-à-dire entre un temps qui date 

l'action par rapport au temps des autres actions de la phrase, et un 

temps qui la date simplement par rapport à celui qui parle. Mais la 

liberté d'autrefois était beaucoup plus grande, et on trouve des-

substitutions qui ne peuvent s'expliquer que par l'indécision où 

était encore la syntaxe : 

1. Voir Tobler, Verm. Beilr., I, 20. Cf. sur les auxiliaires : E. Weber, Ueber den 
Gebrauch von devoir, laissier, oir, savoir, soloir, voloir im Allfranz. Diss., Berlin, 

1879. 
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a) On rencontre le passé antérieur à la place du passé : [Made

leine) Vint soz la table, que n'osa mat soner De clercs lairmes ot 

voz dous piez lavez [Cor. L., 750); Vandi le comme fel as paiens 

ou as Turs ; Puis oui tant esploiié c'a Paris fu venus [Ors. B., 964). 

Inversement le passé simple tient la place du passé antérieur (plus-

que-parfait) : Dis blanches mules fist amener Marsilies Que li tra-

misi li reis de Sûatilie [RoL, 89-90). La phrase indique simple

ment c[ue le roi les lui fit passer, sans qu'on précise si c'est à ce 

moment ou s'il l'avait fait auparavant. 

b) On trouve de m ê m e le plus-que-parfait à la place du passé 

simple. Celle ala a Vescrin, si Vavait defermé [Ors. B., 595; 

cf 1036, 1601). 

c) On trouve enfin le futur antérieur pour le futur simple : Or 

vos dirai comment je Vavra espravee [Ors. B., 101). 

INDÉCISION DANS LES TEMPS COMPOSÉS. — Les formes périphras-

ticpies se trouvaient constituées, mais elles étaient loin d'avoir acquis 

leur unité de signification. On peut le montrer par la forme même. 

L'auxiliaire fait bien corps avec le participe, mais pas au point 

d'avoir près de lui une place fixe. Il n'est pas déplace que l'un des 

deux éléments ne puisse occuper, si loin qu'il s'y trouve de l'autre : 

Ja ai paiens vëuz [RaL, 1039); En tantes terres les avum nus portées 

[ib., 1464); Traït vus ad ki a guarder vus oui [ib., 1192). 

E n second lieu, l'un ou l'autre peut ne pas être répété, m ê m e si 

la seconde fois l'auxiliaire ne doit pas se trouver au m ê m e temps ni 

à la m ê m e personne : Ainz que m'amie Aiez baisie, n'ele vous 

aealé [Enf. Ogier, 2778). M ê m e , on n'exprime pas aveir, alors 

que c'est estre qui a été exprimé la première fois : Ei quant se 

furent tant tenu Cil du castel et enduré [Chev. IL esp., 9853) i. 

Enfin, l'accord du participe passé avec le régime prouve que le 

groupe ne constitue pas une forme verbale unique, qui, sans cela, 

comme toutes les formes verbales, s'accorderait ou tendrait à s'ac

corder avec son sujet. On trouve, il est vrai, des exemples de 

participes invariables dans les textes dès le xi'= siècle. Il s'en 

présente surtout quand le participe et l'auxiliaire sont joints, et que 

le régime vient ajDrès : De sun asherc li ad rumput les pans 

[RaL, 1300; cf 1333); La flur de France as perdut [RaL, 2455; 

cf 2849); Ot perdu s'espee [Car. L., 1068); il les ont perdu [Ors. 

B., 734); Danz Oliviers irait ad sa bane espee [RaL, 1367); Perdud 

avuns Espaigne nostre ierre [RoL, 2116); S'ait sa gent devisé et 

1. Tobler, Verm. Beitr., 1, 88-89. 
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ses granz oz rangiez [Ors. B., 1650). Mais dans les cas les plus 

ordinaires, c'est l'accord cpii est la règle : Tantes dolours at par 

tei enduredes, E tantes faims e tantes seiz passedes [AL, 80, 1-3) ; 

Li empereres ad prise sa herherge [RoL, 2488); Vers le palais a 

iornee sa teste [Cor. L., 1602) ; Si a prise s'espee [Ors. B., 104). 

En réalité, l'unification des formes temporelles était loin d'être 

faite, ou, pour mieux dire, elle en était arrivée à des degrés divers 

dans les divers temps. Tantôt, c'était le groupe de l'auxiliaire et 

du participe qui déterminait la valeur temporelle, tantôt c'était l'au

xiliaire seul, le participe passé étant encore tout proche de sa signi

fication latine. Ainsi : Si aut li enfes sa tendre charn madede 

[AL, 24, l) ; il faudrait traduire : l'enfant avait sa tendre chair si 

changée. Comparez : Avoient les espées traites desos les capes 

[Auc, 14, 25). Nous parlons encore de la sorte, mais la place 

spéciale occupée dans notre phrase par le participe marcpie ce sens 

spécial. En ancien français cette distinction n'existe pas. 

Certains exemples montrent les deux valeurs en contraste : Ler 

main sedeii li empereres suz Vumbre ; Vint i ses niés, aut vestûe sa 

brunie, E ouipredei dejuste Carcasanie, En sa main tint une ver

meille pume [RaL, 384-6). 

CORRESPONDANCE DES TEMPS. — On observe la correspondance des 

temps : Niule case non la povret amque pleier, La polie sempre non 

amasi lo Deo menesiier [Eul., 9-10); Çio li mandat que revenisi 

[Leg., 15, 3); Et lor at camandet qu'aient chapes afublees, ceint 

espees brunies [Pel., 635-636). 

Elle est aussi quelquefois violée complètement : E Franceis les 

esguardeni, ni oui un n'en parait [Pel., 812) ; Tuit oram que por 

nos degnet prêter Qued avuisset de nos Christus mercit [Eul., 26-7) ; 

Ne voudraie par nule rien Qu'ele eus i d'autre robe point jusque la 

reïne li doint (Chrest., Er., 1376). 

Il est de règle, du reste, que le mode l'emporte sur le temps : 

souvent un imparfait du subjonctif prendra place, en qualité de con

ditionnel, derrière un verbe principal au présent ; c'est ce que Clédat 

a appelé le subjonctif du conditionnel : Car m'eslisez un barun de 

ma marche Que a Marsiliun me portast mun message [RoL, 275) ; 

Se Damedex ce donne, li fis sainte Marie, Que nul jor à Biauvaiz 

ariere revenisse. Certes je vous randrae... [Ors. B., 1359) ; Car iZ n'est 

han fars Dei qui t'an peut garir [ib., 1002); Encar ainme je mix 

que je muire ci que tas li pules me regardast demain à merveilles 

[Auc, 16, 14-6). 
Quand le verbe dépendant exprime une action présente ou future. 
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quoique le verbe principal soit au passé, le temps reste le présent : 

Si as jugiet qu'à Marsiliun alge [RoL, 309); Ja ne lerreie portai 

Vor que Deus fist... Que ne li die [RoL, 457-9); Car ce il nouspre-

noent, n'iavroil recovrier Que Hugues ne nous face tous les mamhres 

tranchier [Ors. B., 703-704); Si a praiié et comandé Qu'il soit 

donez por amor Dé [Chrest., Er., 1647). 

L E S M O D E S . — O n a vu dans la morphologie que l'ancien français 

a créé un nouveau mode, le conditionnel, et a conservé la plupart 

des modes latins, l'indicatif, l'impératif, le subjonctif, l'infinitif, le 

participe et le gérondif. Parmi ceux-ci, les modes dont l'emploi a le 

plus changé-sont le participe et l'infinitif. 

PARTICIPES ET INFINITIF K — Le participe passé s'est rapproché de 

l'adjectif. Mais en outre, il entre dans la constitution des nouveaux 

temps, où il n'est plus, à vrai dire, qu'un élément morphologique, 

et a perdu, par conséquent, son caractère modal propre. 

Quant au participe présent, il est, à peu près, devenu un adjectif 

verbal, qui s'accorde avec le nom ou le pronom, comme un véri

table adjectif : Bons fut li siècles : ja mais n'iert si vaillanz 

[AL, 2, 3). Et faire venir Vescharbot Vif et saillant dessus la table 

{Fab., Mont., I, 8). 

Il a cependant hérité de certaines fonctions du gérondif latin ̂  ; 

ainsi il se construit avec une préposition : a espandant [Pel., 412); 

u remanani [Rou, II, 4102). Ainsi construit, il peut avoir un 

régime : a soi démentant dist [Fab., Méon, II, 239, 112) ; parmi 

droit faisant [Menest. Reims, 457); A'̂ e vas leroiepor les membres 

perdant [Laprise d'Orenge, 1427). 

Quelquefois on le rencontre fléchi, mais rarement : Que n'en isse 

nus hom seur les menhres perdans [Buev. Comm., 2485). 

On trouve fréquemment le participe gérondif là où nous mettons 

l'infinitif : A nostre saint roy fist entendant que il estait en sa garde 

(Joinv., 454 F); li firent antendani c/ue très pesmes hestes Lavaient 

devourei (Id., Credo, XVI). 

Le vieux français connaît encore, et emploie très fréquemment la 

proposition participiale des Latins, 'exjarimant les circonstances de 

toute sorte. Ce partici]3e peut être le présent ou le passé : Or estes 

1. Voir Mercier, Histoire des participes français, Paris, 1880; Bonnard, Le part. 
passé en vieux français, 1879. — H. Drcser, Die active fr. Participialconstr. mit 
Berûclisiclitigung des Lai., Leipz., 1875. — P. Clément, Der synt. Gebrauch des Part 
pries, und des Gerundiums im Altfr., Breslau, 1885.— A. Aubert, De usu parlicipio-
rumpraesenlisinsermonegalUco, Marseille, 1885; Slinming, Verwendung des Gerun
diums und des Part, praesenlis im Altfr. {Zeitsch. f. rom. Phil., X, 526, 1). 

2. Gf. Tobler, Verm. Beitr., I, 45 el Slinming, Zeilsch. f. rom. Pliil., X, 526-553. 
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vos mis hoem, vcani [ires] toz les voz [Pd., 803) ; Demain, veant les 

altres, Un cspiet fort e reit m'apartez [Pel., 603). 

L'infinitif a fortement agrandi son domaine, au détriment sur

tout des gérondifs réduits à un seul, des supins et des participes 

en dus\ Grâce à sa ressemblance croissante avec un substantif, il se 

construit aisément derrière toutes sortes de prépositions a, de, et 
aussi, par, por, après. 

Avec 3, il a complètement remplacé d'abord le gérondif en dum : 

Murs ne citet n'i est remes a fraindre [RoL, 5); N'avons guaires a 
vivre [RoL, 1923). 

Cet 3 s'étend rapidement à une foule de cas où eût suffi en latin 

le simple infinitif sans préposition : Tei covenist helme et branle a 

porter [AL, 83, l) ; a ferir le desird [RaL, 1643); Entre els en 

preneni c'il seignour a parler [AL, 104, l). 

Avec de, l'extension analogique fut aus.si très grande dès les ori

gines. Le de s'expliquait très bien dans des exemples comme ceux-ci. 

Mult se fait fiers de .ses armes porter [RoL, 897); De lui vengier ja

mais neliieri sez [RoL, 1966). Puis l'analogie l'amena dans une foule 

d'autres cas : Et li paiens de ferir mult se hastet [RaL, 3445). 

On trouve l'infinitif avec d'autres prépositions : As tables jueni 

pur els esbaneier [RoL, 111); Pur bien ferir Vempereres nos aimet 

{RoL, 1092); yln li esgarder se refet (Chrest., Er., 1490). 

L'infinitif est construit de façon très indépendante, sans avoir 

pour sujet ni le sujet ni le régime du verbe principal : Se cil n'en 

pense qui lot a a jugier, Nen puez partir senz les membres tran

chier [Cor. Z,., 1539). Il est très remarquable qu'en pareil cas l'infi

nitif peut avoir un sujet propre : Lors por revenir sa color Le 

comancierent a beignier (Chrest., Er., 5176). 

MODES DANS LES PROPOSITIONS INDÉPENDANTES2. — A) AFFIRMATIVES. 

1. Voir A. Wulf, L'emploi de l'infinitif dans les plus anciens textes fr., Leipzig, 
Î878 ; cf. Zeitsch. f. rom. Phil. I, 575. — A. Lachmund, Ueber den Gebrauch des 
reinen u. praeposiiionalen Inf. im Altfr., Rostock, 1877; ci. Zeitsch. f. rom. Phil., 
IV, 422. — H. Schiller, Der Inf. bei Chrestien, Breslau, 1883. Diss. — Soltmann, Der 
Infiniliv mit der Praeposition a im Altfr. bis zum 12. Jahrhundert {Franz. Studien, I, 
•361) ; voir l'élude de Sôrgel dans Rom. Forsch., XIV, 215. 

2. Spohn, Ueber d. Conj. im, Altfr., Schrimm, 1882. — K. Quielil, Der Gebrauch 
•des Conj. in den aelteslen franz. Sprachdenltmaehlern bis zum Rolandsliede einschl., 
Kiel, 1881. H. KroUick, Ueber d. Conj. bei Villehardouin, Greifswald, 1877. Diss. — 
R. Nebbng, Der Subjonctif bei Joinville, Kiel, 1879. Diss. •— A. Haase, Ueber d. 
Gebrauch des Conj. bei Joinville, KiJstrin, 1881-2, Progr. — R. Kowalsld, Der Conj. 
hei Wace, Gôttingen, 1882, Diss. — F. BischolT, Der Conj. h. Crestien von Troyes, 
Halle, 1881. — Schulze-Vellrup, Der syntaktische Gebrauch des Conj. in li Chevaliers 
as 2 espees, Miinsler, 1885. Diss.— Schnellbacher, Ueber den syniaktischen Gebrauch 
des Konjunktivs in den Chansons de Geste Huon de Bordeaux, Amis et Amiles, Jour-
dains de Blaivies, Aliscans, Giessen, Diss. 1891. — Stiebeler, Der Subjonktiv in den 
verkilrzlen Siitzen des Franz., Steltin, 1895, Progr.; Burse, Der Conjuncliv im all
franz. Volksepos, Giessen, 1886. 
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— Ce qui est à remarquer tout d'abord, c'est un accroissement des 

formes destinées à exprimer une affirmation adoucie, soit qu'on 

considère la chose énoncée ^ c o m m e possible, soit qu'on la tienne 

en vérité pour réelle, mais qu'on veuille en adoucir l'affirmation. Le 

latin classique n'employait là que le subjonctif présent ou aoriste, 

suivant les cas. 

Le vieux français a la forme appelée conditionnel présent : De 

soe pari vos vorreie prêter [Cor. L., 516), et diverses formes d'auxi

liaires, ainsi deveir : Quis conduit e gavemet bien deit estre poanz 

[Pel., 97). 11 y a bien encore une idée d'obligation : « il faut qu'il 

soit », mais très atténuée, puisque celui qui parle ne veut pas 

dire : « il faut qu'il soit puissant pour qu'il gouverne », mais : c'est 

parce qu'il gouverne tant de choses qu'il doit être puissant. 

B) VOLITIVES ET OPTATIVES. — Pour exprimer que la chose énoncée 

est l'objet d'un ordre ou d'une demande, on se sert encore, comme 

en latin, de l'impératif et du subjonctif, mais sans aucune distinc

tion, suivant que la proposition est positive ou négative. Plus de 

trace de la règle qui imposait suivant les cas : fac, ne fadas, ne 

feceris. Ferez, Franceis, nuls de vus ne s'uhlii [RoL, 1258); Voisi 

s'en en France, a Paris o a Chartres [Cor. L., 2378) ; Taz li miens 

granz trésors vos seit abandonez [Pel., 223). 

La défense est aussi exprimée souvent par l'infinitif accompagné 

de la négation : Sire cumpainz, amis, nel dire j a [RoL, 1113) ; Se li 

rais te parolle, de rien ne Varaignier [Ors. B., 3081). Cet infinitif a 

cpielquefois un sujet: Ha! vassaus, fei il, conquis m'as. Merci! 

Ne m'ocirre tu pas (Chrest., Er., 993-4). 

O n trouve encore pour exprimer un ordre le futur de l'indicatif, 

comme en latin : En dulce France, seignur, vas en irez. De meie 

part ma muillier saluez [RaL, 360-1). Ceci se rencontre surtout au 

sens prohibitif avec mar. E n ce cas, la formule peut se traduire 

par vous auriez tort de : ja mar crerez Marsilie [RaL, 196). 

Le souhait est comme en latin au subjonctif : Il nos aiud. 

[Lég., 40, 5),; Filz, la loue aneme seit elciel assalude [AL, 82, 5). 

Dans les propositions désidératives, qui contiennent, à propre^ 

ment parler, des souhaits irréels, on se sert, c o m m e en latin, des 

passés de l'indicatif et du subjonctif ou du conditionnel : Ha ! Dex! 

que ne canut ces grandes faucetez ! N'alait [alla) mie avec lui par Vor 

dédis citez [Ors. B., 165); quer aûsse un serjant [AL, 46, l) ; Tei 

1. Je continue à appeler ainsi, avec mon excellent maître Ch. Thurot, l'accomplisse-. 
ment par le sujet de l'action signifiée par le verbe. 
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covcnis/ helme e bronie a porter [AL, 83, l) ; Sed a mei saule vels une 

feiz parlasses [AL, 90, 3). 

Quand il s'agit du présent, l'optatif de l'irréel est au même 

temps: Miauz fusse-je or a nestre Que j'eusse de rien faussé 

Vers mon seignor (Chrest., Er., 3336-40). 

MoDUS DANS LES PROPOSITIONS DÉPENDANTES *. — PROPOSITIONS COM

PLÉTIVES. — Si les propositions complétives, dépendant des verbes 

penser, dire, savoir, etc., étaient en général à l'infinitif en latin clas

sique, nous avons vu qu'il n'en était j)lus ainsi en latin postérieur ni 

en latin parlé. La construction classique n'est pas inconnue à l'ancien 

français. Mais, d'abord, — si on ne tient pas compte des traduc

tions où on imite le latin, — cette construction ne se rencontre 

guère qu'avec un certain nombre de verbes : faire, veeir, laissier, 

estoveir, deveir. Ex. : Voldreni la faire diaule servir [Eul., 4) ; les 

veit grant duel mener [AL, 49; et toute la suite) ; Charles verrai 

sun grani orguill chaeir [RoL, 578); vos estovrai sufrir [RoL, 

1257) ; Demain la me verrez par vertut embracier [Pel., 523); 

Demain la ferai iote eissir de sun chenel [ih., 556). 

Ensuite, la nouveauté de la syntaxe française, c'est que l'infinitif 

après les verbes se construit sans sujet exprimé : Par moites terres 

fait querre son enfant [AL, 23, 2); Le plus fort ame dont Ven 

oïst parler [Cor. L., Mi); Faites... atorner le mangier [Car. I/.,662). 

Il faut signaler aussi l'introduction du pronom datif, au lieu de 

l'accusatif, auprès de l'infinitif, après veeir, laissier, entendre. On 

part, ainsi c[ue Tobler l'a expliqué ~, de phrases comme : Li uns 

lest a Vautre respondre [Ren., 17928). C'est respondre qui est le 

régime direct. Mais de là on passe à : fist a deus escuiiers Mener an 

destre deus destriers [Rom. de la C/iar., 257), où le verbe est transitif, 

et où le pronom semble en être sujet. On arrive ainsi au tour 

qui est resté en langue moderne : Ki lui veïst Vun geler mort sur 

Valire[Rol., 1341); Ki lui veïst Sarrazins desmembrer [ih., 1970). 

La forme ordinaire et générale pour exprimer qu'une chose énon

cée est l'objet direct du verbe principal consiste à en faire une 

proposition à part, annoncée par que. 

Mode après les verbes d'énonciation. — Le mode est le plus 

souvent l'indicatif : Quant veit li pedre que mais n'avrai enfant 

[AL, 8, l). Mais on trouve le subjonctif après les verbes croire, 

1. Voir J. Naslasi, Die Lehre der Nebsnsaetze im Cligès von Chrestien de Troyes 
[Jahresbericht der Handels Akademie zu Linz, 1894). 
2. Verm. Beilr., I, 169. 
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cuidier, sitôt cp'ils rapjDortent des opinions fausses ou douteuses : 

ça lour est vis que tiengent Deu medisme [AL, 108, 4; ils se le 

figurent, cela n'est pas) ; quidet li reis qu'ele se seit pasmee [RoL, 

3724 ; il a tort de croire cela, c'est une hypothèse fausse) : Qui ço 

jugat que doûssez aler [ih., 353; il n'aurait pas diî juger ainsi). 

Comparez encore : Nos quidames que ce fust une fee [Auc, 6, 30; 

c'était une dame). 

Après il semble ou les locutions équivalentes, on trouve de même 

fréquemment le subjonctif : Co'st avis, qui Vescolte, cju'il seit en 

paraïs [Pel., 376); Bien resambloit qu'il fust pansis (Chrest., 

Er., 380). O n le trouve aussi quelquefois, lorsqu'il n'y a aucun 

doute : Quant... li Reis kuida ben qu'il fusent mer passé ̂  (Gam. P. 

Si'^Max., Thom., 2027). 

L'interrogation indirecte n'était plus, à l'époque de la décadence, 

comme dans le latin classic[ue, exprimée au subjonctif. On peut 

presque dire que dès l'ancien français, elle n'a plus de syntaxe spé

ciale. Elle garde les modes de l'interrogation directe : a) l'infinitif, 

b) surtout l'indicatif (introduit par qui, quel, ou comme, si). 

a) ne sai cui entercier [AL, 36, 6), n'ai jou que faire [Auc, 6, 32; 

cf 4, 14 et 6, 18); 

b) ne sevent que font [AL, 54, 5); n'il ne lour dist, ned il nel 

demandèrent. Quels am esteit ne de quel terre il eret[ib., 48, 4-5); 

demanda li, cui il estait (Chrest., Er., 3217); Prendés consel que 

vous ferés [Auc, 26, 16). 

O n trouve quelquefois le subjonctif à l'imparfait, avec un sens de 

conditionnel : de ses j ornées ne sai que vas contasse [Cor. L., 269 ; ce 

que je vous conterais bien) ; si nous aidez de Rollant le marchis 

Par quel mesure le poûssum hunir [RoL, 630; par quel moyen nous 

pourrions lui faire honte). 

Quelquefois il est au présent, et a cependant un sens potentiel : 

ne sai que deie la novele noncier [Cor. L., 1517); La reïne ne set que 

face (Chrest., Er., 192; cf 211, 2966, etc.); Moi ne caut u nous 

aillons [Auc, 27, 12; en français moderne : où nous pouvons aller). 

Si annonce non seulement le futur dans le présent, mais le futur 

dans le passé : Por esgarder .s'il les verraient As fenestres monté 

estaient (Chrest., Er., 1521). 

Il y a plus. Sans le secours d'aucune conjonction, et dans des 

propositions indépendantes d'apparence, mais qui dépendent en fait 

d'un premier verbe signifiant dire, promettre, etc., le conditionnel 

1. Cf. Mes je cuit bien que ce fu songes (ChresL, Er., 2535). 
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seul, en tant que futur dans le passé, exprime l'intention, la pensée 

du sujet principal pour l'avenir. Cette construction, si usuelle 

encore aujourd'hui, se rencontre déjà au xii» siècle : Deus diastiaus 

lor avoit promis. Les mellors et les miauz assis... Quant an son 

reaume vandroient, Cez deus chastiaus lor liverraient. Et les rantes 
et lajustise (Chrest., Er., 1877-85). 

Après les verbes qui signifient nettement doute, le subjonctif est 

ordinaire. Cette idée de doute résulte du fait que la proposition 

principale est négative ou interrogative : Ja nel dirai de France 

Vempereres Que suis i muer ge en Vesirange cuniree [RoL, 447-8; 

cf. 497); Ne cuidiez pas que il m'an poist (Chrest., Er., 3308; 
cf 783, 593). 

Mode après les verbes qui signifient désir, obligation, ordre, 

défense. — L e uZ elle ne du latin sont remplacés par que (peut-être 

sous l'influence de quo) ; le mode reste comme en latin le subjonctif : 

Or vuelt que prenget moillier [AL, 8, 4) ; Mais il me mandet que en 

France m'en alge [RoL, 187) i; Ja vus defent que ni adeist nuls 

hom[ih., 2438) ; Ancor vos pri quevos veigniez (Chrest., Er., 1282). 

L'idée de désir, de préférence peut être marquée très vaguement : 

Asez est mielz qu'il i perdent les chics. Que nus perduns Vanur ne la 

deintiet. Ne nus se'iuns cunduit a mendeier [RaL, 44-46; cf. 359). 

Elle peut même être contenue dans un verbe déclaratif comme 

dire : Si me direz Charlemagne le rei. Pur le soen Deu qu'il ait 

mercit de mei [Roi., 81 -82) ; D'îles li qu'il a une beste en ceste forest, 

ei qu'il le viegne cahier [Auc, 18, 18; cf : Chrest., Er., 157; 

Pd., 471). 

Mais il faut remarquer tpie par une anacoluthe assez fréquente, 

la vieille langue substitue très bien le style direct à l'indirect, d'où 

l'impératif : Por Dieu ie pri, cfi en la crois fu mis, Que en Vestar 

hui seul ne me guerpis [ti. de Gamb., 2652) ~. 

Si le verbe principal marque la crainte ou l'empêchement, la 

conjonction est .suivie du subjonctif comme en latin : Molt criem 

que ne t'en perde [AL, 12, 5); Gardes demain a Vaube soies apareil-

liez [Gui de Bourg., 28, A. P., dans G.) ; Grant peor ai mal ne vos 

facent (Chrest., Er., 2848). 

Mais une différence importante se remarque. La négation n'est 

pas aussi régulièrement employée près du verbe subordonné : timeo 

1. Au vers 222 de Roland on Irouve mander, marquant une simple information 
suivi de l'indicatif: Quand ço vos mandel lireis Marsiliun Qu'il devendrat jointes ses 
mains tis hom.. 
2. La proposition infinitive s'y rencontre aussi : Filz a baron, guarde ne t'esmaier 

{Cor. L.,1726). 
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ut veniat, je crains cju'il ne vienne pas, n'existe plus, et timeo ne 

veniat n'est pas toujours conservé : Jo me creindreie que vos vos 

meslisez [RaL, 257). 

PROPOSITIONS FINALES. — Dans les propositions finales, rien de 

changé à l'usage latin en ce qui concerne le mode. Les conjonctions 

seules sont nouvelles [c/ue, por ça que, etc.) : sunent mil grailles por 

ço que plus bel seit [RaL, 1004) ; A li meïsme se demante Soef an 

bas, que il ne Vaie (Chrest., Er., 2781). 

La proposition finale peut être relative, m ê m e syntaxe : Enfant 

nos donc c/ui seit a tan talent [AL, 5, 5); Quatre omnes i tramist 

armez Que lui alessunt décoller [Leg., 37, 5-6). 

PROPOSITIONS CONSÉCUTIVES. — L e s consécutives peuvent marquer 

deux ordres, de conséquence : tantôt le résultat est atteint, le mode 

ordinaire est l'indicatif a) ; tantôt le résultat est à atteindre, le 

mode est le subjonctif h) : 

a) Tant aprist letres que bien en fui guarniz [AL, 7, 4); Tant 

chevalchiereni Guenes e Blaneandrins Que Vuns à l'altre la sue feit 

plevit [RaL, 402); Entre ses denz le dist, k'om nel poui escolter 

[Pel., 408). De m ê m e si que manqne : iZ Vaiment tant, ne li faldrunt 

nïent [Roi., 397). De m ê m e encore si la proposition est relative : Fait 

lui son lit a il puet reposer [AL, 47, 2). 

b) N'i vient enfers de nule enfermetet Quant il Vapelet sempres 

n'aiet santet [AL, 112, 1-2); Vus n'i avrez palefreid ne destrier Ne 

mul ne mule que puissiez chevalchier [RaL, 479-80); Facet les 

enterrer entresquas helz d'or mier. Que les pointes en seient contre 

mont [Pd., 543-545). 

PROPOSITIONS 'CAUSALES. — Elles Sont annoncées par que, quant 

[= puisque), por o que, par ço que, de ço que, puis que. La cause 

est généralement considérée comme un fait et présentée à l'indicatif : 

Quant n'ai tan fil, ensemble a tei vueil estre [AL, 30, 3); ne Vame-

rai... par ça qu'est sis compainz [RaL, 284-5); puisqud cornant, 

aler vus en estoet [ib., 300) ; Volentiers, dist li caens, quant vos le 

comandez [Pel., 554) ; Lluges ne respani mot, quil s'an fu jai aies 

[Ors. B., 81); Quant ne trouve nelui, s'ait sa famé apelee[Ors. B., 

112). De m ê m e avec un relatif : Charlemaignes s'en risi, qui en 

Deu s'en afiet [Pel., 700); Avés vos le sens dervé, qui en me 

maison me baies? [Auc, 30, 6). 

PROPOSITIONS TEMPORELLES. — On voit déjà se dessiner les grandes 

lignes de la .syntaxe moderne de ces propositions. Quand l'idée est 

celle d'un fait positif et réel, le mode est l'indicatif a) ; quand au 

contraire il s'agit d'un fait cpii n'existe pas encore et c[ui peut être, 

par conséquent, problématique, le mode est le subjonctif A). 
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a) Indicatif.— Puis icel tems que Deus nos vint salver[Al., 3, l) ; 

Ensemble furent jusque a Deu s'en râlèrent [AL, 121, 3); la 

noit demurent tresque vint al jur der [RoL, 162); com il vit la 

chaiere, icele pari s'aprachei [Pel., 119) ; Del suaire Jesu que il oui 

en son chief Com il fut al sépulcre e posez e colchiez Quant Jueu 

le ffuarderent as espees d'acier [Pel., 170-2). 

M ê m e quand la conjonction est avanZ que, et que le fait est dans 

le futur, il peut être présenté comme sûr : Ainz ne verrat passer 

cest premier meis Que jel sivrai od mil de mes fedeils [RoL, 83) ; An 

la cit de Biauvaiz ja mais ne ranteront, Ançois avront irauvei lau 
valant duc Orson [Ors. B., 763). 

b) Subjonctif. — Jo vus défend que n'i adeist nuls hom. Jusque 

Deus voeille [RoL, 2439); Ainz i murrat, que coardise i facet [ih., 

3043); Ainz que seiez chalciez, le matin li dirai [Pel., 517). 

Cependant on trouve très souvent comme et quand avec le sub

jonctif, que le sens le comporte ou non. Com il fust en sen ora 

toyre... il avini [Saint Brand., éd. 'Wahlund, 3, 6-7) ; Comme sains 

Brandains fust el rivage et eust benei le port [ih., 13, 3-4) ; Quant 

il furent tout de le nef ei fuissent en le terre [ib., 15, 14-15). Et 

inversement l'indicatif se rencontre : Ja ne m'en tornerai tresque 

r avrai trovei [Pel., 75). 

PROPOSITIONS COMPARATIVES K ̂  Si la chose à laquelle on compare 

ce qui est exprimé dans la principale est une chose réelle, on 

emploie l'indicatif : Si cum om per dreit son fradra salvar dift 

[Serm.); Cum il ainz poui, del pui est avalez [RoL, 1037); Mielz 

en vait Vors que ne funi cinc cenz livres [ib., 516). 

Le subjonctif reparaît lorsqu'il s'agit d'une chose non réelle, 

particulièrement avec la valeur du conditionnel. Tu sanbles un 

meneur d'avugles, Miels que tu ne faces autre home [Fab., Mont., 

I, p. 2) ; Melz sostendreiet les empedementz Quelle perdesse 

sa virginitet [Eul., 17); Plus aime il traïsun e murdrïe. Qu'il ne 

fesist irestut Var de Galice [RaL, 1636-7 ; cf. 1646) ; Miauz est assez 

qu'ele li mante. Que ses sire fust dépeciez (Chrest., Er., 3420). Le 

subjonctif est du reste assez répandu, même là où le sens ne le 

comporte pas. 
C'est à ces propositions comparatives qu'il faut rajDjsorter les 

anciennes formules : ZanZ come je tienge (= autant que je puisse 

tenir, Alise, &, 290); que je sache (Chrest., Er., 1005); que je 

1. Voir A. Horning, Ueber d. Conj. in Comparaliv Saclzen im Altfr. {Zeilsch. f. 
rom. Phil, VI, 123). 
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puisse (Chrest., Chev. lion, 3715) ̂ . La phrase comparative est 

déjà souvent embarrassée, comme en français moderne : Encore 

ainme je mix que je muire ci, que tos li pules me regardast demain 

a merveilles [Auc, 16, 14). 

PROPOSITIONS HYPOTHÉTIQUES'. — Les Conjonctions sont abon

dantes : si, mais que, par tant que, par si que, par que, por oee 

que, quant; les formes modales sont nombreuses aussi. Pourtant 

les modalités diverses distinguées dans le latin classique ne se 

retrouvent plus avec cette netteté dans l'ancien français, malgré le 

nombre des formes qui eût permis de distinguer, à l'aide du sub

jonctif renforcé du conditionnel, hypothèse simple, hypothèse 

possible, et hypothèse irréelle. 

I. Hypothèse simple. — O n trouve encore le futur de l'indicatif 

comme en latin; mais déjà dans l'̂ Zearis se rencontre le présent : 

Il nem faldrat, s'il veit que ja lui serve [AL, 99, 5); Se de mun 

cors voeil aquiter la vïe. Dune li envei mun unde Valgalife [RoL, 

492). A u futur tendent à se substituer toutes sortes d'auxiliaires, 

devoir, voloir, pooir, aller, venir. Par voz saveirs sem puez acorder, 

Ja vus durrai or et.argent asez [RoL, 74-75). 

II. Hypothèse possible. — O n emploie, en ancien français, 

diverses combinaisons, où le potentiel est marqué, tantôt à, la 

subordonnée par le subjonctif ou par l'imjDarfait de l'indicatif, 

tantôt à la principale par les divers temps de l'indicatif ou par le 

conditionnel. 

1. Subordonnées, a) Subjonctif. — S'en ma mercit ne se ciilzt 

a mes piez. Et ne guerpisset la lei de chrestïens, Ja li ialdrai h 

corune del chief [RoL, 2682-4 ; cf. 1924) ; mais k'il sacet li reis. En 

ires tute sa vie mais ne vus amereit [Pel., 491-2); Ne irover nel 

porrunt s'i sanz ne Valgent querre (S^ Thom., 2517). 

h) Imparfait de l'indicatif. — Mes Vamors devandra haine, se 

vos trespassiiez Le terme que je vos dirai [Yvain, 2654). 

2. Principales, a) Indicatif. —• Nel ferai, fait li quens, se 

Damnedeus me saut (Garnier, Thom., 1858). 

b) Conditionnel. •— Mais quel sachet li reis, En irestate sa vie 

mais ne vas amereit [Pel., 491-492). 

Les formes modales sont souvent remplacées par les auxiliaires 

modaux : Tel quatre cent s'en asemhlent a helmes, E des meillors 

ki el champ quideni estre [RoL, 2121). 

1. Cf. Tobler, Verm. Beitr., 1, 97-102. 
2. Voir J. Klapperich, Hist. Entwickelung der syniakl. Verhaeltnisse der Bedin-

gungssaetze im Altfr. {Franz. Studien, III, 223) ; Lenander, L'emploi des temps et des 
modes dans les phrases hypolliétiques jusqu'au XIII'siècle, Lund, 1886, Diss. 
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A partir du xi^' siècle, on voit apparaître et se répandre le tour 

nioderne, qui consiste à mettre l'imparfait de l'indicatif à la subor

donnée, le conditionnel présent à la principale : Se tu voleies 

Mahomet aorer, Ge ie darreie aveir ei rieheté! [Car. L., 807-9) ; 

S'iZ vos plaisait, a vosiroie (Chrest., Er., 108). 

III. Hypothèse irréelle. — Le français de la première période 
est très riche en combinaisons. 

1. Si les deux propositions, principale et subordonnée, sont au 

passé, il use surtout soit de l'imparfait du subjonctif, aux deux 

membres, soit d'une combinaison de l'imparfait avec un plus-que-

parfait : Se Deu ploûsi, sire en deusses estre [AL, 84, 5 ; cf. 98, 5) ; 

Si fust li reis, ni ôusum damage [RoL, 1717) ; Se m'creïsez, 

venuz i fust mis sire [RoL, 1728) ; Ei s'il volsist, il Veûsi mis à pié 
[Cor.L., 1095). 

Il est rare, jusqu'au xu'' siècle, de trouver deux plus-que-par

faits : T'ous Veûssiez desiruit, se vos eûsi pieu [Aye d'Av., 3732). 

2. Si les deux propositions concernent le présent et le futur, 

la vieille langue se sert surtout de l'imparfait du subjonctif aux 

deux termes : Se tei ploûsi, ici ne volsisse estre [AL, 41, 2) ; Se 

j'osasse parler, Ge demandasse de quel terre estes nez [Cor. 

L., 1565-6). 

Mais on trouve aussi l'imparfait du subjonctif combiné avec le 

conditionnel : vous vos enfuiriés Moult tost, se vous le véissiés 

[Perc le Gai., 8644), ou avec le passé de l'indicatif : Ferir Ven volt 

se n'en fust desiurnez [Roi. 440) ; Li quens Rollanz unkes n'amai 

cuard... Ne chevaler se il ne fust bon vassal [ib., 2134-6). 

Dès le XII" siècle apparaît la construction moderne, savoir l'indi

catif à la subordonnée, avec le conditionnel à la principale : Se li 

reis voleii... ne lairreit [Rou, II, 3733); Se il aveit vint teises vers 

le ciel, Si combaireie al fer e a Vacier [Cor. L., 581-2 ; cf. 1559-62). 

Mais ces modalités sont souvent confondues dans des construc

tions mixtes. Ainsi on mettra un imparfait de l'indicatif ou du sub

jonctif, ou un plus-que-parfait de l'indicatif dans la conditionnelle, 

et un futur de l'indicatif dans la principale : Se aviemes mengié, mius 

mainienrons assés [Fierahr., 3389). Ou inversement : S'ensi le crois 

com jou Vai devisé... Jou te lairoie aler a saveté [Alise, 1194). 

Très souvent l'hypothèse est sous-entendue : Ja le lour vuel de 

lui ne dessevrassent [AL, 117, b). 

La conjonction peut être omise : Fust i li reis, ni ôussum 

damage [RoL, 1102); Ne fust par ee que tu iés messagiers, Ge te 

feïsse celé teste irenchier [Car. L., 1852). 
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PROPOSITIONS CONCESSIVES^ —Elles peuvent être construites avec 

si, et suivent alors la m ê m e syntaxe que les hypothétiques, suivant 

que la concession répond ou non à la réalité : Se j'ai or perdu, je 

gaaignerai une autre fais [Auc, 24, 57). D e m ê m e , quand elles sont 

construites avec les équivalents de diamsi : encore si, neis si, 

portant si, meisme si. Mais très souvent, on coordonne les proposi

tions : Dainst li vint livres salement. Il Ven fera gaagnier cent 

{Rou, III, 5655 ; Cf Auc, 28, 17) ; Li reis Hugue li Forz nen at 

nul bacheler. De taie sa maisniee, tant seit forz e membrez. S'ait 

vestui dous halbers e dous helmes fermez. Si seit sor un destrier 

carant (e) sojarnet ; Li reis me prest s'espee al poing d'or adobet. 

Si ferrai sor les helmes ou il ierent plus der, Trencherai les 

halbers e les helmes gemez [Pel., 454 et s.). 

Dans la proposition au subjonctif figure souvent un adverbe de 

temps encar, ja, or, un adverbe de quantité, si, tant, dont, ou un 

adverbe interrogatif ou un pronom : Aiols est vos drois sire, .. .Encore 

Vait cis traîtres si malemeni mené [Aiol, 9246-7) ; Cui que seit 

duels, a nostre ues est il joie [AL, 101, 3) ; Amhiire ocit, qui 

quel blasme ne quil lat [RaL, 1546) ; Que que Rollanz Guenelun 

fors fesist [ib., 3827) ; Qui que demenasi joie, Aucassins n'en ot 

talent [Auc, 20, 14) ; Que que il m'an doie avenir (Chrest., 

Er., 1814; cf 2725). 

De là est sortie peu à peu toute la série des locutions conjonc

tives : quoique, jasait que, etc. : quai que li feste estait plus plaine 

[Auc, 20, 12). Le sens général y est perdu, l'indicatif rejsaraît-. 

PROPOSITIONS RELATIVES^. — L e s propositions relatives, sans être 

aussi communes qri'en latin, sont néanmoins assez fréquentes en 

ancien français ; on les trouve soit jouant le rôle de simples propo

sitions coordonnées au moyen des pronoms dits relatifs, soit 

remplaçant une proposition conjonctionnelle finale, consécutive 

ou concessive, soit enfin ajDrès une princijDale négative ou bien 

dans lac[uelle se trouve un superlatif. 

Les deux premiers cas sont très simples. Dans le premier, le mode 

est généralement l'indicatif : tel as acis dunt el coer me regreiei 

{RaL, 1566). Mais il peut arriver que la deuxième soit une optative, 

une suppositive, etc. O n y retrouve alors le mode de la principale 

optative, suppositive, etc. : Tenez, bels sire, el nam del rei del 

1. Voir H. Johannsen, Der AusdrHc/c der Concessivverhaeltnisse im Altfr., Kiel, 
1885 ; Klapperich, Histor. Entwickel. der syntakt. Verhâltn. der BedingungssMze 
(Fr. St., III, 5). 

2. Voir Tobler, Verm. Beilr., Il, el Zeitsch. f. rom. Phil., XVIII, 402-404. 
3. Voir Slrohmeyer, Ueber verschiedene Funktionen des Altfr. Relativsaizes, 1892. 

Cf. Tobler, Zeilsch. f. rom. Phil., XX, 55-58. 



PRINCIPAUX CHANGEMENTS SYNTAXIQUES 257 

•cieZ Qui te doint force d'estre buens justiciers [Car. L., 145-6) ; 

Bien sanble pellerin qui veigne de Sulie [Ors. B., 298). 

Dans le second cas se retrouvent tous les modes des proposi

tions subordonnées conjonctionnelles. Nous n'avons pas à les exa

miner à part, nous les avons vus. Du reste, la syntaxe est très 

simple ; on voit avec l'indicatif alterner le subjonctif, sitôt que 

l'idée redevient tant soit peu potentielle : Jo ne lerreie pur tut 

Vor que Deus fist Ne pur Vaveir ki seit en cest païs Que ne li 

die... [RoL, 458-460). On peut traduire seit par puisse estre ; 

cf. : Riens que je aie ne vas faut (Chrest., Er., 638). 

Après une proposition négative, dont l'attribut est l'idée d'exis

tence, la relative est généralement au subjonctif, comme en 

latin : n'i ad celui ki mot sunt ne mot tint [RoL, 411) ; jai n'an 

ara un sol c'a m'espee n'ocie [Ors. B., 1640). 

Après un superlatif, ou bien — c'est le cas ordinaire — on pré

sente la chose énoncée comme un fait : coms fui de Rome del mielz 

qui donc i erei [AL, 4, 2); ou bien il y a incertitude, hypothèse : 

on qualifie à l'aide de cette proposition la personne ou la chose, par 

comparaison avec tous les autres objets semblables qui peuvent exis -

ter; l'idée redevient potentielle, le vieux français met le subjonctif: 

Plus que nul home en terre qui fust vivant [Aiol, 2409) ; Que c'est 

la plus hele que soit (Chrest., Er., 1824). 

La proposition relative est souvent complexe. Un relatif 

régime est suivi d'un verbe déclaratif qui régit une complétive 

commençant par la conjonction que, laquelle a pour complément 

le relatif de tête : deus brehiz siennes que il dii que je li ai mangies 

{Menest. de Reims, 405) ̂ . Le relatif régime est quelquefois, par oubli 

de la construction originelle, remplacé par qui (qui sonne comme 

-qu'il, réduit dans la prononciation à ̂fui) : il faisait Taies les choses 

qui savait Qu'a la dame deûssieni plaire [Fab., Méon, I, 174, 9, où 

l'éditeur écrit sans nécessité qu'i). 
Un troisième type est fourni quand le premier relatif est intact, 

mais au lieu de la conjonction de la complétive on a un relatif : 

ne dirai chose que je cuit Qui vos grid (Chrest., Cligès, 552-3. 

1 Gf Tobler Verm., Beilr., 1, 102-110. Gf. Kosch-witz, Zeilsch. f. nfr. Spr., I, 
lis'- piatlner, Herrig's Archiv, 64, 355 ; Schaefer, Progr. de Marburg, 1884; Morf, 
Litt Bl. 1887, 216-218 ; Ch. Gebhardt, Zeitsch. f. rom. Phil., XX,45-48. 
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MOTS INVARIABLES 

A.DVERBES. — AFFIRMATION ET NÉGATION K — La négation non 

renforcée étant encore suffisante pour exj)rimer l'idée négative, on 

la rencontre seule clans une foule de phrases. 

Ce sont d'abord bien entendu celles, où m ê m e en français moderne 

ne suffit ; par exemple quand ne est comjDlété par des mots tels que 

plus, gueres, altre, riens, etc. ; de m ê m e quand la proposition est 

désidérative : que vos ici nen estes! [RaL, 1697) ; quand c'est une 

subordonnée dépendant de verbes signifiant doute ou crainte, quand 

elle renferme ne ( = ni) : Murs ne citet ni est remes a fraindre 

[ib., 5) ; quand elle est comparative : Plus curt a piei que ne fait 

uns chevals [RaL, 890). 

Mais en outre ne est généralement seul dans les propositions à 

l'impératif: ne vus esmaiez [RaL, 27) ; ne dotez, hele amie [Pel., 712) ; 

dans une principale suivie d'une relative déterminative : N'i ad 

paien ki un sui mat respundet [RaL, 22); clans une hypothétique 

annoncée par se: Nen parlez mais, se ja nel vus cumant [ih., 273). 

Enfin ne se rencontre en dehors de ces cas dans bien des 

endroits. Il suffit d'ouvrir un texte pour voir qu'il n'y a pas de 

règles. Comparez Fab. l, 5 : Tu ne sez vaillant une figue, et ih., 2 : 

Tu n'es pas mendre d'un frison. M ê m e jDour les cas que nous avons 

énumérés, il n'y a aucun usage absolument fixe. O n observe 

seulement que les mots complétifs deviennent de plus en plus 

usuels, comme il a été dit dans la morphologie ~. 

La négation entraîne très souvent la substitution de ne (ni) à et: 

Il suffit pour cela cju'il y ait une idée négative implicite. De sorte 

qu'on trouve ne dans des phrases ou hypothétiques où interroga

tives : De Vun chief an Vautre le fani ; Ne li haubers ne le 

de f ant (Chrest., Er., 2867-8) ; Sel /Mis irover a part ne a passage 

(/?oZ. ,657) ; Que vait cist criz, cist duels ne ceste noise? [AL, 101, 2); 

De quai avez ire ne duel? (Chrest., Er., 2317) ; Que cuideriés vous 

avoir gaegnié, se vous Vaviés asognentee ne mise à va lit [Auc, 6, 20) ; 

S'il travait mes hués ne mes vaces ne mes brebis en ses près n'en 

sen forment [Auc, 22, 16 ; cf 14, 4). 

Il n'est pas besoin du reste que cpielque chose d'antérieur révèle 

1. Schweighâusor, De la négation dans les langues romanes 'du Midi et du Nord 
de la France, Bib. Éc. Chartes, XII, 131-172, 411-407 ; Perle, Die Négation im Altfr., 
Zeilsch. f. rom. Phil., II, 1-24, 407-418; Franlz Meder, Pas, mie, point im Allfranz., 
Marburg, 1891, Diss. 
2. Voir G. Dreyling, Die Ausdrucksweisen der ueberlriebenen Verkleinerung im 

altfr. Karlsepos, 1888. 
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le caractère négatif de la proposition. Il suffit qu'il existe. Ainsi 

dans l'exemple suivant : Miles, dit Guinemans, vous errez fale-

manZ, Qui alez as pucelles parlant ne devisant [Ors. B., 1602. Une 

devrait par leur parler. De là ne). L'inverse est quelquefois vrai : 

Je ne vous faudrai tant con je soe vix. Je ei cil chevalier que vous 

veez ici [Ors. B., 1250-1). L'idée, malgré la forme, est toute positive; 

d'où ei. 

INTERROG.iTION. —• La disparition des diverses particules interro

gatives, enclitiqpies ou non : ne, num, utrum, an a fait créer en 

Aieux français des formes d'interrogation toutes nouvelles. A vrai 

dire, l'interrogation n'est souvent que dans le ton, car le pronom 

sujet peut manquer : Oncles, fait-il, estes sains et haitiez? [Car. L., 

L157). Il est souvent exprimé aussi : E vos, sire arcevesques, 

gaberez vos od nos? [Pel., 493). Mais cet ordre des mots n'a rien de 

caractéristique, le pronom étant souvent postposé au verbe dans 

des phrases positives ̂. On interroge souvent naturellement avec les 

pronoms spéciaux qui, que, quoi, au : Quoi? fet Erec, qu'avez vos 

dit? (Chrest., Er., 2849) ; Biaus sire, ou pansez vas [ih., 2845)? Le 

neutre que remplace cur : E de ia medre que n aveies mercit [AL, 

88, 3) ? Mais, de très bonne heure, on voit apparaître la combinaison 

por que, par quel: Por quel gabasies de mei [Pel., 643)? De tant 

povre robe et si vil Por qu'est vostre fille atornee ? (Chrest., Er., 

506-7). Au xiî  siècle, on rencontre la formule périphrastique faite 

du tour avec (ce) est: cumeni est dune que Adaniasrègne? [IV Liv. 

^•,111,1)2. 

Com est conservé ; il s'y ajoute bientôt un dérivé, cumfaitement : 

cumfaitement li manderum nuveles? [RaL, 1699). 

PRÉPOSITIONS 3- — Il est impossible de reprendre ici l'énumération 

des emplois des prépositions à et de, sans répéter ce que nous avons 

dit dans la syntaxe des cas. On ne peut d'autre part faire une démar

cation exacte entre les fonctions de ces prépositions en tant que 

prépositions et les autres, car c'est en partant chaque fois d'une de 

ces fonctions que leur rôle s'est étendu à des fonctions casuelles ; 

c'est parce que ad marquait le but cpi'il finit par remplacer le datif 

attributif. En somme, voici ses principaux emplois : 

1. Voir Schulze, Die 'Wortsellung imaltfranz. directenFragesatz {Herrig's Archiv. 
LXXI, 185). 
2. Sur est-ce c^ue, c'est que, cf. A. Tobler, Verm. Beit., Il, 6-14. Cf. A. Schuitze, 

Der Allfranz. direkte Fragesatz, 1888 ; Tobler, Litler. Blait., 1888, 353-356 ; et D. Beh
rens, Gôtt. Gel. Anzeiger, 1889, 507-533. 
3. Voir G. Raithel, Die Allfranz. Praeposiiionen, Diss., Berlin, 1875, 1881; 

Dickhuth, Form u. Gebrauch der Praeposiiionen in den aelteslen franz. Spracli-
Denkmaelern, Miinster, 1883, Diss. 
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Au propre a exprime : 

1° la direction : Seignurs baruns a Carlemagnes irez [RaL, 70) ; 

2° la direction dans le temps : Il porteront viande a nuef mais 

(ViUeh., 21, W . ) ; 

3° la situation dans l'espace : Li dux de Venise ère a oslel, un 

des plus biais del monde (Id., 259, 'W.) ; 

4° la situation dans le temps : Chi rex eret a cels dis saure 

pagiens [Eul., 12) ; 

5° le rapport entre l'agent qui fait l'action marqpée par un infi

nitif et le sujet d'un verbe principal: a mil Franceis cerchier font 

bien la ville [Roi., 3661) ; 

6° le rapport entre le possesseur et l'objet possédé : la nef a cel 

saint ame [AL, 40, 2). 

Au figuré a exprime : 

1° la direction, le but, l'intention : sed il non ad lingue a parlier 

[Leg., 29, l) ; a deu at son talent [AL, 10, 5) ; Ne passa onques 

deus mais que il n'assemblassent a parlement a Campaigne (Villeh., 

11, W . ) ; 3 Charlemagne se vuldrai acorder [RoL, 2621). 

2° la conformité : enfant nos donc qui seit a tan talent [AL, 5, 5) ; 

Ele Va salué a la loi de Mahom (J. Bod., Sax., I, 235, G.). 

3° la manière : parti de sa seror Qui por lui est a grani paor 

[Brut, 14733, G.). C'est en cette qualité qu'on le trouve construit 

avec des adjectifs, des substantifs, des infinitifs, des participes 

pour donner une multitude de locutions et de tournures usuelles : 

a fort [RaL, 2631), abandon, a tire, a espérons, a Vescu estroer, a 

Veaume peçoier, a espandant, a brochant, etc. ; 

4" le rapport de qualité : celui tien ad espous [AL, 14, l) ; 

5° il estdistributif : maerenipaien a milliers e a cenz [RoL, 1417). 

En outre a exprime, comme apud : 

1 " l'accomijagnement : a pou de gent repère en sa cité [Aymeri, 

1989) ; vint mille ad escuz ei a lances [RoL, 913) ; 

2° le moyen: combatratsei a trestuie sa gent [RaL, 614). 

Comme ab, il exprime la séparation, le point de départ : ab 

Ludher nul plaid nunquam prindrai [Serm.) ; ele prent congié 

a Aucassin [Auc, 16, 6). 

De a réuni les emplois de de, de ex et de ah. 

1° il marque l'origine dans l'espace, dans le temps, et au 

sens figuré : qui sont de France net [Pel., 66) ; d'ist di en avant 

[Serm.) ; tant mar fui de haut parage [Auc, 37, 6) ; E Varce

vesques de Deu les beneïst [RaL, 1137) ; enseigne en uni de 
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Munjoiecr'ier [RoL, 2310); de raber ardené c'est grans pichiés 

[AioL 963) ; 

2» la cause: del duel s'assist la medre [AL, 30, l) ; Ne placet 

Deu... que ço seit dit de nul home vivant [RaL, 1073-4) ; 

3° l'instrument ou le moyen : Bien sei ferir ei de lance et d'espiet 

[RoL, 1675) ; De saint batesme Vont fait régénérer [AL, 6, 4) ; 

4° la matière, et par suite la partie : de Chielperig feïssent rei 

[Leg., 9, 6) ; Cent calomnes i ai toi de marbre en estant [Pel., 350); 

bones persanes ei de nette vie (Joinville, 751) ; trop at perdut del 

sanc [RoL, 222^) ; de noz Franceis m'i semble aveir mult poi [RoL, 

1050) ; Nai que seissante de chevaliers a armes [Cor. L., 385) ; 

5" De marque aussi l'extension dans l'espace : De quatre parties 

s'esiureni Icil qui le camp garder durent [Partan., 9687, G.) ; 

6° L'extension dans le temps : Je n'an isirai fors de semainne 

En larrecin ne an enblée (Chrest., Chev. au lion, 1572); 

7° A u figuré, il exprime la personne ou la chose par rapport à 

laquelle un jugement est vrai : 7jia«s estait et gens et grans ei bien 

iailliés de ganhes et de pies ei de cors ei de bras [Auc, 2, lO) ; la 

quantité ou la qualité par rapport à laquelle une chose l'emporte 

sur une autre : De 11"^ libres lour croisierai lour fies [Huan de 

Bordeaux, 433, G.) ; iVai pas de la moitié tes pies ne tes talons 

Comme oi Berte [Berte, 1839-40, Scheler). 

Enfin notons un emploi qui dut être fort développé dans le latin 

vulgaire, car il a complètement supplanté la tournure classique ; 

l'apposition est introduite par de. Oppidum Antiach'iae se trouve 

dans Cicéron (3d Ait., V, 18, l) ; le vieux français offre quelques 

exemples de la construction : aZ flum Jurdan [Rais, IV, 2, p. 349) ; 

mais la construction de beaucoup la plus fréquente est : la cité de 

Cartage [Auc, 36, 9). 

On a quelques exemples en latin littéraire de constructions appar

tenant à la langue familière où le substantif est accompagné d'un 

génitif explicatif : scelus viri (Plaute, Cure, 614, un monstre 

d'homme) ; flagitium haminis (Id., Asin., 473, une horreur 

d'Iiomme) ; mansirum haminis (Térence, Eun., 696) ; deliciae pueri 

(Perse, 205, un amour d'enfant), etc. '. Cette tournure s'est con

servée dans le gallo-roman et a fait fortune en français : ma pute 

de gorge [Ren., 28524, Méon); Pur le pullent de cors V aime perdre 

volez [Saint Thom., 126). 

Nous avons vu aussi comment de est entré en construction 

1. Voir Térence, Eunuque, édition Fabia, Paris, 1895, v. 560. 
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avec des modes tels cpie l'infinitif qui ne le comportaient pas, 

comment il se place auprès d'infinitifs ou de noms et pronoms 

sujets (voir p. 144). Il s'est presque ainsi, dès les origines, placé 

en certains cas, hors des prépositions proprement dites, en ce 

sens qu'il n'exprimait plus aucun rapport, mais servait seulement 

de particule annonciative. Ainsi en est-il souvent: A tant cessad 

Saûl deprophétizer [Rois, l, 10, p. 34); Elli sengliers se couche, 

ei cil de graier [Ram. des Sept Sag., G.). 

En, marcpe : 1° la situation dans l'espace : vit seoir un roy... en 

un tlirane d'or (Joinv., S. Louis, XCIV, W . ) . 

2°Dans le temps :en la sedmaine qued il s'en deut aler [AL, 59, l) ; 

3° Au figuré : estre en rage (Chrest., Chev. au lion, 2869); 

4° Il est souvent l'équivalent de sur : en piez se drecet [RaL, 195); 

5° Par suite, il exprime la manière, la qualité : vivrai en guise de 

tarirele [AL, 30, 4); 

6" Le moyen : En ureison aveit sun cors mult travaillé [Saint 

Thom., 328); 

7° L'instrument : en harpe, en vide, et en gigue. En devrait en 

certes conter (Guiot, Bible, 209, Wolfart, G.) ; 

8° L'objet : [Cil] me forfist en or et en aveir [RaL, 3758). 

En marque aussi la direction : 

1° Dans l'espace (avec l'idée d'entrer dans le lieu) : En Sarraguce 

en irai a Marsilie [RoL, 320) ; Helvis passe outre, si est entrez en 

Tyr [Les Loh., Ars. 3143, f° 120, G.); 

2° Dans le temps (idée de durée) : Cunquis Vavrat d'ai cest jur 

en un meis [RoL, 2751); 

3° Au figuré, il exijrime l'état dans lequel on entre : Si retarne 

la joie an ire (Chrest., Erec, 4217); 

4° Le but : En Vhanur de vos, nobles reis (Marie, Ysopet, 1, 
44, G.). 

Par exprime : 1° l'extension dans l'espace : esgarda par le gan-

dine [Auc, 5, 11) ; vait par les rues [AL, 13, 2); 

2° Dans le temps : li emperere est par matin levez [RaL, 163); 

Par la noit la mer en est plus hele [RoL, 2635) ; 

3° Le moyen : par lui orrez, s'i avrez pais o nun [RoL, 423) ; il la 
prist par lepaign [Pel., 7) ; 

4° L'agent : Par cel saint ame sont lour anemes salvedes [AL, 

121, 5); Jérusalem prist j a par traïsun [RoL, 1523); 

5» La partie : Par mains le pendent desur une culumhe [RoL, 
2586) ; 

6° La manière : Par son dreit nom le nomet [Al., 43, 5) ; Par grant 

dulur sunet sun olifan [RoL, 1761) ; 
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7" La répétition, la distribution : par un ei un i ad pris les baruns 

[RoL, 2190) ; Bien veignepar cent mile faiz Li rois mes sire (Chrest., 

Chev. au lion, 2379). 

Por (pom-) exprime : 1° l'idée de lieu [devant) en quelques rares 

exemples : Lcijpor devant mai Floovant m.'amenez [Floovant, 121, G.) ; 

2" L'idée de cause : Il s'enfuirent por la chrestïentei [RoL, 686) ; 

ja pur mûrir ne vus en faldrat uns [RoL, 1048) ; Quer me herherge 

por Deu en ia maison [AL, 44, 2); 

3° Le moyen : Por bruire ne por geuner, Ne puet on bien s'ame 

sauver, Se foi ei charité n'i a (Guiot, Bible 1880, G.) ; 

4° La mesure : Par quant il pot tant fai de miel [Lég., 135) ; 

5° La destination: tuit oram que por nos degnet prêter [Eut., 26). 

6° U n autre développement métaphorique du sens local a donné 

k por le sens de au lieu de: pour un que il estaient en Vost, estaient 

il dui cent en la vile (Villeh., 163). 

Puis a tout à fait perdu le sens de derrière. Il est beaucoup 

moins employé au sens de après, et ne garde que celui de depuis : 

Puis icel jur en fut [set] anz déserte [RaL, 664). 

Sur remplace souvent in, même là où en se conserve encore : Si 

Z'ad ferut sur Vescut de Tulette [RaL, 1568; on pourrait dire en) ; il 

s'emploie jiour signifier du côté de : sor destre [Pel., 498). Il a 

développé un sens qu'on trouve dans les comiques, au sujet de : 

La plore li fiz sor le père (Chrest., Glig., 2136). 

Ces quelques observations suffisent à faire voir quels change

ments étaient survenus dans l'emploi des vieilles prépositions 

latines. Il faut rappeler en outre que désormais elles se construi

saient toutes avec le cas accusatif, sauf quand le régime est un 

pronom. 

CONJONCTIONS*. — Nous avons parlé, àpropos des diverses propo

sitions, des conjonctions qui les annoncent. Ajoutons qu'elles 

peuvent être presque toutes remplacées par que dans les subor

données (voir p. 214), et que d'autre part que peut être sous-

entendu. 

Cette ellipse caractéristicpie de l'ancien français, est très fré

quente dans les complétives, les finales, les consécutives, les 

temporelles, les suppositives ou les concessives : S'ar ne lau m'o-

treiez, je puis bien afiër Je me tarai cheoir ei a terre verser 

1. Voir K. Wehrmann, Beitraege zur Lehre von den Parlikeln der Beiordnung im 
Franz. {Rom. Slud., V, 383-444) ; Jeanjaquet, Recherches sur l'origine de la conjonc
tion B que » el des formes romanes équivalentes, 1894 ; et Dubislav, Saizbeiordnung 
fiir Satzunterordnung im Altfr., 1888. 
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[Ors. B., 715) ; Je crien mal ne vous face [ib., 236) ; Li arcevesques 

ne poet muer n'en plurt [RaL, 2193) ; r3nZ Z'as celel molt i as grant 

pechiet [AL, 64, 5) ; Tant dana Charlemaine or ei argent fondu La 

dame ait (a) espousee et'de Biauvaiz est dus [Ors. B., 966); Ja 

mais n'iert jorz de tei n'aie dulur [RoL, 2901) ; Fust chrestïens, asez 

oust bamet [RoL, 899). 

ORDRE DES MOTSi 

I. PLACE DU VERRE^. — Les auteurs latins, quand ils n'étaient 

pas guidés par une intention particulière, plaçaient généralement 

le verbe à la fin de la proposition. Cette tendance est moins 

marquée dans les textes latins de la basse époque : déjà le verbe y 

apparaît fréquemment au milieu de la proposition, et c'est l'usage 

qui semble prévaloir en français dès les origines. Si on rencontre 

encore assez souvent le rejet du verbe, cette particularité est amenée 

maintes fois par les nécessités de la rime. 

A) LE VERBE A LA FIN DE LA PROPOSITION. — Les Serments de 

Strasbourg présentent plusieurs fois cet ordre : in quant deus savir 

et padir me climat... Et ab Ludher nul plaid nunquà prindrai ; Si 

Lodhuvigs sagrament, que son fradre Karlo jurât, conservai. Le fait 

est plus rare dans Eulalie : La damnizelle celle liose non cantredist 

(23), tandis que les exemples de rejet du verbe abondent dans le 

Saint Léger : Reis Chieljjerics tambien en fist. De Sanct Lethgier 

consilier fist Quandius al sua consiel edrat In contradeu ben si 

garda. Lei consentit et observai Ei son regnet ben dominai 

(strophe 12). 

Le Roland en offre des exemjDles relativement peu nombreux, et 

dont plusieurs sont amenés par l'assonance : En Sarraguce sai bien 

qu'aler m'estoet; Hom ki la vait repaidrier ne s'en poet [RoL, 

292-3). Il en est de même pour le Cor. L., : Par mi le cors son reit 

espié li passe (915; cf. 918-919). Si les chansons de geste, dans 

leurs longues laisses mettent souvent à la fin des vers des séries 

de verbes qui occuperaient une autre place dans un texte en prose, 

1. Voir Le Coultre, De l'ordre des mots dans Crestien de Troyes, 1875 ; Krûger, 
Ueber die 'Worlslellung in der franzôsischen Prosalitteratur des XIII Jalirhunderts, 
1876 ; H. Morf, Die 'Vl^ortslellung im Allfranz. Rolandslied, Rom. Stud., III, 199-294); 
J. Schlickum, Die 'Woristellung in der Allfranz. Dichtung .Aucassin et Nicolette 
(Franz. Slud., III, 177-222); B. Vôlcker. Die Worlslellung in den aelteslen franz., 
Sprach Denlemaelern {Franz. Slud. III, 449-500). 

•2. Voir Thurneysen, Die Slellung des Verbums im Allfranz. (Zeitsch. f. rom-
PhiL, XVI, 289-307). 
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on a observé au contraire c[ue le rejet du verbe était assez rare 

chez des prosateurs comme Villehardouin ou Joinville. Ce vestige 

de la construction latine alla d'ailleurs s'effaçant de plus en plus. 

B) LE VERBE EN TÊTE DE LA PROPOSITION. — Dans certains cas 

le verbe se met en tête de la pro2Dosition. Cet usage s'est d'ailleurs 

conservé dans le français moderne, mais notablement restreint. 

Aujourd'hui le cas se présente : 1°) pour cpielques verbes neutres 

tels qpie rester, suivre, venir, survenir, arriver, entrer, qui peuvent 

se trouY-er en tête de la phrase dans un récit très animé : Restait 

cette redoutable infanterie de Z'armee d'Espagne (Bossuet, Orais. 

funèbre de Condé). 

2°) Lorsque la phrase commence par un adverbe ou un com

plément prépositionnel, tout verbe intransitif réfléchi ou passif 

vient en tête de la proposition. A cette raison s'ajoute le mépris 

ridicule qu'ils affectent pour les princes chrétiens et pour les 

ambassadeurs (Volt., Hist. de Charles XII, V). 

3°) Enfin les verbes dire, répondre, sont en tête de la propo

sition, lorsque cette proposition est intercalée dans un discours 

direct : Je pense, dit le prince, que je voudrais lui ressembler 

(Volt., Hist. de Charles XII, I). 

Ces mêmes cas se présentent en ancien français ; mais il en est 

d'autres où la vieille langue place le verbe au commencement de 

la phrase. Tout d'abord, lorsque le sujet est supprimé, chose qui 

n'est point rare dans les anciens textes : Nomeni le terme de tour 

assemhlement [AL, 10, l) ; brochet le bien des esperuns a or ; Fieri 

Olivier deriere enmi le dos [RoL, 1944-5). Chrestien de Troies en 

offre de nombreux exemples dans ses poèmes. Dans la plupart 

des cas, le sujet serait le même que celui de la phrase précédente. 

Dans les propositions interrogatives et impératives, l'usage de 

l'ancien français est déjà de mettre le verbe en tête, tout de suite 

après le pronom interrogatif, quand il y en a un : Que vait cist criz 

[AL, 101, 2) ; u ies tu?[RoL, 2015) ; Sunezvas graisles[Roi., 2110). 

En dehors des cas particuliers qui viennent d'être énumérés, 

l'halDitude de l'ancien français est plutôt de mettre le verbe au milieu 

de la proposition. Et ce n'est pas là une des moindres nouveautés : 

Caries li reis, nostre emperere magnes, Set anz tuz /pleins ad 

ested en Espaigne, Tresqu'en la mer cunquist la terre altaigne 

[RoL, 1-3). 

II. PLACE DU SUJET. — Le plus souvent, même en ancien 

français, le sujet précède le verbe et vient en tête de la iDroposition : 

li emperere est par matin levez [RoL, 669). 
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Nous venons de voir des cas où le verbe vient en tête de la phrase. 

Or, même dans ces cas particuliers, la règle n'est pas rigoureuse ; 

après un adverbe ou un complément prépositionnel, nous rencontrons 

le sujet placé avant le verbe : Einsi la dame se débat Einsi toi par li 

se combat Einsi toi par lise confond (Chrest., Chev. au lion, 1243-5) ; 

après mangier parmi ces sales, li chevalier s'atropelerent [ib., 8-9). 

Cependant, il est une circonstance où l'ancien français diffère 

nettement de la langue moderne. C'est lorsque l'objet, l'attribut ou 

une notion attributive se rapportant au sujet ou à l'objet se trouve 

en tête de la phrase. Alors l'inversion du sujet derrière le verbe 

est obligatoire : Ombre li fait li plus hiax arbres Conques poist 

former Nature [ib., 380). Le Chevalier au lion ne présente, selon 

Le Coultre, à cet usage qu'une seule exception, au vers 4332 : Cest 

cap li autre dui coupèrent. 

Outre ces cas, l'ancien français use assez librement de l'inversion 

du sujet : Respani dus Naimes [RaL, 1790). Chrestien de Troyes, 

écrivain très soigné, en fournit de nombreux exemples: Et sanz 

trop longuemani plaidier. An prist la fai mes sire Yvains [Chev. au 

lion, 3280-1) ; Car par néant fei la hanté qui ne viaut qu'ele soit 

seûe [ib., 4280). Le pronom subit, comme le sujet nominal, cette 

transposition : Amis, ancor nel vos doing gié [Chev. au lion, 5464); 

C3r del cuer n'anmanra il point [ib., 2643) ; Coarz est il, quant 

il me crient [ib., 1223). 

III. PLACE DE L'ATTRIBUT. — Dès l'ancien français, l'ordre le 

plus ordinaire |est celui du français moderne : sujet —• verbe — 

attribut* : L'uns fut Basans [RaL, 208) ; Que ça ne diet que Vempe

rere est ber[ib., 531); Ce ser eit granz péchiez [Car. L., 94) ; Li fil 

Herbert sont tuit mi anemi [Raoul Gamb., 2304); Je sui dus en 

Gasconge [Aiol, 1617). 

Quand le sujet est postposé au verbe, l'attribut est derrière le 

sujet : De toi cest mont somes nasjugedour [AL, 73, 4) ; jDonc esl il 

haniz an travers (Chrest., Chev. au lion, 1347). Plus rare est la 

construction qui fait précéder le verbe à la fois de l'attribut et du 

sujet: Que Marz sis père estait (Phil. Thaon, Comput, 842). Mais il 

est assez fréquent que l'attribut précède, quand il n'y a jDas de sujet 

exprimé : Messages fui al rei Marsiliun [Roi., 3773) ; qui martirs 

fut par Deu [Pel., 165); mult sage gent erent [Fh. de Thaon, 

Comput, 486). 

1. Nous continuons à employer le mot attribut au lieu de prédicat usité dans la 
philologie allemande. Nous distinguerons l'attribut proprement dit et la notion attri
butive ou prcdicative. 
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On trouve aussi l'attribut inclus entre le sujet et le verbe : c'est 

peut-être un latinisme, mais assez usité : Uns vilains Assis estait 

sur une roche (Chrest., Chev. au lion, 290) ; Et li autre moui lié an 

sont[ib., 2283). La même intercalation se rencontre entre le verbe 

et le sujet : ne vas ierl overie ma porte [ib., 5740). 

Beaucoup plus fréquentes sont les phrases commençant par 

l'attribut : Buona puleella fui Eulalia [Eul., 1) ; Clers fui li jurz 

et bels fuili soleilz [RoL, 1602) ; perfecius fud il in caritet [Leg., 

str. 6) : Bons fui li siècles al tems ancienaur [AL, 1, l) ; Moie est 
ceste cité [Aymeri, 932). 

IV. ATTRIBUT DU COMPLÉMENT. — Six combinaisons sont possibles ; 

dans chacune, nous examinons le cas où le verbe n'est pas avoir a) 

et ceux où il est 3voirb) : 

1° Le verbe, le complément, l'attribut : 

3) Donc prist moillier vaillant ed onorede [AL, 4, 4) ; ieneit le 

chief enclin [RoL, 2391); 

b) Cel jorn i oui cent mil lairmes plaredes [AL, 119, 5) ; Li quens 

Rollanz ad la huche sanglente [RoL, 1785). 

2° Le verbe, l'attribut, le complément : 

3) Com vei mudede vostre hele figure [AL, 97, 2) ; Quant mes 

sire Yvains vait hlecié San lion (Chrest., Chev. au lion, 4549); 

b) Mult par oui fier le vis [RoL, 142) ; Plus ot, que n'est la flars 

de lis, Cler et blanc le front et le vis (Chrest., Erec, 427). 

3° Complément, verbe, attribut : 

a) Quatre omnes i tramist armez [Leg., 37) ; que Guenelun 

daini quite ceste feiz [RoL, 3800); 

b) Cars ad mult gent [RaL, 895) ; Les lèvres ai grasseies [Fierahr., 

2012) ; Et les haubers ont si deraz (Chrest., Chev. au lion, 6130). 

4° Complément, attribut, verbe : Et ciels flaiels que grand sus-

tini [Leg., 401). La tournure est très rare, si même elle se ren

contre, avec avoir. 

5° Attribut, complément, verbe (tournure également très rare) : 

Quite vos claimet de Espaigne le regnet [RoL, 2787). 

6° Attribut, verbe, complément; cette tournure est assez rare, 

sauf avec le verbe avoir ; blanc ad la barbe ei tut florit le chief 

[RaL, 117) ; Sanglant en ai et la bouche et le vis [Raoul Gamb., 283). 

PLUSIEURS ATTRIBUTS. — Si plusieurs attributs sont coordonnés, 

qu'ils se rapportent au sujet ou à l'objet, une liberté très grande 

est laissée à l'écrivain ; ou bien ils se suivent, soit avant, soit après le 

verbe : liez et joianz en fut [Pel., 678) ; Puis serai si legiers et isnels 

ei aaies [ih., 613) ; o tum laissas dolente ed esguarede[Al., 94, 5) ; 
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ou bien les uns précèdent, tandis que les autres suivent le verbe : 

gent ad le cors, gaillari ei bien séant (/?oZ., 3115). 

PLACE DES COMPLÉMENTS. — Le comjDlément direct peut être un 

nom ou un pronom. 

A) LE COMPLÉMENT DIRECT EST UN NOM. — Nous étudierons 

d'abord les propositions indépendantes. 

Propositions déclaratives. — Si le sujet du verbe est sous-

entendu, deux constructions seulement sont possibles. 

1° Le verbe, le régime. C'est l'usage moderne: ainz mes ne vi si 

nobles chevaliers [Aymeri, 2131). 

2° Le régime, le verbe. Cette construction est très fréquente 

aussi : Humilitiet ath par tresioz [Leg., 6) ; Le cheval brachet 

des ariez esperuns [RaL, 1225). 

Lorsque le sujet du verbe est exprimé, les con,structions sont en 

plus grand nombre. 

1° Sujet, verbe, régime. C'est la construction usuelle dans la 

langue moderne. C'était déjà la plus fréquente en ancien français : 

Ellent adunet lo suon dément [Eul., 15) ; Rollanz reguardet Oli

vier al visage [RaL, 1978) ; il avait les caviaus Mans [Auc, 2, 12) ; 

cil douta Varguel de Marseille [Rose, I, 224). 

2° Sujet, régime, verbe. C'est une construction fort rare : Elle 

colpes non aurel [Eul., 20) ; Li rei lur /Mesté preneni de Sainte 

iglise (Garnier, S. Thom., 3051). 

3° Verbe, sujet, régime. Sans parler des phrases interrogatives, 

cette construction est fréquente dans les cas où nous avons vu le 

sujet postposé au verbe : Ja avez vas ambsdous les braz sanglanz 

[RaL, 1711). 

4° Verbe, régime, sujet : Mult ad grant dael Cliarlemagnes li 

reis [RaL, 3451) ; Yvains, n'a mes cure de toi Ma dame (Chrest., 

Chev. au lion, 2767). 

5° Régime, sujet, verbe : Dame Guiborc LIermenjart enmena, 

Dedanz ses chanhres richement la coucha [Aymeri, 3873). Cette 

construction est extrêmement rare. 

6° Régime, verbe, sujet : L'enseigne part Ambaires d'Oluferne 

[RoL, 3297) ; Les muls ei les somiers afelirent li servant [Pel., 82). 

Remarque. —• Indépendamment des cas que nous venons de 

voir, où le régime direct est séparé du verbe par le sujet, il y en 

a beaucoup d'autres, où se placent entre ce même verbe et son 

régime toutes sortes d'autres termes. 

Le régime est séparé : l" par une expression adverbiale : Enquis 

a mult la lei de salve tel [RoL, 126) ; 
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2» Par un adjectif attributif : A icest colp en jetent morz sei 
mille [Roi. 3530) ; 

3° Par des compléments indirects ou circonstanciels : Ei si li 

metent el cal un cadeignun [RoL, 1826) ; bien oui al coer qrant 
joie (PeZ. 118); 

4» Par une proposition tout entière : Li amiralz en juret quan-

qu il poet. De Mahumet les vertuz ei le cars [RoL, 3232); Cel 
ceval, s'il vos plaist, me renderés [Aiol, 823). 

Propositions impératives et volitives. — Dans les propositions 

impératives, le complément direct suit généralement le verbe, 

mais il peut en être séparé : Dunez men, sire, le bastun ei le guant 

{RoL, 268); Car m'an dites voire novele (Chrest., Chev. au lion 
4920). 

Toutefois il n'est pas rare que le régime direct précède l'impé

ratif : Mais le rei me nomez [Pel., 39); vostre congiet... se vos 
plaist, me donez [ib., 216). 

Dans les souhaits, 1° la tournure la plus fréquente présente 

l'ordre ordinaire du français moderne : sujet, verbe, complément : 

Ja la vostre anme nen ait dael ne so fraite [RoL, 2237) ; 

2° Sujet, complément, verbe : li cors Deu mal te face [Cor. 

L., 2419) ; Que Dieus grant bien vas face [Aiol, 74); 

3° Verbe, sujet, complément : De vas ait Deus mercit [Roi., 1834) ; 
•ce tour est rare. 

4° Complément, verbe, sujet : Tûtes vos anmes ait Deus liglarïus 

(iîoZ., 2196). 

Propositions interrogatives. — Si l'interrogation jsorte sur un 

autre mot que le complément, ce dernier se place après le verbe : 

Cumfaitement li manderum nuveles? [RoL, 1699); Bel acueil, 

por quoi amenés Entor ces rases ce vassaut? [Rose, l, 95). 

A u contraire, si l'interrogation affecte le complément direct, 

•celui-ci est en tête de la phrase, en ancien français comme dans 

la langue moderne. Les exemples contraires sont exceptionnels. 

Ainsi dans le Chevalier au lion, 1615 : Vostre lettre qui de faudra? 

Propositions subordonnées. — Ici l'usage demeure encore très 

variable pendant toute cette première période. Dans les proposi

tions incidentes, il semble que le complément ait une tendance à 

précéder le verbe, il en est à peu près de même dans les comjDlétives. 

Partout ailleurs on rencontre des exemples contradictoires, et ce 

n'est cpie plus tard que la construction moderne s'affirmera comme 

prédominante. 

Plusieurs régimes directs d'un même verbe. — 1" Ils se suivent 
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avant ou après le verbe : Mais ne conoureni son vis ne son sem

blant [AL, 23, 5) ; les muls et les somiers afeltreni li servant 

[Pd., 82); 
2° Ils peuvent aussi être séparés, les uns jolacés avant le verbe, 

les autres après : sun cumpaignun Ger'ier ocit uncore Et Berengier 

ei Gui de Saint Antonie [RoL, 1580-1); quant la fantainne at apra-

ch'iee Et le perron el la chapele (Chrest., Chev. au Zion, 3494-5). 

PLACE DES COMPLÉMENTS NOMINAUX DITS INDIRECTS ET CIRCON
STANCIELS. — Cette place est très variable. Nous rencontrons les 

compléments de ce genre : 

1" En tête de la proposition : En icest siècle nen at parfite amour 

[AL, 14, 3) ; saur toz ses pers Vamat li emperedre [AL, 4,3) ; enz en 

lur mains portent branches d'olive [RoL, 93) ; 

2° Entre le complément direct et le verbe : que lui a grand 

tormeni occist [Leg., 12). Cette tournure est assez rare. 

3° Entre le verbe et le complément direct : Ja mais n avrai el 

chief corone d'or [RaL, 3236) ; 

4° Entre le verbe et le sujet: si se désarment par tute Vost li 

altre [RoL, 2830); 

3° Entre le sujet et le verbe : CiZ gunfanun sur les helmes lur 

pendent [RaL, 3005); 

6" Entre le verbe et l'attribut : La loue aneme seit el ciel assolude 

(̂ Z., 82, 5); 

7° Entre le sujet et l'attribut : Ne fut mais par les suens nuls 

homs si avilez (Garnier, S. Thom., 1493); 

8° A]3rès le sujet et le verbe, à la fin de la proposition : Charles 

li magnes mar vas laissai as porz [RoL, 1949). 

Remarquons en outre que lorsqu'un verbe a à la fois un complé

ment indirect et un complément direct, c'est le complément indirect 

qui vient d'ordinaire au premier rang : por quel feseies tan dreit 

seignor tel hante [Car. L., 1914). Les exceptions à cette règle sont 

assez rares 

B) LE COMPLÉMENT EST UN PRONOM. — 1° Considérons d'abord le 

pronom accentué dans les propositions non impératives. Nous le 

trouvons ' le plus souvent avant le verbe : s'iZ veit que jo lui 

serve [AL, 99, 5); celui tien adespaus [ib., 14, l) ; de mei tendrai 

ses maladies [RaL, 190). Cejaendant il n'est pas rare de le rencon-

treraprès: Ça peiset mei quepodrirai en terre [AL, 96, 2) ; liverrai 

lui une mortel bataille [RoL, 658). 

Dans les propositions impératives, le pronom accentué se met 

d'ordinaire après le verbe : conseilliez mei [RoL, 20); délivrez moi 



PRINCIPAUX CHANGEMENTS SYNTAXIQUES 271 

(Chrest., Chev. au lion, 3708). Les exceptions sont rares, et se 

rencontrent surtout cpandle pronom est précédé d'une préposition : 

envers moi entendez [Raoul de Camb., 609). 

2° Quant au pronom atone, dansles propositions déclaratives sa 

place ordinaire est devant le verbe : Vous m'en danastes le montant 

d'un hezani [Raoul de Camb., 6831). 

Dans les propositions impératives, il précède l'imjDératif négatif : 

Ve vos esmacz unches [RoL, 920) ; ne por elne vos esmaiiez (Chrest., 

Chev. au lion, 1933). Il suivra au contraire l'impératif positif : 

guardez le bien [RoL, 298). Mais il y a à cette règle de nom

breuses exceptions : ça vos iraiiez [Chrest., Chev. au lion, 1963); 

Ze3n: Vendoez [ih., 5567). 

Le pronom en suit les usages du jaronom accentué. Avec le verbe 

aler, en, qui est complètement séparable, se place tantôt avant, 

tantôt après le verbe: Vait s'enRaous [Raoul de Cambr., 1367); 

vont s'en François [Aymeri, 1979). Au contraire: arrier s'en vaii 

[ib., 1296). Dans les temps comjDOsés, en précède l'auxiliaire et le 

verbe, comme dans le français classique : s'en est alez [RaL, 501). 

Le pronom i, qui est atone, suit les règles des atones ; il est 

généralement devant le verbe : Li cuens i mante, que il estrier n'i 

baille [Cor. L., 410). On le rencontre cependant quelquefois après : 

Vint i Gerins [RoL, 794); 3rZ i Marseus [Raoul de Cambr., 1492). 

Quand en et i sont réunis, généralement, au rebours de l'usage 

moderne, en précède : ZanZ en i ad [RoL, 1035) ; n'il n'an i a mes 

nus de teus (Chrest., Chev. au lion, 1239 ; cf 3008, 1902). 

Quand deux pronoms personnels atones se rencontrent, l'usage 

ancien est également contraire à notre usage actuel. C'est régu

lièrement l'accusatif qui précède le datif devant le verbe : Péchiez 

le m'ai iolut [AL, 22, 3) ; nel me reproverunt [RaL, 768) ; et mes 

consauz ne le m'apparie (Chrest., Chev. au lion, 5739) ; Se Za 

bataille nelie donc [ib., 5982). 

Dans les phrases interrogatives, quand l'interrogation porte sur 

le verbe, le pronom se place généralement après : Faites le vas de 

qret? [RaL, 2000) ; queriiez me vos danques? (Chrest., Chev. au 

lion, 6681) ; Et moi doit ele ami clamer? [ib., 1454). 

Lorsque l'interrogation est introduite par un pronom ou un 

adverbe interrogatif, l'usage est de placer le pronom personnel 

régime avant le verbe. Por quel me portez ire [RaL, 1722) ; que me 

vaudra se je Vataing? (Chrest., Chev. au lion, 5046). On trouve 

pourtant des exemples contraires : 

CAS PARTICULIER. — Complément direct dans les verbes comj)osés 
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avec avoir. — Là, l'ancien français admet encore les constructions 

les plus variées. 

1° Le participe, le verbe, le complément : perdude ai sa calour 

[AL, 1, 4) : fait m'avez un grand dun [RoL, 876). 

2" La seconde tournure est analogue à la précédente, sauf que 

le complément, étant un pronom atone, se place devant le verbe ; 

atendut Vai [AL, 94, 4). 

3° La troisième tournure, très u,suelle, présente le complément, 

le verbe, le participe : Vint as Franceis, lui lur ad acuntet 

[RaL, 1038) ; ma mère as arse [R. de Cambr., 1646). 

4° Le verbe, le régime, le participe : Si oui li enfes sa tendre 

charn mudede [AL, 24, l) ; Guenes li feis ad nostre mort jurée 

[Rd., 1457). 
5° On trouve encore le complément, de participe, le verbe : Ço 

que dii at la chartre [AL, 78, l) ; et les nonnains qe mises i avez 

[R. de Camb., 2016). 

6° Signalons enfin la construction qui a jsrévalu dans la langue 

moderne, présentant le verbe, le participe, le complément : Dune 

avrez faite gente chevalerie [RaL, 394) ; Bien a vengiée, et si nel 

sait La dame, la mort son seignor [Chrest., Chev. au lion, 1362-3). 

Il est du reste à remarquer que dans ces divers tours le français 

ancien sépare fréquemment les deux éléments du temps composé 

non seulement par des mots, mais par des membres de phrase 

entiers. 

PLACE DE L'INFINITIF COMPLÉMENT — Nous avons VU que l'mfinitif 

régime d'un verbe ne se rencontre qu'avec certains verbes, qui 

jieuvent presque être considérés comme des auxiliaires. Aussi 

l'ordre est-il le même cpie dans les formes composées de la voix 

active. Tantôt l'infinitif suit immédiatement le verbe : e ço dainst 

Deus qu'ore en poissiemS guarir [AL, 74, 5); tantôt il précède: 

ademplir vaeill vostre camandement [RoL, 330). Dans les deux cas 

il peut en être séj)aré : La vuldrai il crestïens devenir [RoL, 153). 

Si la proposition est interrogative ou impérative, les pronoms 

gardent leur place ordinaire : leisse m'aler (Chrest., Er., 213). 

Dans les propositions ordinaires, il est tout à fait usuel que le 

pronom précède le verbe personnel ; les exemples contraires sont 

rares: vaiZ s'apuier suz le pin [RoL, 500). 

Quand l'infinitif a un sujet nominal, ce sujet tantôt le précède, 

tantôt le .suit : Ou tu safris tan nain anrievre Ferir la pucele ma 

dame (Chrest., Er., 1016-7). Le complément occupe toutes les 

places possibles. 
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INFINITIF PRÉPOSITIONNEL. — L'infinitif précédé d'une préposition 

suit la règle des compléments indirects, sauf qu'il est très intime

ment lié avec le verbe personnel dont il dépend. Souvent le com

plément direct de l'infinitif est enfermé entre la préposition et 

l'infinitif lui-même : por les iouz apresier [Pel., 135); n'avons ialani 

de guerre démener [Aymeri, 2079) ; Car uns ne ce doit faindre 

de son signor aidier [Aiol, 4590). 

Si ce complément direct est un pronom, il se présente toujours 

sous la forme accentuée : Qui el bos les atendeni pour eus adeiren-

cier [Aiol, 4675) ; Por lui desarmer a esploit (Chrest., Er., 1299). 

Il semble résulter de là que le régime de l'infinitif dépendait 

moins de l'infinitif que delà préposition. Nous trouvons cejDendant, 

dès la fin du xii" siècle, dans Chrestien de Troyes, des dérogations 

à cet usage: par armer son cars [Chev. au lion, 5371); Qui ne 

s'atori por convaiier La pucele et le chevalier [Erec, 1487). 

PLACE DU PARTICIPE PRÉSENT. — Le participe présent en ancien 

français peut remplir deux fonctions différentes. 

1° Ou bien il peut correspondre à l'ablatif absolu des latins. C'est 

en réalité un accusatif absolu. Dans ce cas il se place quelquefois 

en tête de la phrase: veant toz ses barons, se donc La dame a mon 

seignor Yvain (Chrest., Chev. au lion, 2148). Mais très souvent 

il se place à la fin : Ge vos des fi, oiani toz voz barons [Cor. L., 

1838; cf 1976,2132). 

2° 11 s'emploie encore souvent, par une sorte de gallicisme, avec 

les verbes aller, venir. Dans ce cas, il suit, quant à l'ordre des 

mots, les mêmes règles que l'infinitif sans préposition. 

PLACE DES ADVERBES. — 1° Adverbes de temps. La notion de 

temps pouvant être facilement dans l'esprit de l'auteur la notion 

initiale, on trouve fréquemment l'adverbe en tête de la phrase : 

Or sui jo vedve [AL, 99, i);plus tost i vint qui plus tostipoui carre 

[ib., 103, 2); Onques mais ne vi [Ors. de B., 2159). 

Dans les phrases hypothétiques, après se vient l'adverbe, or, 

anuit, etc. Se anuit mais vos oi [Pel., 467) ; S'ar ne sont aemplii li 

gap [ib., 646); s'or devoe toi perdre [Ors. de B., 1911). Onques 

s'intercale d'ordinaire entre le sujet et le verbe : S'il onques puet 

(Chrest., Chev. au lion, 5530). Les usages sont les mêmes pour 

ains, après. 
Cependant l'adverbe se trouve ailleurs qu'au commencement : Se 

vas pères fait demain cerquier ceste forest [Auc, 26,17); Hugues ne 

lor doigna onques un moi souner [Ors de B., 366); il est des cas où 

l'adverbe de temps se rencontre à la fin de la phrase : Sor son 

Histoire de la langue française, l. 18 
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destrier est sailliz maintenant [Cor. L., 2484) ; ceci se présente 

surtout lorsc[u'il a un sens précis et introduit une notion nou

velle : Li cuens Guillelmes Va choisi tôt avant [ih., 2491). 

2° Adverbes de lieu. — Ils peuvent se placer au commencement 

de la phrase, s'ils offrent un sens précis : Lluee en portent saint Alexis 

(̂ Z.,114, 8). 
Quand l'adverbe de lieu a la valeur d'un attribut, ce qui est 

fréquent, il se place soit avant, soit après le verbe. Mais si la phrase 

marque un mouvement, il se placera presque toujours après le verbe, 

étant le terme de l'action : Il est si fiebles, qu'il ne poet en avant 

[RaL, 2228); si est chaeiz avant [ib., 2331); cf. au contraire Pel., 

389; Cor.L., 497. 

ADVERBES DE MANIÈRE ET DE QUANTITÉ. — Si se place ordinaire

ment en tête de la phrase, même dans le sens de tellement : Si ert 

credance [AL, 1, 3); sist empêtriez [ib., 2,5); Si grant dael ai, ne 

puis muer nelpleigne [RoL, 834). 

Mais lorsque si précise le sens du verbe, il se place immédiate

ment avant ou après le verbe. C'est ce qui arrive toujours pour 

ensi : Iluec converset ensi dis e set anz [AL, 53, l). Tant, molt, trop, 

plus se placent aussi très souvent en tête de la phrase : Trop 

avons atendu [Car. L., 1202); tant en pregnent Franceis com en 

valdrontparier [Pel., 840); Assez ont venaison [ib., 834). Lorsc[ue 

molt se rapporte à un adverbe, ou à un adjectif, il se place 

d'ordinaire immédiatement avant : Li cuens Bertrans s'i est molt 

chier vendu [Car. L., 1214); cf. au contraire : molt ieri forz lireis 

[Pd., 478; cf 858). 

Les adverbes formés des adjectifs et du suffixe ment n'ont pas 

de place déterminée dans la phrase, pas plus que les autres 

adverbes de manière. 

Les adverbes marquant une comparaison ou une conséquence, et 

suivis de c/ue [quam ou ut) peuvent fort bien en être séparés par 

un ou plusieurs membres de phrase : Ainz n'i passastes un pas, par 

vérité, Que ne fussiez a feruz o bâtez [Car. L., 764-5; cf. 1303). 

La négation ne, quand elle se rencontre avec d'autres atones 

tels que les pronoms, se place toujours devant eux. 

Les mots complétifs pas, point, mie, se placent d'ordinaire, 

comme dans la langue moderne, immédiatement après le verbe 

personnel ; cependant il arrive que pour renforcer la négation, l'au

teur les jîlace avant la particule ne. La bataille pas ne li faut 

(Chrest., Cheval, au lion, 3364). 

L'ARTICLE. LES PRONOMS ATTRIBUTIFS. LES RÉGIMES DÉTERMINA-

TIFS. — Il reste à présenter quelcpies observations relatives à la 
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place de l'article dans la phrase, à celle des pronoms attributifs., 

des adjectifs qualificatifs et des régimes du substantif. 

Ai-ticle. —• L'article se comporte de la même manière dans 

l'ancien français que dans la langue moderne. Il est toujours avant 

le nom, et n'en peut être séparé que par cpielques adjectifs indéfinis 

[altres, meismes, etc.); tout, ainsi que ambedui, précède toujours 

l'article: Trestuz le cors a la tere li jus tel [RoL, [2020) ; Ambsdous 

les braz sanglanz [ih., 1711 ; cf. 2290). 

On rencontre aussi toi après le substantif: Z3 veue tute [RaL, 

2012); souvent même ZoZ est séparé du substantif : Quant Caries veit 

que tuit sunt mort paien [RoL, 2476). 

Pronoms attributifs. — Les possessifs atones se placent toujours 

avant le substantif. Quand ds sont accentués, ils s'intercalent d'ordi

naire entre l'article et le substantif : Le mien afere a dire et a noncier 

[Aymeri, 3346); del tan conseil somes tuit besaignous [AL, 73, 5). 

Nus [nullus) peut se placer aussi bien après qu'avant le subs

tantif : rien nule et nule rien. 

ADJECTIF QUALIFICATIF ̂ — Les auteurs et en particulier les poètes 

usent d'une très grande liberté. L'adjectif qualificatif peut suivre 

ou précéder le substantif. Ce dernier cas est plus fréquent que dans 

la langue moderne. Si on veut donner à l'épithète une valeur 

sjaéciale, on la sépare du substantif Quand il y a plusieurs adjec

tifs, ils peuvent être séparés: tout un vies sentier anti [Auc, 19, 5). 

RÉGIME DES SUBSTANTIFS. — On Se rappelle qu'il peut être cons

truit avec ou sans préposition. Dans ce dernier cas l'usage le plus 

ancien semble être d'intercaler le régime : Al Damnedeu camant 

[Pel., 91) ; Al saint Denis mosiier [ih., 1) ; li dea inimi [Eut., 3). 

Cependant ce régime se trouve aussi derrière : Al tems Noe ed al 

tems Abraam [AL, 2, l) ; vos le sivrez a feste Saint Michiel 

[RoL, 37) ; a nam Dé [Car. L., 818). 

Mais le génitif étant intimement lié à son substantif n'en peut 

être séparé, sauf par le verbe estre. 

Le régime prépositionnel ou bien suit le substantif auquel il se 

rapporte : entre le duel del pedre ei de la medre [AL, 94, l), ou le 

précède : Et de m'espee enquoi savras le nam [RoL, 1901). 

Le régime d'appartenance construit avec a suit toujours : si est 

fille au roi de Cartage [Auc, 40, 7). 

1. Voir Tobler, Zeitsch. f. Vœlkerpsych. VI, 167-171. Cron, Die Slellung des attri-
butiven Adjektivs im Allfranz. 1891. This, Zur Adjelitivstellung, Zeitsch, f. franz. 
Spr. u. Litler. XVI, 102. Résumé de tous les travaux dans Schôningh, Die Slellung des 
altributiven Adjeldivs im Franzôsischen, 1898. 



CHAPITRE V 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS LEXICOLOGIQDES DU VU" AU XIP SIÈCLE + 

L A DÉRIY'ATION. — Dès les origines, il est visible que la richesse 

du français ^ comme des autres langues romanes consistera surtout 

dans la dérivation ^. 
DÉRIVATION IMPROPRE. — La dérivation impropre était déjà fami

lière au latin, et depuis longtemps des adjectifs dcY'enaient substantifs 

ou des participes adjectifs, etc. Les jorocédës latins subsistent en 

français 3 ; il importe cejiendant démarquer que plusieurs se trouvent 

facilités par certains changements survenus dans la langue. Ainsi 

le participe passé français entrant, comme nous l'avons vu, dans. 

la formation des passifs, prend, quand il appartient à un ,verbe 

dont le sens marque une action sans terme limité, un sens tout à 

fait voisin de celui des adjectifs. Dans cette ville est abandonnée, 

le particijje abandonnée signifie presque un état sans idée de temps 

ni d'action, comme ferait jJar exemple inculte dans cette ierre est 

inculte, au lieu qu'en latin relida est marquerait qu'elle a été 

abandonnée par certaines gens à une époque antérieure. Par suite 

abandonné passera facilement à l'état d'adjectif : c'est une ville 

abandonnée. 

E n second lieu, le français possède, dès les origines, un instru-

1. Les éléments d'information essentiels sont : Kôrting, Laleinisch-Romanisches 
'Wôrterbuch, 2» éd., Paderborn, 1901 ; Lacurne de Sainte-Palaye, Dictionnaire de l'an
cien tangage françois, Paris, 1877 ; Du Cange, Glossarium médise et infimœ Latinitatis, 
Niort, 1886; F. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, Paris, 1902; Lit
tré, Dictionnaire général de la langue française, Paris, 1882 (l'historique de chaque mot 
conservé par le français moderne fournit, quand il y a lieu, des exemples du même 
mot au moyen âge) ; Darmesteter, Hatzfeld, Thomas, Dictionnaire général de la langue 
française, Paris, 1890 (avec des renseignements précieux sur l'étymologie et le premier 
exemple connu jusqu'ici de chaque mol) ; Scheler, Dictionnaire d'étymologie française. 
Bruxelles el Paris, 1888 ; Delboulle, Matériaux pour servir à l'historique du français, 
Paris, 1890 (il complète l'historique do Litlré par des exemples plus anciens, ou des 
sens nouveaux. Gf. du même une série d'articles qui continuent à paraître dans la 
Rev. d'IIisl. litt. de la France). 

2. Je rappelle que l'on dislingue généralement deux espèces de dérivation : l'une 
propre, créantdcsmols par addition de suffixes à un simple; l'autre impropre, qui, au 
contraire, fait un mot nouveau d'un autre déjà existant, sans rien changer à sa forme 
extérieure. 
3. Gitons à litre d'exemples de participes présents devenant substantifs: nuls sons 

apartenanz, {AL, 55, 2); do participes passés devenant substantifs : despartie, estorse, 
emprise, perte, repost (repos). 
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ntient que le latin ne jDossédait pas : l'article, qui entre autres 

avantages lui donne, comme au grec, la possibilité de tout subs-

tantifier. Or, si la dérivation impropre fait des adjectifs, des mots 

invariables (vu, supposé, pendant, maintenant) elle fait surtout et 

avant tout des substantifs. Aussi à l'époque française n'est-ce plus 

seulement avec quelcpies catégories de mots qu'on fait des subs

tantifs, mais avec tout mot, on pourrait dire tout phonème 

quelconque. Dès les origines on en a des spécimens : del mielz qui 

donc i eret [AL, 4, 2). 

En outre il faut ranger parmi les procédés de dérivation impropre 

un procédé qui, originairement, appartient plutôt à la dérivation pro

pre. Nous avons vu, page 113, le latin vulgaire ajouter les désinences 

us et a au radical de l'indificatif des verbes : prob-a, val-u, dol-u, 

âiud-a. Par suite de l'amuissement phonétique des désinences, les 

motsprueve, vuel, duel [deuil), aide, et leurs analogues apparurent 

comme des substantifs tirés directement du radical des verbes, les 

uns tels quels, les autres avec l'e du féminin, et ce type servit à en 

former une foule d'autres : arrest (de arrest-er), camant (de caman-

der), cri (de crier), desdain [de desdaigner), degot [de degotter), 

deslai[dedeslaier), espoir [^espoir de espérer),pardon [depardaner), 

enchaus [de enchausser, poursuite), relief (de relever), cesse (de 

cesser), crieme [de criembre), despauille (de despauiller), eschange 

(de eschangier),paise [de peser), queste [de quester), robe (de raber). 

C'est là une des richesses principales du français, et il est 

déplorable qu'on abandonne aujourd'hui consulte, pour consul

tation, conserve pour conservation, et autres semblables, car les 

suffixes étant toujours en nombre très limité, l'abondance de mots 

formés à l'aide de semblables éléments amène la répétition con

tinue des mêmes consonances finales, tandis que les mots dont je 

parle, outre qu'ils sont brefs et légers, se terminent 23ar des combi

naisons de sons aussi variées que les radicaux, c'est-à-dire en 

nombre presque indéfini, et la langue, celle de la poésie surtout, 

tirait de là une grande partie de sa sonorité, et le charme imprévu 

de beaucoup de rimes. 

DÉRIVATION PROPRE. — Les suffixes latins ne s'étaient pas tous 

conservés. Sans revenir sur ceux que le latin vulgaire paraît avoir 

déjà abandonnés [uus, ax, ex, ix, ax, icus, ucus, etc.), beaucoup 

d'autres avaient péri. Pour toute une catégorie, il est facile d'en 

voir la raison. N'étant pas toniques, ils ne pouvaient phonétique

ment résister. Au Vi" siècle ia pouvait encore s'ajouter à Burgûnd-

pour donner Burgûndia, mais comme le montre la forme française 
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Bourgogne, au ix° siècle, ia était réduit à un phonème indistinct 

impropre à la dérivation (l'i a mouillé n et a ]> e sourd). Ainsi en 

était-il de -^iu, -^idu, -•• ulu, -^ïl, -^acu, -^icu. 

E n outre un certain nombre de suffixes qui eussent pu vivre 

avaient été abandonnés : e'Za, énu, ûdine, ania, ullu, ignu, inquu, 

hundu, lentu, agine, ugine, uceu, oceu. 

Quant à ceux qui ont subsisté, quoiqu'on se trouve en présence 

de suffixes français qui continuent directement des suffixes latins, 

il faut se garder de croire que rien n'est changé. D'abord les suffixes 

ont été influencés dans leurs formes. Ici, c o m m e en morphologie, 

et plus qu'en phonétique, l'analogie exerce une action toute puis

sante, parce qu'elle entraîne non la refonte d'une forme sur une 

autre, mais souvent la refonte d'une série entière ou de plusieurs 

séries de mots, dont le suffixe s'échange contre celui d'une série 

prépondérante. C'est ainsi que tous les adjectifs en ihilis se modèlent 

sur les adjectifs en abilis, et que le français ne forme plus que 

des analogues en aj&Ze. Et si on considère ce changement, on voit 

qu'il n'est qu'un effet particulier d'une cause générale qui en pro

duit bien d'autres : la prédominance de la l""" conjugaison en are. 

Elle assimile de m ê m e tous les participes présents, cpii de ente 

passent à anZe. C'est encore elle qui agglutine à des suffixes 

déjà existants la syllabe at qui entre dans les mots formés sur ses 

radicaux. D e amatu le latin faisait amaZor c o m m e scriptar de 

scriptu, comme messar de messu (metere). Mais comme les 

verbes en are forment l'immense majorité, tor devient inséparable 

de a et c'est désormais un suffixe aZore > edor > car, qui est seul 

fécond, tor et sor sont éteints. De la m ê m e façon sZura ^edure^ 

eure entre en concurrence avec ura, ure ; atariu > edoir >- eoir 

avec oriu > oir; aticiu ( > ediz, eiz >- eis > is) supplante iciu ; 

ement prend la place de ment. 

E n observant le français du x" au xii" siècle, on voit se reproduire 

un phénomène tout semblable, qui tient à l'abondance des mots en 

ier. De bergier on faisait bergerie, et ainsi de centaines d'autres. 

Erie s'en détachant peu à peu prit la jjlace de ie, et depuis le 

XII'' siècle on trouve des types comme maladerie, encore peu nom

breux, il est vrai. 

Si on considère les suffixes dans leur emploi, on s'aperçoit aussi 

de grands changements. Il arrive que tel suffixe comme as, qui ne 

s'ajoutait qu'à des substantifs s'ajoute désormais à des radicaux 

d'adjectifs ou de verbes, et par là prend une plus grande extension. 

Il arrive aussi que tel autre, comme cellu, sans sortir de son emploi 



PRINCIPAUX CHANGEMENTS LEXICOLOGIQUES 279 

grammatical ancien, se trouve beaucoup plus usité*. On, au lieu de 

ne former que des noms de personnes comme âne latin, donne des 

noms d'animaux et d'objets. 

O u bien c'est le sens quia changé. C'est ainsi que ce m ê m e an est 

devenu diminutif et par suite péjoratif; in suit la m ê m e voie, aiZZe 

a pris une videur de collectif, comme on le Ŷ erra par les exemples. 

Les principaux suffixes nominaux usités en ancien français sont 

par ordre alphabétique : 

Able [ah'ile) ; ce suffixe à la fois actif et passif signifie, a) qu'on est 

capable de faire une chose : aidable, penable (qui sait porter secours, 

supporter la peine) b) qu'on est capable de la subir : saufrable, 

mangeable ; (cf. acointable, ouvrable, prenable). 

Age [aticu) ; il fait encore des adjectifs : ramage [de la ramée, du 

bois), rivage [de la rive), et des substantifs : corage, passage. Il 

s'ajoute, comme on le voit, à des radicaux nominaux ou verbaux 

(cf. corsage, langage, mariage, ombrage, outrage, pucelage). 

Ail [aculu) : erhail, cordait, terrait. 

Aille [acula (rare) et aZia) ; coraille, entrailles, fusiaille. 

Ain [anu) : premerain, purain [et ame) : levain, lorain ; il est 

souvent confondu avec in : fretin [de fret, fradu); cî. ien. 

Aisan, eisan [atiane) : aruieison, semaison, fermeison. 

Ance [antia) : acoiniance, contenance, délivrance, desmesurance, 

dotance, espérance, muance, outrecuidance, pesance, remembrance, 

secorance, vaniance. 

Ant [ante), proprement suffixe participial (voir à la Morphologie), 

mais cpii sert de bonne heure de suffixe adjectival, par suite des 

changements de sens, qui éloignent certains participes des verbes 

correspondants; ainsi tirant [= opiniâtre). 

Ange [aneu et emia) : sur vendange [vendemya), l'ancien français 

a refait quelcpies mots : losange, laidange, meslange. 

Az[aceu), suffixe très peu employé au masculin; sous sa forme 

féminine [asse), il s'ajoute à des noms : bécasse. 

1. Tous les diminutifs sont en faveur. La chantefable d'Aucassin en fait une vraie 
débauche 21, 5-16 : 

Bel compaignet. 
Dix aït Aucasinet, 
Voire a foi ! le bel vallel. 
Et le mescine au cors nel. 
Qui avoit le poil blondel, 
Cler le vis et l'œul vairet, 
Ki nos dona denerés 
Dont acatrons gaslelés, 
Ga'ines el coulelés, 
Flaiisteles et cornés 
Machûeles et pipés, 

Beaux compagnonnets 
Que Dieu aide Ancassinet, 
Vrai par ma foi ! le beau garçon. 
Et la jeune fille au joli corps. 
Qui avoit le poil blondel, 
Le visage clair et l'œil vairet. 
Qui nous dona denerets (petits deniers). 
Dont nous achèterons ĝ âieieis .(petits gâteaux) 
Ga'ines et coutelels, 
Flulelles et cornets (petits cors). 
Massuettes et pipets (petits pipeaux). 
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Astre [asteru), également assez peu usité : mar astre d'après 

parastre, clergeastre. 

Cel [cellu) : pancel, larroncel, mocheroncel, penoncel ; au fémi

nin, la forme est celle. 

É [atu), suffixe du participe passé, donne aussi des adjectifs : 

miellé. 

Et, é [atu), donne, c o m m e en latin, des substantifs : compagnet, 

campagne, toutefois il s'emploie surtout sous la forme féminine ee ; 

3Ze'e, gorgée, hachée, randonnée, rangée. 

Ei, oi [du) : alisei, janchei; la forme féminine est eie; aZneie, 

aunaie. 

Eis, ais [esc) : Franceis, Angleis, turceis, cartels. 

El [aie) : champel, jornel. 

El, eau, [ellu) : fablel, chapel, armel; au féminin elle: cardelle. 

Ement [amentu) : aidement, govememeni, naissement, renovel-

lement ; on a quelques exemples du pluriel neutre conservé comme 

féminin singulier : vestemenie, chaussemente (v. p. 178) ; ils n'ont 

guère produit d'analogues. 

Eoir [atariu) : ouvreoir, parleair ; au féminin eoire : passeaire. 

mangeoire. 

Eor (aZore) : forme une foule de noms d'agents, fahlear, irovear. 

Er [are) : j ogier ; ce .suffixe a à peine vécu, et a été remplacé 

de bonne heure par ier. 

Erie, formé de ie, auquel s'est agglutiné er qui précédait dans 

des mots tels que chevalerie, bachderie, legerie, apparaît dans 

quelques mots comme druerie. 

Esse (gr.-lat. issa) : a formé les féminins tels que princesse, 

lionesse. 

Esse [itia), suffixe dont la forme est lual expliquée (on trouve en 

ancien français les formes eise et ise (v. plus loin), est très 

répandu : gentillesse, noblesse, planesse, homesse, lassesse, simplesse, 

petitesse. 

Eresse, formé, comme erie, des précédents auxquels s'est ajouté 

er, se répandra surtout au xiii" siècle. Il sert à former des noms 

d'agents féminins : pigneresse, jongleresse, diableresse. 

Erez, erece [ariciu) semble bien, d'après une étude récente de 

A. Thomas [Ram., XXXII, 177), devoir être mis à part du précé

dent; issu d'un type peu répandu en latin, mais qui paraît assez 

usité en bas-latin, il a été au masculin confondu avec ez, de aZus, 

et au féminin avec esse de issa; c'est lui qu'il faut reconnaître dans 

banerez, paraisserez (attaché à la paroisse), pasquerez (qui se 

mange à pâques), chevaleresse, jamberesse, saumaneresse (truite). 
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Et [ittu) : augei, cereelei, cachet, oiselet. Il est très répandu, de 

m ê m e que son féminin etie : aloette, floreite, lunette, iiuleite. 

Eiet, elette, est formé du précédent augmenté de el, c o m m e dans 

iiignelei, petiteld. 

Eté [iiate) : angresseté, honarableté, largeté, neireté, sotiveié. 

La chute normale de la dentale Z avait donné la forme ed, eé : 

chastedé > chasteé (cf. neieé). Ces substantifs sont confondus 

au xiv" siècle avec ceux en é. 

Eure [atura) : aleure, chevaucheure, joncheure, iem/ireure 

{éqnilibre des facultés), vermoleure. 

Le [ia) : très répandu, donne des substantifs clergie, diablie, folie, 

estormie, garantie, punaisie; il a déjà le sens moderne dans 

hucherie, endroit où on fait les huches (cf. cardaanerie). 

Len (de anu influencé par une palatale) : parachien. Le déve

loppement de ce suffixe est encore restreint. 

1er [de ariu, sous une influence encore mal expliquée) : il forme 

soit des noms de choses : charnier, planchier, charbonnier (amas 

de charbon), soit des substantifs et des adjectifs appliqués aux 

agents : coustumier, domagier, messagier, tissier; la forme féminine 

ière est également très'usuelle : gaiiere, garsaniere, liniere (planta

tion de lin), ceiniuriere (faiseuse de ceintures). 

If [ivu) : aidif, plaidif, plentif (abondant), poestif (puissant), 

temprif. 

Il [ile) : seril (soir), chainsil (toile pour chainses) ; ille [icula et 

ilia) : semille. 

In [inu) : acerin, asnin. 

Iz, eiz [iciu, aticiu), sert à former des adjectifs c o m m e jointiz, 

traitiz, voui'iz, et des substantifs c o m m e apentiz, paliz, laiiz, jan-

chiz, plareiz, saneiz. 

Ise (autre forme de iZia) : acaintise, coardise, franchise, feintise, 

qaraniise. 

Ison [itione) : camendisan, estordison, mesprisan, plorison (cf. 

aisan). 

Oir [oriu) : fermoir, dévidoir. 

On [âne) : chaton, tronçon, penan, randon. 

Ion [ione), se présente quelquefois sous la forme pure ion : ainsi 

dans champion, d'où gavion; d'autres fois sous l'influence de la 

consonne cpii précède, il s'est combiné avec elle en çon : arcon 

{arisyone), d'où en français liçan, clerçan. 

Or [are), forme des noms abstraits : baudor, fieror, hisdar, folar, 

puor, rogor, iristor. 
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Os [asu) : angoissas, caracos, cavaitos, langoros, penos, valsas 

(prudent^ habile). 

U [util) : corsu, erbu, fueillu. 

Ure [ura) : ardure, covreture, freidure. 

La présence de nombreux éléments germaniques dans le lexique 

du latin vulgaire avait eu pour effet de rendre familiers aux 

oreilles gallo-romanes quatre suffixes attachés aux noms germa

niques : ise, ing, ald et ard. Le premier donna en ancien français 

des adjectifs en eis, eise, ois, oise, fém. esche : Angleis, anglesche. 

Mais de bonne heure ce suffixe tendit en raison de sa forme 

m ê m e à se confondre avec le suffixe eis, ois (ese). 

Ing, enc, passa de mots germaniques c o m m e chamhrelenc k des 

mots de formation française c o m m e tisserenc; il s'altéra du reste de 

bonne heure en eni, ant, ensuite en an .• paisan. 

Les deux autres suffixes germaniques s'acclimatèrent, et, se 

détachant des noms propres auxquels ils avaient primitivement 

appartenu exclusivement, entrèrent dans la formation de noms 

communs. Ce sont arZ (germ. hart), et aZd (germ. aZd, de wald, 

lui-même tiré de waldan, gouverner). 

Le premier se trouve dans des noms propres c o m m e Renard, 

d'où il passe à Aymari, coard, gaaingnart ; il est peu à peu devenu 

péjoratif, particulièrement dans les adjectifs tels que musari (qui 

est facile à amuser, sot). Ald, aud suit la m ê m e voie, et se détachant 

des noms projDres : Renaud, etc., sert à former des adjectifs et des 

substantifs : ribaud, dont le nombre deviendra plus tard assez 

considérable. 

Suffixes verbaux. — Beaucoup de ceux que le latin avait possé

dés sont éteints en français : ficare, ulare, itare, sare, ascere, 

oscere. 

Mais il en reste plusieurs, simjjles ou non. Parmi les jDremiers, 

il faut d'abord mettre er (are), avec son doublet phonétique ier 

(voir p. 156) ; il est d'une fécondité illimitée : espier, esiabler, 

façoner, maçoner, mesurer, aiseler, rager, soviner, — estrangier, 

mercier, noisier. 

Ir [ire), est également très répandu : averir, blanchir, enver-

meillir, esbaudir, franchir, garantir, largir. 

Le vieux français emploie en outre des suffixes dérivés de are, 

précédé de l'un des suffixes diminutifs aculu, eculu : aclare, eclare, 

d'où en français ailler, ciller : chatailler, erbeiller, estendeiller, 
raeiller. 

Mais le plus frécpientde ces suffixes est eier [idiare, voir p. 117) ; 
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adareier, blandeier, costeier, gibeier, hanteier, jorneier, lermeier, 

osZeier (faire la guerre), perceier, saupleier, iorneier^. 

LA COMPOSITION. — J'ai signalé plus haut la tendance du latin vul

gaire à abandonner la composition thématique. En français cette 

transformation décisive des procédés de composition est accomplie ; 

on ne groupe plus ensemble des thèmes, mais des mots. A vrai 

dire, le très vieux français ne paraît jDas encore en possession des 

procédés essentiels de la composition proprement dite, telle cpi'elle 

se pratiquera plus tard. L'apposition existe, mais elle n'est guère 

plus répandue qu'en latin vulgaire. Des mots comme saisie-arrêt, 

i-abre-baionnetie, n'ont en français du xi'̂  siècle que de rares corres

pondants : porpois [porcus /neis), gerfaue [gir-falc), ne sont pas 

des mots de formation française. On peut citer chai-chastel (instru

ment de siège). 

L'autre procédé essentiel de la langue moderne, qui consiste à 

combiner un verbe autrefois à l'impératif (/)orZe-/Zeur), aujourd'hui 

au présent de l'indicatif [abat-jour) est, lui, tout à fait étranger au 

plus ancien français. On trouve dès le ix" siècle des formations qui 

l'annoncent : poria-flarem, iene-gaudia, mais dans Roland un seul 

substantif représente cette forme de composés, c'est le nom 

d'un cheval : passe-cerf. Puis, peu à peu, on voit le procédé 

applicpié à la composition de sobriquets, qu'on donne aux per

sonnes, ou de surnoms par lesquels on désigne des endroits : Gile 

Brise-miche, Perrin Gratte-pelle. On se rajDpelle le Fabliau des 

deux bardeors [Fab., 1, 6) : 

Ge connais Gautier irenchefonde 

Si cannois Guillaume Grosgraing 

Qui assomma le huef au poing. 

Et Trenchefer ei Rungefoie, 

Qui ne doute home qu'il voie, 

Maehebuignet et Guinement... 

L'autre a d'aussi belles connaissances : 

Ge cannois Hébert Tue-huef 

Qui a un seul coup brise un huef; 

1. Un exemple quelconque suffit à montrer quelles ressources cette riche collection 
de suffixes fournissait au vocabulaire. Du mol plante, avant le xiii" siècle, on avait 
dérivé des diminutifs : plançon (peut-être déjà lalin), planconcel, planielete, planlei-
son, le verbe planter, d'où les noms d'agents : planleor, planieresse, les noms 
d'actions : plantement, planlance. En outre, les substantifs plantée (vigne nouvelle
ment plantée), plantis, plantier (lieu planté), et enfin plantin. 
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Arrache cuer et Runge foie... 

Abat-paroi, foripauionier, 

Ei Jacelin Torne-mostier... 

A la fin de la période qui nous occupe on devine toutefois par 

quelques exemples le développement futur du procédé ; ainsi passe-

vilenie, tarne-bouele sont dans l'Escaufle (2944, 1216). 

Il n'existe à vrai dire cpi'un type important de composés, ce sont 

les composés d'un substantif et d'un adverbe ou d'une préposition ; 

avani-piez, avani-parlier, estrelei, puisné, rière-hane, rière-garde, 

Encore ces composés ne sont-ils pas très nombreux. 

Quant aux composés comme foimenti (qui a menti à sa foi), foi-

menteor, houssepignier, chantefable, ils sont en nombre extrême

ment restreint. 

JUXTAPOSITION. —• La juxtaposition, au contraire de la composi

tion, présente déjà des types nombreux et divers, et fournit à 

toutes les parties du discours. Elle a donné d'abord, à une époque 

probablement très ancienne, des combinaisons tout à fait semblables 

à celles que les cas rendaient possibles, où un verbe est accom

pagné d'un substantif qui en dépend, et qui serait en latin à 

l'ablatif. D u m ê m e type à peu près que manutenere [maintenir), 

sont en français : fervestir, dafichier (fixer avec des clous), 

vermolu, mais ils sont très peu nombreux. 

On trouve aussi des juxtaposés dits de subordination, faits de 

deux substantifs : 1° l'un est attaché à l'autre par un rapport de 

possession, sans c[ue ce rapport soit exprimé par une préiDosition, 

ainsi que la vieille syntaxe le rendait ĵ ossible. Les noms de lieu 

formés de cette manière d'un n o m propre et des mots court, ville, 

mont, etc., sont en nombre énorme : il faut y joindre ceux où 

l'article paraît près d'un substantif tels cpie roi, reine, due, comte, 

etc. : Bais-le-Roi, Baurg-la-Reine, Champ-le-Duc, Fonienay-le-

Camte. 

Parmi les noms communs du m ê m e genre, citons : hain-marie, 

Hosiel-Dieu, feste-Dieu, cuer-paus. A cette série ajapartiennent aussi 

les noms où se retrouve le mot Dieu déformé : corbleu, etc. On 

peut en rapprocher enfin les noms d'hommes : Pierre Legrand, 

Jacques Le fevre, où le second terme est originairement au génitif, 

comme le montre le bas-latin Jacabus Fabri, Peirus Magni. 

2° Le substantif est normalement rattaché par une préposition : 

Z3ins d'escu. 

Les juxtaposés de coordination sont de beaucoup les plus nom

breux. Ce sont : 
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a) des substantifs formés d'un substantif et d'un adjectif ; ou bien 

celui-ci est placé le premier, suivant la syntaxe latine, C|ui s'est 

conservée si longtemps en français, ou bien l'adjectif est le second; 

c'est plus rare. Citons dans le premier ordre : aubespine, boneûr, 

maugrê, prinsaut, printens, prinsomme, midi, verjus; dans le 

second : tarfait, raifort ; 

b) des substantifs formés de deux substantifs en apposition, unis 

ou non par de .• preu d'ome, piélate ; 

c) des adjectifs formés soit de deux adjectifs, soit d'un adjectif 

(ou participe) et d'un ad\'erbe : cler semé, naveau né, bien séant, 

adjectifs faits de toute une phrase déterminative : de j&one aire, de 

pute aire ; 

d) des adjectifs et pronoms démonstratifs (voir p. 191) ; 

e) des mots invariables, c o m m e on l'a vu à la Morphologie, v. 

aux adverbes (p. 207 et suiv.), aux prépositions et aux conjonctions 

(p. 213 et suiv-.). 

COMPOSITION PAR PARTICULES. — U n Certain nombre de préfixes 

latins ont péri : ab, ante, cis, circum, extra, in privatif, infra, oh, 

paene, praeier, quasi, se, sub. 

Néanmoins il en reste encore au vieux français une quantité con

sidérable, et si tous ne sont pas d'une égale fécondité, il en est un 

très grand nombre qui ont été remarquablement utiles au dévelop

pement de notre vieux lexique, qui tantôt juxtapose le simple et 

la particule, tantôt procède à la fois par dérivation et jaar juxtapo

sition, et tire d'un coup ce qu'on appelle des parasynthétiques ver

baux : encourtiner de courtine. Voici la liste des jDrincipaux 

préfixes conservés : 

A [ad) : acaisier, acoler, adenter (jeter sur les dents), ahanier, 

aloser, amaladir, aûner, aveier. 

Contre [contra) : conirester, contrefaire, contrevaleir. 

De [de) : defroissier, definement. 

Des [dis) : desaisier, desmaillier, deshaitier, desmantir, desreer, 

(faire sortir de l'ordre, du rang). Les parasynthétiques sont très 

nombreux : desfigurer, desrouter, desveiier. 

Entre [inter) : s'enirehrasser, entrelaissier, enirecors, enirerate. 

En [in.) : encercler, entercier (démêler), enarmes. 

Es [ex) : escasser, escharnir (outrager), eslaissier (lâcher, mettre 

au galop), esleecier (mettre en liesse). Les parasynthétiques sont 

également très nombreux : escorner, esgrener. 

Mal [maie) : malfaire, mallalent, maleure. 

Oltre [ultra) : olirepercier, oltrecuidance. 
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Par [per) : parforcier, parfornir, parpenser, parperdre. 

Por [pro) : porchassier, por fendre, parparler,porsaillir, porvoliisi 

Re [re), qui marque tantôt le recommencement, tantôt la récipro

cité et l'opposition, tantôt l'augmentation : ravoir, raprendre, 

remuer, requerre. 

Sor [super) : sardire [médire de), sorparler, sorander, sarsaillie, 

sarnom, sorfaii, sorveille. 

Soz [subtus) : sozlever, sazienir, sozentrer (entrer subreptice

ment) . 
Très [Irans) : trespasser, tressuer, tressaillir, irestot. 

Peuvent être considérés comme nouveaux : 

Ains [ante -\- s) : ainsné, ainsjornée ; il remplace ante. 

Bes [bis), qui signifie proprement deux fois : hescuit, mais qui 

veut dire aussi m.al : bestarné, besochié. 

Cal, ca, qpiiabien des formes diverses, et que M . Sainéan rattache 

au nom du chat : chalivalis, califourchon, ne paraît pas appartenir 

à cette première époque. 

Fors [foris), qui signifie proprement dehors : farstraire, fors-

bannir, forshourg (aujourd'hui faubourg), mais qui marque aussi 

l'excès, l'erreur : forsené, farfaire, forligner. Il remplace extra. 

Mes [minus) : mesavenir, meseheair, mescraire, mesaise, meses-

tance. 

Non [non) : nonchaloir, nonpaant [impuissant), nonsens, non-

pureté. Il remplace in. 

Il y a, comme on voit, des pertes et des gains, il est certain que 

prae, par exemple, est mal remplacé ; en revanche, l'idée d'excès 

sera abondamment traduite par fors, sor, ouire"^. 

EMPRUNTS. — Juscju'au xii" siècle, aucune langue étrangère n'agit 

véritablement sur la nôtre. L'événement qui eût pu avoir les con

séquences les plus importantes avait été l'établissement des 

Normands dans la partie de la Neustrie, qui reçut leur nom. Mais 

l'influence de leur langue Scandinave ne s'étendit guère en dehors 

du territoire qu'ils occupaient. Là beaucoup de noms de lieux ren

ferment des éléments de cette provenance, halm, lund, thorp : Le 

Houlme, Les Landes, Le Tarp Mesnil. Peut-être les noms en fieur 

[Hanfleur), en ZoZ [Yveiai), en hec [Gaudehec), sont-ils Scandinaves, 

mais ils peuvent être francs ou saxons. 11 faut y ajouter des noms 

d'hommes : Anc/uetil, Austin, Tacc/ueville, etc. 

On trouve en outre dans le patois normand des noms comme 

1. Jlfor sert parfois d'un vrai préfixe : marvoier. 
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hogue (hauteur, isl. haugr), tangue (dan. iang), esnèque (navire, 

dan. snekke), brani (proue, isl. braudr,), drenc (garçon, dan. 

dring). 

Mais c'est à peine si quelques-uns ont pénétré dans le français : 

bateau, bord, bouline, étai, écraser (suéd. krasa), guindas (isl. 

vindass), hobeni, hune (isl. hun), lof (dan. Zuu), sigler (cingler, 

isl. sigla), tillac [isl. thilja, dan. tilje), vague (isl. vagr^). 

Les autres langues germanicpies ont continué à fournir un certain 

nombre de vocables ; le haut-allemand apporte : coiffe, escharpe, 

espie, eschine, escremir, fauteuil, garant, laid, qui sont dans la langue 

dès le XI", et sans doute a\-ant; brèche, esclaier, gai, galoper, gerbe, 

grès, ribaud, rider, qui sont attestés au xii'=. 

Le néerlandais donne quelques termes : caille, écliasse, étai, 

vacarme, etc. 

L'anglo-saxon : est, ouest, nord, sud, havre, guimpe, etc. 

Pour le reste, il faut signaler l'apparition d'un certain nombre de 

mots arabes passés le plus souvent par l'intermédiaire d'autres 

langues romanes, surtout de l'espagnol. Les plus anciens sont : 

almaçor, azur, amirafle, aufage, aufin, auqueton, barbacane, calife, 

coton, meschine, papagai, safrei. 

Quelques mots grecs ont également pénétré, la plupart par l'ita

lien : besant, chalant, dramand, druguement, estoire (flotte), galée, 

page, timbre. 

Il faut enfin ajouter des mots italiens et espagnols : banace, caler, 

girafe, golfe, guider. 

CHANGEMENTS DE SIGNIFICATION.— Une étude sémantique du vieux 

français, malgré l'existence de recueils comme les dictionnaires de 

Du Cange et de Godefroy, ne sera possible que quand les dépouille

ments méthodiques et complets auront fait connaître les dates de 

l'apparition dans les textes de significations nouvelles, aussi bien 

dans les textes bas-latins que dans les textes romans ; jusque-là les 

méprises les plus grossières resteront possibles. La question popu

laire : Quel ban vent vous amène a un air tout jeune, et elle est 

dans Renard àpeu près sous la même forme (II, 154 ; XV, 516, M.). 

1. Sur cette question, voir Joret, Du caractère el de l'extension du patois nor
mand, Paris, 1883 ; Raynouard, Journ. des Savants, 1820, p. 395. Guillaume Longue 
jjpée, recommandant son fils Richard à Bolhon, dit que le danois domine à Bayeux, 
tandis qu'à Rouen, dans la capitale, on parle plutôt le roman. (Dudon de Saint-
Qnentin, De mor. et acl. prim. Normanniae ducum, Mém. de la Société des Ant. de 
Norm., 1858, XX1II,221.) Adhémar de Chabanes, dans Pertz, Afou.(/erm., IV, p. 127, dit 
de son côté : Normannorum, qui juxta Frantiam inhabitaverant, multitudo fidem 
Christi suscepit, et gentilem linguam omittens, Latino sermone assuefacta est (§ 27). 
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E n attendant, il suffit de rappeler ici que beaucoup des mots 

latins qui se sont conservés ont subi en route d'importantes modifi

cations de sens, dont on peut se rendre compte rien qu'en f)renant 

une page d'un texte d'ancien français, et en comparant la valeur 

qu'y ont les mots à celle qu'ils avaient en latin. 

Les éléments lexicologiques empruntés par le français à ses dia

lectes dans cette période sont peu considérables, sauf pour le 

provençal. Citons parmi les mots provençaux : cime, asherc, 

calandre (alouette), velous, grégeois, sarrazin. 

Parmi les mots de langue d'oui on compte : biche, bocage, 

boquillon, caboche, caillou, chapper, e'caZe, équiper, quai, qui sont 

normano-picards ; armoire, bécasse, cage, galet, grimoire, veule, 

cpii paraissent également être dialectaux. 

O n aperçoit tout d'abord une série de combinaisons nouvelles des 

mots anciens ; ainsi ni aZZer ni piet ne sont des mots nouveaux, et 

cependant aZer a piet est une locution nouvelle [Pel., 286); Avoir 

peur (Roi., 3613) ; prendre femme [AL, 8, 4); sont dans le m ê m e 

cas. 

Or, très souvent, une image intervient pour achever, par la 

transformation du sens d'un des mots, de donner à la nouvelle 

création une physionomie complètement nouvelle, par exemple 

dans : avoir Za langue esmaulue. 

Bien entendu, ces sortes d'exjDression se rencontrent dans tous les 

textes, mais sitôt qu'on se tourne du côté des textes populaires, des 

chansons, du Renard, des fabliaux, elles abondent : aZZer à rebours 

[or va la chose a rebours, Fab., III, 100) ; avoir ban piet a quel

qu'un (rrz être dans ses bonnes grâces, Renart n'a pas vers moi 

bon piei, Ren., I, 58 ; I, 2067); 3voir de quai [car bien savez, n'i ot 

de quoi, Fab., III, 225); boire à petits traits (cf. en français 

moderne : haire à longs traits, ih., III, 149) ; le cerveau, le sang lui 

bout [a Primant le cervel bolut, Ren., Il, 117 ; XIV, 317) ; j&ien me 

faites le sanc halir [Fab., III, 116) ; de chef en cJief [Ei Queus li a 

tresiout conté. De clief en clief la vérité, ih., III, 12; I, 80) ; chas

ser la saison [= tuer le temps, chacier la seson, Guil. de Dôle, 

1963) ; crier à pleine bouche [si li escrie a pleine baelie, Fab., 1, 113; 

II, 802; I, 101; H, 101); être abonne école [tu as esté a bone 

escale, Fab., III, 214); de longue main [Esc, 576) ; être au-dessus 

[= Vemparier, bien vai que tu es au dessus, Fab., I, 108) ; être en 

mauvaises mains [Ysengrins est en maies mains, Ren., I, 158; IV, 

426); faireà sa devise [si li a feiasadevise, ib., II, 167; XVI, 445); 

faire lasaurde oreille [mais de fei oreille sarde, ib., I, 106; II, 561); 
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faire paître quelqu'un (= Vahuser, Renars fet lot le monde peslre, 

ib., I, 116 ; IV, 24) ; faire saillir un mauvais saut [ib., I, 241 ; VII, 

15); mettre le pied à un endroit [ne laissent eus meire le pied, ib., 

1, 377 ; X, 1257) ; monter à la tête [li vins li monta en la teste, ih., 

II, 118 : Xn", 339) ; regarder comme le loup blanc [esgarder came j 

blanc leu, Esc, 7609) ; ne remuer ni pied ni main [Renars ne muet 

ne pié ne main, bien fei semblant qu'il n'est pas sain, Ren., I, 234 ; 

^'l. 1340); joendre à Voeil [ne sei gaires q'a Veil li peni, ib., I, 94; 

II, 1201 ; jsrendre la parie [et cil a V huis maintenant pris, Fab., III, 

167) ; ne savoir à quel bout tirer [Ne n'en sei mes a quel chief 

trere, Ren., 1, 8; 1, 270) ; savoir ce que quelqu'un a dans le ventre 

[sans demorance Savra-ge q'ele a en lapance, ih., I, 249 : VII, 294); 

•rasseoir à une même table [= manger au même râtelier : seoir a 

une touaille, Esc, 1880) ; tii^er à sa cardelle [taz les a irez a sa 

corde, Fab., III, 43) ; traire la plume par Vœil [= flatter quelqu'un, 

Guil. de Dôle, 3464) ; avant de tourner le pied [si Vot eincois toi 

dévoré. Que en eûsi son pié torné, Ren., l, 264); vendre des vessies 

pour des lanternes [por lanterne vendre ves'ie, Fab., IV, 23) ; venir 

à bout [J'en cuit bien venir a chief, ib., I, 10) ; valet de fust (c'est-

à-dire de hais, qui n'a pa^ de solidité, auquel on ne peut se fier : 

uns vallés de fust, Ki fiaient la gent au hesaing, Esc, 7146); vider 

les lieux, la maison, etc. (se nous vidons ce paurpris, Fab., I, 94; 

II, 97 ; por ce que la meson vuidast, ih., I, 56; or li ferai vidier la 

voie, Ren., 1,193; V, 1170). 

Si on considère les mots isolés, le mouvement n'a j)as été moins 

grand. Parmi tous les transferts de signification, il y en a qui ont 

dû se faire d'un seul coup ; ainsi appeler un rai de sang le jet qui 

jaillit comme un raj'on, c'est une idée qui naît de la vision même. 

De même, respedum une fois arrivé en latin à signifier refuge, 

halte, proprement répit, il n'y a plus qu'un pas à faire pour que 

ré/yit veuille dire retard, si le sens de danger s'efface, ou qu'il 

veuille dire salut, si au contraire le sens de danger prévaut, et que 

le sens de différer se perde de vue. Aussi a-t-on de bonne heure des 

exemples des deux sens : 1) Iceste chose ne vuel plus respitier [R. 

de Camb., 76); 2) Quant por aveir est ies cors respitiez [Cor. L., 

1326); de m ê m e pour sejorneZ ; du sens de qui a fait halte, on 

passe sans détour à reposé, frais, dispos. 

Mais souvent les chemins parcourus par les mots sont plus longs 

et beaucoup plus variés. Qu'on compare à leur sens primitif 

cpielcpies mots des plus ordinaires du xii" siècle, par exemple robes, 

primitivement butin (du verbe raber), puis bagages, vêtements. 

Histoire de la langue française, 1. 19 
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roj&e .• Vestes ceste robe nauvele [Esc, 3990); aise du verbe a'isier, 

lui-même tiré de aisance [adjacentia), les dépendances d'une 

maison, d'un seigneur, cpii a pris le sens tout abstrait de commodité, 

bonheur ; brader, proprement remuer le bracin, puis, sans doute 

sous l'influence de bras, généralisé dès le xn'' siècle au sens de 

préparer, arranger : brader mal. Citons encore sergent, le servi

teur, ensuite l'homme d'armes, enfin l'officier de police judiciaire. 

La difficulté ne paraît pas être, dans la plupart des cas, de déter

miner les procédés par lesquels ces changements sémantiques se 

sont opérés ; ce sont les procédés ordinaires, aujourd'hui suffisam

ment déterminés et classés. Ainsi pour robes, il y a eu restriction 

de sens, comme pour sevrer, d'abord séparer, d'où spécialement 

séparer la mère de V enfant. Ailleurs il y a eu au contraire extension; 

c'est ainsi que aventure [adventura), au lieu de se rapporter seule

ment à l'avenir, désigne toute espèce d'événements ; que piei (du 

verbe pleier) qui est proprement la manière de se pleier, veut dire 

situation; que parfiler, garnir sur le bord, prend le sens général de 

orner; que brief, se dit pour un mandat, une lettre quelconque, si 

étendue soit-elle, etc... 

O n emploie par figure la partie pour le tout, piei pour persane : 

n'en eschaperapiez (personne ne s'en tirera). O n n o m m e l'abstrait 

pour le concret : narrecan [nourriture), pour la famille qu'an élève, 

les animaux qu'on nourrit, ou inversement le concret pour l'abs

trait : guenchir, se détourner, pour éviter, par exemple : guenchir 

la mort ; on dira de m ê m e : hébergier les vices ' 

On prend le nom de l'instrument pour le nom de la chose que 

l'on fait avec cet instrument : tabor devient synonyme de bruit ; 

le lieu où est un objet pour l'objet lui-même, ainsi tablei, diminutif 

de table, pour le tableau qui y est peint ; inversement l'objet qui 

est dans un lieu pour le n o m de ce lieu : chapelle, morceau de la 

chape de saint Martin pour l'édifice où elle est exposée, puis pour 

tout lieu consacré au culte. 

Mais de toutes les figures la métaphore est, comme à toutes les 

époques, la plus employée. Des noms abstraits comme noireté pour 

tristesse, concrets comme niule [pâtisserie légère, au sens propre 

nuage), des adjectifs comme niais, ou des verbes comme larder, 

[percer, par exemple larder de beau langage), lui doivent leur 

développement. 

I. Cf. gésir, être couché, puis parlicubèremenl éire en couches; lioquet, secousse, 
puis particulièrement la secousse produite par la contraction du diaphragme ; jornel, 
d'un jour, puis particulièrement ce qu'un cheval peut labourer en un jour ; liste, 
écrit, puis parliculièrement le texte de l'évangile. 
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Des expressions comme couver sa malice, faire un grief, lascher 

bride à ses passions n'ont pu se former que par elle. 

Quelle part de ce grand travail convient-il d'attribuer aux poètes, 

aux lettrés en général? Probablement presque rien. A une époque 

où les livres avaient si peu de diffusion, il était fort difficile qu'un 

mot d'auteur circulât et se répandît ; de tout ce qui est resté 

en usage, l'origine populaire est presque certaine ; quant à ce qui se 

trouve dans un ou deux textes et là seulement, on est moins sûr; 

malgré la banalité ordinaire de l'expression chez la plupart de nos 

vieux trouvères, il serait téméraire de leur refuser toute invention 

verbale. Comment savoir si c'est l'auteur de Raoul de Cambrai 

ou la malignité populaire qui a inventé ce « vilain reprovier » qui 

consiste à appeler échassier un homme qui a une jambe de bois '? 

(R. de Cambr., 2929). A qui attribuer l'image enoiseler qqn. 

pour l'instruire, comme on dresse un oiseau pour la chasse. 

Appartient-elle à un des auteurs qui nous l'ont conservée, ou 

plus prosa'iquement à quelque anonyme et vulgaire garçon faucon

nier, qui aura appliqué aux enfants ce qu'il disait de ses bêtes, 

comme un valet d'écurie s'applique le langage du turf, et parle de se 

mettre en forme aussi bien que son cheval. On croirait de même être 

en présence d'une création littéraire quand on trouve décrit un tel 

amas d'enseignes, de bannières, de chevaux que tous les champs en 

sont emblaés, mais on trouve le même mot appliqué à une femme 

grosse, et il suffit de se reporter au dictionnaire de Godefroy, pour 

voir que le mot se disait métaphoriquement dans le sens de chargé, 

embarrassé, de sorte qu'on ne saurait voir là qu'une extension toute 

naturelle d'une signification banale. Le grand créateur à ces époques 

lointaines a certainement été le peuple. 

Comment ce peuple a-t-il créé ? Evidemment avec les éléments 

qui lui étaient familiers, les noms des 'êtres et des choses qui [lui 

étaient habituels. Il semble [qu'il soit temps d'en venir au classe

ment et à l'étude méthodique de ces [éléments, et des produits qui 

en ont été tirés : expressions, sens nouveaux et mots nouveaux. 

M. Sainéan, dans une étude très attendue sur la Création métapho

rique, et dont j'ai eu le plaisir de voir une partie en manuscrit, se 

propose d'étudier les images tirées du monde des animaux domes

tiques, et en premier lieu du chat. Il y montre ce que le nom de 

l'animal, ses attitudes, ses cris, son caractère, etc., ont donné à 

notre langue et aux divers parlers français. On est étonné de la 

fécondité extraordinaire de ces quelques éléments. 

Il attire l'attention sur le changement qu'ont subi les termes 
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patois en pénétrant dans la langue littéraire, où ils sont devenus 

des mots-images ; or, faute d'avoir perçu le rapport entre ces pri

mitifs dialectaux et leur évolution française ultérieure, on s'est 

perdu, à propos de ces mots qu'on analysait directement dans leur 

acception figurée, en toutes sortes d'hypothèses étymologiques. 

C'est ainsi, pour citer quelcjues exemples, que maraud, n o m du 

matou dans certains patois, signifie en français mendiant, et soldat 

qaillard, le chat mâle étant le type de l'animal domestique rôdeur 

et vagabond, que mignoi et mignon, dont l'origine récente a été tant 

cherchée, sont deux diminutifs du n o m hypocoristique du chat 

migne, dont les minets sont l'image m ê m e de la gentillesse, tandis 

que câlin (cf. en ancien fr. caiilin, doucereux) fait allusion à ses 

caresses insinuantes ; amadouer signifie peut-être : caresser un 

matou (variante dialectale : madau) ; marmite, primitivement 

n o m de la chatte (cf. en ancien fr. marmiieux, litt. dévot comme 

un chat), composé synonymique analogue à chaiiemite et dont le 

premier élément est mar (cf. maraud), a pu être appliqué métapho

riquement à un ustensile de cuisine pourvu anciennement de 

pieds, et présentant en gros l'image d'un chat. 

Nul doute que des études de ce genre appliquées à d'autres objets, 

menées et contrôlées avec la rigueur scientifique qu'exige la linguis

tique moderne ne conduisent à des découvertes qui nous montreront 

des aspects nouveaux du travail intellectuel de nos ancêtres, en m ê m e 

temps qu'elles permettront de réduire le nombre des mots d'origine 

inconnue. Par là se trouvera aussi restreinte la tentation d'attribuer 

des mots qui paraissent tardi^•ement aux langues qui ont fourni les 

premiers éléments de la nôtre, et en particulier au latin vulgaire qui 

n'en peut mais, au lieu de tenir un compte suffisant de cette activité 

créatrice, qui, s'accusant de plus en plus à partir du xiii" siècle, a 

donné au vocabulaire français sa véritable originalité '. 

L'INFLUENCE SAVANTE. — Bien plus important que tout ce que le 

français a pu emprunter aux différents idiomes vivants a été, dès 

cette première époque, le véritable lexique qu'il s'est constitué, en 

reprenant au latin des mots qui manquaient au fonds héréditaire, 

et que peu à peu on est allé y rechercher. La restauration des 

écoles par Charlemagne a constitué une vraie première Renais-

1. On sail combien esl encore longue la liste des mots d'origine inconnue, même en 
ne considérant que les mots tout à fait usuels. Malgré les belles recherches faites 
depuis le temps où Brachet dressait la liste qui est dans son Dictionnaire étymolo
gique, combien ont résisté jusqu'ici ! Tels : barguigner, barat, besche, borgne, bouder, 
boudin, brehaigne, concierge, fagot, frimas, gas, gresle, laiton, mauvais, mouton, 
pile {croix),pilori, rabot, ronfler, sot, tricher, etc. 
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sance, et remis un nombre considérable de gens en possession de 

la langue écrite, base de toute étude. Dès lors, cette langue écrite 

commença d'agir en toutes façons sur la langue parlée, qui reçut 

des mots de tous ceux qui savaient lire et écrire. On a déjk des 

mots qu'on a appelés de nos jours savants, dans les Serments, dans 

YEulalic ; il y en a un nombre relativement considérable dans 

-IZe.ris ." dément, exercite, Irinitet, veriiet, vituperd, etc. 

Evidemment, il y aurait à distinguer, certains d'entre eux ne 

pouvant guère, à m o n avis, être appelés des mots d'emprunt ; 

angele, chrestien. esperii. virgene, n'ont jamais pu être étrangers à 

des gens qui faisaient le signe de la croix, ou disaient les prières 

les plus communes, et l'irrégularité de leur forme en langue vul

gaire vient précisément de ce qu'ils étaient répétés sous une forme 

liturgique plus ou moins voisine de la vraie forme latine ; ils étaient 

par là préservés des altérations phonétiques, au moins en partie. 

Ils ne sont pas de forme populaire, soit ! on n'est pas autorisé pour cela 

à les considérer comme des réimportations, comme des emprunts. 

Pour les autres, il est évident que la date où on les signale dans 

un texte, n'est pas, tant s'en faut, la date réelle de l'emprunt ; le 

mot a pu être ailleurs avant de figurer dans le texte qui nous l'a 

transmis, et d'autre part il peut avoir été employé dans un texte 

sans pour cela faire depuis partie de la langue. Il n y a donc pas 

de chronoloiiie véritable à tenter. 
O 

Les mots savants sont surtout fréquents clans les traductions, les 
Psautiers, les IV livres des Rois, les Vies de S. Brandan et de S. 
Grégaire, le Comput et les Lapidaires ̂ . 

Les plus anciens et les plus nombreux des mots savants sont 

d'origine ecclésiastique. Une thèse- cjui vient d'être soutenue devant 

la Faculté a permis à M . Trénel de suivre l'introduction de toute une 

partie de ces mots dans le lexique de l'ancien français. Il s'agit des 

mots de l'ancien testament. Il résulte de ce travail très conscien

cieux que c'est, comme on pouvait s'y attendre, à partir du moment 

où les traductions commencent, que les mots bibliques appa

raissent : abominable, cèdre, compunction, mortifier, ablation, 

opprobre [p. 32). Mais dès la fin du xii" siècle, des écrits pieux, 

qui ne sont plus des traductions, la Paraphrase des Evangiles de 

la quinzaine de Pâques, par exemple, acceptent ces mêmes mots 

I. Voir Berger, Die Lehnwœrter in der franzœsischen Sprache aellester Zeit, 
Leipzig, 1899. 
2. J. Trénel, L'ancien Testament el la langue française du moyen âge {VIIP-

XV' siècles), Paris, 1904. 
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en très grand nombre (p. 34). M . Trénel note avec raison que les 

mots ne sont qu'un des éléments de l'emprunt, et il y ajoute, en 

les classant, les expressions prises textuellement : Za face de Dieu, 

Varche d'alliance, la brebis égarée, n'être que poussière, esprit de 

mensonge, ensuite les expressions refaites sur le modèle de celles-

là : manger la pomme, écraser la tête du serpent, le serf d'ini

quité, le père de glaire, etc. 

Quand un travail analogue, et encore plus difficile à conduire, 

aura été entrepris sur les emprunts faits aux écrits des Pères, aux 

Évangiles, et à tout ce qui pouvait être connu de la littérature 

chrétienne d'une part, à la scolastique et aux écrits profanes d'autre 

part, la connaissance de la formation de notre langue sera considé

rablement accrue. 

E n attendant je citerai quelques mots provenant de la Vulgate 

et des écrivains ecclésiastiques : abisme, abitacïan, abitade, aho-

minacïon, acommunier, adamer, adjutarie, adultère, adversarie, 

altre, alléluia, altissime, anaiemaz, annantiacïon, antiquitet, 

apostle, aspergier, archange, assencïon, assompcïon, audoriiet, bap-

tisier, baptistère, basilique, henigniiet, bréviaire, calice, candélabre, 

canon, canonique, cantique, caritet, céleste, chamalitet, chrestien, 

cogitacïon, colloques, communimeni, communiquer, campasicïon, 

confession, confusion, contricïon, conturbacïon, corrupcïon, créaeïan, 

crucifixion, deprecacïon, diacre, discipline, divinitet, église, encre-

dulitec, esiatue, excammunicacïon, expasicïon, exterminer, figure, 

firmament, fornicacïon, frenatique, generacïon, glorifier, hérétique, 

idée, idole, immaculé, imperfeccïan, impiété, imprapere, incarna-

cïan, indiciïan, indignité, inspiracïan, iracunde, isape, justifier, 

littérature, luminaire, luxure, maculer, magesté, magistère, magni

fier, maledidïon, manifester, matière, matriculaire, médiiaeïon, 

ministère, miracle, miserac'ian, miséricorde, mortifier, multiplier, 

mutabilité, multitudine, naeïan, nativiiet, nature, ablacion, obsti-

nacïon, opprobre, omnipotent, pacience, pallium, pape, paradis, 

passion, pénitence, perdicïon, peregrinacïon, peiicïon, précepte. 

predicacïon, prevarieacïan, praccssïan, proposicïon, prasperitet. 

qualitet, question, quotidien, ratianel, redempcïon, refeciïan, refri-

gerie, réfugie, reliques, resuredïon, resusiter, sacrement, sacri

fice, sanctifier, sanduarie, scandale, scisme, sépulcre, signifier, 

simplicitet, sinagage, solennitet, substance, superbe, tabernacle, 

ténèbres, throne, t'impan, tribulacïon, tribuler, trinitel, tumulte, 

umanliei, unitet, vanitet, veriiet, vigilie, virginitet, vitupère, vola-
tilie. 
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Une seconde catégorie, beaucoup moins nombreuse, comprend les 

termes usités dansles ouvrages scientifiques, si on peut les nommer 

de ce mot. A vrai dire, cette deuxième catégorie se distingue mal 

de la première, puisque à cette époque tous les lettrés étaient 

clercs, et tous les livres de science écrits dans les monastères. Aussi 

la plupart des termes usités dans le Comput, les Lapidaires, les 

Miroirs du Monde, etc., sont-ils empruntés aux Ecritures, et en 

particulier à l'Apocalypse, qui était la base de toute la minéralogie 

mysticpie du moyen âge. E n voici quelcpies-uns : allégorie, aloés, 

améthyste, aquilon, aromatiser, astranomïen, auster, automnal, 

azur, basili[s)c, bi.sse.vte, carbande, comput, dedinacïon, diurne, 

dément, emblème, epacie, equinoce, equinodian, escarpïon, fluc-

tuacïon, jaconce, kalendes, kalendier, nigramance, occident, orient, 

solstice, Yacinle, zone. 

D'autres ont un caractère moins spécial, comme administrer, 

afflicié, aspérité, aspirement, bedeau, clarifier, caniendani, custode, 

equalement, famé, mortalité, nohiliié, affendre, pennes, position, 

reprehension, sanguine, solennité, substradion. 

U n certain nombre de ces mots sont, dès le xii" siècle, assez bien 

naturalisés pour qu'ils puissent servir de thèmes à des dérivations, 

dont on ne peut jamais affirmer, il est vrai, qu'elles n'ont pas été 

faites en latin scolastique avant de l'être en roman. Donnons pour 

exemples de ces dérivés : eniroduisement, desfigurer, eritage. 

Mais ce qui prouve que la fusion de ces mots avec les vieux mots 

français n'cstpas encore bien avancée, c'est que les suffixes latins 

ne s'en détachent pas encore, non plus que les préfixes, pour servir 

d'éléments dans de nouvelles formations. 

http://bi.sse.vte


CHAPITRE VI 

LES DIALECTES DE L'ANCIEN FRANÇAIS 

QUESTIONS GÉNÉRALES. — L'évolution historique et linguistique 

qui suivit la décomposition du monde romain ne pouvait que favo

riser le travail de morcellement du latin, qu'il eût ou non commencé 

auparavant. A partir de ce moment, en vertu d'une loi du langage 

qui semble générale, la divergence se marqua de JDIUS en plus, et 

sur le territoire de l'ancienne Gaule, c o m m e du reste sur toute la 

surface du monde où la langue latine subsista, ce fut non pas un 

parler unique qui sortit d'elle, mais une série de parlers différents. 

qui, dans chaque région, chacpie province, chacpie village, finirent 

par prendre une couleur propre, toujours plus tranchée. 

Des faits historiques et économiques tendirent de bonne heure à 

mêler certains de ces fiarlers, à assurer la suprématie des uns sur 

les autres, en un mot à déranger par la concurrence et le contact 

le développement spontané de chacun. Mais la déchéance actuelle 

des plus humbles de ces parlers, réduits à l'état de patois, ne sau

rait faire oublier leur importance passée. Produits directs des 

transformations locales du latin, ils ont été longtemps, dans leur 

région, la langue commune, joarlée et souvent écrite, comniie le 

francien l'était dans la sienne. E n effet, ni par sa valeur linguis

tique, ni par sa valeur littéraire, celui-ci n'occupait primitivement 

un rang à part; sa prédominance, et elle ne s'est établie, nous le 

verrons, c{ue lentement, est due aux circonstances politiques et au 

rôle historique du pays où il s'est formé. 

Sur les faits ainsi sommairement exposés, aujourd'hui cpi'on a 

définitivement fait justice des vieilles théories cjui voyaient dans les 

patois soit du français dégénéré, soit les descendants lointains des 

langues antérieures à l'occupation latine, il n'y a plus aucun doute ; 

au contraire, sur la manière de classer les parlers dont il vient 

d'être question, de considérer les groupes qu'on, en forme, il y a 

deux doctrines, très éloignées l'une de l'autre, cjue je suis obligé 

d'exposer sommairement, parce qu'elles dominent toutes les études 

dialectologiques. 

La première de ces doctrines, généralement admise jusqu'à nos 
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jours, et encore énergiquement soutenue en France par MM. Durand 

de Gros, Tourtoulon, en Allemagne par M M . Grœber, Horning, 

en Italie par.M. .\scoli, consiste à admettre qu'il s'est constitué, 

dès les origines, dans l'empire du roman, et particulièrement du 

gallo-roman, des provinces linguistiques plus ou moins grandes, 

mais en général d'une certaine étendue, dont le parler, tout en 

différant d'un point à l'autre, présente à l'observateur certains 

Iraits distinctifs, c[ui en sont les caractères, et qu'on retrouve sinon 

en totalité, du moins en partie, sur les différents points de la pro

vince. Chacune de ces provinces, dont les limités ont pu être 

déterminées par toutes sortes de causes, physiques, ethnogra

phiques, politiques, forme un dialecte, qui se subdivise en sou.s-

dialectes : ces sous-dialectes occupent à l'intérieur de la province 

linguistique une sorte de canton, et sont au dialecte ce cjue celui-ci 

est à la langue à laquelle il appartient. Enfin ces sous-dialectes 

comprennent à leur tour des variétés et des sous-variétés qui, en 

diminuanl toujours d'extension, finissent par se résoudre à l'unité 

linguistique fondamentale, laquelle est, suivant le cas, le parler 

d u n village, d'un hameau, ou m ê m e d'une famille. La cause 

primitive qui a produit cet état de choses est l'extension du latin 

par rayonnement. Implanté sur un certain nombre de points, il a 

commencé par y recevoir, en raison des habitudes physiologicjues 

et psychologiques des populations qui y habitaient, une empreinte 

déterminée, et s'y est développé suivant des tendances qui pou

vaient ditïérer. Porté ensuite en cet état, de chaque point aux 

régions a voisinantes, par une expansion progressive, comparable à 

celle du français littéraire d'aujourd'hui, il a formé autour du centre 

primitif de nouveaux centres; là, jsar suite de nouvelles influences 

locales, il a subi des modifications, parfois divergentes, mais en 

retenant néanmoins les principaux traits primitifs qu'il avait reçus à 

son point de départ. Et ainsi de suite : le mouvement commencé au 

lendemain m ê m e de la concjuête romaine s'est propagé suivant ce 

procédé d'endroit en endroit, .substituant aux langues indigènes un 

parler à la fois un et divers, jusqu'à ce c[u'il vînt se heurter à 

quelque obstacle naturel cjui pût l'arrêter : montagnes, marais, 

espaces inliabités, etc., ou bien à d'autres langues ou dialectes. 

Dans ce dernier cas, si le dialecte rencontré était de m ê m e nature, 

c'est-à-dire roman, une influence réciproque ne tardait jDas à naître 

des rapports de voisinage; des traits linguistiques passaient d'un 

domaine dans l'autre, altérant la physionomie de chacun des 

dialectes, et formant des sortes de zones neutres, où la limite 

file:///scoli


298 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

aujourd'hui indécise ne saurait se figurer par une ligne. Le m ê m e 

travail s'étant accompli à l'intérieur du. dialecte lui-même sur cer

taines voies de communication, un trouble apparent, résultat d'in

fluences séculaires, masque parfois aujourd'hui les parentés ou les 

divergences originelles du patois, les faits primitifs ayant pu être 

recouverts par d'autres, mais il n'en reste pas moins légitime et 

nécessaire de rétablir cette hiérarchie des dialectes et des sous-

dialectes, historiquement réelle, et de chercher dans les données 

que peut fournir la géographie historique sur l'ancienneté des loca

lités, leur importance relative et leurs relations politiques, commer

ciales, intellectuelles, l'explication des rapports dans lescjuels se 

trouvent aujourd'hui leurs parlers. 

L'autre doctrine, adoptée depuis par des hommes très considé

rables, tels que M M . Gaston Paris, Gilliéron, Rousselot, en France, 

M M . Suchier, Meyer-Lûbke, à l'étranger, a été pour la jDremière 

fois posée par M . Paul Meyer, il y a environ vingt ans, à jaropos 

d'une division imaginée par M. Ascoli dans les dialectes de 

France'. 

L'article est assez court pour que j'en jouisse extraire ici les jias-

sages principaux. « A m o n sens, dit M . P. Meyer, aucun groupe de 

dialectes, de quelque façon qu'il soit formé, ne saurait constituer 

une famille naturelle, par la raison cjue le dialecte (qui représente 

l'espèce) n'est lui-même qu'une conception assez arbitraire de notre 

esprit. Voici en effet comment nous jirocédons pour constituer un 

dialecte. Nous choisissons dans le langage d'un pays déterminé un 

certain nombre de phénomènes dont nous faisons les caractères du 

langage de ce pays. Cette opération aboutirait bien réellement à 

déterminer une espèce naturelle, s'il n'y avait forcément dans le 

choix du caractère une grande part d'arbitraire. C'est que les jihé-

nomènes linguistiques que nous observons en un pays ne s'accordent 

point entre eux pour couvrir la m ê m e superficie géographique. Ils 

s'enchevêtrent et s'entrecoupent k ce point qu'on n'arriverait 

jamais ~ à déterminer une circonscription dialectale, si on ne pre

nait le parti de la lixer arbitrairement, 

« Je .suppose par exemple cjue l'on pi'enne pour caractéristique 

du dialecte picard le ti-aitement du c devant a (j'entends le c initial, 

ou, s'il est dans le corps du mot, appuyé sur une consonne)'^ Voilà 

1. Romania, IV, 293-291. 
2. Sauf bien enlendu dans le cas où deu.x populations, bien que parlant un langage 

d'origine commune, vivent .séparées, soil parties accidents physiques (montagnes, 
forêts, etc.), soil par des causes politiques. (Note de M. P. M.) 

.i. M. P. Meyer fait allusion à ce l'ail que dans la région dont il parle, c latin reste 
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un caractère qui fournira une limite passable du côté du sud et de 

l'est, mais du côté du nord il sera médiocre, à moins de pousser le 

picard jusqu'au flamand, et du côté de l'ouest il ne vaudra rien, 

puiscjue, ainsi que l'a montré M . Joret, il s'étend à la Normandie, 

et qu'on n'entend point comprendre le langage de la Normandie 

dans le picard. Force sera donc d'avoir recours à quelque autre 

caractère que l'on choisira de telle sorte qu'il se i-encontre dans l'un 

seulement des deux dialectes (normand et joicard) que l'on voudra 

distinguer. Ce caractère, on le choisira arbitrairement selon l'en

droit où, d'après une idée préconçue, on voudra fixer la limite. Ce 

sera, je suppose, la formation en oe des imparfaits de la jiremière 

conjugaison '. Mais de ce fait linguistique on fera un usage tout 

aussi arbitraire cjue du c devant a; on trouvera commode de le 

regarder c o m m e un caractère du normand du côté de l'est, et on 

l'abandonnera du côté de l'ouest, parce cjue dans cette direction il 

dépasse très notablement les limites de la Normandie, et qu'on ne 

voudra point appeler normand le jDarler de l'Anjou et du Poitou. »'-

Ces princijDes jaosés, M. P. Meyer conclut : <( Il n'y a pas moyen 

de procéder autrement, je l'accorde, mais ce n'en est jîas moins 

procéder arbitrairement. Il s'ensuit que le dialecte est une espèce 

bien plutôt artificielle que naturelle ; que toute définition du dialecte 

est une defînitio nominis et non une definitio rei. 

C'est pourquoi je suis convaincu cjue le meilleur moyen de 

faire apparaître sous son vrai jour la variété du roman consiste non 

pas à tracer des circonscriptions marquées joar tel ou tel fait 

linguistique, mais à indicjuer sur cjuel espace de terrain règne 

chacjue fait. » 

O n voit la portée du raisonnement. Il aboutit à prouver que, si 

nous renonçons à jDrendre du côté du Nord un fait, du côté du 

Midi un autre fait, en changeant illogiquement de critère, il n'y a 

plus ni dialecte bourguignon, ni picard, ni normand à proprement 

parler, c'est-à-dire en entendant par là des groupes constitués 

spontanément avec leurs traits spécifiques et leur individualité jDrojDre. 

Il n'y a plus qu'un langage à la fois c o m m u n et différent d'un 

bout du territoire à l'autre, auquel on donne divers noms de région 

c avec le son de k dans cette condition, tandis qu'en français de France, il se change 
en ch, d'où le picard keval, camp, à côté de cheval, champ, etc. (v. p. 16.i et .310). 

I. Cantaham |> chantoe, chantoes, etc. 
2. Gôrlich, Die nordwesllichen Dialekte der langue d'o'il, p. 81 (Frz. Studien, V). et 

Die sûdwestlictien Dialekle der langue d'o'il (ib., 111, p. 120), a en effet établi que ces 
formes se trouvaient en Touraine, en Anjou, en Aunis el en Poitou, loul comme en 
Normandie. 
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pour une raison de commodité, afin de le désigner rajDidement sous 

la forme particulière qu'il jirend dans cette région, bourguignonne, 

jiicarde ou normande, étant bien entendu que l'ensemble des parti

cularités linguistiques qu'on résume ainsi ne se rencontre nulle part 

réuni, et que l'aire de chacune d'elles varie, et jieut ne pas embras

ser la totalité de la jDrovince ou au contraire déborder au delà 

de ses limites. 

Dans la m ê m e concej3tion, il n'y a jDas non jilus de provençal ni 

de français, de langue d'oui ni de langue d'oc. Ces mots, suivant 

M . Gaston Paris, n'ont de sens qu'apjaliqués à la jaroduction litté

raire ' : 

« O n le voit bien, si on essaye, c o m m e l'ont fait il y a quelques 

années deux vaillants et consciencieux exjilorateurs, de tracer de 

l'Océan aux Alpes une ligne de démarcation entre les deux jDré-

tendues langues. Ils ont eu beau restreindre à un minimum les 

caractères critiques qu'ils assignaient à chacune d'elles, ils n'ont jiu 

empêcher que tantôt l'un, tantôt l'autre des traits soi-disant jDro-

vençaux ne sautât par dessus la barrière qu'ils élevaient, et réci

proquement... L'ancienne muraille imaginaire, la science, aujour

d'hui mieux armée, la renverse, et nous ajjjarend cju'il n'y a jDas 

deux Frances, qu'aucune limite réelle ne séjjare les Français du 

nord de ceux du midi, et que d'un bout à l'autre du sol national 

nos jiarlers jiojaulaires étendent une vaste tajiisserie dont les cou

leurs variées se fondent sur tous les points en nuances insensible

ment dégradées. » 

A vrai dire, il faut aller jilus loin encore, c o m m e M . Grœber l'a 

très bien vu, dans l'essai de réfutation qu'il a tenté de cette 

doctrine. Si on admet les princijDcs de M . P. Meyer, ce n'est pas 

seulement entre le français et le jDrovençal que la barrière s'abaisse, 

c'est entre tous les parlers romans de l'ouest. D u côté des Alpes, 

entre le domaine italien et le domaine français, la transition se fait 

par les parlers italiens de la frontière, si voisins du jjrovençal ; du 

côté des Pyrénées, entre le domaine esjDagnol et français, elle se 

fait par le gascon. Tout le domaine du roman continental, excep

tion faite du roumain, ne forme donc qu'une masse, au sein de 

lacjuelle il est chimérique le plus souvent de vouloir tracer des 

démarcations. 

Personne, bien entendu, ne songe, en vertu de ces considéra

tions, à nier l'individualité trop évidente des langues italienne. 

1. Parlers de France, p. 3. 
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espagnole ou franvaise, mais Cette individualité n'est plus admise 

cjue c o m m e le ré.sultat d'une culture historicjue et littéraire, cjui 

échappe, par conséquent, aux lois du dévelojjjiement sjDontané. 

De m ê m e il y a liien un français et un jjrovençal, mais parce 

cjue « de bonne heure, au nord c o m m e au midi, les écrivains ont 

employé, pour se faire comjirendre et goûter dans un cercle jjlus 

étendu, des formes de langage qui, pour des raisons historiques ou 

littéraires, avaient plus de faveur que les autres, et la langue litté

raire du nord étant bien distincte de celle du midi, l'ojDposition 

entre le provençal et le français a jDaru claire et sensible ))̂ . 

D e m ê m e encore les dialectes, là où ils existent réellement, — 

et leur existence historique sur certains jjoints ne jieut être niée 

« sans se heurter à des faits incontestables « — s'exjaliquent de la 

m ê m e manière. « Dans les pays civilisés, et qui ont une longue 

histoire, dit M . Gaston Paris, les jihénomènes naturels sont sans 

cesse contrariés par l'action des volontés II y a eu des influences 

exercées par des centres intellectuels et politiques. » « Dans 

chaqne région, dit à son tour Darmesteter'-, un des jiarlers locaux, 

propre à une ville ou à une aristocratie, s'éleva au-dessus des 

parlers voisins, gagna en dignité et rejeta les autres dans l'ombre. 

Les parlers locaux restés dans l'ombre sont des j3atois ; ceux qui 

sont élevés à la dignité littéraire sont des dialectes. Ainsi il se 

forma, dans divers centres, des langues écrites qui, rayonnant à 

l'entour, s'imjiosèrent c o m m e langues nobles aux populations des 

régions voisines, et créèrent une province linguistique, un dialecte, 

dans lequel les jjatois locaux furent de plus en plus effacés et 

étouffés. Ces dialectes s'étendaient jjar initiation littéraire et non 

plus par tradition orale ; leur développement était un fait de civili

sation et non de vie organique et naturelle de l'idiome. Dans cette 

nouvelle évolution linguistique, les dialectes différaient d'autant 

plus les uns des autres qu'ils étaient séjDarés jDar des patois JDIUS 

nombreux, par des étendues géographiques plus considérables. Ils 

prenaient donc, en face les uns des autres, une physionomie JDIUS 

caractéristique et devenaient des langues indépendantes. Ainsi se 

forma en France une série d'idiomes régionaux différents que l'on 

désigne, en général, par le n o m des provinces où ils ont fleuri, aus,si 

bien que les différents patois qui continuaient à vivre obscurément 

dans la m ê m e province (normand, picard, bourguignon, etc.). » 

1. G. Paris, ParL de Fr., p. 3. 
2. Gram. historique, I, 21. Par exemple le mot « normand » désigne aussi bien le 

dialecte dans lequel ont écrit les écrivains normands, que l'ensemble des patois qui 
vivaient ou vivent dans la Normandie. 
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Il ne saurait s'agir ni de trancher ni m ê m e de discuter ici cette 

question fondamentale, assez semblable à celle qui s'est jDosée 

depuis un certain temps devant les naturalistes, en présence de 

l'impossibilité où ils sont de fixer nulle jaart la ligne de démarca

tion entre la race blanche et la race noire. Elle est jiour le moment 

très, obscure encore. U n des jjlus profonds connaisseurs de nos 

patois de l'est, M . Horning, a essayé, il y a quelques années, de la 

reprendre en sous-œuvre, en commençant par établir si oui ou non 

il y a actuellement entre les dialectes des frontières*. Il a cru pou

voir conclure jDositivement, mais ses arguments n'ont pas emporté 

la conviction de ses adversaires, qui persistent à croire que les 

démarcations, m ê m e figurées par une bande de terrain et non par 

une ligne, sont artificielles. Et ainsi ce premier problème, fonda

mental pourtant, tout réduit qu'il soit, tout suscejotible qu'il semble 

d'être résolu par des constatations positives, n'est que posé. Il ae 

pourra être définitivement éclairci qu'à la suite de longues et cons

ciencieuses enquêtes, menées systématiquement, avant que les 

patois soient éteints ou altérés, d'une part sur les frontières présu

mées, et en m ê m e temjDS dans d'autres directions, de façon que les 

résultats puissent être comparés. 

La tâche est immense et très délicate, car les recherches doivent 

porter non seulement sur la jihonétique des dialectes, à laquelle 

elles se restreignent trojj souvent, mais sur tout' le reste de leur 

grammaire — syntaxe comprise — encore si mal connue et, en 

toute langue, si difficile à pénétrer ~; en outre il ne semble jias pos

sible qu'on continue à considérer les différentes particularités comme 

d'égale imjDortance et cajsables de servir indistinctement de critères, 

et cependant les règles qui devraient guider ce choix ne sont pas 

trouvées '''. 

1. Cf. le travail de Simon sur la limite occidentale du wallon {Mél. wallons, Liège, 
1892). 

2. Un exemple : l'Iiomme-ci pour cel homme ci, un oreiller pour moi dormir, un 
saucisson pour moi manger, sont des constructions de l'Est; on rencontre déjà la 
dernière dans Joinville, quoique Haase ne l'y ait pas reconnue (chap. GXLII). — Elles 
sont aujourd'hui communes aux patois et au français d'une vaste région. Or il y a des 
faits semblables en très grand nombre. Ils sont aussi importants, aussi spécifiques 
que les particularités phonétiques. Il faudra savoir leur géographie, leur origine, leur 
mode d'extension, avant de rien trancher, sous peine de juger avec une faible partie 
seulement des pièces du procès. 
3. La noie précédente montre assez que je ne considère pas les critères phoné

tiques comme suffisants à eux seuls, ni mémo comme devant tenir toujours el partout 
le premier rang. .Te me hâte d'ajouter qu'on peut beaucoup moins encore se fier dans 
le travail de classification aux indications vagues que fournit l'intelligence d'un 
patois, comme serait tenté deie faire M. de Tourtoulon. De ce qu'un paysan com
prend un autre paysan, on ne peut rien conclure sur les rapports particuliers de leurs 
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Encoi'e n'est-il pas sûr que ce grand et difficile travail, s'il se 

réalisait, menât à une conclusion générale identique, qui jjût 

devenir une loi. Parce qu'on trouverait une limite réelle entre le 

gascon et le provençal, de chaque côté d'un fleuve qui a longtemps 

séjiaré deux races et deux langues, cela ne jarouverait nullement 

Cju'il y en a une aussi entre le lorrain et le wallon, où semblable 

diversité etnographique n'a pas existé'. 

Voilà pour le jDrésent. A jilus forte raison, quand l'on veut se 

rejirésenter quel a pu être l'état dialectal de la France au moyen 

âge, l'obscurité augmente-t-elle encore. Ici, les documents 

mancjuent souvent complètement, et d'ailleurs ceux qu'on possède, 

les compositions littéraires, les chartes m ê m e s sont loin de nous 

offrir avec certitude l'image de la langue parlée à l'éjjoque et à 

l'endroit où elles ont été écrites, de sorte qu'on ne saurait les inter

préter â rec trop de réserve et de défiance. Puis il nous manquera 

toujours de savoir comment le latin s'est répandu sur la Gaule, 

cjuelles étaient les anciennes limites ethnograjDhiques, quelle valeur 

elles avaient, quels mouvements tant de siècles d'invasion et de 

guerres ont amenés dans les populations, quels rapports sociaux, 

intellectuels, commerciaux elles ont eus entre elles. 

Il y a là, on ne saurait l'oublier, un inextricable fouillis de faits 

et de causes inconnues, qui ont agi souvent en sens inverse et cju'il 

paraît bien difficile d'arriver jamais à connaître en détail. 

Mais ce n'est pas ici le lieu d'insister davantage sur ces difficultés 

théoricjues. Pratiquement, les divergences qui existent entre philo

logues n'empêchent pas de reconnaître qu'il a existé au moyen 

âge un certain nombre de dialectes qui, de création naturelle ou 

non, sans être probablement identiques au parler d'un endroit ou 

d'un territoire géographiquemenl déterminé, ont servi à la produc

tion littéraire, et qui peuvent, sans qu'on abuse trop du langage, 

être appelés du n o m de la région où ils étaient en usage. Il impor-

idiomes. .l'en ai fait souvent l'expérience el constaté par exemple, qu'une domestique 
illettrée, parlant un patois des Vosges, comprenait à peu près du patois de la Charente, 
tandis qu'une dame du même pays, lettrée, très instruite même, mais de langue 
française, comprenait plus facilement le lalin que l'un ou l'autre des deux patois. Je 
n'oserais pas hasarder ce paradoxe qu'un patoisant du Centre est plus près d'un 
patoisant de l'Est ou du Nord que n'en est un Parisien, même demi-philologue, mais 
ignorant des patois; il ne me parait pas impossible toutefois que des expériences 
répétées fassent sortir de celte proposition quelque chose qui s'approcherait de la 
vérité. 
1. Je rappellerai ici que M. Jorel, dans sa très curieuse élude : Des caractères et 

de l'extension du patois normand, Paris, 1883, a cru pouvoir retrouver dans les 
caractères dIstincLifs de certains parlers normands la trace d'une influence ethnogra
phique. 
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tera cependant de se souvenir que ces noms de picard, normand, 

lorrain, ne sont employés et ne doivent l'être qu'avec une valeur 

toute relative. 

( J K A N D E S DIVISIONS DES PAHLERS DE FRANCE 

LANGUE D'OC ET LANGUE D'OUI. — LE FRANCO-PROVENÇAL*. — En 

général, dès le moyen âge et prescjue jusqu'à nos jours, on a 

reconnu, sous des noms variés, deux grandes masses, les parlers 

provençaux et les parlers français, autrement dit les parlers de 

langue d'oc et les parlers de langue d'oui. 

On sait que cette expression vient de la manière dont on exjjri-

mait l'affirmation : ac (lat. : hoc) au midi ; oïl (lat. hoc ille) au nord. 

Les premiers exemjDles connus de l'exjiression langue d'oc ajipa-

raissent clans des actes de 1291. (Cf. P. Meyer, La langue romane 

du midi de la France et ses difl'érents noms, Ann. du Midi, 

Toulouse, 1889, l,p. 11.) On la retrouve, appliquée au pays, dans 

un acte de Philipjie le Bel du 26 mars 1294. Dante l'a reprise dans 

son traité De vulgari eloqiiia (I, viii et ix) ; il l'avait déjà emjDloyée 

dans la Vita nuova (ch. xxv) -. 

Si on prend pour caractère essentiel le maintien de a libre non 

précédé d'une palatale, la ligne qui séjoare le français du provençal 

peut être fixée de manière rigoureuse, de l'Océan juscju'au cours 

supérieur de la Loire. Elle jDart de la pointe de Grave et passant 

par LesjDarre, Bordeaux, Libourne, Mussidan, Périgueux, elle 

s'élève dans la direction du Nord vers Nontron, la Rochefoucauld, 

Confolens, Bellac, tourne à l'Est vers Guéret, Montluçon, puis 

s'abaisse clans la direction du Sud-Est vers Clermont-Ferrand, 

Boën, Saint-Georges, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Sauveur (jirès 

Annonay). 

Au sud de cette ligne ;nare donne mar, carricare donne cargar. 

tandis qu'au Nord on a mer, chargier (voir p. 1S2 et 1S6). 

Mais au delà des montagnes qui avoisinent Saint-Bonnet, il faut 

distinguer. Dans toute une région a donne ie sous l'influence de la 

palatale antérieure, comme dans chargier, mais, libre de cette 

1. Pour tout ce chapitre voir l'excellente Bibliographie des patois gallo-romans 
de D. Behrens, 2" éd., trad. Rabiet, Berlin, Gronau, 1893. 
2. L'expression inexacte de provençal a été souvent remplacée, autrefois par 

celles de limousin, poitevin, gascon, bien plus ine-xactes encore. Elle est acceptée 
aujourd'hui couramment avec sa valeur conventionnelle par la philologie contempo
raine. 
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action il reste a, de sorte qu'on dit amar[amare), mais chier [caro). 

Cette région qu'Ascoli a le premier distinguée de la région jDrovençale 

proprement dite, et à laquelle il a donné le nom de franco-jiroven-

çale (on a voulu y substituer depuis moyen rhodanien, français du 

Sud-Est), ne s'étend pas aussi loin qu'il le voulait, jusqu'aux 

Faucilles 1. Elle comprend en gros les départements de la Loire, du 

Rhône, le sud du Jura, la Suisse française jusqu'au delà de Neu

châtel, l'Isère, la Savoie et les vallées d'Italie qui l'avoisinent. Lés 

dernières localités [qui en font partie en France sont du côté du 

Nord : Saint-Etienne, Montbrison, Oingt (Rhône), Saint-Amour, 

Beaufort, Clairveaux ; du côté du Midi, la frontière va de Rive-de-

Gier à Grenoble -. 

Aux environs de la limite tracée plus haut, on voit s'accuser de 

part et d'autre la plupart des phénomènes qui distinguent français 

et provençal, sans toutefois que jamais la limite d'un second phé

nomène co'incide rigoureusement avec celle du phénomène pris pour 

caractéristique, telle qu'elle vient d'être indicjuée '^. 

Sans entrer dans un exposé de détail, que la nature de ce livre 

exclusivement consacré au français ne comporte pas, j'indiquerai 

les principaux traits qui, outre le maintien de a libre, distinguent 

les deux groupes de parlers''. 

A) VOCALISME. — En provençal, e tonique libre ne se diphtongue 

pas en ei, of, mais reste e ; habere > aver (fr. aveir, avoir), fede ̂  

fe (fr. feii, fai) ; § tonique libre ne se diphtongue en ie que sur une 

partie du domaine, tandis qu'au nord le phénomène est général ; au 

se conserve, tandis qu'en français il passe ko: aura > aur (fr. or), 

causas > causas, chauzas (fr. choses). 

Le traitement des voyelles atones est aussi bien différent. L'a 

subsiste en ancien provençal, qu'il soit final ou contre-final, tandis 

qu'en français il passe à e muet : iota > ZoZa, causa > causa, salva-

menio > salvameni, castigamento > castiameni (comparez en 

fr. taie, chose, salvemeni, ehastiemeni ). 

1. Archiv. glott., III, 61-70. 
2. Voir Suchier, Le français ei le provençal, Irad. Monet, Paris, 1891 ; P. Meyer, 

Prov. language, dans l'Encyclopédie britannique, 1885. 
3. Sur les particularités que le franco-provençal a en commun avec le français, et 

qui sont très nombreuses, voir Suchier, o. e,., §§ 29 et suiv. et aussi 10. Dans cette 
région, on note un trait remarquable, o atone s'y maintient ; nostro > nostro. La 
limite de ce phénomène co'incide à peu près avec la limite du phénomène ci-dessus 
mentionné. Cependant au sud, il y a comme une zone intermédiaire où o tombe par
tout, sauf à la première personne du singulier du présent : metio > meto. 
i. Bien des traits généraux sont naturellement communs aux deux groupes de 

parlers dérivés en Gaule de la source commune : y {g) devant e, i, donne j : geniinm 
^ yenlo'> prov. genl, {r.gent;l +y>l: folya > prov. folha. fr. fueille; n +y 

Histoire de la langue française, I. 20 
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La réduction des proparoxytons ne s'est pas faite de la m ê m e 

manière dans les deux domaines. E n provençal, c'est la dernière 

syllabe qui en général a disparu, tandis qu'en français c'est la 

pénultième: essere >> esser(fr. estre), Rhadano > Rozé [ir. Rhône). 

B) CONSONN-ANTISME. — Parmi les consonnes initiales, une eut un 

traitement bien différent de celui qu'elle avait en français, c'est le c. 

Il reste explosif devant a (au lieu de passer à la chuintante ch) sur 

une grande partie du territoire méridional : capa Z> cap (fr. chief). 

Ajoutons que l'aspiration, réintroduite dans le parler du Nord par 

l'influence germanique est inconnue au provençal. 

Les médiales intervocaliques sourdes, ne se réduisent pas aussi 

complètement qu'en français. Le p, passé k b, s'y maintient, au 

lieu de descendre à v comme en français : sabere [sa/3ere) >> saher 

(fr. saveir) ; de m ê m e le Z, devenu d, s'y arrête, au lieu de joasser à d, 

et de s'amuir ensuite : rodondo > redon (fr. redoni, reant, rond). 

La sonore cZ a eu une destinée toute sjaéciale. Dans la traduction 

de Boèce, elle paraît encore garder sa valeur [cadegui, adarnar, 

veder, sedenz). Puis elle est passée à x * .• audire > auzir, wada-

nyare > gazanar, gaudire [gaudere) > jauzir, fideiis > fizels, 

etc 2. 

La palatale sourde intervocalique, descendue à la sonore, ne 

s'est pas uniformément maintenue à cet étage, comme la dentale 

et la labiale ; mais elle ne s'est néanmoins pas réduite partout à 

y, comme en français : braca > braga ou braya (fr. braie) ; amica 

>> amiga (fr. amie). Les médiales intervocaliques, dcA^enues 

finales, subsistent dans des cas où elles tombent ou se réduisent en 

français : amica > amie, die >• die (fr. ami, di). 

E n revanche, une fois devenues finales, les nasales, au lieu de 

se maintenir comme en français, sous forme de n, disjDaraissent : 

sermone > sermo, famé > fa, pane > p a (fr. sermon, faim, pain). 

Enfin, parmi les finales, le i a disparu plus tôt qu'en français, 

dès la fin du x" siècle, sauf à la 3" personne des parfaits faibles : 

amet, auzit. 

C) MORPHOLOGIE. — Ici les différences sont aussi fort nombreuses 

> n: punctum > poynlo > prov. ponh, fr. point; de même l'addition de e proslhé-
lique devant les groupes ,s-c, st, etc., le passage des sonores aux sourdes quand elles 
devenaient finales, le changement de u en û, la prosthèse de g au w germanique, etc., 
ont eu lieu à la fois dans les deux langues. 
1. Quelques mots présentent une chute complète et inexpliquée du d : fidare^ 

fiar, fidel{e)tadey- feeltat. A rapprocher du passage de d k z, la destinée de ce d 
devant r; dr ̂  dr^ ir : paire > padre ̂ paire, quadro > caire. 
1. On Irouve des formes mal expliquées où la dentale t est passée aussi a s ; " gra-

lire^ grazir, quaterno > cazern. 
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et notables. Nous n'en retiendrons cjue quelques-unes, les plus 

essentielles. La déclinaison à deux cas, tout en se maintenant dans 

le Midi comme dans le Nord, y a été beaucoup moins stable, et 

dans les plus anciens textes, l'absence frécjuente de l's marcjue assez 

comljien elle est caduque. 

Dans la conjugaison, le développement de ans aux déjiens des 

formes étymologicjues, est inconnu au jarovençal, qui reproduit le 

type latin : amamus ]> amam, videmus ]> vezem. Le participe de 

la première conjugaison n'a pas envahi les autres; on trouve caden, 

veden, dicen[t) à côté de aman[t), canian[t). 

La séparation, comme on peut le voir par quelcjues-unes des 

remarcjues qui précèdent, doit avoir commencé de bonne heure. La 

diphtongaison de e et de e a eu lieu, tout au moins a commencé 

très anciennement par un allongement de ces voyelles. Sur ce 

point essentiel la différenciation des deux langues remonte donc 

très haut. 

Mais bien entendu elle n'a fait que s'accuser au fur et à mesure 

qu une modification de langage se produisait dans le Nord ou dans 

le Midi, sans coïncider dans les deux régions '. Ainsi dans les vii*̂-

viii'' siècles, la réduction en français de tous les participes jDrésents 

au type unique de la première conjugaison marquait d'une nouvelle 

différence une séparation déjà indiquée par ailleurs. De même plus 

tard le passage français de a final à e, et ainsi de suite, de siècle 

en siècle, et d'événements en événements. 

J'ai présenté jusqu'ici français et provençal comme un tout ; on 

pense bien, d'après ce qui a été dit plus haut, que des traits propres 

à l'un des deux se retrouvent sur tel ou tel point du domaine de 

l'autre, et cpielquefois assez loin de la frontière marquée entre eux 

par la limite de a > e. Ils se pénètrent à chaque instant. 

En outre, sur chacun des deux territoires, le langage a affecté, 

aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire des textes, des carac

tères différents suivant les régions. Quand on a parlé différemment à 

Bourges et à Limoges, on a parlé aussi différemment à Nîmes et à 

Toulouse, et aussi à Reims et à Paris. Quelle que soit la théorie 

cjue l'on adojite sur la manière de concevoir le morcellement 

1. Nous n'avons pas de texte provençal aussi vieux que les Serments. Si on l'ait 
abstraction des deux vers conservés dans un manuscrit du Vatican, et dont la loca
lisation est incertaine : L'alhaparl umel mar alra sol Por y pasa vigil miraclar 
tenébras, le premier texte'provençal est un fragment de 257 décasyllabes, conservé 
dans un manuscrit du xi° siècle de la Bibliothèque d'Orléans, et comprenant une 
traduction partielle du De consolatione philosophise de Bot.ce. 
Parini les textes français primitifs, la Passion offre des traits nettement pro

vençaux. 
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linguistique, il ne faut aucunement se figurer au début une masse 

française et une masse jirovençale, JDIUS OU moins homogènes, qui 

se seraient fractionnées chacune de leur côté par la suite. 

DIVISIONS DES PARLERS PROVENÇAUX. 

Je passerai rapidement sur les divisions linguistiques du pro

vençal. Dans ce vaste domaine, qui comprend tout ou jiartie de 

trente-quatre départements, on distingue d'abord le gascon et le 

catalan, qui sont même souvent mis à jiart du reste. Le catalan est 

considéré comme n'étant autre chose que le dialecte du Roussillon, 

porté en Espagne au vm" siècle, et qui y vit encore dans la Cata

logne, la province de Valence et les Baléares. Il se parle en France 

dans les Pyrénées-Orientales et à Quérigut dans l'Ariège. La limite 

coïncide à jieu près avec l'ancienne limite du Roussillon et de la 

France, avant le traité des Pyrénées. Le gascon a été aussi regardé 

souvent comme une langue (déjà dans les Legs d'amar, II, 388). 

II s'étend sur les départements des Basses-Pyrénées (dont une 

portion toutefois appartient à la langue basque), des Hautes-Pyré

nées, des Landes, sur la partie sud de la Haute-Garonne, le Gers 

et la Gironde. — La limite, qui est ici assez bien marquée, con

trairement à ce qu'on observe ailleurs, suit assez exactement la 

rive gauche de la Gironde, de la Garonne et de l'Arisê . 

Les autres dialectes semblent divisés en deux grandes catégories. 

Dans la première, celle qui comprend les dialectes de la région la plus 

septentrionale, c devant a > ch, comme en français, ainsi cantare 

> icjiantà (v. fr. chanter). Dans l'autre région c -j- a > c (̂) : 

cantare > canZà. La limite entre les deux territoires part du con

fluent delaDordogne et de l'isle, traverse la jiartie méridionale du 

département de la Dordogne, en suivant une ligne à peu près parai 

lèle à la rivière, mais un peu plus au nord, jusqu'à la limite de la 

Corrèze et du Lot, entre dans le Cantal, embrasse l'arrondissement 

d'Aurillac, redescend vers la rivière du Lot, à jDeu jorès le long de 

1. Toutefois Libourne et Castillon parlent gascon sur la rive droite. Le gascon se 
rapproche de l'espagnol par plus d'un caractère, particulièrement par h provenant 
de f. Latin faba, esp. haba, gasc. habe; lalin ferrum, esp. hierro, gasc. her. 
La limite de ce dialecte est bien plus nette que la plupart des autres. II est d'autre 
part établi que la Garonne séparait en gros au temps de César les Gaulois des Aqui
tains, el que ces Aquitains élaient, par la race, apparentés aux Ibères d'Espagne. 
Quelques-uns en ont conclu que ces données ethnographiques pouvaient concourir à 
expliquer les rapports que le gascon présente avec l'espagnol el les nombreuses diffé
rences qu'il présente avec les autres dialectes du Midi. 
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la frontière de l'Aveyron, laisse en dehors la Lozère et l'Ardèche, 

sauf une très étroite bande au Sud, puis en longeant la frontière du 

Gard et de l'Ardèche, rejoint le Rhône vers le confluent de la 

rivière Ardèche, suit un moment la limite du Vaucluse, descend 

la Durance, et remonte le Verdon jusque vers ses sources, où elle 

atteint la montagne '. 

A u sud de cette ligne se trouvent les parlers languedociens et 

provençaux ; au Nord, les parlers limousins, auvergnats et dauphi

nois --

O n sait cjuel brillant développement eurent ces dialectes. Dès le 

x'' siècle ils possédaient une littérature. Nous en avons un souvenir 

dans le fragment de la Consolation de la philosophie de Boèce dont 

j'ai parlé. A u xii<= siècle, la littérature des troubadours était dans 

tout son éclat. Mais les violences de la croisade albigeoise étei

gnirent dans la première moitié du xiiî  siècle la civilisation méri

dionale ; les poètes émigrèrent ou se turent, et, depuis le xiv" siècle, 

leurs dialectes, abandonnés des écrivains, semblaient avoir perdu 

à jamais le rang de langues littéraires. Cependant, à la fin du 

xvr siècle, on Adt renaître des poètes provençaux, et de nos jours, 

sous l'effort de Jasmin, puis d'Aubanel, de Roumanille et de 

Mistral, les parlers du Midi, sortant du rang effacé de patois, 

célébrés par les félibres, introduits par eux dans des œuvres consi

dérables, étudiés par des savants, synthétisés m ê m e par Mistral 

dans une sorte de langue unique, cjui a jDourbase les formes du dia

lecte de Mistral, mais emprunte partout les éléments de son vocabu

laire, es.saient de reprendre la lutte avec le français duNord. Toutefois 

leur histoire ne nous appartient pas, puisque l'histoire de la langue 

française n'est pas m ê m e l'histoire des dialectes français proprement 

dits. 

LES DIALECTES DE LA LANGUE D'OUI. 

Roger Bacon {-j 1294), dans un voyage qu'il fit en France vers 

1260, avait déjà signalé les grandes différences qui di,stinguaient 

les parlers de France et établi d'une seule phrase une sorte de 

classification qui est demeurée longtemps traditionnelle : Normand, 

i. On trouvera une carte détaillée dressée par P. Meyer, dans Romania, XXIV, 
p. 529. 
2. Une classification accompagnée de l'exposé sommaire des principales particula

rités des divers parlers a été présentée par L. Lamouche, dans la Revue des Langues 
Romanes, juillet-août 1900. 
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Picard, Bourguignon, Français '. Dejiuis on a reconnu d'autres 

groupes. D u bourguignon, trojD étendu, on a séjjaré le lorrain et le 

champenois, du picard le waZ/on / enfin on a tenu compte, comme il 

le fallait, de toute la région ouest, négligée ci-dessus, où l'on recon

naît d'habitude le breton « qui peut être regardé aussi c o m m e le 

représentant de l'Anjou et du Maine, et le poitevin, cjui avec le 

saintangeais, se rajDjaroche déjà beaucoup du jirovençal - ». 

U n essai de classification rigoureuse et comjDlète des parlers 

modernes en dialectes et sous-dialectes n'a jamais, que je sache, 

été tenté, du moins jaour l'ensemble du domaine. O n jDeut craindre, 

s'il l'était, qu'il n'échouât, j3our les raisons données dans les pages 

jDrécédentes. 11 y a encore moins de jiossibilité de songer à dresser 

une classification de ce genre pour les éjioques anciennes : tous les 

textes n'ont pas pu être localisés d'une façon sûre. Cependant il 

faut signaler que l'apparition de l'atlas jiublié par M M . Gilliéron 

et Edmont, sans apporter pour tous les faits des données irré

prochables, fournit du moins un commencement de pos.sibilité à 

des tentatives géographiques sérieuses •''. 

R É G I O N DU NORD E T D E L'EST'' — L E PICARD. — Les jiarlers du 

Nord et de l'Est se séjiarent clans le voisinage de Paris du jiarler 

de France, jaar une différence très ancienne. De m ê m e que dans 

l'extrême Midi, c devant a n'y est jDas jaassé à cZi, mais a gardé le son 

dur c [k). O n lit dans les Ser/nenZs .• in cadhuna cosa, karles ; et JDIUS 

tard ce k se retrouve dans tous les textes picards ; il existe encore 

dans le patois. Ainsi captiva > caitive, carras > cars, cabo > 

cief. Comparez : pourcacera, couca, cierté, castiel, capleie, ceval, 

canchan, etc. 

Cette particularité s'observe à partir d'une ligne qui commence 

vers Caen, passe par Lisieux, Bernay, Evreux, Clermont, jiuis, à 

partir de là, remonte au nord par Saint-Quentin, Cambrai, Valen

ciennes, Mons, juscju'au jiays flamand, laissant en dehors le pays 

1. Nam et idiomata varianlur ejusdem linguae apud diversos, sicut palet de lingua 
gaUicana quae apud Galllicos et Normannos et Picardos et Burgundos mulliplici 
variatur idiomate. Et quod propriè dicilur in idiomate Picardorum horrescit apud 
Burgundos, imo apud Gallicos viciniores {Opus ma/., III, 44). 
2. Meyer-Liibke, Gram. des l. rom., Intr., trad. Rabiet, p. 11. 
3. Pour les périodes anciennes, un exemple précieux a été donné par M. 'Ŝ 'ahlund, 

dans la brochure où divisant la France en un certain nombre de grandes régions, il a 
classé les divers textes du temps de saint Louis, suivant la régiim d'où ils semblent 
provenir. Voir Kronologiskt Ordnade Goografiska Schemala iifver nordfranska 
MedellidsLitteraturen forsoksvis uppstâllda af Cari Wahlund, Upsala, 1901. 

i. Voir sur les dialectes picards l'Inlroduclion de Tobler au Dit dou vrai Aniel. 
(2" éd., 18}/4); S. Alexis, éd. G. Paris el L. Pannier (1872. p. 276); Suchier, éd. 
d'Aucassin el Nicolette (3" éd., 1889) el la traduction de Counson : Raynaud, Éludes 
sur le dialecte picard {Bib. E. Ch. X X X V U , 345). 
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wallon. Elle est donc, d'après cela, à moitié normande, à moitié 

picarde ' 

Devant e, ;', nouvelle différence de traitement du r, si on com-

jjare au français : c > tch et non_/,s. La palatalisation avait suivi 

le m ê m e chemin jusqu'à /;/, jDuis les dévelopjDements divergèrent : 

eccesto > ichest, eccello > chil, occid[e)re > achire, radec'ina > 

rachine. Comparez l'ancien français icest, cil, ocire, racine-. 

Dans la m ê m e région, g reste g, au lieu de jiiasser à / .' gamba 

> ganbe. garto (d'un germanique gart) ̂  garl. ComjDai;ez le fran

çais jambe, jardin. 

Eli outre, le picard a devancé le français d'un siècle au moins 

clans la réduction du groupe is à s; elle y est accomplie dès le 

XII"" siècle : des participes comme ouvres, hasies, des verbes comme 

meskerres, souffres, riment avec/3re.s, nés. Ce dernier trait, comme 

le précédent, se retrouA'e jusqu'en Flandre. 

Mais quand le Z final n'est pas suivi de s, le jDÎcard le conserve 

beaucoup plus tard que le francien, jusqu'au xiv" siècle : piei, 

abatui. 

L après i et devant consonne, au lieu de s'absorber dans l'i, 

c o m m e en francien, se Â ocalise en u, c o m m e après e ou a, d'où les 

formes des adjectifs ou des sub.stantifs : gentius, fins, etc. 

U n dernier fait, très important à noter pour le consonnantisme, 

est la prononciation de ?c germanique initial tel quel, sans la jiros-

thèse d'un g c o m m e en français : wardes. Mais ce caractère n'e.st 

point spécialement picard. Il est aussi -wallon et lorrain.'. Il en esl 

de m ê m e pour l'intercalation d'un e entre une consonne et un /• .• 

savera, avéra, /jrendera, communs, m ê m e en français, aux xii"-

XIII'' siècles : de m ê m e encore jiour les groupes de consonnes nr, 

ml, qui intercalent en français un d et un h, mais qui dans le Nord 

et le Nord-Est restent tels : panra, vanra, samier, tremler (fr. 

pendra, vendra, sembler, trembler) ; de m ê m e encore pour les 

métathèses de r, qai cependant sont particulièrement fréquentes en 

picard : meskerres, enterres, hregerette (fr. mescrerez, entrerez, 

hergerelle). 

Les jDarticularités du vocalisme jaicard ne sont pas moins remar-

1. -\'oir la carte IV dans le Grundriss de Grœber (fin du lome 1). 
2. Souvent les poètes intercalent dans une série en anche des mots en anque : ainsi 

branque, manque, qu'ils font rimer avec repenianche, penitanche. 
3. Ce w apparaît même dans des mois qui ne sont pas d'origine germanique : weil 

{Robin el Marion), iveilles, iveille, wellent {Psautier de Melz), Irowes {Clianson de la 
prise de Namur',, tardiwe, espoweniies {Traduction des Dialogues du pape 
Grégoire,, etc... 
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quables. E n premier lieu se marque la réduction de Ze'e à ie : 

mangie, r angle ; ce phénomène n'est pas uniquement propre à la 

région picarde, il commence tout près de Paris, et se rencontre 

juscjue dans des textes du Nord de l'Ile-de-France c o m m e Orson 

de Beauvais; d'autre part il s'étend, vers le Nord-Est, bien au delà 

de la Picardie. Une autre triphtongue est traitée en picard de façon 

très spéciale, c'est la triphtongue issue de e -|- Z -|- cons. A u lieu 

de sonner c o m m e en français : eau, l'e passe à i : iau. Déjà dans 

J. Bodel : nauviaus, dans Aucassin : biaus, damoisiaus, etc. 

O n pourrait noter beaucoup d'autres traits, maintien de la dis

tinction de an et en, passage de aticu à aige au lieu de âge, etc. ; 

mais ces jihénomènes ne sont pas particuliers au pays picard. 

E n morphologie, je citerai les formes du pronom personnel mi, 

ti, si, pour mei, ici, sei (formes qui s'étendent jusqu'en Lorraine), 

l'article féminin le pour la, les formes dérivées du possessif con

tracte noz, voz, qui prennent en picard un singulier no, vo [a vo 

plaisir, de no pais, a vo parler) ; les possessifs de l'unité très carac-

téristicjues, men, len, sen, miue, tiue; dansles formes verbales les 

infinitifs en e'ir : cheïr, veïr, seïr, ces deux derniers contractés sou

vent en vir, sir [Rob. et Marion) ; les parfaits en iseni : prisent, 

disent, là où le français dit de préférence pristreni, distreni ; le 

long maintien des formes faibles en esis, dans ces mêmes parfaits : 

fesis, desis, alors cju'en français ils subissent de bonne heure l'ana

logie deveïs,cheïs; le développement à l'indicatif présent des verbes 

tels que senz ( < sen^Zo) du tch, que la phonétique picarde substitue 

au ts [z) du français : sench, cansench; le maintien de la 2" jDer

sonne du pluriel de eiz, ais, venu normalement de dis, où le fran

çais a uniformisé la désinence analogique ez [alis); trait qui est 

lui aussi c o m m u n au picard et à d'autres dialectes. 

L E W A L L O N . — Si on s'avance d'Arras à l'Est vers Valenciennes 

et le piays de Liège, la langue des plus anciens documents', tout 

eri présentant des caractères communs avec celle de la région dite 

picarde, t'en sépare sur plusieurs points. C'est le domaine de ce 

qu'on est convenu d'appeler le wallon 2. Il ne s'agit jDas ici de le 

1. On sail que c'est sans doute de celte région que proviennent la séquence d'Eu
lalie, ainsi que le Fragment de Valenciennes. Au .\ii° siècle, on peut citer parmi les 
textes importants les Dialogues du pape Grégoire (voir éd. Pœrster, 1876, Halle cl 
Paris), le Ver del Juise, éd. Hugo von FeiUtzen, Upsala, 1883; le Poème Mni-al. 
éd. Cloetta, Rom. Forsch., III, 1. 
2. 'Wallon esl très anciennement appliqué par los Allemands A la langue romane 

du pays : « Igitur primus Adelardus (abbé de S. Troud, 999-1034) nativam linguam 
non habuit lenlonicam, sed quam corruple vocanl romanam, leulonice tualloniam 
{Gesta abb. S. Trndonis, 1. Mon. Germ. script., X; 229, xi= siècle). 
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différencier avec précision de ses voisins ', mais seulement du 

français"̂ . 

U n des traits notables du consonnantisme wallon est la réduction 

de bl à vl et à ul : tabla > tavla >. taule ; fabla >> favla ̂  fa.vle 

> faute (lepremier a été francisé depuis sous l'orthographe tôle). 

C'est par cette tendance, qui se retrouve jusqu'en Picardie [Rob. 

et Marion : auvliée), que s'explicjuent des réductions telles que 

jDuZe (Herman de ̂ 'alenciennes, <i papla), deiriulet [Dial. de Grég., 

fr. deirihlé). 

Dans le vocalisme, on note le j3assage très joarticulier de e, m ê m e 

entravé, à ie, sauf devant nasale. Cette diphtongaison, qui com

mence en Picardie et en Flandre française, ajojiaraît déjà chez 

Hermann de Valenciennes : celiesie, fieste, etc. ; on la retrouve 

dans Gautier d'Arras [Eraclès) : vicslue, lestes, pierte, puciele, 

iestre, celiesire, ierhe; dans le Chevalier au Cygne : biel, cierté, 

capiele, cautiel ; il n'y en a cependant pas d exemple clans Rabin 

et Marion. Elle se retrouvera jjlus tard dans J. de Condé et Frois

sart. Mais elle n'est jias encore accomjilie à Liège au xiii'' siècle. 

p -f- y ne se dijDhtonguent jias en uai > ui, mais en ai : coisine 

(fr. cuisine), paissent (fr. puissent). Ces deux formes sont dans les 

Dialogues de Grégoire. 

e -(- î/ > ei, et non i : lei [illei), mei [meyo, < médium). 

C o m m e en lorrain, sur une jjartie au moins du domaine vŝ allon, 

e tonique ne s'arrête pas à eZ devant les nasales, mais va jusqu'à 

oi : poine (fr. peine). 

A tonique libre passe à ei et non pas à e co m m e en français ; 

cette particularité se retrouve également en lorrain : veriteit, eiieit. 

I devant Z, contrairement à ce qui se passe ailleurs, a été souvent 

obscurci en eil : corteil (fr. coriil). 

E n morphologie, l'imparfait de la 1''° conjugaison en eve n'est pas 

particulier au wallon ; il a existé en lorrain, mais s'y est perdu, 

tandis qu'il a vécu en wallon. Il est déjà à noter dans le Fragment 

de Valenciennes : atvardevei. 

O n retrouve aussi en Avallon les parfaits de la m ê m e conjugaison 

1. Un trait caractéristique du wallon par rapport au |ncard esl que le wallon a ch 
< c devant a, et c < c devant e, i. 

2. Voir sur ce dialecte la Bibliograpliie de Behrens, trad. Rabiet, 211 el suiv. 
Wilraotte,/a/iresieri'cAi de Vollmœller, \%QQ, 347 elsuiv.; Doutrepont, ib., 1891-1894, 
p. 241 : 1896, 1, 287; 1897-98, I, 2S3. Consulter aussi l'élude de Suchier, Zeilsch. /'-
rom. Philol.. II, 255, el surtout Wilmolte, Le dialecte liégeois au XIII" s., ih-., XVI, 
542 et XVII, 209; du même encore : Cours sur le Wallon, Exposition Univ. de 
Bruxelles, Bruxelles, Lamertin, 1896. 
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avec la finale arent à la IIP personne du pluriel : donarent, 

jugarent. 

La jiremière personne du pluriel est terminée en omes, c o m m e 

en Picardie. 

Mais un trait bien caractéristique de cette région est le jiarfait 

venu du jiarfail latin en ui, avec ses formes accentuées .sur i : 

aivis, devis, atvistes, deivisies, etc' 

LE LORRAIN-. — Du pays walloii ou picard, beaucoujD de traits se 

jirolongent en Lorraine. U n des jilus saillants est la dijjhtongaison 

de a tonique libre en ei jameie [dyornada), verilei [ver[e)iade). 

Le lorrain ira plus loin, et dijihtonguera aussi a entravé, qui 

jDasse à aZZ (fr. : a) : menait [îr. : mena), warderait (fr. : gardera), 

faicp (fr. face). Ce changement, qui ne se généralise qu'au 

Xlll'* siècle, sans devenir régulier [carne^ char), apjDaraît dès le xn'', 

peut-être seulement dans la Vôge : qui le saferre ai ? [Dial. anim. 

conquerentis, 27, 69); Za vie que Lés encommentie a tenir [ib., 28, 

19). Les atones ja, là, à en sont atteintes déjà au xii"" : dans le 

m ê m e texte, on trouve : jai, lai, ai; cf. faiçon [ib.. S, 14). A u 

contraire à ai français correspond très souvent a .• fare (fr. faire, 

ih., 28, 12) ; renasse (fr. renaisse, ih., 29, 3); c'est, dit avec raison 

Ajjfelsteclt, un trait caractéristicjue des dialectes de l'Est, jiarticu-

lièrement du lorrain, cjue d'ajouter à la tonique, libre ou entravée, 

un i, et d'autre jiart de ramener la dijihtongue ain.si développée, à 

une voyelle simjole. 

E entravé, cjui reste e en français, et JDIUS tard jDasse à ç, aboutil 

en lorrain à a : naie (fr. nette); cette forme est déjà dans le Dial. 

an., 29, 8. Cf. miaie [ih., 6, 16) ; iristace [ib., 9, 4). 

A l'atone, e passe également à a, non seulement, c o m m e en fran

çais, devant r ; .sar/)en<, revares [Prise de Gard., 2809, 44.i), mais 

dcA'ant une labiale : chamin [ib., 1350); chavox [ib., 608). Parti

culièrement dans le préfixe es, s tombe et e >> a : amalus [esmolus. 

Cop. de Ors. de B., 3637). 

1. Voir sur ce point, qui intéresse l'élude du français, l'article de Suchier sur li' 
Dialecte du Saint Léger {Zeitsch. f. rom. PliiL, II, 255 el suiv.i. 

2. Voir pour la bibliographie générale Behrens. o. r., p. 193 de la traduction, el le 
/aftre.sjberic/i( de Vollmœller, 1891-1894, p. 216 ; 1895-1896, I, 263; 1897-98, 1,284. Le 
lorrain ancien a été étudié par Apfelsledt {Introd. au Psautier lorrain. IS8I: par Bon
nardot dans une étude critique du poème La guerre de Melz en l-ji-'i 11875]. el dans 
divers articles de Romania, voir surtout V, 2(19-322. où est publié le vieux Icxle très 
curieux du Dialogus animae conquerentis el rationis consolantis, donljc dois dire que 
la provenance m e paraît des plus douteuses, si je m'en lie à la connaissance pratique 
que j'ai du parler fie Moycnmoutier (Vosges). Voir aussi dans le m ê m e recueil 1, 330el 
suiv. 
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E -\- fiala/ale, au lieu de se réduire à i comme en français, 

donne ei : demeie [ib., 2787) ; ie se réduit au contraire à /'; il y en a 

déjà des exemples dans le Dial. an. : pechif, pour pechiet 

y'I'i. 07^ ; manire (8. 20), etc., ou bien il s'ajoute un i : piei. 

De u latin s'est souvent dévelojipé ui, cjui plus tard aboutira à i : 

plus ^ pu "^ pui > pi; ma batuire [Dial. an., 8, 17); vertuit 

[ih., 9, 10-11). 

ui. au contraire se réduit à u et à en .• ZuZ > lu [Prise de Gard., 

2129): a eu croes tu? [Dial. an., Il, 2) ; cacina^ ceusine^. 

ei. m ê m e devant nasale, se change en oi : moment (fr. mènent.) 

Prise de Gard.. I i-'i ; Dial. an., i, li); po'ines [Dial. nn., 7, 'i, (i, 

et souvent). 

;( nasal > ai : maingie. 

La nasalisation de i se jjroduit de bonne heure, mais sans chan

ger la nature de cet i, comme cela arrivera en français. U n carac

tère très curieux du parler de la région, qui se retrouve jusqu'en 

Franche-Comté et en Bourgogne, c'est que i tend à y devenir nasal, 

m ê m e après la consonne nasale : amZn (-S'er/??. (Ze iS' Bem., 2o; 

clans Constans, Chrest.). Enfin je citerai en dernier lieu, parce 

qu'il ne fait que commencer, et n'aura son jalein dévelopjaement 

qu'à partir du xiii'' siècle, le phénomène par lequel l'o tonique cjui, 

en français, passe à eu, donne ou en lorrahi. Le Dial. an., qui a 

encore les vieilles formes os dans malaûros (8, 13) ; dotase (11, 6); 

présente déjà orguelaus (6, 3, et 12, 22). A u xiv'' siècle, la dissi

dence sera comjjlète sur ce jioint entre le français et la jDlupart des 

parlers lorrains. 

Le consonnantisme lorrain, pris dans son ensemble, a aussi 

quelques traits marcjués dès cette éjDoque. La vocalisation de Z après 

e y est inconnue, Z tombe au lieu de se développer en eau ." bel ]> 

hé,d'où Béfart; cf iés [Prise de Cord., 1523); osté [ib., 684). Le 

Dialogus présente déjà des mots où Z est tombé : ques (27, 86, et 

souvent); mortes (9, 22); novès (13, 9). La prosthèse de g devant 

n- germanique n'a pas eu lieu : wardei, et non gardé. 

Mais le changement si jDarticulier qui se note dans le Psautier de 

Metz, et qui a amené is intervocalique ou devant consonne à jjrendre 

la valeur de ch allemand n a jaas encore commencé. C'est JDIUS tard 

qu'on trouvera (/7-ata?e, craixe[Ps^ut. de Metz, 1 46, 8 : croixe lau foin). 

E n morjihologie, le type le plus saillant e.st la conservation du 

1. G. Paris a relevé les exemples de eu (=; uï) dans la copie de Orson de Beauvais, 
écrite par un Lorrain : pleue 2989;, veudiés 1097). 
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latin de l'imparfait en abam, normalement transformé en eve, eves. 

evet : rapelevei [Dial. an., 11, 18) ; olroevet [ib., 12, l); cf. gaver-

nevent [Serm,. de S^ Bern., 40, dans Const., Chrest.), veskivet 

[ib., 7); cuideve [Prise de Cord., 756, 1887). 

A u parfait on peut signaler la désinence en arent : capareni; au 

subjonctif et au conditionnel la désinence en iens : eûssiens [Prise 

de Gard., 1339) ; ferriens [ib., 989) ;/joriens [ib., 283). 

D'autres traits, c o mme le passage de l'accent sur les désinences 

en e muet suivi de nt, ne s'accuseront que JDIUS tard Dans la Prise 

de Cord. : irovant (fr. trouvent, 1847) ; laissant [ib., 1523). 

LE COMTOIS ET LE ROURGUiGNON. — On est beaucoup moins bien 

renseigné, faute de textes anciens en nombre suffisant, .sur les dia

lectes de Franche-Comté et de Bourgogne ̂. 

Le jalus grand nombre des traits observés en Lorraine se 

retrouA^e en Franche-Comté, et souvent en Bourgogne, surtout en 

ce qui concerne les voyelles : 

.4 tonique libre > eZ .• hantey [Ys., 9); aprovey (Prior., 6301); 

ciiey [ib., 9551) ; le m ê m e a devant Z, passe à au : maul [Ys., 179) ; 

equinociaul : aul [<C. alio, Prior., 1075); précédé de palatale, et 

suivi de e, il se réduit 'aie : tesmoignie[^ih.,2ik:i); moitié [ib., il ̂o) ; 

entravé, a passe en général à ai, e : taiche [ih., 8224) ; lessent [ib., 

7728) ; suivi de ble il passe à au : fauhle [ih., 135) ; atone, a > aZ ; 

jai [Ys., 43; Prior., 7452); de même, entravé, devant nasale, à 

l'initiale : maingier [Ys., 700). 

E n Bourgogne, on rencontre sur certains jDoints un traitement 

bien différent de a tonique et libre, il se diphtongue en ie : com-

mandieres, curiez, jurié; des formes analogues ont été constatées 

dans le Bourbonnais et le Nivernais. A noter dans cette région le 

traitement de àriu > ère, eire : manere, riveire. 

E n Franche-Comté, e tonique libre > ie, pie : mie (•< nitca, 

Prior., 7508), mais l'Z J3arasitique, si commun en lorrain y est 

inconnu, le comtois ignore à peu jDrès pieiz, chaieire, etc. 

Entravé, e, comme en lorrain, passe à a: richace (Prior., 430) ; date 

(•< deb[e)ta[Ys., 1524) ; toutefois clans eZ de ellum, à côté de la finale 

1. Voyez l'étude d'Apfelstedl sur le Psautier lorrain, qui compare perpétuellement 
son texte à d'aulres (Priorat de Besançon, Vegece, Ysopet de Lyon, Saint Bernard); 
comparez-y, pour une partie au moins du sujet, "Wendelborn, Sprachliche Untersu-
chung der Beime der Vegece-Versification des Priorat de Besançon, Diss. de Bonn, 
•Wi'u'zbourg, 1887 ; 'W. Foerster, Lyoner Ysopet. Heilbronn, 1882. Les observations 
faites par ces trois romanistes sont classées suivant une numérotation unique, qui 
rend la comparaison d'autant plus commode. Ajoutez le travail d'ensemble de Gœrhch 
pour la Bourgogne :, Der l>urqundische Dialekl im .XIIP'" und XT\''-"' Jahrhundert. 
{Fr. Stud.,vu, l" fasc). 
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lorraine é. on trouve eawZ, iaul, et même ial : chaste, chasteaul, 

chasliaut. chastial. 

.Mais suivi de Z, e > i, et non ei comme en Lorraine : demi, 

pire (Prior., 68, 7322) ; on a aussi des formes en e, ié : giel [Ys., 

2519) ; f jirotonique passe facilement à a, d où, comme en lorrain, 

la confusion des préfixes es et a : aloignier (fr. esloignier). 

e libre, ajirès être passé à eZ, ai, se réduit de bonne heure à 

Besançon à o comme dans les jiatois modernes : avoe, porroes 

(Prior., 1166, 6879); 

e entravé prend le son de a devant Z, r, s : mat (<C mittit, 1009) 

[Ys., 1324); prates [prestes, Prior., 8982) ; f armes [ih., 354); 

Z entravé aboutit en Bourgogne à oi : voirge, dimainche. 

o en Franche-Comté, comme du reste dans la jjartie sud de la 

Lorraine, a tendance à se fermer detres bonne heure : choses : profii-

tases (Prior., 171, 8907-8); on trouve même communément la gra

phie ou : encour [Ys., 1469) ; pecheaurs (Prior., 619). 

Notons enfin cju'en Bourgogne o jiasse à ai devant cZi, j : boiche, 

roige. 

Dans le consonnantisme, les différences entre les parlers comtois 

et lorrains ont été de bonne heure beaucoup plus accusées, du moins 

sur quelques points. A l'initiale le comtois, comme le français, pré

pose g au n' germanique : garir, garison [Ys., 468, 476). 

L'h, qui reste encore aujourd'hui en Lorraine une véritable aspi

ration, ne se fait plus entendre de bonne heure à Besançon : Vante 

[Ys., 721); Vardi [ib., 1800). 

Le Z intervocalique y disj3araît dès le x" siècle (Lot, Ram., X X X , 

481). 

Mais ce qui y est surtout remarquable, c'est l'amuissement pré

coce des consonnes finales : soit > soi [siiim) [Ys., 65); le sys

tème de la déclinaison s'en trouve profondément atteint. 

La réduction des hiatus, produits par la chute d'une dentale ou par 

d'autres causes, y a commencé plus tôt qu'en français. Déjà dans 

Ysopet : vesture (2273); reçue (959) ; gaigner (322) ; chair (721, et 

souv.). 

En morphologie, sans revenir sur les traits qui sont communs 

avec le lorrain et même le picard, comme les formes jironominales 

en mi, ti, si, ou les parfaits en arenZ qui se retrouvent dans un si 

grand nombre de dialectes, je citerai le jarésent du .subjonctif en 

oie, oies, oit, cavroieni : soient (Prior., 11120) ;/'orcoftZoZenZ ; soient 

(Zi)., 3313-3; vailloient : sofl'roieni [ib., 4215-6). A l'indicatif, 

Foerster a même, dans Ysopet, relevé une forme en ois : Je main-

gais por ce que je vive [1981). 
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A noter en Bourgogne les formes oins et ins pour ions deman-

desains, facins. 

Dans la m ê m e région lor s'emploie poxireux; c'est un phénomène 

cju'on retrouve en Champagne, et qui d'autre part s'avance jus

qu'en Provence. 

L E CHAMPENOIS. — Entre le pays que nous venons de jjarcourir, 

et l'Ile-de-France, se trouve la région champenoise, voisine vers le 

nord de la région picarde. C o m m e on peut le penser, d'après cette 

situation géograjshicjue, les parlers de Champagne présentent des 

traits cjue nous avons constatés dans l'une ou l'autre des provinces 

avoisinantes. 

On y rencontre eZ pour e, à Reims (Wail., o. c, 293) dans les 

chartes de Joinville ' ; la réduction de Ze'e à ie (Wail., o. c, 295) ; la 

chute de Z dans ostels: remes (Chrest., Er., 5697) ; le passage de ei 

à oZ devant les nasales : poine [El. juive, V, 4 ; XVI, 4) ; tous ces 

traits et d'autres ont été signalés dans la région lorraine. 

Mais bien entendu, au fur et à mesure cpie l'on se rapproche de 

l'Ile-de-France, les ressemblances avec le francien augmentent, soit 

que les auteurs aient tâché dès le xii" siècle de le reproduire, 

soit que réellement les parlers tendent vraiment à se confondre. 

Une des marques auxquelles se reconnaît le mieux ce voisinage 

est la confusion cjue les deux dialectes font en c o m m u n de an et 

de en. 

Parmi les différences jahonétiques appréciables qui distinguent la 

région champenoise et la région française, on peut eiter le passage 

de ei a ai devant Z'mouillée : conseil >> consoil, cjui n'est pas 

français. La confusion de ei et de aZ s'y fait, mais d'autre manière 

qu'en francien : ei prend le son de ai; praingne rime ainsi avec 

Bretaingne (Chrest., Glig., 77). 

O n remarquera du reste ces formes/)raZn^ne, maingne [ih., 5297), 

auxquelles correspond un présent de l'indicatif uaZngTj taing, inconnu 

au francien. 

Dans les flexions, il faut observer aussi omes de la première per

sonne du pluriel, qui n'e,st pas jiarticulière à la Champagne [atomes, 

Chrest., LanceL, 2272) ; portâmes [Id., Percev., 3714) ; avoines [Id., 

Ivain, 5264). O n trouve aussi à la deuxième ois [dis), au lieu de la 

forme es, cjue le français par extension analogique a substitué par-

1. Voir quelques observations intéressantes dan» les mémoires de X. de ^^'ailly 
sur la Langue de Joinville et sur la Langue de Reims au XIII siècle (Joinv., éd. 1874, 
el Mém. del'Académie des inscriptions, 1876), en outre cl surtout l'élude de Fœrster, 
en lêle de son édition de Cligès, Halle, 188i. 
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tout aux diverses formes étymologiques (Chrest., Ivain, 4284; 

Percev.. .'i39l. etc.). 

.\ limparfait. Zens est commun, de même cju'au parfait arent : 

damareni, ac/uesiareni (̂ ^̂ lil., Langue de Reims, 298). 

RÉGION DE L'OUEST. — L'ANGLO-NOR.MA.ND. — Pour l'Ouest, il 

faut commencer jaar détacher du reste le rameau anglo-normand'. 

En effet, quelcpie imjiortant qu'il soit au point de vue littéraire, 

1 anglo-normand n'est pas un dialecte à proprement parler 2, même 

si on n'attache jjas à ce mot une idée d'unité exagérée, c'est-à-dire 

que dans un même endroit on ne retrouvera pas une caractéristique 

constante, mais une manière d'écrire qui varie avec les individus, 

suivant leur culture, la société dans laquelle ils vivent, les rela

tions qu'ils entretiennent avec le continent. C'est que, au normanno-

picard importé avec l'invasion de Guillaume, s'était superposé au 

cours du XII" , un fort élément angevin. Ce mélange, déjà compo

site, fut encore troublé sans cesse par l'influence de la langue litté

raire, et l'imitation voulue du français du continent. De sorte cjue 

l'auteur de Dermai écorchera le français, et celui du Donnei des 

amants le reproduira presque avec pureté. 

La plupart des textes anglo-normands se distinguent par un 

caractère pour ainsi dire extérieur, à la fois phonétique et gra

phique : c'est l'abus de u, pour représenter u, a, et plus tard eu : 

hume, tuner, flur, dalur, ure [heure)'^- Cette confusion ne se 

retrouve guère en elfet sur le continent que devant les nasales : 

dirum 

La chute des dentales intervocaliques y a été jiarticulièrement 

précoce, ainsi que la chute des dentales finales non appuyées : fede, > 

fei. On sait combien peu en a conservé le scribe du manuscrit d'Ox

ford dans le texte du/?oZancZ. Ce sont les restitutions qui avaient pour 

but de remettre la chanson en francien, qui les y ont fait reparaître. 

Dans d'autres textes très anciens, comme Ph. de ïhaùn, les con-

1. Voir l'étude déjà ancienne, mais toujours bonne, de Vising, Étude sur le dialecte 
anglo-normand du XII' siècle, Upsala, 1882, diss. On y trouvera, p. 16 et suiv., l'in
dication des principaux textes à consulter. Cf. l'édition de St. Brandan donnée par 
Wahlund, Upsala, 1892, celle du Compulde Ph, de Thaiin, par Mail. p. 36 et suiv., el 
celle de la Reimpredigt de Suchier. 
2. Cf. sur ce point : G. Paris, Saint Gille, Introd., xxv, et les observations de 

P. Meyer dans les Contes de N. Bozon, Introd., LVIII. 
3. Voir l'introduction de S. Gilles, par G. Paris, et ses remarques sur le Donnei des 

amants {Rom., X X V , 531). Par suite de cette confusion, oi esl écrit ui. Suivant Suchier 
{Lilleraturblatt, 1888, 176), il y a dans les texles anglo-normands deux groupes dis
tincts : ceux du Nord, qui font rimer p el u (ainsi déjà le S' Brandan) ; et ceux du Sud, 
où les sons demeurent distincts. 
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sonnes en cjuestion sont le JDIUS souvent absentes, fei, lei [Best., 

1343-4, voir l'Introduction, LVII et suiv.). 

De même pour le Z combiné avec s, Ph. de Thaun fait rimer iens 

et dedenz [Best., 1049), ce qui suppose l'amuissement de la den

tale. Mais ce jDhénomène nejDcut jDas servir de critère, car dans la 

Normandie continentale, cette chute a été également très précoce, 

témoin les rimes de la Clef d'am., diz : mesdiz (959). 

Beaucoup jalus caractéristique dans un idiome de ce genre paraît 

être le vocabulaire, qui garde d'une jDart, comme il arrive dans les 

jDarlers exjDortés, un caractère archaïque jaar rajDjjort à celui de la 

mère jiatrie, et en même temps emjDrunte aux langues avec les

quelles il se trouve en contact des éléments étrangers. On a relevé 

archa'ismes et anglicismes dans l'anglo-normand. 

La décadence de la déclinaison y a été également plus rapide 

qu'en aucun dialecte du continent; elle est déjà fortement compro

mise au commencement du xii" siècle (Ph. de Thaùn, S* Brandan). 

Toutefois, après ce que nous venons de dire, il semble superflu 

de faire une énumération sjiéciale des caractères de l'anglo-

normand. Certains de ceux cjui lui sont vraiment propres comme 

l'intercalation d'un u dans la nasale an .• aunZ (fr. ante), gaunielet 

(fr. gantelet) * ne se marqueront qu'après le xii" siècle. Quant aux 

autres, nous les indiquerons en même temps que dans les dialectes, 

avec lesquels l'anglo-normand les jaossède en commun. 

LES PARLERS DE L'OUEST. — Les autres dialectes de la région 

Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest sont inégalement étudiés et 

connus, jjour les époques anciennes, en raison de l'inégale abon

dance des textes. Pendant que certaines régions comme la Nor

mandie en offrent en suffisance, que la Touraine aussi est richement 

représentée, il n'y a, comme le constate Miss Pope (p. 51)^ pour 

les pays immédiatement au Sud et au Nord de la Basse-Loire, la 

Vendée, les Deux-Sèvres, la Loire-Inférieure, le Maine-et-Loire, 

à peu près aucun monument littéraire du xii'̂  siècle. Les chartes 

mêmes ne commencent à être en tangue vulgaire qu'au xiii''siècle. 

Dans toute une région, un caractère très net a de bonne heure 

1. De là les formes des mots restés en anglais. 

2. Voir : Étude sur la langue de Frère Angier (Thèse de l'Université de Paris) par 
Miss K. Pope, Paris, 1903. Dansée travail, l'auteur a voulu démontrer que la langue de 
Frère Angier n'était pas l'anglo-normand, mais l'angevin, et à cet effet, elle a institué 
sur chaque caractère linguistique de son poème une comparaison des divers dialectes 
de l'Ouest, qui fait de ce travail spécial une des plus commodes études d'ensemble 
que nous ayons pour prendre connaissance des parlers anciens de la région. On 
trouvera en tête un catalogue sommaire des textes classés par provinces. 
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distingué du français les parlers de l'Ouest. C'est la région où c ne 

passe pas à ch devant a, mais reste c, comme en Picardie. Suchier 

en a donné la limite dans la carte IV du Grundriss de Grœber'. 

Dans le vocalisme une différence éçralement considérable se 
o 

marqua, lorsqu'on francien en et an se confondirent (voir ji. 157 et 
160). Dans tout l'Ouest, ils restèrent distincts (voir la carte IX de 
Suchier dans le Grundriss). 

Nouvelle dissidence quand ei, issu de e fermé, passa à oi. Tous 

les parlers de l'Ouest n'avaient jjas cet ei, car plusieurs n'avaient 

pas diphtongue e libre, mais ceux qui l'avaient le gardèrent (voir 

la carte X de Suchier). 

Ce sont là les caractères les plus généraux, et aussi les plus con

nus, mais il y en a d'autres. 0 libre tonique ne s'y diphtongue pas : 

espas; il est vrai que peut-être à la même époque, il ne s'était pas 

diphtongue non plus en français. 

Plus caractéristique est le dévelojDpement du son e. D'abord,- de 

très bonne heure, surtout en anglo-normand, ie provenant de e 

ouvert se réduit à e, manere : iere ; reculer : brocher'^. 

En second lieu, ei et ai, surtout devant s, aboutissent en commun 

à e, de sorte que estre rime avec pestre (fr. paistre), et crestre (fr. 

creistre, craistre)^. 

En troisième lieu, dès la fin du xii", l'élément labial de la diph

tongue oe a disparu, et en Normandie comme dans tout l'Ouest, 

on n a plus qu'un e ouvert : fleve, meri (fr. floeve, fleuve, mueri, 

meurt) ; 

11 faut ajouter que e Se confond avec g : verte, cerie; pueeles : 

esteles [Clef d'am., 1801). 

On peut encore considérer comme un trait commun du voca

lisme de l'Ouest le traitement de a tonique et libre devant l ; il ne 

1. Cette carte a été bien précisée par les travaux de ses élèves, car, sous son 
influence, de rapides progrès ont été faits dans l'ancienne dialectologie normande, 
surtout depuis la fondation de la Bibliotheca nonnannica. Voir E. Burgass, Darstel-
lung des Dialekts im XIII"" Jahrhundert in den départements Seine-Inférieure und 
Eure auf Grunden von Urkunden.., Halle, 1889 ; A. Kiippers, Ueber die Volkssprache 
des XIII'" Jahrhunderls in Calvadosund Orne.., Halle, 1889;Br. Eggerl, Entwickelung 
der normandischen Mundart inDep'-de la Manche {Zeitsch. f. rom. Pliilol., XIII, 

353-403). 
2. L'anglo-normand a connu ie {ierl, Ph. de Thaiin, Comp., 625; lieve, IV Liv. des 

Rois, III, ch. 21; etc. Mais dès la Chronique de Jordan Fantosme, il n'existe pour ainsi 

dire plus. 
3. Quelques exemples : beste : paistre (Ph. de Th., Besl., 583) ; requere : retrere 

{Clef d'am., 513) ; fêtes : mêles {ib., 695) ; reneslre, meslre : estre (Gam. de P. S. M., 
S. Thom., p. 23); peslre: estre (id., ih., 34); meslre : peslre : celeslre {IJv. des Man.,91, 
385-389) ; peine : semaine {ib., 25, 99-100) ; fontaine : veine (Péan Gast., 2354) ; crere ; 

fere {Clef d'am., 233, 555). 

Histoire de la langue française, I. 21 
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passe pas à e comme en français, mais reste a .• hosial et non oslel 

(Garn. de P. S. M., Thom.., 10). Cependant ce phénomène est plus 

régulier dans le Sud-Ouest qu'ailleurs [Ram. de Thèbes, Vie de 

S. Martin) * ; il est assez régulier aussi en anglo-normand : iurnals 

[Brand., 576), criminal (Ph. de Thaûn, Best., 1736). 

Devant la tonique, un y tend à s'intercaler, quand elle est en 

hiatus avec voyelle : ayé (fr. ae'), veyer (fr. veer <Z veiare). 

L'e atone est très peu consistant, et, dès le xiî , les cas d'amuis-

sement sont nombreux, devant ou après la tonique : blesmure 

[blesmeure); eroi [croie) : qoi ; on trouve même des exemples où 

e est tombé entre consonnes, quand la première est une r ; der-

ment ~. 

En morphologie, parmi les traits cjui se retrouvent dan&_tout 

l'Ouest on peut citer : 

les forines atones du possessif mis, lis, au lieu du francien mes, 

tes; 

dans les verbes, la désinence on [um) à côté de ons .• faisun : 

guerpissum (Ph. de Thaun, Best., 118); faisum : iresbuchum (Id., 

Camp., 588) ; veon [Clef d'am., 746); dirum : comandarum 

[Spons., 11-12)3; 
la troisième personne de l'imparfait en oi, en anglo-normand oui : 

partout (Roi. d'Oxf.), partout (Ph. de Thaun, Best., 598'');yuZZoZ .• 

oi (Péan Gast., Vie de S. Mari., 103); asséuroui (Garn. de P. S. 

M., Thom., 47); 

une prédilection marquée pour les parfaits en si qui entraîne un 

certain nombre de reformations analogiques : offresist, defendesist; 

la réduction, commune surtout en anglo-normand, des infinitifs 

en eir au type en er, reformation qni a dii commencer par les 

auxiliaires comme aveir, poeir, et qui n'a pas eu lieu de très bonne 

heure, puisqu'elle est encore inconnue d'écrivains comme Ph. de 

Thaûn ̂. 

LES PARLERS DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST. —• Il est aujour

d'hui possible de distinguer, même aux xii'* et xiii'' siècles, les 

1. Ainsi ostal (puis oslau) ; allai {Rom. de Th., ms. D, 19) ; taie {ih., 99). 
2. Pour l'anglo-normand, voir Vising, o. c, 70, et Ph. de Th., Best., Intr., LXXIX; 

cf. tu f ras {IV Liv. des Rois, l, 25), frètes {ib., 26), etc. 
3. A côté, on rencontre les formes en uns, ainsi dans \e Comput : ço que semnns 

cuildruns Que dununs recevruns (617-618). 
4. Comparez les célèbres vers de "Wace : Taillefer qui mult bien chantoul, Sor un 

cheval qui tost atout. Devant le duc atout chaniant De Karlemaigne et de Rollant 
{Rou, 8035). 
5. Véer : valer, saner (Garn. P. S. M., Tliom., 14). Ailleurs (p. 55) on trouvera eir : 

aveir, deceveir, veeir, saveir, veir. 
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divers dialectes de l'Ouest continental les uns des autres ; mais c'est 

là une tâche qui n'est pas la nôtre '. 

J'indiquerai seulement ici sommairement quelques caractères 

principaux des différentes régions. 

En Normand et dans les provinces du Nord-Ouest, ai et ei se 

confondent devant Z et n mouillées ; apparaît et travail. De même 

en anglo-normand. 

Entre i et r tend à s'intercaler un e .• dierre soleii [Rom. du M. 

S. Michel, 411); mais c'est le traitement de g -\- y qui est le plus 

intéressant à observer -. Là où le français a Z, le Normand du Nord 

l'a aussi 3; mais celui de l'Ouest, depuis l'extrémité sud du Cotentin 

et le Sud ont ie :piere [Clef d'am., 1412, =pire). 

En Bretagne, le Livre des manières donne Z, e, mais surtout ei. 

C'est cet ei cju'on trouve en général de là jusqu'en Poitou : preise, 

empeire (fr. prise, empire).^; esleire : meisteire [Ram. de Th., ms. 

D., 5055); en mei [ib., 4725); etc. 

Du côté du Berry, Z semble redevenir prédominant. 

Une semblable divergence caractérise le traitement de p -|- y ; k 

peu près dans la même région où e -j- .y donne iei (?), ei, a -\- y 

donne également uei (?), ei, de sorte que les sons résultant des deux 

voyelles e et o dans cette condition riment ensemble : ne'it : teit; 

deleit [deledet) : leit [ledum) [Liv. des Man., 113, 449-53). 

Dans le Roman de Thèbes, ei semble déjà passé à e .• vei (5021, 

ms. D). 
D'autres traits caractérisent le Sud-Ouest. Un des plus notables 

1. Voir d'abord les deux études d'ensemble de Gœrlich : Die nordwesllichen Dia
lekte der langue d'oïl {Franz. Studien, V), et Die sûdwesllichen Dialekte der langue 
d'o'il (ib., III); comparez pour la Normandie les études déjà citées (p. 319); pour-Ia 
Bretagne : Kehr, Ueber die Sprache des Livre des manières von Estienne de Fougères, 
Cologne, 188i, et Kremer, Estienne de Fougères Livre des Manières, Marburg, 1887; 
pour l'Orléanais, voir : Auler, Der Dialekl der Provinzen Orléanais und Perclie im 
XII Jahrhundert ; les recherches de Sellegast (Breslau, 1876) ; de Stock {Rom. Studien, 
VII, 443) sur Benoît de Saint-More; Constans, irtfrod. au Roman de Thèbes ; Sœderh-
jelm, Péan Gastineau, Vie de Saint-Martin. Aux textes indiqués par miss Pope, 
ajouter : Le livre de Justice et de Piet {Coll. des Doc. inéd. de l'Hist. de Fr.) ; pour 
le Poitou et l'Angoumois : VÉpitre farcie de Sainl-Estienne, avec le commentaire 
qu'en a donné Koschwitz dans le Commentar zu den aelteslen franz. Sprach-
Denkmaelern {Altfr. Biblioth., Heilbronn); Tendering, Laui und Formenlehre des 
Poilevinischen Katarinenlebens (Diss. de Bonn, 1882) ; Das poilevinische Cathari-
nenleben und die ûbrigen sûdwestlichen Denkmaeler, Barmen, Progr., 1885 ; Cloetta, 
Le mystère de l'époux {Sponsus), {Rom., XXII, 177 el suiv.). 
2. Voir Schultzke, Belontes e -\- i und o -\- i in der normannischen Mundart. 
3. Pris (Garn. de P. S. M., Thom., 15, 21, 29) ; iglise {ib., 49) ; eslit, respit {ib.,n). 
4. En anglo-normand au contraire, on a souvent i : dire . matire (Ph. de Thaiin, 

Best., 361 ; cf. Comp., 221). Le Mystère d'Adam (97) donne premirement, et dans 
le Roman de Thèbes on Irouve cimetire, forme fréquente sur les bords de la 
Loire, comme le raontre le Roman de la Rose. 
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est que la loi de Bartsch paraît ne pas y avoir eu d'action : a après 

palatale ne passe jjas à ie. Dans le Sponsus, pechet : net (16-17, 

Rom., XXII,); 

0 tonique ne se diphtongue jDas, ce cjui arrive aussi dans le Nord-

Ouest, mais sporadiquement ; 

e latin ne se diphtongue pas non JDIUS partout : penas [Spons., 

89) ; Rom. de Thèbes, ms. D .• dei = deit, II, 80 ; plen, I, 95 ; 

u long du latin sous l'influence du y avait passé à ui. Dans 

l'Anjou et le Maine la dijDhtongue se réduit de bonne heure à u .-

lui > lu ; ce qu'on constate aussi en anglo-normand. 

Dans le consonnantisme signalons quej passe souvent à z; c'est 

un JDhénomène que l'on note de Touraine en Normandie, borzeis 

(fr, borgeis, bourgeois) ; 

l mouillée s'amuit devant s : conseiz, segreiz ; cet amuissement 

se constate de Touraine en Normandie. 

En morphologie, nous citerons la présence très particulière de la 

palatale à la désinence des verbes : donc, demanc, etc. On l'a 

constatée dans les Sermons poitevins comme dans la Vie de S. 

Martin, et dans le Livre des manières, c'est-à-dire à peu près sur 

les divers points du territoire que nous avons ici en vue. 

Le subjonctif intercale un g, et cette forme est encore jilus 

répandue que la précédente : reiroige, dige ; elle ne paraît pas 

atteindre les verbes dont le radical se termine en rd, nd (sauf 

prendre). 

Le parfait garda longtemps le Z final après Z et u. 

Par ailleurs, ce qui est le plus remarquable, c'est l'emploi très 

étendu du neutre el, les formes is, et surtout es [== elles) ̂  du per

sonnel, la diffusion jarécoce des analogiques tien, sien, enfin la 

longue persistance de ist, isie. 

Dans la jDortion sud de cette région, en Saintonge, Aunis, 

Poitou, on note des traits bien particuliers dont plusieurs annoncent 

le voisinage du provençal. Un des plus marquants est le traite

ment tout provençal de tr intervocalique : tr > ir, air > air : 

salvaire [salvator); deraire [Rom. de Thèbes, ms. D, 24). Voir 

Constans, Introd., Xlll, et Tendering, o. c, 13); 

au atone se conserve en Angoumois et en Poitou : claufiget 

[Spons., 22); autreiera («S'''' CaZ., 8); 

n tombe devant ,s et les palatales : cosel (fr. conseil, Spons., 72); 

camecet [S'" Gai., 376) ; 

1. En Angoumois et en Poitou on a au sujet el, cest, qui montrent que l'action 
analogique de qui a élé nulle. 
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le g intervocalique subsiste : segur. 

11 faut noter surtout la vocalisation de Z devant consonne, non 

seulement à l'intérieur d'un même mot, mais d'un mot à l'autre joar 

phonétique svntaxique, mariai > mar iau; eu fo [Spo,ns., 21 <^ el 

fo). 
La troisième personne des jDarfaits en isent semble manquer dans 

tout le domaine, mais tandis que dans le Nord-Ouest la forme est 

en sir, elle est en sdr dans le Sud-Ouest. 

Les imparfaits du subjonctif sont fréquemment accentués sur la 

dernière, /ZrZssonZ." i)aZZssonZ (Péan Gastin., Vie de S.Mart., 1116); 

creussunt : fussunt [ib., 2578-9). 

Il existe en Saintonge et en Poitou un imparfait en crions, criez, 

que le verbe estre ne paraît pas avoir eu ailleurs. 

En Poitou et en Angoumois, on se sent tout près du provençal. 

La langue du Sponsus trahit ce xoisinage. Elle maintient l'a atone 

dans certains cas, comandarum (12), merchaans (68); de même à 

la finale : terra (16) ; La S^" Catherine poitevine présente des faits 

analogues : benaûra, terra. 

Dans le Sponsus, on observe la chute de n finale devant les 

liquides Z, r, et devant les nasales m, n : e la (= en la, 22) ; 

Sainte Cat., rime de même veez : feens (1946). 

Le Sponsus laisse tomber i final comme le jarovençal dans presen 

(12), manumen (23). 

Il change is en Z .* atendet [= atendez, 15), phénomène qu'on 

observe aussi dans certains textes tourangeaux, et qui a été porté 

de Touraine en Angleterre. 

LE FRANCIEN'. — Le francien ne doit pas être considéré comme 

un amalgame, une sorte de -/.cvre^ analogue à la -/.sivi; grecque. 

C'est essentiellement le jiarler d'une région, comme le normand 

est le parler d'une autre. Il ne saurait être question de revenir sur 

ses caractères. Ils ont été exj30sés tout au long, puis opposés dans 

les pages qui précèdent aux caractères divers de l'Est, de l'Ouest, 

etc. 

Toutefois il est bien entendu que sur un domaine même restreint 

comme celui de l'Ile-de-France il ne peut y avoir longtemps 

unité linguistique spontanée. C'est l'influence de la capitale qui a 

tendu à faire de ce pays un centre de plus en plus uniformisé, sans 

jamais parvenir toutefois complètement à ce résultat ; il n'eut 

point de lui-même une langue uniforme. 

1. V. Metzke. DerDialekl von Ile dcFrance imXIIP'" undXlV"" Jahrhundert, Her
rig's Archiv, 64, 384 et 65, 57. 
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11 convient m ê m e d'ajouter que si Paris exerce une influence, le 

parler de Paris de son cfité en reçoit d'autres, et que tel phéno

mène qui se produit en francien dans le cours des siècles n'y est 

pas, nous le verrons, un phénomène autochtone, mais la suite 

d'un mouvement commencé ailleurs. Souvent, sans atteindre jus

qu'à Paris, l'influence s'est exercée sur une partie plus ou moins 

grande du domaine francien. 

En ce cjui concerne le domaine géographique jiropre du francien, 

la limite est aussi difficile à fixer que toutes les autres limites. Elle 

varie en effet suivant le caractère que l'on adojite pour critère. 

D u côté du Nord on peut admettre que la limite est marquée par 

les endroits où commence le ca picard au lieu de che, c'est-à-dire 

par une ligne qui commence à la Seine un peu au delà de Mantes, 

passe entre Clermont et Senlis en se dirigeant vers Laon. A l'est, 

si on prend jjour critère o > eu, la limite jirend la Marne vers 

Jouarre et descend le long de l'ancienne frontière de Champagne 

vers Nogent-sur-Seine. (D'autres caractères donneraient une limite 

moins avancée vers l'Est.) Au'sud, le domaine va juscju'à la région 

d'Orléans. 

A l'Ouest la limite est beaucoujD JDIUS proche de Paris, car 

Evreux a le ca picard, à Chartres § -\- i ne devient pas i. 

Est-ce que dès l'origine ce dialecte francien fut la langue litté

raire, le français? Il est certain que l'établissement de la royauté à 

Paris prépara l'avenir ; mais encore dans l'état de la France 

féodale, cet événement, quoique capital, ne pouvait avoir de consé

quences immédiates, et de plus il ne se produisit qu'à la fin du 

x''siècle. D u reste, d'après ce que nous avons dit plus haut, Hugues 

Cajjet est le premier roi qui ait sûrement ignoré le francique et parlé 

exclusivement le roman. Dès lors la cour eût-elle résidé à Paris, 

qu'il n'y aurait eu encore jusque-là que peu d'avantage pour le 

fçancien à être la langue du jjays où s'établissait la Cour. Le parler 

normand qui était celui des conquérants de l'Angleterre, complè

tement romanisés, était dans d'aussi bonnes conditions. 

Ces considérations historiques viendraient à l'ajDpùi d'une opinion 

inspirée à Suchier par l'étude des jjremières œuvres littéraires. 

« Malgré des écarts, dit-il, il est évident que la langue littéraire 

présente, chez les poètes continentaux et chez les poètes anglo-

normands, les mêmes bases dialectales, et c'est là jDour nous la 

forme la plus ancienne du français littéraire. Nous appellerons cette 

langue du n o m de « normand », sans vouloir indiquer par là qu'elle 

correspond à un dialecte de la Normandie ; elle a, semble-t-il, pour 
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origine bienjjlus probable le dialecte du duché de France, dont elle 

ne s'éloigne qu'en peu de points jDour se rapjDrocher du dialecte de 

la Normandie. Il est vraisemblable que le dialecte francien, sous 

sa forme purement locale, n'étant encore altéré par aucune 

influence étrangère, a été employé dans la littérature du xii" siècle 

(Garnier de Pont Sainte-Maxence) ; toutefois il ne nous est parvenu 

aucun manuscrit de cette époque. C'est seulement peu de temps 

avant le milieu du xiii" siècle qu'il se trouve des textes écrits à 

Paris ou aux environs, et présentant sous une forme à peu près 

pure, le dialecte qui s'y parlait, et que peu à peu la France entière 

adopta pour langue littéraire (Such., Le fr. ei le prov., p. 23-24). 

L'absence de manuscrits franciens rend très difficile l'examen de 

cette question, qui ne peut se résoudre que par des raisonnements. 

Il paraît indubitable cju'il y a eu de bonne heure, avant Garnier de 

Pont Sainte-Maxence des œuvres composées à Paris. G. Paris incli

nait à penser que la Chanson de Roland, née probablement en 

Bretagne, avait trouvé son arrangeur définitif dans un Français de 

France. II est fort probable que le singulier Voyage de Charle

magne à Jérusalem, que nous avons cité dans les pages qui pré

cèdent, est d'origine parisienne. 

Mais ces choses fussent-elles sûres, cela ne résoudrait pas la 

question. Pour la résoudre, il faudrait que les manuscrits nous 

eussent transmis les poèmes sous des formes moins altérées. C'est 

seulement alors que nous pourrions nous prononcer avec certitude 

sur la question de savoir si ces œuvres étaient écrites en français 

pur, ou en français teinté de Normand, comme celles dont parle 

Suchier, et quelle est celle des deux formes qui a eu la jDriorité dans 

la production vraiment littéraire. 

Quoi qu'il en soit, il importe de bien marquer, au moment 

d'abandonner l'histoire dés dialectes pour celle du français propre

ment dit, que ces dialectes ont eu pendant des siècles un rôle con

sidérable, sinon prépondérant. 

Il n'est pas exagéré de dire que la très grande majorité des 

œuvres du xii" siècle, appartient aux dialectes. Ils n'ont pas tous, 

bien entendu, brillé du m ê m e éclat, mais il n'en est aucun qui 

n'ait été apjjelé à la vie littéraire. 

« La première période, dit M . Gaston Paris ̂, purement éjjique, 

appartient surtout au nord-est, à la France propre et au nord-

ouest ; la poésie plus raffinée qui a sa principale expression dans 

1. Lillérâlure française au moyen âge, p. 6. Introduction. 
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les romans de la Table Ronde fleurit particulièrement en Cham

pagne et en Picardie ; ce fut aussi dans ces régions que fut cultivée 

presque exclusivement la jjoésie lyrique des hautes classes et plus 

tard de la bourgeoisie *. La Normandie et les provinces cjui se rat

tachaient à elle depuis l'avènement des Plantagenet cultivèrent de 

préférence la littérature historique et didactique ; à cette littérature 

normande se rattache, comme un immense provin cju'on ne peut 

séparer de sa souche, la littérature anglo-normande... Les pro

vinces de l'ouest prirent à la littérature de divers genres une part 

assez faible, mais présentent plus d'une production cligne d'intérêt, 

surtout au point de vue linguistique-. La Bourgogne n'est presque 

pas représentée dans les monuments qui nous restent, quoiqu'elle 

ait eu au moins une grande jDroduction épique. U n mouvement 

actif de traduction, surtout d'œuvres religieuses, se manifeste dans 

l'est et le nord-est, à partir de la fin du xii'' siècle 3. L'Orléanais 

produisit au xiiî  siècle les deux poètes cjui devaient donner à cette 

époque son empreinte la plus marquée, Guillaume de Lorris et Jean 

de Meun. La Champagne fournit au m ê m e siècle les plus remar

quables de ses historiens en prose, surtout des auteurs de 

mémoires^, tandis que la Flandre s'adonna avec ardeur à la rédac

tion d'histoires générales.''. Le théâtre, fécond en Angleterre dès le 

XII" siècle, fut surtout brillant par la suite dans les grandes com

munes picardes''. » 

PROGRÈS DU FRANCIEN. — Cependant, dès lexi"^ siècle s'était cons

tituée en France, avec les Capétiens, une royauté solide, qui tra

vailla presque sans interruption à agrandir ses domaines, et arriva, 

comme on sait, à substituer peu à JDCU son autorité à celle de la 

féodalité vaincue. Or la nouvelle dynastie, issue de l'Ile-de-France, 

ne transporta jamais sa capitale d'une ville à l'autre, comme cela 

1. Dans le nord, Arras a créé un véritable mouvement littéraire et poétique ; Jean 
Bodel el, plus tard, Adam de la Halle furent les plus brillants représentants de la 
culture de ce pays. 
2. Le plus ancien texte de la langue de l'ouest est la traduction du Lapidaire de 

Marbode (après 1123), en tourangeau-manceau. Benoît de Sainle-More, l'auleur 
du Roman de Troie et de la Chronique des ducs de Normandie (xii' s.), est tou
rangeau. 
3. Voyez en particulier la préface que M. ApfesLeldt a mise en Ictc du psautier 

lorrain du xiv° siècle {Allfranz.-Biblioleli, IV, 1885). 
4. Villehardouin, Joinville. 

5. Beaudoin VI de Hainaul avait fait recueillirune immense compilation, continuée 
après lui, connue sous le nom d'Histoires de Baudoin. Une autre, Le livre des 
Histoires, a été entreprise sous les auspices du châtelain de Lille, Uogcr. C'est de 
Flandre que plus lard viendront Jean le Bel, Froissart et Jean de Wavrin. 
6. 11 faudrait ajouter que Liège, en pays wallon, a élé, au commencement du 

xiii" siècle, un véritable centre lilléraire. 
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avait été fait autrefois. Dès les origines, elle se fixa définitivement 

à Paris, et l'existence d'une capitale immuable ne tarda pas à 

influer sur le langage. Le dialecte cjui s'y parlait gagna en dignité. 

LongtemjDS il ne fut pas celui des principaux jDoètes, cjuoique la lit

térature nationale fiit aussi représentée à jDeu près sous tous ses 

aspects dans l'Ile-de-France, mais il était celui du seigneur le plus 

puissant et du pouvoir politicjue le plus considérable. 11 profita de 

chacun de leurs progrès, et quand Philipj3e-Auguste, jDuis Saint 

Louis eurent passé sur le trône, sa prépondérance fut définitivement 

assurée. 

Longtemps auparavant, du reste, on constate cjue son ascendant 

commence à s'exercer. Il ne faudrait pas croire que les œuvres 

dont je parlais plus haut, pour provinciales qu'elles soient, repré

sentent fidèlement la langue des provinces. Beaucoup n'en ont que 

quelques traits. E n Champagne, jaar exemple, bien avant Joinville, 

Chrestien de Troyes subit profondément l'influence du langage de 

Paris, et ne conserve de son chamjienois que quelques particula

rités. Ailleurs, il est visible que le scribe ou l'auteur ont fait effort 

pour se rapprocher de ce cjue tout le monde commençait à consi

dérer, pour employer une expression postérieure, comme « le bel 

usage ». 

Quelques écrivains nous ont du reste exprimé ouvertement leurs 

préférences. U n Français d'abord, Garnier de Pont-Sainte-Maxence, 

près Compiegne, qui, dans son remarquable poème de Saint-

Thomas le Martyr (écrit entre 1170 et 1173), se vante d'écrire en 

français correct : 

Mes languayes esl buens, car en France fai nez. 

Un Lyonnais ensuite, .\ymon de Varenne, qui, écrivant à 

Châtiïlon .sur Azergue en 1188, abandonne son parler lyonnais, qui 

« -est sauvage aux Français », pour essayer (( de dire en lor langage 

al mieus cju'il a seû dire ». 

A cette époque, de nouvelles causes contribuent à assurer la 

suprématie de Paris. La littérature en langue vulgaire devenant, 

ainsi cjue le dit M . Gaston Paris, de moins en moins populaire, « y 

trouve son centre, comme les études latines, auxquelles elle se 

rattachait de plus en plus, y avaient le leur. C'est là qu'on tradui

sait la Bible, qu'on rédigeait les chroniques royales, cjue Henri 

d'Andeli et Rustebeuf prêtaient aux querelles universitaires la 

1. IlisL litt. de la France, XXIV, 402. 

file:///ymon
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forme de la poésie française, que Jean de Meun écrivait la seconde 

partie du Roman de la Rose, et que les hommes de talent, désireux 

de se faire connaître, accouraient de toutes parts. Avec le règne de 

Charles V, la cour allait devenir pour un temps le centre de toute 

littérature sérieuse * ». 

Aussi commence-t-on à railler les accents et les parlers provin

ciaux. De là les moqueries adressées à Conon de Béthune 

[f 1224), àla cour d'Alix de Champagne, et sa protestation si sou

vent citée : 

La ro'ine ne fist pas que cortoise 

Qui me reprist, ele el ses fias li rois. 

Encor ne suif ma parole françoise, 

Si la puet on bien entendre en françois. 

Cil ne sont pas bien apris ne cortois 

Qui m'ont repris, se j'ai dit mol d'Artois 

Car je ne fui pas nouriz a Pantoise. 

De là aussi les précautions de Jean de Meun, dans sa traduction 

de Boèce- : 

Si m'escuse de mon langage 

Rude, malostru el sauvage; 

Car nés ne sui pas de Paris, 

Ne si cointes com fut Paris; 

Mais me raporte et me compère 

Au parler que m'aprist ma mère 

A Meûn quand je Valailoie, 

Dont mes parlers ne s'en desvoye, 

Ne n'ay nul parler plus liabile 

Que celui qui keurt à no ville. 

On peut rapprocher encore de ces témoignages le récit na'if du 

miracle opéré par les restes de saint Louis sur un sourd et muet 

de naissance, en 1270.Quand ce malheureux recouvre la parole, ce 

n'est jias dans son patois bourguignon, mais en français correct, 

« comme s'il fût né à Saint-Denis, qu'il se met à converser »-*. 

Cette comjDaraison revient d'ailleurs plusieurs fois *, et il est désor-

1. La litt. fr. au moyen âge, p. 7, Froissart raconte qu'en 1388, Gaston Ph. de 
Foix lui parlait non en son gascon, mais « en bon françois » (éd. de Lettenhove, 
XI, 3). 
2. Léop. Delisle, Inv. des mss. français, H, 327. Cf. la Chronique de Ph. Mousket, 

éd. Reifl'enberg , Préf., p. CL. On peut voir dans im petit dialogue publié par Jubinal 
{Jongleurs et trouvères, 52 et suiv.), le Privilège aux Bretons, comment on se 
moque de la façon dont les Bretons écorchent le français. Gf. plus loin pour l'Angle
terre. 
3. Acla sanclorum, août, V, 566, F. 
4. Par exemple chez Adenet le Roi ; Quand il veut dire que la reine Berte parlait 

bien français, il dit qu'on l'eût crue née au « bourg à Saint-Denis i>. On a dit aussi 



LES DIALECTES DE L'ANCIEN FRANÇAIS 331 

mais facile de voir que bientôt il y aura en France une langue 

nationale et cjue ce sera celle de Paris et de ses environs. Toute

fois l'histoire détaillée de son extension est encore à faire. Pour la 

plupart des pays où se parle aujourd'hui la langue française, nous 

ignorons quand cette langue a commencé à s'y introduire, et à la 

faveur de quels événements. Et cette histoire si intéressante, si 

intimement liée à celle du dévelojDjiement de l'unité nationale, est, 

autant qu'on en peut juger jjar le jjeu cju'on en sait, extrêmement 

variée de province à jirovince et de ville à ville*. Dans le midi, 

c'est au cours du xiv" siècle que, d'ajarès M . Giry^, le français se 

substitua dans les actes aux anciens dialectes, qui luttaient avec le 

latin depuis la fin du xi'" siècle. Dans le nord, les villes de Flandre, 

de Belgique, d'xVrtois, de Lorraine, commencent à se servir de la 

langue vulgaire, pour des contrats jirivés, dès le début du 

xiu" siècle. A peu près à la m ê m e époque il ajijDaraît sur les confins 

de la langue d'oc, en Aunis, en Poitou, un jjeu jilus tard en Tou

raine, en Anjou et en Berry, mais partout avec des traces dialec

tales-'. Il faut arriver au xiv" siècle, où le français est vulgarisé jDar 

la chancellerie et l'administration royales, qui s'en servent désor

mais ordinairement'^, jjour que la langue vulgaire des chartes 

s'unifie dans un parler commun, qui est celui de Paris, devenu 

langue officielle. La littérature dialectale disparut à JDCU jDres dès le 

xiv" siècle, en m ê m e temjis que les documents dialectaux; mais, soit 

pour la raison que les dialectes littéraires n'avaient guère été que 

des créations un peu artificielles, soit jDarce que l'homme, m ê m e 

sans instruction, s'accoutume facilement à deux langues, l'une 

cju'il écrit et cju'il lit, l'autre qu'il parle, soit surtout parce qu'il vit 

sans lire et sans écrire, cette disparition de toute littérature ne fut 

nullement mortelle aux patois parlés, que nous retrouverons dans 

la suite de cette histoire. 

que Chaucer opposait le jargon de Strafford-al-Bowe au langage de Paris ; il a élé 
montré récemment que le « français de Strafford-at-Bowe n n'est qu'une expression 
pittoresque et plaisante pour désigner l'anglais du cœur de l'Angleterre, le plus pur 
par conséquent. 
1. M. Paul Meyer travaille depuis longtemps à en réunir les matériaux. 
2. Manuel de diplomatique, p. 467 elsuiv. En Dauphiné, on Irouve déjà des actes 

diplomatiques en français au milieu du .xiii° siècle. V. Devaux, Essai sur la langue 
vulgaire du Dauphiné septentrional au moyen âge. Paris et Lyon, 1892. 
3. A'oici pourtant l'indication d'une charte en langue vulgaire du Poitou dès la fin 

du XI" siècle (1088) dans la Chronique des Eglises d'Anjou (p. 78) : praîsens carta vul-
garibus verbis expressa est distincte et aperte a Marbodo archidiacono. 

4. Les documents en français ne semblent pas remonter au delà de Louis IX. 



CHAPITRE VII 

LE XIIP SIÈCLE 

PHONÉTIQUE 

VOCALISME. — La phonétique de l'ancien français subit encore, 

dans le cours du xiii" siècle, quelques changements profonds, sur

tout dans le vocalisme, où les sons provenant de o latin se modi

fièrent presque tous. 

1° D'abord la dijihtongue oe cjui provenait de p, et cjui probable

ment depuis assez.longtemps était ascendante (ué), finit de passer 

à eu. Les graphies en eu se multijDlient, ainsi dans Rutebeuf: Rudes 

est, et rudement œuvre; Li rudes hom fet la rude œuvre [II, 140) ; 

chose que 'il li veuille dire [ib., 68) ; cf. Beaum. [Goust. 1, 43, 

§ m deut; lOS, § 209 veut); plus tard La Panth. d'am., (588, 590, 

592) : veulent ; [ib., 635) : peutK 

2° L'a fermé (écrit aussi ou, cf. p. 152), cjui provenait de o libre 

tonique latin, passe aussi à eu, en changeant de lieu d'articulation î 

flor ̂  fleur. Si bien que par un chemin bien différent, o et p ont 

abouti désormais au même résultat : eu, et riment ensemble. 

Les exemples sont nombreux ; des grajahies d'abord : Vhoneur 

[Contes dév.. Il, 299) ; la qeiie [Aymeri, 1162) ; procureeur (Beaum., 

Goust., I, 50, § 72) ;jugeeur [ib., II, 148, § 1252 ; rendeur [ib., II, 

124, §1212); etc. 

Mais il ne faudrait pas croire cjue le changement ait été dès lors 

définitif. Pendant tout le siècle, on voit les poètes franciens rimer 

encore o fermé libre avec o fermé originairement entravé qui, nous 

allons le voir, passe, lui, à ou. Ainsi Rutebeuf (II, 124) : honor : 

sejar. 

Dans l'Ev. Nicod., : tenebrur : jur (812); dulçur : jur (1251) ; 

dans Aymeri [p. 54-55) la laisse xxxviu nous montre entremêlés 

valor, seignor, paor, errar, et tor, jor, sejar. Au vers 2891 du 

même poème on a : etperillex Veslor, deux grajDhies contradictoires, 

et de semblables inconsécjuences se rencontrent chez Beaumanoir : 

pour paour ne pour cremeur [Goust., Il, 135, § 1228). 

1. Bien entendu la graphie ancienne se conserve très longtemps, si longtemps qu'il 
esl superflu d'en donner des exemples pour le xiii" siècle. 
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3" L'o fermé jsrotonique, libre ou entravé, sonne désormais au. 

Nous ne pouvons naturellement ici avoir d'autres témoignages que 

les graphies : ou y est tout à fait commun : aourer (Rut., II, 310), 

arousable [ih., 254), rousee [Aymeri, 2560), espousee [ih., 2561), 

pourfit (Beaum., Goust., II, 3, § 1004), saufert [ih., 88, § 1136) i. 

4" Le même a fermé, tonique, jirovenant de p entravé, se ferme 

de plus en plus jusqu'à ou. La grajjhie ou est cependant rare; 

dans Rutebeuf, on a presque toujours o ; En ceste vile a une cort. 

Nul leu ieil droiture ne ca[u)rt (Rut., II, 223). 

A ce même son au aboutit en même temps l'o jarovenant de p 

latin protonicjue libre : movoir > mouvoir. Couverture (Rut., 

II, 291), acaurci [ih., 223). La graphie ou est constante chez 

Beaumanoir, ainsi pour le mot louer et ses dérivés : loueres, 

louages, lauier (voir t. II, le chapitre xxxvm). De même pour 

pourrait, ouvrer, voulons, etc. -

5° Enfin, l'o ouvert tonique, jDrovenant de au latin, se ferma. 

Le mouvement commença peut-être par les cas où o se trouvait 

devant voyelle : loe, il s'étendit aux cas où la voyelle o était suivie 

d'une seule consonne autre que r, enfin à ceux où o était suivie 

d'un groujDe de consonnes dont la jjremière s'amuissait : caste >-

cote, prononcé avec o fermé. 

Il est très certain que l'o ainsi fermé fut assez proche de l'o 

anciennement fermé pour pouvoir rimer avec lui. Chrestien de 

Troies rime déjà aproehe et hache ; mais l'o fermé de boche avait bien 

assoné avec celui de flor, et cependant ils étaient différents, puis

qu'ils ont eu une autre destinée ultérieure. Aproehe et hache 

étaient donc sans doute voisins, mais inégalement fermés ; seul l'o 

ouvert venu de au latin, et qui se trouvait devant voyelle rejoignit 

l'o originairement fermé. 

Oi^ provenant de a -\- y [crois), et oi provenant de au -f y 

[noise) étaient originairement distincts. Le premier était oi, le 

second gi. Ils n'assonnent pas dans les premiers textes [Alexis, 

Roland, etc.) ; plus tard, les deux dijjhtongues se confçndirent en 

gi. Quand ei passa à oi, ce fut également à gi et non à oi. 

Quand cet gi a-t-il commencé à s'altérer et à passer à pe, c'est 

1. Peut-être pourrait-on tenir compte de rimes telles que doute : toute {Rose, II, 
120, v. 6152-3), car le traitement de toute est celui des proclitiques, et il n'y a ici 
aucun doute sur le son de ou, puisqu'il rime avec ou provenant de o -)- i vocalisé. 
S'il faut considérer l'o de toizfe comme Ionique, l'observation s'applique alors au para
graphe suivant. 
2. Voir Melzke, Dial. v. Isle de France, Herrig's Archiv, 64, 406-407. 
3. Voir Ph. Rossmann, Franzoesisches oi. Diss. dans les Boman. Forschungen de, 

Vollmoeller. Cf. G. Paris, Rom., XI, 604, el Metzke, o. c, ib., 65, 66. 
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une question très litigieuse. Est-ce dès l'époque des assonances ? Il 

semble bien que les exemples cités ne sont pas tout à fait 

probants. 

Mais, au xm" siècle, on peut être plus affirmatif. Il est incon^ 

testable que oi rime avec ai, ainsi j'aie : joie [Contes dév., I, 

193-4) ' ; paie : envoie [ih., 329-30) ; voire: exemplaire [ib., II, 37-8) ; 

qui grant honte ait : repost s'estait [Rase, I, 186, v. 2919-20). 

Des graphies intéressantes ont été relevées par Metzke (p. 68) 

dans les lettres de deux duchesses de Bretagne (deuxième moitié 

du XIII'' siècle) : roe, assavoer, apercoeve ; boais, moais, ont été 

trouvés par Guessard dans des chartes d'Oissery (Seine-et-Marne), 

de 1256 et 1262 2. Le Credo, transcrit en lettres grecques, publié 

par Egger, donne les formes cjs pisx, ayiiXéspa (en gloire), où l'accen

tuation nous montre le phonème à sa première étape de transforma

tion, gardant l'accent sur o et ayant déjà changé i en e. 

C'est, semble-t-il, aussi au début du xiii" siècle cjue se place la 

nasalisation de o. Cette nasalisation entraîne la fermeture complète 

de 0, là où il est ouvert. Dans quelle mesure cet o, en arrivant à 

un son voisin de ou, resta-t-il nasal ? c'est un point qui a encore 

besoin d'être éclairci 3. 

CONSONNANTISME. — Dans le consonnantisme, il importe surtout 

de signaler la disparition de l'élément dental dans les consonnes 

doubles, is, tch, dj. Commencée en Picardie, dès le siècle précé

dent, cette réduction se produit en francien au xiii" siècle. Les 

emprunts des langues étrangères en sont les meilleurs témoins. 

Ainsi, auparavant, l'allemand avait transcrit tschapd, tchevalier ; 

au xiii" siècle, il transcrit schanze, schanzune. D e m ê m e l'anglais des 

siècles précédents avait pris gênerai [r= djeneral), genile,jusl. Dans 

1. Je ne cite pas maine {mène) : moine, dans Rutebeuf, parce que Rutebeuf qui est 
Champenois, et qui écrit ailleurs moine, se permet peut-être la prononciation : moine, 
qui esl del Esl. L'Elégie juive de 1288 écrite à Troyes donne déjà les transcriptions :, 
etet (iv), eteet (viii), tenrel (vu), avet (ix), savel (xii). 

2. Bibl. de l'École des chartes, 2° série, II, 238. 
3. DéjàdansVElégie juive de liS8{Rom., III,463),on trouve la transcription mon(pour 

moui (I, 1,V, 2). L'Escoufle rime lemoule (tumultum'l avec monte (4095-6). Le Roman 
de la Rose écrit constamment monteplier (J. de Meung, o. e., IV, 244, v. 20513 ; II, 60, 
V. 5227, etc.) ; la PaïiWiére d''ylmour rime coûtes pour contes {cur coules = matelas, 
ne fait, quoiqu'on dise le Lexique, aucun sens ici) avec toutes (1880-1) ; au xv° siècle, 
la prononciation en ou est plus sûrement attestée encore par des rimes comme dont 
ceste : doucette, dans Guil. Alexis (I. 25, cf. la note de celle page), et les rimes si riniii-
brouses des Rondeaux du XV' s. (CVII el L X X : f'onle, goule, ecoucte-, coude, 
double, fonte, goûte, passeroule, déboute, toute, fonte, goule}. Comparez encore 
mont pour moui qui semble élre loul autre chose qu'une graphie, puisqu'il est à la 
rime auprès de sont ou de semont (voir God.), cl poul-êlre est-ce dans celle confusion 
qu'il faut chercher l'explication de l'énigmaliciue adverbe 7ii07i, assavoir mon, c'est 
mon, ce fait mon, çamon. 
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le moyen haut-allemand, le / est désormais rendu par sch, zh, j : 

schent, sargeni K 

S sourde devant les explosives s'était maintenue. Elle disparut 

alors, et désormais estai, forest eurent leur son moderne. Déjà 

l'Evangile de Nicodeme (trad. Chrestien) rime dit et esperii (10S4-5), 

dites et issisies (1208-9), Christ et surre.rĵ  (1346). 

Le manuscrit français 403 de l'Apocalypse en français écj-it c/ia-

ieié [9), feïtes ['6), mêmes [1), naouiarré [monstrerai, 118, cf. Intr. 

p. ccxxiv). Le Roman de la Rose rime fréquemment preste avec des 

dirmnutiîs peiitete, sajdie [l, 56, v. 877-8; 62, v. 973). Comment 

s'est produit cet amuissement ? Sans doute en passant par un son 

ch [ch allemand), qui est attesté par l'Orthographia gallica : 

« Quant s est joynt (a la t) ele avéra le soun de h, come est, plest 

seront sonez eghi, pleght. » Les rimes des poèmes allemands 

accouplent foreht et rehi. Les transcriptions allemandes repré

sentent aussi quelquefois si par cht : ischachtel [chastel), iëhtier 

[testière). Il n'est pas impossible que le processus ait été différent, 

selon la consonne qui suivait-. 

MORPHOLOGIE 

DÉCLINAISON. — Au xiii'^ siècle, la déclinaison existe; encore dans 

le dialecte francien ; elle y est cependant moins régulière que des 

textes, la plupaxt du temps restaurés, ne le feraient croire. Dans 

l'Ouest, dès les premiers textes, des manquements fréquents aux 

règles se constatent; le Saint Alexis, même dans le manuscrit de 

Hildesheim, en donne des exemples : aposiolie pour apostalies (61,l) ; 

tut le pople pour tuz li poples (623). Dans le ms. de Roland, les 

fautes de ce genre sont nombreuses : Bels fui li vespres e li soleilz 

fui cZer (157); li empereres est par matin levei [ib., 163); L'esireu li 

tint sun unde Guinemer [ib., 348 ; cf. 392, 438) ; Ailleurs c'est le 

sujet pluriel qui apparaît avec une s : Seignurs barons, dist li 

emperere Caries [ib., 180)3. j^gg noms de la déclinaison imparisyl-

labicjue sont employés au sujet avec la forme du régime ou inver-

1. Voir Nyrop, Gram. hist., I, § 402, 424. 
2. Voir (i., § 462 et Wulff (/iecuej'J de Mém. phil. présentés à G. Paris), qai com

pare le phénomène à celui qui a été observé dans l'andalou actuel. Le passage de s à 
m devant nasale a été étudié en anglo-normand par Miss Pope (La langue de Frère 
Angier, 26), le changement de is en cil dans les dialectes lorrains est bien connu : 
poisson "> pouchon. 
3. L'édition de Millier rétablit presque partout la déclinaison, à chaque instant 

négligée par le ms. d'Oxford. 
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sèment : Ensurquetui si ai ja vostre soer [ib., 294); Que vassals 

est li nostre empereur [ib., 1444). Or, il est impos.sible d'attribuer 

sûrement au copiste des fautes cjui changent la mesure du vers. 

A u XII", siècle la déclinaison ne se retrouve plus chez les jioètes 

anglo-normands, que quand ils font effort jDour la conserver ; ainsi 

dans la Vie de S' Brandan, dans Geaffrei Gaimar, etc. A Troyes, 

l'Elégie juive de 1288 n'en garde jiour ainsi dire aucune trace, ce 

qui sujipose une décadence commencée de bonne heure. 

En francien, il est difficile, faute d'un nombre suffisant de manu

scrits ayant une provenance bien assurée, de déterminer jusqu'où 

vont à une époque donnée les confusions. Mais il est probable que 

là aussi elles remontent assez haut. Le système jDortait en lui un 

germe de mort, l'absence de flexions dans les féminins. 

Le type essentiel [murs) du masculin, tendit visiblement à tout 

envahir ; on le voit s'étendre à des mots originairement indécli

nables, comme vers (encore dans la Panth. d'am. :Lver, 1097; du 

ver, 1099). Ce cjui est beaucouji plus important, l's caractéristique 

du sujet est donnée très anciennement aux noms qui ne l'avaient 

pas; déjà dans le Pèlerinage, on trouve coltres (285), de m ê m e au 

vers 398, le mètre réclame vespres. A u xii'' siècle, sans que l'ancien 

type soit détruit, les formes analogiques se multiplient. 

A la m ê m e époque, le type emperere a jDris également l's. L'ana

logie est m ê m e allée jilus loin. Les féminins de la deuxième classe : 

flor, fin, sont à JDCU près régulièrement assimilés aux masculins, et 

deviennent : fiars, fins, m ê m e chez les écrivains scrupuleux comme 

Chrestien de Troies. 

A u XIII" siècle, ces faits se généralisent encore ; l's est jjartout : 

dans songes [Rose, 1, 2, 13) comme dans acheteres (Beaum., 

Goust., Il, 7, § 1013 ; dansprisans (id., ih., 17, § 1031) ; dans veritez 

[Ev. Nicod., 273, 313) et dans bonne fois (Beaum., Goust., Il, 59, 

§ 1087) comme dans suers [ih., I, 225, § 473). 

Il n'y a guère que les féminins en e qui aient résisté, et aient 

gardé leur forme, identique aux deux cas. Toutefois si l'influence 

du masculin ne s'y fait jias sentir, en revanche, le tyjDe rose agit 
sur la déclinaison en ain qui disparaît. 

A u masculin, outre l'extension de l's dont nous avons jDarlé, il 

faut signaler naturellement un nombre toujours croissant de confu

sions casuelles. Quelquefois, c'est le nominatif qui l'emporte, ainsi 

en est-il pour le mot prestre, qui est visiblement jilus fréquent que 

pravaire '. 

1. Ainsi dansles fabliaux, où le mol prestre est d'un emploi si fréquent, on ne ren-
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Mais dans le plus grand nombre des cas, c'est l'inverse cjui se 

produit : Un alement li vint [Aymeri, 1873). Dans ce texte les 

fautes sont de beaucoup jilus nombreuses que clans V Évangile de 

V icodênie jDar exemjile ; elles le deviennent encore jilus clans le 

Roman de la Rose, surtout dans la partie de J. de Meung, dans le 

Livre des Mestiers d'Est. Boileau ', c'est-à-dire au fur et à mesure 

qu'on avance vers le xiv" siècle, sans cejiendant qu'on jDuisse établir 

de chronologie bien rigoureuse, la correction dépendant au moins 

autant de l'attention qu'y donnent le copiste et l'auteur cjue de la 

date'-. 

DÉCLINAISON DES ADJECTIFS. — Des troubles correspondants 

atteignent naturellement la déclinaison des adjectifs3. Mais il faut 

signaler ici en outre la tendance de plus en plus accusée, qui fait 

donner aux adjectifs primitivement épicènes, outre l's de bons au 

masculin, l'e de bone au féminin. Au xiii" siècle, toute l'importante 

série tel, quel est atteinte, surtout à partir de la deuxième moitié 

du siècle : Se ide n'est qu'à pechié mante (J. de Meung, Rase, 

II, 188, V. 7244) ; c/uantes colors il ant ne queles. Ne parquai tant, 

ne parquai ides [ih., IV, 134, v. 18718-9); cf. Beaum. Goust., Il, 

11, §1020; 12, § 1021; et souvent, quoicju'on retrouve par-ci 

par-là quelques tel ou quel, ainsi II, 13, § 1024). Le Livre des 

Mestiers d'Est. Boileau donne aussi très souvent les formes en e ; 

c/uele (203, 254). 

DEGRÉS DES ADJECTIFS. — Les vieux comparatifs synthétiques 

menar, peiar, ne sont pas tombés en désuétude, il faut noter 

cependant cjue bdlezar, forçor, sordeiôr jDeuvent être considérés 

comme disparus. 

PRONOMS. — 1. PERSONNELS. —Par suite de son emploi protonicjue, 

peut-être aussi sous l'influence du masculin, la forme du personnel 

féminin elle tend à s'abréger en el. On a signalé el dans des textes 

du XII", comme le Roman de Rou ; il est assez commun dans les 

Chansons de Gace Brûlé (ch. XI, 35, 38; ch. XXII, 45). On le 

contre presque jamais provoire. Citons par exemple Aloul {Fab., I, 258) : jamès 
prestre je ne croirai ; au preslres vient; c!:. : 273,- 274, 275, 276, 277, 278, 279, etc., 
etc. 
1. Voir p. 206 : Et si ne doit nns mestres de ce meslier ne lascheeur avoir c'un 

apreniiz; p. 257 : Nus forbeur ne puet, etc. 
2. VoirTinlroduction de VÉvangile Nicod.,Vlll, et l'introduction d'Aymeri,l, XCIX. 
3. En particulier toi remplace souvent au pluriel sujet la forme normale tuit: Toi li 

sil'ier et tout leur vallel doivent (Esl. Boil., lÂv. d. Mest., 212). 

Histoire de la langue française, I. 22 
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retrouve dans Aymeri (4432), et à foison dans le Roman de la 

Rose, même dans la partie de G. de Lorris [(voir par exemple 

p. 16 du t. I). On remarquera cpïel se rencontre, même pour le 

pluriel, ainsi chez J. de Meung : n'el ne sont point, saehiés de 

certes. Ne trop closes, ne trop overtes (IV, 254, v. 20677) ; cf ib.. Il, 

252, V. 8263, et 272, v. 8579) ; mais on trouve aussi els [Ev. Nicod., 

184). Cette forme s'écrira jusqu'au xvi" siècle. 

Chose beaucoup jjlus importante, la forme li, qui est la forme 

atone aux deux genres, et en même temps sert de forme tonique 

au féminin, tend souvent à supplanter lui, non seulement au datif, 

mais à l'accusatif : Je ne désir nul home fars que li [Aymeri, 2493) ; 

et, par suite de la confusion syntaxique des formes toniques et 

atones, on rencontre ce li, là où on attendrait le : Qui laborer faire 

li vaille (J. de Meung, Rose, III, 110, v. 12009), pur li quere [Ev. 

Nicod., 1142). Dans le Credo de Joinville, li apparaît presque régu

lièrement après les prépositions et devant l'infinitif où, comme on 

sait, une forme tonique est de règle ; l'Histoire de Saint Louis 

n'emploie lui que tout à fait isolément. Inversement lui pour U 

féminin se rencontre dès l'Alexis (43), et se retrouve assez souvent : 

de la pitié qu'il oi de lui [Contes dév., II, 147). 

II. POSSESSIFS. — Faut-il considérer comme françaises les formes 

nos, vos, du sujet singulier, qu'on trouve dans certains textes fran

ciens, depuis le xii" siècle ? Qui est vas sire [Aymeri, 1641) ; qui 

vostre sire doit estre ei voz maris [ib., 3288). Et plus tard dans la 

Panth. d'am., on lit : vos hons (339) ; et à l'accusatif : en nos 

mariage (1013). Il semble bien qu'on ait affaire là à des influences 

picardes. 

Les formes toniques du possessif de l'unité tendent à s'unifier, 

au masculin. La première personne assimile les autres, et tuen, 

suera, disparaissent peu à peu; on trouve fréquemment .sien [Contes 

dév.. Il, 107), siens [Rose, I, 30, 444); cf ib., 68, 1049 ; Beaum., 

Goust., Il, 7, § 1011'. 

III. DÉMONSTRATIFS. — L'extension de l's flexionnel à cist, qui 

devient eiz, cis, et à cil amène la confusion entre ces deux formes, car 

cil perd alors l'i et se prononce cis, de sorte que, malgré les gra

phies, on ne sait pas toujours auquel des deux on a affaire : cis 

murs [Aymeri, 1033; cf Rose, I, 70, 1107, et 32, 481); cilz ne 

devient guère commun qu'au xiv" siècle, ainsi dans la Panth d'am., 

172, 575, 2067, etc. ; mais l'amuissement de l est en tous ca;s 

1. Déjà au xn», Esc. 1380 : s'ien; 1501 : s'iens (plur.). 
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antérieur. Cette confusion n'a certainement pas été sans consé

quence pour la syntaxe, en empêchant la distinction de sens entre 

les deux jjronoms de se maintenir à tous les cas. 

IV. RELATIFS. —Lequel, tout en existant dans les anciennes tra

ductions [Psautiers dOxford et de Cambridge, IV Livres des rois, 

Dialogues du pape Grégoire), n'en est guère sorti jusqu'au xu" siècle. 

.\u XIII", au contraire, on le rencontre fréquemment dans des écrits 

originaux. Villehardouin l'avait (393, 496 ; cf. Heur, de Valenc., 503, 

523, 537, 542, 558, 561, 581, 648, 664). Chez Joinville, il est 

tout à fait usuel : laquex bataille (1820), liquiex avait (524 a 

Credo), en laquel com- paingnie (280 b). Beaumanoir en fait un 

usage aussi fréquent dans ses œuvres juridiques, qu'aucun parle

mentaire du XVI" siècle : es queles Ven voit [Goust., I, 113, § 221) ; 

lesqueus choses [ih., I, 95, §§ 193; 98, §§ 196; 114, §§ 224, etc., 

etc.) ; comme on le voit, il use aussi bien de l'adjectif que du pro

nom ̂ . Li quex est également tout à fait commun dans le Livre 

des Mestiers d'Estienne Boileau (6, 21, 41, etc.). 

On trouve souvent dans les textes qui, là où on attendrait qu'il 

et, quoique plus rarement, qu'il pour qui'^. Cette confusion, pure

ment phonétique, a influé sur les constructions relatives, comme 

nous le verrons par la suite. En voici quelques exemples : s'il 

ne font ce qu'il doivent ei qu'il apari'ient au resort (Beaum., 

Cousi., I, 158, § 322); Et requièrent celui Guerin qui les saisisse 

(Est. Boil., Liv. d. Mest., 261) ; qu'il ait fiancié sa foi qui gardera 

ei fera le mesiier b'ien [ih., 77) ; Li gantier de Paris ne doivent point 

de coustume de chose qui vendent ne n'achateni [ib., 242 ; cf. 252 

et souvent). La confusion dans ce texte est si complète qu'on y 

trouve la graphie : quilconques (305). 

V. INDÉFINIS. — Quelque commence à souder ses deux élé

ments et à se faire suivre d'un autre que. Villehardouin en offre 

deux exemples: en quelque leu que il alassent [i3); de quelque 

terre que il fussent [ib., 205). Tous les textes du xiii" ont 

cette forme en même temps que l'ancienne, quelquefois plus 

souvent : quelque part qu'il soient [Rose, I, 104, v. 1623) ; 

1. On notera des phrases comme celles-ci : la justice... est au baronen quel baronie 
li liens est fondés {Cousl., I, 162, § 332). Remarquez aussi ce tour resté dans la langue 
populaire moderne : me convient il tenir au quel que je cuiderai qne bon soit (Beaum., 
Cousl., 114, § 222) ; et celui-ci, tout semblable : Et moull biau compe ia il de celé 
guerre meismes dès le commancement jusques a la fin, ou que il sont devisé li dit el 
li fait {IV Tenz d'aage d'ome, § 233). 
2. L esl tombé devant une autre consonne, par exemple devant s, d'où des rimes 

comme périls : péris {Panth. d'am., 1847-8). 
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cf. quelque gré que vous en aies (J. de Meung, Rase, III, 86, 

V. 11670); voyez encore : de quelque manière de grain que il 

mesureche (Est. Boil., Liv. des Mest., 21,) ; quelque chose que ce 

soit [ih., 211); de quelque molles que ce soit [ib., 209)'. 

On remarque un certain nombre d'exemples où que est rappro

ché de quel sans toutefois être repris : de quel que mesfet il 

soient repris (Beaum., Cous^., I, 159, XI, 325), c/uel que conve

nance la famé eust devant les espausailles ou après, et en quel estai 

qu'ele fust, au veveoupucele (Id., ib.. Il, 31; XXXIV, 1054). 

VERRES. — Dans la conjugaison, l'analogie amène aussi de 

grandes nouveautés. 
DÉSINENCES. — A la 1''" personne de l'indicatif présent, l'e final, 

qui apparaît dès le xii" siècle, d'après l'analogie des verbes où il 

servait d'appui à un groupe de consonnes [membre, nome, de 

mem[a)ro nam[e)no), tend vraiment à se répandre; ce qui facilite du 

reste la confusion, c'est que la 2" et la 3" personne avaient déjà 

e .' chantes, chante. L'e est attesté non seulement par des grajDhies, 

mais par des rimes: je loe : joe (Ruteb., H, 57); je Vase : alose 

(Rase, I, 164, v. 2S61-2) ; ose: chose [ih., 1,220., 3442); ailleurs 

c'est le mètre cjui exige l'e .• Sachiez je ne me gabe mie [Contes 

dév., II, 191). 
Aux conjugaisons autres cjue la 1''", on voit apjDaraître l's, qui a 

été signalée déjà clans Raoul de Cambrai desdis : Cambrisis 

(2807-8), mais qui a été longue à se généraliser. Si on veut tenir 

compte de la graphie, s est très commune dans plusieurs textes, 

particulièrement dans le Romande la Rase (I, 162, v. 2552, 2557 ; 

164, 2573, etc., etc). De même dans les Enfances Vivien : suis 

(ms. 1448, V. 1147) ; mais ce qui est plus sûr, on la trouve à larime, 

tant Vains : li vilains [Rose) ; cf. plus tard : escandis : respondis 

[Panth. d'am., 385-6). 

A l'imjDarfait et au conditionnel, la désinence étymologique iens 

cède à peu près comjDlètement la jalace à ions ; déjà dans l'Evangile 

1. Suivant Tobler {Verm. Beitr., Il, 27), on est passé do la construction primitive : 
Quele ore que jel voldrai prendre {Roin.d. l. Cliar., 706), à la suivante: quels que 
pec'ieres que lu soies {B. Cond., 216, 359) ; el enfin à celle où quelque a formé un tout 
inséparable : quelque gros morcel qui y soil (.Uen. de Paris, I, 25). Cf. Haase, Synt. 
de Villeh. et de Joinville, 5i-55. 
Peut-être osl-on parti de phrases comme quel il soil, où l'analogie introduisait 

1res facilement gue : gnei que ii .soif. En fait, ces phrases sont dès le xiii" les plus 
communes parmi celles qui présentent quelque {Rose, II, 192, v. 7318 ; Liv. des Mest., 
357, 192, ,88 ; Beaum., Coust., 1, 101; § 200; I, 105, § 210 ; cf. IV tenz d'aage d'ome, 
§ 111, §156, etc.). 
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Nicod. (181, et ailleurs) ; dans Aymeri, ions est constant : avrians, 

aions, eussions, allons, awions (1937, 2021, 2330, 2035, 2036, etc.). 

A u subjonctif présent, un e jDaragogique s'introduit comme à l'in

dicatif, à la première personne, mais, quoiqu'on ait signalé cet e 

dans des textes anciens comme le Psautier d'Oxford, ce sont là 

formes dialectales, qui, même au xiii" siècle, sont encore bien rares 

dans le francien. Il faut arriver jusqu'à la fin du siècle pour que 

des subjonctifs tels que liève apparaissent autrement que sporadi

quement dans les textes (on le lit chez Beaumanoir, Goust., II, 12, 

§1021, et souvent). 

A u parfait, le changement de mes en smes a la 1'" personne 

du pluriel mérite à peine d'être signalé, car il est purement gra

phique, l's étant désormais muette devant m ; respondismes et 

respondimes sont équivalents. 

L'analogie a exercé dans les types divers du parfait des réduc

tions autrement imjDortantes ; dès le commencement du xiii" siècle, 

le type issu de dedi est en voie de complète disparition. Je ne sais 

si on le rencontrerait une seule fois dans l'Ev. Nicod., où le parfait 

en f l'a complètement supplanté : cumbaii: Davi (916), respundi : di 

(1457-8); dans Aymeri, où il reste cejDendant quelques traces du 

type ancien : descendié (2990) ; respondié (3006) ; mais la nouvelle 

forme l'emporte ; de même dans les Contes dévots : despendit (I, 44) ; 

respondit [ib., 190) ; rendit : entendit [II, 69, 70). 

C'est au siècle suivant que nous verrons les radicaux des formes 

fortes s'assimiler en masse à ceux des formes faibles, mais avant 

cette période de véritable confusion, des actions analogiques 

diverses se sont, bien entendu, exercées. Citons à titre d'exemjales : 

aïde [Rose, I, 124, v. 1950), dont les exemples remontent très 

haut. On trouve déjà eut (pour ô ) Beaum., Goust., 11,11, § 102-1 : 

s'il ne m'ot canvent a fere pièges; nies s'il le m'eut en convent. 

Aimer est de même assez fréquent. 

Mais je laisserai de côté ces phénomènes jDour les embrasser plus 

tard dans une étude d'ensemble. 

MOTS INVARIABLES. — Il faudrait noter d'abord la diffusion de plus 

en plus grande d'un certain nombre de mots qui existaient dans la 

période antérieure, ainsi hors et maintenant, qui tous deux com

mencent à être vraiment usuels [Aymeri, 1038, 1062, 2956, 204,0; 

Beaum., Coust., Il, 230, § 1445; Contes dév., II, 196, 231 ; Rose, I, 

86, V. 1349, 1354, etc.). 

Même observation pour les locutions conjonctives : puet estre que, 
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puet cel estre que, ja soit ce que (Beaum., Coust., II, 310, 

§ 1596 : et li sires qui espoir ne set riens de leur barat, — au 

puet estre qu'il le set bien ; cf. IV tenz d'aage d'ome, 53 : ja soit ee 

que il soit verais confiés). 

O n peut considérer c o m m e de formation nouvelle, ou comme 

nouvellement passés à leur emploi, l'adverbe beaucoup, qui n'a pas 

été signalé avant Joinville, les conjonctions encore ̂  (dans le sens de 

lors même que), moyennant que -, maintenant que ̂ , sans ce que, 

sauf ce que^, tantost que^, où et là ̂  dans le sens de tandis que. 

SYNTAXE ' 

ARTICLE. — L'article défini étend toujours ses emplois. Au 

XIII" siècle, ce qui paraît le plus notable dans ses progrès, c'est qu'il 

s'étend aux noms de peuples. Les Judeus, des Judeus, revient à 

chaque instant dans l'Evangile Nicodeme (850, 861, 877, 922, 991) ; 

on observe des faits analogues dans Joinville. 

Quant à l'article indéfini, il devient sensiblement plus régulier, 

si bien qu'on peut distinguer dès cette époque que, dans un certain 

nombre de cas, son absence s'explique par des raisons spéciales ; 

ainsi il est visible que certains substantifs se joignent au verbe 

sans l'article pour former avec ce verbe une expression juxtaposée, 

qui a le sens d'un verbe: conseil prist li marchis (Villeh., 298 a) ; 

ei prindreni journée (Joinv., 56 d) ; faire serment (Id., 78 b). 

Le partitif se développe également, cjuoique beaucoup plus lente

ment : j'ai c?esdenje/'s, ̂ 'at c7e Vaumaille (J. de Meung, Rose, lll, 84, 

V. 11634); on notera qu'il apparaît dès lors sous la forme qu'il 

aura si souvent en moyen français, m ê m e devant les substantifs, 

de: Croire lor fait qu'il ant d'amis (J. de Meung, Rose II, 54, 

V. 5108). 

1. Encor n'aient il grant avoir, Si porronl il assés savoir {Fab., H, 159) ; cf. Panth. 
d'am., 1506). 
2. moyennant que icelle église voelle a ce entendre {Charte de 1219, dans God. 

Comp'). 
3. lot maintenant que lor conseil ont pris {Aymeri, 996). 
4. sauf ce qu'il nerendent pas les despueilles (Beaum., Cousl., H, 278, § 1536). 
5. tantost qu'en céstpais antrastes (Chrest., Cligès, 5043). 
6. ou voit le roi, seu prist a saluer {Aymeri, 2068); moult est maleiireus li viaus qui 

s'efforce depechier, la ou il sedeUsl efforc'ier d'amender {IV tenz d'aage d'ome, 173). 
7. Voir surtout : Haase, Syntaktische Unlersuchungen zu Villehardouin und Join

ville, Berlin, 1884 ; Wailly, Mémoire sur la langue de Joinville, Paris, 1868. 
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SuRSTANTiFS. — Daus les noms, l'analogie continue à introduire 

des changements de genre ; l'influence de la désinence est toujours 

lapins sensible. Déjà au xii", on trouve la chartre [Ren., 8804). 

A u XIII" on trouve féminisés dans le Roman de la Rose : escarbaucle, 

xpxi a peut-être ici comme dans sa phonétique subi l'influence de 

boude (I, 72, v. 1136) ; panse (III, 94, v. 11780); mérite (J. de 

Meung, Rose, IV, 114, v. 18354; cf III, 104, v. 11948); une 

m,eisme article [Beaum., Coust., II, 151, §1258) K 

Le gros événement dans l'histoire des substantifs est incontes

tablement le trouble des flexions casuelles, qui devait avoir, et cjui 

a eu tant de conséquences pour la syntaxe. Nous y reviendrons en 

parlant du siècle suivant. Au xiii" siècle, le sentiment de la valeur 

des cas peut être oblitéré, l'effacement n'en est pas tel qu'on ne puisse 

remarquer encore le développement de certains tours, qui, au moins 

à leur origine, supposent une distinction du sujet et du régime. On 

peut ainsi signaler le progrès de la construction en ablatif absolu 

d'un pronom accompagné d'un adjectif ordinal : lui troisième, soi 

quart : elle est assez commune chez Joinville : Je, qui n'avale pas 

mil livrées de terre, me charjai, c/uani j'alai outre mer, de moy 

disiesme de chevaliers (90 c) ; passâmes de là a tout vint chevaliers, 

dont il estait li disiesme ei je moy disiesme (74 f) ; entendez : j'avais 

neuf chevaliers, moi étant le dixième. Cf. : Li rais soi quart s'en vint 

{Fab., Méon, II, 343). Eia soi tiers de compegnons (Guil. de Dôle, 

Rose, 767). Dans le même ordre d'idées, il faut retenir le développe

ment du participe construit absolument, où il n'est pas impossible 

que l'imitation du latin ait joué un rôle. Absent chez Villehar

douin, ce tour a été relevé chez Joinville : ma nef paie (90 d) ; la 

veriiei seue (456 d)il est aussi chez Beaumanoir : ei, lui pris, je le 

doi mener a mon seigneur [Coust., II, 293, § 1564). 

PRONOMS. — C'est peut-être dans le chapitre des pronoms que 

s'accusent les modifications les plus sensibles de la syntaxe ; 

d'abord l'emploi des formes atones et des formes toniques des 

pronoms personnels avec un verbe à un mode personnel se régula

rise. L'usage qui place les formes légères devant et les formes 

lourdes derrière le verbe (sauf avec l'impératif) est à peu près 

établi. Bien entendu il restera encore longtemps des vestiges de 

1. En revanche il faudrait citer des masculinisations, dont plusieurs comme celle 
d'essampie s'expliquent par un retour au genre latin, mais dont d'aulres sont d'ori
gine obscure, ainsi celle de malice (Beaum., Cousl., H, 294, § 1567), celle d'image 
( J. de Meung, Rose, IV, 326, v. 21868). 
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l'ancien usage : Ei mater les au fer ei a Vacier [Aymeri, 576) ; 

qu'il sait grans mestiers d'amender les (Beaum., Coust., I, 376, 

§732)1 • Et fera éni boucles et toutes manières de ferreures (Est. 

Bod., Liv. des Mest., 59). 

Le jDronom personnel remplace très souvent le jDronom réfléchi, aux 

divers nombres : les famés honissent et avilenissent eles meismes et 

tout lor lignage [IV tenz d'aage d'ome, 89) ; Charles li rois n'i fist 

plus demorée, Aveques lui en a sa gent menée [Aymeri, 1295-7) ; il 

sont tenu a retenir la connoissance par devers aux (Beaum., Coust., 

I, 146, § 294) ; dont convient il que les lettres vaillent d'eles 

meismes [Id., ih., II, 119, §1202). 

Il est inutile de multijalier les exemples ; mieux vaut noter que 

l'analogie étendi'a bientôt le jDersonnel jusqu'à des phrases où il 

renvoie à une personne indéterminée ; ceci est naturellement beau

coup plus rare : Moût e.st granz sens d'estre humbles et deho-

naires, quant on est au desus d'aucune chose qui est ancanire lui 

[IVtenz d'aage d'ome, 131). 

Dans les possessifs et les démonstratifs, rien d'essentiel ne se 

produit ; les changements du siècle suivant s'annoncent seulement. 

Ainsi la substitution du masculin mon, ton, son 'au féminin m', 

V, s', devant les noms féminins commençant par une voyelle, ne se 

fait qu'exceptionnellement. Les quelques exemples que l'on cite 

sont sans doute dialectaux, ainsi, Ysopet de Lyon (550 et 748), 

où du reste son se trouve devant art qui jieut être masculin. Les 

textes dans la prescjue totalité des cas présentent l'ancien usage. 

Dans les relatifs au contraire, plusieurs choses importantes sont 

à noter : le neutre quoi s'étend peu à JDCU bien au delà de ses 

emplois primitifs de neutre. Déjà au xu" siècle, on le trouve avec 

un nom de chose ou de personne déterminée jaour antécédent : les 

vassials en quai il estaient (yidleh.., 238 ; cf. 580). A u xiii", cet usage 

devient tout à fait commun : celui en quoi il sont [IV tenz d'aage d'ome, 

170; cf. 135 et souvent); une chariie sans rouelles, de quoy il 

tornent dedens la terre les faurm.ens (Joinv., 124 c); li Sarrazins... 

de quoy il avaient fait lour chievetain (Id., 176 d) ; mon chier 

avoir de coi jou ai grant masc [Enf. Viv., ms. 1448, v. 1105); se 

Van a gent par quai Van puisse venir a chief [IV tenz d'aage 

d'ome, 134) ; m ê m e dévelojapement dans le LJvre des Mestiers 

1. Voici une phrase intéressante à ce point de vue : uns autres que cil quila me 
bailla la me demande el se je li bailloie sans le commandement de celi qui la 
chose me bailla a garder, cil qui la chose me bailla avroit action de demander la a 
xn,oi et je seroie tenus a rendre la (Beaum., Coust., Il, 65, § 1108). 
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d'Est. Boileau : faire boutons de coi Vune moitié soit plus grande 

que Vauii-e (181); etc. 

Dont commence à prendre le sens de de ce que : il l'a souvent 

dans le Roman de la Rose : Tel duel oi dont cil la tricha (J. de 

Meung, Rose, lll, 228, v. 13808) ; je faim moult et pris Dont tu 

as respondu ainsi [ib., I, 127-8, v. 2002-3 ; cf 128, v. 2018., etc.). 

Mais c'est surtout le sens de que, qui commence à s'étendre, on 

ne saurait dire que ce pronom inaugure alors aucun rôle nouveau, 

il entre jilus avant dansions ceux qui lui ajDjDartenaient déjà ; ainsi 

il relie deux propositions entre lesquelles on devrait avoir réguliè

rement un relatif accompagné d'une préjDosition. Villehardouin écri

vait déjà: il les tendrait as us ei as costumes que li empereeur Grieu 

les avaient ienuz (280 ). On trouve beaucouji de phrases semblables 

dans Joinville et ailleurs : quant on vient en place que il n'i a que 

dou ferir, chascuns qui a cuer le doit estre [hardi) [IV tenz d'aage 

d'ome, 133) ; toutes les choses louées doivent estre maintenues 

selane la coustume qu'êtes ont esté maintenues autre fais (Beaum., 

Cousi., Il, 911, § 1139) ; amender le doit à celui que il aura dite la 

vilonie [Liv des Mest., 198) '. 

Dès cette même éjDoque se multiplient les jahrases où ce que joint 

à un pronom personnel destiné à préciser le rapjDort de genre, de 

nombre, et de cas, remjjlace les relatifs ordinaires. Déjà dans Ville

hardouin : un flum... que an n'i puet passer se par un pont de pierre 

non (163 l̂c) ; Et de servage vus jeta De la mein as Egyptiens 

K'il vus arent en lur liens [Ev. Nicod., 644-6) -. 

Il semble que c'est aussi au xiii" siècle qu'appartient le dévelojjjDe-

ment complet des jihrases doublement relatives ; on connaît les 

deux types qui jDaraissent les plus anciens : l) uns Alemans... que an 

disait que il avait esiei fiz Sainte Hdisabeth (Joinv., 66 d) ; 2) ne 

dirai chose que je cuit Qui vos griet (Chrest., Cligès, 5523). 

Ces deux tyjies se retrouvent dans la plupart des textes : uns 

frères Qu'ele disait qu'il ert ses pères [3. de Meung, Rose, III, 148, 

V. 12614) ; ce qu'il set qui miex li avient [Rose, I, 146, v. 2279); de 

par çaus qu'eles dient qui les aimmeni [IV tenz d'aage d'ome, 26)'̂ . 

1. Cf. des phrases toutes modernes : Si doit l'en baillier les lais a celi de qui l'en 
croit qne li mors l'entendist{Beeium., Coust., I. 199, §418). 

2. Ici cfu'il ̂ = peut-être qui. Dans les phrases où il n'y a pas de pronom person
nel ; toutes autres manières de ouvriers que a charpenlerie appartiennent (Est. 
Boil., Liv. d. Mest., 108), Cfue peut être le masculin pluriel, comme on le %'erra par 
la suite. 
3. Gf. Tobler, Verm. Beilr., I, 102-110 ; Koschwitz, Zei(.sc7i. f. neufr. Spr., I, 115; 

Plattner {Herrig's Arcliiv, 6-1,355); Schaefer, Ueber die altfr. Relalivsaelze, 1884. 
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O n en trouve aussi un autre, où la confusion de qui et de qu'il 

semble avoir joué un rôle : celui... qui li sanble Que des autres soit 

sire ei mesire[Rom. de la Charr., 486'). 

VERRES. — Dans la syntaxe du verbe, je signalerai d'abord 

l'usage qui s'introduit et qu'on a parfois attribué au xvi" siècle, de 

faire suivre le pronom il imjDersonnel d'un verbe et d'un attribut au 

pluriel : /i sont III choses, .senz mentir [Contes dév., l, 127); 

Mes ge sai bien qu'il en sunt maintes (J. de Meung, Rose, II, 34, 

kl89) ; pour ce qu'il sont aucun cas qui avienent es lieus religieus 

(Beaum., Cousi., I. 159, §324). 

LES TEMPS ET LES MODES. — J'ai déjà marqué les progrès de l'im

parfait à la fin du xii" siècle ; ils continuent, sans cependant que dès 

ce moment le passé simple soit éliminé de ses anciens emplois. 

Il est visible aussi que le plus-que-parfait va désormais res

treindre considérablement les emplois du passé antérieur ; il est 

déjà très fréquent: Messires Phelippes d'Anemas, qui trop d'ennui 

m'avait fait le jour pour le consoil que je li avale donnei (Joinv., 

286 c); Pour le soudanc c/ui estait mors... il avoient fait chieveiaind'un 

Sarrazin qui avoit a non Scecedin le fil au Seie L'on disait que li 

emperisres Vavoil fait chevalier (Id., 130 b) ; Pierres c/ui avait acheté 

Veritage, ...sans nul empeechement de la ferme c/ue Jehans avoit 

prise, et bien suist Jehawi Guillaume qui la ferme li avoit baillié 

[Beaum., Coud., Il, 8, § 1015). 

A u subjonctif, l'imparfait, par une heureuse distinction, tend à 

perdre le sens du plus-que-jaarfait qu'il avait gardé de son origine 

latine. Il en résulte qu'on le rencontre désormais beaucoup moins 

fréquemment dans les phrases hypothétiques aux deux proposi

tions. Haase (o. c, 96) a observé que le tour peut être considéré 

comme presque étranger à Joinville, tandis qu'il était encore com
m u n chez Villehardouin. 

A sa place, on trouve, ou bien le plus-que-parfait aux deux pro

positions, ou bien l'imparfait à l'une, et le plus-que-parfait à l'autre : 

qui eust estei perdus .. se il ne se fust lors remez (Joinv., 8 d) ; 

Progr. de Marbourg, Ne pas confondre ces phrases avec celles du lype suivant : Lors 
fit Virgille un enchantement quil semblait à l'empereur el à tous 'ceuLr qni avec luy 
esloient qune grant eaue environ de l'ost estoit {Faits merv. de Virgille, 16, xv» 
siècle) ; le premier (jrue signifie tel que ; c'est fort ancien. 
1. Ges types se retrouveront en moyen français : 1) cel qu'elle voutdroit bien ([uU 

feust son prisonnier {Chev. de la Tour Landri, 28) ; leur diroil chose qn'il ne voul-
droil pour nneduchié qu'il ne le sceust ̂ Comm., M. I, 37-67) ; 2) donnant par effecl 
argent elestatz qu'i congnoissoil qui luy plaisaient (Id., I, 73) ; qu''il pensoil qui ne 
conlrediroient pas a son vouloir (Id., 1, 178). 
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Or vous eussé-je bien mors, se je vousisse (Id., 26 e) ; li roy s fust 

moui volentiers alez avant... se ne fussent sui baron (Id., 132 b). 

Enfin et surtout, par un changement dès cette époque très 

accusé, le tour qui sera celui de la langue moderne, c'est-à-dire 

celui qui combine dans les périodes hypothétiques l'imparfait ou le 

plus-que-parfait de l'indicatif à la subordonnée avec le conditionnel 

présent ou passé à la principale, annonce sa future jDrépondérance ; 

e'est sensible chez Joinville : se tu nous avoies iouz perdus, tu n'en 

seroies jàpour ce plus povrés ; ei se tu nous avoies iouz gaaingniés, 

tu n'en seroies jà plus riches pour ce (426 e). Chez Beaumanoir, 

qui, écrivant sur des matières juridiques, rencontre à chaque 

instant l'occasion de raisonner sur des cas hypothétiques, la cons

truction en question revient à tout moment : se je le demandoie... 

j'iroie contre le jugié (I, 124 § 241). 



CHAPITRE VIII 

VALEUR LINGUISTIQUE DE L'ANCIEN FRANÇAIS 

Considéré dans sa valeur phonique le vieux français avait une 

incontestable sujiériorité sur le français moderne. 

Il avait déjà ce défaut grave que l'accent tonique de tous les 

mots, par suite de la chute des atones autres cjue a, se trouvait 

uniformément sur la finale, le privant par conséquent de ces modu

lations qui donnent tant de grâce et de variété à d'autres langues. 

Toutefois l'e sourd, qui se faisait encore entendre, atténuait 

les inconvénients qui résultaient de cette monotonie, et, 

outre qu'il empêchait le heurt de bien des consonnes qui se 

choquent aujourd'hui, il établissait entre les mots qui se termi

naient par e et les autres, une différence qui ne valait pas sans 

doute un balancement réel de l'accent, mais qui ajoutait cependant 

beaucoujD à la mélodie de lajahrase. 

La variété vocalicjue était extrême. Toute une série de diphtongues 

ai, gi, oi, ûi, au, gu, ou, eu, ié, ue, des trijahtongues : ieu, eau 

donnaient à une foule de mots des modulations aujourd'hui incon

nues. La nasalisation, beaucouji moins avancée, n'avait jias encore 

infecté toutes les voyelles. 

Quant aux consonnes, les groujDes les jilus rudes du latin avaient 

été singulièremeiit réduits : bst [absiinere), xcl [exdudere), xt 

[extinguere), net [sphincter), et m ê m e des groujies JDIUS simples, 

c o m m e ct[rectitudo), es [luxus), etc... avaient disjDaru, et ne devaient 

se réintroduire que plus tard, par l'action savante. Pour prendre 

les choses plus généralement, l'écjuilibre entre les sons voyelles et 

les sons consonnes, qui eût JDU être compromis jiar la dis]3arition 

des atones, avait été rétabli par la chute ou la réduction des con

sonnes. Sans cloute tout cela avait eu jiour effet de réduire 

l'amjjleur des mots, mais dans bien des cas l'allongement jDar suf

fixes, la juxtaposition aussi leur avait redonné la consistance et la 

sonorité. 

Le vocabulaire était très riche. Une statistique des mots de l'an

cien français n'est pas faite, et dans l'état actuel des travaux n'est 

jias faisable. L'immense dictionnaire de Godefroy, quelques res-



VALEUR LINGCISTIOCE DE L'ANCIEN FRANÇAIS 349 

sources qu'il offre au chercheur, ne contient pas la langue tout 

entière, puiscjue tout n'a pas été lu. D'autre part il faudrait pouvoir 

y démêler ce qui est français de ce qui est dialectal, et la chose est 

périlleuse ; un mot ne j3eut être réjiuté étranger au français sous 

prétexte qu'il n'a été rencontré jusqu'ici que dans des textes dialec

taux. Enfin tout le lexique n'a pas jiassé dans les textes. 

Ces réserves faites, on peut dire en gros que ce lexicjue était 

extrêmement abondant. Sans doute beaucoup de mots latins 

avaient disparu, mais une foule étaient remjDlacés et souvent par 

plusieurs synonymes. 

Si on la compare aVec le français moderne, la vieille langue sou

tient sans difficulté la comparaison numérique'. Il n'y a dans les 

4002 vers de Roland, que 1800 mots environ, c'est-à-dire infiniment 

moins cju'il n'y en aurait dans le m ê m e nombre de vers de la 

Légende des Siècles, mais ce n'est pas la pauvreté de la langue 

cju'il en faut accuser, c'est l'imagination du jDoète. 

A u reste la variété des expressions frappe quiconque est un peu 

familier avec la vieille langue. Nous avons déjà eu l'occasion de 

montrer JDar un exemple les ressources qu'offrait la dérivation-. 

Les familles de mots qu'elle tire de vocables aussi précis que roie, 

roue, feindre sont déjà étendues. Celle de faire, ou de clair est 

immense, si on ajoute composés et dérivés. 

Aussi les synonymes, si rares aujourd'hui, abondent-ils en vieux 

français, tantôt formés d'un m ê m e radical, tantôt de plusieurs. 

Railler un sot se disait certainement de vingt façons. De m ê m e se 

battre ou s'amuser Pour ne retenir que ce dernier, si être en fête, 

se divertir, se gaudir, gagoier, gagueler sont postérieurs, si s'eshatre 

et gâter n'ont pas encore le sens qu'ils ont pris en moyen français, 

et s'amuser celui cju'il a en français moderne, il reste encore le choix 

entre : s'alegrer, bourder, déduire, se delilier, s'entredailler, s'en-

1. Je citerai à titre de curiosité un travail partiel que j'ai fait sur les mots enregis
trés depuis/a jusqu'à failière, en comptant d'après Godefroy, Littré el le Diction
naire général, sans tenir aucun compte des mois signalés comme ayant existé enli-o le 
xiv" siècle et le xvii° ; j'ai trouvé que le français moderne avait 91 mots inconnus à 
l'ancien français ou jusqu'ici non signales; le vieux français d'autre part en a 85 qui 
n'existent plus. 34 sont communs, sur un total de 210 mots. 50 des mots spéciaux au 
français moderne sont savants. 
Quant aux textes, il est impossible d'en tirer aucune conclusion. On peut compter, 

comme je l'ai fait dans mon premier travail les mots de Roland qui ont disparu (408 
sur 1775 soil 22,98 "/»), il faudrait pouvoir opposer à ce nombre le chiffre de ceux que 
le même texte présenterait en échange dans la langue moderne. 

2. Comparez menu : menuet, menuier, menuierie, menuet (petit cor), menuison, 
menuement, menuise, menuisier (verbe et subst.), menuiserie; — cort {cour) : cortil, 
corlillage, cortillet, corlill'ier (verbe), corlillier (verbe el subst.), corlillerie, corlisel, 
cortoier, cortois, corlo'is'ie. 
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voisier, s'esbaudir, se resbaudir, s'esjoier, s'esjaieler, s'eshanoier, 

festoier, folaier, s'eshaiiier, se reshaitier, jaieler, se joïr, se 

canjoïr, s'enireconjoïr, se resjoïr, sourjoïr, leecier, s'esleeeier, 

ragier, révéler, r'iber, se rigoler. 

Une idée aussi incolore que tout de suite se traduit de dix 

façons : ac?es, aluec, a estros, aparmesmes, bâtant, demanois, entre

sait, entrestani, en es Vheure, en es le pas, erramment, lues, main 

tenant, are, tost. 

Les idées abstraites elles-mêmes, n'étaient pas, autant qu'on l'a 

dit, dépourvues d'expression : consence (complicité), cuisançon 

(inquiétude), conjure (supplication), humbleee (humilité), oubliance, 

outrecuidance, oïance (audience), raidesse (rigidité), étaient de 

beaux mots, très clairs et très significatifs, et il en existait un grand 

nombre d'analogues. Cependant il est juste de reconnaître que la 

plupart des abstractions furent de bonne heure rendues par des 

mots savants, et que, malgré la présence de ceux-ci, le vieux fran

çais resta inférieur sur ce point au langage contemporain. Délaissé 

des h o m m e s d'étude et de science, il ne pouvait acquérir les res

sources d'un idiome dans lequel l'esprit humain a dû exprimer tant 

de choses et d'idées nouvelles. 

E n revanche, il a existé autrefois une foule de jolis mots que nous 

ne pouvons plus rendre que par des périphrases : abelir (sembler 

beau), s'acorer (être dans le chagrin), adosser (tourner le dos à), aflouré 

(bradé de fleurs), ainsj or née (point du jour), atrever (faire cesser par 

une trêve), avesprer (venir .sur le soir), avaler (mettre sur la voie), 

béer (faire bouche bée), heslai (déni de ju,stice), champoier (aller à 

travers champs), chrestiener (rendre chrestien), cuiriée (objet de 

cuir), desbareier (mettre en fuite), se desroier (quitter son rang), desia-

lenier (ôter l'envie), desuser (perdre l'usage de), desvoulair (cesser 

de vouloir), emparlé (qui manie facilement la parole), empiegier 

(prendre au piège), encaan (cette année), engeignier (prendre par 

ruse), enlaiiner (instruire en latin), enlignagier (prouver sa 

descendance), ennoitier (commencer à faire nuit), enoiseler (nourrir 

c o m m e un oiseau), escarboner (briller c o m m e le feu du charbon), 

esc/ieg-uere'(divisé c o m m e un échiquier), essorer (prendre son essor), 

estevoir (être nécessaire), fabler (dire des fables), forsener (être 

hors du sens), galaser (désirer ardemment), langourir (être faible, 

languissant), loisir (être permis), malignler (faire le mal, tromper), 

mespenser (penser mal), aiseler [se sentir léger c o m m e l'oiseau), 

ombroier (se reposer à l'ombre), orfanié (état d'orphelin), osiagier 

(donner en otage), paumoier (agiter les mains, lever avec les 
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mains), parclose (dernier mot, résultat final), periller (mettre en 

détresse), prangière (heure du dîner), recroire (être harassé, 

fourbu), rivoier (marcher sur les rives), soviner (être couché sur le 

dos), sordolair (s'abandonner avec excès à sa douleur), sorparler 

(être bavard), sorsemaine (jour de la semaine), souiillier (jiréparer 

subitement), tencear (chercheur de querelles), tressuer (être trans

percé de sueur), ventder (flotter au vent), vermeiller (devenir 

rouge, vermeil), volentif (qui a volonté de faire, empressé). 

Et il n'est pas besoin de faire remarquer combien beaucoujD de 

ces mots sont expressifs et imagés. 

Mais le vocabulaire de l'ancien français n'avait pas seulement la 

variété, l'abondance, la force exjiressive, il avait en outre une qua

lité qui, pour n'être sensible qu'aux yeux du linguiste, n'en mérite 

pas moins d'être mise en relief, c'est l'homogénéité. Ni les mots 

étrangers, ni les mots savants n'y tenaient une place assez grande 

pour nuire à l'harmonieuse unité de l'ensemble, qui depuis a été 

détruite et ne sera jamais rétablie. 

Dans l'ensemble, le système morphologique de l'ancien français, 

soit qu'on considère seulement l'harmonie du langage, soit qu'on 

tienne compte de la valeur significative des formes, était beaucoup 

plus riche que le français actuel, et beaucoup plus près de la beauté 

linguistique. 

Il suffit pour s'en rendre compte de prendre seulement les radi

caux du verbe. Malgré les ravages de l'analogie, la variété des 

formes était encore admirable. 

Des balancements se produisaient à l'indicatif, au subjonctif jDré-

sent, à l'impératif, d'une personne à l'autre, l'accent jouait aussi son 

rôle dans la formation des futurs et des conditionnels, et dans les 

conjugaisons en re, oir, ir, comme on a pu le remarquer plus haut, 

aux parfaits simples; en outre aucune conjugaison n'échappait à 

son action, sauf l'inchoative en ir. Aujourd'hui un petit nombre de 

verbes se conjuguent encore à l'ancienne manière. Boire, faire, 

recevoir, devoir, mouvoir, j.ouvoir, venir, mourir, etc., ont toujours 

deux radicaux au présent; cjuelques-unes comme avoir, vouloir en 

ont m ê m e trois. Mais tous appartiennent aux conjugaisons mortes. 

Dans la conjugaison en er, qui renferme l'immense majorité des 

verbes de la langue, et qui prend avec celle en ir inchoative, tous 

ceux qui se créent, les derniers souvenirs réels du système ancien, 

les formes je treuve, an treuve, se rencontrent pour la dernière 
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fois chez Molière et La Fontaine. A la fin du xvu" siècle, il n'en 

restera à peu près rien *. 

11 y a joins ; le nombre des vieux verbes à radicaux variables tend 

à se restreindre de plus en JDIUS ; soit que ces verbes meurent, 

c o m m e issir, ferir, ouïr, chaloir, soit cju'ils deviennent défectifs, 

c o m m e assaillir, faillir, soit cju'enfin ils assimilent l'un à l'autre 

leurs radicaux, c o m m e ont fait cuire, cueillir, paraître. 

Pour les flexions des autres parties du discours, il est certain cjue 

la mutilation des riches paradigmes latins avait été grande. Toute

fois, sans parler des pronoms et des substantifs à balancement 

d'accent, où la déclinaison bi-casuelle amène des formes très variées, 

dans beaucoup de masculins l'adjonction de l's jDroduit encore une 

agréable diversité, dont notre s du jiluriel, muette quand elle n'est 

pas devant voyelle, sans influence le plus souvent sur la consonne 

qui précède, ne peut nous donner qu'une idée bien lointaine. 

Encore ces avantages extérieurs étaient ils peu de chose aujirès 

de la valeur significative des formes. U n verbe c o m m e je chant, tu 

chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, ils chantent, distin

guait réellement les personnes par le son, tandis cju aujourd'hui 

les flexions n'étant plus qu'orthographiques, se confondent dans 

quatre des personnes sur les six. Et il en est de m ê m e pour la jslu-

part des temps et des modes. 

Aussi a-t-il fallu avoir recours d'une manière régulière aux pro

noms pour "distinguer les jiersonnes : tu chantes, il chante. Or le 

pronom, en devenant obligatoire toujours, a jDerdu de sa valeur, de 

sorte qu'il ne suffit plus jDour marcjuer une opjDosition, et par suite 

il faut la marcjuer autrement, et on se trouve obligé soit à répéter 

les pronoms, soit à employer la lourde périphrase c'est mai c/ui. 

Pour les cas, le sacrifice a été encore plus grand. Il n'y a aucune 

comparaison entre les déclinaisons latines et le débris de déclinai

son cjui reste au vieux français. Tel qu'il est, celui-ci a sans doute 

ses avantages, l'emploi encore fréquent du cas régime avec la 

valeur de génitif et de datif, et surtout la distinction normale du 

sujet et du régime donnent à la vieille langue cjuelque chose de la 

souplesse des langues synthétiques, en particulier dans la construc

tion de la phrase. Mais la réduction du système synthétique amène 

déjà le vieux français à faire saillir l'armature de la jihrase, à mul

tiplier les mots abstraits qui marcjuent uniquement des rajDjjorts. 

1. Il faut cependant tenir compto que Je lève, nous levons, j'achète, nous aclwlons, 
je pèle, nous pelons, gardcal un l'cslc de l'ancienne alternance. 
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Or si on regarde attentivement cette luxuriante végétation de 

« mots outils », on s'aperçoit que certaines catégories en sont assez 

mal composées. Les prépositions abondent, mais les conjonctions, 

réduites par la disparition du plus grand nombre des conjonctions 

latines révèlent une langue JDIUS ajDte à coordonner qu'à subordon

ner. Les formations nouvelles se constituent peu à jaeu, toutefois 

dans presque toutes entre le m ê m e mot que, si usité déjà à lui tout 

seul, de sorte cjue tour à tour il annonce les comjîlétives, les cau

sales, les finales, les consécutives, les temporelles, les compara

tives, les relatives', sans comjDter les cas où il s'introduit sans 

raison, par analogie, bref il devient le passe-partout de la phrase. 

U en résulte des suites pénibles de projDositions d'un rattachement 

identique : Irai a Vestar par lex cavens que, se dix me ramaine 

sain ei sauf, que vos me lairés Nicolete, me douce amie tant veïr 

que... [Auc, 8, 34-6); Si ne mengai ne ne bue, trois jars a passés, 

si nos aler a le vile, con me métrait en prison, que je ne Vai de 

quoi saure [ih., 24, 51-3). 

E n syntaxe, le caractère qui frappe à première vue, c'est la 

grande variété. L'abondance des tours est telle qu'elle surprend 

parfois m ê m e ceux qui ont eu l'occasion d'admirer la soujjlesse du 

grec ancien. Qu'on considère, jjar exemjile, ce que nous avons dit 

des formes de la proposition hypothétique, aujourd'hui si diminuées 

de nombre. Et cette abondance n'est pas due seulement à la multi

plicité des formes, à la coexistence d'un conditionnel jDrojDrement 

dit et d'un subjonctif qui en fait fonction, comme en latin, ce cpii 

le prouve, c'est que le vieux français peut non seulement distinguer 

potentiel, irréel, hypothèse pure et simple, mais confondre ces 

modalités, prendre de l'une la proposition princijaale, de l'autre la 

projjosition subordonnée, et faire des constructions mixtes qui 

seraient barbares en latin et en français moderne, et qui figurent 

cependant, assez fréquemment même, dans nos vieux textes. 

La liberté de choisir en pareil cas est la règle en ancien français. 

Alors que la grammaire moderne nous imjDose un tour unicjue, au 

point cjue sous la jDression de ces exigences les esprits s'accoutument 

peu à peu à l'idée qu'il n'y a pas deux manières de dire, et qu'on 

1. 3 trois jor S qu'il m'avint une grande malavenlure, que je perds le mellor de mes 

bnés {Auc, 24,48-50); Ne seiez a malaise Que, par Vaposlre, que l'en requiert en 
Varche... jane tairai... ne vos secore {Cor. L., 261) ; A Loo'is le convient enveier Que 
il nos viegne el secorre el aidier {ib., 362)'; Une bro'ine comence a espessier Qu'on ne 
poeil veeir ne chevalchier {ih., 2304) ; Ja ne verrez cest premier meis passet Qu'il 
vus sivrat en France le regnet {Roi., 694); Ankois sofferroie jo que je feûsse tous 
desiretés... quetu ja l'eûses amollier nia espouse {Auc, 8, 26-8). 

Hisloire de la langue française, I. 23 
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ne trouve jDas deux tours non jslus que deux mots équivalents, 

l'ancien français permet à l'écrivain d'opter à son gré entre les 

diverses manières de construire. O n en a vu des exemjDles dans la 

syntaxe d'accord ou dans l'ordre des mots. 

O n pourrait dans cet ordre d'idées relever plusieurs faits encore. 

E n vieux français, on trouvera dans une m ê m e jihrase un mot pré

cédé de l'article, un autre qui ne l'a pas, ni rien cjui le remplace. 

Là, le pronom personnel est exprimé, ici il est omis ; un verbe est 

construit avec plusieurs régimes : l'un est substantif, l'autre infinitif, 

un troisième formé d'une proposition complétive. Tantôt unejiréjDo-

sition, un sujet, un verbe, une conjonction déjàexjDrimés sont répétés, 

tantôt ils ne le sont pas. Ainsi de .suite. Cette absence de règles 

étroites, et aussi cette synonymie syntaxique, si j'ose risquer le 

mot, donnent àla jihrase une soujolesse et une variété remarquables. 

De ces libres allures résulte souvent, c o m m e on jieut le penser, 

une certaine indécision. Je n'insiste jDas sur la liberté de l'ellipse 

ou du pléonasme dont je jiarlais jilus haut, quoiqu'elle donne sou

vent à la jahrase JDIUS cjue de l'asymétrie, une véritable gaucherie*; 

mais autrement inijiortantes sont les conséquences de l'état d'indé

termination où sont restées longtemjDs les fonctions de certaines 

formes. O n en trouverait des exemples clans la syntaxe des pro

noms. Ainsi les formes des cas régimes des démonstratifs, quoicjue 

distinctes, n'ont pas été régulièrement distinguées. D'autre part, 

dans cette riche et presque surabondante collection de formes, les 

jDronoms n'étaient jDas définitivement séparés des adjectifs : on dit 

d'une part celle et m ê m e icelle femme ploret, cist m'a veii et de 

l'autre ceste femme plore et cil où. icil m'a veii. La m ê m e observation 

jDOurrait se faire sur les possessifs. Nous reconnaissons, nous, nette

ment, pronoms et adjectifs ; les mêmes formes en ancien français 

ont les deux rôles. O n jDossède déjà le moyen de séjDarer le compa

ratif du superlatif relatif, à l'aide de l'article ; ils se confondent 

néanmoins encore constamment. Les jjersonnels ont une forme 

légère et une lourde, me et mai; elles se remjilacent clans une foule 

de cas. 

Bref, de toutes jDarts, les formes, au lieu d'être strictement limi

tées dans leurs fonctions, emjDiètent les unes sur les autres. 

D'autre jDart, la phrase de l'ancien français est constituée beau

coujD moins nettement que la nôtre. Ce qui donne à une proposi

tion sa nature jorojire : un ne cjui la fait négative, un qui, un que 

i. Ceci se remarque surtout dans les plus vieux textes : Li bons serjanz quiV ser-
veil volentiers II le nonçal son pedre Eufemiien {Al., 68, 1-2). 
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OU toute autre conjonction qui la fait relative ou (conjonctive sont 

aujourd'hui nécessairement répétés devant chaque jiroposition, si 

plusieurs propositions de m ê m e nature se succèdent, et les cas sont 

rares et parfaitement déterminés, où on jDCut s'abstenir de ces 

reprises nécessaires. A u contraire il est fréquent, en ancien français, 

que l'écrivain, après un seul ne, un seul qui exprimé, néglige de les 

répéter dans les propositions qui suivent. C'est jaarfois d'une briè

veté heureuse : Se je muir et ele revaingne (Chrest., Er., 2726). 

Nous aurions déjà plus de mal de nous accommoder de jahrases où 

manque un pronom régime direct, alors que celui qui a été exjDrimé 

est au régime indirect : faites lor toi iollir, et haire ei ladangier 

[Ors. B., 3027). Cependant ce n'est là qu'une irrégularité, on 

arrive vite et souvent à l'équivoque. 

Le lien entre les jjropositions manque, si bien qu'on ne sait 

parfois, cpiand le mode ne l'indique pas, s'il y a coordination ou 

subordination. 

Dans d'autres cas, ce n'est plus le lien entre les propositions qui 

manque ; tout au contraire elles sont confondues, en ce sens qu'un 

mot exprimé dans la jDremière seulement joue un rôle important 

dans la suivante, la domine même. Ainsi dans cette phrase de Join

ville [Extraits des Chron. franc., éd., Paris et Jeanroy, p. 155) : 

Oncques ne parla a moi fani come li mangiers dura, ce c/u'il n'avait 

pas acaustumé, qu'il ne parlast tausjours a moi en manjani. 

Entendez : Il (le roi) ne m e rapla pas une fois tant que le repas 

dura, ce cju'il n'avait pas coutume de faire, son habitude n'étant 

pas cju'il s'alDstînt de m e parler jamais en mangeant. 

C'est ainsi encore cju'on pouvait joindre plusieurs participes avec 

un seul auxiliaire, cjuoicjue les uns se construisissent avec être, les 

autres avec avoir. Ex. : jusques a tant que revenus serés... Eipar-

leii a mon frère. Entendez : jusqu'à ce que vous serez revenu et 

aurez parlé à m o n frère. 

O u bien encore l'auxiliaire d'une proposition relative servait à 

une autre proposition qui n'avait rien de relatif, surjetée après la 

première. Chrestien de Troyes par exemple écrira : Mes sire 

Yvains par vérité Séi que li lions le mercie. Et que devant lui 

s'umilie, Por le serpant qu'il avoit mart Et lui délivré de la mart 

[Yvain, dans Constans, Chrestom., 141-2)*. 

Dans une m ê m e phrase les sujets changent avec une extrême 

facilité : Un espiet fort e reit m'apartez en la place, Ki granz seit e 

1. "Voir Tobler, Verm. Beitr., I, 115. Le tour venait en vérité du latin et a persisté 
jusqu'à l'époque classique. 



356 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

pesanz, uns vilains i ait carge, La hansie de pumier, de fer i ait 

une aine [Pd., 604-606). 

Ailleurs on surajoute des sujets ou des régimes, après que la 

proj30sition semble close, en rejarenant ceux qui ont été exprimés, 

au lieu de se donner la peine de les assembler : Geste parole ot 

escautee Li seneschax, il ei ses frère (Chrest., Chev. au lion, 4405)*; 

qe te rendrai le riche rei Guaifier Lui et sa fille ei sa franche moil

lier [Cor. L., 1256-7). 
Ailleurs la construction s'interrompt, et du style indirect on 

passe, sans que rien en avertisse, au .style direct : Ha, biaus sires, est 

ce veritez Qu'Erec li filz Lac estes vos? (Chrest., Er., 666-667)'. 

Il faut ajouter que la vieille langue, c o m m e toutes les langues 

populaires, préfère les phrases coordonnées aux phrases subordon

nées. Cela donne à la prose quelque chose d'alerte^, mais aussi par

fois de haché''. 
Quelquefois nos vieux écrivains s'engagent dans une jDériode, cela 

n'est J3as rare surtout quand ils traduisent, et il arrive alors sou

vent aux médiocres de s'embrouiller, d'être quelque peu obscurs et 

difficiles à suivre. O n en jugera par l'échantillon cité ci-dessous^. 

1. Cf. Tobler, Verm. Beilr., 1,187. 
2. Cf. Id., ib., I, 216-221. 
3. Ceci à la condition bien entendu que l'écrivain n'abuse pas d'une copule qni 

devient vite monotone : EUe se leva, si vesii un bliaut de drap de soie que ele avoit 
moui bon, siprisl drasde lil el louailessi noua l'una l'auire{Auc., 12,12-3,). Souvent 
aussi les premiers textes semblent comme essoufflés ; Dreit a Lalice, ço fut citet molt 
bêle, Iluec arivet {AL, 17,1-2). 
4. Villehardouin offre encore par centaines des exemples de ce « style coupé » 

Ainsi : 
§ 451. Et vinrent à une cité qu'on apeloit la Ferme; la pristrent, et entrèrent 

enz, et i firent mult grand gaain. Et sejornerent enz par trois jorz, et eorurent par 
lot le païs, et gaaignierent grans gaaiens, et destruislreni une cité qui avoit nom 
l'Aquile. 
§ 452. Al quart jor, se partirent de la Ferme, qui mult ère bêle el bien seanz;eli 

sordoient li baing chaut li plus bel de lot le monde ; et la fist l'emperere 'destruire ei 
ardoir ; et emmenèrent les gaaiens mult granz de proies el d'autres avoirs Et che-
vauchierent par lorjornees tant que il vindrent à la citéd'Andrenople... 
II ne faudrait pas croire toutefois que cette manière d'écrire est générale. 

5. Certes, je cuit por voir et bien l'os afermer 
Qu'il n'est mes enz ou ciel nul dieu qui puist régner. 
Ne qui puist mal ou bien vengier ne mériter. 
Ne qui veille cest sièclepar reson gouverner, 
Ainz le lessent du lot contre droit bestorner. 
Quant je vol en cest moni les malvésalever 
En richèce, en honor, et servir et douter, 
El les bons, qui es mans ne se veulent meller. 
Mes par lor simpleté veulent vivre et ouvrer, 
Cels i voi vilz tenir, si que nus apeler 
Nés veut ne avant trère n'a honor ajoster. 
Si lor voi mescheoir et granz maus endurer, 
El les malvès sor els poesté démener, 
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Assurément Chrestien de Troj'es écrit d'un autre style', et si un 

Jacob de Forest s'entortille ainsi dans ses phrases, la faute en est 

plus à sa maladresse qu'à l'indétermination excessive de la syntaxe. 

II importe cependant de constater que si l'état de la langue ne 

condamnait pas à aboutir à semblable résultat celui qui essayait du 

style périodique, en revanche aucune obligation salutaire ne le 

gardait d'y tomber. A condition d'observer certaines règles, la 

phrase moderne, si enchevêtrée, si lourde et jjénible qu'elle soit, 

reste facile à décomposer, partant, à comjjrendre. Le vieux français 

n'a pas joui de cet avantage, et c'est sans doute pour cela cju'aucun 

des étrangers qui se sont accordés à vanter sa douceur n'a pensé, 

c o m m e plus tard, à parler de sa précision ou de sa clarté. 

A'e ie doit on dont bien a merveille Iorner, 
Quant on ce siècle voi{t) a lel belloy iorner, 
Et les maus essaucier et les biens refuser? 

(Jacot de Forest. Bom. de J. César, dans Constans, Chrestom., p. 125). 

Comparez : Teodosius dist ici 
El tens César Tiberii 
K'el an dis e novime avint 
Ke l'empire de Rome tint 
E el tens Herode redit, 
Si cum il le trova escrit, 
Ki fiz à l'autre Herode fut 
Ki de Galilée reis fui, 
El dis e ottisme an cunta 
K'il tint l'empire e guverna, 
E en cel an ke Kaiphas 
Des Jueus ert prestre e Annas, 
En Avril l'ottisme kalende, 
Nus feit Nicodemus entendre 
Ki muslra de la passiun 
Jesu Crisl e de sa prison 
E muslra les feiz et les diz 
Des princes ki érentesliz 
De tenir la lei e guarder 
Et les Jueus aguverner ; 
Il comanda ke li Judeu 
Tut l'escresissent en ebreu. 

{Evang. de Nicodeme, 11-32). 

1. Lui-même s'embrouille aussi parfois; il serait facile d'en citer des preuves. Je 
n'alléguerai que cette phrase d'Yvain, 2921, éd. Foerster, II, 121 : 

Dame, je ai Yvain irové. 
Le chevalier miauz esprové 
Del monde et le miauz anterhié. 
Mes je ne sai par quel pechié 
Esl au franc home mescheû : 
Espoir aucun duel a eu, 
Qui le fel einsi démener 
Qu'an puet bien de duel forsener, 
El savoir et veoir puel l'an 
Qu'il n'est mie bien en son san; 
Que ja voir ne li avenist 
Que sivilmant se contenist, 
Se il n'eiit le san perdu. 

(Cf. Ib., 1735 et suiv., cf. 835, 4862, etc.). 



CHAPITRE IX 

LE FRANÇAIS A L'ÉTRANGER 

COUP D'ŒIL GÉNÉRAL. — On a souvent cité, pour montrer le pres

tige de notre langue au moyen âge, la phrase de Brunetto Latin : 

« Et se aucuns demandoit por quoi cist livres est escriz en romans, 

selonc le langage des François, puisque nos somes Ytaliens, je 

diroie que ce est J3or ij. raisons : l'une, car nos somes en France; 

et l'autre porce que la parleure est plus delitable et plus commune 

à toutes gens *. » Martine da Canale a répété à peu près dans les 

mêmes termes que (( la langue francese coroit jjarmi le monde », 

et était (( plus delitable à lire et à o'ir que nulle autre - ». Rusti-

cien de Pise, sans être aussi explicite sur les motifs de son choix, 

manifeste la même préférence, et c'est en français qu'il faisait des 

Romans de la Table Ronde des extraits cjui devaient être traduits 

en italien. C'est aussi en français que, en 1298, dans une jDrison 

génoise, Marco Polo lui dictait le récit de ses grands voyages en 

Tartarie et en Chine. De jaareils exemjDles, qu'on ne retrouvera 

guère avant le xviii" siècle, sont assez significatifs ; il est certain 

cju'en Italie, avant que Dante eût à la fois créé et illustré à jamais 

l'italien littéraire, nul homme cultivé n'eût osé comparer le vul

gaire de la Péninsule au roman de France 3. 

En Angleterre, même à l'époque où l'anglais commença à rede

venir la langue nationale, le français ne cessa nullement d'être 

aimé et cultivé. Un des maîtres anglais qui l'enseignaient alors en 

parle même avec des éloges dont l'excès n'altère pas la sincérité, 

l'appelant d le doulz françois, qu'est la plus bel et la plus gracions 

language et plus noble parler, après latin d'escole, qui soit ou 

monde et de tous gens mieulx prisée et amee que nul autre ; quar 

Dieux le fist si doulce et amiable principalment a l'oneur et loenge 

de luy mesmes. Et pour ce il peut comparer au parler des angels 

du ciel, pour la grant doulceur et biaultee d'icel 4 ». 

1. Li livres dou Trésor, éd. Ghabaille, p. 3. 
2. Cité dans l'//is(. UU. de laFr., XXIII, 463. 
3. Dante lui-même considère que la langue française lient un rang éminent. 
i. Manière de language, publiée par P. Meyer, Revue erit., 1870, p. 382, supplé

ment paru en 1873. 
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E n Allemagne, s'il faut s'en rajaporter au trouvère brabançon 

Adenet le Roi, c'était la coutume « el tiois pays » 

Que tout li grant seignor, li conte et li marcliis 
Avoient onlour aus geat françoise tous dis, 
Pour aprendre françois lor filles et lor fis. 

Et Wolfram d'Eschenbach semble se référer à la m ê m e coutume 

cjuand, dans son Parsifal, il admet que le chef des pa'iens, le 

valeureux "Vairefils parle français, quoique avec un accent étranger, 

quand ailleurs encore il fait ironiquement allusion à la faible con

naissance qu'il a lui-même de ce langage ̂. 

Avrai dire, dans tout le monde occidental, la richesse et l'extra

ordinaire variété de notre littérature avaient, à défaut d'autres 

causes, vulgarisé notre langue. Nous aurons à reparler longuement 

de l'Angleterre. Ailleurs d'innombrables traductions en allemand, 

en néerlandais, en gallois, en norvégien, en espagnol, en portugais, 

en grec, des manuscrits français, exécutés un peu partout hors de 

France, montrent quel a été l'ascendant de notre génie, et de la 

langue qui en était l'instrument. L'éclat jeté par l'Université de 

Paris, qui attira de bonne heure tant d'étudiants étrangers, contri

bua de son côté, bien que le latin fût seul admis officiellement 

dans les écoles, à la diffusion du français. Celui-ci s'éleva ainsi, 

dans l'esjirit des hommes du temps, sinon à la hauteur du latin, du 

moins aussi près de lui qii'il était possible à un idiome vulgaire. 

Sans parvenir à être, c o m m e le (c clergeois », une langue savante, 

il obtint du moins d'être considéré c o m m e la langue d'une haute 

culture ; il n'y avait et il ne pouvait y avoir qu'une « langue catho

lique » ; du moins, à côté d'elle, le français s'éleva à une demi-

universalité. Sur plusieurs points, il sembla m ê m e un moment 

qu'il dût non jjlus se faire connaître, mais s'implanter, aux dépens 

des langues indigènes, particulièrement en Angleterre. 

LE FRANÇAIS EN ORIENT. — Tout le monde sait que, malgré la diver

sité des peuples qui prirent part aux croisades, les Francs de France 

jouèrent dans ces expéditions un rôle prépondérant, si bien que 

1. Willehalm, 237, 3. 
Ilerbergen ist loschiern gênant 
Sô vil hân ich der sprache erkani. 
Ein angefiieger Tschampâneys 
kunde vil haz franzeys 
Dann ich, swiech franzoys spreche. 

(. Herbergen » se dit « loger «. Voilà tout ce que j'ai appris de la langue. Un 
grossier Champenois saurait bien mieux le français que moi, bien que je parle 
« franzoys » (c'est-à-dire : français de l'Ile de France). 
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leur langue fût probablement devenue la langue commune des 

Latins, si leurs établissements eussent duré, malgré l'installation 

dans le pays de puissantes colonies italiennes et les rapports cons

tants que la marine vénitienne établissait entre la Péninsule et les 

jaays d'outre-mer. Elle fut tout au moins la langue officielle et 

juridique de ces pays ; les Assises de Jérusalem, les Assises d'An-

tiache, bien cjue nous ne possédions plus ces dernières cpie dans un 

texte arménien, étaient en français. Point de doute que le français 

n'ait eu en cette qualité quelque influence. Tout d'abord il y eut 

en Asie une population que la communauté de la foi religieuse 

porta d'enthousiasme vers les croisés ; ce fut celle de l'Arménie, 

dont le secours fut si utile aux chrétiens d'Occident. L'ascendant 

de ceux-ci sur ce peuple d'esprit ouvert fut sur certains points con

sidérable, et ses règles juridiques jDar exemple en furent comjDlète-

ment transformées. 

Il nous est m ê m e j3arvenu un très curieux écho des jjrotestations 

que soulevait une conversion troj3 rapide aux usages des Latins chez 

les vieux Arméniens'. En ce qui concerne la langue, nous savons 

que de bonne heure à la cour elle fut considérée c o m m e une sorte de 

seconde langue officielle, dans laquelle dès 1201 on transcrivait les 

actes ̂  Des interjirètes étaient inscrits au nombre des officiers 

royaux. Des prêtres, comme Basile, qui fit l'oraison funèbre de 

Baudouin de Marasch, arrivaient à parler également bien les deux 

langues^. Aussi a-t-on pu relever dansles « Assises d'Antioche », 

1. Saint Nersès de Lampron (-j- 1198), accusé de latiniser les rites de son Eglise, 
écrit à Léon II, el pour se disculper, lui démontre comment il lui serait impossible à 
lui-même Léon II, de renoncer aux raffinements des Latins : o Les gens de Tzoro'ked 
nous détournent des Latins, et vous aussi, cl ne veulent pas que nous adoptions leurs 
coutumes, mais celles des Perses, au milieu desquels ils vivent el dont ils ont pris les 
usages. Mais nous, nous sommes unis par la foi avec les princes d'Arménie, vous 
autres, comme maîtres des corps, nous, comme chefs spirituels. De même que vous 
nous avez ordonné de nous conformer aux traditions de nos pères, suivez aussi celles 
de vos a'ieux. N'allez pas la tête découverte comme les princes et les rois latins, les
quels, disent les Arméniens, ont la tournure d'épilepliques, mais couvrez-vous du 
scharph'ousch à l'imitation do vos ancêtres ; laissez-vous croître les cheveux et la 
barbe comme eux. Revêlez un /oui-'a large et velu, et non le manteau ni une tunique 
serrée autour du corps. Meniez des coursiers sellés avec lo djouschan et non des 
chevaiix sans selle et garnis du lehl (housse) frank. Employez comme titre d'honneur 
les noms d'émir, hadjeb, marzban, sbaçalar, el autres semblables, et ne vous servez 
pas des titres de sire, proïimos, connétable, maréchal, chevalier, lige, comme font 
les Latins. Changez les costumes et les titres empruntés à ces derniers, pour les cos
tumes et les titres des Perses et des Arméniens, en revenant à ce que pratiquaient vos 
pères, et alors nous, nous changerons nos usages. Mais Ta Majesté aurait de la répu
gnance à quitter aujourd'hui les usages excellents et raffinés des Latins, c'est-à-dire 
des Franks, et de revenir aux moeurs grossières des anciens Arméniens « {Recueil des 
Historiens des Croisades, Doc. Arm., p. 597). 

2. Langlois, Cari. d'Arm., p. 13. 
3. Rec. des Hist. des Crois., Doc. armén., I, 211. 
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que le prince Sempad, de la maison des Hethoumides avait traduites 

en 1265, des gallicismes c o m m e : harnais, aireia, défendre, quitte, 

chastier, faillir, sicle, sans aveir. L'infiltration n'est pas allée et 

ne pouvait aller loin ; les termes de la hiérarchie féodale paraissent 

avoir seuls été naturalisés', et ils ont eux-mêmes disparu avec les 

distinctions qu'ils représentaient. Toutefois l'un d'entre eux a sur

vécu, et le n o m des barons, ajorès s'être réjiandu dans la Grande 

Arménie avec le sens de chef, est devenu, paraît-il, le titre c o m m u n 

dont on accompagne les noms propres, l'équivalent de notre 

« monsieur- ». 

D u côté arabe, il n'y eut, bien entendu, aucun élan analogue vers 

les envahisseurs. Néanmoins on a cessé de s'imaginer qu'une haine 

farouche séparait, sans rapprochements jiossibles, des musulmans 

fanatiques de chrétiens intransigeants, venus pour convertir ou jDour 

tuer. La réalité est tout autre, et les documents laissent voir que 

des rapports nombreux, souvent jsacifiques et m ê m e cordiaux, 

s'étaient établis entre fidèles et infidèles, qu'il était m ê m e né une 

population de métis, comme trait d'union entre les races. 

Pour la langue, il arriva ce qui se jjroduit jDresque régulièrement 

en jDareil cas ; ce fut celle des plus civilisés qui exerça sur l'autre 

son ascendant. Et les plus civilisés étaient incontestablement les 

Orientaux, particulièrement les Arabes et les Grecs. Parmi les 

Arabes, Turcs et Persans, bien peu, en dehors des interprètes 

officiels, semblent s'être donné la peine d'ajDjjrendre le langage des 

Francs 3. A u contraire, beaucoujD de croisés s'étaient fait instruire 

dans les langues indigènes, prescjue dès l'arrivée en Palestine. 

Pierre l'Ermite avait en 1098 un interprète n o m m é Herluin; 

Tancrède lui-même savait le syriaque^. E n 1146, au dire de Guil

laume de Tyr, ce fut un chevalier qui « savait langage de Sarrazi-

nois bien parler », qui fut député près de Mo'in Eddin Anar, gouver

neur de Damas 5. E n 1192 le jDrince Honfroy de Toron « enromançait 

le sarrasinois » aux entrevues que le roi Richard d'Angleterre et le 

1. On reconnaît facilement TioiJer (bouteiller), dchamblain (chambellan), dc/ianlsler 
(chancelier), kountësdabl (connestable), ledj (lige), sinidclial (sénéchal), sir (sire), 
pft'rêr (frère). Ajoutez pëlvëlidj (privilège). 

2. Sur toute cette question, voir la Préface de Dulaurier aux Documents arméniens 
du Recueil des hisl. des croisades. 
3. En 1098, le roi de Babylone envoie quinze députés instruits dans diverses langues 

(Albert d'Aixdans le Rec. des Hist. des croisades, Hisl. occid., IV, 380 A. Un captif, 
surnommé Machomus, sert d'interprète en 1112 (Guib. abbal., ib., IV, 262 D). 
D'autres s'appellent Beiran, Mostar. 
i. Tudeb. abbreviatas, Ib., III, p. 150 et 204, cf. Ib., 198. 
5. Guill. de Tyr, liv. xvi, 12. ib., i, 724-725. 
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prince Malek el Adel eurent près d'Arsouf, puis devant Jafîa, et 

Baudouin d'ibelin remplit le m ê m e office près de saint Louis pen

dant sa captivité en Egypte ; JDIUS tard, un frère André de Longju-

meau se rencontre dans les mêmes fonctions. Ibn Djobaïr et Beha 

Eddin n'ont donc pas cherché à flatter l'amour-projDre de leurs 

compatriotes quand ils ont rajaporté que des seigneurs francs appre

naient l'arabe. Guillaume de Tyr confirme leur témoignage, il pré

tend m ê m e qu'ils le faisaient presque tous. Et il est permis de sup

poser que les relations diplomatiques n'étaient pas les seules à les 

pousser à cet effort. Le m ê m e Guillaume de Tyr, né du reste, 

comme son n o m l'indique, outre mer, et l'auteur du Templier de 

Tyr [qui est jieut-être Gérard de Monréal) utilisaient pour leurs 

comjDositions historiques les documents orientaux. O n trouve chez 

eux assez souvent des mots arabes traduits ; Renaud de Sagette 

passe pour avoir entretenu chez lui un docteur arabe chargé de lui 

lire les auteurs arabes. 

Dans ces conditions, il n'est pas douteux que le voisinage de la 

civilisation musulmane ait contribué à augmenter l'influence que la 

science et les arts arabes exerçaient depuis longtemps sur nous. Et 

on sait tout ce cjue doivent à cette influence la philosophie, les 

mathématiques, l'astronomie, l'art maritime, la jDyrotechnie, la 

médecine, la chimie, et jusqu'à la cuisine. Nous avons pris aux 

Sarrazins les choses les plus variées, dejDuis un système de chiffres 

et des commentaires d'Aristote jusqu'à des pigeons voyageurs, des 

armoiries, des instruments de musique, des modes, des étoffes, des 

fleurs et des jDlantes potagères. 

Or, s'il est arrivé souvent que les objets imjDortés n'ont eu d'autre 

n o m que celui de la ville d'Orient où ils avaient été jDris, comme 

l'ail d'x\scalon, où l'étoffe de Damas', d'autres ont gardé leur nom 

arabe JDIUS O U moins défiguré. Ces derniers sont en assez grand 

nombre et constituent en français un fonds assez considérable ~. 

Toutefois il est très difficile, dans ce fonds arabe, de classer avec 

précision les mots par épocjues 3 et surtout par provenance ; de 

1. Cet ail s'est appelé esctialogne, puis, par changement de suffixe, eschaletle, d'où 
échalotte; damas ne paraît pas avant le xiv siècle. 
2. A vrai dire, ce fonds n'a jamais complètement cessé de recevoir de nouveaux 

termes . calfal esl du xiv° siècle, arsenal, camplire, douane, du x v ; aldébaran, 
alcali, azimut, café du xvi» et du xvii" ; la conquête de l'Algérie a introduit encore 
tout rocenimenl goum, burnous, etc., comme nous le verrons. Néanmoins les mots 
arabes étaient bien plus nombreux en ancien français. 
3. Amiral, c'iclatons sont déjà dans Roland. On y Irouve déjà aussi mahomerie, mot 

de dérision, qui désigne les superstitions, les pratiques idolâtres, les temples de la 
religion de Maliomet. 
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savoir s'ils sont venus par les livres ou jiar le commerce, ou m ê m e 

s'ils sont d'importation directe ou indirecte. Les uns, par exemjile 

ynatelas, sirop, girafe, semblent passés par l'italien; d'autres, joar 

exemple bourrache, caroube, chiffre, j3ar le bas-latin des savants'. 

O n constate cependant que le grand nombre est venu d'Esjiagne, 

où les Maures ont fait un si long séjour, et où leur culture a été 

portée .si haut". 

Le nombre de ceux qui jDaraissent rajDjiortés des croisades e.st 

peu considérable. O n cite jDarmi les mots arabes : coton, gazelle, 

hausse[?), jupe, luih[?), mameluk, quintal. L'ancienne langue en 

connaissait pas mal d'autres : aucube (tente, cf. alcôve, venu du 

m ê m e mot arabe par l'espagnol) ; fonde (marché), meschine (jeune 

fille, servante), rehèbe (violon à trois cordes), etc. II y en a fort 

peu dont la provenance directe soit absolument assurée. 

D'autres, qu'on croirait pourtant bien devoir rapjDorter à cette 

époque, sont postérieurs et ont été pris à d'autres langues. Ainsi 

assassins, où on reconnaît facilement le n o m des Assacis, les 

sicaires du Vieux de la Montagne, dont il est si souvent question 

dans nos chroniqueurs, nous est venu plus tard, comme n o m com

mun, par l'italien. Si réel en effet que fût sur nous l'ascendant des 

Orientaux plus civilisés, la jDénétration n'eut pas le temps de se 

produire ; en outre les Latins établis outre mer revinrent en si petit 

nombre que leur langage ne J3ut influer sensiblement sur le langage 

général. 

D u côté musulman, il resta aussi quelques traces, mais peu 

nombreuses, de notre passage. A u dire des sjDéciali.stes, l'arabe du 

XII" et du xiii"̂  .siècle avait un certain nombre de mots francs, jaar-

ticulièrement des noms de dignité, facilement reconnaissables '^ : 

inhirur (emjieror), brinz (prince), kund (comte), hiskand (vicomte), 

bourdjàsi, al haurdjâsiyya (la bourgeoisie), barouans (barons). O n 

en cite encore cjuelques autres istabl, sâhoûn, sirdjand, ashitari, 

qui sont sans doute estable, savon, sergent, hospitalier. Dama 

1. Jarre, en prov. jarra, esl en espagnol et en [portugais jarra, en italien giara ; 
toutes ces formes correspondent à l'arabe djara; mais d'où est prise la forme fran
çaise, c'est difficile à déterminer. 

2. Je citerai abricot, port, albricoque, ar. al birkouk (mot d'or, latine) ; alca.de, 
esp. alcade, ar. al-qa'di ; alcôve, esp. alcoba, ar. al-qobba; algèbre, esp. algebra, 
ar. al-yâbr; elixir, esp. eliksir; ar. el-ilisir; hoquelon, v. fr. auqueton, esp. alcolon, 
ar. at-qo'ton; mesquin, esp. mezquino, ar. meskin. Cf., p. 287. 
3. Il faudrait ajouter qne le persan a fourni, soit directement, soil indirectement, 

quelques mots au français du moyen âge, des noms de couleur : gueules, lilas, et 
d'autres comme : échecs, caravane, nacaire. Bazar, firman, et quelques autres 

sont modernes. 

http://alca.de
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(dame), damât (les dames), se trouve, paraît-il, dans une lettre du 

sultan Baibars P'' à Boëmond VI (1268) i. C'est en somme fort peu 

de chose ̂. Le « déluge français », comme dit un écrivain arabe, ne 

submergea rien, il fut submergé, et ce qui resta des Francs apprit 

l'arabe. A Tripoli, dès le commencement du xni'' siècle, un jDrêtre, 

Jacques de Vitry, ne jDOUvait plus parler roman à ses coreligion

naires, et force lui était d'entendre des confessions jDar interprètes, 

la langue du jjays étant le sarrazin-'. 

LE FRANÇAIS EN P.4YS GREC — A Constantinople, en Acha'ie, en 

Morée et à Chypre, ce fut non plus en présence des langues sémi

tiques, mais en présence du grec que se trouva le roman. O n pour

rait relever chez les contemjaorains de la conquête, ainsi chez l'his

torien Nicetas Akominatos, qui nous a laissé la contre-partie de 

la Chronicjue de notre Villehardouin, un certain nombre de galli

cismes : Seçsvoeùeiv défendre ; AiTisç, lige; -rev-a, la tente ; opépio^, le 

frère; Toupvéo-t;, tournois*. Mais on sait combien la conquête fut 

éphémère, et l'invasion du français clans le romaïque ne remonte 

pas aux exjséditions des Latins. 

O n avait retrouvé, il est vrai, au milieu de ce siècle, une chro

nique de Morée, dont la langue, m ê m e dans le meilleur des manus

crits, celui de CojDenhague, est farcie de mots français5. 

Mais il jDaraît aujourd'hui à jaeu jDrès certain que l'auteur du 

(( Livre de laconqueste » est un métis demi-grec et demi-franc, un 

Gasmule. Il n'y eut jamais romanisation dans ce jsays; où le latin 

avait échoué, il était imjiossible que le français réussît. O n a repro

duit cjuelquefois bien à tort une phrase de la chronique catalane de 

Ramon de Muntaner, disant qu'on jaarlait en Morée aussi bon 

français qu'à Paris. Le contexte montre au contraire dans quel 

isolement restaient les chevaliers francs 6. 

1. O n ne peut préciser si bordj représente l'allemand bnrg, le français bore ou 
l'italien horgo. Kastul esl eertainemenl le lalin castellum, mais venu par où? 

2. Cf. une note de M . Harlwig Derenbourg dans les Mélanges Renier, p. 453. 
3. Mém. de l'Acad. de Bruxelles, XXIIl, 41, 1849. 
4. Nicetae Choniatae, ffistoria, éd. Bekker, Bonn, J835. 
5. i.èouy.âxo:, à6ou-/.aTEÛ£iv, avocat, avocasser ; vTajia, dame ; zo[j.e(Ttoùv, commission; 

zoBpso;, course ; •J.t'Cioç, fige; poi, roi; TWjj.iîpa, chambre; -p£6a, trêve; Tp'.Çoupilprjç, 
trésorier; aepyÉvTaiç, sergents; p̂ep̂ îvoûoiiç, frère mineur; fapviÇouv, garnison; 
•/.ocTïcpoûvt, chaperon; Ttaptouv, pardon; vcÇevepocX, général. O n y lit des vers comme 
<^^^^-ci : M È Sa/.TuXiStv yàp ypucjov EÙÛE'W; TOV ^cSedtiÇei. I| Kai àfd-îou ÈpsêedTTi'Grixêv, 
•/."ir.r^ni Tou TO 6[j.âvTÇto || T O T E TOV è[j.ETdcxpaçe, /.ai XÉ-fEi npo; IXEIVOV" |1 Micrûp NxÇEOpÈ, 
àmi To5 vSv SvOpojjto; |j.oD' àaa.iXîÇiOi... «Le Champenois revêtit alors Messire Geoffroy 
de celte propriété, et lui donna un anneau d'or, et après lui avoir constilué cette 
mense, il lui adressa de nouveau la parole et lui dit : Messire Geoffroy, dorénavant 
vous êtes m o n h o m m e lige (V. Chron. de Morée, éd. Buchon, 1848 et Recherches 
hist. sur la princ. de Morée, II, 1845, p. 71). 

6. Chronique, dans Buchon, Chroniques étrangères rei. aux expéd. fr. pendant le 
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Ce n'est guère qu'à Chypre, où la domination des Lusignans 

dura trois siècles, que l'invasion latine marqua la civilisation et la 

langue indigènes d'une empreinte un peu profonde. Le chroni

queur ̂ Mâcheras, au commencement du xv" siècle, va même jusqu'à 

prétendre que ce fut la conquête franque qui amena la désorgani

sation du grec indigène '. Mais c'est là une exagération visible, que 

les recherches modernes sur le moyen chypriote permettent de 

réfuter'-. Ici comme partout ailleurs clans les pays grecs, c'est de 

l'italien, qui était la langue du commerce et qui d'autre part, grâce 

à son système johonétique, se prêtait mieux que le français à être 

transcrit et naturalisé en grec, qu'on a tiré le plus grand nombre 

de vocables. On en trouve toutefois, dans les textes du moyen âge, 

un assez grand nombre qui viennent de France 3. Et le chypriote 

contemporain en conserve même quelques-uns, comme •/ou[j.avTapxâ, 

la commanderie fnom d'une jiartie de l'île), Trsppouviv, le perron 

(grosse pierre), -'Ç2éçx (la chaire, auj. chaise), [j.TrpsTÇa (broche, 

fourchette), derniers témoins d'une influence que l'abandon de l'île 

aux Vénitiens fit officiellement cesser en 1489, mais qui longtemps 

auparavant n'était plus prépondérante, ni même effective. 

Dans ces différentes rencontres, le français eut, de son côté, 

l'occasion d'emprunter des mots nouveaux, et d'augmenter ainsi 

son fonds grec, très restreint jusque-là. Le commerce avec l'Orient 

en avait déjà amené quelques-uns : besant, chaland, dramond, 

qu'on rencontre dans le Roland ; cadahle, caable, primitif de acca-

XIII' s., p. 502. » Toujours depuis la conquête les princes de Morée ont pris leurs 
femmes dans les meilleures maisons françaises, et il en a élé de m ê m e des autres 
riches h o m m e s et des chevaliers, qui ne se sont jamais mariés qu'à des femmes qui 
descendissent de chevaliers français. Aussi disait-on que la meilleure chevalerie du 
monde était la chevalerie de Morée, et on y parlait aussi bon français qu'à Paris. « 

1. " û ; -ou -/.al jT^pav TOV -OT.O^/ ol AaÇaviâSEç... zal àr.6 TOTE; àpzétjiav va [j.aGâvouv 

opâvyztza, zœl [3ap6apîaotv Tœ pto|xaTza, 6)- yoXo'i zœ'i or,[j:Epov, zal ypatporj.EV !ffi^y.iy.a xal 

ôojaaïza, OTi si; TOV zoaaov oÉv rjçôjpouv l'vxa (TJVTuyâvoaev. Jusqu'au moment où les 
Lusignans s'emparèrent de l'île... dès lors on commença à apprendre le français et le 
roma'ique devint barbare, au point qu'aujourd'hui nous écrivons un mélange de fran
çais el de roma'ique tel que personne au monde ne comprend ce que nous disons 
(Mâcheras, éd. Miller, I, p. 85. 1-5). Ce Mâcheras savait le français, c o m m e cela résulte 
du témoignage de Bertrandon de la Brooquière (dans Mas. Latrie, Hist. de l'Ile de 
Chypre, III, 1855, p. 3). 

2. Voir Gustav Meyer, Romanische 'Wôrter im kyprischem Miltelgriecliisch, dans 
le Jahrbuch fiir romanische und englische Sprache und Litleratur, Nouv. série, III, 
et Beaudoin, Le dialecte chypriote, Paris, 1883, p. 19. 

3. àSl? (avis), àSavTaTÇiov (^avantage), aXîTiTpoç ( = arbitre), àÇa(j.ivtaÇM(examiner), 
-rpira (grise), Sa;xou ( = dame), zâç (cas), ZEOTÎOUV ( = question), ZITE; (quille), zou^.ev-
Toûprj; (commandeur), xou[iepcrotp7)q ( = commissaire), XCIZET ( = loquet), piapzl; (mar
quis), oC ( = ou), ôî:evtoûv {= opinion), ̂ aiÇiov {•= pays), TioûSpa {^= poudre), 7:ouzXÉpiv 
( = bouclier), Ttps'Ç̂ ouvtE'prjç {= prisonnier), ;tpo5iÇiO'jv (= provision), pÉvra (= rente), 
pe>.riTÇto3v ( = religion), pEcjretT ( = esprit), aTiXiÉpr); {= hoslelier), œÊp(j.e (ferme), œpepe. 

(frère). 
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hier (y.xTaêoA-(̂ , machine à lancer des traits), se lit aussi dans le 

m ê m e texte. Des écrivains, qui connaissaient le grec, en emploient 

d'autres ; Dysenterie, hippodrome, manoeère, rhinocéros, théâtre 

sont francisés par le traducteur de Guillaume de Tyr. Le lyonnais 

A y m o n de Varenne, qui avait longtemps habité Philippopoli, va 

plus loin, et dans Flor'imoni cite des mots grecs, ou m ê m e des 

phrases qu'il traduit assez volontiers, par exemple : 

Il crient tuit : « Ma to theo 
Calo tuto vasileo. » 
Ice welt dire en françois : 
Si ma'ist Diex, bons est cis rois. ^ 

Mais tant d'érudition n'était pas commune, et chez A y m o n 

m ê m e elle est postiche, car il ne savait pas le grec. Le nombre des 

mots grecs qui sont venus à cette épocjue soit directement, soit 

indirectement, joar l'italien et le bas-latin, est peu considérable. 

Quelques-uns se sont éteints avec le vieux français : mangonneau, 

molequin (étoffe mauve), filatière (reliquaire), estoire (flotte). 

D'autres sont arrivés au français moderne avanie [y.fjmiy^j, canapé 

(xuvwxsïov), carquois (xapxâo-iov, mot d'origine persane), endive 

(bysantin evotêov), falot (çavôç), diamant (oiâp.avTs), galetas, golfe 

[v.o\^oz, J3ar l'ital. golfo), chiaurme [-AtkzuaY.a, par l'ital. ciurma), qui 

se trouve dans le Templ. de Tyr, p. 275 ; page (-iraiSiîv, par 

l'ital. paggia) '? 
Mais en somme, le contact, m ê m e jDrolongé des Francs et des 

Grecs, n'a eu sur le langage des uns et des autres qu'une influence 

éphémère et sujierficielle ̂ . Notre langue n'a gardé de ces grands 

événements que la gloire d'avoir été portée au loin, sur les rivages 

les plus célèbres de l'histoire du monde. 

LE FRANÇAIS EN ANGLETERRE 4. —• Lorsqu'en 1066 Guillaume le 

1. Us crienl tous: Ma TO QEO y.aXà TOUTO jSaadEo' ; cela veut dire en français : Par 
Dieu, bon est ce roi. Je cite le texte restitué par M. P. Meyer {Bibl. de l'École des 
chartes, 1866, 333), auquel je renvoie pour d'autres exemples ; cf. Recueil des Hist. 
des Crois., V. 1. Anon. lillorensem, p. 287. 
2. II faudrait ajouter que pas mal de mots grecs ont d'abord passé en arabe, d'où 

ils nous sont arrivés ensuite par des chemins détournés : ÇEtpûpoç (zéro, chiffre), Ijjpov 
(élixir), T£XEiî(j.a (talisman), ZCCXOTIOU; (calibre, gabarit), a[i.5iÇ (alambic). Certains ont 
gardé une forme hybride; alcliimie, de l'article arabe ai el du bas grec X"[̂ '°'-

3. Plus tard le grec vulgaire a encore donné par l'intermédiaire d'autres langues 
quelques termes : boutique (gr. cl. à7ioOT)Z7i, bas grec boteki), émeri (v. fr. esmeril, 
ital. smeriglio, gr. <J|j.ûpi, Naxos <J[iEpl), eslradiot (ital. slradiolto, aTpaTicô-T] ç 

4. Voir le travail capital de D. Behrens, dans le Grundriss der germanischen 
Philologie de Hermann Paul, p. 950 et suiv. Une bibliographie sommaire accom
pagne chacun des chapitres. Consulter aussi A. Frecinan, Tlie liistory oflhe norman 
conquest of England, Oxford, 1874, el Tlie mastery of Ihe French language in 
England from the Xf'' lo i/ie.Y/l̂ * century, including thephonetic and morphology 
of the Norman-French Language, N e w York, Corning and C°, 1888. 
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Conquérant, ajjrès la bataille de llastings, jirit j3ossession de l'An

gleterre, il sut implanter en pays concjuis, avec la féodalité nor

mande, cette culture française pour laquelle Edouard le Confesseur 

avait manifesté déjà ses jiréférences '. L'établissement d'une royauté 

anglo-normande eut de tout autres conséquences linguistiques que 

la conquête éphémère de Jérusalem et de ConstantinojDle, et long

temps on put croire cjue la langue, comme la dynastie normande, 

était définitivement établie au delà du détroit. 

Les conquérants désiraient-ils ce résultat, et cherchèrent-ils à 

l'atteindre ? Malgré le témoignage tardif de quelques chroniqueurs, 

on ne saurait l'affirmer précisément*. Mais tout, à ce moment con-

sjjirait en faveur du français. Les rois n'entendaient, tout au moins 

ne parlaient que cette langue 2, au jsoint que longtemjDS ajDrès, le 

propre vainqueur de Crécy, Edouard III, ne joarvint jsas, dans une 

circonstance solennelle, à reproduire correctement une phrase 

anglaise. 

C o m m e la cour, l'aristocratie resta fidèle à son idiome roman, qui 

fut par tout le royaume, à tous les degrés de la hiérarchie, la 

langue officielle. Il n'est guère vraisemblable que Guillaume ait 

défendu de plaider autrement cju'en français ; le français n'en devint 

pas moins la langue habituelle de la justice, celle de la loi, et aussi 

des juges, m ê m e dans les juridictions inférieures. L'Église elle-

m ê m e aida, ou tout au moins céda au mouvement, les archevêchés 

d'York et de Canterbury, les évêchés, les abbayes étant passés 

aux mains de gens de langue française O n vit des auteurs qui 

n'écrivaient que pour le clergé, comme Philipjie de Thaon, 

l'adojDter (vers 1119) ; dès le xi'= siècle, un évêque, saint Wulfstan, 

manqua d'être déjiossédé parce qu'il l'ignorait, et ne pouvait dès 

lors prendre part aux conseils royaux ̂ '. A u commencement du 

xiiî  siècle des curés s'en servirent, tout en laissant la première 

place à l'anglais, pour la prédication. Dans les écoles le français 

fut aussi la langue de l'enseignement, au moins élémentaire ̂. 

1. 11 est certain que les chartes et les actes de Guillaume sont en latin el en 
anglais, ce qui semble peu d'accord avec les intentions que lui prête Holcol, de 
détruire le saxon el d'imposer à l'Angleterre le langage de la Normandie. 

2. Il faut descendre jusqu'à Henri IV (1399-1413), pour trouver un roi dont la 
langue maternelle soil l'anglais; Guillaume, dans un intérêt politique, s'était appli
qué à le comprendre {Anglicam locutionem plerumque salegit ediscere, dit Orderic 
Vital); il n'y parvint jamais. Henri I", Henri II Plantagenet, tout en l'entendanl, ne 
le pariaient pas. Edouard I" (1272-1307) le savait, mais faisait du français sa langue 
usu&Ue. C'est encore en français que le Prince Noir composait son « tombeau ». 
3. <i Quasi homo idiota, qui linguam gallicanam non noverat, nec regiis consiliis 

interesse poterat » Math. Paris, Chr. Maj., s. ann. 1095). 
4. « Higden, Holcot, le Pseudo-Ingulph, ainsi que d'autres chroniqueurs du 



368 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Le français eut ainsi en Angleterre à joeu jDrès les m ê m e s avan

tages que le latin avait eus en Gaule. Et il importe d'ajouter, j3our 

bien montrer les conditions de la lutte, qu'il puisait dans le voi

sinage de la France de nouveaux ajDjDuis. L'exj3édition de Guil

laume n'avait pas été un COUJD de main d'heureux aventuriers, 

apportés par la mer un matin, et que la masse indigène, devait 

absorber peu à peu. D'autres immigrants, non seulement des 

Normands, mais des Angevins, des Picards, et aussi des Français 

de France vinrent à leur suite, et cette incessante infiltration favo

risa la vulgarisation du français en Angleterre. D'ailleurs les rela

tions des vainqueurs avec le continent demeuraient très étroites, la 

France restant le centre des intérêts, et aussi l'objet des rêves des 

nouveaux maîtres de l'Angleterre. L'histoire le montra bien. 

Vivants, ils jiensaient à la conquérir, ils voulaient y reposer morts, 

dans leurs terres de Normandie ou d'Anjou. C est en 1272 seule

ment que Westminster s'ouvrit jiour eux, bien JDIUS tard encore 

qu'ils se résignèrent à abandonner leurs domaines continentaux. 

Aussi, dès le milieu du xii" siècle, l'anglais semble à peu jirès 

éteint comme langue littéraire; en 11S4, les vieilles annales de 

Peterborough ne trouvent plus de continuateurs ; à jDeine si la 

langue indigène sert encore à quelques productions toutes pojiu-

laires. Seul, vers 120S, un jDrêtre de Arley en Worcestershire, 

Layamon, l'emjiloie à écrire en vers l'histoire d'Angleterre d'après 

des sources françaises, et son exemjDle fut si J3eu suivi qu'il eut 

longtemps comme on l'a dit, jDlutôt l'air d'un revenant que d'un 

précurseur. L'éclijise se prolongea, à j3eu jjrès comjilète, jusqu'au 

milieu du xiii" siècle; des légendes de saints, un recueil d'homélies 

en vers, un traité en prose d'ascétisme [The Ancren Riivle), le 

Poema morale, une chronicjue fabuleuse en vers, tout à la fin de la 

période une traduction du Psautier, voilà à jjeu près toutes les 

œuvres anglaises qu'on jDeut mettre en regard de l'immense litté

rature française éclose dans les nouveaux domaines des Normands, 

et due, en jjartie, du moins, à des Anglais de naissance. J'ai mar

qué, d'autre part, le caractère distinctif de ce français d'Angle

terre. Issu du normand, mais influencé par ses relations avec le 

xiv" siècle, prétendent que Guillaume imposa le français dans les écoles. Cf. Higden, 
Polychronicon, éd. Babington, II, 158, coll. des Rerum Britannic. Scriplores 
n Pueri in scholis contra morem ceterarum nationum a primo Normannorum adventu, 
dcreliclo proprio vulgari, construere gallice compcUunlur : item filii nobilium ab 
ipsis cunabulorum cropundiisad Gallicum idiomainformanlur. » Mais les documents 
précis font défaut. Dans les grammar .schools, frcquonlécs en grande partie par des 
enfanls du peuple, l'anglais dut avoir toujours sa place à côlé du français. 
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français littéraire, altéré aussi' par l'immigration de colons venus 

du reste de la France du nord, il devint un véritable dialecte, mais 

un parler altéré, sans tradition jDrojjre et qui variait d'un auteur à 

l'autre. Le voisinage de l'anglo-saxon, les habitudes et les instincts 

des populations germaniques chez lesquelles il était porté, ache

vèrent bientôt de le déformer. Dès la seconde moitié du xu" siècle, 

il était si mal parlé dans certaines localités, que leur jargon était 

proverbial ; parler charabia, d'après Gautier Maps, s'appelait parler 

le français de Marlborough "-. A u xiii" siècle, si on en croit Gervais 

de Tilbury, ceux qui avaient quelque souci de la pureté du langage 

envoyaient leurs enfants en France, pour corriger la barbarie du 

parler local [oh linguse nativae barbariem tollendam). Les natifs 

d'Angleterre eux-mêmes se rendaient compte, que le français de 

Londres m ê m e ne ressemblait guère à celui de Paris ̂ . Chez les 

Français, le parler des Anglais était devenu un objet de dérision, 

qu'on parodiait à l'envi, avec la certitude de faire rire ̂. Mais ces 

déformations n'étaient pas, on le sait par l'exemple du roman, pour 

compromettre l'avenir de la langue dans le pays. Elles étaient bien 

plutôt un signe de sa large diffusion. 

1. Dans une mesure assez restreinte, disent D. Behrens, Franz. Slud., V., 2,138 et 
suiv., el Slurmfels, Anglia, VHI, 213 et suiv. Cf. aussi Behrens, Grundr., 960 et suiv. 
2. Gautier Maps, De nug. curial. distinct, quinque, V, 6, éd. "Wright, p. 235-236 : 

o Cessit igitur apud Merleburgam, ubi fons est quem si quis, ut aiunt, gustaverit, 
Gallice barbarizat, unde cum vitiose quis illa lingua loquitur, dicimus eum loqui 
gallicum Merleburgœ : unde Map, cum audisset eum verba resignationis domino 
Ricardo Cantuariensi dicere, et quœsisset dominus archiepiscopus ab eo, n Quid 
loqueris ? » volens eum iterare quod dixerat, ut omnes audirent, el ipso tacente, 
qusereret item, « Quid loqueris ? » respondit pro eo Map, « Gallicum Merleburgae. o 
3. "VVilhamde Wadington, par exemple, écrit : 

De le franceis ne del rimer 
Ne me dait nuls hom blâmer 
Kar en Engleterre fu ué 
E nurri lenz e ordiné ; 

Luces de Gasl (xu» s.) s'excuse de son mauvais français, et Froissart, éd. Kerv. de 
Lett.,xv, 115, raconte que les Anglois « disoient bien que le françois que il avoient 
apris chiés eulx d'enfance, n'estoit pas de telle nature et condition que celluy de 
France estoit, et duquel les clers de droit en leur traitliés et parlers usoient... 
4. Cf. :1a Pais aux Anglois, p. p.'Wright, Politiealsongs, 360; les deux Anglois ei 

l'Anel (Mont, et Rayn., Fabl., H, 178) ; le Roman de Renart, l^, v. 2351 et suiv., éd. 
Martin; Jehan et Blonde, de Ph. de Beaumanoir, v. 2607 ; etc. Les personnages qui 
jargonnent ce plaisant français confondent les sons entre eux (il fout = il fut ; .souer 
:= suer, Fabl. des S. Angl.) ; pèchent contre l'emploi des genres {un gros pès = une 
grosse paix. Charte de la Pais aux Angl., publiée dans l'Hist. Lilt. de la Fr., XXIII, 
452) ; enfreignent la déclinaison {cestui n'est mie filz béhé, Fabl. des 2 Angl.) et la 
conjugaison {mi voz ora moustrer de pel (la peau), ibid.); transportent en français 
des tournures étrangères : il voudra donier = il donnera, vous voudra ioer = vous 
tuerez {Pais aux Angl.). Voici un échantillon de ce jargon, pris à la Charte de la Pais 
aux Angl. : « Marri Mauvaise Aleine [Marie Magdeleine] veez l'angiel, et l'angiel pona 
Marri : Marri, qui quierc vous quei? Et Marri pona: Je querez Jhesum, qui fout à la 

Histoire de la langue française, I. 24 
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O n a dit ' que vers la fin du xiu'= siècle deux gros événements 

politiques étaient venus changer la jDosition réciproque des deux 

langues anglaise et française. D'abord, observe-t-on, sous les 

règnes de Jean (1199-1216) et de Henri lll (1216-1272), l'Angle

terre commença d'échapper à l'absolutisme royal, et la bourgeoisie 

anglaise, prenant dans le gouvernement une place plus grande, 

l'icliome national, que parlait une grande partie de ses membres, 

ne put que profiter de ses progrès. U n peu plus tard, en 1203, 

PhilipjDc Auguste, en confisquant la Normandie et l'Anjou, brisa 

la chaîne qui liait la colonie anglo-normande à la France, ou tout 

au moins changea complètement la nature de ses rajDjDorts avec 

elle. Il était impossible que le français ne perdît pas quelque chose 

à ces événements. 

Mais c'est, je crois, exagérer singulièrement cjue de se fonder sur 

ces observations, quelque justes qu'elles soient, pour prétendre, 

comme l'a fait Scheibner -, qu'à partir de ce moment commença 

une nouvelle période de la vie du français en Angleterre, qu'il 

cessa dès lors d'y être la langue maternelle d'une partie de la 

population, et fut réduit à la situation d'une langue étrangère, 

dont la culture ne s'entretenait plus que jDar une sorte de gallo-

manie, fille de la tradition et de la mode. J'ai déjà dit, à propos 

d'autres événements, que ces évolutions brusques m e paraissaient 

mal correspondre à la lente évolution des faits. Il est certain que la 

perte de la Normandie fit faire un grand pas à l'assimilation des 

vainqueurs et des vaincus, depuis longtemps commencée. Mais il 

fallut encore la guerre avec la France pour amener la fusion. Et, dès 

lors, si Crécy fut nécessaire pour qu'il n'y eût plus que des Anglais, 

on ne voit pas pourquoi, longtemps auparavant, la langue anglaise 

fiit devenue l'organe d'une nationalité encore inexistante. 

D u reste les témoignages que l'on peut recueillir ne s'accordent pas 

avec cette manière de voir. Le célèbre évêque de Lincoln, Robert 

Grosseteste, ne compte encore de son temps que deux langues, le 

latin pour les clercs, le français pour les ignorants. A la fin du 

xiii° siècle, Robert de Gloucester se plaint encore de ce que, seule 

peut-être dans le monde entier, l'Angleterre n'ait pas conservé sa 

propre langue, que les gens de la haute classe, issus de la lignée 

crucefimie. Et l'angiel pona à Marri : Marri, Marri, alei ci, alei ci : il ne fout pas ci, il 
foui aie cestui matin à Gallerie [Galilée], u Cf. Franz. Slud., V, 2, 201 ; Roman., XIV, 
279. 
1. Gf. Behrens, ari. cit., 953, 958. 
2. 0. Scheibner, Uher die Ilerrschaft der franz. Sprache in England, Vrogr., Anna-

berg, 1880. 
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des Normands, aient tous gardé leur langage français, et que les 

autres, ceux cpiine parlent qu'anglais, ne soient toute leur vie que 

des gens de rien. En 1300, l'auteur du Miroir de Justice fait choix 

du français comme étant le langage <( le plus entendable de le 

common people ». Et le témoignage précis de Higden nous atteste 

que non seulement les fils des nobles, mais les ruraux qui voulaient 

leur ressembler, s'escrùnaient de tout leur effort à franciser *. Il 

exagère visiblement quand il ajoute que l'anglais n'était JDIUS en 

usage que chez quelques paysans ; il est à cette époque et devient de 

plus en plus la langue commune, mais le français demeure encore 

la langue parlée et écrite par les gens comme il faut. M. P. Meyer, 

(jui cite ce texte de Higden, dans la Préface de ses Contes moralises 

de Nicole Bozon [p. LV), remarque avec raison que des livres 

comme les Contes confirment indirectement son témoignage, car 

ils « n'ont pas été faits pour le monde de la cour du roi d'Angle 

terre, ni même pour la société seigneuriale. Ils s'adressent bien 

plutôt à la classe moyenne, à des gens qui savaient l'anglais de 

naissance, mais qui avaient appris plus ou moins le français, et 

considéraient cette langue comme plus noble, et prenant place, 

dans l'ordre des préséances, immédiatement après le latin 2. » Toute

fois, il devint bientôt visible que le français « quelque heureuses 

qu'eussent pu être pour l'humanité les conséquences » de son 

maintien, ne devait pas devenir la langue nationale de la Grande-

Rretagne. Depuis le milieu du xiv" siècle, sa décadence se précipite 

très rapidement. Il continue quelque temps à être imposé aux 

enfants dans les collèges comme langage usuel ̂ . Des Anglais de 

naissance, comme Pierre Langtoft, persistent à s'en servir dans leurs 

écrits, d'autres, comme celui du Mirrour af life, s'excusent de ne 

pas l'employer ; néanmoins son expansion est arrêtée. La guerre 

venue, on le cultive pour les commodités qu'il donne *. Dans les 

1. Polychronicon, éd. Babington, II, 160 : « rurales homines assimilari volontés (filiis 
nobilium), ut per hoc spectabiliores videantur, francigenare satagunt omni nisu. » 
Probablement en farcissant d'expressions françaises leur dialecte germanique. Cf. des 
formations semi-françaises, semi-anglaises, comme bicachen {Franz. Stud., V, 2, 16) ; 
pardurableliche {ibid., 37), propreliche {ibid., 42), etc. 

2. Cf. le cas du bourgeois de Londres qui note jour par jour les événements dans 
une chronique en français jusqu'à l'an 17 d'jjidouard IH. 
3. Gf. Lyte, Hisiory of the Univers'ily of Oxford, 1886, p. 141 : .. Bishop Slapeldon... 

moreover expressed his earnest désire that Ihe Scholars should conversein French or 
in Latin at meal limes, and al ail other limes, when they were gathered logelher » 
(anno 1322 et 1325, Oriel Collège). Cf. p. 151 : « No conversation was to be permitted, 
save in lalin or in french. « Ces prescriptions se renouvellent jusqu'en 1340. 

4. Le parlement ordonnait « que tout seigneur, baron, chevalier et honnestes 
hommes de bonnes villes mesissent cure et diligence de estruire et apprendre leur 
enfans le langhe françoise, par quoy il en fuissent plus able et plus coustummier en 
leur gherres u (Froiss., éd. Kervyn de Letlenh., II, 419\ 
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hautes classes, l'attrait de la civilisation française aidant à mainte

nir la tradition, il reste d'usage de l'apprendre, par recherche d'élé

gance autant que par nécessité ; mais il ne peut plus être question 

de conquête. Alors commence une nouvelle période de la vie du 

français en Angleterre ; après la première, qui est celle de la con

quête, et la seconde, très courte, qui est celle de la décadence, 

celle-ci pourrait être apjDclée la période de la survivance '. 

Dès le début, l'anglais gagne si rapidement du terrain cju'il 

semble devoir en quelque temps évincer le français. Une littérature 

anglaise réapparaît, faite d'abord en grande partie de traductions, 

mais aussi de quelques originaux. Le poète Glower, après avoir 

commencé par écrire en français, se sert du latin, puis enfin de 

l'anglais- (vers 1392), et l'immortel Chaucer, sans avoir de ces 

hésitations, l'adopte et le consacre à la fois par son génie. Vers le 

m ê m e temps, sur l'initiative d'un simple maître de grammaire, 

John Cornwaill, dont le n o m a été plusieurs fois salué par les écri

vains anglais comme celui d'un libérateur, le français perd la place 

importante cju'il occupait à la base de l'enseignement ; les traduc

tions du latin se font en anglais dans les collèges, et la réforme 

s'étant généralisée, les descendants des Normands eux-mêmes 

ayant souvent négligé de faire instruire leurs enfants dans leur 

langue, il en résulta bientôt, au dire de Jean Trevisa (138S), que 

beaucoup d'enfants (( ne surent pas plus de français que leur talon 

gauche » ̂ . E n m ê m e temps les rois commencèrent à l'abandonner 

comme langue officielle. E n 1362, Edouard III, sur la demande de 

la commune de Londres, ordonna que les plaids eussent lieu en 

anglais''. La m ê m e année, et les deux années suivantes, le chan

celier ouvrit le Parlement par un discours dans la m ê m e langue. 

1. Jean Barton, l'auteur du Donail françois me paraît bien avoir résumé les causes 
du long maintien de notre langue outre Manche, quand il dit (éd. Stengel, p. 25,1-9) : 
(I Pour ceo que les bones gens du Roiaume d'Engleterre sont embrasez à scavoir lire 
et escrire, entendre et parler droit François, afin qu'ils puissent entrecomuner bone-
ment ove lour voisins, cest a dire les bones gens du roiaume de France et ainsi pour 
ce que les leys d'Engleterre pour le graigneur partie et aussi beaucoup de bones 
choses sont misez en françois, et aussi bien près Iouz les seigneurs el toutes les 
dames en mesme roiaume d'Angleterre volentiers s'enlrescrivenl en romance, très 
nécessaire je cuide eslre aux Englois de scavoir la droite nature de François. » 
2. Il raconte que c'est sur l'ordre du roi cl par amour de lui qu'il a écrit en anglais : 

(( For whose sake he inlends lo write some new thing in English. » Qu'on adopte 
celle version ou celle de la seconde édition, dédiée à Henri de Lancaslre et non plus 
à Richard II, d'après laquelle il a pris l'anglais par amour de l'Angleterre (« he pur-
ports to appear in EngHsh for England's sake » (Baret, 0. u., p. 76), on n'en voit pas 
moins combien les choses sbnl changées. 
3. Cf. Higden, Polyclironicon, éd. Babington, II, 161. 
4. « Item, pur ce qe monstre est soventfoiz au Roi, par Prelalz, Ducs, Counts, 

Barons el tout la comone, les granlz meschiefs qe sont advenuz as plusours du realnie 
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Il ne faut pas toutefois attribuer à ces faits plus de signification 

(ju'ils n'en ont. L'anglais ne conquit ses positions que jDeu à peu, et 

le caractère anglo-saxon, respectueux du passé, fit la transition 

très lente. 

Dans les actes privés, le français ne céda pleinement à l'an

glais qu'assez tard; les rédactions en cette langue de semblables 

documents sont encore relativement très rares dans la seconde 

moitié du xiv" siècle. Nous ne connaissons, de cette époque, que 

trois testaments en anglais' : le premier en date remonte à 1383 

seulement : c'est celui d'un commerçant de York. L'usage jiersis-

tait encore d'écrire en latin les dernières volontés des gens du 

commun, en français celles des personnes de qualité. En 1438, la 

comtesse Anne de Strafford s'excuse de composer en anglais son 

testament. 

En justice, pendant longtemps, l'anglais ne pénétra pas ailleurs 

que clans les protocoles ; et ce ne fut qu'à partir du xv" siècle. Tout 

le reste demeura français, au point qu'un jurisconsulte de ce siècle 

déjà cité par Du Cange, Fortescue, jugeait encore impossible à un 

juriste de son temps de se passer du français 2. Cromv\rell en avait 

abrogé l'usage, mais cette " nouveauté » disparut sous Charles II, 

et c'est seulement au xvni" siècle que l'emploi exclusif de l'anglais 

devint obligatoire devant les tribunaux. En 1706 une motion en ce 

sens avait été repoussée à la chambre basse, elle eut encore peine 

à passer le 4 mars 1731 •̂. 

dece qe lesleyes, cuslumeseleslatutz du dit reaime ne sont pas conuz comonement en 
mesme le reaime, par cause q'ils sont pledez, monslrez et juggez en la lange Franceis, 
q'esl trop desconue en dit reaime, issint qe les genlz qe pledent ou sont erapledez en 
les courlz le Roi et les Courts d'autres n'ont entendement ne conissance de ce q'est 
dit pur eulx par lour sergeantz el autres pledours ; et qe resonablement les dites 
leyes el cuslumes seront le plus tost apris et conuz et mieultz entenduz en la lange 
usée en dit reaime, el par tant chescun du dit reaime se purroil mieultz governer 
sans faire offense à la leye, et le mieultz garder, sauver et défendre ses héritages el 
possessions, et en diverses régions et palis, où le Roi, les nobles el autres dudit 
reaime ont esté, est bon governement et plein droit fait à chescun par cause qe lour 
leyes el cuslumes sont apris elusez en la lange du palis ; 
le Roi désirant le bon governement el tranqillilé de son people, et de ouster et 

eschure les maulx et meschiefs qe sont advenuz, el purront avener en ceste partie, 
ad par les causes susdites ordeigné et establi de Tassent avant dit qe toutes plées qe 
seront à pleder en ses courlz queconqes, devant ses Justices queconqes, ou en ses 
autres places, ou devant ses autres Minisires qeconqes, ou en les Courlz et places 
des autres seignurs qeconqes deinz le reaime, soient pledez, monslrez, defenduz, res-
ponduz, debatuz el juggez en la lange engleise, el q'ils soient [entreez] el enrouliez 
en lalin » (an 36, Ed. III, 1362, Statu tes ofthe Realm, I, 375). 
1. Cf. Furnivall, The fî-fty earliesl engl. wills in Ihe Court of Probate {Earl. engl. 

text soc. n° 78). 
2. Lih. de laud. Angl. c. 48, dans Du Cange, Glossarium, préf., xix. 
3. Encore s'agissait-il là d'exclure le latin plus que le français. D'après Fishel (cité 

par Behrens, Grundr., 954, n. 2), c'est de nos jours seulement que le français a com-
plèlement disparu). 



374 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Le français continua longtemps à régner au Parlement. L'anglais 

n'apparut d'abord que dans les pétitions (1386). O n ne rencontre 

que quatre pétitions en anglais sous le règne de Henri V (1413-

1422), puis elles se multiplient, et, à partir de- 1444, elles sont 

régulièrement rédigées en cette langue. Dans les réponses [answers) 

du Parlement, c'est en 1404 seulement qu'on trouve l'anglais 

employé pour la première fois. Les procès-verbaux des séances ne 

se tiennent en anglais qu'à partir de Henri VI. Les lois, jusque 

vers 1490, sont exclusivement en français et en latin : à partir de 

cette date l'usage de l'anglais se généralise. La force de la tradition 

a m ê m e été si grande qu'aujourd'hui encore certaines formules du 

pouvoir exécutif sont en français : le roi approuve les bills par 

les mots : le Roi le veult ; il met, plus rarement, son veto en ces 

termes : le Roi s'advisera. Il remercie aussi ses loyaux sujets, donne 

congé d'élire un évêque, etc. 
LES PREMIERS TRAVAUX SUR LA LANGUE FRANÇAISE EN ANGLE

TERRE K— L'habitude traditionnelle, qui se maintint longtemps en 

Angleterre, d'apprendre le français, eut une conséquence que je ne 

saurais négliger de mentionner. Elle y fit naître toute une série de 

travaux qui demeurèrent longtemps sans équivalent sur le continent, 

et constituent à peu près notre seule littérature grammaticale anté

rieure au XVI" siècle. 

On a imprimé de nos jours de petits manuels théoriques de gram

maire, qui remontent aux xiv" et xv" siècles. Leur objet n'est pas 

d'enseigner les éléments du français, mais de réformer les incorrec

tions de syntaxe, de prononciation, d'orthographe surtout, com

mises par les Anglais dans l'usage courant de notre langue. 

M . Stiirzinger en a publié un 2, composé, dans la première moitié 

du XIV" siècle, par un Anglais soucieux de ramener la graphie 

anglo-normande au type français. Le petit traité, contemporain de 

l'Orthographia gallica, que M . Stiirzinger a découvert dans le ms. 

addit. 17816, f. 88-91, du Musée Britannique, est, selon toutes les 

probabilités, l'œuvre d'un Français. Ce sont les premières études 

1. Cf. E. Stengel, Die âltesten Anleilungsschriften zur Erlernung der franz. 
Sprache {Zeitschr. f neufr. Spr. u. LU., IA). Des données très utiles m'ont élé 
fournies par Miss Pope, qui a étudié spécialement cette question en vue du doctorat 
qu'elle a passé devant l'Univer'̂ ité de Paris. 
2. Ortliographia gallica, Heilbronn, 1884. L'auleur ne parle pas seulement écri

ture ; il donne par endroits à son lecteur de véritables règles de morphologie et même 
desynlaxe : p. 21. o Ilem,/eo, moy, nous, vous, luy, les, etc., seront escript(z) Iouz 
jours avant les verbes come vous vous aforcez, nous vous mandons, il vous prie, cil 
vous manace; p. 27, item meus, tuus, suus, quando adjungunlur masculino generi, 
debent scribi mon, ton, son, quando feminino nia, ta, sa. « 
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qui nous soient parvenues sur l'orthographe, qui devait en jirovo-

quer tant d'autres. 

Dès le XIII" siècle, un manuscrit recueille un glossaire latin-

français par matières, sorte de nominale, rédigé en Angleterre ; et 

à la fin du même siècle, ou plus probablement au commencement 

du XIV", Gautier de Biblesworth réunissait, pour une grande dame, 

Dionyse de Monchensy, un certain nombre de mots dont il voulait 

enseigner le sens, le genre et l'orthographe'. C'est là l'origine de 

la lexicologie française''. 

Lorsqu'à la fin du xiv" siècle le français passe en Angleterre à 

l'état de langue savante, il devient nécessaire d'apjjrendre par 

niéthode les rudiments de la grammaire ; les adaptations des 

anciens traités, comme celle que tente Coyfurelly du traité signalé 

plus haut, sont dès lors d'une insuffisance notoire. On imprime, pour 

soulager la mémoire, des vocabulaires, quelquefois versifiés, et les 

paradigmes des verbes principaux, de façon souvent très fautive. 

On publie, à l'usage des voyageurs, des manuels de conversation 

tels qu'on en verra régulièrement paraître en toutes langues jus

qu'à nos jours. Le plus ancien de ces guides est la Manière de 

langage publiée par M. P. Meyer d'après un ms. du Musée Britan

nique 3. 

Celui de tous ces ouvrages qui ressemble le mieux à une gram

maire est le Dana'it françois de Jean Barton (vers 1400, avant 

1409)^. Amateur passionné de notre langue, l'auteur avait été 

écolier de Paris, quoiqu'il « fût ne en la conté de Cestre )). Il fit 

« fair à ses despenses et très grande peine par plusieurs bons clercs 

1. P. p. Wright, A volume of vocahularies, London, 1837, p. 142 à 174. 
2. M. P. Meyer remarque avec raison que les traités d'Alex. Neckam et de J. de 

Garlande (p.p. Scheler, Leipzig, 1867) ont pu, à cause des gloses qu'ils contiennent, 
servir déjà à l'élude du français. 
3. Il a été écrit « à Bury Saint Esmon, en la veille de Penlecosl, l'an de grâce mil 

trois cenz quatre vinz et seize ». Cf. Rev. erit., 1870, 3̂ 2 et suiv. Supplément paru en 
1873. Stengel, art. cit., 4 el suiv. Voici, à titre de curiosité, un extrait de la Manière de 
langage : 

« IX : Quant un homme encontrera aucun ou matinée, il luy dira tout courtoise
ment ainsi : « Mon signour. Dieux vous donne boun matin et bonne aventure! » Vet 
sic : « Sire, Dieux vous doint boun matin el bonne estraine. — M o n amy. Dieux vous 
doint bon jour et bonne encontre. „ Et a mydy vous parlerez en ceste manière : 
Il Mon a'. Dieux vous donne bonjour et bonnes heures ! » Vel sic : n Sire, Dieux vous 
beneit ella compaignie ! » A piétaille vous direz ainsi : « Dieux vous gart! » Vel sic : 
«Staben n vel sic: « Reposez bien u.Elas ceuvrers etlabourers, vous direz ainsi: « Dieux 
vous ail ! mon amy » : vel sic : « Dieux vous avance, mon compaignon. Bien soiez venu, 
biau sire. Dont venez-vous ? » Vel sic : « De quelle part venez-vous ? — Mon s", je 
vient de Aurilians. — Que nouvelles là ? Mon s', il y a grant débat entre les escoliers, 
car vrayement ils ne cessent de jour en autre de combatre ensamble. » 
4. Voir Stengel, art. cit., 25. 
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de ce language françois avant dite », un (( Douait françois pour 

briefment entroduyr les Englois en la droit language de Paris et du 

pais la d'entour, laquelle language en Engliterre on appelle doulce 

France ». Son traité, quelque bref qu'il soit, est intéressant, il 

donne des théories assez claires, et en général assez justes. La 

terminologie m ê m e y est suffisante, étant directement fondée sur 

la terminologie latine, et ce Donat, dont je ne voudrais pas surfaire 

la valeur, ouvre convenablement la série de nos grammaires'. S'il 

n'était pas taché par un certain nombre d'anglicanismes, il ne serait 

guère au-dessous de certaines productions analogues du xvi" siècle. 

Le XV" siècle marque le déclin momentané des études de gram

maire française en Angleterre. C'est à la fin du siècle seulement 

que Caxton publie ses Dialogues in French and English (1483), 

adaptation du Livre des Métiers qu'a publié M . Michelant, et que 

Wynker de Worde compose, antérieurement à 1S03, son Little 

ireatise. L'un et l'autre traités sont dédiés aux marchands « afin 

qu'ds puissent faire leur marchandise en France ». Le xvi" siècle, 

avec Barclay, Palsgrave et D u W e z , inaugurera la grammaire 

savante, appliquée à la langue littéraire. 

INFLUENCE DU FRANÇAIS SUR L'ANGLAIS. — Je ne saurais non plus 

passer sous silence, bien que ces faits appartiennent plutôt à l'his

toire de la langue anglaise, que la longue domination du français 

a eu sur le développement de l'anglais une influence considérable, 

du reste encore incomplètement étudiée. Suivant quelques histo

riens de la langue anglaise, il a hâté la chute de certaines con

sonnes de l'anglo-saxon, comme les gutturales (conservées en écos

sais), aidé à l'assourdissement des finales, et aussi à l'introduction 

de sons nouveaux ; il a contribué à faire abandonner les flexions, à 

restreindre la formation du pluriel à l'adjonction d'une s, à modifier 

l'ordre des mots. D'une manière générale, il a accentué la division 

des dialectes, et l'évolution de la langue vers l'analyse. Mais tous 

ces faits ont besoin d'être rigoureusement contrôlés, et jusqu'ici les 

1. Voici, à titre d'exemple, un passage concernanlles modes : 
Il Quanlz nieufs esl-il? Cinq. Quelx ? Le indicatif, ce est que demonslre vray ou 

fauls, si come j'e ayme; le impératif, c'est que commande chose a estre faite, si come 
aymes lu, ayme cil ; le optatif c'est que désire chose a faire, si come Je aymeroie; le 
conjunctif, c'est que joint à luy un aultre raison, si come quant je dyse, tu serras ame; 
le infinitif c'est un verbe oui n'est pas certain de luy même, el pour ce apenl il d'un 
aultre verbe, si come Je dsire aymer. Et icy il fault prendre garde que vous ne met
tez pas un meuf ne un temps pour un aultre, si come font les ydios, disans ainsi Je 
prie a Dieu que je ay bonne aventure; qar ils diroient la que je aye bonne aventure, 
et non pas que je ay, pour ce que Je ay est le présent du indicatif et Je aye est le 
future de l'optatif... » 
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gallicismes de l'anglais n'ont été examinés d'un peu près que dans 

son vocabulaire '. 

Là, les apports du français sont visibles et facilement reconnais

sables. O n aurait tort de se figurer, du reste, que l'invasion du 

pays ait été suivie d'une poussée brusque amenant une soudaine 

invasion de mots nouveaux dans la langue indigène. Tout au con

traire, l'infiltration, loin d'être torrentielle, a été assez lente, elle 

s'est produite, pour ainsi dire, par alluvions successives et faciles à 

discerner2 dans l'ensemble, pour atteindre sa plus grande intensité 

au XIV" siècle, lorsque les deux races se sont fondues3. 

L'anglais moderne a conservé une foule de ces mots, parmi les

quels bon nombre cjue nous avons nous-mêmes perdus '̂  ou dont 

nous avons modifié le sens^. 

D'autres appartiennent, sous des formes peu différentes ̂ , aux 

deux langues. Citons-les sous leur forme anglaise, où l'on recon

naîtra facilement les correspondants français : 

1. Cependant M. Frederick H. Sykes {French éléments in middle english, Oxford, 
1899) a montré que l'influence française, en anglais, ne s'est pas bornée à une invasion 
de mots nouveau.x ; des expressions du m. a. comme to talce leave, to iake end, to 
take advenlage, to take at random (a. (r. prendre à randon) sont un décalque pur et 
simple des expressions françaises correspondantes. 

2. L'examen des mots français empruntés par le moyen anglais permet en effet de 
différencier de la couche primitive d'alluvion normande, les mois d'origine francienne. 
Tandis que judgement, semblance, empress, conservenl le son en, distinct de an, ce 
qui esl une des caractéristiques des dialectes normands, sergeant et ransum con
fondent ces deux sons, à la manière francienne. En a. mod. convey, prey, receive, veil, 
à côté de a. fr. convoi, proie, reçoivre, voile apparaissent immédiatement comme 
normands. Core esl au contraire d'emprunt francien. Cf. F. Kluge, Das franzosische 
élément im Orrmulum {Engl. Stud. xxii-179 et suiv.) ; D. Behrens, Franz. Stud., V, 2 
et suiv. 
3. Une foule d'auteurs, anglais surtout, ont compté les mots romans des anciens 

texles. Leurs calculs ne concordent pas toujours. Dans la Saxon Chronicle (1086-1154), 
il y aurait moins de 20 mots français. En 1205, le Brut de Layamon en aurait à peine 
100; en 1298, les 500 premiers vers de Robert de Gloucester en auraient 100, en 1303, 
les 500 premiers vers de Robert Manning, de Bi'unne, 170. Mais nous avons vu plus 
haut le cas qu'il faut faire de semblables calculs, pour lesquels on paraît s'être pas
sionné en Angleterre (cf. dans Elze, Grundriss der engl. philol., lil, une page 
intéressante sur ce point, malheureusement gâlée par des préoccupations étrangères 
à la science; cf. Baret, lit. sur la l. angl. an XIV's., 39 el suiv.). 

4. able, v. fr. able (habile) ; bacon, v. fr. bacon (lard) ; chaltels, v. fr. castels (biens, 
meubles) ; dainty, v. fr. daintié (friandise) ; to distrain, v. fr. dislraindre (saisir) ; 
galilee,v. ir. g alitée (portique); to indite. v. fr. enditer (dicter, composer); meiny, 
v. fr. maisnie (gens de la maison); mischief, v. fr. mesc/iie/'(mésaventure) ; nice, 
V. fr. Tiice (délicat, beau) ; noise, v. fr. noise (bruit, querelle); nusance, v. fr. nui
sance (dommage) ; toplash, v. fr. plaissier (entrelacer) ; pledge, v. fr. plege (caution) ; 
plenty, v. fr. plenté (abondance) ; random, v. fr. randon (aventure, hasard); ravi
nons, V. fr. ravinos (impétueux); revel, v. fr. revel (fêle, banquet) ; roamer, v. fr. 
romier (voyageur, vagabond) ; lo remember, v. fr. rememlyrer (rappeler) ; ele. 
5. Cf. les mots devise, lo doubt, gallant, journey, jjresence, aux mois français 

devise, douter, galant, journée, présence. 
6. Observer que angl. aunl, channel, damage, search etc., sont phonétiquement 

plus proches de anc. fr. a;iie, chenel, damage, cercher, que nos formes actuelles, 
tante, chenal, dommage, chercher. 
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adjourn, âge, advantage, air, approach, avaiint, balance, beast, 

heauty, beak, blâme, caitif, cage, carriage, charge, çhear, chimney, 

caunt, counterfeit, country, eoward, cruel, delay, devaur, flower, 

gain, gavern, guide, hay, jauni, jally, joy, judge, language, large, 

marriage, meager, neat, nephew, naurish, pain, pike, phase, plen-

teoiis, preach, purchase, realm, record, rage, robe, rude, rule, seal, 

search, seasan, siège, sojaurn, temple (temjie), usage, vain, veal, 

wage etc. 

Le dénombrement total de ces mots a été jalusieurs fois tenté. 

Il semble qu'en anglais les mots d'origine latine — mais il faut 

tenir compte que beaucoup de ceux-là ne viennent pas du français, 

— soient deux fois plus nombreux que ceux d'origine germa

nique. Toutefois ces chiffres globaux, en admettant qu'ils soient 

exacts, ne prouvent rien contre le caractère essentiellement germa

nique de la langue anglaise. S'il est vrai que nombre de mots très 

usuels : sir, masier, mistress, adventure, confort, message, content, 

pleasani, etc., etc., sont de provenance française, la grande masse 

des termes d'agriculture, de marine, et, pour se jalacer à un point 

de vue plus philologique, les verbes auxiliaires, les articles, les 

pronoms, les prépositions, les noms de nombre, les conjonctions 

appartiennent presque sans exception au vieux fonds germa

nique, et ce sont là les éléments essentiels de la langue, autour 

duquel le reste n'est qu'aggloméré '. 

Tant d'importations étrangères ont peut-être fait perdre à 

l'anglais quelque chose de son homogénéité historiqrie ; mais les 

avantages qu'il en a retirés sont considérables aussi. Sa riche, on 

pourrait presque dire, son incomparable synonymie, il la doit 

pour beaucoup à la coexistence des termes saxons et romans, qui 

rarement sont tout à fait équivalents. C'est grâce à elle qu'il peut 

distinguer : ta bear et ia carry, calf et veal, ia end et to finish, fea-

ther et plume, fiend et enemy, grave et lomb, land et country, 

low et j6ase, mild et gentle, ta seek et ta search, shy et coy, ioivn et 

city, ivild et savage, ivish et désire, etc. 

Essayer d'extraire du trésor c o m m u n ce qui y est conservé 

depuis si longtemps, de séparer, c o m m e un patriotisme mal 

entendu l'a conseillé parfois à quelques-uns, ce cjui est non pas 

superposé, mais profondément mêlé par les siècles, c'est une œuvre 

1. Cf. Behrens, Roman. Studien, V, 2, 10 et suiv. ; Elze, Grundriss der engl.Phil, 
§226. Le Scandinave, au contraire, plus immédialemcnl apparenté à l'anglais quele 
français, a modifié sur plusieurs points la morphologie du vieil anglais. 
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vaine, et si pareille tentative était faite chez nous, elle ne man

querait pas de paraître hors de France assez, ridicule. 

LE FRANÇAIS EN ITALIEN — Dante a vivement pris à partie « les 

mauvais Italiens, qui prônent la vulgaire d'autrui, et déjDrisent la 

leur propre » : - et l'on sait que les imitateurs italiens de nos 

poètes français et provençaux crurent longtemjDS devoir préférer à 

leur langue maternelle celles de leurs maîtres transaljDÎns. Ce n'est 

pas, semble-t-il, à ses compatriotes immédiats que Dante pouvait 

adresser ce reproche de servilité: le toscan, objet déjà d'une cul

ture avancée, offrait une résistance fort appréciable à l'emploi, 

m ê m e littéraire, d'un idiome étranger. E n Lombardie, en Vénétie, 

en Emilie au contraire, et généralement dans toute la péninsule, le 

sort des patois locaux restait des plus précaires : et lorsqu'elle 

connut, par les nombreux pèlerins et jongleurs qui la sillonnaient, 

l'épopée française ̂  et la lyrique provençale, l'Italie n'avait pas 

encore de langue écrite que le latin. C'est ce qui explique pour

quoi, de très bonne heure sans doute, le français put se jiropager 

en Piémont, par delà les Alpes; pourquoi, durant l'occujDation de 

Naples par nos barons, le français, sans jamais s'y implanter, y 

conserva malgré tout pendant cinquante ans toutes ses jirérogatives 

de langue officielle ; pourquoi, enfin, dans toute l'Italie du Nord, 

trouvères et troubadours imposèrent en quelque façon leur langue 

à leurs disciples italiens. 

Dans les provinces où il se propagea, le français se répandit pour 

des causes bien différentes, avec une intensité et pour une durée 

bien diverses. 

Confinant à nos provinces du sud-est, le Piémont se trouvait, 

avec la Savoie et le Dauphiné, en relations habituelles de négoce ; 

beaucoup de pèlerins « romiers » venant de France passaient par la 

vallée d'Aoste'^. Lés patois de la montagne et de la jDlaine étaient 

1. J'ai tiré grand profil, pour cet exposé sommaire, du savant travail de M. Paul 
Meyer sut" L'expansion de la langue française en Italie pendant le moyen âge {Actes 
du congrès de Rome, 1904, IV, 58 et suiv.). 
2- GU malvagi nomini d'Italia, che commendono lo volgare altrui, e lo proprio 

dispregiano {Conv,, I, xi). 
3. La fameuse inscription de Napi, entre Viterbe cl Rome, étudiée par P. Rajna 

{Un' iscrizione nepesina del HS1, dans Arch. stor. ital., XIX. 1887, 1 el suiv.) montre 
que la légende de Roland était, à celle date, familière aux habitants de la Romagne. 
La fréquence des noms de baptême empruntés aux épopées bretonnes et carobn-
giennes atteste surabondamment cette popularité de nos gestes. Au début du xiii" s., 
Odofredo de Bologne parle de jongleurs aveugles (peut-être Français), qui vadunt in 
curia communis Bononiae, et canlanl de domino Rolando et Oliverio. 
4. Cf. le Mystère de saint Bernard de Menthon. 
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humbles et obscurs : ainsi se trouvait favorisée la lente infiltration 

de notre langue. Aussi, toutes proportions gardées, la fortune du 

français en Piémont devait-elle être, malgré la barrière des Alpes, 

fort analogue à celle qu'il trouvait, vers la m ê m e époque, dans les 

Pays-Bas largement ouverts à nos marchands et à notre civilisa

tion. A u moyen âge, le français, autant que le piémontais et plus 

que le toscan, est d'usage dans cette région: nous avons des écrits, 

en prose et en vers, composés vers la fin du xiv" siècle, en Piémont 

par des Piémontais. A partir du xvi", il y a non pas lutte, mais 

concurrence sérieuse entre les deux idiomes ; si, en 1360, le 

français est encore usuel en justice, en 1577 l'italien devient 

officiel ; cependant au xix" siècle encore, le français sera tout à la 

fois la langue de la bonne société turinoise, et celle de quelcjues 

villages perdus de la vallée d'Aoste. 

C o m m e la vulgarisation du français en Piémont rappelle son 

expansion en Néerlande, l'émigration angevine de 1265 fait de 

m ê m e penser tout d'abord à la conquête de l'Angleterre par les 

Normands de Guillaume ; mais, à dire vrai, les conséquences lin

guistiques en ont été bien minimes et bien éphémères '. Langue 

officielle, langue administrative des Angevins, le français ne paraît 

pas avoir eu, dans le royaume, de prestige durable : tout au plus 

possédons-nous la traduction française des lettres de Sénèque par 

un Italien de Naples 2. Dans les dernières années du xni" siècle, 

après avoir vécu un demi-siècle sur cette terre étrangère sans par

venir à s'y enraciner, le français en disparaît complètement. 

Encore j3eut-on supposer qu'à Naples, pendant ce demi-siècle, 

le français a été parlé couramment par les bourgeois et les mar

chands de la ville : dans l'Italie du Nord, au contraire, le Piémont 

excepté, la connaissance du français, tout comme en Allemagne, est 

presque exclusivement le fait de ceux cjui désirent fréquenter nos 

œuvres littéraires d'un peu jilus près que j3ar des traductions 

écrites ou orales. Moins familier d'abord que le provençal^ aux 

Lombards et aux Vénitiens, le français gardera plus longtemps, 

jusqu'au début du xvi" siècle, sa vogue littéraire. 

De ce goût pour notre littérature, et par conséquent pour notre 

langue, c o m m e de l'assiduité qu'on met, en Italie, à lire nos 

1. Cf. Durricu, Les archives angevines de Naples {Bibl. d. Éc. d'Athènes et de 
Rome). 
2. K Cil qui les translata ne fu pas de la langue françoise. » Texte cité par 

M. P. Meyer, o»t). cii.,p. 97. 
3. Le Donat provençal a été écrit, vers 1250, par un Italien de la Marche Tré-

visane. 
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poètes, nous avons de nombreux témoignages ; et le moins élo

quent n'est JDas l'abondance des manuscrits d'épopées et de romans 

français, copiés de main italienne '. On conserve à Venise un 

manuscrit français du Roland qui donne un texte italianisé • ; beau

coup d'autres poèmes ont été copiés en Italie clans une langue 

chargée d'italianismes, tels Foulques de Candie, Anse'is de Car-

ihage, Aliscans, les œuvres de Chrestien de Troyes et de Benoît de 

Sainte More, etc. Il est à noter que les poésies lyriques de langue 

française sont longtemps aussi rarement copiées que les proven

çales sont répandues ; par contre, outre divers ouvrages religieux., 

les gestes et romans sont reproduits, en Lombardie et en Vénétie, 

à de nombreux exemplaires ̂ . Quelquefois la langue, comme la 

donnée elle-même du poème, diffèrent notablement du modèle 

français. Le type de ces écrits est le fameux manuscrit de Venise 

(1''" moitié du xiv" s.), qui contient Buovo d'Antona (Bueves 

d'Hanstone), Beria de li granpie (Berte aux grands pieds), Karleio 

(Enfances Charlon), Ogier, et qui tout entier a été composé en Italie, 

soit d'après des originaux français très librement traités, soit sans 

le secours d'aucun modèle français. 

Quelquefois même, les poètes italiens s'aventurent à écrire, soit 

en français, soit dans un dialecte factice « qui a le français pour 

base, mais qui est fortement influencé par le lombard et le véni

tien », '* des compositions originales ou traduites du latin. Les pre

miers monuments connus de cette littérature « franco-italienne » ne 

sont guère antérieurs au milieu du xiii" siècle. II faut citer, parmi 

les ouvrages en français dus à des plumes italiennes, outre quelques 

poèmes religieux [Poème sur VAntéchrist, Vie de sainte Cathe

rine, etc.), les quatre livres de compilations médicales d'un cer

tain Aldobrandin de Sienne (?) « médecin du roi de France » (?) ; 

les voyages de Marco Polo, les compilations de Rusticien de Pise ; 

l'Entrée de Spagne ̂ , etc. Avec Brunetto Latini ̂ , les deux princi-

1. Cf. p. Meyer, ouv. cit., p. 70 el suiv. 
2. v. Keller, Das veneziane Roland, Strassb., 1894. 
3. On trouvera, dans Léon Gautier, Les Épopées françaises, 2' éd., H. 386 et suiv.. 

Il un tableau de toutes les chansons de geste qui, depuis les xi» et xii» s., ont été 
connues, traduites ou imitées en Italie ». Voir aussi du même auteur la Bibliographie 
des chansons de geste, 1897. 
4. Sur le franco-italien, voir les études de W . Meyer, Franko-italienische Studien, 

dans Zeitschr. /. rom. Philol., IX, 597 el suiv. ; X, 22 el suiv.; 363 et suiv. 
5. Cf. A. Thomas, Nouvelles Recherches sur l'Entrée de Spagne, 1882. 
6. Je ne cite Brunetto Latini que pour mémoire, parce qu'il écrit en France, et que 

c'est expressément l'une des raisons qui l'ont décidé à écrire en français : « se 
ancuns demandoit pourquoi cist livres est escris en romans selonc le langage des 
François, puisque nous sommes italiens, je diroie que ce est por ij raisons, l'une car 
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paux représentants de l'esprit et de la langue française en Italie 

sont Philippe de Novare, originaire de Lombardie, mais d'éduca

tion toute française, et le Vénitien Martine da Canale. 

Mais, si rapide et si vaste qu'elle ait été dans l'Italie du Nord — 

toujours le Piémont excepté, — la diffusion de notre langue, litté

raire n'y présente, s o m m e toute, qu'un médiocre intérêt linguis

tique ; et comme, dans ces provinces septentrionales, le français n'a 

jamais été, semble-t-il, parlé que par exception, il n'a pu agir 

efficacement sur l'italien. Bien plus, et M . P. Meyer l'a fort bien 

mis en lumière, le français n'est, tout d'abord en Italie, la langue 

que de certains genres littéraires : il faut descendre jusqu'à l'époque 

de Frédéric II (milieu du xiii" siècle) pour trouver quelques « lais » 

écrits en français par des Italiens, car le provençal était originaire

ment leur langue lyrique et le français la langue de l'épopée et de la 

prose '. Il paraît donc superflu de chercher à déterminer ici, même 

approximativement, les résultats linguistiques, d'ailleurs encore 

bien mal connus, d'une influence aussi évidemment artificielle, 

aussi nettement factice et de convention. 

LE FRANÇAIS EN ALLEMAGNE^. —• Dès le XII" sièclc, mais au xiii" 

surtout, il est visible que les mœurs, la littérature et la langue 

allemandes subissent profondément l'influence française. C'est 

l'époque oii notre pays, moins encore par sa valeur guerrière que 

par le jirestige de sa civilisation, a sur ses voisins allemands un 

incontestable ascendant ̂. 

Les circonstances historiques favorisent puissamment cette action 

française, le mariage de l'empereur Henri III avec Agnès de Poi-

nos somes en France, et l'autre por ce que la parleiire esl plus delitable et plus 
commune à toutes gens. » Marlino de Canale esl plus explicitement convaincu : 
Il [la] lengue françeise cort parmi le monde, dit-il, et est la plus delitable à hre et à 
o'ir que nule autre. « 
1. Jeanroy {Les origines de la poésie lyrique en France, p. 233 et suiv.) voudrait 

faire remonter à la fin du xu" siècle l'imitation française dans la lyrique italienne. Ce 
qui me semble indéniable, c'est que les thèmes lyriques, la composition, le style des 
courtisans de Frédéric H dénoncent cette imitation; les formules empruntées àla 
poésie courtoise abondent dans leurs poèmes ; el il n'est pas jusqu'au Contraste de 
Cielo d'Alcamo qui, malgré son renom d'originalité, ne trahisse, par des expressions 
et des mots mêmes, une source française. 
2. Consulter : J. Kassewilz, Die franzôsischen Wœrler im Miltelhochdeutschen, 

Strassb., 1891; Th. Maxeiner, Beitrilge zur Gescliichte der franz. Wôrter im Miltel
hochdeutschen, Marburg, 1897 ; F. Piquet, De vocabulis quae in duodecimo sœculo et 
in tertiidecimiprincipio aGallis Germantassumpserint, Paris, 1898; Hugo Palander, 
Der franz. Einfluss auf die deutsche Sprache im zwôlften Jahrhundert {Mém. Soc. 
Néophilol d'Helsingfors, 1902, III, 77-204). Je dois beaucoup, pour ces pages relatives 
à l'histoire du français en pays germaniques, à l'aide d'un de mes bons étudiants : 
M. Porteau. 
3. Car en anciens escris Trueve on que tous jours a esté France la Qours el la purté 

D'armes, d'onnour, de gcnlilloco. De courtoisie el de largece {Cleomades, 255). 
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tiers (1043) n'est que le premier exemple d'une série d'unions, 

grâce auxquelles des princesses françaises vont propager au delà du 

Rhin la politesse des mœurs et du langage. Bientôt les relations 

entre les deux pays se multiplient, des poètes français vont en 

Allemagne, des poètes allemands viennent en France, des étudiants 

allemands suivent à Paris les cours de Lanfranc, d'Anselme, 

d'Abélard. Enfin les croisades, — e n particulier la seconde qui unit 

dans une action commune les troupes de Louis VII et de Con

rad III — achèvent de mettre en contact les deux peuples *. 

Dans ces conditions, la connaissance du français se répand en 

pays allemand. Parler français - est le complément de toute éduca

tion libérale, et le français devient familier aux jDcrsonnes de haut 

« par âge ̂  ». Mais, à dire vrai, l'influence considérable, bien 

qu'assez superficielle, exercée par notre idiome sur l'allemand du 

XII" et du Xlll" siècle, ne se comprend que par son prestige littéraire. 

C'est, en grande partie, dans la fréquentation de nos œuvres che

valeresques et courtoises que l'Allemagne apprend le français, et 

sans étudier par le menu l'influence et la diffusion de notre littéra

ture en Allemagne, il nous faut en rappeler sommairement l'histoire, 

pour expliquer le caractère spécial et la nature des emprunts faits 

au français par le moyen allemand. 

Nos fabliaux n'ont exercé, sur la littérature allemande, qu'une 

action assez restreinte : on peut citer, comme imités d'une source 

française, le Reinhari Fuehs de H. der Glîchezaere (1180), et la 

fable uo/n Maniel, d'H. von Tiirlin (1215) 4. Par contre, nos chan

sons de geste sont de bonne heure la matière de traductions et 

d'imitations nombreuses. Dès 1131, Konrad traduit notre Roland^, 

et vers la même date Lamprecht met en allemand l'Alexandre 

d'Albéric de Besançon. H. von Veldeke et H. von Fritzlar puisent 

dans Benoît de Sainte More plus que le sujet, l'un de son Eneis 

(1180), l'autre du Liet von Troie (1190). Le Willehalm de Wolfram 

von Eschenbach (1216), n'est qu'une adaptation de notre Aleschans, 

et le sujet en devient bientôt populaire dans la littérature alle

mande. 

Les romans bretons ont plus de succès encore. L'Erec et V Ivain 

de Chrestien de Troies, traduits par Hartman von Ouwe, mettent 

à la mode notre poésie courtoise (1191). Le Lanzelet d'Ulrich von 

1. On trouvera le détail de ces faits dans Piquet, o. c, p. 9-14. 
2. Franzoyssprëchen, cf. Wolfram von Eschenbach, 'Willehalm, 237, 3. 
3. Cf. Mai und Beaflor, p. 195 ; Gotfried von Strassburg, Tristan, 3688, etc. 
4. Cf. L, Sudre, Les Sources du Roman de Renard, 1892. 
5. Cf. W . Golthes, Das Rolandslied des Pfaffen Konrad, Munich, 1887. 
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Zatzikhoven (1204), le Parzival de Wolfram von Eschenbach, le 

Tristan und Isolde de Gotfried de Strasbourg (1210) implantent sur 

les bords du Rhin nos vieilles légendes celtiques ̂. Telle est la vogue 

des romans imités du français que plus d'un auteur, à cette époque, 

affecte de présenter comme des traductions ses écrits originaux. 

La poésie lyrique, comme l'épopée, est toute pénétrée d'influence 

française : similitude de thèmes, même conception courtoise de 

l'amour, identité des expressions, tout prouve chez Kiirenberg, 

chez Dietmar von Aist, chez Meinloh von Savelingen, l'imitation 

constante de nos trouvères. On a relevé des traductions littérales 

de Chrestien de Troies dans Bernger von Hornheim, et d'Auboin 

de Sezane dans Reinmar von Hagenau -. 

On conçoit que l'introduction de nos chansons de geste, de nos 

romans et de nos lais se soit accompagnée d'un apport considérable 

de mots et d'expressions françaises. C'est, au surplus, vers le milieu 

du xu" siècle, à l'époque du Rolandslied et de l'Alexander, que ces 

Lehnwôrter commencent à se vulgariser dans les textes 3. Si le 

Rolandslied, en effet, peut conserver de l'original français des 

termes comme val et mouseai, s'il y peut même ajouter favelie, 

qui manque à son modèle, la présence même de ces mots dans un 

poème allemand prouve qu'ils étaient compris et reçus d'un certain 

public. En fait, le Rolandslied emprunte au français une quaran

taine de mots environ^. La Kaiserchronik [li^ù) y ajoute quelcjues 

termes. Bientôt, le goût croissant de la littérature courtoise double 

dans les textes le nombre des mots d'emprunt ; l'Eneis de Veldeke 

en contient soixante-quinze à JDCU près. Au début du xiii" siècle, le 

contingent en est des plus riches : les épopées d'Hartman von Ouwe 

et de Gotfried de Strasbourg en sont véritablement infestées. 

Il va de soi que ces mots d'emprunt, introduits dans l'allemand 

du XII" et du XIII" siècle par l'imitation des mœurs et de la littéra

ture françaises, présentent, dans l'ensemble, un aspect particulier, 

qui les distingue, à première vue, des termes d'origine latine ̂. Ils 

1. Cf. Seltegasl, Hartmanns Iwein verglichen mit seiner Quelle, 1873; Golther, Die 
Sage von Tristan und Isolde, 1887. 
2. Cf. Wackernagel Altfranzôslsche Lieder und Leiche, 1841 ; Maetzner, Allfran-

zôsische Lieder, 1853 ; Jeanroy, Les origines de la poésie lyrique en France au moyen 
âge, 1889. 
3. On ne peut guère considérer comme emprunts caractérisés au français dm 

XI» siècle que quelques mois comme tnrn ou buckel. Cf. Palander, o. u., p. 85 87. 
4. On en trouvera le relevé dans Palander, p. 156 el suiv. 
5. Les bsles suivantes, qui n'ont pas la prétention d'être complètes, reposent 

cependant sur un dépouillement minutieux du miltelhochdeulsches Handwôrterbuch, 
de Lexer, Leipzig, 1872-1878. On trouvera, pour chaque mol, dans cel ouvrage, les 

références que je ne pouvais noter ici. 
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reflètent une société bien différente, à la fois chcvalerescjue et cour

toise : aussi ne concernent-ils JDIUS guère la vie jDraticjue et maté

rielle', mais le costume et l'équipement, la vie du chevalier, les 

habitudes mondaines des nobles clames. 

Je retrouve, par exemple, l'influence de notre chevalerie dans les 

mots cjui désignent : — l'organisation féodale : hârûn, bâriinie, 

betschelier, duc, daschesse, garzûn (page), prinze, prinzin, sehe-

valier, vassal, frontière, reâm [royaume)- ; —• l'organisation mili

taire : gent, rote [a. fr. rate), cammentiur (a. fr. commendeor), 

eskelier (chef d'eschièle), soldier et fém. soldierce, harischierer 

[archier) ; — l'armement défensif : barbier [a. fr. harbiere) , 

bronie [a. fr. braigne), kiiriz [cuirasse), harnasch [harnais), 

panzer [a. fr. pansiere), rundël [rondache), tarsche (a. fr. targe), 

iest'ier, viniaile (a. fr. ventaille), visier ; ou offensif: gabilôt [javelot), 

glavîe[glaive), schavelîn [javeline)', cî. banier [baniere), tabûr [tam

bour) , trumbe [trompe). — A la guerre se rapportent les termes 

qui désignent le campement : pavelûn [pavillon), tente, treif [a. fr. 

tref) ; ou la mêlée : batalje, huri, puneiz [a. fr. paignis), rabine 

(a. fr. ravine). — A u x jeux, à la chasse, il faut rattacher : huhûri 

[a. fr. bouhourt), josie, iornas, vesperie [a. fr. vesprée), curie 

[curée), pas [a. fr. pas, entrailles du cerf). •—• Sont empruntés au 

vocabulaire des ingénieurs : barbigân [barbacane) ; — à celui des 

marins : marnaere [marinier), harke, fust (a. fr. fusie), seitiez 

[a. fr. saiiie), tragemuni (déformation, par étymologie populaire, de 

dramand). 

Le langage courtois est pénétré de français : kurtisân, kurti-

sieren, etc. ; — aussi celui de l'amour : amie, amis (masc. et fém.), 

amîsel (petit ami), ameiren, amûren [aimer), amûrschafi (amour); 

embrazieren [embrasser) ̂ . Le n o m des genres poétiques et des 

instruments de musique est venu de France avec la chose : refloit 

(a. fr. refloit, refrain), schanzûn, stampenîe [a. fr. estampenie), 

schalmîe [a. fr. challemie), siîve (a. fr. estive) '». Enfin, pour marquer 

la vogue des modes et de la cuisine françaises, il suffira de noter, 

d'une part : Arraz (étoffe fabriquée à Arras), bombasin (a. fr. 

1. Je citerai cependant : banier {panier); barël {bar'il); firnis {vernis); fûrnoi 
{fourneau); gargote {gargouille); schandel; scharrote (chariot); velis {valise) ; — 
privét (privé). 

2. Armejecken {Armagnacs) ; comùne ; lemperiur (l'empereur Charlemagne), talf in 
(dauphin), rappellent notre vieille histoire pobtique. 
3. Remarquer poisûn au sens de philtre d'amour, el la curieuse expression : man 

gûr, mon cœur. 
4. Des mots comme ibois, forëhl, fossiure (grotte), prâerie, rivière (contrée), 

rivage, terre, ville, etc., sont d'importation poétique, et prêteront bientôt à la raillerie. 

Hisloire de la langue française, I. 2,ï 
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bombasin, dirdendei (a. fr. tirtaine), dublêt, samit [a. fr. samet), 

satin, schamelât [camelot), schalûne [Châlans), bliali [a. îr. bliaut), 

bonîl [bond), paile [a. îr. paile <^ pallium), pelliz , purpunt, scha-

pel, schaperûn, schûhe [jupe), surkat, taphart (a. fr. tahart) ; — de 

l'autre : hlâmensier [a. îr. blanc mangier, wîze spîse) ; gasiel et 

piram.anigir [petit manger). 
Quelques substantifs abstraits et quelques adjectifs ont passé du 

français en moyen allemand ; ils indiquent en particulier, les qua

lités courtoises et chevaleresques, ou leur contraire. Ainsi : blâme, 

bihannie [de honnir), bienvenianz, côvenanz, eise [aise), hardeiz 

[hardiesse), kunter [contre, pris substantivement), pàrài (a.fr. barat, 

tromperie), solaz [a. îr. soûlas), schoie [joie), etc., substantifs ou 

mots employés c o m m e substantifs; — a v e n a n z , bel [bêle, bêâ, 

bêâs), ban, fier, lêâl, pur, riant, runi [rond), etc., adjectifs ou 

employés c o m m e tels. 
Les verbes d'origine française sont assez nombreux, et se rap

portent en majeure partie à la vie chevaleresque : allieren [allier)., 

baneken [banoier), blasenieren [blasonner), candewieren [conduire), 

et beeondewieren (accompagner), feitieren [affaitier), galopieren, 

heisiieren [haster), koheren [couvrir), krien, kreien, kriieren, 

kreiieren, kraijieren [crier) ; cf. bekraijieren, annoncer à cor et 

à cri; kunrieren [conréer), liberen [livrer), leisieren [lâcher), 

laschieren [loger), naijieren (nier, a. fr. naiier) ; cf. vernaijieren 

(renier Dieu) ; afferieren [offrir), prûeven, priîevieren [prouver, 

éprouver), ritieren [rider), schamhelieren [jamheler), schumphie-

ren, ensehumphieren [décanfire). 

Enfin, dans la bouche des gentilshommes et des gentilsfemmes, 

les interjections françaises abondent, dans le Tristan surtout. Je 

relève, un peu au hasard : à voy ! [ah ! vois I) ; acuieiz ! [écoutez !) ; 

adè ! aidé ! [à Dieu !) ; bien!; dé! dêu! die! [Dieu !), elâs !, offei! 

[ma foi!). Merzî et gramazî [grand merci I) sont d'un usage particu

lièrement courant; cf. les verbes merzien, gramazîen, et, même 

vergramazîen '. 

O n pourrait aisément enrichir encore les listes qui précédent ; et 

l'afflux des mots français en moyen allemand semblerait, au jDreniier 

abord, attester, de notre langue sur cet idiome, uiie influence pro

fonde et durable. Sans exercer en allemand la pénétration cons

tante et sûre qui, vers la m ê m e éjDocjue, marquait l'anglais de son 

1. Je ne connais aucune élude sur les gallicismes do syntaxe en moyen allemand; 
et je doute que, sur celle question, l'on aboutisse à des conclusions positives. Des 
composés comme sarapandralëst = teste A serpent (Wolfr., Parz., 50, 6, ; 68, 8) ou 
schahtelacunt = comte à c/iaslel (ib., 43, 19 ; 52, 15), bien que français par leurs élé
ments, sont nettement germaniques do slructure 
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empreinte ineffaçable, le français pouvait y laisser comme des 

monuments de son prestige passé, quelques beaux termes, tels que 

bataille, blâme, bihannie, hardeis, soulaz. Il n'en a rien été : et les 

quelques mots naturalisés en allemand qui ont survécu à la langue 

du XIII" siècle sont, en général, assez dépourvus d'élégance'. Seuls 

prûfen (mha. prûeven), huriig (mhd. hurtec, dérivé de huri), 

abenieuer (mha. aventiure), ont conservé quelcpie chose de leur 

force originelle. C'est que nos mots français ne se sont pas implan

tés en ancien allemand : ils sont restés pour Ulrich von Tiirheim et 

pour Albrecht ce cju'ils étaient pour Wolfram et pour Gotfried : 

une licence, un ornement poéticpie. Quand l'Allemagne se lassa de 

copier nos poètes, elle se lassa de décalquer leurs expressions : il 

y a dans Werner der Gartenaere et dans le Tanhûser des railleries 

contre ceux qui mêlent leur langage de mots français *. 

Est-ce à dire que cette alluvion française du moyen âge soit 

restée pour l'allemand, sans avantage ? Assurément non, et la mor

phologie allemande en a tiré quelque profit. L'abondance des sub

stantifs en -îe et des verbes en -ieren, qui reproduisent d'abord nos 

désinences en -ie [mangerîe), et en -er, -ier [kraijieren) finit par les 

rendre assez vulgaires pour que les deux suffixes pussent se 

détacher des mots français qui les portaient, et constituer de véri

tables suffixes germaniques 3. On ne les connaît pas encore dans le 

premier tiers du xu" siècle : le premier mot allemand formé à l'aide 

du suffixe -îe paraît être erzenîe, du verbe erzenen : il apparaît dans 

la Kaiserchronik (1130). De même, les premiers dérivés en -ieren 

se rencontrent chez Veldeke (1174). Ils se multiplient bien vite : je 

citerai : balzieren, bildieren, buabelieren, halbieren, schallieren, 

schimpfiieren, staffiieren, siolzieren, walkieren. Des mots comme 

brûnieren, hardieren, herbergieren, dont la racine est commune 

aux deux langues, ont dû former la transition. Le suffixe -ieren est 

très répandu en allemand moderne, beaucoup trop au jugement de 

Heine ; il sert à former des mots nouveaux comme photographier eh, 

telegraphieren, telephanieren ̂. 

1. Cf. banner, barke, felleisen (valise), firniss (vernis), harnisch, kilrass, panzer 
pelz (pelisse), sammet, etl'adj.rnnd. 

2. Cf. le passage de Tanhûser allégué par Piquet, o. c, 19. 
3. A u contraire, notre suffixe substantival -ier n'étant plus compris, s'esl, en moyen 

allemand, renforcé d'un suffixe germanique : cf. arlschierer, barbierer, bursierer, etc. 
4. Les suffixes français -ie (-erie) et -ier (-er), se rencontrent aussi dans les autres 

langues germaniques (néerland.-i/, -eren; scand. -i, -ère). Cf. : ail. bâckerei, holl. balir-
kerij: dan. bageri;all.. telegraphieren, holl. telegrafeeren, dan. lelegrafere. Par l'in
termédiaire de l'allemand, la désinence -er a même passé dans les langues slaves. 
Télégraphier se dit en russe telegrafirovalï; téléphoner, telefonirovali. Ci. defiUro-

vatï, ignorirovatl, imitirovatl. 
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L E FRANÇAIS DANS LES PAYS-BAS*. —• Ce fut à UU Néerlandais de 

Limbourg, Veldeke, que l'Allemagne dut, vers la fin du xii" siècle, 

de faire connaissance avec notre poésie chevaleresque ; plus encore 

que Lamprecht ou que Conrad, Veldeke est le grand novateur dont 

se réclamèrent Gottfried et Wolfram. E n pays néerlandais, au con

traire, l'œuvre de Veldeke passa presque inaperçue, parce qu'elle 

n'ajaportait rien de nouveau. Depuis longtemps, le commerce, la 

politicjue, les exigences et les plaisirs de la vie féodale faisaient des 

Pays-Bas du sud comme un prolongement de la France, et notre 

influence s'étendait juscju'à la cour de Hollande. La Flandre et 

l'Artois constituant un fief de la couronne, le comte de F'iandre 

figurait à la cour en qualité de pair laïc 2 ; des mariages unissaient 

à la famille royale les princes néerlandais^. Jusqu'au xiv" siècle, le 

français devait demeurer, dans cette région, la langue non seule

ment de la cour et de la chancellerie, mais des abbayes, des fonc

tionnaires subalternes et des particuliers '*. Aussi les poèmes de nos 

trouvères étaient-il goûtés pleinement à Bruxelles comme à Paris, 

et bon nombre de nos meilleurs écrivains trouvaient, à la cour des 

1. L'influence du français sur le moyen néerlandais n'a pas encore été l'objet d'une 
étude d'ensemble. M. te Winkel consacre à la question quelques pages imporlanles 
du Grundriss der german. Philologie, I. 906-913. Dans une série d'articles intéres
sants, M. Salverda de Grave a traité de la phonétique des mots d'emprunt français 
en néerlandais; on pourra consulter en particulier les Bijdragen tôt de kennis der uit 
het fransch overgenomen woorden in het nederlandsch, dans la Tijdschrift voor 
nederlandsche taal- en letterkunde, X V (1896), 172-219 ; XVI (1897), 81-104; el dans 
Romania, X X X (1901), 55-112, un article sur Les mots dialectaux du français en moyen 
néerlandais. — A défaut de la Mittelniederlândsclie grammatik de M. J. Frank 
(Leipzig, 1883), ou de la Middelnederlandische spraakkunst de M. van Helten (Gro-
ningue, 1886), le Middelnederlandsche Woordenboek de M M . Verwijs et Verdam 
f's Gravenhage, 1882 sqq) el l'immense Woordenboek der nederlandsche taal de 
M M . de Vries et le 'Winkel (en cours de publication) rendent très abordable l'examen 
du lexique el de la morphologie néerlandais. Plusieurs gallicismes de syntaxe ont été 
élucidés par M. van Helten, Tijdschr., V, 207-220. On trouvera en note, au cours de 
cet exposé, les nombreux travaux de détail qui ont été utilisés. L'excellente Geschie-
denis der nederlandsche letterkunde de'NI. te Winkel (t. 1, Haarlem, 1887) a servi 
de guide pour étudier la diffusion de la langue el de la littérature françaises en Néer
lande, aux XIII" el XIV" siècles. 
2. Baudouin Brasdefer (Boudewijn IJzerarm) fut élevé par son beau-père Charles 

le Chauve, à la dignité de comte de Flandre el de pair de France. 
3. Au XIII" siècle, l'exemple des ducs de Brabanl esl particulièrement instructif ; 

en 1270, Jean I"' épouse Marguerite, fille de Louis IX; et en 1274 sa sœur Maria 
devient la femme de Philippe III. 
4. Le premier document en français qui nous soil connu serait un accord conclu à 

Courtrai en 1221 entre Jeanne de Flandre et Mathilde de Dendermonde. C'est le 
français, et non pas le flamand, qui a loul d'abord supplanté le latin dans la rédaction 
des protocoles. D'après M. Pirenne, Tijdsclir., XI, 306, on trouve à Vpres, en 1271, 
de nombreuses chartes en français; le flamand n'apparaît guère dans les archives 
que vingt ou trente ans après. Jusqu'au xvi» siècle, les « lettres d'échevinage » {sche-
penhrieven) de Bruxelles sont toujours rédigées en français (te Winkel, Nederl. 
Lelterk., I, 542). 
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seigneurs flamands, hennuyers et brabançons, la protection que 

leur refusait Philippe Auguste '. 

Les seigneurs eux-mêmes composaient des poèmes en français 

ou en provençal : Baudouin VIII de Flandre, dans le jjalais de 

Boniface de Montferrat, soutenait, contre le troubadour Folquet, 

un tournoi jDoétique ; Henri III de Brabant écrivait en français des 

chansons dont trois nous ont été conservées, et son fils Jean, ce 

paladin dont les exploits, au jugement de Heelu, surpassent « al 

die yeesten, die nu sijn in Dietsche, inWalsche, iuLatijn », nous a 

laissé, dans le goût français, de charmantes poésies d'amour 2. Au 

xv" siècle, la magnificence des ducs de Bourgogne ne contribua pas 

médiocrement à développer chez leurs sujets néerlandais, l'amour 

des lettres françaises : et pendant tout le moyen âge, à part 

quelcjues illustres exceptions, la littérature néerlandaise vécut sur 

un fond français. 

L'épopée « de France » s'acclimata bien vite en Flandre. C'est 

qu'elle traitait de sujets en quelque sorte nationaux. Herstal avait 

été le berceau de la dynastie carolingienne ; Charlemagne avait 

fait d'Aix sa résidence favorite, et son souvenir restait vivace dans 

les légendes indigènes 3. Dès le début du xii" siècle apparemment, 

le Raelanislied retraça à l'imagination des Flamands '^ les exploits 

des douze pairs à Roncevaux. Les gestes secondaires, dont plusieurs 

touchaient de près à l'histoire des Pays-Bas •̂, passèrent presque 

toutes en flamand; un certain Clays van Haerlem traduisit le 

Montage Guillaume^, et peut-être le cycle d'Orange tout entier 

eut-il les honneurs d'une version néerlandaise. Ogier van Ardennen, 

Aiol, Maleghijs (Maugis), Hughe van Bordeus, sont imités ou tra

duits du français Une longue série de valksbaeken, analogues à 

notre Bibliothèque bleue, a vulgarisé l'histoire de Roland et de 

Durandal, de Renaud et du chevalier Bayard. 

Bien cjue moins populaire '', la geste de Bretagne eut également 

1. Baudouin IV de Hainaul protège Gautier d'Arras ; Chrestien de Troies séjourne 
à la cour de Flandre aux environs de 1190, et « li quens Felippes » lui donne l'idée 
première du Perceval. A la fin du xiii° siècle, Adenes li Rois est l'objet reconnaissant 
des libéralités du n bon comte Guion ». 
2. Cf. te Winkel, Nederl. Lelterk., 289, 296 sqq. 
3. Cf. Maerlant, Spiegr/ieJ Ziisioriaet, III, 56. Les romans de Caret ende Elegast et 

de Loyhier ende Malart sont des gestes proprement carolingiennes. 
4. Heelu, v. 3924 sqq. 
5. Par exemple le roman des Loherains et celui de Renaut de Montauban, traduits 

au XIII" siècle, surtout Raoul de Cambrai. 
6. Maerlant, Spiegh. hist., IV, 29. 
7. Seul le sénéchal Keye (lieu) a longtemps laissé dans la légende un souvenir peu 

sympathique. Le mot kei est devenu synonyme de gelt « sot « ; et Melléma traduit : 

de key loterl hem, par : il en a au front. 
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un grand succès. Heelu nomme fréquemment Lancelot, Walewein, 

(Gauvain), Perchevael, qu'il connaissait soit par les originaux 

français, soit par des adaptations flamandes^. Le L^ancelot néerlan

dais nous a été conservé presque intégralement ; du Perchevael 

primitif, au contraire, très peu de chose a subsisté: et nous ne 

possédons du roman qu'une version partielle et fortement interpolée. 

La Wrake van Ragisel et le Ferguui ont pour modèles les poèmes 

de Raoul et de Guillaume le Clerc 2. Mais les plus célèbres traduc

tions néerlandaises de romans bretons sont le Tarée, l'Historié van 

den grale, le Merlijns boeck de Maerlant et le Kaning Artur's 

boeck de Velthem. Robert de Borron est la source avouée de 

Maerlant -̂  ; et Velthem se contente, le plus souvent, de décalquer 

le Livre du roi Arius ̂ . 

Il suffit de rappeler l'introduction, en Néerlande, de nos deux 

cycles classique et oriental. C o m m e monument du premier, je 

citerai l'Historié van Troje de Maerlant ̂, qu'avait précédée une tra

duction de Benoît de Sainte More par un certain Segher Dengotgaf ; 

comme rep-ésentant le second, je mentionnerai le Partonopeus van 

Bloys, le Flaris ende Blancefloer d'Assenede, le Valentijn ende 

Nameloas, dont l'original français est perdu, enfin le cycle de 

Gotfried van Bouillon^. 

La poésie lyrique, française et j3rovençale, que nous avons vue 

cultivée par des grands seigneurs flamands et brabançons, fournit 

au lierdicht néerlandais et son idéal courtois et ses rythmes com

pliqués. Veldeke reprend les dévelopjDcments de nos jongleurs sur 

la verte fraîcheur du printemps et sur les concerts des oiseaux ; il 

chante le triomphe de l'amour véritable, et l'exaltation de la 

femme ̂ . Avec moins d'emphase, Jean 1"'' de Brabant célèbre « les 

lèvres roses et les yeux aimables » de sa clame, et la souffrance 

d'aimer s. Le brabançon Lodewijc van Vaelbeke, à la fois poète et 

1. Cf Heelu, 3929, 8318, 8360. 
2. Cf. te Winkel, Nederl. Lelterk., 171-190. 
3. Voir jl/37-i., 1619, 9348, etc., el spécialement 1879 sqq. : 

Mijn heer Robrecht van Borioen Messire Robert de Borron 
die in dat Walsch screef al dit do3n. Qui écrivit en français toute cette geste. 

4. Le roman anonyme de Moriaen, et plus encore Waleivein de Penninc el Pieter 
Vostaerl, bien qu'originaux, subissent très évidemment, cl dans le détail même, l'in
fluence de nos écrits. 
5. Cf. te Winkel, Nederl. Lelterk., 106. 
6. La légende du chevalier au cygne, qui ouvre le cycle, se rattache à l'histoire des 

ducs de Brabant. 
7. Te Winkel, ib., 291 sqq. 

8. De licfdc doet mij quijnen ; L'amour fait mon tourment 
ik kan het niet verswijghcn Je ne puis cacher 
datik mij zelfnielmeer vanliefde bon. Que l'amour mo met hors de moi-même. 
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musicien, compose des « estampies » à la façon des Provençaux ' ; 

espringales, caroles, ballades et rondeaux sont fort à la mode'-. 

Nous n'avons, jusqu'ici, envisagé que les poèmes d'inspiration 

« féodale » ; notre littérature bourgeoise et pojDulaire n'a pas eu, 

en Néerlande, un moindre succès ; et c'est un témoignage bien 

significatif de la diffusion de notre idiome en ce jjays. La geste de 

Renart, dont l'Ysengrimus gantois est comme le premier essai, 

revient de France sous jDlusieurs rédactions successives : le Roman 

van den vos Reinaerde, écrit avant 1270 par Willem, l'auteur du 

Madoc [Willem, die den Madoc maakie), est une version du Plaid 

fort remaniée, et passe pour le chef-d'œuvre du genre •'̂. A la fin du 

XIV" siècle, un poète assez érudit mais moins habile, comjDosera 

d'après la vi" branche (éd. Martin) du Renart français, la Reinaeris 

historié. A u xv" enfin, une rédaction en prose doit être attribuée, 

selon toute apparence, à un certain Heinric van Alkmaar'*. De 

nombreux fabliaux [boerden) ont été traduits du français, et ce 

genre de littérature anecdotique a joui longtemps, auprès du public 

néerlandais, d'une faveur spécialê . L'histoire de la Borehgravinne 

van Vergi, « qui mori por léaument amer son ami », est restée 

justement célèbre chez nos voisins ; les fabliaux des irais larrons 

(Mont, et Rayn., Fab., IV, 93), des deux clers [ib., 1,238), etc., ont 

leurs correspondants [van drie ghesellen, die den bake stalen; van 

tween clerken, etc.) parmi les boerden du xiv" siècle. Comédies et 

moralités imitées du français ne sont pas rares'', et le nom même 

de sottie [sotternie) a jDassé en hollandais. 

Enfin, beaucoup de chroniqu.eurs et de savants venant à Paris 

parfaire leurs études ', de nombreux ouvrages d'histoire ou de 

science (médecine, phdosophie) sont traduits. Je citerai, par 

1. Il Hij vaut van slampien die manieren, il trouva les modes d'eslampie » (Boen-
dale, Brab. Yeesten, v, 633). 

2. Les noms d'instruments commehusine, c'itole, ghiterne, rote, schalmei, lamboer, 
Irompet sont naturellement français. 
3. Cf. J. Verdam, Tijdschr., I, 21. « L'excellence du choix qu'a su faire Willem 

parmi l'exubérance des branches françaises, la juste conception du caractère des 
animaux qui participent à l'action de l'épopée, la fine ironie, la malicieuse satire du 
clergé contemporain, la pureté du langage et les détails spirituels ajoutés par l'auteur 
à son modèle français font de ce poème un chef-d'œuvre qui mérite l'altention minu
tieuse des érudits. u 
4. "Voir la préface du Reinke Vos : ;: Ik, Hinrek van Alkmor, scholemester unde 

tuchtleror des eddelen dogentliken vorslen unde lieren, hertogen van Lotringen, 
u m m e bede willen mines gnedigen heren, hebbe dit jegenwerdige bôk ûl walscher 
unde franzosescher sprake gesochi, unde ummegesat in dudesche sprake. » Cité par 
J. W . Mûller, Tijdschr., VII, 255. 
ô. Cf. te Winkel, Nederl. Lelterk., 456. 
6. Te Winkel, ib., 527, 536. 
7. Vers 1295, Vellhem y suit les cours de théologie (Id., ii., 363), et Yperman 

les leçons de Lanfranc (ib., 567); Geert de Groete y séjourne en 1355 (ib., 555). 
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exemjjle, les Reisen int heilighe tant van ridder Jan van Mande-

ville, et la traduction de Froissart par Gherijt Potter van der Loo '. 

La Vlaamsche Rijmkraniek, au moins dans sa seconde partie, est 

visiblement imitée du français 2. Il existe plusieurs manuscrits et 

plusieurs éditions d'une traduction néerlandaise du Sidrach^. 

C o m m e notre langue, au moins dans les Pays-Bas du Sud, s'est 

parlée pendant tout le cours du moyen âge, m ê m e dans les classes 

inférieures de la société, et que la plujDart des écrits de cette 

épocjue sont, nous venons de le voir, imités ou traduits du français, 

l'influence de notre idiome sur le moyen néerlandais a dû néces

sairement être considérable : d'ailleurs, jusqu'au xiv" siècle, les 

plus grands écrivains sont flamands, hennuyers ou brabançons 

d'origine. La langue littéraire qui, peu à jDeu s'élaborait au cours 

des siècles, contient donc une proportion très importante de mots 

français ; et la morjihologie du nom, les procédés de préfixation 

et de suffixation, la syntaxe elle-même, ont gardé, de cette action 

française, des traces profondes et durables. 

Il suffit de parcourir au hasard quelcjues jiages du Middelneder

landsche woordenboek de Verdam pour noter, tout de suite, l'abon

dance des mots français^. Naturellement, ils fourmillent dans les 

1. Voir J. W . Millier, Gerijt Potter van der Loo en zijne verlaling van Froissart 
(rijd«c/ir., VHI,264 sqq.); il établit (i/j.,IX,21) que la traduction de Gerijt Potlern'a 
rien de commun avec celle de Sleidan. 

2. Voir Te Winkel, 382. 
3. Voir sur cel ouvrage de philosophie populaire l'Hist. Litt., de la Fr., XXXI, 

285 sqq. J'emprunte à la Tijdsclir., IX, 10 cet intéressant passage du Sidrac : 

Dat ic dit were eersl aneghinc. Si j'ai entrepris cet ouvrage, 
dat ded ic om gliene andre dinc c'est pour cette seule raison 
dan dal ic niet en woude que je ne voulais pas 
dat die edele leringlie soude que celte noble science 
den Dietschen luden verholen wesen, restai cachée aux Néerlandais 
die gheen walsch connen le.sen, qui ne peuvent lire le français, 
ende die gheen ne verslaon. el ne le comprennent pas. 

4. Je rappelle sommairement les quelques notions de prononciation néerlandaise 
absolument indispensables pour retrouver facilement, sous l'orthographe étrangère, 
les mots d'emprunt français. Le holl. marque la longueur d'une voyelle en la doublant : 
aa, ee, 00, uu (u fr. long) : en mnl. ij représente donc simplement un i long (Merlijn, 
caplijs, despijt. etc.) ; la prononciation actuelle (ej), brabançonne d'origine, ne se 
généralise qu'au xvii" siècle (voir te Winkel, Tijdsclir., XX, 90 sq. ; H. Kern, ib., 
215 sq.). Mnl. ei = a. fr. ei;mnl. eiz:=a. fr. eu (Itleur ̂ couleur). Ae représente 7 long 
en mnl (Reinaert, Bayaert, Perclievael), et oe, qui actuellement a la valeur du u alle
mand (iroep = fr. troupe), hésitait sans doute, surtout dans les mois d'origine fran
çaise (Aj/oei, Siafice/ioer, BoeJafii ; iiaroen, capoen, capproen, sorcoei, etc.) entre le 
son de l'u el celui de l'o fermé long (W. Mi'iller, Tijdsclir., Vil, 35). La prononciation 
moderne de ui = alld. au est récente. — Les sons ich et dj de l'ancien français 
(écrits par c?i et J) n'ayant pas de correspondants en mnl. sont rendus respective
ment par ts at ds (dj). he mnl. foortse peut donc aussi bien représenter le fr. force que 
le picard forche. 
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traductions ', et leur présence répétée est souvent la marque non 

équivoque de l'imitation d'un modèle français 2. Il serait aisé d'énu-

mérer avec quelque détailles principaux de ces basterdwarden ; mais 

c o m m e les listes que l'on pourrait donner ne feraient généralement 

que répéter celles consacrées aux mots français introduits en anglais 

et en allemand à des époques un peu antérieures^, j'en épargnerai 

l'ennui au lecteur, et je m e bornerai à présenter quelques observa

tions d'ensemble. 

Longtemps avant d'entrer en contact régulier avec le français 

central ou francien, les dialectes néerlandais ont fait à nos parlers 

du Nord plus d'un emprunt. La phonétique permet de déterminer 

avec certitude l'origine de ces mots d'emprunt prélittéraire, et l'on 

constate que la grande majorité en est due au picard, bien plutôt 

cju'au wallon"^. Pour préciser davantage, le Hainaut semble bien 

devoir être considéré c o m m e la contrée oii s'est effectuée la fusion 

des deux idiomes ̂. 

Appartiennent à ce groupe d'emprunt dialectal : les mots qui 

maintiennent le i final, caduc en francien : clergiet, eonroai, 

Joffroot, Menfroot, iraitiet, etc. "̂  ; ceux qui conservent intact le w 

germanique : ivalois, waeranderen, ivaerde, wardeijn, warisoen, 

ivaertsoen (garnison), wasteel, wiket, etc. " ; — ceux qui répondent 

par les groupes ka, ke, k'ie (pic. ca, que, quié), au fr. c/ia, che, 

chié représentant c -j- a latin : kamp, kaeise [îr. ehace, pic. cache), 

etc; — kaii'ijf^, kalengieren, kaliji^, kassiede (a. fr. chalciede) ^°, 

1. Dans un court fragment d'Aiol, « à côlé des basterdwoorden français d'usage 
courant, tels que bataelge, culte (lai. culcita), plaatse, creihieren (crier), foortse, etc., 
nous trouvons un certain nombre de termes d'usage beaucoup plus rare : andolihe 
(andouille), atzemant (a. îr. aceesment), cittel (Ir. coulel), à dei;ise (mnl. te poonte), 
pungianl oupuntianz (mnl. pongijs, lui-même emprunté au français). Voir Tijdschr., 

Il, 258. 
2. Il Que notre poème (la dame de Fayel) soit traduit du français, c'est ce que 

démontre l'abondance des mois étrangers : adobeeren, affarant, bordoen, chyleit 
(fr. cité), conlreye, deffieren, devoor, fayerie, faitijs, gorelle (graisle), grenjaert 
(grognarl), orghelieus, ostelrie, penseur, prayerie, princhier, royael, scavote (a. fr. 
eschafotte), solacheeren, waenge (gain), etc. » (De Vries, Tijdschr., VU, 124). Voir 

aussi, pour la Rijmkroniek, te Winkel, Lelterk., I, 382. 
3. M. Salverda de Grave a (Rom., X X X , 75) annoncé une élude comparée des mots 

d'emprunt français en anglais, en allemand et en néerlandais. Je ne sache pas que ce 
travail ail paru. 
4. Salverda de Grave, ibid., 103-106. 
5. Id., ibid., 112. 
6. La règle est, en mnl., d'une rigueur absolue ; et c'est, par ex., sous la forme teit 

(cf. {t)siteil) que le suffixe lat. -atem (fr. citet, pic. chitet) se présente en néerlandais, 

encore actuellement. Cf. Id., ib., 104. 
7. Id., ibid., 106. 
8. J. W . Mûller, Tijdschr., VII, 19. 
9. Salverda de Grave, Tijdschr., XIX, 93 sqq. 

10. Id., Rom., X X X , 108. 
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kambreie, kampioen, kaplijs, kapoen, kaproen, kariot, karonje, 

kasteel, etc'. ; keitif, kemeneie [cheminée), etc. ; — branke, brake, 

hanke, poke, roke, torke, tribuke, etc; arkier [archiere)-, kover-

kief, meskief, iviket, etc. Présentent au contraire l'état phoné

tique du francien : galois, garant, garite, garnizoen, etc; — Tsarel 

[Charles), isarter (aussi karier), etc. ; Tsampanois, isapeel (aussi 

kapeel)^, tsartreus[Chartreux), etc; — chevael, chevalrie, chevaueie, 

etc; — baeiseleer, maersani [mareheant), etc. ; — koets [couche, 

rooise [roche), brooise [broche), peerise [perche), toorise [torche), 

e t c ; — [t)sier [chière), artsier [archier), chevaueie [chevalchiée), 

marisauehie, etc. 

Le is [s, c) et le tch [ch) de l'ancien français étant uniformément 

rendus en néerlandais par [i)s, les mots booiseus, faeisaen, [t)sertein, 

[t)siieit, etc., peuvent aussi bien se rattacher au picard hochus, 

fachon, cheriain, chitet, qu'au francien bossus, façon, certain, cité. 

A u reste, l'ancienneté de ces emprunts est une présomption très 

grande en faveur de leur origine dialectale, présomption confirmée 

par de nombreuses graphies telles que hocheus, faehaen, chertein, 

chiteit, etc. 

Picards ou franciens, beaucoup de rnots d'emprunt se sont établis 

à demeure en néerlandais : ils ont souvent subi, pour des raisons 

de phonétique ou d'étymologie populaire ̂ , des modifications 

profondes; cf. uni. pleisteren, mnl. peisieren, îr. paistre; nul. 

plaveien, mnl. paveien, îr. paver ; mnl. kamfaor [chauffoir), pam-

pier [papier), brancoen [N. îr. bracon), fansoen [façon), kamper-

naelie [campagnol), kartdas [coutelas), sarcaers [secours) '\ Caplijs 

[a. îr. chapleis) est devenu camplijs par analogie de kamp (cf. alld. 

kampf); le mnl. sei<ioen s'est transformé en saed aen, sous 

l'influence de saet (aUd. saa^) et de ses dérivés. Ennui est devenu 

vernaoi, par substitution de préfixe s. Les sens non jilus ne sont 

pas restés intacts : voyez p. ex. sur les différentes acceptions du 

mot avonture dans le néerlandais du moyen âge, K. Regel, 

Tijdschr., V, 31, et te Winkel, ib., X, 168'. Inversement, l'aiia-

1. Salverda de Grave, Tijdsclir., XVI, 89 ; Bom., XXX, 103 à 104. 
2. Cf. Tijdschr., Il, 216 sqq. 
3. Cf. flani. sepanw, néorl. cipau = chapeau, Tijdschr., IV, 201. 
4. Te Winkel, Grundr., I, 893. 
5. Id., ib., 830. 

6. Van Helten, Tijdschr.. XIV, 117; Te Winkel, Grundr., I. 909. 
7. Cf. sur l'histoire de : avetronck. ^'erwijs, Tijdschr., Il, 1.S2 ; — baraet, de A'ries, 

ib., 113; bardizaen, A. Kluyver, ib.. Xlll, 158'; konijn, Uhlenbeck, ib., XI, 201; 
oegsl, J. Franck, ib., V, 125; Iruwant, A. Kluyver, ib.. VIII, 261; etc. 11 n'est pas 
inutile de noter que les savants néerlandais ont parfois tendance à faire abus de 
l'étymologie française. Voyez sur ce point les observations de Van Helten, ib.,V, 
202, cl de Verdam, ib., XII, 120. 
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logie des mots français a laissé, soit clans le sens', soit dans la 

forme de mots jDroprement néerlandais, des traces très appré
ciables. 

O n ne peut guère citer qu'un préfixe aaris- [a. îr. arche-, îr. 

archi-) qui soit, sans nul doute, français d'origine 2. Par contre, 

le néerlandais a fait, à nos procédés de dérivation suffixale, plus 

d'un emprunt; je citerai, comme passés en néerlandais, le suffixe 

A'erbal -eeren, les suffixes nominaux -aard, -ade, -âge, -eel, -ier, 

-ij, -ment et -eit; tous portent l'accent, comme leurs équivalents 
français. 

Le suffixe -aard (mnl. aeri), que l'on trouve actuellement dans 

gierigaard, valschaard, ivreedaard, est d'origine germanique, et 

correspond essentiellement à l'allemand hari^. Cependant la pro

venance française n'en est pas douteuse : « Les mots en aeri, dit 

M . de Vries^, étaient encore rares en moyen néerlandais; à côté 

des mots français galiaert, cockaert, musaert, papelaeri, viliaeri, 

etc. , on trouve, formés de la m ê m e manière, les mots néerlandais 

behaghdaeri, ballaert, dullaeri, galgaeri, gapaeri, grijsaeri, elap-

paert, leckaeri, layaeri, moyaert, smeekaert, tous déjiréciatifs et 

tous accentués sur la dernière syllabe, ce qui atteste l'influence 

étrangère dans la formation de ces mots. )> Il n'est jDas impossible 

que la présence en néerl. du mot aeri (alld. art), et du suffixe 

-aerdig (alld. -ariig) soit pour quelque chose dans le succès du 

suffixe aeri en néerlandais ancien et moderne. 

Le suffixe fr. -âge" (mnl. usaedse, usagie, usaedje; nul. usaadje, 

usage), par l'intermédiaire des mots proprement français comme 

courage, ménage, passage, et de formes hybrides comme pelgri-

mage et pluimage (représentant pèlerinage et plumage, mais 

envisagées c o m m e formées directement sur pelgrim et sur pluim), 

s'est répandu en néerlandais, par des formations, anciennes ou 

récentes, telles que : basschage, dijkage, dierage, kijvage, slijiage, 

strijkage, timmerage, tuigage, vrijage, etc. 

1. Le fr. vrai étant passé en mnl. sous la forme vraei a visiblement influencé le sens 
du mnl. fraei, beau. En mnl., fraei a quelquefois les sens de waar, oprechl, ivaar-
heidlievend, belrouwhar. Cf. Verdam, Tijdschr., IV, 227; J. Franck, ih., V, 109; 
van Helten, ib., 202, et la conclusion de Verdam : n Sans nul doute, le fr. vrai a 
influencé les sens de fraai. » 

2. Il La prononciation el l'orthographe aarls-, non pas arch- ni ark-, comme dans 
archilraaf, architect (dans la langue du peuple aussi arketekt), prouvent que ce pré
fixe nous est venu par le canal du français, dont le tch (ch) est passé chez nous à ts » 
(De Vries, Woordenboek, I, 580). 
3. Cf. néerl. nijdigaard, alld. neidhart; nnl. Jai el Jaiaard; alld. fauletfaulharl. 
4. De Vries, VVoordenboek, I, 533; cf. : H. Kern, Tijdschr.. XVIII, 126 ; te Winkel, 

Grundr., I, 873. 
5. De Vries, Woordenboek, 1,2064 ; te Winkel, Grundr.. I, 871 ; J. Mûller, Tijdschr., 

XVIII, 224. 
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O n considère généralement toaneel et hauweel c o m m e deux 

dérivés où la terminaison -eel (fr. -el), se serait affixée à un radical 

néerlandais ̂  ; ils seraient donc formés sur toonen et sur hauwen. 

Mais M . J. W . Millier 2 jDaraît avoir établi que houiveel repré

sente le français hael, hayeP ; quant à toaneel, mot relativement 

récent dans la langue, il aurait pour origine a. fr. tineP^, ce qui est 

peut-être plus sujet à caution. Si cette étymologie se trouvait 

vérifiée, il faudrait rayer le suffixe -eel du nombre des affixes 

néerlandais. 

1er, souvent élargi en -enier, s'accole à des radicaux germa

niques : herbergier, tuinier, etc. ; —• hovenier, kruidenier, waer-

moezenier, etc. '•>. 

IJ [îr. ie, alld. ei) présente des formes secondaires enij, erij, 

ernij : cî. kleedij, haovaardij^, maaischappij, schilderij, taoverij 

(alld. zauherei)'', visscherij, smederij, leklîernij^, darpernij, slaver-

nij, etc. 

Le suffixe -ment, de paaiement ^, se retrouve dans dreigement 

(cf. dreigade) et le suffixe eit, de citeit, planteit, etc., apparaît 

dans le dérivé néerlandais flauwiteit ̂'^. 

Pour le suffixe verbal, -eeren de hanteeren, halveeren, kleineeren, 

waardeeren, etc.'', je renvoie à ce que j'ai dit p. 387, du suffixe 

allemand ieren ; et je rapjDclle qu'un des jjremiers, Veldeke a joint 

ce suffixe à des radicaux jaroprement germaniques. 

E n morphologie, l'influence française n'a rien innové : elle a 

cependant développé, en particulier dans la morphologie du sub

stantif, des tendances qui, sans elle, seraient demeurées sans effet, 

ou n'auraient jamais atteint le développement qu'elles ont pris. 

Le suffixe féminin -es, qu'on trouve dans dienares, godes, min-

nares, etc., n'est pas à proprement parler l'équivalent de fr. esse 

venant de jssa. L'ancien néerlandais possédait un suffixe (germa

nique) -se .• meesler faisait au fém. méésterse. Par analogie des 

1. Voy. J. te Winkel, Grundr., I, 908. Sur les représentants français de ce suffixe, 
on peut consulter Salverda de Grave, Tijdschr., XV, 180. 

2. Tijdschr., XVIII, 219 sqq.; en particulier p. 238. 
3. Comme Iruivanl représente Iriianl; cowaert, couart, etc. 
4. Les intermédiaires seraient : tinel > leneel > tanneel > looneel; Tijdschr., 

XVIII, 234. 
5. Cf. J. W . Mûller, Tijdsclir., XVIII, 220. Sur le mot saghenier, cf. A. Regel, 

ib., V, 32. 
6. Cf. Te Winkel, Grundr., I, 796. 

7. Comparez, sotternie (sottie), et stouternie (eslonlie); Tijdschr., II, 264. 
8. Te Winkel, Grundr., I, 871. 
9. J. Verdam, Tijdschr., VII, 315. 
10. Te Winkel, Grundr., I, 815. 
11. J. W . Mûller, Tijdschr., XVIII, 220 et Salverda de Grave, Tijdschr., XXI, 1-19. 
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féminins français en esse, ce suffixe est devenu -es et a pris l'accent, 

d'où une alternance : mééster, meesterés, voogd, vaagdés, zanger, 

zangerés, etc. '. 

La formation du pluriel par l'adjonction d'une s est également un 

fait de morphologie germanique ; mais primitivement cette s ne s'ad

joignait qu'à un petit nombre de mots comme loghenaer, zanger, 

etc. De bonne heure, on confondit cette s avec celle de soudeniers, 

messelg'iers, senatoers, pelgrims, etc. ; et il en résulta d'abord que 

l's de laghenaers, zangers, jadis localisée aux nom. ace. plur. 

s'étendit également au gén. et au dat. ; ensuite que les mots en el, 

en, er, prirent un pluriel en -s .• distels, guldens, vingers ; dès le 

XIV" siècle, on trouve même des exemples isolés de pluriels tels 

que knechts, ooms, veynaots, etc.̂  En néerlandais moderne, -en 

est resté la marque habituelle du pluriel ; mais à côté de vaderen, 

braederen, moedren, dachiren, susiren, on emjDloie vaders, braeders, 

et même moeders, dochiers et susters^. Quelquefois une différen

ciation de sens s'est produite entre deux pluriels : heidenen signifie 

« païens » et heidens « tsiganes » ; vader a pour jaluriel vaderen 

quand il veut dire « ancêtres )> et vaders quand il a purement la 

valeur de « pères » ̂ . 

La syntaxe, enfin, s'enrichit, dès le moyen néerlandais, non 

seulement d'expressions nombreuses empruntées au français ou 

calquées sur l'usage de notre langue 5, mais aussi de tournures et 

de constructions qui modifient sensiblement les habitudes de la 

syntaxe germanique. Le génitif partitif een iveinig waters, tijds 

ffenoeg, est sans doute l'équivalent exact du fr. un peu d'eau, assez 

de temps. Le développement qu'a pris l'expression périphrastique 

•du génitif [van den vader, van de maeder) est certainement le résul

tat de l'analogie française. De même, la construction de la phrase 

•est souvent toute française. On dit en néerlandais hem derde, hem 

.vierde, comme en français « lui troisième, lui quatrième^ ». L'ac-

1. Te Winkel, Grundr., I, 815-873. Par analogie de godes, godin a reporté son 
.accent sur la dernière syllabe : godin, ce qui constitue un gallicisme bien curieux. 

2. Te Winkel, Grundr., I, 850-891. 
3. Inversement, on rencontre les pluriels baroen, campioen, prochiaen, de forme 

^germanique. Dans le Reinaert, l'action du français paraît encore à ses débuts ; je 
relève : dorpers, jaghers, verraders, voelganghers, tous réguliers. Cf. J. W . Mûller, 
Tijdschr., VII, 60 sqq. 
4. Observer hoen, kind, lied, plur. kinders, hoenders, lieders, et hoenderen, k'inde-

ren, liederen. 
5 Ildiet voir = il dit voire (Van Veerdeghem, ib., XIII, 22) ; non forlse = non 

force (J. Verdam, ib., XII, 133; XIV, 180) ; eerstcoeps = du premier coup; als coeps 
= â lonl coup (J. Verdam, ib., I, 251); die mouwe ma'ken, faire la moue (Te Winkel, 
Grundr., I, 892); etc. 
6. J. Verdam, Tijdschr., II, 192; Van Helten, ib., V, 215; cf. Lanc, III, 22188 : 

Keye hem Iwintichsle quam gheredèn : Keus, lui vingtième, vint chevauchant. 
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cusatif absolu est d'un usage tout à fait courant*, et l'ablatif absolu 

n'est pas rare 2. Dans : ik weet niet ivat doen, ik hebbe niet wai 

daen, on reconnaît tout de suite le gallicisme : je ne sais, je n'ai 

que faire^. L'emploi du participe présent, traduisant l'allemand 

indem, als, wenn, da, est une des caractéristiques de la syntaxe 

néerlandaise. 
Dès le moyen âge, par conséquent, le français imposa au néer

landais une partie de son lexique, quelques-uns de ses procédés de 

dérivation, et quelques-uns des traits essentiels de sa syntaxe. Sm* 

le flamand, il continuera longtemps encore d'exercer son influence; 

vers le xiv" siècle, cependant, la langue littéraire tenta une pre

mière fois de s'émanciper. Il faut le reconnaître, le péril était 

menaçant, et la multitude des emprunts français, en envahissant 

la langue, risquait d'en abolir la saveur originale. Telle phrase de 

Gerijt Potter est une invraisemblable accumulation de mots fran

çais^ et des poésies d'amour, qui n'ont pas l'excuse d'être des tra

ductions, fourmillent de termes étrangers = . Un travail d'épuration 

était nécessaire : il commencera, au xiv" siècle, par la force des 

choses, et sans rien de cette patiente méthode qu'y mettront les 

grammairiens du xvi" siècle, et les savants du xix". Aucun des 

écrivains du xiv" siècle ne saurait revendiquer l'honneur de 

1. Van Helten, Tijdschr., V, 208. 
2. Gf. aenghesien die ghelegentheide, oversien die nutscap, duerende mijn leven, 

uutghenomen onze vrouwen (vu la circonstance, considérée la nécessité, ma vie 
durant, excepté nos femmes) (Van Helten, Tijschr., V, 210). Encore aujourd'hui 
c'est un provincialisme de dite op eene maand àu lieu de gedurende eene maand (Te 
Winkel, Grundr., I, 803). 
3. Van Helten, Tijdschr., V, 239; cf. wij ne hebben wat elen (Lanc, H, 28061) ; sij 

ne hadden mal drinken (Mor., 3039) (nous n'avons que manger, ils n'avaient que boire). 
4. Il Bij paews Urbaen die vijfte vverl in voile ende générale consistor'ie hieraf 

getermyneert, ende sentencie deffinitive gegeven, len prophyte van den clercke, ende 
die ridder gecondempneerl ». (n Par sentence définitive pape Urbain V" en consistoire 
gênerai en détermina, el conderapna messire Raymon el jugea pour le clerc en son 
droit, u) rijdsc/ir., VUI, 279; cf. le texte de Froissart XI, 192, Kervyn. C'est une 
manie lilléraire de Gerijt Potier d'adjoindre bout à bout deux synonymes, l'un fran
çais, l'autre néerlandais, voy. plus haut : voile ende générale consislorie ; elonsien-
lijke ende invysijble, 281 ; veryfieren ende bewairheden, 289 ; die wegen ende repas-
sen, 293; handelijker noch traclabelre, 294; etc. 
5. Voir Tijdschr., X, 196. 
Naesl Venus die déesse Après Vénus la déesse, 
gheef ik haer den hoochslen prijs; C'est à elle que je donne le plus haut prix 
ick bid U, mijn princesse. Je vous en prie, ma princesse, 
leeft doch na mijn advijs ! Vivez selon mon conseil, 
Cupido mil zijnen toorise Cupidon avec sa torche 
ontsleeckt mijn hert geheel : Révèle mon cœur tout entier 
Eylacy ! lief, ik lyde foortse, Hélas 1 mon ami,je souffre à force 
helpt mij uyl mijn ghcquel I Aidez-moi hors de ma peine 1 
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cette zuivering (épuration) anticipée; au contraire Utenbroeke, 

Assenede, Boendale, continuent à faire de leur langue un gallicisme 

perpétuel. Maerlant lui-même, l'auteur du fameux princijse : 

Walsch isvalsch^, ne se fait pas faute d'emjjloyer des mots fran

çais, et d'en recommander l'usage'-̂ . Les prosateurs hollandais du 

XIV" siècle, Augustijnken van Dordt, Willem vaji Hildegaertsberch, 

Dire Potter, adoptent la langue de leurs prédécesseurs, et jDar con-

sécjuent leur vocabulaire d'emprunt''. Toutefois notre langue et 

notre littérature n'obsèdent pas les écrivains hollandais comme 

leurs compatriotes flamands ; de nombreux mots hollandais viennent 

même augmenter, dans la langue littéraire, la jDrojiortion des mots 

germaniques. Le règne des comtes bavarois (134S-1425) affermit 

en Hollande la puissance allemande ; à son tour, le haut allemand 

pénètre le néerlandais''. AjDrès le gouvernement des ducs de Bour

gogne, et la brillante renaissance française qu'ils inaugurent, on 

verra, au xvi" siècle, l'influence française fortement battue en 

brèche par les puristes de la société « in liefd' blaeyende » et jaar 

la domination croissante de l'Espagne^. 

1. Spiegh. Hist., IV, 29. 
2. Cf. te Winkel, Grundr, I, 790. 
3. Id., ib., 793. 
4. Id., ib., 915. 
5. J. te Winkel, Tijdschr., l, 65. 





LIVRE TROISIÈME 

LE MOYEN FRANÇAIS 

(XIV" et XV" siècles) 

C H A P I T R E I 

GÉNÉRALITÉS 

Vers le milieu du xiv" siècle, les pires fléaux, l'invasion, la 
guerre civUe, la peste désolent à la fois la France, qui tombe 
dans un état effroyable d'anarchie et de misère. Le règne de 

BIBLIOGRAPHIE. — Le développement du français aux xiv" et xv" siècles a. élé 
jusqu'ici très peu étudié. La plupart des grammaires de l'ancien français s'arrêtent à 
1300, ou dépassent fort peu celle date (Bartsch-Horning, Suchier, Etienne, Schvan-
Behrens, Salmon). Mais les ouvrages généraux indiqués au chapitre II du livre II 
sont encore à consulter pour celte période : Diez et Meyer-Lûbke, Grammaire des 
langues romanes, Grammaires historiques de Darmesteter, Nyrop, Brunot, Formen
lehre de Kœrting, Vermischte Beitraege de Tobler, Dictionnaire de Godefroy, etc. 
Le xiv siècle a été l'objet d'une élude d'ensemble déjà ancienne et fondée sur un 

petit nombre de textes (J. de Condé, Cuvelier, Deschamps, Froissart, Hugues Capet, 
Combat des Trente, plus quelques lettres historiques), mais encore utile à consulter 
et fort consciencieusement faite, de Otto Knauer : Beitraege zurKenntniss der fran
zœsischen Sprache des XIV'" Jahrhunderls (Jahrbuch de Lemcke, VIII, X, XII el 
XIV). 
Pour le XV», Schneegans annonce une Chreslomalhie avec grammaire (Sammlung 

Rornanischer Elementar-Bûcher, Heidelberg, Winler). Nous indiquons ci-dessous : 
1° un certain nombre d'études de détail qui touchent plus ou moins à l'histoire de la 
langue aux xiv" et x v siècles ; 2° des études sur les dialectes de langue d'o'il à la 
même époque ; 3° des monographies classées chronologiquement sur la langue des 
divers te.xles de cette période. 
Ces travaux fragmentaires et d'une valeur très inégale apportent, â défaut d'une 

élude d'ensemble, des contributions utiles à l'étude de ces deux siècles. Étant 
donné le petit nombre de ces travaux, nous les donnons en bloc. 
1° A. PHONÉTIQUE. — Winderlich, Die Tilgung des romanischen Hiatus durch Con

traction im Franzœsischen, Diss., Breslau, 1885. Hossner, Zur Gescliichte der iinbe-
lonlen Vokale im Altfranzœsischen, Diss., Fribourg, 1886. Vising, L'amuissement 
de Vr finale en français, Romania, XXVIII, 579 et s. Clédat, Sur l'amuissement 
de VT finale en français, Rev. de Philol. fr., XIV, 81 el s. 

B. MonpiioLooiE. — Plalhe, Entwickelungs-Geschichle der einfœrmigen Adjektiva 
im FranzœsîsvIienXxi-xri' s.), Diss., Greifsv̂ 'ald, 1886. Czischke, Z)ie Perfekihildung 
der slarken Verba der si Klasse, Diss., Greifswald, 1888. Risop, Konjugation auf ir. 
Meinecke, Der sogenannle Teilungs Artikel im Franzœsischen, Diss., Kiel, 1900. 
Herzog, Die vorvokalischen Formen « mon, ton, son» beim femininum (Zeilschrift 
f. rom. Pliil., XX, 84). Diepenbeck, Beitraege zur Kenntn'iss der Altfranzœsischen 
Umgangsprache des spaeteren Miltelalters, Diss., Kiel, 1900. 
2° Busch, Laut und Formenlehre der anglonormann. Spraclie des XIV'" Jahrhun

derls, Diss., Greifswald, 1887. Raynaud, Élude sur le dialecte picard dans lePonlhieii 
d'après les chartes des XIII' et XIV' siècles (Bibl. de l'École des chartes, XXXVI-
XXXVIIJ. Metzke, Der Dialekl von Ile de France im XIII und XIV'" Jahrhundert, 

Histoire de la langue française, I, 20 
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Charles V lui jDrocure à peine, au jarix de lourds sacrifices, un 

instant de relâche. Lui mort, sous des régents sans scrupules, un 

roi fou, une reine criminelle, la situation devint plus terrible encore ; 

il sembla, comme dit un contemporain, que le jiays était à l'agonie, 

et qu'il allait périr, pour peu que son mal durât. O n sait comment 

il fut sauvé par une prodigieuse éjiopée. Mais ces secousses succes

sives avaient ébranlé la vieille société et ruiné l'édifice que le 

moyen âge avait cru fondé sur la féodalité et sur l'Eglise. Celle-ci, 

malgré l'ardeur de la foi qui persiste, est compromise désormais 

j30ur longtemjDS par des abus de toute sorte et des désordres scan

daleux. Celle-là, sous le coup de ses adversaires et sous le poids de 

ses propres folies, tombe à une décadence dont elle ne se relèvera 

plus. C o m m e les institutions, et plus qu'elles, l'esjDrit public change; 

Archiv de Herrig, LXIV et LXV. Gœrlich, Der burgundische Dialekt im XIII" und 
XIV'" Jahrhundert, Franz. Studien, VII. Die sûdwestlichen (ib., III), Die nordweslli
chen Dialekte der langue d'oil (ib., V). SchoUe, Ueber Lauten und Verstimmen des 
nach Joinville's Chartes, Arc/iii) de Herrig, LU, 177. 
3° Voir Wiese, Die Sprache der « Dialoge des Papstes Gregor, » Halle, 

1900. Herzog,Unlersuchungen zu Macé de la Cliarilé, Vienne, 1900, et les introduc
tions grammaticales ou éludes sur les textes ci-dessous : Guilaumc Guiarl : Meer-
holz, Sprache des G. G., 1882 ; Joinville : De Wailly, Mémoire sur la langue de Join
ville, 1868. Pfau, Gebrauch-und Bildungs-weise der Adverbien beiJ. léna, 1885. Marx, 
Worlslellung bei J., I, Allenbourg, 1881. Uebling, Der Subjonktiv bei J., Kiel, 1879. 
Haase, Synlaklische Unlersuchungen zu Villehardouin u.J., Oppeln, 1884. Guillaume 
de Deguileville : Bauer, Das Personalpronomen in a Le pèlerinage de vie humaine» 
von G. de D. Diss., Wûrlzbourg, 1899. Nicolas de Vérone : Wahle, Die Syntax in 
den franco-italienischen Dichtungen des N. de V., Magdobourg, 1890. Gillon le 
Muisit : Scheler, Eludes lexicologiques sur les poésies de G. le M, 1884. Oresme: 
Meunier, Essai sur la vie el les ouvrages de Nicole Oresme, Paris, 1857. Vie du pape 
Grégoire le Grand : Young, Sprâklig Unders. af La vie S. G., Upsala, 1888. Frois
sart : Gaertner, Sprache F'-s, Archiv de Herrig, XL, 453. Riese, Recherches sur 
l'usage syntaxique de F., Halle, 1880. Welter, Synlax des Zeilworts bei F., Halle, 1880, 
Ebering, Syntaktische Studien su F., Halle, 1881. Jahn, Geschlechl der Subslantiva 
bei F., 1882. Welter, Sprache F.'s, I, 1889. Mann, Die Sprache F.'s auf Grund seiner 
Gedichlen, Zeilsch. f. rom. PhiL, XXIII, 1. Eust. Deschamps : "\'oll, Das Personal 
und Relativpronomen in den « Balades und moralilez » des E. D., Diss. Miinich, 1896. 
Bode, Syntakt. Studien zu E. D., Leipzig, 1900. Christine de Pisan: Mûller, Zur 
Synlax der Chr. de P., 1886. Alain Chartier : Eder, Syniakl. Siudienzu A. Ch.'sProsa, 
1889. Hoepfner, Die Worlslellung bei A. Ch. und Gerson, Diss. Leipzig, 1883. ̂'illon: 
Reichel. Syntakt. Studien zu Vill., Diss. Leipzig, 1891. Tanim, Bemerkungen zur 
Melrik u. Sprache V.'s, 1879. G. Paris, Villoniana, Romania XX. Mystères du 
x v siècle •.'Pœwe, Sprache u. Verskunst der Myst. inédits (Jubinal), 1?.90. Commines: 
Toennies, Laîi^ue de Commines, 1875. Stimming, Die Synlax des C, Zeitsch. f rom. 
Phil., I, 191. Cent nouvelles nouvelles : Schmidl, Synlaklische Studien ueber die 
C. N. N., Zurich, 1888. 
Consultez aussi les glossaires ou introductions grammaticales, dont la plupart sont 

malheureusemenl fort sommaires, de Brun de la Montaigne, de La Chirurgie de 
H. de Mondeville, de Eustache Deschamps, de Froissai'l : Méliador, des Miracles de 
Nostre Dame, du Mystère du Vieil Testament, des Contes moraUsez de Aie. Bozon, de 
l'Amant rendu cordelier, des Rondeaux ei autres poésies du XV' siècle, des Chansons 
du XV' siècle, dans les publications de la Société des Anciens Textes ; de La feste de 
Liège do Jean des Prés, éd. Scheler, du Psautier lorrain, éd. Apfelsledt, de Greban, 
Passion, éd. Paris et Raynaud, du Mistere du Jugement, éd. Roy, etc. 
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un nouvel idéal social, moral, intellectuel, commence à naître, 

déjà très net jiour quelcjues-uns. Aussi sont-ce le xiv° siècle, et 

ceux qui le suivent qui jDourraient avec raison être appelés des 

siècles de moyen âge ; intermédiaires entre les temjDS féodaux qui 

finissent et les temps modernes qui commencent, ils sont à la fois 

un temps de décadence et un temjDs de jDréparation. 

Ce caractère, sensible dans la littérature, l'est aussi dans la 

langue. L'âge du moyen français est l'âge où la vieille langue 

se détruit, oii la langue moderne se forme. Il s'ouvre peu après 

l'avènement des Valois, et ne se ferme qu'après celui des Bourbons. 

Entre ces deux dates, pourtant bien éloignées, la langue n'atteint 

jamais un de ces états d'écjuilibre où les langues se tiennent, en 

apparence fixées pour un temps. Le français moderne, le vieux 

français aussi ont eu de ces moments, le moyen français non. Il a 

des époques, aucun période. 

Les contemporains eux-mêmes se sont ajierçus, presque dès le 

début, de ce désordre. Nul, dit, vers la fin du siècle, dans sa pré

face, un Lorrain qui traduit les psaumes de David, ne tient en 

« son parleir ne rigle certenne, mesure ne raison, et laingue 

romance est si corrompue, qu'à poinne li uns entent l'aultre; et 

à poinne puet on trouveir à jourdieu jDersone qui saiche escrire, 

anteir, ne prononcier en une meismes semblant menieire, mais 

escript, ante, et prononce li uns en une guise et li aultre en une 

aultre ». 

L'étude qu on peut faire des textes de l'époque confirme pleine

ment ce témoignage. Les meilleurs écrivains. Deschamps, Froissart, 

Christine de Pisan, Ch. d'Orléans, sont sans cesse en ojDposition 

avec eux-mêmes, et d'autre part leur langue à tous est aune telle 

distance de celle de la fin du siècle jirécédent qu'un scribe de leur 

temps, en transcrivant Joinville d'après l'exemplaire donné à Louis 

le Hutin, le dénature complètement ; il a fallu jîour rétablir le 

texte primitif une véritable restitution'. 

Ce n'est pas à dire cjue des causes nouvelles interviennent alors 

pour mettre en jeu des forces transformatrices jusque-là inactives. 

Nullement : les agents comme les effets sont au xiv" siècle les 

agents et les effets des âges antérieurs. La plupart des phénomènes 

linguistiques qu'on relève, même les plus importants, ne sont que 

la suite de phénomènes analogues, et marquent la conclusion, 

1. On s'en rendra compte en comparant l'édition Michel (Paris, 1858), qui reproduit 

le manuscrit, à l'édition de Wailly, qui le corrige (Paris, 1868 et 1874). 
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simjDlement m ê m e jiarfois une phase d'une évolution précédemment 

commencée. 

Je ne saurais trop insister sur cette observation au commence

ment de ce livre, bien qu'elle ait été faite d'une manière géné

rale au début de m o n étude ; il ne faut pas que la division que 

j'adojote moi-même trompe sur le caractère de l'éjioque. C'est celle 

d'une révolution sans doute : mais dans les langues — et à y 

réfléchir on comprend qu'il ne puisse en être autrement, — les 

révolutions intérieures, quelque soudaines que des circonstances 

extérieures favorables puissent les rendre, ne sont en général que 

le triomjihe d'un nombre plus ou moins grand de tendances jusque-

là faibles ou contenues, qui s'accusent ou se donnent carrière, mais 

dont les origines remontent quelquefois très loin. Il est m ê m e rare 

que ces tendances restent longtemps tout à fait latentes, et cju'on 

n'en ajDcrçoive pas les effets bien avant l'éjDoque de la crise. Dans 

le cas particulier qui nous occupe, le mouvement s'annonce très net 

dès le xiii" siècle, jDour certains faits bien auparavant encore ; pour 

d'autres il continue au xv" et m ê m e au xvi". La décadence de l'an

cien français est cependant du xiv", jiarce que c'est alors que les 

changements deviennent à la fois et plus généraux et plus rapides. 



CHAPITRE II 

PHONÉTIQUE 

LES VOYELLES 

RÉDUCTION DES DIPHTONGUES. — II ne s'est accomjDli du xiv" au 

XV" siècle que quelques changements imjDortants, la plupart des 

mouvements que l'on constate jsendant cette période sont en effet 

ou la fin de mouvements antérieurs, ou le début de mouvements 

qui se prolongeront jusque dans le xvi" siècle, et même plus loin. 

IE. — Un des faits princijDaux du vocalisme est la réduction de 

ie a e. Mais ce n'est pas un phénomène de pure phonétique. Sans 

doute il est probable que le jDassage de chief à chef, de mangierent 

à mangèrent est dii à l'absorjDtion de l'i dans la consonne chuin

tante cjui précède. De même i s'est absorbé dans les consonnes 

mouillées î et n : bagnier > bagner, conseillier > conseiller, mais 

comme la réduction s'étend à bien d'autres cas, il faut bien la 

considérer comme souvent entraînée jDar l'analogie, jDarticulière-

ment dans les verbes jiar l'analogie morphologique. 

A u XIV" siècle, ie paraît encore se maintenir d'une manière 

presque générale. Il est constant dans le Roman de la Rose, qui 

rime cependant parfois ie et e ; matere : retrere (1, p. 106, v. 1661) ; 

cf. icelui ouvrer (Est. Boil., Liv. des Mest. 182)^. 

Les Miracles de Nostre Dame ont également un nombre incalcu

lable de fois ie contre quelques e- On y trouve cejDendant e, jDarti-

culièrement devante sourd : adrescée .-pensée (IV, 93, 566-7). Cf. 

arrangée : dragée (Desch., IX, 48, 1391-2), traittée : nuitiée (Id., 

ih., 96, 2865-6); laissez : possessez [Mir. N. D., lll, 143, 109-10); 

aïdé : vaulenté [Chemin de pour., dans Mén. de Par., II, 41, col. 

1-2) ; dont ce fu pliez [G. de Machaut, Pr. d'Alex., v. 741). Au 

XV" siècle les exemples se multiplient assez rapidement : brief > 

1. Dans certains dialectes, il a été dit que e est commun au lieu de ie (voir p. 321). 
Dans le N.-E., comme dans l'Ouest la réduction esl plus avancée qu'en francien. 

Froissart (Mei., 1405) rime matere : père, etc. 
2. La graphie peut être e sans que l'exemple soit probant, car la rime indique sou

vent qu'il faut la corriger. Ainsi, au lome VI, 253, v. 698, le texte porte courrocez, 
mais il rime avec laissiez. 
Inversement la graphie ie se maintiendra au xv» el au xvi° siècle, sans qu'on puisse 

s'y rapporter. 
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bref [Misi. V. Test., IV, 31, 532), legier > liger[ib., IV, 32,596), 

a'idier >• aider [ib., I, 32, 760). Cf. a legée : finée [Rond., XLIII, 6-7), 

chère [cara) : chère (G. Alex., I, 18, 221-2), congié : com j'é [ih., 

72, 323-4), griefve : grève [ih., 33, 644-5). 

A u XVI", malgré la graphie, la réduction de ie est faite après les 

chuintantes et la sifflante. Le rajeunissement de Molinet donne 

partout chée, cher, gée, ger, sée, se [arrachée, 339 a, logé, 350 c, 

exhaussée, 340 a, faussé, 342 a; voir Rec. des Arts de sec. rhét., 

éd. Langlois, 1902). Et Palsgrave déclare que abrégier, arrachier, 

ne sont plus en usage (401), non JDIUS cjue marchié, planchié, traictié 

(170). Pour H. Estienne [Hypamn., 31) i'e est une prononciation 

picarde. Ce n'était toutefois pas l'avis de Meigret [Trait, de 

Vescrit.. A, 5 v"). 

01. — L'évolution de ai en oe, commencée dès le xiii" siècle, se 

continue. 

O n trouve oe : ai dans des textes assez divers : paies : doies 

[Mén. de Par., II, 26, col. 1). 

Citons aussi les graphies pavair (jiouvoir, Chron. paris., 1316-

20, p. 35); fraideur [ib., p. 37); envaiereni [ih., p. 33). 

Je serais tenté de croire qu'au xv", dans la jDrononciation de 

Paris, on entendait déjà ce m ê m e e que l'Elégie juive atteste à 

Troyes dès la fin du xiii" siècle, et qui va devenir usuel au xvi". 

Assurément cela est incertain : appaise, noise [Fr- arch. de 

Bagn., 31-32) indiquerait une jDrononciation ai, mais croisse : ou 

esse [ih., 75-76) indique une prononciation ae. 

Cependant oi := ai semble bien attesté plusieurs fois. Pathelin 

rimepaye : voye [éd. Jac, p. 41), et aussi fais : je fais [p. 48, v. 18-

19) ; comparez dans le Nouveau Pathelin [{"di) bourgeoises : ayses; 

(166) vicaire : accroire; dans les Chans. du xv", joye : j'aie : soye 

(LVH, p. 58) ; roy : vray [Mist. V. Test., 111, 21, 879-80). 

Guillaume Alexis fonde sur cette prononciation jDlusieurs de ses 

rimes équivoquées : L^equel ala vivre es desei's. Et ainsi seras tu des 

hoirs (I, 23, A. h. c. des Doubles, 361-2), Par devant luy pour 

camparestre ; De hons mareeaulx vieult compère estre (I, 19, ib., 

263-4), j'ay ja fait une longue toise ; Il est bien temps que je me 

taise [l, 52, ih., 1207-8). 

Villon, dans la Ballade des dames du temps jadis n'a que des 

rimes féminines en aine : Ramaine, germaine, maine, humaine, 

seraine, mayne, Lorraine, souveraine, sepmaine, remaine. Or dans 

la deuxième strophe il entremêle ai et oi : mayne, essayne, rayne, 
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Seine. Si auparavant le fait pouvait être dialectal, il ne l'est sûre

ment JDIUS alors'. 

E ET a DEVANT r KT l.~ — Devant ces consonnes cjui étaient lin

guales, e avait eu dès l'époque du latin vulgaire, tendance à se con

fondre avec a [mercalum >• * marcada > marchiet, silvaiieum >• 

*salvaiya ̂ salvage, etc.). 

Cette tendance persistait, et dès le xiii" siècle on en constate les 

effets : Rutebeuf rime déserte et terde, sarge et large [II, 146, 227). 

Il écrit à l'atone errai pour arroi (I, 126, v. 149). Cf. le ms. de 

Guil. de Dôle qui rime termes et armes (3316), Eustache Des-

chamjDS, les Miracles N. D. présentent des exemples analogues, et 

en nombre : sarfueil pour cerfeuil [Mir. N. D., lll, 324, v. 417), 

larmaier pour lermayer (IV, 386, v. 2016). Cf. apparcoivent 

[Mén. de Par., I, 176, apparcevra I, 167),/)arso7?e [Liv. des Mest. 

d'Est. Boil., 203); car pour quer (J. du Vignay, Chr. de Prim., 

98, quer est conservé dans le même texte), sarremeni (G. de 

Machaut, Pr. d'Alex., v. 396); darrenier (Id., ib., v. 240); arsoir 

(hier soir, /. de Saintré, 81). Comjjarez le jeu de mots de Marche-

beau (Fourn., Th. av. la Ren., 37): Je cuydais estre en paradis. 

Mais, moy, jen ay faid per a dis. 

N la toniqaeperte : parte [Mir. N. D., HI, 128 v. 1678-9), esper-

deni : départent [ib., III, 269 v. 761-2), jarbe [gerbe) : barbe (La 

Vieille, page 107, 2163-4); larmes [C. Nouv., I, 69); quelz durs 

dépars : si je ie pars (Greb., Myst. Pass., 9198-9). 

La confusion inverse [guerni jDour guarnï) se constate de même : 

Rutebeuf rime espergne et taverne [II, 201, v. 821-2). Cette rim 

se trouve dans le Roman de la Rose [II, 04, v. 3299), qui en a 

d'autres sembables : cavernes : espernes [II, 356, v. 9941). Faut-il 

prononcer ici a? C'est peu vraisemblable. Cf. remerrguent [Mén. de 

Par., Il, 308). 

A l'atone : guérir [Mir. N. D., III, 176, v. 1103 et 194), aperie-

naii [ih., III, 149, v. 292); e/-pent (G. de Mach., Pr. d'Alex., v. 

448); hernois [Brun d. l. Mont., p. 4, v. 104); airoi (Creton, 

Richard, p. 297). 

1. Pour diverses particularités phonétiques de Villon, voir G. Paris, Villoniana 
(Romania X X X , 352 et suiv.). 
2. Cf. Metzke, Der Dialekl von Ile de France im XlIIten und XIV"" .lahrhundert, 

Herrig's Archiv, 64, 394, et Bourciez, Phonét., 39, § 36, Rem. III. 
L'e antelonique )> a dans le ms 403 (d'origine anglo-normande) de l'Apocalypse en 

français. Cf. l'introd. à l'édition de ce texte, donnée par P. Meyer (CCXXIII,S. A. T.). 
Cf. dans le Rom. de la Rose, les graphies aparcoives (I, 158, v.. 2479), partnis (ib., 34, 
V. 514, etc.). 



408 HISTOIRE DE hA LANGUE FRANÇAISE 

Au XV*' siècle, on constate la même confusion chez ]3res(jue tous 

les poètes, A. Ghartier, Christine de Pisan, dans le Mistère du 

vieil Testament, Villon accouple tertre et Montmertre, comme 

aujourd'hui les chansonniers de la « Butte » : Au mont de Moni-

m,artre, gui est ung lieu moult ancien, Je lui donne et adjoincis 

le tertre Qu'on dit le Mont Valerien [G. Test., CXXXVI)'. 

ASSOURDISSEMENT DE S MUET. — Il semble bien que ce soit yers 

le XIV" siècle que l'e muet ait commencé vraiment à s'assourdir en 

francien dans certaines positions. C'est d'abord l'e contre-final pro-

yenant de a latin, comme dans sairemenl [sacram-entum), ou l'e (jui 

appuyait des consonnes, comme dans larrecin [lairocinium). Le 

XIV* siècle présente en nombre appréciable des exemples de la chute 

de cet e ; Be ce serment ne me doit nulz reprandre (E. Desch., I, 

104, y. 25); guerdon à touz, vaillancesoustenir (Id., 87, y. 26)~. 

Après voyelle, e semble s'être maintenu beaucoup plus solide

ment. Dans la très grande majorité des cas, les poètes du xiv^et 

même du xv" le comptent pour syllabe : £'71 disant : il est vraiement 

(Froiss., Mel., 1001); je vois, m'amie, vraiement [Mir. N. B., 

V, 172, y. 4S0). 

A noter au xiv" quelques exemples de e non compté : Et puis 

devenray nonne et priray Bieu merchi [H. Cap., 4814). 

Au xv" ils sont plus nombreux : Je ne vous payerai point en 

soulz [Path., p. 87, y. 18); Combien vrayement je m'en advise 

[ib., éd. Jae, p. 22, y. 11). Helas! kelas ! gui le payera? [Ib., 

p. 42, y. 7). La réduction est tout à fait usuelle dans ce texte. De 

même dans le Nouveau Patkelin (yoir p. 144j ̂ . 

RÉDUCTION DE L'HIATUS. — Les hiatus de voyelles, produits par 

la chute des consonnes ou par toute autre cause ont eu de bonne 

heure une tendance marquée à se réduire, quoique le francien ait 

été, dans ce mouyement, de beaucoup deyancé par certains dia

lectes, particulièrement l'anglo-normand*. 

1. Cf. Myst. de S. Laurent : le père m'a baillé charge Que diligemment je vous 
quierge (4303-4); le Fr. Arch. de Bagnolet : ferme : genderme (293-4); Greban, Myst. 
Pass. : depers (départs) : pers (27175-6) ; tintamarre : tonnerre (Serm. d. m. de mar 
A. poés. fr., II, 12). ' 
2. Au contraire .soupepo/i {Mir. N. D., III, 326, v. 472). Cf. encore dans les C.Nouv., 

I, 44, suspeçonneux ; cf. I, 96 : ce larrecin (C. Nouv., II, 77). 
3. On peut noter dans les textes jusqu'au xvii» des contractions plus violentes, 

portant sur les diverses voyelles : ar(er (= arresler. Gring. II, 30). Comparez le' 
Mistère du V. Test. : av'ous (II, 15119, IV, 36107, etc.) ; arteray (IV, 28462, V. 40529), 
courceray (= courrouceray, VI, 46154 et ailleurs), etc. 
4. Sur celte réduction en anglo-normand, voyez l'Introduction de la vie de S. Gilles, 

éd. Paris etBos, Soc. des A. T., p. xxii-xxiii. 



PHONÉTIQUE 409 

M. Gaston Paris signale dans Orson de Beauvais ckalit [ckaalit), 

Chalons (Ghaalons), guaignier (gaaignier), marchant (marcheant). 

Vez pour veez est également ancien. 

Cependant la généralisation de ces contractions a été très lente. 

Rutebeuf par exemple en offre assez peu : Ties [neïs) : nss li airs 

ssroit ordoisz (II, 295), pust [psiisi) : gui ds mordre me peust 

reprendre (II, 283). Mais cette dernière est exceptionnelle ; presque 

toujours il compte eu jDour deux syllabes : tout ont joué, tout ont 

bëu. Li uns a Vautre decëu (I, 35), toz jors aiacrëu mon fës (I, 42). 

A u XIV" il ne saurait être question de règle, cependant les cas de 

contraction se multiplient. 

3-|-37 >• ai. Acotédegâàngnié, gaàin [Myst. du Jug., 196, Roy, 

Mir. N. B., III, 128, y. 1678, on peut citer : Et du livre as juges 

baillier (J. de Meun, Bom. Bose, III, 134, y. 12391) ; aise : Et 

vos bobans et voz grans aaises [Myst. du Jug., 2280); maille : 

Car je n'ay maille ne denier [Mir. N.B., III, 108, y. 1067). 

3671 > 371 ; raençon, rançon: Par guerre prins et raençonnez 

(E. Desch., II, 96, v. 13). 
3077 > ou; saoul > soûl : Et quil est saoul, convoite il et 

s avance (E. Desch. I, 70, y. 12 ; cf. Mir. N. B,, V, 303, y. 1336), 

saoul reste au contraire disyllabique dans Mir. N. B., III, 233, 

y. 1359). 
63 > 3; eage > âge : Et nul ne puet passer Vaage et le temps 

(E. Desch., H, 13, y. 22)^ Tost passe la beauté de Veage (Id., IX, 

209, y. 6389). 
6371 > an; créance >- crance : Fors purée, poys, cresson, mais la 

crance (E. Desch., H, 64, Y. 21); En vous devons avoir fiance Pour 

nous osier de foie créance [Myst. du Jug., 805-6) ; Qui autrement le 

fait, il est meschani (E. Desch., H, 9, IX, 74, etc.). 
ee > e ; preechier, prechier : Et la povreté vont presckani (J. de 

Meun, Bose, III, 72, y. 11433; au yers 4867, H, 38 pressckoit 

esttrisyllabique) ; Il avoit..., vrayement vous 3eerez[Patk., éd. Jae, 

p. 28, Y. 2) ; ore's (croyez) [Bondeaux, XIII, 3). 

ei > i; feis> fis^. Déjà dans Rutebeuf: 7̂7 feiz mult bien 

entièrement (I, 149, Y. 43). Au xiV̂  : Lui failloit gens qui deissent 

vérité (E. Desch., II, 135). Qu'onques ne veistes si obscure [Myst. 

Jug., 889), Augingnart,je te vueilbeneir [Ib., 2&Q),Si me fut tari 

1. Cf. au contraire eajre trisyllabique chez Deschamps, IX, 71, v. 2089. 
2. Bien entendu dans les parfaits la réduction de et à i peut être en grande partie 

ttribuée à l'analogie morphologique. 
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que je m'y veisse [Chemin depav., dans Mén. de Par., II, 36, col. 2). 

Dans les Mir. N. D. ei reste presque toujours disyllabique. Cf 

cependant fis III, 327, v. 497. 

Au XV", la réduction est courante : feis > fis [Rondeaux, XXIX, 

13, Chans. du ZF", p. 21, v. 13, p. 136, v. 9). 

Mais les jjoètes continuent souvent à faire la diérèse : mëist 

(Villon, éd. J., p. 60). 
Dans meismes, ei comjDte encore souvent pour deux syllabes et 

rime en ismes, ainsi avec venismes [Chem. de Pavr., dans Mén. de 

Par., Il, 35, col. 1). Mais on le trouve réduit à mesmes : Car 

d'eulx mesmes, que valent les trésors ? (E. Desch., II, 7, Bail. 

CXC, V. 5), Car contre moy meismes feraie [Mir. N. D., II, 366, 

V. 514). 
eo^ o; reonde > ronde : Non pas en cents qui mainent vie ronde 

(E. Desch., H, 110, Bail. CCLXVII, v. 13), cf au contraire : Sf 

comme il dure a la reonde [Myst. Jug., 882), et même au xv" : 

Tant comme a la reande dure [La Vieille, 2558); J'en prendray 

six tout rondement [Path., p. 35). 

eoi^ oi ; heneoisi > benoist: Benoist de Dieu est qui Vient le 

moien [Mir. N. D., I, 185, HI, 211, v. 669, 223, v. 1033). Mais 

longtemps eoi et oi coexistent : Je ne cuide jamais voir Veure, Que 

eel enfant puisse veoir [Myst. Jug., 438-9); Il fault mireairpour h 

dame[E. Desch., VHI, 16, v. 163). 

Au XV" la réduction est commune [Rondeaux, XXV, 11, 

LXXIV, 3). 

eor > eeur > eur; flateor, flateurK Mais ly menteur et ly flateur 

(E. Desch., H, 45, v. 28), Et commandés aux presenteurs Que 

comme leurs bons aneesseurs Facent presens larges et bans (Id., 

VIII, 9, 171-3). 

di > eu ; veïie > veue. Les exemples de la réduction sont en 

nombre considérable dès le xfv" siècle : les ruisseaulx dessoubz el 

desseure (E. Desch., IX, 215, v. 6597), Par femme fut deceu le 

premier homme (Id., II, 36, v. 5, cf. seur, II, v. 6, 43, deusses, 

VIII, 14, V. 80, sçus [ih., V. 86), sceu, VIII, 13, v. 72, etc.), 

Quant en Ranceval mart reçut Par Guenelan qui les déçut (J. de 

Meun, Rose, II, 246, v. 8172, M.), Comme j'ai eu farte nuitie 

[Chem. de pavr., dans Mén. de Par., II, 41), Pe'me me reçut sans 

séjour [Ih.), N'oncc/ues encore nulles loiaulié n'urent (Chr. de Pis., 

Ep. au d. d'am., Il, 14, 426). 

1. prechors esl déjà dans l'Élégie juive do I28S, XIV, 1. 
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î\lais l'hésitation est telle q u e d'un vers à l'autre, cjuelquefois 

dans le même vers, la manière de compter eu change : Il n'est riens 

qui tant m'eust valu, Canme s'il m'eûsl absolu [Mir. N. D., lll, 25, 

V. 731-2), Pour nul avoir Que nulz m'cïist scdi donner N'eusse 

voulu abandonner [Myst. Jug., 2132-4), Car s'A lui me feusse 

engaignié Certes riens ne eusse gaignié [Chemin de pavr., dans 

Mén. de Par., 11, 42), Ou j'eusse ei'i à grant planté (Ib., II, 38, 

col. 2)1. 

Quelle était la valeur du son ainsi réduit '? Il paraît certain qu'il 

était assez voisin de ô, puisqu'on voit seur rimer avec doulceur 

[Rondeaux, LXXVI, 6-7) et meure avec heure [Ib., Il, 8, 12). Il est 

fort probable qu'au lieu d'être une voyelle simjile, il laissait encore 

entendre quelque chose de ses deux éléments e et u, quoique 

réunis en une seule émission de voix ; autrement dit il était légère

ment diphtongue, etde la sorte il pouvait, autrement que jiar tradi

tion, rimer encore avec u. 

Au XV" la réduction peut être considérée comme faite ̂ . A noter 

seulement des rimes telles que ceulx : deceups (G. Alex., 1, p. 23, 

V. 363-4), veu : nepveu (l, 41, v. 900-1), parleurs : par leurs [Ib., 

46, V. 1061-2), seult : sceut [Ib., 50, 1171-2), veu [vœu) :' veu [vu) 

[Ih., 53, 1255-6); incagneus : tenus [Myst. V. Test., 111, 247, 

22875-6). 

Ce n'est guère qu'au xv" siècle que aï j3asse définitivement à ai 

dans haine, traine, etc. On trouve cjuelques rares exemjjles au 

XIV" siècle : Sire prestre, c/ue me fera Vostre haine, je vous en pri? 

[Mir. N. D., lll, 5, V. 72-3). 

De même raïne : fine [Mir. N. D., lll, 180, v. 1226-7). Mais dans 

la célèbre Ballade des dames du temps jadis, rayne rime au 

contraire avec mayne, essayne, Seine. 

CONTRACTIONS. — En opposition à ce mouvement on voit la langue 

littéraire réagir contre les contractions qui se jjroduisaient en 

ancien français d'un mot à un autre par une rigoureuse et instinc

tive tendance de la phonétique syntaxique. 

Il y avait d'abord aphérèse quand certains mots terminés en 

voyelle étaient suivis de mots commençant jiar voyelles : ça est > 

co'st, si est ̂  sist, si en > sVn, ja en > ja'n. Et sVn avree, ça 

1. La réduction de 00 à o esl déjà dans Rulehaul : Cil n'i pnéent runger et prendre 
(II, 224, V. 160). Gf. même page : Mains ruungent el vnident borces, v. 157. 

2. Qu'on se rappelle la première strophe du Grand Testament de Villon : En l'an 
trentiesme de mon eage, Que tontes mes hontes j'en beues. Ne du loul fol, ne du loul 
sage. Nonobstant maintes peines eues, Lesc[uetles j'ay toutes receues Soiibz la main 

Thibaut d'Aussigny... 
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(fuid, de plus gentilz. [Rai. 150) ; Dites, frans damoiseus, u'si 

I^oeys? [Aiol, 4054). 

D'autre part, de m ê m e que l'article le, les perdait et perd encore 

la voyelle après les prépositions à, de, en : al, au, aux; del, deu, 

du, des; el, en, ou; els, es (ces deux dernières formes contractées 

ont aujourd'hui disjDaru), de m ê m e les jjronoms jDersonnels per 

daient aussi leur voyelle après un mot terminé en voyelle et devant 

un mot commençant jjar consonne ' ; les la perdait m ê m e devant 

voyelle. O n disait obligatoirement sis [== si se), luis [= lui les), 

nés [ne les), oui [ou le), kis [ki le ou ki les), etc^. 

A u XIV" siècle, les dernières contractions se rencontrent encore 

fréquemment, mais elles deviennent peu à peu JDIUS rares. A u lieu 

de kis, sis, jes, ques, nés, ius, jas, on dit désormais le plus souvent 

r/ui les, si les, etc. 

Les autres sont peu à j3eu bannies delà langue écrite. 

Cette sorte de retour en arrière s'explicjue sans doute par l'in

fluence de l'orthographe et de la jjrosodie. Elles ont agi profondé

ment sur la jjrononciation, jiarce qu'elles concordaient avec l'instinct 

qui pousse à conserver l'individualité des mots, chez les sujets qui 

ont quelque conscience du langage et pour qui la phrase cesse 

d'être un tout johonétique dont ils ne distinguent pas les éléments. 

LES CONSONNES 

Dans le consonnantisme, je signalerai particulièrement un com

mencement d'amuissement de /' final. O n note dans le Mystère de 

la Passion de Greban : lahoureux : oiseulx (16851-2; soudas : Judas 

22073-4 ; cf. coureux dans le corps du vers 27965) ; dans la Farce 

de folle Bohance, v. 2-3, voix (voir) : voix; cf. dans la Satie nou

velle de VAstrologue la graphie dortoys (v. 389, Pic., Sot., l, 222), 

et la graphie proeureux [ib., 519, ih., I, 228) ; amours : vous [Ch. 

du XV", cv, V. 6-7) 3. 

1. Encore dans Ruleb., I, p. 34, v. 70 : jes: cf. que l'an nés perde {IV temz d'aage 
d'ome, § 102). 
2. Jusqu'au x\° siècle, de se contracte avec le régime préposé d'un infinitif : on 

parle des champs iaJbourer (Villon, .Bal. des povres Housseurs). 
3. Cf. sujorne : Rosne, ib., CVII, 17-20. 



CHAPITRE III 

MORPHOLOGIE 

DECLINAISONS 

LA DÉCLINAISON DES SUHSTANTIFS. — Pour sentir à quel point en 

est venue la désorganisation de la déclinaison dès le commence

ment du XIV" siècle, il suffit de comparer une J3age du manuscrit de 

Joinville, tel que l'édition de F. Michel le reproduit, à la même 

page du texte restitué par De Wailly *. Or l'imjDression que laisse 

cette épreuve se trouverait fortifiée par l'e.xamen d'un fragment 

quelconque d'un auteur du temps ̂ . Partout des vestiges de décli

naison, nulle part de déclinaison véritable, nulle part un usage 

régulier. Chez Eustache Deschamps, chez Oresme on voit se repro

duire avec la déclinaison réduite de l'ancien français le désordre 

des derniers siècles de la latinité, non seulement les cas sont mis 

l'un pour l'autre, mais les deux sont joints l'un à l'autre, un adjectif 

au sujet se rajjporte à un nom au régime, et inversement : mon 

cuer au sien unis (E. Desch., III, 226, v. 13), en un jolis vergier 

(Id., ih., 251, V. 4). Un refrain revient clans une ballade, il jDré 

sente une fois le sujet, une fois le régime : quant sonnera li 

retours, quand sonnera le retour (Id., I. 97, août 1385). De même 

partout : car homs ne li puet eschaper (G. de Mach., Pr. d'Alex., 

V. 41); tellement que tout homme le puist legierement savoir (Id., 

ib., 230); il estait un haus hom [Brun de la Mont., 30). 

C'est dans le Nord-Est cjue le souvenir de la déclinaison se con-

1. éd. de Wailly : éd. Michel: 
sire.s (1), seneschaus {'ib), sire, seneschal, 
Diea; (2, 12), Dieu, 
li cuens Pierres ses fiz ( i), le conle Pierre son filz, 
tousses consauz (7), tout son conseil, 
li phisicien (2-3), lesphisiciens, 
messires (i'i, 57), monseigneur, 
lijuis (52;, le Juif, 
serours (65). senrs. 

2. Voir par exemple ce que dit le D' Bos dans l'Introduction de la Chirurgie de 
H. de Mondeville (xxix-xxxi) : n Je me dispense de donner en regard des exemples de 
passages où il n'y a pas trace de déclinaison; il faudrait citer l'ouvrage entier, ce qui 
montre bien que la règle des deux cas était éleinle, ou, si l'on veut, qu'il n'en existait 
qu'un souvenir vague, confus, chez notre traducteur du commencement du xiv" siècle » 
(1314). 
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serva le JDIUS longtemps. Froissart l'applique encore tant bien que 

mal, surtout dans le premier livre K 

O n sait ce qui en est résulté, ce fut le cas régime qui prévalut 

à peu près partout, et on peut dire que dès le xv" siècle tout senti

ment de la flexion casuelle a disparu du français. 

Certains mots gardèrent la double forme, mais chacune d'elles 

apparut comme un mot cUstinct : sire et seigneur, gars et garson, 

an et homme, pastre et pasteur. 

Chez Charles d'Orléans, l's du nominatif n'est plus qu'une com

modité poétique, cjui intervient de temps en temps en faveur de la 

rime et de la mesure : Vostre tausjours soye, jeunes au vieulx 

(I, 26); Ei le tient Dangier le crueulx (I, 38). 

Ce cjui montre bien à quel point le souvenir en était perdu, c'est 

l'erreur du poète Villon qui voulant écrire en « vieil françois », 

ajoute des s à ses mots à tort et à travers, quel que soit le cas : 

Voire, où soit de Cansiantinables L'emperieres au poin dorez, Oa 

dé France ly roy iresnahles, Sur tous autres roys décorez. Qui, pour 

ly grans Dieux adourez, Bastist églises ei cauvens ? S'en san temps 

il fut honnorez. Autant en emporte ly vens [Grand Test., XLI). 

O n sait que dans ancesire, peintre, prestre, sœur, c'est le cas 

régime qui a disparu, et le cas sujet qui est resté. 

Seul le mot Dieux, conservé au nominatif-vocatif par des for

mules, garda longtemps sa forme, si bien qu'au xvi" siècle encore, 

un grammairien, Barcley, considère cju'au nominatif il doit faire 

sonner s, si Dieu est devant voyelle : benoit dieux, ai pitié de moi 

(V. Thurot, Pron. fr.. Il, 33). U n siècle après, la locution ce mail-

dieu, ou médieu, mid'ieu, cjui n'est autre que se m'ait dieus (si Dieu 

m'aide), pourrait encore jorendre s : medieus, médieux. 

LA DÉCLINAISON DES ADJECTIFS 2. — De façon générale, la décadence 

de la déclinaison des adjectifs est parallèle à celle des noms, et il 

n'y a jias lieu de la considérer à part. Seule, la classe des adjectifs 

à forme unique pour le masculin et le féminin mérite l'attention. 

1. Là, sauf que les formes suer et sereur sont perpéluellemenl confondues (de sa 
suer, 1,17; la royne qui sa sereur germaine estoit, I, 16), il y a encore sinon de la 
régularité, du moins un usage fréquent des anciennes formes flexionnellcs auxquelles 
dans la déclinaison des imparisyllabiques sont venues se joindre de nouvelles formes 
analogiques : neveus, contes pour nies, cuens. Dans le II" livre, les fautes sont beau
coup plus nombreuses, au moins dans le texte qui en a été donné par la Société de 
l'histoire do France (t. IX) : furent ordoniiés le conle de Douglas, le conte de Monnet, 
le conte de la Mare, et li contes de Surlant (28) ; Alixandre est mon cousin (33) ; mon 
nepveu a fait sa chevaueie (35) ; on y Irouve des syntaxes comme celle-ci : pour mieux 
informer le roi ses oncles (6). 
2. Cf. Paul Plalhe, Entwickelungs Geschichle der einfôrmigen Adjectiva im Fran

zôsischen (xv-xvi»), Diss. de Greifswald, 1886. 
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Dès le X" siècle, l'analogie tend à leur donner un féminin en e : 

grande est attesté par l'assonnance dans l'Alexis (122, 5) ; de 

même dans le Pèlerinage de Charlemagne à Jérusalem (788) ; de 

même encore dans Roland, 302 : De sun col gdei ses grandes j^els 

de martre. 

Cependant grande ne se trouve pas dans le Chevalier au lion, ni 

dans Gligés, ni dans Marie de France. Rutebeuf, V Ysopet de Lyon, 

Villehardouin ne l'ont pas. Il est fort rare dans les textes en jDrose 

du XIII". A u XIV" même, il est encore tout à fait excejDtionnel dans 

Deschamj3s, mais fréquent dans les textes de l'Est et du N.-E., 

comme les Loherains et Froissart ̂. Au xv", juscjue chez Charles 

d'Orléans ou chez Villon, grand se maintient toujours ̂  ; il en sera 

encore ainsi chez les auteurs du commencement du xvi", nous aurons 

à en reparler plus loin. 

Forte a prévalu un peu jjlus tôt. Il est attesté dès le xii" en anglo-

normand par la rime et la mesure [Rou, III, 9745, une tor forte : 

morte). Cependant la forme féminine continue à être très rare jus

qu'au XIII". Au XIV", elle n'est pas encore la plus usitée ; ce n'est 

qu'au XV" qu'elle triomjahe ̂ . 

Verte est de bonne heure très commun, surtout dans l'Ouest (dix-

sept fois dans Roland). Au xii", on trouve la forme dans les textes 

continentaux. On rencontre aussi au xiii" et au xiv" verde, refait 

sur verdure, verdoyer. Mais c'est au xv" que vert cède nettement 

non pas à verde, mais à verte : herbe verte : perte [Myst. du 

V. Test., 3868)4. 

Brief, grief, souef ont un e dans les textes anglo-normands du 

XII" siècle. En français, les formes féminines n'ajiparaissent pas 

fréquemment avant le xv" (Charles d'Orléans, II, 201 : de fol juge 

hriefve sentence). 

Tel, quel se conservent sous leur forme primitive jusqu'au xv"-

Mais les textes anglo-normands du xu" et du xiii" présentent déjà 

1. Cf. Brun de la Mont., 1112 : grande amistié ; G. de Machaut, Pr. d'Alex., 647 : 
grande el puissant cilé; lagrande paine croire ne pourroit nulz (Creton, Richard, 
303); 1res grande flamble de feu (Chron. paris, anon., 36) ; grande obscurité de pensée 
(Leg. de S. AniA., 13, § IV); la grande douleur des playes (ib., 21, § VU); en grande 
misère (M. V. Test., 20300). 
2. Voir l'Inlernelle consolation, 99, 42, 45, etc. C'est grant qui est la forme normale 

du texte. Commynes se contredit d'une ligne à l'autre : quelque grand entreprise... 
revient grande quantité de lances. Dès le xv" on trouve l'adverbe grandemment, 
refait sur la forme nouvelle (/. de Saintré, 51, ligne 3). 

3. Fort se rencontre encore souvent : La grand cilé de Troye jadis prise. Qui tant 
fu fort (Chr. de Pisan, II, 18. Ep. au d. d'am., 541-2). Dinant, ville 1res fort (Com. I, 
98, M.). Saintré emploie à peu près constamment forte (223, 257 et suiv.). Cf. Farce 
du Cuvier, 269. 
4. Longtemps on conservera l'expression donner la cottevert. Voirauxvi» siècle. 
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quele, tele (St. Brandan, éd. 'Wahlund, 29, 7, 7, 11, 1, 79, 6, 93, 

14). Au xiii", on les rencontre chez Villehardouin et dans les textes 

français. Au xiv"le Menagier — qui fait la distinction pour d'autres 

adjectifs : feuilles vers (I, 89) la grant amour (86), vous soyez 

obéissant (I, 96, 97) —• accorde presque toujours ̂ay?zc//e, desquelles 

(1, 66. 78, 79, 90), etc. Cf Froiss., Md., 1222. 

Les textes se contredisent : Et si m'ont mis telle chose en 

Voreille (Desch., III, 260, Bail. CCCCXLVIH, 5); id vielle 

forsenée Voisi en exil (VI, 235, Bail. M C C X X X I , 32); tel, qud se 

prolongent bien plus tard, au xv" lel est commun : tel séquelle 

(Baude, Vers, 62 ; cf. dans la même jaièce la chose est telle). Quelz 

grans manches! Quelrever'ie [Fol. des Garr.. 235, Picot, Sot., 155). 

Les autres adjectifs en el [cruel, mortel) ont à peu près la même 

histoire, ainsi que les adjectifs en al. Dès le xiv", on rencontre 

ioyelle (Froiss., Met., 26922; cf 27864); de pareilles formes 

deviennent générales au xv" ̂. 

On peut encore admettre un développement analogue pour les 

adjectifs en il : vil, gentil, sautil, seignaril, mais jiour les adjectifs 

en ant, leur assimilation semble avoir commencé plus tard, elle 

s'annonce au xiv" et au xv",mais ne se termine qu'au XA'I" (voir ci-

dessous) ~. 

Les adjectifs savants en eni [entem) étaient jseu nombreux. 

De bonne heure gente se rencontre, mais il peut venir de genitam, 

et dolente, cju'on trouve dès Alexis, a J3U être influencé par lentani. 

Les autres conservent plus longtemjDS la forme unicjue : ceste raison 

qui est évident [Chev. de la T. Landri, 243). La locution presens 

lettres se retrouve au xv". Mais la forme en e est courante : précé

dentes [C. Nouv., I, 58); ardente [ib., 68). 

Le type en eis, ais[ese) devrait aussi théoriquement être de forme 

unique. De très bonne heure, la forme féiuinine en e est si com

mune qu'à jDcine l'existence du féminin eis peut-elle être assurée •'. 

Pour le tyjDC en er venu de are, quand il s'assimile aux adjectifs en 

1. Bien entendu on trouve souvent au xv° : royal, final, etc. : especial joie (J. de 
Vignay, Chr. de Primai, 8 G); assemblée roial (G. de Mach., Pr. d'.Alex., 32), les 
cathedraux églises (Chron. paris, anon., 34); se traicta paix final (Com , I, 233, M.); 
liesse spirituel (Leg. S. Anth., 52, XII); pontifical hautesse (La Vieille, 2124); Coa-
clusion final (G. Alex., H, 37). 
2. On en trouvera un exemple remarquable dans La Folie des Gorriers (Picot,. 

Sol., 1,152) aux vers 176 el suivants : Ma seulle soufissance, Souffisanle sur toutes les 
viventes, vivant soûlas aa millieu des plaisantes. 
3. On cite Floovant, 166 : à Vespee viannois. C'est aussi de même qu'on explique 

livre tornois. A côlé dece type en eis, eise, on avait le type eis, esche (iscu, isca). 
Jusqu'au xu° on rencontre ce féminin en esche (Rou, HI, 8281, 8080: la gent englesche; 
cf. Cligès, 2653 an li'ésche terre ) ; il s'est conservé dans le français moderne : fraîche 
pour fresche. 
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ier [séculier pour seculer), il prend naturellement le féminin en iere. 

Les féminins en eresse des substantifs en eur ne sont jDas une 

nouveauté au xiv" siècle, et nous avons signalé à leur place quelques 

exemples d'ancien français, dont il serait facile d'étendre le 

nombre: venderesse (Rend, de Moiliens, Carité, CLVI); lecheresse 

(Marie de France, Fables, L, 27); ieneeresse (Ead., ib., XCV, 3); 

fiillareice (Est. Boil., Liv. des mest., 83); feserresse (id., ib., 255); 

porferresse (Id., ih., 383). 

A u XIV", cette formation s'augmente encore. Dans le Mena

gier de Paris, qui s'adresse à des femmes, ces sortes de fémi

nins abondent : gauverneresse (I, 163); lecheresse [ih., I, 69) ; ser-

viteresses [ib., II, 58). Même observation pour les Miracles de 

Nostre Dame, où les épithètes sont prodiguées à Marie : Marie ne 

fut ne ligière parlerresse, ne jauerresse, ne chanierresse, ne de laides 

paroles amaresse (111, 80) ; elle est avecques nous comme vraie can-

forteresse ; elle est devant Dieu pour nous comme tnaienneresse [lll. 

138). E. Deschamps en emjDloie aussi une quantité : deceve-

resse (I, 93, BaU. XVIII, v. 3); enchanteresse [N, 215, Bail. 

D C C C C L X X V , V. 31); enhorteresse (V, 214, ib., v. 13); forsen-

neresse (V, 21o, ih.,x. 2'd); garderesse (Vil, 14, Bail. MCCLXXIV, 

V. 13); gauverneresse iJ, 100, Bail. XXll, v. 13); menieresse (V, 

167, Bail. DCCCCXLIX) ; maqueresse (V, 50, Bail. DCCCLXX, 
v.9):serviteresse[lX, 6, Bail., MCCCCXCVHl, v. 103) ; iriche-

resse[l, 95, Bail. XVIH, v. 1). 

Au XV", la forme est partout : Quérir une moyenneresse Qui nous 

feust rapparteresse [La Vieille, 137, v. 2832) ; D'une loyal moyen

neresse De nous sera ordanneresse [Lb., 3413-4), noz bonnes ei sages 

doctoresses^ [Ev. des Quen., 68). 

DEGRÉS DES ADJECTIFS. — Quelques comparatifs et sujoerlatifs 

synthétiques se conservent encore. Mais il leur arrive, comme cela 

s'observe très anciennement, d'être employés comme de simples 

positifs : de deux maulx prendre le moins pire [Chem. de Povreté, 

Men. de Paris, II, 42). je ne Vai pas si pire comme vous avez [Chev. 

de la T. Landr., 50). 

On trouve aussi des comjiaratifs ordinaires tenant leur jDlace : Si 

semble que sait la plus banne [La Vieille, 5268). 

En outre, quelques-uns se perdent, ainsi/»esme, dont les exemples 

sont encore communs au xiv", mais deviennent rares au xv". 

2. Je signalerai à part prophetisseresse, curieux mélange de prophelissa H- ei'esse. 
cité par Trenel, la Bible d. l. fr., 116); notez aussi iauai-esse (M. V. Test., 20700). 

Hisloire de la langue française, l. 27 
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La plupart perdent bien entendu leur déclinaison au cours du 

XIV" siècle : pieiir est encore commun dans Froissart (Voir les ex. 

de Littré, et Godefroy) ; mieudres se retrouve dans Machaut 

[Prise d'Alex., Y. 493) etailleurŝ . 

Le superlatif relatif commence à jsrendre de plus en plus régu

lièrement l'article. Il y a des phrases tout à fait caractéristiques 

clans le Chev. de la T. Land. : Sire, Vainsnée est la plus belle, et 

sera plus grant honneur de avoir Vainsnée que la plus juenne... 

Pour ce que je Vay veue la plus courtoise et la plus humble, si 

la vueil avoir [ib., 31). 

Chez Commynes, l'usage est déjà àpeu près celui du xvi" siècle : 

Le plus près de Paris qu'il pouvaient (I, 8, Stimm.) ; le plus secrè

tement que Van peut (3, 8 ib.)^. Le complément qui suit le 

superlatif se construit avec de : et faisons la plus grande chère de 

jamais [C. Nouv., Il, 88). 

On notera cejDcndant cjue dans la Légende de S. Anth., par 

exemple, l'absence de l'article est encore très commune : Pourtant 

il dispausa de se estraindre dessoubz la loy plus estraicte de vie 

(17, § VI), nous aurons à en reparler au xvi" siècle. 

NOMS DE NOMBRE. — Dans la morphologie des noms de nombre, 

rien d'important à signaler pour les cardinaux, sauf la disparition 

delà déclinaison de dui et troi, qui, comme les noms, n'ont plus que 

le cas régime à partir du xiv" siècle. 

Signalons aussi la mort d'ambes, dont Godefroy donne encore un 

exemple de Christine de Pisan, et qui se trouve aussi dans le Mys

tère de la Passion, 2610 ; il se perd à la fin du xv". 

Au XV", au lieu des vieilles expressions : mitante mil (G. de 

Coincy 187, 324), por cinccjf cens fois cent mile livres [Rase, IV, 

348, V. 22188), on voit apparaître million (Comm., V, 18, dans 

Littré, et Juvénal des Ursins, Ch. VI, an. 1419, ih.). Cf. Des tours 

ferons ung million [F. du Munyer, Fourn. Th. fr. au M. A., 

p. 165, 1); autant que d'ung million d'or [Fr. Arch. de Bagn., 

169). 

Parmi les ordinaux quart et quint subissent peu à peu la concur

rence des formes en ime et ième. Déjà au xiii" Beaumanoir use sou-

1. Ceux qui ont un neutre comme pis ne lui gardent pas ses fonctions propres très 
souvent prises par le masculin . Il n'est rien pire soubz la nue Que gens nouveaulx 
(Farce des gens nouv., 227, Picot, Sot., I, 130) ; Vous me logez de Mal en Pire (ib., 
320, ib., 134). Au conlrairepis (ib., 346, ijb., p. 136). 

2. Il faut quo l'article soit déjà bien attaché à cette forme pour qu'on trouve des 
phrases comme celle-ci : il (le roi) a deux les plus beaulx vignobles Cfu'on sache 
{Déb. des H. d'Arm.,29, 874). 
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vent des formes nouvelles : li cinquismes chapitres [Coust., I, 89, 

ch. v) ; Froissart les présente très souvent : non le quatrime partie 

[Chron., IV, 27, 24); et puis li cinquimez etlisiximez [ih., 59). 

A u XV" les exemples se multijDlient : cinquesme (J. Chart., l, 

232), la neufviesme au iiersplus legiere Pour la quatriesme, la der

nière (Baude, Vers, 58); le roy Henry cinquiesme (Comm., I, 

313, M. ) ; septiesmefilz [M. du V. Test., 3746); Les quairiesmes 

sont ceux (01. Maill., Serm. p. 15); la quatrième, la cinquième, la 

sixième [Ib., 18) ; comparez dans Ant. de la Sale, [Saintré, ch. v) 

comment la dame nombre les péchés : quant au troyziesme [p. 20) ; 

Et quant au quatriesme [p. 22) ; Ei quant au cinquiesme [p. 24) ; 

cf dans les C. A'ouv. (II, 169) : ei ainsi a la iraisiesme, qua

triesme, ei jusques a laquinziesme. 

PRONOMS 1 

PRONOMS PERSONNELS, —TE et TU.— Nyrop a mis en lumière le 

premier développement de la forme ie pour tu, qu'on entend dans la 

langue populaire. Dans un assez grand nombre de textes on peut 

croire à une simple élision de u. Se Vies français, faras le poing 

copé [Huon de Bord., 5423-4). Cette élision est fréquente. Mais 

déjà en ancien français, on rencontre ie ; Il y a un passage très 

caractéristicjue de Berte aux gr. pies : Ha ! vielle, dist li rois, di, 

pourquoi traisis ie Beriain ia douce dame ne pourquoi le fesis te ? 

Tu ses bien que ia fille lés moi gésir mesis te ; Ce fu grans fausseiez; 

pourquoi ne le ge his te ? Se tes cors est perdus, Vame que ne garis 

ie ? Bien croi, s'a iraison de tan cuer Vempresis te, Tu es de la sem

blance a la gent Antecriste (2222 et suiv.). 

Ce ie est-il analogique du seul régime, c'est peu vraisemblable. 

Il est possible qu'il soit analogique aussi de je, et qu'il y ait là 

des deux influences àla fois, en ce sens que je, me, ayant la voyelle 

1. Il importe ici, quoique nous suivions d'ordinaire les divisions traditionnelles des 
grammaires, de mettre à part et en dehors des pronoms les adjectifs possessifs. Ceux-
ci, en rapport constant avec les noms, comme les autres adjectifs, suivent comme eux 
les perturbations delà déclinaison nominale. Quand un Deschamps se souvient encore 
que péchiez, cuers sont des sujets, il y joindra mes, tes : Va a sa fin ou ses péchiez le 
lire (I, 77, Bail. VI, v. 19) ; jamais mes cuers ne l'amera (Id., ib., 95, Bail. XVII, 25). 
Puis au fur et à mesure que ce sentiment s'éteint, mes, les, ses disparaissent, et le 
cas régime subsiste seul. 
A première vue, il devrait en être de même des adjectifs démonstratifs, mais comme 

les adjectifs démonstratifs s'emploient en même temps en qualité de pronoms, leur 
destinée est loin de se régler aussi simplement. 
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semblable, la seconde jDcrsonne a tendu à la m ê m e uniformité en 

étendant la forme de l'accusatif au nominatif. 

Est-ce tu ou te qu'on rencontre dans cjuelques exemples du 

moyen français élidé en t : t'es trop bon [Farce du pasié, 185) ? 

Cela est difficile à assurer. 

11 est m ê m e remarcjuable qu'au xvi" cette forme V, qui devait 

devenir si jDopulaire n'est notée presque par aucun grammairien. 

Sylvius dit qu'elle est du Hainaut, mais que les Français ne l'em

ploient jamais (55). Ronsard se l'est permise : Ne combats point, 

afin que n'estant le plus fort T'achètes une honte au.v despens de 

la mort (IV, 130)^. Et une mention de Gauchie permet de croire 

qu'elle existait dans la jDrononciation populaire ; il la note chez les 

anciens poètes « quas incultus vulgus adhuc imitatur, dicens : si 

t'estais en ma place, si Ves sage » (1576, 61). 

ILS. — II, sujet pluriel, est resté sujet, mais en prenant l's du 

régime pluriel des noms, lorsque ceux-ci ont commencé à n'avoir 

plus au pluriel que la forme du régime. Le scribe de Joinville garde 

encore la forme traditionnelle. Il n'y a qu'un seul exemple de il 

dans les Miracles de N. Dame. Deschamps, Oresme, hésitent. Le 

livre du Chevalier de la Tour Landry, au contraire, préfère visible

ment la graphie avec s. C'est sans doute l'influence de son dialecte. 

Dans le Menagier de Paris, cette s est constante. 

II est certain que la transformation de il est en rapport avec la date 

de la disjsarition de la déclinaison, que jaar suite elle varie suivant 

les régions, qu'en outre la graphie nous cache souvent ici l'usage. 

Chez Ch. d'Orléans, il est encore commun; c'est là simple question 

d'orthographe, cars ne se prononce pas, m ê m e devant voyelle, on 

dit il[s) ant et non iz ant. Dans ces conditions, il se perpétuera 

encore très longtemjDS. 

ILS et ELLES. ̂ — D'autre part au pluriel la m ê m e influence du mas

culin se fait sentir. O n rencontre non seulement la forme abrégée 

els qui a été très anciennement en usage (quelquefois el), mais Hz, 

où cette influence est visible : A la prière du saint hermite, Hz 

(les femmes) revindrent en leurs sens [Chev. de la Tour Landry, 

64, le fait est ici dialectal) ; // n'est ouvrage que de femme. Je le dy 

sans que nul je blasme; Mais pour parler Hz ont le bruyt [Anc. 

Th. fr., Il, 357) ; Il y a terribles nouvelles De vostre fils. —-Mais 

1. Te n'est même pas dans les premières pièces populaires du xvu* données par 
Nisard (o. c. 320), par exemple dans les Compliments de la place Maubert. Mais il est 
dans la Conférence des deux pahans de Sainl-Ouen. 

2. Voir Suchier, dans Zeitschfr. /'. r. Phil., IV, 419. 
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toutes fois, Ei quelles sant-ilz ? Ils sont telles (le jeu de mots est 

sensible dans la réplique; ih., 338-9); Beaux filz, ay je dancques 

péché Se avec deux femmes j'ay couché, Puisqu'ilz sont gentilles 

commères [Myst. du V. Test., 4508-10); Ae doublez point de 

ces bannes nouvelles, car Hz sont escriptes (Oliv. Mail., Serm. 31); 

Ei dames de joindre les mains Quand Hz virent donner Vassaut 

[Fr. arch. de Bagn., 116-117); Hz mouraient de la clavdee (les 

brebis, Path., p. 86, 15); Hz (les saintes femmes) ont dit (Greb., 

Pass., 30992). Ce sont herbes.., Ils sont bannes [Farce des Galans, 

X. 217-221, Picot, Sot., I, p. 31); dans la Farce du Poni-aux-

Asnes, ils semble presque la forme générale pour elles. 

Ce jjhénomène se note de bonne heure dans les textes anglo-

normands ; les influences des dialectes du Sud-Ouest n'y sont sans 

doute pas étrangères et aussi dans le N.-E. Toutefois il est trop 

généralisé pour cpi'on puisse le considérer au xv" siècle comme dia

lectal i. 

Il se rencontre jusque dans Ronsard [Au Rossignol, Extr. de 

B. de Fouq., 166) : Dy luy que les plus belles fleurs En janvier 

perdent leurs couleurs Ei quand le mais d'avril arrive Qu'ils 

revestent leur beauté vive. Cf. Hymne à S. Biaise, ib. 308 et Za 

Frandade, ib., 197. 

LI et LUI. — Les régimes atones et les régimes toniques, les 

régimes indirects et les régimes directs sont loin encore de s'être 

fait chacun leur fonction propre. 

Li féminin tonique est menacé par la concurrence de lui mascu

lin : Vame de lui au Deable sait [Chem. de Povreté, Menag. de Paris, 

II, 5, 2); se elle estait ores morte, vous ne vous devriez pas pour 

luy destruire [ih., I, 187) ; elle fu recheute a grant joie, d tout cil 

qui avaecques lui estaient (Froiss. Chron., IV, 28, 29, etc.) ; Le 

cuer pour lui trop malemeni me deuli [Mir. de N. Dame, V, 

210, V. 1621-2); Or me recommendés a li (Froiss., Mél., 682). 

J'ains Théodore vraiement... Se tu me peuz faire jouir De lui 

[Mir. de N. Dame, lll, 72, 101-105; cf ib., V, p. 112, v. 537). 

Dans quelques vers on trouve les deux formes alternant : La 

seconde., assemblée si fut entre lui (la Vierge) et Elisabeth sa 

cousine... La tierce... fu la compagnie de li, de Joseph, et de 

Jhesu son filz [Ib., III, 79, n" XVHI). 

Même hésitation à l'atone : Ce fu quant Gabriel lui dist (à la 

1. Le D' Bos, l'ayant souvent noté dans la traduction de la Chirurgie de H. de 
Mondeville, a relevé les exemples qu'il en trouvait dans les Miracles de N. Dame, et 
le Mystère du Vieux-Testament (/nirod. de la Chir. xxxvi-xxxviii). 
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Vierge) que elle concevrait le filz de Dieu et elle li demanda... et 

quant Vange lui ot dit la manière [Lb.) ; Ma famé en eut hier 

soir ires par fêtes grietés, Il m'a esté de lui astrales ei donnés 

[Brun de la Mont., 638-9). Pendant tout le xiv" siècle, li demeure 

commun : car homs ne li puet eschaper (G. de Machaut, Pr. 

d'Alex., 41); des maulx que san seigneur ly faisait bien souvent 

traire [Chev. de La Tour Landry, 181). 

Mais on peut se demander si lui n'est pas dès lors phoné

tiquement réduit à li, d'où la confusion. 

Au masculin, l'histoire de la concurrence des deux formes li et 

lui pour servir de pronom tonique doit être reprise d'un JDCU plus 

haut. Villehardouin fait toujours la différence entre les deux 

formes ; mais au cours du xiii" cette différence s'efface. Dans le 

Credo de Joinville, li apjaaraît presque régulièrement après les pré

positions, et devant l'infinitif, quoique ailleurs lui soit encore domi

nant. Ainsi dans Aymeri, 2493 : Je ne désir nul home fors que li 

(cf. 1918) ; L'Histoire de saint Louis n'a que rarement lui. 

Au XIV" l'usage ne change cjue très lentement. Dans la Panth. 

d'Am., après jDréjDosition, on a jiresque toujours li ; vers li (104S, 

1047); comparez devant ly [Men. de Par., I, 165); causaient sur 

ly les perles [ib., I, 106); Il me plaist que je le confonde. Et li, et 

trestaute s'esglise [Myst. du Jug., 1218) ; pareil a li (Froiss., Mél., 

323, cf 77, 80, 191,^324, 431. 

Comme atone, lui se rencontre déjà assez anciennement devant 

les verbes à un mode personnel : quant lui plaira (Villeh., 60); 

con lui convint (id., 111); queluipesait (id., 223); et lui iollirent 

taule sa robe (Joinv., 78"); se an lui donnait une bufe (id., 296'). 

Pourtant au xiv" li lutte encore : c'est la vostre amour qu'il 

requiert Li donnez [Mir. de N. Dame, III, 71, v. 148 ; cf. V, 117, 

V. 687); La vient Floree qui li parte Grant salas (Froiss., Mél., 

456-7); En ce regart li vient la darde D'amours (id., ib., 226). 

Au XV" la préférence pour lui est très nette. Des textes comme 

le Débat des hérauts d'armes ne connaissent JDIUS d'autre forme : luy 

fait si grans honneurs... lui devons bien porter honneur (12 § 34); 

la biaulté de sa jeunesse tausjours luy persévérait [Leg. de S. Anth., 

28, X). Cependant, dans Pathelin, eshauhely : ly [p. 79, v. 6-7). 

Toutefois, ici encore, il faudrait savoir si la prononciation de lui 

et de Zi n'étaient jDas très souvent confondues en UK 

1. Peut-être aussi en y : Si tu y veus parler (Brun de la Mont., 438) ; vous n'y pour
riez parler (J. de Par., 91). On sait que, contrairement à ces exemples, parler se 
construira longtemps avec à : parler à lui. C'est encore de règle au commencement 
du XVII" siècle. 
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ELLE.— On voit aussi apjDaraître elle, à l'atone et à la tonicjue, 

sous l'influence du jDluriel elles, et du sujet; il joue le rôle de régime 

direct et de régime prépositionnel ; Froissart jaar exemjole l'emploie 

couramment '.pour elle aidier a remettre en Angleterre [Chron., 

II, 35, Eb.); pour elle garder [ib., II, 244) ; d'elle veïr (id., Poés., 

II, 290, cf. 192); Nous pavons dire de elle les paroles proposées 

[Mir. de N. Dame, III, 79, n" XVHI) ; Et n'est qui me puist esjouir 

Fors seulement d'elle jouir, Ei c'est chose a faire moult fort Con-

meni j'aie d'elle confort : Car onques a li ne parlay [ib., III, 70, 

n» XVHI, 23-29). 

Mais l'usage ne décidera en faveur de lui d'une part, de elle de 

l'autre, cju'au xv" 

PRONOMS POSSESSIFS. •—Le possessif jDcrd sa déclinaison, sans que 

cette disparition donne lieu à des observations spéciales ; uni très 

intimement au nom, il suit le sort commun des adjectifs. 

LES FORMES FÉMLMNES. — Pendant la première jDériode, alors que 

maie fait encore invariablement maie, les formes lourdes des autres 

personnes tendent aussi à devenir taies, saies. On rencontre ces 

formes dans les textes. 

Cependant, jusqu'au xiv" siècle, les exemples de toe, soe 

persistent : la soue fiole [Myst. du Jug., 479); laquelle il tenait jà 

pour grant partie comme seue [3. du Vignay, Primat, 12''; cf. 10''). 

Or dès cette époque la forme maie, et, par suite, celles qui 

avaient été refaites sur elles, étaient en concurrence avec des fémi

nins tirés de mien. 

A u xiv" siècle, il me semble que c'est encore moie qui est de 

beaucoup le plus fréquent: La puissance est moye [Jour du Jug., 

492) ; ceste maie espouse (I, 122). 

Encore au xv" on le rencontre, mais beaucoup plus rarement : 

telle est la vaulenté moye (Ch. d'Orl., II, 175, R. CLXIV, v. 6); 

vous m'accordastes d'estre moye [Chans. du XV", 22, ch. XIX, 

V. 12; cf. LX, p. 60, v. 30); sa puissance passe la moye (Greb., 

Pass., 10242). 

Rutebeuf, au xiii" emploie déjà siens (dans Bartsch, Chrest., 

4" éd. p. 375) ; cf. au xiv" le Menagier de Paris, I, 100 ; deus 

bannes viles siennes [Ménestr. de Reims, 119) ; une sienne citei [ib.)^. 

LEUR. — Leur mérite une attention spéciale. Le sens étymo

logique en est complètement oublié, et il apparaît comme un 

adjectif, soumis aux variations ordinaires ; cej3endant il y a lieu 

1. Pour tien, sien, voir ci-dessus au xiii', p. 338; pour niOTiaulieu de ma, voir p. 344. 
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de distinguer. A aucun moment il n'y a eu tendance à lui donner un 

féminin comme on en donnait un à meilleur : leure n'apparaît pas. 

La raison en est sans doute que, à l'époque où ce changement eiit 

pu se faire, l'e sourd est si affaibli que la phonétique syntaxique 

eût JDlutôtjaoussé à éteindre cet e s'il eût existé, qu'à en donner un 

à un mot qui n'en avait pas (cf. vai' chanson) '. 

Au contraire l's du jaluriel ajiparaît dès le xiii" siècle : leurs 

mestiers (Est. Boil., Liv. des Mest., 157). 

Au XIV", il e.st frécjuent : chez Desch. : leurs ennemis, leurs guer-

reeurs (I, 223, B. CIX, v. 8 et H); leurs subgiz [l, 227, B. CXI, 

V. 20); leurs vertus [l, 233, B. CXV, v. 23); de même dans le Chev. 

de La Tour Landry : leurs carnes, leurs atours, et leurs coiniises 

(64). Chez Froissart, leurs est prescjue régulier. Il est aussi très 

fréquent dans les Miracles de Nostre Dame, on peut donc consi

dérer la nouvelle forme comme en usage dès le xiv" siècle. Si jus

qu'au xvn" on rencontre des exemples de leur invariable, il semble 

qu'il faille les considérer comme des confusions avec la forme de 

leur jjronom jDcrsonnel-. 

DÉMONSTRATIFS. — SUJETS ET RÉGIMES. — Dans les démonstratifs, 

les changements qui atteignent la déclinaison jDaraissent, au premier 

abord, JDCU réguliers. Au pluriel les choses se jiassent comme par

tout. Après une période de confusion, les accusatifs ceus, ces, 

prennent normalement la jDlace des nominatifs. Le scribe de Join

ville écrit fréquemment ces, ceus jiour cist, cil. Ainsi (11 et 73) où 

l'édition de Wailly a cil, le texte rejDroduit par Michel a ceulz. De 

même (89 et 92) de Wailly donne c'ist, le texte de Michel ces. 

CeuZs est la forme courante chez E. Deschamps (1, 99, B. XX, 

V. 22, 23, 24, p. 91, B. XV, v. 15, etc.). 

Au singulier les choses sont loin d'être aussi sinijoles. Les deux 

pronoms eil et cist ne jDaraissent jDas traités de même : cist dispa

raît, et cil demeure. Mais ce n'est là qu'une ajDparence, cil vit, jDro-

tégé très jDrobablement jDar l'analogie du jDronom il, et il se conser

vera jusqu'au xvn" siècle, nous aurons à en rejDarler ; toutefois, dès 

le XIV" siècle, dans la plujaart des cas, il est supplanté par celiii^. 

1. On peut alléguer aussi quer était amu'i devant consonne, mais cela n'a pas 
empêché l'addition de e à meilleure. 
2. A titre d'exemple pour le xv» de leur invariable, et pour ne pas faire paraître 

les faits plus réguliers qu'ils ne sont, je citerai : tournent leur pensées (Christ, de 
Pisan, Hist. de Ch. V, 262, 2) ; ensuivir leur meurs {Ib., 276, I) ; bailler leur requestes 
Ib., 278, 1. 
Au xvi" Palsgrave donne leur comme déclinable (80), mais il laisse échapper : leur 

glaives (342), leur navires (574). 
3. Déjii au .XIII", Se celui chiez qui aucune chose sera trouvée des viandes en ait 

aucun desus dites reprouches (Est. Boil., Liv. d. Mest., 177). 
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Certains livres, comme celui du Chevalier de La Tour Landry 

l'emploient à peu près exclusivement. Les exemples de celui en 

fonction de sujet sont innombrables [H. Capet, 242, 18; Cuv., 

Chron. de Du Guesclin, 4161 ; Guer. de Metz, 295). 

Au XV" il est à toutes les jDages, ainsi chez Ch. d'Orléans : moy 

seul qui suis celluy (1, 31, B. XVll, v. 12), je suy cellui [ib., 34, 

B. XIX, Envoi), Loué sait cellui qui [ih., 35, B. XXl, v. 1), etc. 

Quant à cestui, il est jDartout : Sii'c, cestui ne Va pas fait [Mir. 

de N. Dame, II, 256, v. 749); cestui enfant est ton fils [Men. de 

Paris, I, 123). 

Malgré l'apparence, à la suite de cette invasion du cas régime, 

les deux pronoms sujets ont peut-être été traités de même façon ; 

cist semble en effet disparaître et cil rester, mais d'abord il reste 

comme une forme sans fonction casuelle jDrojDre, qu'on emploie 

aussi bien au régime : combien qu'an tient cil tant heureux (Mart. 

d'.\uv., L'Amant rendu Cord., 1855). 

En outre il n'est pas démontré qu'il y ait là maintien du seul 

cil. La différence peut être JDIUS extérieure que réelle, car cist se 

réduit à cis, dont l's est muette devant les consonnes, et cil ne fai

sant pas entendre l, dans la même position, les deux ont fort bien 

pu se confondre dans la prononciation commune ci, maintenue 

graphiquement à l'état de cil à cause de i/'. 

Toutefois, où la différence se marque, c'est dans la survivance 

des régimes : Cist gardera longtemps cest et cestui, cil jDcrd de 

bonne heure le direct cel. Cel est encore tout à fait commun à la 

fin du XIII" siècle dans Beaumanoir ; les exemjDles sont même assez 

nombreux au xiv" : Moult me vint à gré eel ordre [Chem. de 

Pavreté, dans Men. de Paris, II, 38, 2 ; Qui est, dist elle, cel 

ouvrier?). On voit même ici que cel empiète sur le cas sujet. 

Ailleurs il est dans sa vraie fonction : e//e avoyt veu nagaires cel 

qu'elle vauldrait bien [Chev. de la T. Landry, 28); cel nom ana-

thomie [Chir. de Mande v., § 48); en cel estai ei en celle doubie 

(Froiss., Chron., I, l^l); en cel estai [Creton, Richard, 300); en 

cel an [Chron. des IVprem. Val., 9); et firent cel anneur [Débat 

des h. d'arm., p. 11, § 29); en cel arroi (Froiss., Mél., 3658); De 

cel huis Za (Chr. de Pis., Deb. de deux Amans, 378, II, 60). On le 

1. Ce qui rend cette hypothèse Vraisemblable, c'est la confusion qui règne de bonne 
heure, quand s de flexion vient s'ajouter aux sujets pronominaux comme aux autres : 
cis est très commun dans le Roman de la Rose, I, 32, 481, 70,1107 el souvent ; cis murs 
(Aymeri, 1033). D'autre part ciis désirs {Panth. d'Am., 575) ; comme cilz qui{ib., 172; 
cf. 1152, 2067, etc.); cils qui meinne vie pure (G. de Mach., Pr. d'Alex., 407). 
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retrouve dans l'Évangile des quenouilles, 122, dans les Sermons 

d'Olivier Maillard: se tu desires recevoir cel haste (32); dans les 

C. Nouv., Il, 248, à cel jeune. 

Toutefois il faudrait pouvoir suivre l'histoire d'une forme ceu qui 

s'est conservée très longtemps et qui n'est probablement que eel 

prononcé ceu devant consonne : s'esmut le pueple ei fist ceu que 

dessus est dit [Chr. de S. Den., part, inéd., 3); ceu qu'ils avoient 

promis [ib.,2), Sen qu'il vous plaira commandés [Myst. S. Laur., 

1070). 

On remarquera que prescjue tous les derniers exemples de cel 

sont devant voyelle ; ceux de ceu, devant consonne. Ce ceu devait 

approcher du son de ce, mais non se confondre avec lui; car il 

suivit la réduction ordinaire ceu ]> çu. 

Au XVI" cette forme existe encore, Palsgrave la donne (442) et 

l'écrit très souvent. L'Épitre du b. fils de Paris la reproduit : sen 

que je vau (Mar., 1, 263)1. 

ATONES ET TONIQUES. — Les formes atones cesti, celi sont encore 

en jDleine vie au xiv" siècle : cesti tien en ta main [Mir. de N. 

Dame, VI, 9, 33, v. 197); cf ih., Il, 376, v. 825; H, 206, 

V. 971, etc. 

Celi Jahanvouloitpourseoir laçante (J. du Vignay, Primat, lOJ); 

jusques à celi temps (id., ih., 10 f) ; Messires Camelz fist avant venir 

Lat le père a celi (Froiss., Md., 2357-8, cf 1786). 

Il est fort difficile de savoir si vraiment cette forme est sortie 

alors de l'usage, car elle se confond dans la jDrononciation populaire 

avec l'autre, et se retrouve beaucoup JDIUS tard dans la langue jDarlée, 

comme nous aurons l'occasion de le constater. 

FORMES RENFORCÉES. •— C'est au XIV" siècle que les anciens 

démonstratifs ont été renforcés jDar les particules adverbiales ei et 

là ~; les quelcjues exemples qu'on en cite antérieurement sont spo-

radicjues. Au contraire, sans être nullement réguliers, à jDartir de 

cette date, les exemples de ce renforcement se multiplient très 

rapidement. Tantôt c'est l'adjectif jDossessif qui est suivi de son 

substantif, derrière lequel vient la jDarticule adverbiale : cest gaige 

cy (E. Desch., 9, p. 21, Mir. de mariage, 543); cestui-ci [Brun de 

la Mont., 531); cestes gens-cy [Chev. de La Tour Landry, 74); 

ce dii cy [Panth. d'am., 936, 945) ; ceste ierre ci [Mir. de 

1. Oudin la donnera encore en 1633 (Thur., Pron. fr., I, 207). On la retrouve dans 
les pièces en parler populaire sous la forme si7. 
La disparition de cei entraîne la reformation de l'adverbe peui cel eslre en ce (ou 

ceu) peult estre commun au xv" (Mysl. v. Test,, 19129, 18 i20), d'où peut-estre. 

2. Cf. Lemcke, Jahrbuch, XI, 252. 
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.V. Dame, IV, 130, n° 25, 198); ce sac de florins-ci [ih., 4, 129, 

n" 23, 146); ces gens-ci [ih., 4, 144, n" 25, 604). 

Tantôt c'est le pronom qui reçoit directement la jDarticule : ceuls 

cy, qui samblablement [li. Desch., 9, p. 26, Mir. de mariage, 709); 

ceulz-ci [Mir. de N. Dame, IV, 156, n" 25, 989-990); ceste iey 

{Troïlus, 127, cf 130, 134, 141, etc.). 

L'usage de ces formes, sans être constant, est assez répandu jDour 

qu'on aperçoive à la fin du xv" que bientôt les simples vont être 

éliminées jDar elles de jDlusieurs de leurs emjDlois projDres, mais cette 

lutte ne se terminera que beaucoujD JDIUS tard. 

Dans les Cent nouvelles les formes renforcées sont encore relati

vement rares', au contraire elles abondent dans Commynes : ces 

deux icy n'avaient jamais eu différant [l, 140, M.) ; ceste là (1, 121); 

ceux-là [ih., I, 74) ; cecy (I, 126) ; cela (l, 125). On les trouve aussi 

bien en vers : comme celluy-là c/ui (Ch. d'Orl., H, 186) ; en ce 

monde cy transitaire (Vill., G. Test., 32). 

ARTICLE. — LES FORMES CONTRACTÉES. — Seules, elles méritent 

quelques observations. 

Ou- est encore en pleine vie au xiv" siècle : [Brun de la Mont., 

p. 3, 50-51, Chron. des Prem. Val. 17, Creton, Rich., 298, 

300, etc.). Au XV" même les exemples sont encore très abondants : 

ou dii voyage [Chron. de S. Den., part. inéd. 1) ; ou royaume de 

Naples [ih., 7); au feu [Ev. des Quen., 38); ou temps de ma jeu

nesse folle (Vill., G. Test., XXVI); roy en san royaume comme 

vous estes au vostre [Deb. des L'I. d'Arm., 21, § 53); au dit 

royaume [ib., 22, 56); ouc/uel [Leg. de S. Anth., 26, X ) ; ou temps 

advenir [ib., 31, Xll); ou psaultier [ib., 51, Xll); ou causté de la 

montaigne [ih., 62, XV). 

Toutefois, dès ce moment, les formes contractées de a le entrent 

en concurrence avec celles contractées de en -\- le. Il en aura au 

cuer en brief temps marison [Brun de la Mont., 91). 

Et avant cjue les unes cèdent aux autres on trouvera souvent, 

surtout au pluriel, trace d'une réaction cjui amène l'emploi de es, là 

où le sens et la syntaxe appellent aus : tant qu'il vint jusques 

es portes de Romme [Deh. des H. d'Arm., 17, 45); requis 

1. Ceste cy (I, 64); cest ycy (I, 84). 
2. A u lieu de ou, on a encore souvent eu (u) au xiV. Ainsi dans G. de Machaut, 

Prise d'Alex., 471 : eu monde; dans la Chron. des prem. Val., 2 : eu chastel Gaillari; 
ib. 15 : eu chastel de Caen. 
La graphie est souvent el, comme antérieurement : eJ nom de li (J. de Vignay, 

Primat, 13', cf. U«). 
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bataille es roys de France [ih., 18, 46) ; la recammandareni es 

maynes [Leg. de S. Anth., 70, XVHI); semblables es payens [ib., 

89, XXVI) ; distribua tous es povres [ih., 10, § II) ; H a donné veoir 

et clarté es adveugles, ouyr es saurs, chemin es baéteux, necieté es 

meseaux [ib., 98, X X X ) ; es dieux donnons lauenge et gloire [Myst. 

S. Laur., 3818). 

Cette confusion durera prescjue jusqu'à la disparition de au et de 

es, elle est encore commune dans Rabelais. 

Pour les formes venues de à et cZe, il y a lieu de signaler le pro

grès déjà marqué de celles qui devaient rester en langue 

moderne : du, aus. 

Dou est encore commun au xiv", par exemple chez G. de 

Machaut : dou saint père [Prise d'Alex., 699) ; dou milleur affaire 

(70) ; douquel il ne se doutait mie [ih., 736). 

Mais les exemples de du sont en nombre infiniment plus grand. 

J'ai déjà signalé au XHI" siècle l'apparition de aus pour as. Au 

cours du XIV", les exemples se multijDlient, aus anfanz et as parans 

[IV tenz d'aage d'ome, 169, cf. ih., 178, 187, 103); aus paroles 

[Contes dév., I, 144). 

Mais on voit dans |un même texte les deux formes alterner : as 

mestres aux eschevins [Liv. des Mest., 25, tit. V ) ; as us et aus 

coustumes [ih., 49, tit. XVII). 

as se conserve jusque chez Froissart : as Flamens [Chron., 

Il, 77) ; logiés as tentes et as très (Id., ih.) ; et même après lui. 

RELATIF. —• CONFUSION DE QUI ET DE QUE. —• La régularité de la 

déclinaison du relatif a été profondément troublée, sans jDarler des 

causes générales, d'abord par la confusion de qui et de cui, par la 

ressemblance de la forme du neutre que avec le régime masculin, 

enfin par l'existence et l'extension du relatif adverbial queK En outre, 

il faut encore tenir compte de la possibilité d'élider e ou i devant 

les voyelles, ce qui achevait de rendre les formes indistinctes-. 

Ces diverses causes font cjue jDendant la période qui nous occupe 

1. Je n'ai point compté que pour une forme proprement française. On la rencontre 
en efl'et surtout dans l'Est et dans l'Ouest, cependant on la trouve dans le Pèlerinage. 
Y appartient-elle au copiste (v. 431 cl 521) ? L'abréviation y esl bien celle de tjrue : g, 
qui esl abrégé en qi. Souvent une élision ne permet pas de reconnaître si on a 
affaire à cfui ou à que. 
2. Ce sache cil qu'à court ira (Ruleb., II, 223) ; Celui qne por Seignor tenons. Qu'en 

crois se laissa devoreir (id., 1,155, v. 148-9); Il y a céans religieux Qu'a autant de mal 
essayé (Mari. d'Auv., Am. rend. Cordel, 714); mais dans l'exemple suivant il n'y a 
pas de doute : celuy qui l'en sert, que luy portera (Jean de Paris, 106) ; Bien sçavons 
que tel Voyson plume, Qu'au menger n'est pas invité (Farce des gens nouv., 11-12, 
Picot, Sol.. I, 120). 



MORPHOLOGIE 429 

on rencontre que ou qui occupant chacun la jilace normale l'un de 

l'autre. 

Que masculin singulier est déjà dans Joinville : n'avaient rai 

mais que Vemperear de Rame, que païens estait (783 dans Haase, 

o. c. p. 51, cf. 831 b). Il est tout à fait commun au xv" : Ledici 

cappiiaine, que leur dii [J. de Par., 91, cf. 99); /. de Paris, que 

nous envoyé icy [Ib., 59) ; le sang que ne devayi mentir [Myst. 

V. Test., 17764, cf 18445). 

Que se trouve de même au pluriel, mais surtout à jDartir du xiv" : 

toutes autres manières de ouvriers que a charpenlerie appartiennent 

(Est. Boil., Liv. des Mest., 106); chil que dedens estaient (Froiss., 

IV, 163, 2); les princes c/ue jamais n'ont [crainde (Comm., I, 209, 

^l.);Ei n avoit gens si prouchains de luy que Varcevesque d'Yori 

ei le marquis de Montagu... que luy avoient faici ung grand ei 

sallennel serment [ib., 204) ; Grande risée fui illec faite de toutes les 

assistentes, que desja avoient lavé leurs cheveulx [Ev. des Quen., 

95 ; cf. à la page suivante : les six qui avaient esté inventer esses). 

Dans Jean de Paris, les exemjDles foisonnent : Nous sommes ses 

fourriers, c/ue lui venons faire son logis (68) ; cent jeunes pages que 

merveilleusement estaient beaux (33). De même dans le Myst. du 

V. Test., vostre père et voz frérez Que... sont venus (21005-7). I 

a gens en aucun cariier. Sait pastoureaux ou charretier. Que 

tausjours le chemin enseignent [ib., 17757-9). 

Au contraire par l'analogie inverse, le neutre sujet prend la 

forme qui, mais bien lentement. Il y en a déjà des exemples dans 

le Cour. Lo'is, 442-3 : N'i démarra... Or ne argent, ne qui un denier 

vaille. Cf. Villehardouin : Je vas daim cuite ce qui remaini en la nef 

dou mien (122b). De même dans Joinville : c'est a savoir ce qui 

Af fieri au profit (4 b). 
Que est encore très fréquent auxv" (Comm., 1,195, 194 ; Chartier, 

Chron., II, 106 ; XV Joyes, 34; Jean de Paris, 102; Leg. de 

S. Anth., 37, XH). 
Toutefois c/ui se répand de plus en plus : je vous diray qui han 

mesemble[Mir. N. D., XXVII, 1076, IV, 278); Vous savez que je 

fuz Vautre jour à telle feste où vas m'envoiastes, qui ne me plaisait 

queres [XV Joyes, 12) ; mais, qui plus est, [entreprennent [Men. de 

Paris, I, 176) ; Incontinent partirent de sa maison aulcuns de ses 

serviteurs, qui se tournèrent au service du Ray... qui lui f eis t paour 

qu'il n'y eust plus grand queuhe (Comm., I, 180) * ; vous prenez 

1. Comparez des phrases comme celles ci : tous biens...'descendent du bien souve
rain qui je suis (Intern. consul., Ti). 
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plaisir à abuser femmes, qui... n'est pas bien fait [C. Nouv., l, 

57-58). 

QUI et QU'IL.— La confusion de qui et de qu'il sur laquelle je ne 

reviens JDIUS, est constante : lor mesiier, quel qui soient (Ph. de 

Novare, IV tenz d'aage d'ome, 18); rendre a chascun ce qu'il luy 

appartient [Serm. d'Oliv. Maillari, 19). 

Je marquerai seulement une première conséquence qu'elle 

entraîne, on rencontre de jDseudo-relatives : pour ce que il luy 

semblait qui ballait mieulx que luy [Faits merv. de Virg., 3); ou 

inversement de fausses conjonctionnelles : lire ou escouier choses 

salutaires et qu'ilz nous doivent conduire a la éternelle félicité (Jean 

de Paris, 1) ; parquoy H n'y aurait celluy qui ne gauvernast damoi-

selles Et qu'il ne vausisi aujourd'huy. Sans foncer, avoir des plus 

belles (Coquill., H, 50); s'il y a vivres dedans et gens qu'ilz sayeni 

léaulx à leur dame [Jean de Paris, 9). 

LEQUEL. — J'ai déjà marqué combien, dès le xiii" siècle, la diffu

sion de lequel avait été grande. Toutefois ce pronom continue 

encore à se généraliser dans des textes de langue commune. Mais 

il ne faut pas croire ce mouvement plus rapide qu'il ne l'a été. Un 

passage de Joinville me donne 31 qui pour 1 lequel, six pages 

d'Oresme m'en donnent encore 27 pour 6 lequel, six pages de 

Gerson en ont aussi 26 pour 4 lequel. 

11 est également incontestable cjue c'est surtout la prose qui 

adopte lequeV^. 11 n'est pas rare d'en trouver dans Commynes plu

sieurs dans une même jDhrase : /Dar quoy partit de bonne heure, et 

emmena quant et luy ce confesseur du duc de Guyenne et ung eseuyer 

d'eseuirie, ausquelz on imputait la mort dudit duc de Guyenne; les-

quelz ont esté prisonniers en Brdaigne par longues années (I, 247) ; 

s'adressa à Oudet de Rye... lequel estoit né ei marié audici pays 

de Guyenne, luy priant qu'il tint la main que san maistre acceptast 

ce parti, lequel estoit trop plus grand [ib., 173-4). 

Néanmoins on le trouve aussi en vers. Si Deschamps en fait peu 

d'usage, Froissart le jDrésente assez souvent clans Méliador (1789, 

5867-68, 2261, etc.) ̂  

INTERROGATIFS. — Les interrogatifs subissent d'abord dans leur 

1. J'entends toute la prose. Un livre aussi familier que celui de La Tour Landry en 
use aussi : n avoit enffanl que ung, lequel s'en ala baingnier (110), lesquelles j'ay ouy 
compter (Ib., 51), avoit une femme..., laquelle estait blasmée (ib., 171). 
2. On trouve bien enlendu aussi lequel adjectif : par lequel meschief (Frois., Chr., 

IV, 15) ; lesquelx personnaiges le roy Edouard aymoil fort (Com., I, 197); esqiielz 
mains il vint (ib., 457). Notez des phrases comme celle-ci : la dame de majesté En 
quel garde j'ai puis esté (Mir. N. Dame, IV, 310 n° XXVII, 204-4-5). 
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déclinaison un changement analogue à celui des relatifs, le que du 

neutre y est remplacé jDar le qui du masculin ; que est encore fré

quent au XIV" : Que vous plaist, chier sire ? [Mir. de N. Dame, IV, 

124, XXV, 1); au xv" au contraire qui domine : luy demanda qui 

Vamenait (Comm., 1, 307) ; Je lui demandaypour passer le temps, 

qui estait la cause pourquay il venait en ce païs [Jean de Paris, 63). 

FORMES PÉRIPHRASTIQUES.— Il est visible aussi dès ce moment 

que les formes simjDles vont céder aux formes périjDhrasticjues, cjui 

peuvent porter un accent et donner jDar suite une intonation plus 

marquée à l'interrogation. 11 y en a des exemples assez nombreux 

dès le commencement du xiv" : qu'est ca ICH feit ? (Chrest. Ev. de 

Nie, 56) ; c/uel mal ovre est ca ke j'ai ci? [ib., 74) ; qu'est-ce que 

vous me dictes cy'? [Chem. de Povreté, Men. de Paris, II, 41, 2) ; 

que est-ce que tu as voulu faire à moy [Men. de Paris, I, 87). 

Auxv", on rencontre à foison les nouvelles formes, particulière

ment dans le Myst. du V. Test. : quesse queja? (4771) ; qui esse 

qui m'a frappé [il &3); qu'esse que vous avez? (4577); qu'esse que 

nous f cran? De quoy esse que cauvriron De noz corps les secretz 

piteux? (1735-37) Ou esse que la metron (3639)? ou esse que nous 

logerons? [Farce des gens nouv.. Vie, Sot., 1, 131); cf. Farce du 

Munyer (Fourn., Th., 167). 

11 faut en rapprocher les interrogatifs adverbiaux composés : 

Canmant est ce que ie reçoit Cilz folz peuples descanfartez Qui tu 

es annemis mariez? [Jour du Jiigem., 1356-8) pourqu'esse que 

Dieux ne te tout [ih., 1360). 

La formule s'étend aussi dès lors à l'interrogation indirecte : Je 

vous demande. Pour quoy c'est que Vavez bastie [Myst. d. V. 

Test., 5657, cf. 31385) ; point ne nous dedaira Lequel c'est qui 

premier viendra [ih., 5752) ; leur demanda c/ui c estait an lit de la 

chambrière, qui là dormait [C. Nouv., II, 44); pour qui c'est que 

vous me prenez? [Path., 109, 14)1. 

INDÉFINIS. — QUELQUE QUE. — La forme quelque que fait encore 

des progrès. On la rencontre dans une foule de passages [Men. de 

Paris, I, 144, Mir. de Nostre Dame, V, 202, 1393-4, etc.). Cepen

dant l'ancien tour se maintient : quel compaignie que tu truisses 

[Chem. de Povreté, Men. de Paris, II, 25 ; cf. ib., I, 83, Froiss., 

Md., 1749). 

1. A noter aussi que cette périphrase s'étend dès lors à des phrases affirmatives. 
11 y en a des exemples dès le xii» : Et quant c'est que mengier voleii (Vie de S. Al., 
41, Piom.,Vni). 
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Au XV" certains textes comme le Débat des LIerauts d'armes pré

sentent presque exclusivement quelque que: quelque guerre que... 

quelques batailles c/ui (19, par. 49) ; néanmoins ce n'est que plus 

tard que la question sera définitivement tranchée ̂. 

On remarquera que, soit dans ce sens, soit dans le sens de environ, 

quelque est souvent variable quelzr/ues sept ou hiiyt cens per

sonnes (Comm., I, 207, M.). 

A côté de quelc/ue il est bon de signaler un emploi parallèle de 

quelconque. Déjà au xiii" : c/udconques robes c/uel aient (J. de 

Meung, Rose, III, 74, v. 11467). Cf. par quelconque voye d'aecort 

que ce soit (texte en prose clans La Guerre de Metz, 403). 

AUTRES INDÉFINIS. — Après auquant, disjDaru de bonne heure, 

s'éteignent l'un après l'autre auques, autretel, el. Il y a des 

exemjiles de ce dernier jusqu'au xv" : S'elle dist un, elle pense el 

(Froiss. Md., 518). 

Autreiant est encore usité [Leg. de S. Anth., 31, X.II); de même 

autel : autieulx tourmens [Myst. S. Laur., i:Q 19-20) •,'autel sou Idée 

(Chr. de Pis., Liv. du Tr. Jug., 853, H, 137). 

Quai que n'élimine que très lentement que que. On retrouve 

encore celui-ci avec le sens de autant que : De lor huches chacun 

dirra Bien u mal que ke lui plera (Chrest., Ev. de iXicod., 244-3). 

Que...que garde enmême temps la valeur distributive : qu'enviandes 

qu'en autre avoir [Contes Dév., II, 60). 

Quant aux formes des indéfinis qui subsistent, elles sont très 

hésitantes, les cas s'éteignent, mais lentement, on trouve jusque 

dans 01. Maillart, nul alternant avec nului : nulluy hayr, nul dif

famer [OEuv. franc., 56)2. 

D'autre part quelconques ne s'assimile que lentement aux adjec

tifs en el : quel. On trouve assez souvent le jDluriel : quelzconques, 

qui vivra juscjue dans Marot et Palsgrave (qui donne même (82) 

un féminin quellecanque, lequel jDaraît du reste peu usité. De même 

jDour quelque, on trouve soit une variation du seul premier élément, 

soit une variation des deux à la fois : quelzques sept ou huit cens 

personnes [Comm., I, 207, M.), quelzquesparalles [ib., I, 167). 

1. Comparez : quelqne chose que scenrent délibérer les hommes en telles matières 
(Comm. I, 186); gueic/ue pari que je soie (Ch. d'Orl., 1, 29); quelque doleur qu'il ait 
receu (ih., 194); quelque part que soye (ib., II, 172); quelque tort que elle ait 
(XV Joyes, ch. XII, 129). 
2. Toutefois, comme on lo voit par l'exemple, nulluy n'est plus le seul régime. 11 ne 

l'est môme pas toujours, tant s'en faut ; lit nully ne me réconforte (Mysl. S. Laur. 
4141; cf. 4566) ; fle^eîis que nully, par envie, Désormais l'ame ne procure De munyer 
(Farce du Mun., Fourn. Th., 171, 2). 
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CONJUGAISONS 

PROGRÈS DE L'INCHOATIVE. — Un certain nombre d'exemples 

montrent déjà que la conjugaison inchoative apjDcllera jDeu à peu à 

elle de nombreux verbes qui ne lui apjDartenaient jDas. 

Enfoue (Greb., Myst. de la Passion, 21710), craut (Desch., II, 97 

Bal. CCLVIII, V. 6) ne sont pas encore remplacés par enfouit, 

croupit, mais on trouve apper'issoieni (Vignay, Primai, 15) ; par-

tissaie [Brun de la Mont., 320) ; Joingn'isseni les poitrines [La 

Vieille, 591) ; marchissani audit bois [C. Nouv., I, 64). 

Mais les faits importants et caractéristiques ne sont jDas ceux-là. 

L DÉSINENCES. — EXTENSION DE E. — a), INDICATIF PRÉSENT. — 

A la première jDersonne de l'indicatif présent de la première conju

gaison, les formes en e dont j'ai marqué la naissance au xu" et les 

progrès dès le xiii" siècle se rencontrent désormais, sinon aussi fré-

cjuemment que les autres, du moins très abondamment : j'atroie 

(Froiss., Po., I, 6; j'aide (Id., ih., I, 29) ; je treuve (Desch., I, 

151, Bal. LVlll, V.' i) ; j'espoire (Id., H, 220, Lays, CCCVIH, 

V. 200); vous supplie [Mir. de N. Dame, IV, 132, XXV, v. 251); 

vous aime[ib., IV, 260, XXVII, 553) ; je vous demande [Brunde la 

Mont., 578). 

Cependant les vieilles formes sont encore très répandues : ain 

[Brun de la Mont., 210), aim [Chem. de Povreté dans Men. de 

Paris, II, 33, 2 ; Machaut, Prise d'Alex., 246) ; pri (Froiss., MeV, 

64ë) ; Creton, Richard, 295) ; affi (Id., ih., 315) ; saut [Brun de la 

Mont., 449); doubt (Mach., Prise d'Alex., 24). 

A partir de cette époque, clans un même texte, les contradictions 

abondent : je doubt (Desch., I, 258, Bal., CXXXIV, v. 20); je 

double (Id., ih., 229, Bal. CXIII, v. 1); je regni (Id., ib., 133, 

^aZ. XLV, V. 25); je supplie (Id., ib., 243, Bal. C C X X H , v. 17) ; 

me merveil (Id., ib., 98, Bal. XX, v. l)', je me merveille (Id., 

ih., 270, SaZ.,CXLIV, v. 17). 

Il serait possible de dresser des statistiques ; mais en attendant 

il est facile de constater que dans certains textes tels que le Jour 

du Jugement la forme moderne l'emporte déjà décidément. Les 

anciennes formes subsistent au xv", mais beaucoujD plus rares et 

Hisloire de la langue française. 28 
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malgré cpielques graphies on peut dater de cette époque leur dispa

rition définitive'. 

Pour Palsgrave déjà, je ie pry sera une « licence jDoetique » 

comme je Vos pour j'e Vase (402). C'est dès lors l'opinion de ceux 

qui mentionnent les vieilles formes. 

La question change alors de nature ; il s'agit seulement de 

savoir si l'ajDocope de e est tolérée en vers ou non. H. Estienne la 

corrige dans du Bellay (Clem., H. Est., 444); et Deimier la con

damne [Acad., 1610). 

b). SUBJONCTIF. — Les formes anciennes sans e se maintiennent au 

XIV" siècle, elles sont même les plus fréquentes : aïst, doint, gart, 

part, puist, voisi, etc. ̂ . 

Toutefois les formes analogiques concurrentes ajDparaissent déjà : 

dongne (Desch., VI, 161; IX, 158); garde (Id., IX, 27; Men. de 

P., I, 47), noyé [Mir. de N. Dame, III, 100, XVHI, 838); aime 

(Desch., I, 116, Bal. XXHI, v. 10); donne (Frois., Po., I, 41). 

Au XV", l'e se répand : garde [Myst. S. Laurent, 577) ; envoyé 

[ih., 832) ;/misse [Saintré, 266); donne (A. de la Vigne, Av. et 

Boit., Fourn., Th., 161, 2) ; qu'elle le perde [Ev. des Quen., p. 27); 

Que malle rangne vous /Duisse saisir [F. du Cuv., 216-7). 

Mais là, on ne jDCut jias, comme à l'indicatif, considérer les résul

tats comme définitifs, c'est un mouvement qui n'est pas achevé 

avec le xv" siècle. 

c). A L'IMPARFAIT ET AU CONDITIONNEL. •— Au commencement du 

XIV" siècle, l'e muet de la finale des verbes se jDrononce encore. 

Dans le roman de Brun de la Montagne, qui est assonnancé, les 

laisses en ai sont très nettement distinguées des laisses en oie. Voir 

JDar exemjDle la 16" : anait, devait, soit, etc., et la 17" : voudroie, 

craie, voie, courroie, empartoie, partissaie, etc. Dans l'intérieur du 

vers l'e comjDte pour syllabe : Et a dit au varlei : Toy voudroie 

sauver. Droit par dedens man sain s'i pavoies entrer (197-198). 

Mais dans le cours du xiv" on commence à rencontrer ais, sur

tout au conditionnel; 0. Knauer ne nie ce fait que par une erreur 

de • rédaction, il cite lui-même dans le Combat des Trente : 

mourrais, orrais, aurais, serais. Deschamps en a quelques 

exemples : Ja ne serais de fort jangler destruis; à côté de : Par 

journoier seroie toi destruis (I, 313). 

Au XV", le mouvement se précipite ; ainsi les chansons publiées 

1. Dans le ikfj/si.du V. Test., des premières personnes terminées par e riment avec 
des mots en e : deffie ; mye 18191-5 ,• e compte dans lamesuredu vers : Car je jure 
par ma grant royaullé (18622). 

2. Encore dansles C. Nouv. : puist, I, 72; 151. 
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par Gaston Paris riment plusieurs fois la première jDersonne des 

imparfaits avec les m o t s en ois : araisonnoys : boys [p. 32, n" 29). 

D a n s la mesure d u vers, tantôt e compte, tantôt il ne compte 

pas. Comparez Pathelin, éd. Jacob, 78-79 : Je vous jure Que je cuy-

doie par ceste ame, et p. 42 : En ay-je, je le disoye bien; p. 415 : 

Je luy disoye que feu son père. Dans les deux derniers exemples e 

n'est que graphique. 

Pendant tout le cours du xv" siècle, les deux grajDhies se ren

contrent ; inutile de noter les exemples très nombreux de l'ancienne, 

en voici quelques-uns de la nouvelle : vouldrays [Jeh. de Paris, 

52); demanderoys [ib., 109); scaurois [ih., 30); scaurais [Cuvier, 

Rec. de farces, éd. Picot et Nyrop, v. 127); dehvais [ih.,ll8)\; ose

rais [Myst. du V. Test., 22827). 

Mais longtemps encore la tradition d'écrire e et même de le 

compter dans le vers, subsistera : aimoye, joye [Myst. du V. Test., 

18177-79); mescrayroye : voye [ih., 18703-4); avaye : monnaye 

[Path., 43). 

EXTENSION DE S. — A la première personne de l'indicatif présent, 

dans les conjugaisons autres que la deuxième, qui n'avaient 

pas s originairement, une s analogique s'introduit. Dès le xii", on 

trouve _/e suis, modelé sur je puis, et au xiii", quelcjues formes ana

logues se rencontrent. Au xiv" elles deviennent fréquentes. Je 

suis est courant (Desch., 1, 96, Bal. XIX, v. 2 ; V, 102, Bal. 

DCCCCVlll, V. 7, Froiss., Md., 647, Mir. de N. Dame, I, 137). 

Comparez/'acors [ib., 374) ; je iens [ih., V, 123) ; je veulx [ib., 

Il, 275) ; je plains [ib., V, 61) ; je cannois (Frois., Mél., 617) ; etc'. 

Mais les vieilles formes sont encore très réjDandues : je voy 

(Desch., I, 130, Bal. Id., XLIV, 2); je tien (Id., ib., 180, Bal. 

LXXVIII, 8); je me, plain (Id., ih., 80, Bal. VIII, 1); j'atien 

(Id., ib., 81, Bal. VHI, 25), etc. 

Au XV", le progrès de l's est relativement lent ~. Comme cette s 

est amuie dans la jDlupart des cas, ce n'est JDIUS qu'une question 

d'orthographe, et dès lors l'unification ne se produira pas avant 

l'époque grammaticale. Toutefois il ne faudrait pas croire s finale 

plus rare qu'elle ne l'est : suis [Myst. du V. Test., 17573, 17870, 

1 7 9 8 7 ; entens [ib., 17588); dis je [ih., 17836); requiei^s [ib., 

19807), etc. 

s AU PARFAIT. — A u jDassé de l'indicatif, les vieilles formes de 

1. On trouve raème j'ains (Mir. de N. Dame,lll, 72, XVIH, 83). 
2. Notons encore à la première personne du singulier la disparition des formes je 

prnis, je truis, qui se rencontrent jusque dans les Miracles cleN. Dame (I, 109). 
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la JDremière personne se conservent en général ; toutefois, sous l'in

fluence des jDassés étymologiquement terminés en s, et sans doute 

aussi en raison de l'extension générale de cette s, on commence à 

rencontrer sjDoradiquement les formes modernes : cheus (Desch., 

III, 232, Bal., CCCCXXVI, 23) ; je fus [Chem de Povreté, Men. 

de P , 11,4); je vis [ih., II, 6); sentis-je [ib., II, 38); devestis 

[Men. de P., I, 112) ; yssis [ih., I, 117) ; fis [Myst. de S. Laurent, 

2140, 2145, etc.) ; chevys : habitz [Fol. des Gorriers, 222, Picot, Sot., 

I, p. 154) ; jesceus[Ev. des Quen., 71); Si ne vis-je [Fr. archer de 

Bagnolet, 4); vins: quatre vingts [Path., éd. Jac, 31, v. 4-5). 

LE T DE LA S' PERSONNE DES PARFAITS. — Le Z avait réajDparu iso

lément dès le xiu" siècle, àla troisième personne des JDarfaits; il se 

dévelojDpe au xiv" : che'ii (Desch., IX, 133, Mir. de mar., 4002); 

ardU (Id., IX, 374, Afir. de mar., 11644); servH (Id., I, 277, 

Bal. CL, 3) ; /DerdH (Id., 281, Bal. CLlll, 23) ; saufrU (Id., 296, 

fiaZ.^CLXV, 12). 

Mais les anciennes formes demeurent de beaucoujD les JDIUS 

usuelles au XIV" : saufi'ri (Desch., I, 273, Bal. CXLVI, 28); ofi'ri, 

establi [ib., 274, Bal. CXLVH, 19); nasqui [ih., 276, Bal. 

CXLIX, 18); receu [ib., 277, Bal. CL, 10); s enfoui [Nouv. du 

A'/V" siècle, Assendh, S) ; beney, se vesii, ouvri, chai, descendi 

[ih., 10); ouvri [Men de P., 1, 69); se consenti [ib., 1, 73); 

rampi [ib., 74), ete. 

FLEXIONS DU PLURIEL. — A la première personne du pluriel de 

l'indicatif, la désinence ans est désormais seule en possession de 

l'emjDloi, sauf clans le verbe être où décidément l'usage a jDrononcé 

en faveur de ammes, a l'exclusion de ons : sans. Mais esmes, faimes, 

s'éteignent définitivement; et dans les autres verbes, omes est 

définitivement exclu du francien : avames : homes est désormais 

exclusivement dialectal. 

Un trait caractéristique de l'épocjue, c'est le dévelojDpement de la 

désinence ions. Mais il faut distinguer ici deux séries de formes 

verbales. 

On se rajDjDclle qu'au subjonctif présent et imparfait de la pre

mière conjugaison, la forme normale est ons : que nous c/iantons, 

que nous alissans. De même jDOur les verbes des autres conjugai

sons où la désinence n'est pas précédée de y : que nous écrivons en 

opjDosition à c/ue nous faciens. 

Pendant la période de l'ancien français, c'est plutôt iens cjui 

empiète sur ons, on trouve souvent des subjonctifs tels que man-

giens (Joinv., Ed. de Wailly (1874), 411); aidissiens [ib., 66). 
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Cependant, en même temps, iens, là où il était étymologicjue, 

cède souvent la place à ons analogique. Joinville emploie façons 
(348). 

A partir du xiv" siècle on voit se réjiandre une forme hybride 

ions, sorte de compromis entre ons et iens monosyllabique. Cette 

forme n'est pas ancienne en francien, mais se trouve dans les 

dialectes, elle est déjà dans Roi., aiuns (60). 

A u XIV", ions n'est pas aussi rare qu'on l'a dit. Le scribe de Join

ville le substitue à iens là oii quelquefois l'édition restituée de De 

Wailly ferait croire à la présence de iens. Mais à vrai dire c'est sur

tout à l'imjDarfait du subjonctif que les textes du xiv" présentent 

ions. De même encore au xv" : deussians [Myst. de S. Laur., 1881) ; 

je diroye que nous allissians;... se j'estoye seur que de tout ne 

garississians (A. de La Vigne, Av. et Boit., Fourn., Théât., 159, 

2) ; or là, c'est l'influence de l'imjDarfait de l'indicatif qui s'exerce. 

Au contraire au présent du subjonctif, la forme en ans reste très 

vivante, et le restera jusqu'en plein xvi" siècle'. 

Elle est même si vivante que c'est à son jDrofit que s'exerce 

encore, au moins au xiv", l'analogie. Il y a nombre de verbes qui 

ont perdu iens au profit de ons, ainsi façons est commun [Mir. de 

N. Dame, Vil, 281, XL, 2-3; cf 203 et 215) ; partons [Brun de 

la Mont., 854) ; départons [ib., 1060). 

Il n'en va jDas du tout de même à l'imjDarfait et au conditionnel ; 

là, dès les origines, l'analogie avait généralisé la forme en liens dis

syllabique, venue de darmiiens. Là aussi dès les premiers textes 

apparaissent des formes dialectales en ions, il y en a clans Roland : 

avium (1504), durrïums [1805). 

A u XIV", ions est très fréquent ; ainsi chez le scribe de Joinville, 

où l'édition de Wailly porte iens : avions [éd. E. Michel, p. 40), 

revenions [ib., 11), deviens [ih., 40), mangions [ih., 89), allons [ib., 

93). De même dans les Miracles de N. Dame : se nous n'avions 

point d'emperiére (Vil, 138, XXXVII, v. 494). 

Dans Christine de Pisan, ions est déjà commun : parlions (II, 

5d, Deb. des Deux Am., 345); avions [ih., 346); allons (II, 181, 

DH de Pois., 715). 

La désinence de la deuxième personne a une histoire sinon iden

tique, du moins analogue. 

En ancien français le dévelopjDement de ez non seulement éteint 

1. Voici quelques exemples de ions: Que mieulx la puissions supporter (G. AL, 
Blas., I, 243, 1390) ; Cuides-lu que nous ne le cognolssions (C. Nouv., II, 218) ; Si me 
semble-il qne vous el moy dormions encore sur ce fait (ib., I, 76). 
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iz [His) dès les origines, mais empêche le maintien de eiz, oiz, là 

où cette forme eût été étymologique [êtis). 

E n moyen français ez tend à être remplacé par iez au subjonctif. 

Iez était étymologique dans les verbes où la voyelle de la désinence 

se trouvait sous l'influence d'un y ; par exemjDle dans dormiez •< dor-

myaies, ou dans vengiez < vendegates. C o m m e on le voit, cette 

influence se faisait sentir aussi bien à l'indicatif cju'au subjonctif. 

Le grand nombre des verbes en ez, et d'autre jDart la réduction 

phonétique de ie k e, dont nous avons parlé, amena dans bien des 

cas des subjonctifs qui étaient en iez à prendre la forme en ez. Si 

vous pri qu'avec moy venez [Mir. de N. Dame, n° 9, 257-8, II, 14), 

Gardez que ne mouvez decy [ih., n" 9, 657-8, H, 27) ; avant 

qu'autre chose en sachez [Nouv. Path., 136); je veil bien que vous 

sachez [C.Nouv., I, 96). 

Toutefois cette forme ne prévalut pas au subjonctif : sachiez, 

marchiez demeurèrent. Et m ê m e sous l'influence de la première 

JDersonne la forme en iez commença à se généraliser au subjonctif. 

A l'imjDarfait elle est fort ancienne et au xiv" siècle elle n'avait 

JDIUS guère de terrain à gagner '. Mais au présent le mouvement fut 

très lent. On trouve au xiv" quelques rares exemjDles, qu'on ne peut 

JDas toujours considérer comme assurés : Mais pour Dieu, s'il avient 

qu'ailleurs iroviez enfans [Brun de la Mont., 1074). 

Ils sont m ê m e encore peu communs au xv" : pourvu c/ue vous y 

alliez [J. de Paris, 31) ; afin que vous ne pensiez pas c/ue je vous 

mentisse [C. Nouv., Il, 87). 

Nous retrouverons cette question au xvi" siècle. 

A l'imjDarfait et au conditionnel l'ancienne terminaison en liez 

dissyllabique se réduit à iez monosyllabique. O n le trouve ainsi 

compté dans les Miracles de Noire Dame : s'avec moy Vouliez 

demourer qui sui homme, Voire, qui sui pape de Romme [Mir. de 

N. D., v n , 123, XXXVlll, 68-70). Mais la règle moderne n'est que 

du xvii" siècle. 

DÉSINENCES DU PARFAIT. — 11 est assez difficile de savoir si c'est 

à une simjDle influence des conjugaisons l'une sur l'autre que l'on 

doit attribuer l'extension de la désinence ii aux jDarfaits de la pre

mière conjugaison. Peut-être y a-t-il eu là aussi une influence des 

imparfaits du subjonctif dont alors les première et deuxième du 

pluriel étaient invariablement en issons. 

1. J'en donnerai un seul exemple : Qu'esbatre au bois vous 'alissiez, El une beste 
chacissiez, Cerf ou dain, fust ce mesprenture ? Nanil, mais me semble laidure, Eslre 
a vous quen ceste saison Vous laissiez ce que par raison Deussiez faire (Mir. N. D., 
V, 98, X X X , V. 128 el suiv.). 
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Entons cas, M. P. Meyer a signalé dans un ins. bourguignon du 

XIV" [Rom., VI, 46) la forme arestit et dans Floovant, irouvi. J'ai de 

mon côté rencontré s'aresZJZ dans Aucassin d Nicolette, 29, 5; don-

nit dans les Miracles de N. Dame, lll, 113, mais ces formes sont 

très rares alors. 

Au contraire, au xv" siècle elles commencent à se répandre : j'en-

gagis [Anc Th. fr., II, 267) ;je regardiz [XVIIchans. nouv., ch. II, 

V. 9); je luitranchy [Fr. arch, de Bagn., 150) ; avecques elles me 

couchy [Chans. du XV% XXIV, 12, p. 28). 

Inversement, par un changement dont NyrojD signale les jDremiers 

exemples au xiii" siècle ', la première conjugaison fait à la 3" JDer

sonne du pluriel son parfait en arent. A la fin du xv", certains 

textes en jirésentent des exemples en grand nombre, ainsi la 

Leg. de S. Anth. : laissarent, habitarent (28, X); ireshuchareni 

(35, XII); portareni (61, X V ) ; s'apraueharent (62, XV). Nous y 

reviendrons au xvi" siècle. 

A la première personne du pluriel, rendîmes, chantâmes conti

nuent à faire place à rendismes, chaniasmes, où l's s'introduit sous 

l'influence des secondes jDcrsonnes correspondantes : rendisies, 

chantastes. Ex. : eusmes (Desch., VI, 121, Bal. MCLXXVI, 15); 

fusmes (Id., VII, 58, Bal. MCCCll, 29); venismes (Watriq. de 

Couv., 264); demarasmes [ih.. II). Inutile de multiplier les 

exemjDles de ce changement qui est jDurement graphique. Il y a 

des textes où dès le xiA'" siècle la graphie nouvelle semble la plus 

répandue : Pié a pié Valasmes suivant. Tous quatre ensemble tant 

errasmes, c/ue nous en Diligence enirasmes [Chem. de Pavr., Men. 

de P., Il, 35, I). 

INFINITIF. —• L'analogie entraîne la multijDlication des infinitifs en 

ir Cremir axait, dès le xu", commencé à remjDlacer criembre-; au 

xiu" quérir apparaît, et au xiv", il est devenu dominant ; courir, 

secourir l'emportent aussi sur courre (Froiss., Chron., Il, 118 ; 

Desch., II, 125). 

Il y a plus : peut-être sous rinflue;ice des verbes d'origine 

savante : affligir, discutir, dissentir, envolvir [Leg. de S. Anth., 

102, X X X ) , revertir, relonquir, on con,state une extension de l'in

finitif en ir, même aux dépens de l'infinitif en er : aveuglir (01. 

Maill., Serm.,\8); desevrir (Greb. Myst. Pass., 28651), depastir 

(ib., 17083), murmurir[ih., 20050)3. 

1. Cf. Nyrop. Gram, Hist. de la langue française. H, § 165, 5. 
2. Craindre, analogique de plaindre, esl dans Deschamps (II, 123; III, 83; VI, 33). 
3. Cf. Risop, Konjugation auf ir. 
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D'autre part l'infinitif en re l'emporte sur l'infinitif en Zrdans les 

deux verbes : plaire et taire (Cf. Froiss., Po., 1, 27, 37, etc.). 

Est-ce l'influence du futur? Il est certain en tous cas que c'est elle 

qu'il faut reconnaître dans la naissance de isire (Desch., VI, 231, 

Bal. MCCXXIX, 26; IX, 228, Mir. de mar., 6998); engloutre 

(Watr. de Couv. 385). 

II. RADICAUX. — Nous avons vu combien les variations du radical 

étaient importantes dans le sy.stème de déclinaison de l'ancien 

français ; on peut dire qu'elles lui donnaient son véritable caractère. 

De bonne heure l'analogie vint troubler les alternances des radi

caux atones et toniques, en étendant l'un ou l'autre aux dépens de 

son concurrent. 

VERBES IMPARISYLLABIQUES. — Ce Sont les verbes où le déplace

ment de l'accent amenait les variations les plus grandes qui furent 

les premiers atteints'. Dans les dialectes du Nord, dès le xii" siècle, 

l'assimilation tend à se faire pour les verbes comme j'arraison. 

Mais c'est à jDartir du xiv" surtout que se remarquent en francien 

les formes analogiques : araisanna (Mach., Prise d'Alex., 569); il 

parle (Desch., I, 203, IV, 277) ; le deuxième de ces changements 

est plus caractéristique que le premier, car pour araisanna on peut 

alléguer l'influence de raison, tandis que pour parle au contraire 

l'existence du substantif parole favorisait le maintien de la forme 

phonétique^. 

Mangue est celui des verbes de cette catégorie qni a conservé le 

plus longtemps ses anciennes formes : Je menjus (Desch., VI, 232, 

Bal. M C C X X X , 5), U mengue [Id., III, 106, Chans. Boy., 

CCCLXIV, 35; VH, 180, DH des IlIIoff., 158) ; mengueni^ld., IV, 

125, Rond., DCLXVI, 3; VH, 76, Bal. M C C X V , 24; IX, 159, 

Mir. demar., 4852;C/iew. de la Tour Landr., 35). Au xv" encore :/e 

mengeustz [Farce des Gai., 231, Picot, Sot., I, 32) ; vieille qui mangue 

[La Vieille, 2332; cf Myst. de S. Laur., 7213-14); mengue [Ev. 

des Quen., 20). 

RADICAL LATIN EN A (ancien français lef, lavons). — On trouve 

quelcjues exemples du radical tonique empiétant sur l'autre : pairoir 

1. Aidier apparaît dans de très anciens textes avec des formes analogiques, surtout 
à la 3" personne de l'indicatif cl du subjonctif présent, ait (adjutet), esl dans S. Gré
goire, et dans une romance du xn" siècle, aie (adjulat) dans Maurice de Craon, aïdent 
dans le Renard. 
2. Parois resta du reste en usage fort longtemps encore: je parole (Desch., IX, 

130, Mir. de mar., 3914; 187, ib., 5701) ; il parole (Id., II, 103, Bal. CCLXII, 10; IV, 287, 
Bal. M M G C L X X X I H , 22; IX, 104, Mir. de mar., 3126; 160, Mir. de mar., 4870); 
Froiss. Iféi., 516, etc.). 
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{Chem. de Pavr., Men. de P., II, 38, I). Mais c'est le plus 

souvent l'iiiA-erse qui a lieu. Ainsi lave (Desch., IX, 220, Mir. de 

mar., 6739, où la forme revient au moins quatre ou cinq fois dans 

la page). Dans certains verbes le changement fut très lent, 

sceveni se trouve jusque chez 01. Maill., [Serm. 35), chez Greb. 

{Cas., 4476) ; dans l'Ev. des Quenouilles [p. 1, p. 88, 93, etc.) Mais 

sçaveni est frécjuent auxv" [Myst. v. Test., 20054, 19168, etc.) La 

présence des formes en ai explique sans doute cette longue persis

tance. 

RADICAL LATIN SUIVI DE N.lSALE (ancienfrançais aim, amans). — 

Les formes en ai, déjà usitées au xiii", continuent à se répandre : 

aymera; (Desch., V, 3, Bal. DCCCXXXIH, 9 ; IX, 60, Mir. de 

mar., 17.52; 68, ih., 1991); aymerez (Id., III, 241, BaL 

CCCCXXXIH, 7; 366, ib., D X X X , 8); aimer [Men. de P., 1, 

182) ; aymay [Myst. S. Laur., 4670); se enireaymaient [C. Nouv., 

II, 61)1. 

Les vieilles formes s'éteignent cependant très lentement : amé 

est encore très commun au xv", dans l'Evang. des Quenouilles. Cf. 

Déb. des Her. d'arm., (18), les C. Nouvelles (I, 31) ; cf. aussi amoit 

Saintré, 214) ; a/ne's [Leg. de S. Anth., 12, § III), etc. On sait la 

longue survivance de la formule : a nos amez et féaux. L'action 

inverse s'observe quelquefois, on trouve j'a/nes ; âmes [March., 

Fourn., Th., 39)^ ; ame : dame [ib., 41); on sait que c'est le radical 

atone qui a jirévalu dans clame. [Myst. S. Laur., 492 ; C. Nouv., 

Il, 76). 

RADICAL LATIN EX E (ancien français lief, levons). —• Nombre de 

verbes de cette catégorie, tenir, venir, ont conservé jusqu'à nos jours 

l'ancienne alternance, au moins à certains temjDS ; toutefois dès le 

xiv" siècle on voit lieve remjDlacé jDar levé, chieent remjDlacé par 

chéent (Desch., IH, 15, CCCXXI, 35, IV, 280, DCCLXXIX, 4); 

levé [C. Nouv., I, 166). 

A u reste les anciennes formes se retrouvent pendant longtemjDS. 

Liève est encore dans les Naëls de J. ChajDeron, p. 7 ; on jDeut même 

noter de-ci de-là cjuelques reformations du radical atone sur le radical 

tonique reZZewerez [XV joyes, p. 33)', reliévé soy Dieu [Leg. de S. 

Anth., 27, X). 

RADICAL L.iTIN EN E (ancien français j'espoZr, espérons). — Le 

radical atone l'emporte dans quelques verbes : désespère est dans 

1. Cf. les Chansons du XV' où le mot revient si fréquemment. A côté de ayméz 
(ch. i.x), aimons (ch. xx, 18); aymeroys (ch. xi, 23); on trouve vous ame (XL, 20, 
p. 42; cf. XLVIII, 18, p. 49) ; ame ; d'ame (xcii, 6, p. 88); lu âmes (cxvii, 47, p. 116), etc. 
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les Miracles de N. Dame, 1, 87. Mais j'espoire dure jusqu'à la fin du 

xv"(C.iVoHî;., 1,162). 

En revanche, au xv", le radical tonique se substitue à l'atone 

dans les verbes croire et vair'K Valons est déjà dans Desch., IX, 7, 

3Iiroir de Mar., 117); de même croira III, 369, DXXXII, 23). 

Au XV" ces formes deviennent dominantes. Comparez espayrant 

[Marcheb., Fourn., Th., 41). 

RADICAL LATIN EN O ET EN 0 (ancien français ĵ Zpr, plourons, 

muet, movons). 
Ainsi que nous l'avons vu dans la phonétique, au xiii" siècle leo 

tonique du radical des verbes qui avaient o en latin, devait passer au 

son de eu, et rejoindre par conséquent le radical des verbes où en 

latin 0 était bref. Le changement fut-il jamais complet dans les 

verbes, ne se trouva-t-il pas entravé par l'analogie du radical atone? 

c'est chose qui paraît probable, sans que, dans l'état actuel des 

recherches, on soit en droit de l'affirmer. 

En tous cas les formes en ou sont dès le xiv" extrêmement fré

quentes : honaurent (Desch., I, 232, Bal. CXV, 1) ; demaurent [Id., 

v m , 327, Bal. jMCCCCXCV, 2616); voue (Id., IX, 331, Miroir' 
de Mar., 10295) ; savourent (Id., IX, Miroir de Mar., 17429); aourt 

[Myst.d. Jug.,Qi5). Au xv", ces formes sont encore nombreuses : 

honaurent [La Vieille, 2383 ; Leg. de S. Anth., 98, X X X ) ; aoureni 

[La Vieille, 5255). Dans les verbes où l'o était entravé en latin, 

l'hésitation est la même : court est chez Desch., à côté de c/ueurt (V, 

75, 105 ; Watr. de Couv., 232, 383) ; de même pour seufl're et souffre 

l'un est dans le Myst. de la Passion, l'autre aussi 2. 

Il ne semble jDas, cjuoicjue toutes les formes en eu se rencontrent 

dès le XIV" [Hanneurés, Chem. de Pavr., Mén. de Paris, II, 23, 1), 

que même au xv", leur succès soit assuré ; il faudrait savoir dans 

quelle mesure pour plusieurs d'entre elles l'existence d'un nom cor

respondant en eu a JDU influer sur le choix du radical verbal, ainsi 

pleur sur pleurer, oneur sur oneurer^. 

Le radical en eu s'est relativement bien conservé dans les verbes. 

venus de latins en p. On dit encore aujourd'hui je meurs, mourons, 

je peux, pouvons, je veux, voulons, etc. L'indécision a jDourtant 

I. Quelques exemples des formes phonétiques parmi les derniers: creoienl (Chron. 
de S. Denis, p. inéd., 10, véoient (Vignay, Prim., 9»), veons (Brun de la .Vont., 108). 
Encore au xv» : veoit (Leg. S. Anth., 26, X) ; créons (ih., 98, XXX). 

2. Noter des influences analogues des adjectifs sur les substantifs, ainsi jaloux est 
dû à jalousie. Dans un môme substantif un des genres réagit sur l'autre, ainsi louve 
sur leu, qu'il change en iou(p). 
3. Notez que plusieurs, comme celui-ci, ont élé refaits sur le lalin : honorer. Gf. 

adorent (Leg. S. Anth., 99, § XXX). 
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existé pour plusieurs de ceux-là aussi. On trouve dans le même texte, 

à côté de peuent, pavent [Leg. de S. Anth., 32, § XII). De même 

volt (Creton, Rich., 307) ; vouli [ib., 298). 

Parmi ceux qui JDIUS tard ont unifié leur radical en ou, on peut citer 

trouver. La forme trouve est déjà dans la Folie des Carriers, 151 

(Pic, Sot., I, 151 ; cf Myst. du V Test., 19331). 

Parmi ceux cjui l'ont unifié en eu : demeurer. Les formes analo

giques en eu se rencontrent déjà au xv" : demeurer [J. de Paris, 58), 

demeurerez [Myst. du V. Tes/., 17648). 

R.\DICAUX INFLUENCÉS PAR Y. — Là aussi les vieilles alternances 

se troublent ; ainsi priser (qui est ancien au lieu de j^raisier) paraît 

devenir au xv" la forme unique de cet infinitif (Christ, de Pisan, Ep. 

au Dieu d'am., 593, 11, 19; Zegr. de S. Anth., 16, V; 48, XII); 

Renaier lutte JDIUS longtemps : renoiasseni est encore dans la Leg. de 

S. Anth., 56, Xlll; on trouve même des formes analogicjues : 

regnayes [Myst. S. Laurent, 3912; cf. se deslaie, Ev. des Quen., 

p. 27) ; mais renier se trouve déjà au xiv" [Chron. par. anon., 36). 

De même attria (Mach., Prise dAlex., 170); pria [XVII chans. 

nouv., ch. 1, V. 9; Ev. des Quen., 73) ; priée [C. Nouv., I, 27). Il 

semble même que dans certains textes comme /. de Paris, la forme 

en i soit à peu près seule usitée. 

Quand la voyelle est 0, on observe deux tendances contraires; ou 

bien le y est éliminé : oueni [Serm. d'Oliv. Maill., 15, à côté de 

agent [ibid.), ou au contraire le radical tonique envahit le radical 

atone, ainsi dans puissant pour paissant d'après puis [Leg. de 

S. Anth., 23, NUI). 

Dans les verbes où la voyelle est a, Iey entre souvent dans les 

formes d'où il était primitivement exclu. Faillu est commun dès le 

xiv" (Creton, Rich., 303; Deb. des Her. d'arm., 17): failli [Men. 

de P., I, 49) ; faillaieni [La Vieille, 297). 

R.iDICAUX CONSONNANTIQUES.—Je rangerai dans cette catégorie 

les verbes dont un seul des radicaux était consonnantique, par 

exemjDle dire. 

A la fin de la période, on voit le radical atone jDrêter son s aux 

formes fortes : disent est dans la Légende de S. Anth., a côté de 

mauldient (51, Xll). 

Comparez dayve [Marcheb., Fourn., Th., 41), où le v est 

emjDrunté à l'indicatif '. 

1. Dans povoir, povoient, où le v est dû à une autre cause, l'addition esl environ de 
la même époque. Au xiv°, les textes se contredisent : pooit (Mach., Prise d'Alex., 
171) ; mais povoil (Chron. S. Den., part, inéd., 2 ; Vignay, Primai, 11 ; povez (Creton, 
Richard, 295). 



444 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Le radical de/)renc?7'e hésite longtemps encore entre preneni qui 

est déjà dans Roland, et les formes en d. Celles-ci, même au xiv" 

abondent encore dans les textes qui tiennent JDIUS OU moins aux dia

lectes du Nord (Froiss., ilfe'Z., 1399 ; cf. enfrainde, ib., 1902) ; mais on 

le trouve ailleurs, et jusque chez Greban [Myst. Pass., 8709; cf 

C.Nouv., il faindit, II, 42), craindent [ih., II, 74). A u contraire 

respondre subit l'influence de pondre : respannant [Chron. par. 

anon., 36). 

RADICAL DU FUTUR. — Les futurs et les conditionnels sont influen

cés par JDlusieurs ordres de causes. D'une part ils continuent à inter

caler un e entre la désinence caractéristique rai, ras, etc., et le 

radical atone. Les exemjDles sont extrêmement nombreux : prende-

rai-je [Brun de la Mont., 139); batieraient [Men. de P., I, 91); 

perdera (Desch., IX, 78, Miroir de Mar., v. 2298); viveray [Mir. 

de N. Dame, IV, 146); metterez [ib., 125); suiverons [ib., VI, 13; 

IV, 32) ; perd croit (Froiss., Mél., 700); deveray [Myst. S. Laur., 

1078); mènerons [ib., 2777). 

Au XV" de même : debveroit [Intern. Cons., 10); venderarU 

(Coquillart, 1,153) •,pleuvera[Myst. du V. Test.,51\1); fonderont [de 

fandre, 01. Maill., Serm., 17); pramauvera [La Vieille, 2005); 

prenderoient [Ev. des Quen., 85). 

S'agit-il ici de faits d'ordre purement jDhonétique, c'est bien dou

teux, car les groupes ir, dr, forment une articulation unicjue, qui n'a 

guère tendance à se décomposer. Je jDréfère croire à une analogie des 

formes de la jDremière conjugaison : perderait comme garderait. 

Inversement, soit parce qu'un e muet a peine à se conserver entre 

deux consonnes semblables, soit, ce qui est moins vraisemblable, 

cjue l'existence des futurs contractés merrai, darrai, etc., exerçât 

une influence analogique, on trouve des réductions telles que 

dedarrai (Froiss., Chron., 1, 7) ; plaurra (Desch., VIII, 17, Lettres, 

M C C C C V H , 473)'. 

Ce JDhénomène quoique JDCU rare l'est cependant beaucoup plus 

que le jDrécédent. 

Les analogies de formes exercent aussi une influence troublante 

sur les futurs ; le rajDjDort qui unit le futur à l'infinitif est encore 

visible sans doute, mais l'influence de l'indicatif se fait aussi sentir. 

Cela n'est jDas très net clans des formes comme voirray à côté de 

1. Déjà dans Hutebouf : plorra (1, 158); noter que l'e muet disparaît aussi, 
quoique moins fréquemment, entre deux consonnes diU'érentos, preslray (Desch., I, 
104). 
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verrai [Myd. du V. Ted., 20725) ; cf vairrés [Myst. S. Laur., 1059) ; 

voirrons [ib., 2822 ; Farce du Cuv., 265). On a aussi à côté de 

amerrons [C. Nouv., Il, 214), de merray [Myst. S. Laur., 1920), 

mènera [ih., 1713); à côté de orale, ouïraient [Faits merv. de 

Virg., 43), SaZnZre'jDrésente laisserez (254; cf. Ev. des Quen., 87); 

les Cent Nouvelles : iolliroient (II, 216); le Myst. du V. Test., 

27483 : assaillirons; cf. 40299, saillirons. Il est probable que dans 

tous ces cas c'est l'analogie de l'infinitif qui agit. 

Mais ailleurs, il n'y a point de doute, c'est le radical tonique de 

l'indicatif, témoin; viendront [Mysl. S. Laur., 846). On rencontre 

même faira [Sot. de Vastralag., 236, Pic.,SoZ., I, 214); ayrés[ib., 

232') ; sairoyt [Marcheb., Fourn., Th., 39, 1) ; scera [C. N'auv., 1, 

160). 

Au XV", tiendray, viendray deviennent vraiment communs : 

tiendra [C. Nouv., 1, 18) ; viendront [Myst. du V. Test., 17628) ! 

reviendront [ih., 18009); reviendra [Leg. S. Anth., 96, X X X ) ; 

deviendront [Farce des gens nouv., 175, Pic, Sot., I, 127) -. 

De même aimeront [Ev. des Quen., p. 40 ; mais dans le même 

texte, p. 75, à quelques lignes de distance aimeront, amera. 

Sous une influence encore indéterminée avrai tend à passer vers 

le XV" siècle à aurai'^. Mais rien n'est plus incertain que la date et 

la marche de ce phénomène. La disjDarition de la vieille forme arez 

peut s'observer, elle est certainement postérieure au xiv", où on la 

rencontre encore fréquemment [Men. de P., 1, 23 ; cf. : ara, 

Machaut, Prise d'Alex., 221 ; sara, ib., 125) ; il est remarcjuable que 

dans le Jour du Jugement, on ne l'a qu'une fois (2259) ̂. 

A u contraire en ce cjui concerne avrai, on ne sait jamais, faute 

d'une graphie distincte pour v et u, s'il faut lire savray ou sauray. 

Comme nombre d'éditeurs n'y ont jDas pris garde, ils ont imprimé 

aurai là où certainement le scribe ne pensait jDas à cette forme. 

Donc tout travail fait d'après les textes publiés serait des plus 

aventurés. 

1. La forme en question el la forme correspondante du conditionnel sont loul à 
fait communes dans ce texte. 
2. Bien enlendu on Irouve aussi vendras (= viendras) (Farce de l'aslrol., 466, Picot, 

Sot., 1,226), vendrions (ib., 503, ib., 228). Ces formes dureront jusqu'au .xvi" siècle. 
3. A noter aussi airay assez commun au xv» (Guill. AL, I, 82; cf. i, 89); ayra 

(Mysl. duV. Test., 20175). Comparez/'aironi (Chans. du XV', XV, 31, p. 18); faire (ib., 
LIV, 8, p. 56). 
4. La même chose peut être dite de sarez qui se rencontre souvent au xv° jusque 

dans les C. Nouv. (saroit, I, p. 18); saurez est dans la même page, dern. ligne; cf. I, 
34 et suiv. ; raroit{ib., l, p. 21) ; ara (ib., I, 47). 
Le vieux futur latin iert n'a guère disparu qu'au xv'. Il est commun dans le Jour 

du Jug., 101,181, 182, 390, 578, etc. 
L'imparfait n'est pas rare non plus (Brunde la Mont., 14, Mach. Prise d'Alex., 31, 
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F O R M A T I O N D E S PARFAITS. —• La réduction des tyjDes du parfait est 

un des faits les JDIUS imjDortants de cette éjDoque ; elle a commencé 

auparavant, mais n'a jDas duré au delà, en ce sens cjue depuis le 

XVI" siècle, des verbes ont changé de type de parfait, mais les types 

mêmes sont restés stables. A u contraire duxiu" au x-y" une transfor

mation essentielle se fait ; tous les jDarfaits cjui balançaient l'accent 

ayant trois personnes faibles, trois jDersonnes fortes, ont désormais 

ou toutes les personnes fortes, ou, ce qui est beaucoup plus fré

quent, toutes les personnes faibles. 

Le parfait issu de dedi une fois disparu, il restait trois types de 

parfaits faibles. 

Je chantai 

tu chantas 

il chanta 

nous chantâmes 

vous chantastes 

il chantèrent 

je puni je valûi 

tu punis tu valus 

il punit il valut 

nous punîmes nous valûmes 

vous punistes vous valûstes 

il punirent il valurent' 

O n avait d'autre jDart trois tyjDes de jDarfaits forts : 

je dûi 

tu deûs 

il dut 

nous deûmes 

vous deustes 

il durent 

jars 
tu arsis 

il arst 

nous arsimes 

vous arsistes 

il arstrent 

je VI 

tu ve'is 

il vit 

nous veïmes 

vous veïstes 

il virent 

Il suffit de jeter les yeux sur ce tableau pour deviner jDar avance 

les réductions qui allaient se jDroduire, sous l'influence d'irrésistibles 

analogies. 

i" TYPE DUI. — Le type dui était évidemment le moins consis

tant. Dès les origines, des verbes qui auraient dû lui ajDjDartenir 

étaient jDassés au type faible analogue, tels valut, morui, parut, etc. 

(v. p. 205). L'assimilation se continua. 

Les princijDaux verbes à retenir d'abord sont : avoir, pouvoir et 

savoir, qui font jDartie d'un m ê m e groujDC 

Le premier garda très longtemjDS les formes en ot et aut. 

ouït [Chron. des /"''̂  VaZ., 1); de m ê m e poui (J. du Vign., 

151, 771 ; Christ, de Pisan, Dit de la Rose, 573, H, 46 ; D'il de Poissy, 921, H, 187; 
C7iem. de Povr., Men. de P., II, 7, col. 1). 
1. Les formes faibles réagissent l'une sur l'autre. Non seulement on trouve faillit 

à côté de fallut, acourirenl (J. du Vignay, Primat, 14 h) à côlé de coururent comme 
déjà en ancien français, mais doullil (Conim.,I, 142, M.) au lieu de doulut. Mais ces 
variations ne sont pas un fait capital. 
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Primat, 15a; Ghron. anon. des /"''̂  FaZoZs, 20) ; sont [ib., 2); oi est 

encore dans la Légende de S. Anth., 24, XI; oureni [ih., 9); 

pourent (J. du Vign. Primai, 13 j). 

On rencontre même des formes analogiques des formes fortes : 

omes (Christ, de Pis., Dii de Poissy, 869, II, 185)'; Vos [La 

Vieille, 3306). Cette forme est même très commune chez Christ. 

de Pisan. 

Mais bien plus nombreux sont, au moins au xv" siècle, les 

exemples de eut, eurent, eus. 

eus (Christ, de Pis., Dit de Poissy, 915, II, 187; La Vieille, 

2903 ; Myst. du V. Test., 19400) •,eumes, [Fr.Areh. de Bagn., 51); 

eurent [Men. de P., I, 107); au xv", c'est la forme usuelle dans 

Saintré, les C. Nouvelles, dans la Légende de S. Anth., etc. 

2° TYPE VI, VEIS. — De très bonne heure, des verbes comme /?, 

fesis, di, desis où l's appartenait au radical, et des verbes comme 

mis, mesis où s appartenait à la flexion du jDarfait, furent assimilés 

aux verbes du type vi, veis. 

On trouve au xiv" des formes analogues pour prendre : préireni 

(Machaut, Prise d'Al., 548). 

Or, une double cause tendait à confondre le type vi dans le type 

puni avec lequel il avait déjà trois personnes communes. D'abord, 

celui-ci était très supérieur ; il jDrésentait une flexion de voyelle 

identique à toutes les personnes et toujours accentuée. En outre, 

il appartenait à une foule de verbes, ceux de la conjugaison inchoa

tive, dont le nombre ne cessait de s'accroître par des formations 

nouvelles, tandis que le type vi, veis, était restreint à une conju

gaison morte et à des verbes très usuels, mais JDCU nombreux. 

Enfin, nous avons vu dans le chapitre concernant la phonétique 

de cette époque, que la réduction des hiatus tendait à s'opérer par

tout. Tout conspirait donc en faveur du type je puni, tu punis. 

Aussi, dès le XIV", trouve-t-on fisse (Desch., VI, 192); mesfisseni 

(Id., VHI, 260). 

3° TYPE ARS, ARSIS. — Les parfaits venus des parfaits latins en 

si étaient évidemment placés à l'abri de la contagion du type en i. 

Cependant les personnes faibles étaient communes. Par laquelle 

des trois autres commença l'assimilation ? Sûrement pas jDar la pre

mière du singulier. Mais dans l'état actuel des recherches, il me 

JDaraît difficile de décider si c'est par la 3" du pluriel ou par la 

3" du singulier. Peut-être par cette dernière. En effet, une des 

causes qui ont dû contribuer à la décadence de la forme forte est 

1. Comparez le présent nous snymes (Chans. XV, XX, 26, p. 23, CXV, 6, p. 113). 
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l'amuissement de s, consonne caractéristique, devant t : arst > 

art, arstrent > arirent. Dans beaucoujD de cas, le résultat était 

une confusion complète avec le présent : plain[s)t = plaint. 

Au XIV", les vieilles formes avec ou sans s sont encore assez com

munes : attaini [Chron. anon. des /"''* Valois, 16) ; point [ib., 14) ; 

remaint (J. de Vignay, Primat, 11 c) ; irait [Brun de la Mont., 

470); fraint [Chron. par. anon., 38); restraint (Desch., VI, 151, 

BaL MCLXXXIX, 122); plaint [ih., VI, 26, Bal. MCXV, 3); 
semonsi [Chron. anon. des i"'^ Val., 5) ; distreni (J, du Vignay, 

mistrent [Chron. anon. des i"''̂  FaZ., 11) ; accistreni (J. du Vignay, 

Primat, 8b); Primat, 10b); pristreni [ih., 9j; Chron. des /"•'= 

Val., 6) ;pramistrent [Chron. de S. Den., part, in., 9) ; requisirent 

[Chron. des :/"" Val., 10) ; se restraistrenl [ih., 15 ; J. du Vignay, 

Primat, 11 c). 
Au XV" encore : disZre/iZ (Christ, de Pis., Dit de Poissy, 731, II, 

181); misdrent (Comm., l, 209, M., et souv.); introd uist [Ev. des 

Quen., p. 86). 

Mais les formes faibles sont frécjuentes. Deschamps en offre un 

grand nombre : ardit (IX, 374, Le Miroir de Mariage, 11644); 

ardirent (VHI, 268, Traictié, M C C C C X C V , 686 ; cf Chron. anon. 

des /"'•= Val., 13); ceingny [lll, lil); destruirent (VI, 89 ; IX, 

13, 33). 

11 y en a ailleurs: retrait [Chron. de S. Den., jDart. inéd., 5); 

chez Froissart, les formes de ce genre sont communes : joindï 

Chron., lll, 102; cf. jaindait, ih.); plaindoient [ih., 104); con-

traindi [ib., 105), etc. 

Au XV", les exemjDles se multijDlient. Certains verbes comme 

escrire n'ont plus guère que la forme nouvelle : escripvii [Saintré, 

242). De même clore : clouyt [Faits merv. de Virg., 20). 

Dans la jDlujDart des cas, comme on le voit, c'est au radical atone 

que s'ajoute la désinence des parfaits faibles. Quelcjuefois cepen

dant, les nouvelles formes sont analogicjues des formes faibles du 

parfait en si : plainsii [Lég. de S. Anth., 11, XXl) ; lisii [C. Nouv., 

I, 34) ; risirent [ih., I, 95; cf. II, 22); s'y conduisit [ib., II, 116, 

138); destruislreni [Deh. des her. d'arm., 11, § 38). 

Vouloir a gardé très longtemjDs son ancien parfait volt > vaut 

souvent écrit val (Creton, Rich., 309), ou vost (Machaut, Prise 

d'Alex., 601). 

On trouve ces formes dérivées de volsi jusqu'à la fin du xy" 

(Villon, Bail, de conclusion; C. Nouv., I, ii)3; Lég. de S. Anth., 

Il, XVIII); j'ai même rencontré la première jDersonne voiilz [La 

Vieille, 2866V 
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L'analogie l'a entraîné quelquefois vers voulit [Déh. des. hér. 

d'arm., 10, § 28), mais bien plus souvent, comme l'existence du 

parfait à balancement en ui y portait naturellement, on a dit je 

voulus, il voulut. 

A la fin du xv", cette forme est devenue très commune, ainsi 

dans les C Nouvelles et la Lég. de S. Anthoine. 

REMARQUES. — Il ne faut toutefois pas se représenter ces actions 

analogiques comme s'exerçant dans un sens déterminé de façon 

constante ou même régulière. En réalité, des analogies inverses tra

versent continuellement les mouvements les JDIUS nettement déter

minés. 

On trouve une forme f eûmes (Creton, Rich., 297) qui est peut-

être une simple graphie, mais qui, si elle est réelle, est analogique 

de deûmes. De même dans les parfaits en si, malgré des exemples 

comme requerit [Leg. de S. Anth., 61, XV) ', c'est requis, qu 

ayant paru semblable à punis, l'a emporté. De même pour les 

verbes occire, mettre, promettre, dire, etc. 

Au xv" on trouve déjà les formes nouvelles : mirent : firent 

(Chr. de Pis., Ep. auD. d'am., 409-10, II, 14) ; pristreni : firent : 

virent (Ead., Deb. du D. Amour., 733-5, H, 71)2. 

Et il est arrivé qn'une série a fini jDar faire son unification autre

ment, par la généralisation du radical fort, c'est vins, tins, et les 

parfaits qui avaient été modelés sur ceux-ci: prins. 

Le radical faible a entraîné cjuelques reformations : venireni 

[Leg. S. Anth., 72, XIX, 87, XXVI). 

Mais en fait c'est l'analogie des personnes fortes qui prévaut le 

plus souvent : print est commun. La 3" personne du pluriel hésite 

entre prindreni [Chron. de S. Den., part, in., 2 ; Chron. par. 

anon., 29); etprin[s)irent : prinirent (J du Xign., Prim., 13 ̂ ) ; 

saiiprinstreni [Chron des i"'^ Val., 11). 

IMPARFAIT DU SUHJONCTIF. — Les imparfaits du subjonctif suivent 

naturellement le mouvement des parfaits. Quand vaut passe à vou

lit, on voit naître iissi un voulisse [cî. Faits merv. de Virgile, 40 ; 

Chans. du XV", III, 8, p. 3) ; quand voulut apparaît, on a aussi 

voulussent [Leg. S. Anth., 61, XV). 

Il me semble cependant que les subjonctifs sont un peu en retard 

SUT les parfaits. Au xiv" les anciennes formes en s sont encore en 

1. Comparez l'imparfait du subjonctif qu'il allasi..,.. el qu'il s'enquerist (Jeh. de 

Par., 36). 
2. Dans : luy escriprent {Saintré, 274), on n'a peut-être affaire qu'à une graphie. 

Histoire de la langue française, I. 29 
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pleine vie : Atraisisseni (Vignay, Primat, 8^) ; atainsisi [Brun de 

la Mont., 255); vaulsisi (Creton, Richard, 303) ; vousist (Vignay, 

Primat, 12*^, Chron. de S. Denis, p. in., 4). 

On trouve même des analogues : vensist [Chron. anon. des 

/«« Val., 12; C. Nouv., I, 296; comparez dans les C. Nouv., II, 

164 : viensist^) ; prensisi [C. Nouv., I, 139; cf. Chans. du XF", 

III, 5, p. 3) ; iensisse [ib., LXIV, 7, p 63). 

PARTICIPES PASSÉS. — Les participes passés sont également en 

relation très étroite avec les parfaits ; c'est ainsi que acquest est 

peu à peu éliminé au profit de quis, sous l'influence de j'acquis 

[quis, Machaut, Prise d'Alex., 756; cf. requise, Desch., IX, 179, 

Mir. de Mar., LUI, v. 5444); c'est ainsi encore cpie prins apparaît 

(Creton, Richard, 296 ; Chron. des /^™ FaZ., 18), et entraîne tins. 

L'extension des parfaits en i amène des formations poindi (Frois., 

Po., I, 98) ; radi (Desch., I, 273, Bal.). Sont-elles françaises ? 

C'est surtout le type en u dont les progrès doivent être signalés ; 

quis est en lutte avec querru (Desch., VIII, 225 ; De Geia et d'Am-

phitrion, v. 430; cf. conquerue, Id., I, 84, Bal. X, v. 13, pos, 

repost, poste (Desch., V, 72, Bal. DCCCLXXXVI, v. 10, I, 91, 

Bal. XV, V. 15, IX, 79, Mir. de Mar., 2340, VI, 210, Bal. MCGXVI, 

V. 5) sont en lutte avec repannue (Id., III, 16, 2, Bal. CCCXC, 

V. 14); de même route (Id., IX, 101, Mir. de Mar., x. 2999); 

desroute [Id., VI, 140, Bal. M C L X X X V , v. 22, IX, 101, Mir. de 

Mar., 3000) alternent avec un type en ue qui apparaît dans cor

rompue (Id., IX, 345, M r . de Mar., 10737, VIH, 321, Fid. du 

Lyon, 2400). SenZZ est en concurrence avec sentu [Men. de Paris, 

I, 156, Brun de la Mont.. 257); bouilli, aboli avec boullu, abolu 

(Vill., Bail, à sa Mère,) ; eslit avec esleut [Ev. des Quen., 85) ; absous 

avec absolu [C. Nouv., II, 95) ; conquis avec canqueru (E. Desch., 

I, 84, Bal. X, V. 13, II, 200, Lay CCCVI, v. 216) ; mouru (Id., 

HI, 174, Ghanç. Roy. CCCXCV, v. 51), à côté de mars [ibid. x. 38). 

TEMPS COMPOSÉS. — Il m'a paru impossible de déterminer d'une 

manière générale lequel des deux auxiliaires avoir et estre empiète 

sur l'autre. Avoir avec certains intransitifs comme aller se conserve 

jusqu'au XVI" siècle (Comm., M., I, 312). 

Il est cependant un point où la forme du vieux français avec avoir 

est abandonnée, c'est dans le cas où les temps composés des semi-

auxiliaires vouloir, pouvoir, savoir sont accompagnés d'un infinitif 

1. On trouve aussi quelques exemples des anciennes formes jusqu'à la fin du 
XV" siècle : vçnissent (C. Nouv., I, 80) ; tenist (Ib., I, 91). 
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réfléchi, dont le pronom se place devant la forme de avoir : Frois

sart emploie alors être, comme on le fera jusqu'au xvm" : Za dame 

s'estait jà vallue engeniller (II, 28) ; a painnes s'en estoit-il peus 

partir (VII, 62) ; trop bien de leurs guerres il s'est sceu dissimuler 
(XI, 52)1. 

MOTS INVARIABLES 

ADVERRES. — Je n'insisterai pas sur les adverbes dont la forma

tion appartient plutôt au vocabulaire ; mentionnons seulement ici 

l'apparition de deux nouveaux adverbes de temps, dont l'un devait 

devenir très usuel : incontinent [Men. de Paris, I, 190; Froiss., 

Chron., II, 37, HDT. ; Id., Mél., 687) ; et alors (Chastel., HI, 14; 

cf. Ev. des Quen., p. 33, /. de Paris, 89). 

Pour l'affirmation, au lieu de oje, atu, on répond le plus sou

vent par oïl, qui tend à devenir la formule unique : Pui je savoir le 

nom d'icelle. Oïl, ce res/jont la pucelle [Frois., Mél., v. 220) ; Tra-

veille elle? Gerirus, ail [Mir. de N. Dame, V, 119, v. 749). 

PRÉPOSITIONS. — Les prépositions nouvelles sont nombreuses : 

nonobstant (Oresme, Eth., I, 16, HDT.) ; vis-à-vis (Machaut, 

OEuvres, 56, ib.), etc 

Il est intéressant surtout de suivre le passage à l'invariabilité 

des participes présents ou passés. Chez Beaumanoir, qui les 

emploie souvent, ils sont presque toujours encore accordés : 

exceptées les terres [Coust., II, 283) ; exceptés les cas de crime [ib., 

21, 1047). Au XIV", cette syntaxe se continue : [hors mises les cordes 

que on fait de poil (Est. Boil., iju. des mest., 41); mais avec des 

contradictions : veue la déposicion d'aucuns tesmoins... et veu les us 

et coutumes (Ordon. de 1298, dans Est. Boil., Liv. desMest., 457), 

ars mis la couronne [J. de Par., 116). Comparez pour les participes 

cette phrase de Froissart, où pendant est encore dans la dépen

dance du substantif que plus tard il régira : comment li contes Derbi 

s'estait tenus,... le siège pendant des François devant Aguillon 

[Chron., IV, 10 ; cf Voyage du Sr. d'Anglure, 74, 275). 

C'est une autre application d'une loi qui règle la syntaxe des 

participes passés, à savoir que, au cas où le terme qui doit s'accor-

1. Ces exemples sont empruntés à Ebering, Syntakt. Slud. zu Froiss., Ztsch. f. r. 
Ph. V, 338, qui ne m e paraît pas avoir signalé le vrai caractère du phénomène. L'édi
tion à laquelle il renvoie pour les Chroniques est celle de Kervyn de Lettenhove. 
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der précède celui qui entraîne l'accord, cet accord ne se fait pas, 

puiscju'on ignore comment il se ferait, le terme qui l'indique 

n'étant pas encore énoncé. 

CONJONCTIONS. —Citons parmi les nouveautés de cette époque: 

alors que né à la suite de alors ; a ma vaulenté que [Serm. d'Oliv. 

Maill., 16); attendu que [Myst. V. Test., 36805); afin que, dont 

on ne donne pas d'exemple avant Oresme [Eth., 11) ; avec ce que : 

avaech ce que Jehans s'escusa sisagement (Froiss., Chron., IV, 28, 

L.); incontinent que : incontinent que Vautre auyi Ce bruit [Fr. 

arch. de Bagn., 22; cf. J. de Paris, 29) ; combien que [Mir. de 

N. Dame, V, 97, v. 102) ; comment que (Frois., Mél., 618) ; sup

posé que : supposé que sa deffense soit faide à jeu ou à certes [Men. 

de Paris, I, 97) ; excepté que [Voyage du Sr. d'Angl., 58, 232) ; de 

quoi : Hz s'esmerveilloient grandement de quoy vous preniez peine et 

souey d'une chose qui en riens ne vous touchait [J. de Paris, 8) ; 

vint moult a malayse de quoy elle perdait la messe [Chev. de 

la Tour Landry, 71) ' ; sur tant que (Louis XI, Leit., l, 15, Soc. 

de Vhisi. de F.); veu que. veu ce que (Comm., I, 126, Myst. du 

V. Test., 6840). 

REMARQUES. — Il faudrait noter aussi des changements divers 

dans les locutions et mots invariables antérieurement existants. 

Il arrive souvent que ces locutions rapprochent leurs éléments. 

C'est le cas de se... non, qui subissant en même temps l'influence 

de si 2 devient smon., d'où sortira bientôt sJ«o« que : A présent m'en 

treuve lassé Du tout, sinon de souvenance (Ch. d'Orl., Il, 190, 

Rond., CLXXXIV). Elle ne va si non quant an Vappdle (Baude, 

Vers, 32). 

De même pour veci, vêla qui tendent à de vraies particules insé

parables : Evous venu monseigneur Gauthier de Mauni (Frois., 

Chr., IV, 60) ; veci la représentation de la ville de Calais [ibid); ves 

nous chi six [ibid., 61) ; vecy venir le conte [J. de Paris, 92). 

On remarquera que si de sic se rencontre souvent sous la forme 

se; Se m'i fault,... estre (Frois., Mél., 291). 

1. Cf. ce que nous avons dii de dont au xiii" siècle. 
2. En même temps que se tend déplus en plus à devenir si, n e > ni. Mais ces deux 

mouvements sont bien lents ; jusqu'à la fin du xv« siècle se et si se rencontrent 
dans le même texte à quelques lignes de dislance (Fr. arch. de Bagn., 208 : si, 212 ; 
se) ; de même dans les Serm. d'Ol. Maillard, 31, 32, etc. L'hésitation continuera au 
xvi" siècle. 



CHAPITRE IV 

SYNTAXE 

LES CAS 

La disparition des formes casuelles devait avoir des consécjuences 

en syntaxe. Toutefois elles sont moins considérables et moins 

rapides qu'on ne pouvait les attendre a priori. Les restes de 

flexions de l'ancien français étaient, dès l'origine, en concurrence 

avec les prépositions pour l'expression de tous les rapports. Le seul 

changement fut donc que les constructions préjDOsitionnelles 

devinrent normales et constantes, tandis que les autres allaient 

mourant, avec lenteur. 

Pendant longtemps un certain sentiment du rapjDort marqué jDar 

le régime survécut à la distinction des cas, et le régime sans pré

position garda la faculté d'exprimer l'appartenance. Les jDhrases où 

il se rencontre sont trop nombreuses pour qu'on puisse les considérer 

comme présentant des locutions toutes faites. En voici quelques 

exemples: qui fut mère Saint Lays [Chev. de la Tour L., 45); 

femme Honain, qui estait filz Jud a, filz de Jacob [ih., 118) ; por le 

gré monseigneur [Brun de la Mont., 118) ; par Vamar Butor [ib., 

206); en la maison ton père [Men. de Paris, I, 116); Za table son 

père Abraham [ih.,l, 83) ; Vespousée leur seigneur [ib., l, 104; un 

peu plus bas : Vespousée de leur seigneur) ; le jour de feste Saint 

Denis (Mach., Prise d'AL, x. 135) ; Pour Vamaur la jonc Herman-

dine (Froiss., Mél., 581) ; Robert d'Artoys, filz Philippe d'Artois, 

qui fut filz Robert, conte d'Artoiz,... comtesse Maheut d'Artaiz, 

fille le dessus dii conte Rab?rt [Chron. paris., 23-24) ; jour de feste 

Saint Mathias appasire [ih., 26) ; chanter la messe en Vanneur 

Jhesucrist [ih., 29) ; le sépulcre nostre Seigneur Jhesucrist [ibid.); 

Marguerite raynne d'Engleterre, fille du roy Philippe, filz saint 

Louys, roy de France, eiseur Philippe le beaux, ei fiille de la raynne 

Marie de France [ih., 31). 

Ces expressions se rencontrent encore abondamment auxv" siècle : 

du temps Charles roy de France [Deb. d. hér. d'arm., p. 30, § 77) ; 

es mains dame jeunesse (Ch. d'Orléans, II, 183) ; les lamentations 

Bourrien [Titre d'une pièce de Baude, p. 28); le bréviaire Alain 
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[Guil. ^Z.,p. 10, V. 22) ; c'est une maison Dedalus. (Id., .BZas., 1185, 

I, p. 234); soubz la main Thibault d'Aussigny (Vill., G. Test., I) ; 

sans Ze lay maistre Alain Chartier [ib., CLV, 2) ; vous taillez larges 

courroies d'autruy cuir [Jeh. de Saintré, 88). 

Palsgrave conserve encore : Veuangille Saynt Matheu (794) ; la 

robe man maistre [lil) ; et il y a nombre d'exemples pareils au 

XVI".' Za vie Monseigneur S. Loys (Gring., II, 2) ; les finesses Paiel-

Zm(Rog. de Coll., 104). 

Les grammairiens n'en conservent plus le sentiment exact. Je 

n'en donnerai comme preuve que les mots de Meigret [Gr., 108 v") : 

Nous tezans qelqefoes la prepozician en cerieines façons de parler 

come la rue S. Anihaene, la paroesse S. André, mes cela net pas 

jéneral, car nau' ne dizon' point Vepée Pierre, pour Vépée de Pierre 

(cf. Ramus, 190), Au seuil du xvii" siècle, Maupas observera 

encore (56) : « quelquefois nous omettons l'article de, notamment 

devant les noms propres, par manière d'ellipse, /.es quatre fils 

Aymon, le mont Hébert, la place Maubert. Mais ordinairement, 

parlans de quelque chose qui porte le nom d'un saint : VEglise, la 

rue, le pont Notre Dame, la parte Saint Marceau, l'apocalypse 

S. Jean. Cette-cy est proverbiale : c'est le ventre ma mère, je 

n'y retourne plus .» 

En fonction de datif attributif, le cas régime est plus rare au xv" ; 

on le trouve cependant : Lempereur manda la damoisdle quelle 

fist avaller Virgille [Faits merveill. de Virg., 20); foy que doy 

mon bapiesme (Vill., G. Test., VI) ; se Dieu plaist (01. Maill., 

Serm., Il) ; cî. aujourd'hui : Dieu merci ! 

Le cas régime sans préposition demeura usuel aussi, longtemps 

après la disparition de la déclinaison, là où il s'agissait de marquer 

la manière, le temps, etc. Je noterai seulement, pour corriger ici 

une erreur que j'ai faite ailleurs, un tour que j'ai faussement consi

déré comme une imitation du grec, et qui existe dès le xiv" à une 

époque où l'imitation grecque ne peut avoir en rien influé .• ne fen

dez pas vostre cochon parmy le venire, mais parmy le causté le plus 

petit trou que vous pourrez [Mén. de Paris, II, 178) ; estre lavé les 

piés[ih., I, 168-169). 

En revanche l'attribut, souvent construit en ancien français avec 

la préposition a, tend à se construire sans préposition ou bien avec 

pour : il en menèrent pluiseurs bans chevaliers.... pour prisonniers 

(Frois., Chron., IV, 159, L.). 

Les exemples de à se conserveront longtemps, surtout dans les 

expressions toutes faites, prendre à. femme, avoir à nam : avait à 
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nom Pigière [Chev. de la T. Land., 81) à côté de une abbaye qui 

a nom Chievre Faye, ibid.). 

L'apposition est toujours possible sans préposition, particulière

ment avec les indéfinis : Qui n'attendait nulle riens el (Frois., Mél., 

1199), un saint homme evesqueprescha [Chev. de la T. Land., 98). 

Mais de est très fréquent : iSZ me mena man seigneur de père la veoir 

[ib., 28); chez Froissart l'usage est presque constant : le baurch 

de Saint Maximiien [Chron., IV, 13, L. et souvent). 

GENRES DES SUHSTANTIFS. — L'influence des terminaisons continue 

à amener de fréquents changements de genre ; on rencontre au 

féminin : cantique [Mir. de N. D., V, 93) ; hérisipille [H. de Mon

dev., 1574); espace (Frois., AfeZ., 5069); miracle (Mach., Prise 

d'AL, V. 456); obole [Ordann. S. Louis, 1329); ardre (Mach., 

Prise d'AL, 349, au sens de ordre de chevalerie) ; psaume (Frois., 

Mél., 5636) ; sZZence [Intern. Cons., lll); iriumphe [C. Nouv., 

I, 11)'. 

A u contraire on commence à rencontrer souvent au masculin 

art [Bert., XXII), ost (Comm., I, 77 et souvent), duchié (ib., I, 

262). 

LES PRONOMS 

PRONOMS PERSONNELS. — Nous avons vu que dès le xiii" siècle il 

devient de plus en plus ordinaire de faire accompagner le verbe du 

pronom personnel conjoint. Au xiv" et au xv", les changements 

morphologiques qui ont pour effet de rendre de moins en moins 

distinctes les flexions des diverses personnes, l'extension de e ou de 

s à la première personne de diverses formes verbales, tendent à 

rendre le pronom de plus en plus nécessaire. Dans les textes popu

laires, on le rencontre en effet, avec une régularité qui surprend, 

devant chacun des verbes de propositions qui se suivent et qui 

sont coordonnées : Ei estait le chevallier à merveille luxurieux, 

tant qu'il en avoit tausjours une ou deux à san hosiel, et bien 

sauvent H se levait de delèz sa femme et aloii à ses folles femmes. 

Ei quant il venait de folie, il trouvait la chandaille alumée et 

Z'eaue Ei quant H estait revenuz, elle ne ly disait rien [Chev. 

1. Chez Froissart et chez les auteurs picards, on rencontre des confusions plus fré
quentes que partout ailleurs. Froissart fait féminins non seulement reproche ou 
fantôme, mais capitaine et tranche-teste. Peut-être la forme de l'article le en picard 
est-elle la cause qui a obscurci ainsi la notion des cas. 
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de la Tour L., 37) ; Mes le bon homme ne peut partir ne laisser sa 

femme, ei est à Vaveniure prins et mené prisonnier villainement, 

et est batu et paye une grousse ranezan, or a-il du mesnage sa pari^ 

ei pour eschiver qu'il ne sait pas prins. Use retrait en ung chas-

ieau. Mais il vaeivient de nuicien sa maison, parmy les bais d à 

tasions... tant c/u'il est tout rompu et depiecé ; et vient veoir son 

mesnage, ei la dame crie et tense et li met sus tout le mal et le mes

chief, aussi bien comme s'il deust faire la paix entre les deux rois 

de France ei d'Angleterre, et dii que elle ne demourra pas liens 

[XV Joyes, p. 132)'. 

11 estinutde d'ajouter que le pronom est souvent absent dans 

toute sorte de cas, même quand le second verbe n'est ni au même 

temps ni au même mode dans les diverses prépositions, ou bien 

quand le sujet change ; le pronom est également absent devant des 

verbes isolés. 

Ce qui serait plus intéressant à rechercher, c'est au contraire si 

l'influence latine n'a pas empêché la régularisation de l'emploi du 

pronom sujet qui, dès cette époque, s'annonçait comme devant être 

plus rapide qu'elle ne l'a été. On aboutirait sans doute à cette 

conséquence que les auteurs du xiv" et surtout du xv" siècle sont 

plus près de nous que certains textes littéraires du xvi" '. 

Le sujet neutre il est toujours en retard sur les autres pronoms 

sujets ; cependant il faut tenir comjDte de ce fait que souvent les 

textes écrivent y a sans qu'on soit sûr que réellement le pronom 

soit 7/, le pronom il se prononçant tout à fait comme l'adverbial y. 

Notons que il devient de plus en plus usuel en tant que sujet 

logique : Par ma foy, mon compère au mon cousin, il y vient 

vostre dame la mère de ma cousine, vostre femme [XV Joyes, 

22) ; Par ma foy, m'amie, je vous en feray où il ne touchera que 

moy [ib., 32); on le trouve même avec un verbe au jDluriel: il 

venoyeni là tant de gens [Leg. de S. Anth., 27, lO). 

1 On comparera Jean de Paris p. 31, où l'usage moderne est déjà suivi, sauf devant 
un seul verbe, et aussi cette page de l'Inlernelle Consolation, p. 27 Ce pouvons-
nous congnoislre en ce que, quant nous la voulons avoir (la grâce) nous n'y 
povons parvenir ; et aulcunes fois, quant nous n'y pensons pas, ou au moins 
que nous ne nous y appareillons pas ou efforçons, icelle nous vient: et c'est à ce 
que, quant nous l'avons nous n'en prenons pas orgueil, et, quant nous ne l'avons, 
nous n'avons pas des esperacion, mais avons pacience. 
2. Par exemple, dans Ch. d'Orléans, qui n'est pas cependant un écorcheur de 

latin, de la page 82 à la page 100 du tome I, on trouve le sujet exprimé 104 fois, omis 
141 fois. C'est plus d'omissions certainement que la prose courante ne devait le com
porter. El dans Rabelais les récils en langage populaire (1, xxv par exemple) pré
sentent le pronom sujet presque toujours exprimé, tandis que les morceaux soignés, 
(I, XXIX par exemple) omettent avec une grande liberté l'emploi de ce même pro
nom. 
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Le cas sujet tend à céder ses emjDlois au cas régime, jDour JDCU 

qu'il présente un sens un JDCU fort, ou que le pronom ne soit jias 

immédiatement conjoint au verbe. On a vu, page 224, un exemjile 

d Orson de Beauvais ; la généralisation de ce jDhénomène commence 

au XIV" siècle : si avaient sy grant paour lui et les ouailles [Chev. 

de La Tour L., 67) ; mais moy n'aulres ne s'en /met percevoir 

(E. Desch., V, 61, Bal. DCCCCLXXVIII, v. 2); moy d ceste petite 

fille sommes tiennes [Mén. de Paris, I, 108); selon ce que lui mes

mes le dit en VEuvangile [ib., 1, 195); Et toy, di, taille bien 

m'espee [Mir. de N. Dame, VI, 24, n" 33, 644 ; cf 647). 

Au XV" le JDronom régime est tout à fait usuel : Dictes que moy 

ei les dames [J. de Paris, 89) ; Luy ne .-ics gens n'avaient nulz man-

ieaulx [ih., 50); ei pource lui, valant les charges dessusdites il 

ne luy chaut [XV joyes, 41) ; comme luy propre m'a compté 

(Comm... I, 205); Je tien, moy, dit elle, qu'il est ainsi [C. Nouv., 

I, 88) : Alans nous esbaire, man cueur. vous et moy (Ch. d'Orl., 

II, 135 ; cf, I, 147; II, 222, 272, etc). 

Bien entendu on trouve encore le sujet, on le trouvera jusqu'au 

xvi" siècle : Je, sans mal et sans rigueur, me pars [Mén. de Paris, 

I, 117) : LL à qui ceste haste plus touche que à nul de ses gens, 

est tausjours le premier descouchez [C. Nouv., I, 86); Vespousée 

fut couchée, ei il a chef de pièce la suyvif [ih., I, 173) ; le plus 

longuement que il ei sa dame osèrent [ib., l, 72); il mesmes se dot 

la parie de paradis [Ev. des quen., 60); Je, qui suis Dieu des 

amoureux (Ch. d'Orl., I, 146) ; Et je, voulant le dolent conforter 

(Baude, Vers, 32). 

PRONOMS RÉFLÉCHIS. — Le pronom personnel et le pronom réfléchi 

se confondaient déjà souvent en ancien français (voir p. 226 et 

p. 344). En moyen français, non seulement les exemples abondent, 

où au lieu du réfléchi on trouve lui (Froiss., Mél., 311); li [Alexis du 

XLV" siècle, p. 360, v. 68, éd. Paris et Pannier) ; elle [Mén. de Paris, 

1, 109) ; elles [Chev. de la Tour L., 209) ; eux (J. Chart., Chron., I, 

85) ; mais il semble que eux soit la forme régulière devant les 

verbes : ./' ay veu aucuns folz eulx excuser sur fortune [Saintré, 24). 

On rencontre aus,si les au lieu de eux : ne leur donnèrent que trais 

heures de temps pour les confesser et panser à leurs affaires 

(Comm., 1, 431). 

Les personnels employés pour les réfléchis, fréquents avec les 

infinitifs, ne sont pas rares ailleurs : ceulx qu'il tiendra les plus 

prouchains de luy (Comm.., 1, 119) ; s'en retourna arrière et la 

mena avec luy a force [Jean de Paris, 14). 
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Le réfléchi est si menacé par l'analogie qu'on voit déjà dans 

quelques cas les pronoms personnels apparaître, là où le sujet 

est indéterminé : Sy est mauvaise chose d'avoir flaieurs eniour luy 

[Chev. de la Tour L., 149). 

Par suite de cette confusion, le personnel est de son côté 

remplacé par un réfléchi : an le (la) fist seoir comme fiille de roy 

Mansigneur Camel desous say (Froiss., Mél., 2502); an ne trou-

vasf parel a li... Car riens ne durait devant soi [ib., 323-6) ; après 

ee qu'elle eut gecié son regart autour de soy (A. Chart., Esp., 

270, 8); ceulx qui sont riches à soy sont pauvres à autruy [ib., 

272, 38). 
Enfin, on voit s'annoncer l'usage moderne en ce qui concerne les 

emplois respectifs de se et de sai. Tandis qu'en ancien français sei 

est la forme constante devant les modes impersonnels, on voit au 

XV" apparaître se. Le premier reffuge est say retourner à Dieu... et 

se humilier devant luy (Comm., M., I, 370); et exécuterait ses 

promesses pour se osier de péril [ib., I, 236) ; pourchassant sa vie 

de maison en maison, sans se nommer [ib., I, 195; cf. I, 185,261, 

etc.). 

PRONOMS POSSESSIFS. — On rencontre dès le xii" siècle mon, ton, 

son, au lieu de m', V, s', devant des féminins commençant par 

voyelle. Orson de Beauvais en offre déjà des exemples (1993, 1694). 

Dans les Sermons de S. Bernard il est prescjue constant. On le 

retrouve dans le champenois francisé de Chrestien de Troyes 

Chev. au lion, 5713; Rutebeuf l'a aussi. 

Au XIV" siècle, la substitution devient commune: estre appellée 

Vespause, mais d'estre appelée ton aneelle [Mén. de Par., I, 105); 

mon enque [Mir. de N. D., I, JD. 278, n" 6, 725) ; mon église [ib., 

I, p. 381, n" 8, 776) ; mon avisian [ih., I, p. 369, n" 8, 418) ; son 

honte (Froiss., Md., 1536). 

Dès le commencement du xv" siècle, la forme masculine prévaut 

visiblement. Chez Christine de Pisan, on ne trouve guère qu'une 

dizaine de fois le féminin élidé. Il est bien rare aussi chez Villon, on 

peut citer: qui m'escalier e sautiez estre [Bail, de la belle haum.. '1] ; 

par m'ame [G. Test., 138, 3; cette formule resta longtemps en 

usage). II y a d'autres exemples : Je m'abandonne A celluy qui 

s'amour me donne (Z-a fol. des Garr., 83-81 ; Picot, Sot., I, 148-9) ; 

La paix de Dieu en ce lieu maint,... Et s'amor éternellement [Myst. 

S. Laur., 2283-2285)'. 

1 Chez le? écrivains du N.-E. on u. ou me (ma) ou men . me coiffe et men espée 
(H. Capet, p. 211) ; sen assamblée (Froiss., Chron., IV, 19) ; sen espee (Id., Mél., 53r)6). 
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Les rapports du possessif et de l'article sont toujours mal définis, 

et l'article apjDaraît lorsque le rapport entre le jDOSsesseur et la 

chose possédée est suffisamment net de lui-même : vueille toy 

pitié prendre De nous, ou nous rendrons les âmes [Myst. du V. 

Test.. 21115) ; Nous en pralangeron les ans Du père merveilleuse

ment [ih.. 20473-4 ; cf 20399, 21779, etc.). 

PRONOMS DÉMONSTRATIFS. —L'idée de proximité et celle d'éloigne

ment se marquaient en ancien français par l'ojDposition des deux 

pronoms cJZ et cist (voir p. 227). Cette opposition continua à se faire 

sentir très longtemps : celluy cogitacions ordes s'enfarçaii de gecier, 

cestuy par dévoie oroysan se travaillait de les surmanier [Leg. de 

S. Ant., 14, 4). Il y a des exemples analogues pendant tout le 

xvi" siècle. 

Toutefois, les indications fournies par ces deux séries de formes 

simples ne paraissaient sans doute dans la plupart des cas pas suf

fisantes, puisqu'elles furent, comme nous l'avons vu dans la mor

phologie, renforcées par l'agglutination des particules ci et la. La 

période du moyen français dont nous nous occupons ici ne vit pas 

finir la lutte entre formes simples et renforcées, et nous aurons à 

en reparler. Donnons seulement un certain nombre d'exemples des 

nouvelles manières de parler : De ceci ne meniez vous point? [Mir. 

de N. D., VI, 19, n" 33, 504); de cestui ci te chev'is tien [ib., VI, 

18, n" 33, 464-5; cf. 477) ; ceste fille cy vous présente [ih., V, 194, 

n" 31, 1132); la cause si est ceste-cy [ib., V, 204, n» 31, 1369); 

père de cestuicy qui a présent est [Chev. de La T. L., 46) ; en ce 

monde cy [Lntern. Cons., 46); ceulx ycy sont grief z à porter [ih.. 

Il, cf.72), etc., etc. 

On remarquera cjue, ci et la s'ajoutant indifféremment à cil et à 

cist, l'existence d'une forme telle que cil ici devait brouiller l'idée 

d'éloignement contenue dans cil, et inversement l'existence d'une 

forme cette la l'idée de proximité contenue dans ceste. 

L'extension du pronom ce devant les verbes impersonnels est 

presque aussi grande que celle de son concurrent le personnel il. 

Haase a établi que, alors que Villehardouin ne l'emploie qu'une fois 

avec wenir (157 b), Joinville au contraire ne l'a omis qu'une seule fois : 

quant vint au vendredi [100 d) ; avec d'autres verbes commesemhle, 

il est commun aussi : Ei pourtant, ce leur semble, seront excusées 

[Mén. de Paris, l, 134). 

Est-ce par l'intermédiaire de ce men que la substitulion de mon à ma s'est faite? Cela 
paraît peu probable, étant donné que les textes où mon apparaît de bonne heure, 
comme les Sermons de S. Bernard ne sont pas picards. La marche de ce phénomène 
est encore bien mal connue. 
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Devant le verbe estre, Joinville n'a également négligé ce qu'une 

seule fois : se ne fust pour Vhonaur (302 e). Ce n'est jDas à dire que 

dès le XIV" siècle l'emploi de ce devient régulier, mais la locution 

ce est, ce fut, etc., est désormais constituée. 

Je marquerai aussi un résultat du fréquent rapprochement de ce 

et de que annonçant une proposition conjonctive ; ce que finit par 

n'être que l'équivalent du simjDle que : Il ne fust pas descendu du 

ciel au ventre de la benoiste vierge Marie se ne feust ce qu'elle se hu

milia [Chev. de la T. L., 168); quand li rois Phelippes vei ee que 

perdre li convenait Calais (Froiss., Chron.,IX, 53) ; selonceque leur 

loy Vordonnent [Mén. de Par., 1, 65) ; Et ce que trouver ne puis 

mire Qui y sache mettre conseil. C'est ce dont je plus me merveil 

[Mir de N. D., IV, 127, n" 25, 78). Et cette tournure va servir à la 

langue parlée pour faire sortir la proposition comparative de l'em

barras où elle se trouvait par suite de l'impossibilité de répéter deux 

fois de suite le que : Il n'estait rien au mande dont le Ray eust plus 

grand paour que ce qu'i luy eschappast quelque mot (Comm., I, 

322, M.) ; J'ay plus chier, a hr'ief parler. Pourrir en ceste maladie. 

Et mourir que ce que je die [Mir. de N. Dame, IV, 306, n" 27, 

1907). 

Toutefois on trouvera encore longtemps l'ancien tour par un 

simple que : J'aime trop mieux vivre en langueur Qu'aultre que vous 

m'amour atiengne [Chans. du XV''-, LXXXVII, 38, p. 85)'. 

PRONOMS RELATIFS. — Nous avons vu dans la morjDhologie com

ment s'est troublée l'ancienne déclinaison du relatif ; on jDcnse bien 

que dans ces conditions les cas ne suffisent plus à marquer les rap

ports et que là où il y a lieu, une préposition y supplée : Cui étant 

souvent comjDlément direct aussi bien qu'indirect 2, se fait accom-

jDagner de à clans l'emjDloi de datif. Cet usage remonte très haut. 

Cependant, clans le cas où il marque l'appartenance, jDcndant 

longtemps on retrouve cui seul : De man enfant, cui fil sera [Jour 

du Jug., 328 ; cf 1358, 1609, 1826, etc.) ; Dame, par qui grâce d 

merd [Mir. de N. D., IV, 135, XXV, 330; cette formule se 

retrouve souvent (Vill., Petit Test., IX, et ailleurs). 

Quoi continue à sortir de l'emploi de jDronom neutre, et pendant 

cette période on lui donne pour antécédent un nom de chose 

déterminé, non seulement au singulier, mais même au pluriel : 

1. On trouve aussi l'équivalent de quam si: J'aimois mieulx tout endurer d'ealx. 
Qui ne me vallenl Ireslons rien. Que si je perdisse a veoir ceulx Qui m'aiment el que 
i'ame bien (lb., XXXIl, 13-6, p. 35). 

2. Scheler, dans le Lexique de Froissart, en cite de nombreux exemples. 
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Voffice à quoy ils beeni [Mén. de Paris, I, 30-31); veu la farte main 

en quoy elles estaient (Comm., 1, 433, M.) ; une des premières rai

sons par quoy juenne femme se puet déporter d'estre amoureuse 

[Chev. de la T. L., 250 et 195) ; Des merveilles de quoy on puet 

parler (Desch., V, 127) ; tous les biens dequoy Von pourrait jamais 

laer homme [C. Nouv., 1, 287); les clous de quoy [Déb. des Hér. 
d'armes, 39, § 107). 

On trouve même quoy avec des noms d'êtres animés et d'hommes : 

Faites les chevaulx amener Après nous, sur quoy monterons [Mir. 

de N. D.. V. 126, n" 30, 954); Et envola grant gens d'armes à 

Saint Omer. à Ghines, à Tieruane, à Aire, et tout sus les fron-

i'ières de Calais, par quoy li pays fust bien gardés des Englès 

(Frois., Chron., IV, 101, L. Il est vrai qu'on peut entendre par : de 

façon que, au moyen de quai). Mais voici cjui est assuré : Je suis 

celluy de quoy parle le prophète [Leg. de S. Anth., 15, § 5). 

Le relatif que prend déplus en plus d'extension. D'abord il tient 

lieu de où : Les termes que il la dait avoir tardent [Mén. de Paris, 

I, 86); à heure que ceulx qui souffrent désirent (Comm., I, 196, 

M.) ; ei le rescouirent qu'il estait près de mart [Mén. de Par., 

l, 128) ; Puis quant venait au chapdld Qu'est une danse que Von 

baise (Mart. d'Auv., Am. rend, cord., 635). 

Mais — ce cjui est beaucoup plus important — que tend de plus en 

plus à prendre le rôle d'une copule relative abstraite, marquant sans 

genre ni nombre ni cas le seul rapport de relation. On n'est pas 

très certain qu'on soit en présence de ce que, quand dans la jDhrase 

introduite par lui un pronom ne vient pas marquer le rapjDort 

qu'aurait marqué la forme ordinaire du relatif. Ainsi dans : celui 

qu'elle donne à mengier (Froiss., III, 213, 12, Eber. o. c ) ; s'il y 

avait : celui qu'elle lui donne à manger, la phrase ne laisserait 

aucun doute ; telle qu'elle est, on peut hésiter. Dans cette phrase, 

que peut être le simple substitut de cui, et le désordre des formes 

autorise cette explication. Mais voici un exemple très caractéris

tique où le mélange des que conjonctions et des que adverbes de 

relation rappelle les phrases de la syntaxe populaire actuelle : 

tout ne lui sera que ierre au regard devons qui en penserez comme 

dii est et que faire le devez par Vexemple mesmes que vous véez 

des gens chevauchans parmy le monde, que vous véez c/ue si tost 

qu'ils sont en leur hosiel... ils font à leurs chevaulx blanche 

lidière [Mén. de Paris, l, 175). 

Il e.st aussi fort intéressant de remarquer que l'usage de que est 

dès lors si étendu que peu à peu il devient pléonastique, et se joint 
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à un autre relatif comme encore aujourd'hui dans la bouche du 

jDeujDle (cf. Haase, o. c, 54) : lors il prendrait laquelle r/ui (qu'il) 

lui plairait [Chev. de la T. L., 26) ; Si en prisei douquel qu'il 

veurent (Froiss., Chron., IV, 163, L.) ; Prenés lequel que vous 

vouldrés (Mart. d'Auv., Amant rendu cord., 1280); fut conclud 

retirer hastivemeni celle part où que on disait que iceulx Anglois 

estaient (J. Chart., Chron., I, 85-86). 

L'ARTICLE 

ARTICLES ET DÉMONSTRATIFS. — L'article et le démonstratif 

achèvent de se séparer. Au xm" siècle, on trouve encore des phrases 

comme celle-ci : man sed aussi comme le mon seigneur (= celui 

de mon) (Beaum., Coust., II, p. 125, § 1216); elles deviennent 

rares au xiv" : Le mau saint Leu et le saint Maielin (E. Desch., V, 

27, Bal. DCCCLIH, v. 2). 

Quelques souvenirs en restent, comme les noms de fêtes, qui sub

sisteront jusque dans le français moderne : la Saint-Jean, la Saint-

Michel, ou encore dans l'expression Vautrui, qui a vécu jusqu'au 

XVII" siècle, mais ce ne sont plus là qu« des souvenirs isolés. 

De son côté, le démonstratif cesse peu à peu, mais plus tard et 

plus lentement, de se mettre à la place de l'article. Au xiii" et au 

XIV", les exemples en sont encore assez communs : « Et cil oisel 

chascun matin S'estudieni en lor latin (J. de Meung, Rom. de la 

Rase, 8720); Et chev au calent eil Français tout armé au cler (Frois., 

Chron., IV, 47). 

Au XV", on en trouve beaucoup moins : Et au meillieu de ce pont 

fui faici ung fart treillis de boys, comme an faici aux caiges de 

ces ly ons (Comm., I, 313, M.). 

ARTICLE DÉFINI. — L'article ne devient pas encore régulier, mais 

on commence à le rencontrer devant le substantif à peu près dans 

tous les cas. 

J'ai signalé qpi'au xui" il a commencé à se mettre avec les noms 

de peuples; au xv" on le rencontre avec les noms géographiques, 

surtout avec les noms de fleuves : Vi le Nil qui croisi ei deseroist 

(Chr. de Pisan, Chem. de L est., 1321) ; le Rin, Marne et Meuse 

(Al. Chart., Deser. de la Gaule, 260, 20; cf. au contraire : deux 

des plus renommez sont Gironde ei Dordone [ih., 260, 28) ; province 

qui commence au Rosne ei finit à Gironde [ih., 259, 20). 

L'article est plus rare avec les noms de montagnes et de pro-
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vinces : le pays de Daulphiné (x\l. Chart., Hist. de Charles VII, 

74, 20). Mais cet usage naît à peine, on a observé que Christine 

de Pisan n'a employé qu'une fois l'article défini devant un nom de 

province ou de pays '. 

Avec les noms abstraits, l'article demeure encore très rare, 

même au xv". Puis paix se faici (Vill., Bail, de Villon ei de la 

grosse Margot) ; jusques mort me consume (Id., Bal. à ungentilh.) ; 

il est vrai que mori peut être considéré comme le nom d'un objet 

qui n'a pas de semblable). 

Avec tout, soit au singulier, soit au pluriel, les exemples de 

l'article ne sont plus rares : tout le pays (Al. Chart., Hist. de 

Charles VII, 119, 32); tous les hommes qui jamais ont esté grands 

(Comm., I, 75, M.); tous les livres en sont faiciz [ih., 134); tous 

les draps d'or [J. de Paris, 32). 

ARTICLE INDÉFINI ET PARTITIF. — L'article indéfini fait aussi des 

progrès, et il ne serait pas difficile de signaler des exemples où on 

le trouve, alors qu'en français il était plus ordinaire de le laisser 

de côté, après comme, avec les expressions quantitatives: partie de, 

quantité de, etc, ou bien devant l'attribut; cependant en réalité 

l'article indéfini ne se régularise pas, et on ne peut pas dire que 

cette période du moyen français marqTie une évolution caracté

ristique dans sa syntaxe. 

A u contraire, le pEU-titif est en train de se faire sa place. D'une 

ligne à l'autre, un texte montre des contradictions : aucuns y 

mettent du gruyau. Item, en lieu d'uille, aucuns y mettent beurre 

[Mén. de Paris, II, 144); mais il est désormais assez fréquent. Le 

Menagier de Paris en fait un usage assez étendu : f aides prendre 

de la lessive (II, 66) ; mettre du sel ei de Vuile,... ei mettre de 

Vuille d'olive dessus en karesme (II, 143); Za banne dame avoit jà 

envoiiet le roy de ses bans vins (Frois., Chron., IV, 155). 

On trouve, cjuand le nom est précédé d'un adjectif, les deux 

formes de et des : Il n'y eust jamais de si bannes nopces qui n'en 

y eust de mal disnés (Comm., I, 90, M.) ; de grands viciaires [ih., 

I, 113); j'ay eu de terribles propos [Myst. d. V. Test., 19364); je 

congnoys des grans dames [Chev. de la Tour L., 23); il fist faire 

des beauls maçonnages (Christ, de Pisan, Hist. de Ch. V, 22, 2) ; 

si manda ce roy à Eleazar qu'il lui envoyasi des sages hommes du 

peuple des Juifs [ih., 28, 19, d'après Ernst Mûller, o. c.,p. 22). 

Des se rencontre avec les superlatifs; il a eu des plus grands 

1. Voir Emsl'b/i.uller,Zur Syntax der Christ, de Pisan (Diss., Greifswald, 1886, p. 5). 



464 HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

fortunes et adversité que jamais pourrait avoir roy {Déh. des Hér. 

d'armes, 23, §58)'. 

O n emploie m ê m e de, quoiqu'il soit plus généralement omis dans 

ce cas, en présence d'indéfinis : et en y eut de ielz qui (Froiss., 

Chron., IV, 168 et assez souvent); d'autres exemples te donnera 

Valere (Al. Chart., L'espérance, 310) ; et au haut de trois semaines 

se rendy et aussi mains d'autres chasteauls (Christ, de Pisan, Hist. 

de Ch. V, 349, 17, Ernst Mûller, o. c, 23) 2. 

U n fait à signaler, car il se retrouvera bien plus tard, c'est que 

devant le substantif non précédé d'adjectif, on trouve aussi la 

forme de : Quant il fut temps de soupper, Jehan de Paris fit porter 

au roy d'Angleterre, en grans platz d'or, de viande de toutes sortes 

et vin à grant foysan [Jehan de Paris, 43-4) ; Jehan de Paris envoya 

au roy d'Angleterre de viande toute chaulde [ib., 48); Celuy alla 

dire que Van voulait servir de vin [ib., 106) ; Le jeune homs et sa 

femme ant bien prins de plaisances ei deleciacions [XV Joyes, 26). 

LES VERBES 

LES VOIX. — II est inutile de relever ici quelques exemples — il 

n'en manque point — de pronominaux employés comme intransitifs 

ou, réciproquement, de transitifs devenus intransitifs ou inverse

ment. Des statistiques seules pourraient déterminer dans quel sens 

le plus fort mouvement s'est dessiné ; elles ne peuvent être tentées 

dans l'état actuel des recherches. II serait tout aussi téméraire de 

vouloir assigner des dates, mêmes approximatives, à des faits dont 

l'histoire est si mal connue. C o m m e à toute époque des phénomènes 

du genre de ceux-ci ont été possibles et ont en effet eu lieu, qu'il 

n'y a jamais eu de différence de nature entre la plupart des verbes 

transitifs et des intransitifs, il suffit de rappeler en attendant des 

dépouillements nouveaux, combien jusqu'aux épocjues modernes la 

liberté a été grande en cette matière. 

En revanche, il m e paraît bien que c'est un trait du moyen 

français au xv", que la naissance et le développement d'une tour

nure nouvelle qui exprime l'idée passive par la forme pronominale. 

Les exemples en sont encore rares au xiv" siècle : par les faulx 

hoirs se perdent les seigneuries [Chev. de la T. L., 120). 

1. Remarquer la phrase suivante : Si print cent les plus beaux barons de cheux le 
Roy {.Jehan de Par., 32). 

2. Uns se maintient toujours, mais concurrencé par des, pour les pluriels qui 
nomment un objet fait de plusieurs autres : unes verges soubs son chevet (Mén.de 
Par., I, 145) ; unes lettres (Froiss., Mél., 1817). 
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Au xv' au contraire, ils commencent à abonder dans les textes : 

Par lequel, ainssy c'am disait, se gouvernait le roy et tout le fait 

de royaulme (J. Chart., Chron., I, 54); Toutes faiz H n'est dueH 

que au bout de quelque temps ne s'appaise d que on n'ohlye [J. de 

Par., 38); i si disait autant de messes par jour comme à Rome 

(Comm., I, 166, M.) ; maintenant s'entendra qui m'a meu de tenir si 

long compte de ceste matière [ih., 84) ; et se peut lors congnoisire 

le bon vouloir qu'il avait tausjours envers son maistre [ih., 210; cf 

I, 82, 146, 158); nostre gentil homme, qui mignon se pavait bien 

nommer [C. Nouv., I, 57) ; sans plus, il ne se pourrait faire [Nouv. 

Path., 143); vecy un denier, ne faisan rien qui soit où Dieu ne se 

nomme [Path., p. 33, 6) ; Si fault que tout cela se mette LI fauldra 

dire mai a moi [Farce du Cuv., 118, Picot et Nyrop, p. 14-15). 

L'abondance des exemples dans des textes de diverse prove

nance à la fin du xv" me paraît exclure l'opinion qu'on a eue jus

qu'ici et que j'ai exprimée moi aussi, que ce tour est une imitation 

italienne. L'hypothèse est peu vraisemblable si l'on tient compte 

de l'époque. 

LES PERSONNES, IMPERSONNELS. — J'ai déjà signalé en ancien 

français le progrès du pronom il devenu de plus en plus usuel 

auprès des verbes unipersonnels. Il semble en principe que la pré

sence de ce pronom au singulier devait avoir pour effet de figer 

pour ainsi dire la forme impersonnelle, et d'y maintenir, quel que 

fût le sujet logique, la troisième personne du singulier. Sans doute 

on la trouve le plus souvent, que H soit ou ne soit pas exprimé : Il 

n'est creable la hay ne que avaient ces deux villes (Comm., I, 99, M.) ; 

Là eut fait pluiseurs grans apertises d'armes (Froiss., Chron., IV, 

80, L.). Toutefois il y a lutte entre cette construction toute logique 

et la tendance à faire accorder le verbe, voire le pronom : Hz sont 

maintes femmes auxquelles ne leur chauli [Chev. de la T. L., 95) ; 

Parles trouz... Hz saudraieni six cens hommes (Comm., I, 159, 

M.) ; S. Grégoire... dii qu'il sont quatre manières d'auditeurs (01. 

Mad.., Serm., 15). II y a du reste déjà des exemples analogues 

dans Joinville. 
Il semble au contraire que, dans la tournure faite de ce et du 

verbe être, on s'achemine déjà vers une nouvelle conception des 

rapports suivant laquelle ce apparaît toujours comme sujet, tandis 

quele .sujet véritable est considéré comme l'attribut. Bien entendu 

on rencontre encore à foison les exemples où le verbe varie non 

seulement en personne, mais en temps : Ce ne suy s je pas qui suy s 

Histoire de la langue française, I. 30 
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roy, Jehanne. u Et en luy manstrantVun de seigneurs, dit « Vélelà 

le roy. » A quoy elle respandl : « A ! Non I gentil prince, cestes 

vous, et non autres » (J. Chart., Chron., I, 67) ; Je cagneii bien 

que c'estiezvous [C. Nouv., I, 88); Tel a sauvent mangié le lard 

Qui dit que ce ont esté les chas (G. A L , p. 85, v. 211-12) ; taisez-

vous; se avan nous esté [Myst. du V. Test., 18060). 

Mais on peut déjà noter un assez grand nombre d'exemjDles tout 

modernes : CesZ moy, c'est moy, ce dii monseigneur [C. Nouv., 

I, 87) ; C'est moy, de par Dieu, c'est moy, dii le mary [ib., I, 

l()3); Qui est là? c'est moy, dit-il [ih., I, 83); C'esiait luy qui 

avoit porté (Comm., I, 93). 

LES TEMPS. — Un premier fait et très important à signaler, c'est 

que, par suite de la soudure de plus en plus complète des formes 

composées, l'indécision si préjudiciable à la netteté qui existait en 

ancien français, parce que tantôt c'était la forme composée tout 

entière, tantôt c'était l'auxiliaire seul qui marquait le temps, tend 

à disparaître. Cette observation toute négative ne peut être établie 

par des exemples, elle n'en a pas moins une grande importance, 

et marque un progrès véritable. 

U n autre progrès se marque dans la détermination de la fonc

tion exacte de divers temps, détermination qui, sans être encore 

rigoureuse, devient cependant plus nette. 

/. TEMPS ABSOLUS DE L'INDICATIF - Le passé se trouve encore 

quelquefois là où on attendrait logiquement le composé, pour 

marquer la relation du passé avec le présent. Quand le drapier est 

en présence de Pathelin, et que pour l'amadouer celui-ci lui demande 

tour à tour des nouvelles de toute sa famille, l'idée est évidemment 

de lui demander où en sont actuellement les siens. Pathelin dit: Or 

sire, la bonne Laurence, Vostre belle ante, mourut-elle? (29, 4-5): 

on attendrait : est-elle morte ? 

La confusion inverse est encore plus importante à constater, 

parce cpie, comme on sait, elle est constante dans le style épique 

en ancien français. L'épopée du xiv" siècle la conserve : Tant a 

esperonné que bien a perceû Les tours et les dochiers, que bien a 

candi Que c'est li lieus Butor, san mestre [Brun de la Mont., 

250-2). Le mélange des deux formes, simple et composée, y est 

constant : Et la dame entra ens qui moult bel se déporte... Ei a 

dit au varlei : N'aies pensée tarte [ib., 1892-4). 

Mais, dans la prose, ces habitudes ne se conservèrent pas, et au 

XV" siècle, la syntaxe de ces deux temps est à peu près celle qui va 
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régner juscju'au jour où le passé simple cédera peu à peu la place au 

composé, phénomène qui, nous le verrons, n'est pas près encore de 

s'accomplir au commencement du xvn" siècle. 

Je n en citerai cjue deux exemples : Nous les irouvasmes séparez, 

etjà se despartoieni par bandes ei en desordre, comme peuple mal 

conduici. LI estait j a près de heure de mydi ei n'avaient point 

baillé les ostaiges. Le comte de Charralays demanda au Mareschal 

de Baurgangne, qui estait là, si leur devait courre sus ou non. 

Ledit mareschal respondit que ouy ei qu'il les pouvoit de ff aire 

(Comm., I, 102, M.). Quant la pucele Veut apparceu, elle devint si 

rouge qu'il sembloit que le feu luy sortisi du visaige. Si fut toute 

ravye. et le roy de Navarre qui bien Vapparçeui luy estraignit la 

main;or elle tint la meilleur contenance que à elle fut possible, et 

quant Jehan de Paris fut au droit d'elle assez près, elle luy tendit 

ung couvrechef de plaisance qu'elle avait en sa main, en le saluant 

bien doulcemeni [J. de Par., 87). 

//. TEMPS RELATIFS DE L'IXDICATIF. —Il faut noter d'abord que les 

deux formes de passés de la deuxième catégorie cèdent beaucoup 

moins facilement la place à un passé simple, quoique cela soit 

encore possible dans certains cas en français moderne. On ne 

trouve plus guère de phrases comme celle ci : distreni lor message 

ensi com mandèrent li baron (Villeh.. 106 d) au lieu de avaient 

mandé, chose commune en ancien français'. 

Passé antérieur et plus-que-parfait. — En outre, passé anté

rieur et plus-que-parfait continuent à s'acheminer vers les emjDlois 

qu'ds ont en langue moderne. 

Voici d'abord des exemples du passé antérieur marquant une 

action suivie d'une autre, sans qu'il y ait solution de continuité : 

Quant Butor ai lavé, tout li autre lavèrent Ensemble, qui miex 

miex, onques plus n'arestérent. Quant il arent lavé, varlei de sale 

osiéreni Les tables vistemeni et à ierre versèrent, Et quant furent 

levé moult ensemble parlèrent... Quant moult arent parlé, le vin il 

demandèrent... Quant chascun ot heu, as dames s'en alérent [Brun 

de la Mont., 1824-35); Quant li Flamench furent retrait, et il 

eurent courut les basses marées en Laloe, donc s'avisa li rois de 

France (Frois., Chron., IV, 46, L.); Quant on ot soupe, an leva les 

tables [ih., IV, 82) ; comme ledici duc eust séjourné là irais ou 

quatre jours, vint de par le Roy le cardinal Balue (Comm., I, 

126, M.') ̂ . 

i. Haase, Synl. Uniers. zu V. et J., 89. 
2. Toutefois les exemples du passé antérieur ne sont pas rares même au xv" : 



468 HISTOIRE DE LA LANGDE FRANÇAISE 

Voici d'autre part des exemples du plus-que-parfait exprimant de 

façon générale l'antériorité : Il recarda... tout le volage qu'il avoit 

fait ei les passages où il avait passés (Froiss., Chron., IV, 6, L.) ; 

Venhartent de ne prendre nul aultre partaige que celuy que ledit 

duc de Baurgongne luy avait procuré par la paix faide à Péranne, 

laquelle avait esté jurée (Comm., I, 174, M.) ; Comment le petit 

Saintré respondit à la dame, comme coniraind, ei celluy qui point 

n'avoit encor gausté les estincdles d'amours [Saintré, 15)'. 

Imparfait — L'imparfait achève, aux dépens du passé simple, 

d'entrer en possession de son rôle de présent dans le passé. Déjà 

chez Joinville: En ce point que li roys estait en Acre, se prirent li 

frère le roy a jouer aus deiz; et jouait li cuens de Poitiers si cour

toisement, que quant il avait gaaingnié, il fesaii ouvrir la salecat et 

fesaii appeler les gentilshames et les gentisfemmes, se nulz en y 

avoit, ei donnait à poingnies (276 f). A u xiv", de pareilles 

phrases deviennent tout à fait communes : Celle bonne dame fut 

dame de Languillier, ei avait un seigneur qui tenait bien mil et 

F" livres de rente, ei tenait moult noble estai, Ei estoit le che

vallier à merveille luxurieux, tant qu'il en avoit tausjours une oa 

deux à son hosiel, ei bien sauvent il se levait de delèz sa femme et 

aloii à ses folles femmes. Et, quant il venait de folie, il trouvait la 

chandaille alumée... Et quant H estait revenuz, elle ne ly disait 

rien, fors qu'elle luy priait qu'il lavasi ses mains [Chev. de la 

T. L., 37). 

L'opposition entre l'imparfait marquant les circonstances, la 

durée, la répétition etc., et le parfait marquant les événements 

comme des points isolés et détachés dans la durée du passé est 

aussi sensible dans certains passages de H. Capet ou de Froissart 

qu'en langue moderne : D' yaus deuz issy Huan Capez, qui fu leur 

fis. Qui fu ensejonesse de fortune jus mis. Car il fu en enf anche 

desguisez et hastis, Ei fist moult de mervdlez dont il fu moult 

haïs. Mais de biauté estait parfaitement garnis, S'estait depleuseur 

damez et amez et chéris, et Huez y prendait valentier cez delis;(^ar 

ains ne fut a dame ly siens cors escandis, S'en fut de plusseur lieus 

decachiez et fuitis. Mais par son hardement issaii de tous péris. 

Car à haute proesche estait moult ententis. De force ei de biauté 

estait superlatis, Et se fui de fortune en le fin conj oïs [H. Cap., 

Rnben apporta a Lye sa mère mandagores que il ot trouvées (Mén. de Par., I, 89); 
Puis fist ce que Dieu lui eut commandé {Serm. d'Ol. Maill., 17); Ja estoit près assés 
de la nuyl, quant lediet duc eust eu ceste nouvelle (Comm., I, 155, M.). 
1. On commence à rencontrer un temps surcomposé fait du plus-que-pai'fait et 

marquant l'accomplissement : dont ledit duc prisonnier avoit eu espouse la seur 
(Comm., X, 260, M). 
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p. 3-4). Voici qui est encore plus net : Si ne peurent gaigner le pont, 

car il estait bien garny ei fu bien deffendu (Froiss., ieZ., V, 22, 

Kerv.); qui si loyaumeni le servait ei servi iutie sa vie [ib., IV, 273). 

11 est certain cjue ce changement est en relation intime avec le 

précédent, et cjue le plus-que-parfait doit ses progrès aux progrès 

de l'imparfait. 

III. TEMPS DANS LES VERBES SUBORDONNÉS. — La syntaxe d'alors 

exprime avec une complaisance extrême les rapports des temps 

destinés à marquer la date d'une action subordonnée par rapport à 

une autre, principale. 

On le remarque surtout à l'indicatif, où l'usage du futur antérieur 

tel qu'il se conservera juscjue chez les classiques peut être fréquem

ment observé : vous sçaurez s'il aura rien fait [Myst. du V. Test., 

18330); sa, que je la deschire, Au moins pourra le père dire Que 

la beste aura fait cella [ib., 18128-30). 

Dans le même ordre d'idées, il est important de noter que, sui

vant un usage qui se conservera aussi juscju'au xvn" siècle, il y a 

une tendance à exprimer le passé plutôt dans le verbe subordonné 

que dans le principal. A u lieu de dire comme nous : ils auraient 

mieux aimé qu'elle eût un fils, le Menagier de Paris dira : Combien 

qu'ils amassent mieulx qu'elle eust eu un fils (I, 107) ; comparez : 

Conscience maintenant me remari, Ei mieux vaulsisi qu'elle l eust 

faici pieça [Myst. d. V. Test., 17978). 

Cette tendance est particulièrement forte, cjuand le verbe est un 

auxiliaire ou un de ces verbes comme pouvoir qui s'approchent des 

fonctions d'auxiliaires : De ma dame ay cuidié joir Mais n'y puis 

avoir advenu [Mir. de N. Dame, IV, 264-5, X X V H , 676-78); Et 

pourcepeust avoir respondu [Chev. de la T. L., 87); Nous ne les 

paons avoir tous nombres (Froiss., V, 130, Eber.) ; tout nepeuissent 

mies estre entré en le ville [ib., VII, 23). 

II ne faut pas confondre ces cas avec ceux où le temps relatif ne 

se justifie pas, et où il y a simplement attraction du temps de la 

proposition principale : 

Au subjonctif : Il luy eust mieux vallu qu'elle se feust teue 

[Chev. de la Tour. L., 40) ; H eust esté besoing qu'H les eust guydé 

pas à pas (Comm., I, 273, M . ) ; H avait fallu que ledU duc eust 

dissimulé toutes ces désobéissances [ib., I, 123, M ) . 

Comparez à l'infinitif: Qu'eust vallu de Lavoir celle? {Myst. du 

F. Test., 18071)1. 

1. Dans des exemples comme le suivant : il n'y en a nul qui ait cuer tant ossé Qui 
vous ossast avoir j. seul don refnssé (Brun de la Mont., 1380), je pense qu'on a affaire 
au passé accompli. Il ne peut ici y avoir attraction. 
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A u subjonctif il se fait une lente détermination de fonctions 

entre les divers temps. L'imparfait, au xiv", exprime encore le 

conditionnel passé', mais peu à peu il cède la place aux formes 

composées. Chez Commynes, l'emploi de ces dernières est à peu 

près constant : Je n'eusse pas si longtemps parlé de ce propos... si 

ce neust esté pour montrer... (117) ; si les Anglays eussent esté en 

Vestât qu Hz avaient esté autrefois [ib., I, 104). 

IV. LES FORMES PÉRIPHRASTIQUES. — U n autre trait du moyen 

français, c'est l'emploi des verbes semi-auxiliaires devant l'infinitif 

et devant le participe. Sans doute l'ancien français connaissait : 

être passant, et aller cornant, mais ces formes exprimaient encore 

souvent une idée autre que les formes non périphrastiques. En 

moyen français elles n'ont pas d'autres sens. 

Il est visible cjue la facilité avec laquelle ces formes se prêtent à 

l'assonance et àla rime a tenté les mauvais poètes. De là l'abus qui 

en est fait, et qui certainement ne représente pas l'état de la 

langue -. 
A u XIV" et au xv" se répand une nouvelle combinaison verbale, 

1. Car j'ay eu de tellez men bon el mon commanl Que n'ossasse prier pour d'or fin 
men pesant. Se ne fust par la voie qu'i m'alaissent monstrant (H. Cap., 286-88)';/i 
chevaucha si fort et par telle vertu Que nus oisiaus volans, tant l'ait vent esmeû, Ae 
Valainsist jamais, qu'il ne l'eûst perdu. Si eût areslé k j. petit festu (Brun de lu 
Mont., 253-6). 
Mais souvent il faut prendre garde qu'on peut être en présence d'un des cas dont 

nous parlons plus haut, où le temps est dans le verbe subordonné. Ainsi : il luy vaul
sisi mieux à soy estre teue (Chev. de la Tour L., 51) ; El chevauçoient li Englès par le 
deslroit de le montagne... et ne cuidassent jamais que li Escol se fuissent mis sus ce 
chemin, mais si estaient (Froiss., IV, 157). 
2. Deux exemples seulement, l'un avec élre, l'autre avec aller: « Et Hues s'en parti, 

qui nepot en avant, San parler a s'amie qui fort aloii pleurant. .Idont ala Huon le 
pais eslonganl, Et a passé Ilollandre, en Frise va entrant. Tant avoit despendu qu'il 
avoit pau d'argent. Et dist a lui meismes : « Ve me chy bien mescant ! Ung hons qai 
sieut amours va sen corps perillant. Car il va son avoir par outraige exillant, El se 
va tous lez jours son corps aventurant ; Mais jonnesse me l'a a son voloir menant El 
biaus semblant de dammez m'en ont mis en avant. Car j'ay eu de tellez men bon el 
mon commant. Que n'ossasse prier pour d'or fin men pesant. Se ne fust par la voye qui 
malaissent monstrant. Mais par leur bel atrait m'aloie enhardissant » H. Capet, 275 et 
suiv. 
Jlifais j. en eut après qui est trop plus pesans. — El quiex esl-il, pour Dieu ? or le 

soies conlans », Ce respondi Butor, « ne le soies celans. Car du bien et du mal savoir 
sui desirans. Et par le bien poura li maus estre perdans. Mes du bien toute voie asés 
suis plus joians; Or dites le surplus, je vous en sui prians. « Sire » ce dit Bruiani 
u d'eles li plus poissans Si li donna j. don qui est moult pou vaillans. Mais je sui lois 
certains qu'il n'est gaires diirans. Car elle li donna qu'il seroit bien amans. Mais en 
amant seroil d'amie mandïans,Et si n'aroit que paine en amant et ahans. Douleurs, 
Iravax, grietés, meschiés seroit sentans. Pour la première dame a cui seroit pensans, 
Et qu'aseuemerci ne seroit ja parlans. Et la plus fausse amour qu'elle seroit trou-
vans Bailleroil a l'enfant, qni qui en fusl dolans. » Et respondi Butor : « Est-ce mes
chiés si grans ? J'ai amé par amou?' quant je fui en mon tans, Mais onques, Diea 
merci ! je ne fui possessans ! Mais je festoie bien a mon sens desirans. Et si n'esloie 
pas toutes les nuis dormans. Tant estoie ou délit amoureux delilans ; Si que tiex dons 
ne puel pas eslre trop grevans » (Brun de la Monl., 1297-1321). 
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formée de l'indicatif du verbe aller joint à l'infinitif des verbes, 

elle exprime le jDrésent avec une sorte de sens inchoatif, et marcjue 

l'action qui commence ou qui intervient soudain : Et puis, à Vautre 

retour que le bonhomme faisait, elle en prenait une autre de laine 

blanche. Sy luy va dire li bans homme, qui estait plain ei loyal: 

» Ma commère... » Après il revint Vautrefaiz, ei elle avait prins 

Vautre quenouille et il regarda ei va dire... « Ha mon daulx amy, 

dist la vielle, en bonne foy ce n'est que la nuit et le jour qui se bes-

iourneni ». Si le va tourner de tous points [Chev. de la Tour L., 

127: cf ib., 53 et souvent); le clerc mari ei descoloré..., si va dire 

[G. Nouv., I, 70; cf 74, 75, 82, 180); Si se bessa de rechef et 

redressa le roy d'Espaigne, lequel va commencer à dire en se descon-

foriant[J. de Paris, i) ; Ei la rayne qui moult sage dame estait, va 

dire telles paralles [ih., 13). 

LES MODES. — Le moyen français n'est pas une éjDoque où on 

puisse démêler dans la syntaxe de grands mouvements bien mar

qués. On n'ose même pas avancer, tant des recherches un JDCU 

approfondies vous démentent vite, que tel ou tel usage de l'ancien 

français a disparu, .\insi l'infinitif accomjDagné de la négation au 

sens de l'imjDératif paraît particulier à l'ancien français, or on lit 

dans les Miracles de Nostre Dame [II, 378, XVI, 890-4) ; Sathan 

je serai si appers Pour toy maintenant, n'en doubler. Que je la 

Viray si tempier. 

Mêmes réserves quand il s'agit de dire qu'un usage se fixe. Les 

contradictions abondent. Dans le Franc archer de Bagnolet on lit 

(25) combien que je suis bon Françoys, et le même texte (63) donne 

combien que je fusse malade [éd. Picot et Nyrop, p. 48 et 53). 

La syntaxe des complétives me jDaraît toujours à peu jDrès celle 

de l'ancien français. Après les verbes qui signifient croire, penser, 

sitôt cju'il y a un doute, le subjonctif remplace l'indicatif : Vous 

voyez derement qu'il cuide Que vous soyez physicien [Path., 61, 

V. 13-14) ; je faindray que point je ne soye Des tiens, ne que je te 

visses oncques [ib., 89, v. 9-10); Ei qui dirait à vostre mère Que 

ne fussiez fils vostre père [ih., 28, v. 10-11, le fait serait faux, 

puisqu'il l'est). 

Il suffit du reste que le verbe principal soit au subjonctif ou au 

conditionnel pour qu'une attraction amène au verbe subordonné le 

même mode : Oncques n'eust autant de lyesse Comme il aura, je 

vous affile, A ceste heure, mais qu'il congnoisse Que vous soyez 

encor en vie [Myst. du V. Test., 20520); Qui creraH, disi-elle, 

file:///insi
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Abraham se il disait que Sarre alaitast un enfant quelle luy aroit 

enfanté en sa vieillesse [Mén. de Paris, I, 82). 

L'interrogation indirecte reste encore fidèle au subjonctif : Si voel-

liés, sus ceste manière, Regarder comment, un petit. Mon très 

amoureusesperii... Sait aucunement cansilliés[Froiss., Mél., 910-4); 

Je ne sçai pas comment je m'en puisse Escuser par nulle manière 

[ib., 6191-2) ; Je ne sçay conment je face Ma pais a Dieu [Mir. de 

N. Dame, II, p. 25, IX, 597-8); épais lur demandèrent s'il eussent 

veu Jhesu [Ev. de Nie., 1312-13). 

A u contraire après les verbes qui marquent l'étonnement on 

rencontre déjà assez fréquemment l'indicatif : de ce sommes nous 

esbahiz Que vous estes si longuement [Mir. de N'. Dame, V, 98, 

X X X , 145-6). 

Le subjonctif demeure usuel dans les comparatives, comrne en 

ancien français : Par c/uai on sara mieus de mai Parler encore que 

an ne face (Froiss., Mél., 6099-100) ; Vous m'offres plus que je ne 

vaille [ib., 287; cf p. 253). 

Après le sujDerlatif relatif on trouve les deux modes. La distinc

tion commence-t-elle à se faire? Ung... des plus entenduz que je 

congneu jamais (Comm., I, 1078); Za plus belle campaignée que 

an sçauroit dire [ib., II, 299). 

Dans les temporelles, l'indicatif se rencontre : Si atendi an tant que 

li jours fu aies [Brun de la Mont., 631). Mais il suffit qu'il y ait une 

idée de potentiel pour que le subjonctif soit possible : a cesque foiz 

qu'il nous en saviengne [Serm. d'Ol. Maill., 9). 

Le conditionnel est en progrès marqué. E n présentant la chose 

comme une hypothèse, il en est venu à se substituer à l'indicatif, 

lorscju'il s'agit d'atténuer l'affirmation, soit qu'il y ait doute, soit 

que l'on veuille présenter moins brutalement cette affirmation. 

Ainsi : Avant, signeurs, soiez engrès De corner, nous sommes au 

bais. Et de huer a haulte voix Pour les hestes faire saillir : Xe 

devrions mie faillir A trouver eni [Mir. de N. D., V, 101-2, 

X X X , 243) ; Mansigneur, vous pariés bien avoir tari (Frois., Chron., 

IV, 56, L.). 

Mais c'est dans les propositions hypothétiques que se remarcpie 

un changement notable par rapport à l'ancien français. Les vieilles 

formes existent toujours, et le subjonctif joue toujours un rôle 

considérable, qu'il ne perdra que beaucoup plus tard : Dont il 

advenait que, se Hz veissent à un jeunes homs de lignaige faire 

chose qui à san honneur ne feust, Hz luy montrassent sa faillie 

devant Iouz [Chev. de la Tour L., 227) ; si Hz le venisseni veoir 
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[ib., 35); Et avaient gardes ei escouies en certains lieus par 

quoi, se cil sentissent ne oïssent riens, il le segnefiasseiH en Vost 

(Frois., Chron., I, 69); Ei se il seniesissent que li Englès 

venisseni avant, il euisseni tout caciet ens es bois ei ens es forés 

(Id., ib., IV, 155). 

Le subjonctif entre aussi c o m m e en ancien français dans des 

constructions mixtes, où il se mélange au conditionnel et à l'indi

catif : Se une seule fois il ait ce mal de vous, à paine lepourriez-vaus 

jamais rappaisier [Mén. de Par., I, 144); si elle ne doubiasi... il 

ne luy chauldroii gueres [C. Nouv., I, 91). 

Mais il importe d'ajouter que le xiv" siècle voit se développer 

une nouvelle forme de phrase hypothétique, où le subjonctif est au 

plus-que-parfait dans les deux propositions. 

Cette forme, à peu près inusitée en ancien français, est très 

répandue au xv" et au xvi" siècles : Ei se il euisseni esté conforté 

de chiaus de Vost d'oiani de gens que cil estaient, il se fuissent bien 

osté de ce péril (Frois., Chron., IV, 198). 

E n outre, les phrases hypothétiques ont aussi très souvent depuis 

le Xlll" siècle c o m m e en français moderne, ou bien le conditionnel à la 

principale et l'indicatif imparfait à la subordonnée, c'est le potentiel 

a) ; ou bien l'indicatif imparfait àla principale et le subjonctif plus-

que-parfait — plus tard remplacé par le conditionnel passé — à la 

subordonnée, c'est l'irréel b). 

a) se j'esiaie pris, Je seroie par yaulz en le prison pauris 

[H. Cap., 3); Ce serait trop dure case pour nous, se nous consentions 

ce que vous dities [Frois., Chron., IV, 55, L.) ; Car s'il avoit ans, 

jevous jure ei fiance qu il serait chevaliers, se li vrais Diex m'avance 

[Brun de la Mont., 1709-10). 

b) si la place eust esté bien paurveue, l'armée du roy estait 

rompue [Comm., III, 152) ; ceste habileté estait dangereuse, s'il y 

eust gens au païs (Id., V, 15) ; ZanZ fiisi en pou d'heure qu'il avait la 

place emportée s'il n'eust esté content de parlementer [C. Nouv., 

I, 93)1. 

AUXILIAIRES DE MODES. — A u x auxiliaires de modes déjà usités en 

ancien français, devoir -, pouvoir, vient s'ajouter cuider. Placé 

1. L'indicatif imparfait aux deux termes se présente aussi : etveoient bien, se i 
estoientpris, il estaient mort (Frois., II, 82, cité par Eber.). 
Cet indicatif est aussi coordonné au futur : à qui vous ferez mortel déplaisir s'elle 

savoil vostre desordonné vouloir (C. Nouv., I, 58). 
2. Ne pas confondre cet emploi de devoir avec celui qu'il a comme auxiliaire de 

temps. Dans : vous devez savoir que ceste fonleine (S. Voyage du Seign. d'Angl., 56) ; 
devez a un tout autre rôle que dans ; c'esloitjour d'ung samedi, et les nopces dévoient 

estre le lundi ensuivant (J. de Par., 57j. 
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auprès d'un verbe, il exprime que la chose énoncée n'a pas lieu. On 

connaît à une époque plus récente l'usage qui est fait à cette inten

tion de penser : il pensa me gâter ; mais jDendant que les classiques 

ne se servent que comme verbe principal du verbe penser, on 

emploie au xv" cuider de façon beaucoup plus large : Tausjours 

craignait ceste marchandise, qui avoit cuydé estre conclue contre 

luy à Bouvynes (Comm., I, 303); regardés quel tour ces gens pre-

noyent pour cuyder parvenir à leur intencian (Comm., I, 183); 

leur cappiiaine saillit dehors... pour cuyder composer (Id., 231). 

Et Commynes n'est pas seul à mettre ainsi cuider devant les 

infinitifs marquant une intention, on le trouve dans beaucoup de 

textes : La jeune dame... sault avant pour cuider prendre le baston 

[Les Sept sages, 36) ; Messire Pierre de Braisé, c/ui estait parti de 

la bataille d'aveeques le roy pour cuyder rallier les gens de la ditte 

avant-garde [Chron. du mont S. Midi., I, 74) ; «Si se Zewa debout 

pour le cuyder saluer [J. de Par., 83). 

INFINITIF PUR ET INFINITIF PRÉPOSITIONNEL. —• Ce n'est pas une 

nouveauté du moyen français cjue la construction de l'infinitif, 

m ê m e non substantive. avec des jDrépositions : en, par, pour, 

avant; il n'y à rien à en dire, sinon que cet usage continue et conti

nuera longtemps : Or me dites, ait-ilprouaige En destruire vignes et 

bois? [Guer. de Metz, 264); Par ainsi escouier et retenir les nobles 

hystaires, exemples et enseignemens pourrez acquérir [Saintré, 72); 

c'esiait en larrecin et par eulz hardiement enventurer (Frois., 

Chron., IV, 30) ; lesqudz il avoit desiruitz, tant de bouter feu 

comme depilleryes (J. Chart., Chron., 227). 

Il faut au contraire signaler le progrès insensible par lequel les 

prépositions à et de tendent de plus en plus à devenir régulières 

devant l'infinitif. Sans doute, m ê m e au temps de Commynes, l'in

finitif pur n'est pas rare : Ledit duc s'attendait avoir prins la ville 

(Comm., I, 336, M.); commençoit desja congnoisire (Id., ih., 188) ; 

craignait desplaire (Id., ib., 173) ; Luy prier ne vouloir accepter 

(Id., ih., 172) ; qui me presse faire man armée (Id., ih., 227). 

A quelques lignes de distance, les mêmes verbes sont employés 

avec la préposition ou sans elle : essayait a faire quelque nauveaulté 

(Com., I, 98); m,anda au seigneur de Merles le leur bailler (Id., I, 

336); tausjours taschoit le roy a venir a fin de Brdaigne (Id., I, 

104); il pourrait bien essaier de conquérir Calais (Id., ib.,Xl, 9); 

le roy me. manda de venir vers luy (Id., I, 298) ; il tascheraii de le 

faire roy d'Angleterre (Id., I, 203). 

Mais il est visible que la préjDosition gagne du terrain. 
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Le développement ne porte pas seulement sur de, mais aussi sur 

a ." leur priant qu'ilz taschassenl a réduire ee peuple en bonne pa'i.r 

(Id., I, 108) ; craignait a mesprendre (Id., I, 215) ; il n'y a homme au 

monde que je désirasse tant a veoir que vous (Id., l, 316); c/ui m'en 

a défendu abaire (Froiss., Mél., 5322). 

Il semble cjue les princijDaux cas où se rencontre de JDIUS en plus 

fréquemment l'infinitif accompagné de de sont : 

1) Lorsque cet infinitif est sujet ou attribut de esZ/-e, particulière

ment avec c'est impersonnel, dont la forme, nous l'avons vu, tend 

à être comprise autrement qu'envieux français. On trouvera encore 

fréquemment au xv" l'infinitif pur : C'esiait estrange mariage avoir 

desfaid d desiruict le père dudit.prince (Comm., l, 202, M.) '. 

Mais de apparaît plus souvent encore qu'au xiii" siècle, et en 

tous cas plus souvent qu'en vieux français : Comment c'esiait grani 

pechié de parler ne de conseillier a la messe [Chev. de la Tour Z,., 

&5); c'estoit grans piiés dou la estre (Frois., Chron., IV, 59, L.); 

c'est plus legiere chose de se taire de tous paintz que soy garder de 

faillir en parlant [Intern. cons., 263); c estait compassion de veoir 

(Comm., L 445-6, M.). 

Dans le Menagier de Paris, cette syntaxe est commune : il n'est 

pas folie de changer son conseil r/uant la chose se change (I, 193); 

ce seroit trop langue chose de réciter les dis (I, 40) ~. 

La même chose se produit avec il est, il n'est : Il n'est que 

d'abréger [C. Nouv., I, 77) ; Et pour telles raisons n'est pas honte 

d'estre sauspessanneux [Comm., I, 203, M.). 

2) L'infinitif développe un des termes d'une proposition : Qui 

pluseurs remonsiranees luy firent, comme de dire qu'elle pourrait 

estre cause de sa mart [C. Nouv., I, 12). 

3) L'infinitif est placé au début de la phrase, et renferme le 

régime d'un verbe rejeté avec la proposition principale à la fin : 

Mais de dire que tous les jours les voulsisse avoir sans menger aultre 

chose, par nostre Dame, non feroye[C. Nouv., I, 60). 

4) L'infinitif dépend d'expressions superlatives : si, tant que : 

nostre compaignon... ne fui pas si fol que d'adendre Vheure 

[C. Nouv., I, 46) ; esZes-uous bien si foie que de le penser [ih., 

,88)? 

1. Cf. Lepremier reffuge esl soy retourner a Dieu (Comm., I, 370); Le secret que 
portait ceste femme estait remonstrer a Mons'' de Clarence (Id., ib., I, 202). 

2. Comparez avec un régime nominal : Ce n'est pas chose trop seure de tant d'alées 
et devenues (Comm., I, 221); c'esiait grans merveilles de ce qu'il faisaient (Frois., 

Chron., IV, 68). 
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Quelquefois que est absent : qui nous vient faire si grani hon

neur de venir à noz nopces [J. de Par., 68). 

5) Si on ajoute à cela que l'infinitif continue non seulement 

avec à mais avec de à s'employer dans le sens d'un gérondif pré

cédé de en, on se rend compte cjue la préposition apparaît peu à 

peu comme l'accompagnement ordinaire de l'infinitif : A prandre 

nouvel estai venu d'estranges femmes... Ven est plus tost moquée et 

rigolée que de tenir Vestat de son pays [Chev. de la T. Land., 48). 

Dans ces conditions, il est peu étonnant qu'un de purement 

explétif s'accole à l'infinitif dans nombre de cas. 

U n des résultats est la naissance de l'infinitif dit de narration. 

Le premier exemple en a été signalé dans le Roman des sept sages, 

mais le tour ne s'est réellement développé qu'au xv" siècle. Les 

Cent Nouvelles en ont quelcjues exemples: Tantost qu'ele fust par

tie, et bon mary de monter à cheval (II, 84). Il n'est toutefois pas 

bien sûr cjue ce soit ce m ê m e infinitif qu'on ait dans une phrase 

comme celle-ci, où il pourrait dépendre de véez : Véez bon mary 

d'arriver, qui irouve la compagnie en besaigne (I, 288)'. 

Il faut noter une construction intéressante du passé de l'infinitif 

sans aucune préposition dans le sens d'une proposition temporelle : 

Comment le comte de Quarian, luy estre arrivé devant le roy d'Es

paigne... [J. de Par., 92); Estre arrivé, J. de Paris entre les deux 

roys d'Espaigne et d'Angleterre, entrèrent en la salle [ib., 103); 

Le conte de Lencasire dit comme eulx, estre arrivés en Espaignes en 

parlèrent au roy et a la royne [ib., 25)2. 

PARTICIPE ET GÉRONDIF. — La syntaxe du moyen français diffère 

en ceci de celle de l'ancien français que d'abord le gérondif cède 

souvent la place au participe présent. Ce changement, que les tra

ductions annonçaient déjà en ancien français'', devient net au 

XIV" siècle : lesqudz bruslerent grand quantité de leurs villes, 

cammenceani vers Aheville jusques a Arras (Comm., 1, 278). 

Ce qui obscurcit ce fait, c'est que le participe, comme on l'a vu, 

ne fait pas l'accord au féminin, ou du moins ne paraît pas le faire, ne 

prenant pas dans la plujDart des cas l'e analogique. Pour quelques 

exemples comme : toutes telles paroles servantes a sa matière 

(Comm., 1, 215, M.), on trouve beaucoup plus d'exemples con-

1. Voir Marcou, Hist. Infin'iliv im Franzôsischen,'Berlin, I8SS. 
2. Veoir s'emploie aussi déjà eUiptiquenienl, ainsi que dans notre langue famihère 

avec le sens de afin de voir; Disant qu'il lenoil les champs, veoir si le Roy le vouloit 
venir combatre (Comm., I, 188, M.). 
3. Voir P. Ivlemenz, De?' syntaktische Gebrauch des Part, praes. und des Gerun

diums im Allfranz., Diss., Breslau, 1884. 
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traires : Elles sont tausjours jouans et saillans [XV Joyes, 41) ; 

Vamaur de Jesuchrist est vraye et persévérant [Intern. cons., 18) ; 

fouie aultre consolacian est desplaisant [ih., 20). 

De la sorte, la notion de variabilité du participe en nombre 

commence à s'obscurcir, et on le trouve souvent complètement 

invariable : si lourds ei .ii peu entendant à leurs affaires (Comm., 

I, 97, M . ) . Dès lors, quand le sens n'indicjue pas impérieusement 

comme ici qu'on a affaire à un participe, il devient impossible de le 

distinguer et de remarquer le changement dont nous parlons. 

Le participe en apposition, avec la valeur d'une phrase relative, 

soit adjective, soit déterminative, ne se trouvait guère en ancien 

français, sauf dans les traductions. A partir de Joinville, mais sur

tout au XIV" et au xv" siècle, il devient c o m m u n : devant les gens 

estans a table tu me hantas [Sept Sages de Rame, 111) ; Et si est 

vérité que nul arbre portant beaulme ne peut estre narry [S. voy. 

du Seig. d'Anglure, 57). A u xv", on trouve volontiers en cette cons

truction le participe de l'auxiliaire estre et le participe passif, cette 

forme exprimant une sorte d'état présent résultant d'une action 

passée : Le roy estant encor tout esmeu ei caurrauchié leur dist 

[Sept sag. de Rome, 23). 

Le gérondif est très nettement supplanté par l'infinitif après 

toutes les prépositions sauf en ; on trouve encore les vieilles 

formules par pais faisant, pour la teste perdant ou leurs analogues. 

Mais la langue préfère désormais l'infinitif. 

Il en est de m ê m e lorsque le gérondif était régime des verbes 

faire, laisser Des constructions comme celle-ci se font de plus en 

plus rares : faisait li dis dus entendant au roy de France (Frois., 

Chron., IV, 32, L.); par faisant ce que dii est [Mén. de P., 

I, 174). 
ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ. — L'accord du participe passé cons

truit avec avoir est pendant cette période en visible décroissance. 

La tendance qui poussait au xiii" et au xiv" à régulariser cet accord 

n'étend pas ses effets au delà de la moitié de ce siècle. Nous ne 

pouvons entrer dans le détail de la question. Disons seulement que 

dans deux cas surtout l'invariabilité devient à peu près régulière ; 

c'est lorsque l'ordre des termes est : verbe, participe, régime, ou 

bien : participe, verbe, régime '. 
E n outre le participe est à peu près régulièrement invariable 

1. On trouve bien entendu aussi l'accord fait : L'avaient moult fête jaunir (Rose, 
I, 22, V. 311), après que obéissance luy a ouverte la porte (01. Maill., Serm., 33). 
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Cjuand il est suivi d'un infinitif : je les ay veu tenir trais conseils 

(Comm., I, 82)'. 

On remarquera que dans les deux cas que nous avons relevés 

d'abord, où l'accord du jDarticipe tend à se faire de moins en moins, 

l'ordre des mots est tel que le participe est énoncé avant le régime. 

Cette question de position est de haute importance pour l'accord, 

car souvent en ancien français, quand le déterminé précède le 

déterminant, il y a une tendance à laisser le déterminé invariable, 

et c'est là en partie au moins ce qui explique les usages qui se sont 

peu à peu formés pour l'accord du participe. 

Voici des exemples qui montreront que même avec le verbe être 

l'invariabilité se rencontrait. En ancien français .• Benoit sait Veure 

k'en mes flans fui portée [Alise, x. 2842, Collect. des anciens 

poètes de la France). Fui conclud la bataille (J. Chart., Chron., I, 

42); La fut demandé ceste duchié (Comm., I, 81, M.) ; Venu a la 

cangnaissance du Ray la mutation faide en Normandie (Id., I, 

85)2. 
Cette influence de la position se fait sentir autrement dans l'ac

cord, en ce sens que, comme en latin, ĉ est le substantif le plus 

voisin qui détermine l'accord, dans le cas où il y a plusieurs subs

tantifs : en ce meschani mande ei vie [Intern. Cons., 44) ̂ . 

MOTS INVARIABLES 

LA NÉGATION. — La négation simple ne se complète désormais 

très ordinairement parlas et point. A l'époque de Commynes, dans 

les propositions principales, l'usage de la négation composée est déjà 

presque régulier. De la page 160 à la page 165 de l'édition Man-

1. On trouvera là-dessus une étude détaillée et des statistiques par siècle dans 
Wehlitz, Die Congruenz des Participa praeterili in activer Verbalconstruction vom 
Anfang des XIII len bis zum Ende des XVlen Jahrhunderls. Diss. de Greifswald, 
1887. L'auteur compare tout le temps aux chilfres obtenus par Busse, pour le 
XII» siècle, dans : Die Congruenz des Part, praet. in act. Verbalcanst. im Afr., Goet-
tingen, 1882). Il no faut pas prendre trop à la lettre les résultats. Ainsi les cas d'inva
riabilité dans l'ordre régime, auxiliaire, participe, sont bien plus nombreux que ne 
le dit la statistique, si on prend pour base l'édition Mandrot (Voir ; I, 105, 128, 139, 
133,190, 223), 
2. C'est par là aussi que s'explique le passage des participes à l'état de mois 

invariables dont nous avons parlé dans la morphologie: Veu et considéré les choses 
dessus desclairées (J. Chart., Chron., 1,93) ; Ven les gens qui estaient dedans (Comm., 
I, 245, M.). 
3. On remarquera toutefois que article ou déterminatif ont désormais tendance i 

être au pluriel ; l'adjeolif tantôt reste au singulier, tantôt se met au pluriel : Ses œuvres 
el gouvernement ledemonslroient assez (J. Chart., Chron., I, 84); a cause des paixet 
appainclements rompus les ans precedans (Comm., I, 120, M.) ; les gra.nl vaulenté et 
désir que le peuple de Rouen avoit (J. Chart., Chron., II, 147) ; qui regardaient ses 
grans verius, loyaulté et merveilleuse bonté el patience (Mén. de P., I, 118). 

http://gra.nl
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drot, je compte 13 foisjoas ou point, deux omissions seulement; de 

la page 281 à la page 285 neuf fois pas et point contre deux omis

sions seulement. 

Ce qui prouve aussi que pas et point font désormais partie de la 

négation, c'est que les autres mots complétifs de l'ancien français, 

même mie, se font rares. Voici quelques exemples comme il s'en 

conservera longtemps : Aon mie seulement des hestes sauvaiges 

[^Mén. de Par., 1, 144); En une cruche de terre de Beauvais et 

non mie d'autre ierre [ih., II, 251); et dait venir du vouloir ei de 

la courtoisie du mary, non mie de Vaudarité, maistrise et 

seignourie delà femme [ih., I, 132). 

Enfin pas et point commencent à avoir à eux tout seuls la force 

négative. On trouve déjà dans le Roman de la Rose : Ses tu pas? 

Ces sortes de questions se font communes au xiv" et au xv".' Y 

pensez-vous paini venir? [J. de Par , 56) ; de même dans les oppo

sitions où pas commence à remplacer non : Me convient obtempérer 

aux jugemens ei consentir cVaucuns et pas aux miens [Mén. de Par., 

108). 

On notera que la négation a souvent ses deux éléments placés 

devant le verbe et dans l'ordre inverse de celui du français 

moderne : Car jjas n'ay la pusse en Voreille (Ch. d'Orl., H, 5); 

Quant je me dors, paini ne m'esveille (Id., ih.) ; Qui de honneur 

pas gueres ne sçaii (Guill. AL, I, 77, v. 34). 

La négation implicite des propositions comparatives se développe 

toujours, mais elle est loin d'être nécessaire: Non plus que j'ai 

fait III. ans a (Froiss., Mél., 655). 

PRÉPOSITIONS. — Je ne saurais suivre ici les développements ou 

les restrictions de sens et d'emploi des diverses prépositions ; j'ai 

déjà marqué le fait principal de leur histoire, en étudiant la 

disparition progressive de la déclinaison. Le reste, au prix de 

cela, n'est que détail. On se rejDortera aussi pour le développe

ment de de et de à auprès de l'infinitif à ce que j'en ai dit en 

parlant de ce mode '. 

CONJONCTIONS. — Pour les conjonctions, il faut noter que, si la 

subordination n'est pas marquée avec la rigueur à laquelle nous 

I. 11 est certain que tous ces points de détail devront être fixés. Ainsi a s'est long
temps employé dans le sens de avec : les deux suers jouaient ensemble aux tables a 
deux chevaliers (Chev. de la T. Land., 30) ; on le trouve encore dans Commynes (I, 
216, M. : il ne descendait pas a grans gens). Est-il alors vraiment usuel encore dans 
ce sens, el quelle esl la situation respective de a, avec, atout ? 
D'autre part on dit toujours laisser faire aux dieux. Mais au passif dit-on encore 

couramment au xv» : se faisait servir a sa suer (Chev. de la T. Land., 125) ? Et jusqu'à 
quand l'a-l-on dit ? Ainsi de suite. 
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sommes habitués, du moins l'ellipse de que est beaucoup plus rare 

cju'en ancien français, et au xv" les exemples qu'on peut citer sont 

peu nombreux et peuvent souvent s'expliquer par une véritable 

parenthèse, tel le vers de Villon : Bien scay, se j'eusse estudié. On 

peut entendre également : je le sais bien, si j'eusse étudié, ou : 

je sais bien que si j'eusse étudié [G. Test., X X V I , ms. Coislin)'. 

L'ellipse de que remplaçant une autre conjonction est également 

beaucoup plus rare; elle se trouve néanmoins encore : se aucunes de 

vos pennes ou faurreures ont esté maulliées et se soient endurcies 

[Mén. de Par., 11,66-67). 

La contexture de la phrase est encore si lâche que souvent 

ce que tient lieu d'une conjonction qui n'a jamais été exprimée. 

Ainsi dans cette phrase : alans ment Avant qu'orage sourde point 

Et que nous avons vent à point, il est visible que le que de ce 

dernier vers ne représente pas avant que, mais veut dire ou bien 

tandis que ou bien puisque [Mir. de N. D., IV, 280, XXVII, 

1146). 

ORDRE DES MOTS 

Après la disparition de la flexion casuelle, un ordre des mots 

rigoureux devait s'établir, qui permît de distinguer sujet et régime. 

Mais la rigidité de la phrase actuelle ne se substitua pas rapide

ment à la liberté de l'ancien français, tant s'en faut -. 

O n peut considérer cependant que l'ordre actuel des principaux 

éléments delà proposition : sujet, verbe, régime est l'ordre normal 

dès le XV" siècle 3 

1. Il convient d'ajouter qu'en échange la multiplication des que ne semble pas 
effrayer les écrivains : Tant en a esperonné que bien a perceû Les tours et les do
chiers, que bien a conneil que c'est li lieus Butor, son mestre, le cremu (Brun de la 
Jfont, 250-2). 
Souvent les que n'ont d'autre raison d'être que le besoin de reprendre une phrase 

encore peu sûre d'elle-même : Tant ala li variés qu'ains qu'il fust l'avesprée Qu'il a 
trouvé Butor et sa gent honnorée (ib.. 273-4); Les textes les mieux soignés pré
sentent de ces redoublements: vous requiers el supplie que se vous accordez ces 
armes parfaire a nully de vostre court, que ce soil a moy (Saintré, 99). 
2. Sur l'ordre des mots dans celle période voir, outre les études consacrées aux 

divers écrivains (Froissart, Commynes, etc.,) Hœpfner, Die 'Worlslellung bei Alain 
Chartier und Gerson (Leipz., 1883), mais surtout Ebering, Synt. Stud. zu Froissart 
Zeitsch. f. r. Ph., V, 347 ; Ebering, Die Synlax des Commines (ib., I, 191). 
3. A priori on pourrait croire que si, dans les phrases où le régime esl entête, ce 

régime se Irouve repris par un pronom, cette répétition est due à ce que l'ordre 
apparaît comme anormal. Il importe d'observer toutefois que cette reprise se cons
tate avant la chute de la déclinaison, avant le moment par conséquent où il est 
d'usage que la proposition présente régulièrement sujet, verbe, régime : ikfaisire 
Robert de Sorbon, pour la grant renommée qu'il avoit d'estre preudome, il le faisait 
mangier à sa table (Joinv., 20 a). 
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L'INVERSION DU SUJET. — La présence d'un adverbe en tête de la 

phrase entraîne toujours l'inversion du sujet comme en vieux fran

çais, et ce, malgré la perte de la flexion. F'roissart est un des 

écrivains qui s'écartent le plus de la vieille règle, mais en général, au 

XV" comme au xiv", cette règle subsiste, elle s'étend même aux 

phrases qui commencent par ei : Orgueilleusement feirent une saillie 

ceulx de dedans [Comm., 1, 100, M.) ; Bien devrait rougir ung prince 

[ib., 1, 208) ; En ces entre f aides, envoya le duc de Baurgangne ung 

page (Id., I, 189) ; Et demourerent une pièce les choses en cest estai 

(ld.,I, 192). 

Voici quelques exemples contraires: A jieine an s'ypouoit iorner 

(Mart. d'Auv.. Amant r. cordelier, 1192) ; car peuli estre an eust 

tout gasté [ih., 1256); ou autrement nous ne serions pas bons 

chrestïens [Mén. de Par., I, 142). 

L'INVERSW.X DU RÉGIME. — Ici la syntaxe change sensiblement au 

fur et à mesure que l'on s'ajDjDroche du xv" siècle où l'ordre des 

mots actuel devient visiblement le JDIUS usuel. 

On trouve bien entendu le régime en tête dans le cas qui vient 

d'être étudié. 

De cette construction en sort même une autre, au fur et à 

mesure que l'inversion du sujet devient moins imjDérieusement 

obligatoire. De régime, verbe, sujet, on passe à régime, sujet, 

verbe. Déjà chez Froissart: grant vaulenté ils avoient de faire fais 

d'armes (XI, 333, Eber.). Mais le sujet est en ce cas toujours un 

pronom : PaZx ou iresves je requier. Desplaisance (Ch. d'Orl., 

II, 13). 

A part ce cas, le régime est rarement préposé au verbe. Même 

l'ordre : sujet, régime, verbe, cjue le vieux français connaissait, se 

restreint peu à peu aux projDositions relatives, cjui le conserveront 

longtemps encore : n'onques puis certes ne la vy que nous la ehace 

commençasmes [Mir. de -N. D., V, 103, XXX, 297-8); si irouvay 

avec lui Espoir Qui doulcemeni le confortait Ei ces paralles lui 

disait (Ch. d'Orl., I, 52); Li escuiers qui le cap li donna, mourut 

(Frois., Chron., VII, 450, Eber.). 
Cet ordre se rencontre également, qceandune proposition régit un 

infinitif; le régime s'intercale entre les deux : pour la foy catho

lique deffendre au eslargir [Deb. des H. d'Arm., p. 12, §33). 

Le régime pronominal prend aussi à peu près dès cette époque la 

place qu'il a eu en français moderne. 

Avec un verbe à l'indicatif, la forme légère se porte devant et 

non plus derrière le verbe. De même dans la phrase interrogative ; 

Histoire de la langue française, I. 31 



482 HISTOIRE DE LA LANGDE FRANÇAISE 

on ne dit plus guère : il regarde le, comanda le il ? mais il le 

regarde, le comanda il? 

Dans les jDhrases impératives, si la phrase commence par un 

adverbe, ou bien si l'impératif est précédé d'un premier impératif, 

le pronom est aussi devant, il restera longtemps à cette place : 

prens-la ei Venmaine hors de ma terre [Mén. de Par., I, 80). Mais 

d'ordinaire le régime suit le verbe : Faites le traire avant (Frois., 

V, 240, Eber.). 

P L A C E RESPECTIVE DES PRONOMS. — Quand deux jDronoms atones 

se rencontrent, Froissart commence à abandonner souvent l'ordre 

usuel de l'ancien français. Il dira encore : je le vous diray (XII, 

323, Eber.), mais, inversement, il fait fréquemment jDrécéder le 

régime direct de l'indirect : Messire Jaffrais... me les a ensi fait 

pendre (V, 241, Eber.). Chez Commines, cet ordre est devenu tout 

à fait usuel, sauf pour me datif qui se trouve généralement le second'. 

Dans les subordonnées, la jDlace du régime tend aussi à devenir 

la m ê m e qu'en français moderne. Dans douze jDages du Roman de la 

Rose [l, 7-19), il n'y a que six exemjDles de régime derrière le verbe 

contre quatre contraires. Dans Charles d'Orléans en douze jDages 

(1, 1-13), il y en a treize contre trois contraires. Et dans les textes 

en prose le jDrogrès est encore JDIUS marqué. 

L'INVERSION DE L'ATTRIBUT. — L'attribut a très anciennement en 

vieux français sa place actuelle derrière le verbe. Toutefois les 

inversions étaient frécjuentes, et on sait qu'elles ne sont pas encore 

impossibles. Bien entendu elles se rencontrent dans la jDériode 

intermédiaire que nous étudions : Tant est longue sa sapience 

(Gerson, cité par Hoepfner, p. 65) ; Des arrérages de Plaisance, 

dont trop endebté m'est Espoir (Ch. d'Orl. II, 170). 

Le JDarticipe construit avec estre n'est jDas autrement traité 

qu'un attribut ordinaire ; il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter. 

Pour le participe avec avoir, il importe au contraire de noter 

cju'il tend à se rajDjDrocher de l'auxiliaire et à rejeter derrière lui le 

régime ". O n le trouve quelcjuefois devant le verbe, JDIUS souvent 

derrière, rarement après le régime, quoique cela reste possible 

jusqu'au xvn" siècle ̂ . 

1. On dit aussi en y, rarement y en : Tausjours en y a ung (Comm., VII, 18, 
Toen.). 
2. Aussi dès cette époque des.construclions telles que : eurent la teste coupée. Us 

mains tranchées se multiplient-elles, avec le sens qu'elles ont aujourd'hui. 
3. Exemple de l'ancien ordre : por vas ai tote joie obliee (Chans. S. Germ., 11, v°) ; 

Par ce en ai mainte peine endurée (ib.) ; Du tout vous ay m'amour donnée (Ch. d'Orl, 
Id.,ll, 26) ; Quia taules ses hontes ieiies (Id., II, 137), etc. 



CHAPITRE V 

LA GRAPHIEi 

LES PREMIERS TEXTES. — En principe, lorsqu'une langue, jusque-

là exclusivement parlée, se trouve, jDour la première fois, soumise 

à une transcrijDtion soit syllabique, soit alphabétique, on peut 

s'attendre à voir cette transcription reproduire avec fidélité la pro

nonciation du sujet parlant, telle que son oreille la jDerçoit ; et, 

malgré une inexpérience assez naturelle dans l'emploi des signes 

graphiques, on peut et l'on doit considérer à priori cette écriture 

comme une écriture phonéticjue : en ce sens que chaque lettre ou 

groupe de lettres y marcjue un son ou groujDe de sons bien défini ; 

et que, selon la fameuse règle de Port-Royal ~, on n'y écrit rien qui 

ne se prononce, on n'y prononce rien cjui ne soit écrit 3. Tel est, 

par exemple, le cas de l'écriture sanscrite, dont la complication, 

œuvre de grammairiens subtils, reflète très précisément, dans ses 

nuances les plus délicates, la phonétique du mot ou de la phrase, 

tel est aussi le mécanisme JDIUS grossier des alphabets grec et latin, 

dont notre prononciation classique travestit étrangement le carac

tère originel. 

Ce " phonétisme « n'a jamais existé, si haut qu'on remonte clans 

l'histoire de l'ancien français : la grajDhie des premiers textes est 

1. Faute de manuscrits d'œuvres littéraires écrits anciennement dans l'Ile-de-France 
nous connaissons mal l'histoire de la graphie proprement française au moyen âge. On 
ne peut suppléer à cette absence qu'à l'aide de documents qui sont bien loin de repré
senter fidèlement la diversité des usages, ou par des renseignements indirects, peu 
sûrs et peu nombreux. Toutefois les indications qu'on peut tirer pour la période de 
début des documents écrits dans d'autres provinces sont vraisemblablement appli
cables à l'Ile-de-France. Je citerai fré(iuemmenl en note deux traités anglo-normands 
sur l'orthographe, l'Orthographia gallica (fin du xni", début du xiv« siècle), éd. 
Stiirzinger, Heilbronn, 1885 ; et le Traclalus ortographie gallice de Coyfurelly 
(xiv= s.), éd. Stengel, Zeitschr. f. neufr. Spr. n. Lit., t. I. 
2. Grammaire générale, 1660, p. 19. Cf. Du Marsais, OEuvres, 1797, III, 269. 
3. Je prends ici l'expression de orthographe phonétique dans son sens le plus 

large, c'est-à-dire que j'admets qu'il y a orthographe phonétique alors que chaque 
lettre ou groupe de lettres traduit un son réellement existant dans le mol. Mais il 
n'est pas besoin que la relation du signe à la chose signifiée soit constante et unique. 
Ainsi unes peut représenter s el z (se'ir, el raze) à condition que dans la même posi
tion elle représente toujours le même son, à l'exclusion de l'autre. Inversement un 
même son peut être figuré par plusieurs symboles, àla condition que, dans la même 
position chacun d'eux ne puisse jamais représenter autre chose. Ainsi s sera écrit ss, 
c, se, dans proesse, proece, proesce, pourvu que jamais entre voyelles aucun de ces 
signes ne figure autre chose que s dur. Une orthographe ainsi constituée ne serait ni 
simple, ni scientifique, elle serait encore phonétique. 
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loin de rendre avec exactitude la jDrononciation du ix" ou du x" siècle, 

telle que nous pouvons la restituer ; et dès les Serments de Stras

bourg, dès la Cantilène de sainte Eulalie, un examen attentif révèle 

le germe des comjDlications orthograjDhiques où la langue moderne 

se débat. La raison de cette anomalie ajDjDarente est d'ailleurs facile 

à discerner. A u x" siècle, le latin est encore la langue usuelle des 

clercs français; du « roman », ils ne font usage que dans la jirédi-

cation, sans cju'il leur vienne encore à l'esjDritde l'écrire. Or, malgré 

les imjDortantes modifications jDhonétiques qui, au cours des siècles, 

avaient de JDIUS en JDIUS éloigné le sermo proletarius du .sermo 

urbanus, celui-là était encore assez jDrès de celui-ci pour que l'ori

gine latine en fût indubitable. Le « roman )>, c'est du latin prononcé 

JDar le peuple : lorsque les clercs auront à coucher jDar écrit soit ua 

document politique d'importance, c o m m e les Serments, soit un 

poème de piété, c o m m e la Sainte Eulalie, le Sponsus ou l'Epître 

de saint Etienne, ils appliqueront donc tout naturellement à 

l'idiome vulgaire l'orthograjDhe latine, avec tous ses illogismes et 

toutes ses inconséquences '. 

A u surjDlus, entre l'orthograjDhe et la jDrononciation du latin au 

IX" siècle, le divorce était absolu déjà ; et l'entreprise n'était guère 

plus étrange d'ajDplicjuer ce système séculaire d'orthographe au 

français des vilains qu'au latin des clercs. Malgré l'enseignement 

des écoles, où l'on apjDrenait la jDrononciation traditionnelle du latin 

littéraire, la jDrononciation vulgaire envahissait la langue cléricale ; 

de cette pénétration les textes latins écrits à l'époque mérovin

gienne nous fournissent déjà des témoignages certains -. La réforme 

de Charlemagne eut beau restaurer et l'orthograjDhe et la jDronon

ciation du latin : bien que redevenues jDleinement conscientes de 

leur existence individuelle, les deux langues n'en continuèrent jDas 

moins de se mêler en une série d'actions et de réactions réciproques. 

L'orthograjDhe des Serments et de l'Eulalie est, à cet égard, 

pleine d'enseignements. 

O n y rencontre la confusion, constante dans les textes en latin, 

de 0 et de u : amur = amor [Serm.) ; cum = cOm [ib.) ; dunet = 

donet [ih.) ; returnar = retorner [ib.); à côté de eskaltet [Eul.,5); 

colpes [ib., 20). Celle de e et de i n'est pas moins fréquente : in = en, 

int = eni [Serm.); mais on trouve eni [Eul., 15); ist = est et 

cist = isest [Serm). 

1. C'est ainsi que les transcriptions de nos patois par les instituteurs ou par les 
curés reflèlenlla hantise de notre orthographe académique. 

2. Voy. G. Paris, Journ. des Sav., 1900, p. 300 et 359. 
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A la manière latine, le ch a la valeur de k : chi = ki [Eul., 6, 

12); Christian = krisiiien [Serm.), cf. christiien [Eut., 14); l'h 

s'écrit sans être prononcé, honesiet [ih., 18), mais enortei [ib., 13); 

le qu représente le son k dans anque [Eul., 9), nanque [ih., 13). 

Le redoublement de l'Z et du t est attesté, le premier par de nom

breux exemples : bellezour [Eul., 2) ; celle [ib., 23) ; damnizelle [ib.) ; 

elle [ib., 6, li, 17, 20); nuZZa [Serm.); polie [Eul. 10); pulcelle 

(ib., 1); — le second par ge itèrent [ib., 19). 

L'orthographe étymologique est sensible, jDour le vocalisme dans 

repauser [Frag. Val. 11); pour le consonnantisme dans grand, 

{Eul., 18); corps [ib., 2). Des graphies comme anima = aneme 

[EuL, 2); inimi = enemi [ib., 3); nunquà = nanke [Serm.); 

rex = reis [EuL, 12, 21), se conçoivent d'autant plus facilement 

cju'à cette époque la prononciation du lat. animam, inimicum, nun-

c/uam, rex, et du fr. aneme, enemi, nanke, reis, devait être sensible

ment analogue. 

Voilà donc le français naissant contraint de s'accommoder aux 

règles de l'orthographe latine : c'est, pour notre langue écrite, le 

commencement des tâtonnements et des incertitudes. CejDcndant, 

malgré toute sa complication, ce mécanisme vénérable se trouva, 

par certains points, insuffisant, lorsqu'on en fit usage jDour trans

crire les sons du français ; et l'embarras des clercs latinisants fut 

grave, en présence d'une dizaine de phonèmes nouveaux que le latin 

classique ne possédait pas. Comment ils se tirèrent d'affaire par des 

expédients, on le voit assez par le texte des Serments et de l'Eulalie. 

Le vocalisme du plus ancien français comjDorte, outre une série 

de nasales, une diphtongue nasale Sy, une voyelle orale ii, deux 

diphtongues orales uo, ie, enfin notre e féminin, tous sons étrangers 

au latin. 

Sans chercher, pour chacune des nasales, de signe orthogra-

phicjue particulier, on se contenta de marquer la nasalité jiar l'ad

jonction d'une m ou d'une n à la voyelle orale corresjDondante', 

soit an, en, an. C'est le principe de réduplications telles que donne 

= donc, pomme = pffme, etc. La diphtongue nasale ày, JDIUS 

difficile à noter, est transcrite par aen dans l'Eulalie : maeni, 

V. 6, par ain [et, k la finale par aing) dans le Saint Léger, dans 

l'Alexis, dans le Roland et dans tous les textes postérieurs ~. 

1. On trouve aussi des graphies plus ou moins étymologiques, par ang, eng, ing, 
ang, ung. Des formes comme jo vienc ou jo vieng, jo tienc ou ja tieng, ja ving, ja 
Ung ne sont peut-être pas simplement des graphies. 
2. De m ê m e oin{g) rend la diphtongue nasale Oy, qui ne se rencontre pas dans 

•V Eulalie. 
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A la voyelle ii, on attribua la lettre u, et l'on écrivit jDur comme 

purum, mur c o m m e muriim, seûr comme seeurum : le son chan 

gea sans entraîner de modification dans la graphie. Cf. adunet, 

[EuL, 15); aiudha [Serm.); cadhuna [ih.); fui [Eut., 1, 11); 

neuls, nulla [Serm.) ; niule [EuL, 9) ; sus, [ib., 6). 

La dijDhtongue ie, originairement confondue avec e [meos, meon, 

Serm.) est d'abord exjDrimée après les alvéolaires [is) et les cacumi-

nales [ich, dj) : ciel [EuL, 6, 25); chief [ib., 22); chieli [ih., 13); 

mais d'autre part, melz [ib., 16). Ua rendu jDar a dans les Serments 

(cf. vol) l'est JDar uo dans l'Eulalie : buona, 1 ; ruovet, 10. 

L'e féminin, de son côté, paraît avoir beaucoup embarrassé les 

clercs du ix" siècle : on le trouve rendu presque indifféremment par 

a, par e et jDar a. Sans doute l'étymologie latine préside fréquem

ment au choix d'entre ces lettres : on lit dans les Serments : nostro, 

poblo; — aiudha, cadhuna, conservai, contra, cosa, diinai, jurai, 

nulla, nunquam, sagrament, salvameni ; mais on rencontre sue < 

sua, sendra <^ senior; et côte à côte on peut relexer fradre et fradra, 

Karlo et Karle. L'Eulalie marque un progrès évident de la graphie 

par e ; c'est la désinence habituelle des substantifs, adjectifs etpar-

ticijDes féminins : case, 9, 23; damnizelle, 23; figure, 25; niule, 9; 

polie, 10; presentede, 11 ; spede, 22; c'est la seule que jDrésentent 

adunet, 15; enortei, 13; eskaltet, 5, et les autres formes verbales 

analogues. Les désinences en a et en o atones disparaissent des 

textes au xi" siècle '. 

Le consonnantisme de l'ancien français présente, de son côté, 

six consonnes 'inconnues du latin : deux cacuminales, tch et dj; 

deux inter den taies, th anglais fort et doux, deux consonnes mouil

lées Z et n. 

Les Serments présentent jDour ja (fr. mod. je) les deux graphies 

eo et ia. Je relève aussi iurat; et dans l'Eulalie, 19, gdterent. 

Pendant tout le cours du moyen âge, l'usage de i, de «"(e), de ge[o) 

pour marquer dj, jDuis j, conserve la m ê m e indécision. Générale

ment l'étymologie latine est jDrise en considération ; cejDendant jeter 

est écrit geler dans le Roman de Thèbes (Constans, Chrest., 113) et 

gicler dans Amis et Amile [ib., 103); bourgeois est orthograjDhié 

barjois dans le Chevalier au Lion, 6178, et bargais dans Partheno-

peus de Biais (Constans, Chrest., 131). L'orthograjDhe -aige pour 

-âge [raige, 'oultraige, messaige, etc.) fréquente aux xiv", xv" et 

XVI" siècles, paraît spéciale au moyen français. 

1. Je note cependant dans le ms. L de l'Alexis : pedre, 4 a, 7 c, 8 a, 9 d, etc. ; pedra, 
85 a; — medre, 22b, 26d, 27 a, 30 a, etc. ; — medra. 42 b, 88 c ; —pedra medre, 21 a, 
94 a, 100 a, 119 a ; —pedre medra, 4s a, 121 a. 
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Dès les premiers textes, Ich est écrit ch : chief [EiH.,22); chieli, 

[ib.. 13). Le Fragment de Valenciennes, 10 et 15, jDrésente deux fois 

la curieuse graphie iholt, qu'il faut peut-être interpréter djhalt, 

avec un dj aspiré, qui corresponde sensiblement àun tch. On trouve, 

en moyen français, saiche, saichier, claiche, doiehier, etc., pour 

sache, sachier, cloche, dochier. 

Quant aux interdentales, elles sont rendues, la sourde par i 

[dunat. Serm. ; honesiet, EuL, 18), la sonore jiar d, dh ou th. Les 

Serments écrivent aiudha, cadhuna, L^udher, mais fradre et padir; 

l'Eulalie, toujours d : adunet, 15 ; concreidre, 21 ; empedemenz, 16; 

presentede, 11 ; spede, 22. Dans l'Ale.ris, les formes en th et en d 

sont fréquentes, cf 73 ab., pechethuor : amperedar. Le Roland 

d'Oxford emploie d, le Comput de Ph. de Thaiin th. Le flottement 

reste donc considérable, et les deux interdentales disparaissent au 

XI" siècle sans que la sonore ait pu trouver une graphie constante 

et spéciale. 

L'Z moudlée. écrite Ih ou ilh dans nos provinces du Centre, est 

traduite, dans le Nord, soit par il : mailer, AL, 6b, 8d ; soit par 

[l)li : cansdliers, Eul. , 5 ; aussi par illi, et selon notre usage 

moderne par HI. Il semble que bien souvent on la confonde graphi

quement avec Z simple : comparez les doublets vuel et vueil [val 

dans les Serments), duel et dueil, etc 

Enfin le son n, transcrit dans l'Eulalie par gn [degnet, 26), l'est 

fréquemment aussi par ign, même en fin de mot : cumpaign [RoL, 

466, 1456, 1897). 11 faut donc se garder de prendre dans l'a. fr. 

eslaigner, empoigner, montaigne, les groupes oi, ai, pour des 

diphtongues (cela est •vrai seulement pour cjuelques textes dialec

taux) : en francien on prononçait esloner, àponer, moiàiîe. Le moyen 

français fait grand usage de deux nouvelles graphies, ngn, ingn'^ : 

barguingnier (Ruteb., II, 115, 123); gangnier [Mir. N.D., V, 15, 

182) ;songneusement (ij6.,159); tes manguier [Froiss., Poe's.,1,239) ; 

baingner (Eust. Desch., I, 88) ; qu'il doingne [Mir. N. D., V. 41) ; 

esmoingnanner [ib., 27) ; rooingner [Fiuteh., Il, 115). 

Application de l'orthographe latine à l'ancien français, difficulté 

d'exprimer graphiquement les sons nouveaux, telles sont donc les 

deux causes principales de l'incertitude orthographique des premiers 

textes. Il faut tenir compte aussi de l'ignorance des clercs cjui les 

1. Stiirzinger, Orth. gall., préf. XLII, considère ces graphies comme propres au 
moyen français ; je relève cependant dans le Chevalier au lion, 1841, qu'il doingne. 
h'Orlhogr. gall., 26, préfère encore besaigne à besoingne ou à besangne ; Coyfurelly, 
340 d, écrit : n Gallici pro maiori parle scribunl n inmedio, ul compaingnan, compain-
gnie, maingne, maingne, quod melius est. « 
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ont écrits, et de leurs fantaisies individuelles : le son ts, pourtant 

familier au latin du xi" siècle, n'est pas rendu dans les Serments et 

dans l'Eulalie par moins de quatre signes ou groupes de signes 

différents : c ; cist [Serm.); mercit [EuL, 27); cz : cza [ih., 21); 

Zc .• manatce [ib., 8); z : fazet [Serm.), damnizelle [EuL, 23). Il 

suffit, au surplus, de comparer quelques lignes de ces textes avec 

leur transcrijDtion phonétique approchée pour apercevoir clairement 

toute l'insuffisance et tout le .superflu de la graphie '. 

L'ANCIEN FRANÇAIS. — 11 est bien certain qu'en prenant peu à peu 

l'habitude d'écrire en langue vulgaire, on sortit de ces premiers 

tâtonnements, et sur un ou deux cas épineux, c o m m e la notation du 

e féminin, de û, de teh, de il, de ts, le parti fut pris, et la graphie 

devint à peu jDrès constante. Ce choix, à dire vrai, ne fut pas tou

jours fort judicieux ; il advint que la m ê m e lettre représentât indif

féremment plusieurs sons : l'e désigna tout à la fois, faute de signes 

diacritiques, notre e fermé [esté), notre e ouvert (près), et notre e 

féminin [il aime) ; le c traduisit devant a, o, u le son de k [cors), 

devant e, i celui de ts [ciel) ; l's fut sourde ̂ à l'initiale, à la finale et 

dans les groupes de consonnes [servir, sus, puist), sonore dans l'in

térieur d'un mot entre voyelles [chose). Inversement, le m ê m e son 

se transcrivit de diverses façons : s intervocalique s'exprima par le 

groupe ss, par se ou par c [ionesse, ionesce, ionece) : on trouve 

mêm e , dans l'Eulalie, lazsier. 

Le ts, d'ordinaire écrit c, fut marqué par z k la finale [denz) ; le 

k fut rendu par c [cari), par k [ki) ou par q[u) [quar)^. Mais une 

fois leur usage établi strictement, une fois ces graphies convention

nelles régulièrement observées, cette profusion de symboles ne 

devait être, somme toute, qu'un embarras médiocre pour le lecteur. 

La notation n'étant pas encore traditionnelle put d'ailleurs évo

luer en m ê m e temps que le son qu'elle signifiait. Lorsqpie S [an) et 

è [en) se furent confondus à l'époque du Roland, on en vint à 

les écrire tous deux jDar an : c'est la graphie courante chez 

Chrestien de Troyes. Ei passant à oi et uo à ue entraînèrent 

1. Koschwitz a donné des Plus anciens monuments de la langue française une 
transcription phonétique à laquelle je renverrai le lecteur, bien qu'à mon gré elle ne 
tienne pas assez compte des faits de langue dialectaux. 

2. Anlérieurement au milieu du xu' siècle, on rencontre ordinairement les gra
phies qui et chi; à partir de cette époque l'orthographe phonétique hi est la plus 
usuelle. Au xiV, (yiii reparaît, par un latinisme de graphie. Cf. Sliirzinger, Orth. gall, 
préf. XLI ; et l'Orth. gall. elle-même, p. 25 : « Que vel gui consuevit olim scribi 
cum k secundum usum veterem, sed sccundum modernos commulatur k in q{u), ul 
melius concordel cum latino. » Voy. aussi Coyfurelly, 341 c. 
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sans trop de peine, dans les textes français, une modification jDaral-

lèle de l'orthographe. Ai se jDrononçant e ouvert au xii" siècle, 

Chrestien de Troyes écrit il fet [Chev. au lion, 1393, 6605), fier 

= flair [ih., 3427), il hd [ib., 617, 6061), terme [ib., 1467,1469), 

mes [ib., 38, 119, 474), pld = plaid [ih., 99, 1732, 1755), d sd 

{ib., 790), il trd[ib., 1446) 

En même temps, l'émancipation se fait assez vite d'avec l'ortho

graphe latine : ce n'est que plus tard qu'on reviendra volontaire

ment et de plus en plus à cette déjDendance. Les lettres doubles 

dont l'utilité n'est pas bien établie disparaissent; on écrit haire, 

ieier, comftie l'on prononce ; hele, celé, ele, nule, pucele se substi

tuent aux graphies latinisantes belle, celle, elle, nulle, pucelle, de 

l'Eulalie. On n'orthographie JDIUS grand, mais grani ; et cars, iens 

(voire Zans, Chev. au lion, 219, 415, 1113) remplacent les graphies 

étymologiques corps et temps. 

En somme, et toutes réserves faites d'ailleurs sur la valeur 

intrinsèque du système graphique employé, on peut dire que l'or

thographe du français est, au xii" siècle, à peu près phonétique. 

Prenons, par exemple, un court fragment du Cligès, v. 2025 à 

2031 1 : 

2025 Fenice oi la pucele a non, 

ei ne fu mie sanz reison; 

car si con fenix li aisiax 

est sor toz autres li plus hiax, 

n estre n'an puet que uns ansanble, 

2030 ausi Fenice, ce me sanble, 

n'ai de biauté nule paraille. 

En voici la transcrijDtion phonétique approximative : 

2025 Fenis pZ ~ Za piisçl a n&n , 

e ne fît mie sà„ts rçyzon; 

Kar si ko^ fenis li ayZyaws 

çsi^ sor lois aivtres li plus hyaws, 

n fsire n â„ pwçi ke iinS ansanble, 

2030 awsi Fenise, se me sà„ble, 

n gi de byawle nule pargte ̂ . 

1. Bartsch, La langue et la littérature françaises depuis le IX' siècle jusqu'au 
XIV', col. 233 et 234. Orthographe du ms. BN. fr. 794. 
2. Il oi rime avec mot, Chev. au Uan, 1009, 1733, 1953. 
3. Il est rime avec ie prest, ih., 2602. 
4. Prononciation champenoise. 
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A part le sigle bien connu x ̂ = us, et la graphie étymologique 

et, X. 2026, on ne saurait noter ici, entre le texte du manuscrit et 

la transcrijDtion jDhonétique, de divergence bien considérable. Tout 

au plus peut-on observer que le m ê m e signe orthographique est sus-

cejDtible de significations diverses : e = e [biauté), ç [pucele), e 

[mie); o = p [toz), g [ai); c = s [pucele) et k [car); s ̂  s 

[sanble, ausi) et z [reison) ; x -— us [aisiax) et s [fenix) ; encore 

cette dernière inconséquence, la plus grave, vient-elle de l'emploi, 

avec sa graphie propre, d'un mot étranger. Ce qui est plus cho

quant, c'est l'inobservation de la phonétique syntaxicpie : voyez les 

deux prononciations de Fenice, x. 2025 et 2030 ; mais l'ortho

graphe française ne s'est jamais souciée de rendre précisément la 

phonétique de la phrase ', et l'on conçoit la répugnance des scribes 

à donner, selon sa place dans le contexte, deux ou trois ortho

graphes au m ê m e mot : estre n'an puet que une ansanble. Ils 

auraient bien dii donner à ce jDrincijDC une application plus générale 

et plus rationnelle. 

Malheureusement cette simplicité toute relative, et dont je ne 

veux JDas surfaire la rigueur, est bien rare dans nos anciens manus

crits. Cela tient à l'histoire m ê m e des œuvres littéraires, et à leur 

rapide diffusion par toute la France sejDtentrionale. Nous jDossédons 

fort JDeu de manuscrits qui soient originaires de la province où les 

poèmes qu'ils contiennent ont été conçus ; en jiarticulier les manus

crits copiés en Ile-de-France de poèmes écrits en francien nous font 

presque absolument défaut. Il arrive au contraire presque toujours 

que nos textes sont l'œuvre de copistes dont le dialecte jDrésente, 

avec celui de l'auteur, des différences très apjDréciables : c'est le 

cas du Roland et de tant d'autres. Dès lors, la graphie du scribe, 

consciemment ou inconsciemment, se substitue en jDartie à celle du 

texte cju'il transcrit : et pour peu que cette seconde cojDÎe passe 

entre les mains d'un cojDÎste d'autre (( langue », qui lui fasse subir 

le m ê m e traitement, il en résulte bientôt une complication gra-

phicjue inextricable. 

1. On peut citer cependant les deux graphies ne, devant consonne, et îied (ned), 
devant voyelle, dans l'Eulalie. Sur l'indiftérencc de l'orthographe au moyen âge, à 
l'égard de la phonétique synla.xique, voyez l'Orthographia gallica, p. 17 et 18 ; 
B Quocienscunque diccio incipiens cum consonante scquitur immédiate diccionem in 
consonante lerminanlem, dum tamen sine pausa pronuneietur, eonsonans viltima 
diccionis anterioris débet pronunciando pretei'mitti ; in fine aliquarum racionum. (en 
fin de phrase) vel in medio racionis ad punclum (devant une pause) bene possunt 
proferri < consonantes >. ., jlif, n, r, se prononcent toujours, l, t, c, k, subissent 
une accommodation (p. ex. un cheval ardent, mais un cheual blanc, pron. chevau). 
Voyez aussi Coyfurelly, 311 c, 342 b. 
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Chaque clerc a sa façon jDrojire d'orthograjDÎiier, qui varie sou

vent dans l'intérieur d'un m ê m e texte. Cependant, il existe, dans 

chaque jDrovince, cine manière d'écrire à jDeu jDrès constante. Cela 

est sensible surtout dans les jDÎèces officielles et clans les documents 

d archives, dont le style formulaire et convenu s'accomjDagne 

généralement d'une certaine fixité dans l'orthograjDhe. Pour les 

textes littéraires aussi on distingue assez facilement les systèmes 

graphiques dialectaux, lorrain, jDÎcard ou anglo-normand : au 

XIV" siècle, Coyfurelly nous atteste encore à jDlusieurs rejDrises la 

vitalité des orthograjDhes jDrovinciales. Il n'est pas de m o n sujet 

d'examiner ni de comparer les traits princijDaux de ces différents 

systèmes, étude d'ailleurs malaisée à poursuivre dans le détail, car 

il est bien souvent difficile de discerner à coup siir ce qui est fait 

de graphie, ce qui est fait de prononciation dialectales. Les éditeurs 

des textes les plus importants ont jDris soin de noter les jDarticula-

rités intéressantes des orthographes adoptées dans les manuscrits : 

je renverrai le lecteur à leurs jDréfaces et à leurs introductions. 

LE MOYEN FRANÇAIS. — Revenons donc à l'orthograjDhe propre

ment française du moyen âge. D u xiii" au xv" siècle, nous allons la 

voir se complicjuer d'un texte à l'autre, et rendre avec une imjDré-

cision de plus en plus regrettable les sons de la langue jDarlée. 

Le XVI" siècle écrira, non seulement lai et aussi lay pour IWQ, 

mais aussi doigt pour divç, [je) daibs jDour (je) chvç, [il) doibi pour 

[il) divç, droici jDour drw§, fais pour fwe, froid pour frw§, noix 

pour ntve, et poids pour pivg. Seur se prononcera siir, et [il) 

feit sera le symbole bien inexact de [il) fit. E n sorte que nos 

premiers grammairiens seront amenés par la logique des choses à 

se poser, dès l'origine, c o m m e une cjuestion capitale pour la langue 

écrite, le problème difficile de la réforme de l'orthograjDhe. 

L'origine de cette graphie u faulse, abusive et damnable », 

c o m m e dira Meigret, paraît assez facile à démêler. J'en vois trois 

causes principales. D u x m " au xvi" siècle, l'orthographe française 

devient en effet historique, en ce sens que la graphie traditionnelle 

demeure, tandis que la prononciation évolue; la grajDliie retarde 

par conséquent, et cjuelcjuefois de jDlusieurs siècles ; elle devient 

analogique, car l'inévitable réaction des formes verbales ou nomi

nales d'un m ê m e mot entraîne dans l'orthographe des modifications 

indépendantes de la prononciation elle-même ; elle devient enfin 

étymologique, parce que le souvenir du latiu; tcuiours présent à 

l'esprit des écrivains et des copistes, favorise l'introduction cons

ciente ou inconsciente de lettres oiseuses. 
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Que l'orthographe d'un mot se cristallise pour ainsi dire à 

jamais, alors que la prononciation change du tout au tout, le grec 

et le latin l'ont éprouvé avant le français, et le divorce que cette 

routine amène entre la langue parlée et sa transcription graphique 

est, en quelque façon, inéluctable. Car l'oreille et les organes de la 

voix s'habituent facilement aux modifications insensibles des sons, 

mais l'œil et la main ont peine, l'une à tracer, l'autre à lire autre 

chose cjue le symbole accoutumé. Voilà pourquoi notre orthographe 

moderne ne peint pas la prononciation de nos jours, mais bien 

plutôt celles du xi" [enfant), du xii" [rai) ou du xm" siècle [beau). 

Dès l'ancien français, ce retard de la graphie est appréciable. L'Z 

est dejDuis longtemps vocalisée que les manuscrits l'écrivent 

encore, au lieu de traduire le son nouveau cjui en est résulté '. S 

devant consonne, comme dans plaist, estre, est passée à 'i, jDuis est 

tombée avec allongement de la voyelle antécédente, sans pour 

cela disparaître de l'orthographe-. Beaucoup de consonnes finales 

se sont amuies ou s'amuissent, et s'écrivent toujours ''. Le xiv" et 

le xv" siècles ne résolvent que très peu des comjDlications anté

rieures, et l'évolution de la prononciation amène de nouvelles 

incertitudes. 

J'emprunte aux Poésies de Charles d'Orléans le texte cjue voici : 

Quant voi yver ei froidure aparair, 

qensi destreint oiseillons nais et bise, 

bien cuidoie de chanter remanoir : 

mais une amars men semont et alise, 

amer me fait et estre a sa devise; 

si ma donc tel cuer ei tel valoir 

que jamais deus ne me doint autre avoir, 

fars li amer, ei faire san servise. 

Comparée à notre orthograjDhe actuelle, celle de ce morceau 

paraît assurément d'une belle .simplicité : et de fait aparair, aiiser, 

daner, sont des graphies JDIUS heureuses qu'apparoir, attiser ou 

donner. Mais faisons abstraction des facilités que nos habitudes 

orthographiques modernes nous ont données à l'égard de toutes les 

fantaisies et de toutes les contradictions, nous ajDercevrons com-

1. Les scribes anglo-normands du xiv° siècle écrivent encore altre pour autre, 
palme pour paume, etc. Voyez Orth. rrfll., io, et Coyfurelly, 3il a. 

2. Cf. Orth. gall., p. 8 el 9. 
3. <( Sciendum est "'" '_ in his diccionibus sicut hosiel, oïl, ombril, penil, seel, sil, 

nanil procul dubid i nunquam débet sonari secundum dulce gallicum » (Coyfurelly, 
341 b). CL prendre au bric Myst. Pass., 921, au bril, Froiss., Poés. III, 212. 
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bien la grajDhie est ici éloignée de la prononciation, et jDar suite 

combien elle est mauvaise. 

Voici de ce passage une transcription phonétique approximative : 

kà vive ivgr e frioedûr apanver, 

k œsi dêtrsei ivezgtôs nwez e blze, 

byâè kihidwee de sàter remamver : 

mçz Un amurs m à semdt ç atlze, 

amer me fei ç êtr a sa devize : 

si m a do né igl k'gr § tgl vuliver 

ke zamg dews ne m à dtvœt agir avwer, 

fgrs li amer e fere sa sgrvize. 

Outre des irrégularités analogues à celles que nous avons signa

lées déjà dans le jDassage du Cligès étudié plus haut, par exemjDle 

la double prononciation de mais, jamais, devant consonne et devant 

voyelle, nous avons à relever, dans notre texte, bien des bizar

reries d'orthographe. 0 rejDrésente u tonique et atone : amors, 

valoir ; ue est mis pour o ; cuer ; ai se jDrononce ç, e .• iamais, faire ; 

ai est le symbole dewe : aparair, remanair, voloir ; oin, celui de 

wœ : daini. S s'écrit dans destreint, estre, sans cju'il s'y prononce. 

Ce ne sont là d'ailleurs que quelques-unes des anomalies qu'on 

peut noter à cette époque : je citerai encore le maintien de la 

graphie Ze, dans les mots c o m m e brief, chief, legier, jDrononcés 

bref, chef, léger ; ou la conservation purement graphique d'hiatus 

c o m m e saouler (Greb., Pass., 4653, 5658), sauilleure [ib. 1042), là 

où l'on prononce soûler et souillure. Si peu accusée est la ten

dance à simplifier sur ces points l'orthographe, que l'analogie 

répand ces fausses graphies : on écrit je feis par analogie de tu 

feis^. 

L'analogie s'exerce par ailleurs avec beaucoup de netteté sur 

l'orthographe des radicaux et des désinences, du n o m ou du verbe. 

Lorsque nous aborderons, d'après des témoignages grammati

caux qui, pour le moyen français, nous manquent presque absolu

ment, l'étude de la graphie au xvi" siècle, nous aurons l'occasion 

d'examiner en détail les actions analogiques qui modifient, à cette 

épocjue, l'orthograjDhe des radicaux du verbe. Mais le mouvement, 

1. Gf. seurvenir (Greb., Pass., 3487) ; el une extension analogue de l's dans crisme 
(ib., 31601), j'ai dist (ib., 8817), il meust = movet (ib., 2577), il peus t = potest (ib., 
4534), valeston (Froiss., Poés., I, 251). 
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qui se jDrécise alors, remonte au moyen français. Les analogies 

puissantes qui modèlent tu clames sur nous clamons, tu cours sur 

nous courons, tu lieves sur nous levons, favorisant ainsi l'extension 

d'un radical aux déjDens de l'autre, n'ont pu manquer d'avoir aussi 

leur retentissement sur l'orthographe : on écrit tu romps d'après 

nous rompons, tu vendz d'ajDrès nous vendons, lu bats d'après nous 

battons, toutes graphies fréquemment attestées au xv" siècle '. 

Dans la morphologie nominale, le radical du singulier apparaît 

au JDluriel. Vis est en ancien français tout à la fois le jDluriel de vil 

et de vif ; on rencontre, en moyen français, vils et vifs rimant l'un 

avec l'autre (Ruteb., I, 233). Cf. draps : bras (Froiss., Poe's., I, 251), 

filz: je fiis (Greb., Pass., 1248, 1360, 7369, 8161), Juifz : pais 

( = pays, fi)., 5302, 5783, 6028,6207, 1311^,1^1), nulz : venuz [Mir. 

N. D., V, 47), etc. Le féminin se reforme également d'après le 

masculin : brief îait hriefve, grief îait griefve, et l'analogie s'étend 

m ê m e à des formes verbales comme il agriefve (Greb., Pass., 4894) 

ou adverbiales comme briefment [ib., 2986)2. 

C'est à une analogie désinentielle enfin cjue z et x doivent en 

grande partie le jDrodigieux dévelojDpement qu'ils jDrennent en 

moyen français. 

DejDuis longtemps z a cessé de représenter is : et dès lors il 

entre en concurrence avec s. Quelcjuefois il recule devant s ; on 

écrit aimés (amatos) et vous aimés au lieu de aimez, vous aimez^ ; 

mais le plus souvent on le trouve là où sa présence n'est en rien 

justifiée, et m ê m e ajDrès un e muet [aiméez, tu aimez) '*, c'est une 

graphie commune chez Oresme. Z devient donc peu à jDeu le sub

stitut habituel de s .• je relève au hasard, dans les Poésies d'Eus

tache DeschamjDS, boiz (V, 121), chaiz (IV, 257), je faiz [ih., 89), 

je fuz (V, 129), jamaiz (IV, 65), maiz [ib., 184), leurz [ib., 257), 

paiz =: pays (V, 132), toudiz (IV, 115). 

L'extension de x date de la m ê m e épocjue, et jDrésente un déve-

1. On voit là d'ordinaire un latinisme. Il me parati inutile d'invoquer pour ces faits 
une action étrangère. 
2. n Sciatis quod hec litière c, d, f, l, p, t, debent mutari in sono et non in figura. 

Cul clerici cler<ic^s, et débet < sonari > in gallico clers; rudi homines rads 
hommes, et débet sonari ruz hommes ; vivi homines vifs hommes loqualur cys 
hommes, et sic de similibus » (Orth. gall., 15). Cf. 7; draps ou dras, Coyfurelly, 
341 c. 
3. n Les nous adjectyfs el tiels nous suslentifs q(u)e fineront el singulier en i, 

eles fyneronl el plurell en s ou en s a la volente del escriptour » (Orlli. gall., 6). Voy. 
aussi Coyfurelly, 342 c. 
4. La confusion est donc extrême. D'après l'Orth. gall., 6, « omnia nomina adjec

tiva indilîeren ter possunt scribi cum s vel cum z, ut ces, cez (thèse), les, lez (theyl, 
et hoc verum nisi u précédât sonum s, ul louis (ail) ». 
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lojDpement très analogue. Reçu depuis longtemjDS dans les manu

scrits, même franciens, comme symbole de us, il s'introduit d'abord, 

vers le xiv" siècle, dans les jDluriels en eus, aus, lors même que 

l'abréviation traditionnelle a été résolue : d'où les jDluriels 

modernes cheveu.r, chevaux, etc. On écrit oysiaux (Desch., V, 257), 

Dieux [ib., 119) biaux yeux [ih., 165) ; et cela malgré l'insertion 

d'une / étymologicjue : consaulr [Mir. N. D., 19, 395), eulx [Myst. 

V. Test., 1935)"; faulx (Desch., V, 153), mieulx [ib., 171), yeulx 

[Myst. V. Test., 1928), etc. Les adjectifs en eus suivirent l'analogie: 

envieus, jaieus s'orthograjDhièrent envieiiv, joieux, et envieulx, 

joyeuLv; on trouve aussi tu peulx à côté de tu peux. Puis, clans 

beaucoup d'autres mots où il n'y avait jamais eu d'u, comme fais, 

nais, pais, vois, x vint se substituer à s. Le scribe de Joinville écrit 

déjà paix (éd. Fr. Mich., 65) ; et Oresme fournit quelques exemples 

de semblables graphies '. 

Toutes ces analogies se traduisent, on le voit, par une jDrogres-

sive complication de la graphie et sjDécialement par l'insertion de 

lettres « cjuiescentes » assez nombreuses. Le bizarre désir de rap

peler par l'aspect graphique du mot son étymologie présumée en 

fit introduire bien d'autres, et de façon plus abusive. II y a sans 

doute, des latinismes d'orthographe qui ne sont qu'ajDparents : 

quelquefois des différences de grajDhie correspondent à des diffé

rences de signification ̂  ; quelquefois aussi nous nous trouvons en 

présence d'une règle d'orthograjDhe traditionnelle jDassée en français 

du latin des clercs ̂ . Mais, la plupart du temps, une récente 

affectation de latinisme est venue surcharger l'orthographe de 

lettres inutiles. On fait rimer dessoubz avec vous [Myst. Pass., 117) ; 

double avec toute (Froiss., Poés., I, 211 ; Greb., Pass., 2499), ou 

avec Penihecausie [Mir. N. D., V, 32) ; aultre avec monstre 

(Froiss., Poés., I, 287 ; Greb., Pass., 4088); voire deseripre avec 

souffire [ib., 2993) : et l'esprit tâche à démêler dans le mot ce qui 

s'y prononce, sans tirer de tout ce fatras pédantesque aucun 

enseignement profitable. 

Dans la graphie des voyelles, l'imitation latine entraîne peu de 

modifications. 

1. S, s et a; jouent donc exactement le même rôle à la finale : il est des cas où l'on 
peut employer indifféremment l'une ou l'autre de ces lettres. « Dicciones chivalx, 
chiveux, huiseux, oisealx... indifferenter possunt scribi cum s, x, vel z » (Coyfurelly, 

343 b). 
2. L'Orth. gall., 14, semond le lecteur de « prendre garde bone « à la différence 

entre cerf, cervum, et serf, servum ; et p. 29 entre mund, mundura, et muni, mon-

tem. 
3. Comme l'insertion d'un p dans dampnemenl(GTeh., Pass., 1846, 2163), solempnilé 

ib., 2792), ou comme l'orthographe annichiler. 
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La substitution de au à o, d'un caractère étymologicjue assez 

net, est fort rare au xiv" siècle : pour un ausihle qu'on trouve dans 

Oresme (164), on rencontre à toutes les pages des o ; povreté. Pot, 

lorier, etc. De m ê m e dans Deschamps : povres [l, 73), ioreaux[ib., 

117). Encore au xv" siècle, les formes anciennes sont de beaucoup 

les JDIUS communes : jjowe, jJowreZe' [Myst. V. Test., 4407, 4410), 

oses [ih., 4438), etc. 

11 semble en second lieu que le latinisme ait fait préciser, avec 

plus d'acuité, la distinction graphique de an et en, depuis si long

temps confondus dans la jDrononciation. O n trouve en effet dans 

Oresme vengence (185), resistence (198), loenge (152), dont le voca

lisme s'exjDlique sans doute jDar les désinences latines enZZa, encia. 

On ne serait pas embarrassé de citer d'autres exemples. Mais, dans 

la plujDart des cas, le flottement subsiste entre les deux graphies ; 

en et an s'échangent et alternent d'une jDage à l'autre dans le 

m ê m e manuscrit. 

Pour les consonnes, au contraire, l'influence étymologique a été 

considérable. 

Les JDremiers mots en tionem empruntés au latin avaient été en 

général transcrits par don : consolacian, condicion. A u xiv" siècle, 

et malgré des graphies assez frécjuentes en-sian, - ssian [occupas-

sian, Greb., Pass., 237) et -scion [nascian, Desch., 1, 166), la forme 

latine tion marcjue une tendance, encore fort contrariée, àreparaître. 

Oresme écrira superstitions (50), discrétion (53), dispositions (54), 

description (59) ; mais ce sont des graphies peu communes. Des

champs a toujours c (excejDté cependant conjundion, VI, 134, con-

iriciion, NUI, 91, diledian, I, 282). A u xv" m ê m e , le c prévaut 

encore visiblement. O n jDeut citer cejDendant, du Mystère du Vieux 

Testament, cogitation (II, 29), conjundion [82^), bénédiction (822, 

indic de scène). 

Il n'y a jDoint de doute non JDIUS qu'on doive au latinisme le 

rétablissement des finales sonores, au lieu des sourdes qu'avait 

amenées le développement jDhonéticjue. Le phénomène est rare 

encore au xiv", un peu plus apparent au xv" [segand, Mysl. 

V. Test., I, 1997). Mais la sourde est toujours de règle, sauf dans 

les post-verbaux où l'analogie du verbe amène la sonore : regard, 

accord, etc. 

La véritable action du latin se manifeste dans le rétablissement 

des consonnes disparues. U n b étymologique réapparaît dans 

doubler, devoir, etc. : ' je doubt (Desch., II, 69 ; IV, 145, 170 ; VI, 

1. Cf. Coyfurelly, 340 c. 



LA GRAPHIE 497 

75; cf Mir. N. D., I, 72, 75, etc.) ; H dubt [Fro'iss., Chr., III, 18; 

Desch., I, 94); doibvent [Ren. Contref., 3), debvra [ih., 14) ; un c 

dans atredes (Desch., VIII, 168), afflide [ih., IX, 365), destruete 

{ih., II, 49), dictes [ih., II, 4), fecis [ih., VHI, 295), faictes[ib.. Il, 

4), traidier [ib., II, 56) '. De même encore un d dans advancement 

(Desch., II, 45), advis [ib., Il, lll), advise [ib., 11,121), adjourne-

meni [Ch. d'Orl., H, 17), etc. ; unp dans escnjjsi (Froiss., Chron., 

III, 17), escripsH [Ren. Ganir., 4, 85), cancupi (Desch., VIII, 306), 

sepmaine (Ch. d'Orl., II, 157), decepcieux [Mist. V. Test., 1495). 

Une des plus anciennes et des plus choquantes de ces restitu

tions est celle de l'Z, qui s'était vocalisée depuis le xu" siècle. Le 

scribe de Joinville donne eulz, ceulz (éd. Mich., 19, 33) ; de même 

Deschamps, chevaulx (1,71), chauli (II, 118), chafault (VI, 41, 

cf. une foule d'autres exemples, en particulier dans la Bail. 184, 

I, 320). De même encore Ren. Ganir., poeult (1), vouldra (3), 

etc A u XV" siècle l'habitude est prise ; avec toutes les inconsé

quences de rigueur, Z est dans tous les textes. 

Enfin ch, ph et ih commencent au xiv" siècle à rendre );, ç et 0 

du grec. Oresme écrit métaphore (188), phantasie (179), et même 

sepulchre (150) : mais son exemple est JDCU suivi, et pour cause, la 

connaissance du grec n'étant pas du tout répandue. Les mots 

d'usage courant comme fisicien, crestien, trésor, gardent le plus 

souvent leur graphie traditionnelle. 

Comme si toute cette complication était peu de chose à leur gré, 

la fantaisie des écrivains inséra encore dans les mots, « jDur bêle 

escripture », dit naïvement l'Orthographia gallica, p. 9, un sup

plément de consonnes sujDerflues, ou propagea, à tort et à travers, 

un certain nombre de lettres ornementales. 

A u lieu de la consonne simple, réduction phonétique d'un 

groupe de consonnes latin, on voit les consonnes doubles faire une 

fois de plus leur ajDparition : le scribe de Joinville écrit appella, 

assit, af fieri, souffrir, attendre [éd. Mich., 37, 3, 14, 86); de 

même aussi Deschamps : maudiite (I, 69, 92), appdler [ib., 98) ; cf. 

alaiiier (Greb., Pass., 3311). Mais il n'e.st pas siîr du tout que, cette 

fois-ci, le redoublement soit dû à une influence étymologicjue : le 

phénomène est, en effet, très général, et s'étend à une foule de 

mots où la consonne double ne rapjDelle pas de groupe latin. 

Knauer, dans l'article que j'ai cité, veut établir que le redouble-

1. Par analogie, ce c se rencontre dans des mots qui ne l'onl jamais eu, même en 
lalin : par e.x. medre (Guill. de Mach., 15, Ren. Contref., 2). Cette forme est tout à 
fait usuelle au xv* siècle. 

Histoire de la langue française, I 32 
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ment marque la brièveté de la voyelle précédente : l'analogie de 

l'allemand l'a, semble-t-il, abusé. Le doublement des nasales, 

seul, se justifie jusqu'à un certain point par l'analogie des mots, 

où, nous l'avons vu, il exjDrime la nasalisation de la voyelle anté

cédente : donner, bonne, pomme, etc. D e m ê m e ai dans alainne, 

chapitainne, fantainne, .semainne a pu subir un commencement de 

nasalisation qu'on observe encore distinctement dans quelques-unes 

de nos provinces, nasalisation qui affectait particulièrement les 

adjectifs féminins c o m m e ceriainne, humainne, dont le masculin est 

en ain. 
Pour les autres consonnes, le redoublement est évidemment tout 

à fait arbitraire. Je relève au xv" siècle : suecres (Ch. d'Orl., II, 

194), canffermer (Greb., Pass., 3427), descanffiii [ib., 3815), enffanter 

[ib., 33^D), prefferance [ih., 2083), refi^ui [Misi. V. Test., 1109), 

a/fin [ih., 792), defi-ends [ib., 852), defi^rayé (Ch. d'Orl., II, 177), 

mainteffoiz [ih., 179), paralles [ih., 152), agilles [Misi. V. Test., 

847), iallent [ib., 859), supperlatif (Greb., Pass., 2070), chappeau 

(Ch. d'Orl., II, 153), appoticaires [ih., 194), deppartir [ib.). 

Se pour marquer s intervocalique, et ss pour signifier s dans la 

m ê m e jDosition, se vulgarisent. O n trouve se dans l'intérieur du 

mot : riehesces (Desch., I, 73), iristesce [ib., 11), hlesce,paresce [ib.), 

largesce [ib., 87), fortresce [ib., 88) ; de m ê m e visce (Froiss., Poés., 

I, 215, 218), propisce [ih., 233, 259), subscide (Greb., Pass., 592), 

liscence [Mir. N. D., V, 12). Plus rarement, se occupe la place d's 

à l'initiale : on rencontre scilence, sceurement, etc. Bien 

plutôt que l'analogie du lat. scire, ou de mots c o m m e eseienire, 

assez c o m m u n en moyen français, c'est un fait du m ê m e ordre 

cju'il faut voir dans la graphie scavoir, qui apparaît dès le 

XIV" siècle. Il est jDrobable que le se s'est d'abord introduit dans les 

formes en e ." je scé, puis cju'il s'est généralisé dans toute la conju

gaison du verbe '. 

Je relève de m ê m e un usage frécjuent, en moyen français, de ss 

jDour s ::^ z. D'ajDrès Knauer, ce n'est qu'un caprice de graphie sans 

imjDortance jDhonétique : Cessar, cosse, caussine, espausser, guisse, 

lissait, maisson, osser, repasser, sont d'ailleurs écrits quelquefois, 

dans les mêmes textes, case, cousine, espouser, voire m ê m e espou-

zer, ce qui confirme pleinement l'observation de Knauer. 

Enfin, dès le xm" siècle, h, x, y et z commencent à jDerdre leurs 

accejDtions bien définies jDour jouer le rôle de lettres ornementales. 

1. Voy. P. Meyer, Rom., XIX, 459. 
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Nous avons étudié plus haut les rapports des désinences en s, x et 

3.- je voudrais, pour conclure, dire quelques mots de h et de y. 

Dans leur emploi régulier, tous deux présentent beaucoup d'ana

logie. Au début d'un mot, ils empêchent, dans certains cas, une 

confusion toujours possible entre i et j, u et v : yver, yvre, yvore, 

s'écriront ainsi, pour qu'on ne prononce pas juer, jure, juare, etc. 

De même hui, huiseux (cf. Coyfurelly, 340 d), prémunissent contre 

une prononciation vi, viseux. Dans l'intérieur du mot, h marque 

qu'il y a hiatus ; y est une forme plus facilement discernable de i 

(voy. Orth. gall., 28 : « quandocuncjue hec vocalis i inter m et n vel 

u ponitur, potest mutari in y ut litera sit legibilior legenti. )> 

D'une façon générale, l'y prend à tort et à travers, chez les 

auteurs du xiv" siècle, la place de i, soit à l'initiale : y dotes (Desch., 

L 110), y < ibi [Mir. N. D., IV, 918 et souv.), ygnarance [ib., 

Il, 145, 12. 752. ysnd [ib., IV, 332, 28, 387), soit à la fin 

des mots: array [Mir N. D., 30, 225), convay [ih., III, 182, 19, 

1268), marry [ib., p. 179, v. 1181), verray, iray, ienray, mercy, 

cy[ib., p. 180, v. 1205, 1209, 1210, 1212, 1213), etc. Quelquefois 

aussi à l'intérieur des mots, lorsqu'il y a lieu de noter un 

hiatus : lyon (Desch., I, 69), aijsse[Mir. N. D., lll, 41, 17, 1248). 

Mais on trouve aussi oyseaulx [Mist. V. Test., 867), avyans [ib., 

909), dayveni [ih., 1409), où oy forment diphtongue. 

La substitution de y k i n'a, on le voit, rien d'étymologique. 

Oresme transcrit par i les u grecs, tels qu'il les trouve dans son 

original latin : sillagisme, phisionomie, epicicles, priiannes ; et 

d'autre part il emploie y sans aucune raison d'étymologie : ydee, 

ydolairie (155,55)' L'extension de l'h initiale n'est pas davantage 

un fait régulier de latinisme : Deschamps écrit encore ostel (I, 72), 

onneur [ih., 78), omicide [ib., 79), eritage [ib., 84), abité[ih., 93), 

orreur [ih., 113); par contre, on voit l'h se préposera des mots où 

étymologiquement elle n'a rien à faire : hahandonner, habandance, 

etc. ; comp. abhominable [Mist. V. Test., 1321). 

Conservation d'un alphabet héréditaire, où il y avait d'une part 

des superfluités, de l'autre des lacunes ; maintien traditionnel 

d'une foule de sons alors qu'ils ont cessé de se prononcer ; exten

sion analogique de certaines lettres auxquelles il aurait fallu 

garder leur valeur propre ; fâcheuse sujétion à l'égard du latin, qui 

pousse à remodeler sur un type déjà éloigné des mots auxquels 

1. J'aurai à revenir, au xvi" siècle, sur l'usage du j qui commence alors à s'étendre. 
mais qu'on trouve auparavant. 
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l'évolution phonétique avait donné une jDhysionomie nouvelle ; 

lettres mises « pur bêle escripture », et redoublées inconsidéré

ment ; enfin, brochant sur le tout, une indécision constante qui 

empêche d'aller jusqu'au bout des fantaisies m ê m e : telles sont 

en raccourci, toutes les raisons diverses de l'absurde grajDhie 

du XV" siècle. Les premiers imprimeurs qui donnèrent des 

textes français ne changèrent rien aux habitudes des manuscrits ; 

ils en acceptèrent m ê m e les contradictions : et par là les yeux 

s'habituèrent complètement à cette physionomie grimée des mots. 

Le mauvais usage jDréparait la mauvaise règle. 



CHAPITRE VI 

LE VOCABULAIRE 

Il serait à peu près possible de dénombrer grossièrement les mots 
qui, formés au xiv" et au xv" siècles, font aujourd'hui partie de notre 
langue ' ; mais il faudrait distinguer ceux qui n'ont fait alors cju'apjDa-

1. D'après le Dictionnaire général, H. D. T. le français actuel a 2000 mots environ 

qui commencent par M. Sur ce (nombre 290 ont été rencontrés dans des textes du 
xiV ou du XV* siècle. Kn voici la liste en orthographe moderne : 
Macération, macérer, mâchicoulis, mâchefer, machinaieur, machine, mâchoire, 

mâchure, niacis, maçonnerie, macracosme, macroule, macule, madéfier, madré, 
madrier, magasin, magicien, magistral, magistralement, magistral, magnani
mité, magnifiquement, mailleter, mailloche, main-forte, mainlevée, mainmise, 
m,ainmorlable, maintenue, mage ou maje, majorité, malaisé, malandre, malavisé, 
malaxer, malédiction, maléfice, maléfique, malencanireux, malengin, malgracieuse-
ment, malgracieux, malhabileté, malheureusement, malhonnête, malsain, malson
nant, maltôle, manducaiion, mangeiire, manie, manipulaire, manipule, mannequin, 
mante, manteline, manuellement, manumissian, manutention, maquer, maraud, mar
brier, marécage, marge, marital, marjalet, marmite, marmot, marque, marqueter, 
marsouin, martellerie, martinet, martyrologe, masser, matelot, mater, matériaux, 
maternel, matériel, maternité, mathématicien, matliématique, mâlineau, malineux, 
matras, matrimonial, maturation, maturité, matutinal, maussade, méat, mécanique, 
méchamment, méchanceté, mèche, mécontenter, mécroyant, médaille, médecin, 
médian, médiation, médicament, médication, médicinalement, méditatif, méfier, 
mélancolique, mélange, mélèze, melliflue, mélodieusement, mélodieux, membre, 
mémoire, mémorablement, mémorer, ménager, meneau, meneur, menslrne, mental, 
menlerie, mentonnière, menuiserie, menuisier, méprisable, mercure, mercuriale, 
merdeux, mère (pur), mériter, méritoirement, merlesse, merlette, merlus, métallique, 
métaphorique, métaphysicien, métaphysique, mètre, métropole, métropolitain, 
metteur, microcosme, mièvreté, mignard, mignarder, mignon, mignonnement, 
mignonnelle, militaire, militant, millet, million, miné, minerai, minéral, mineur 
minime, ministérieilemenl, minais, minorité, minuter, miraculeusement, miraculeux, 
mirifique, misaine, misérable, misérablement, miséreux, milhridate, mitigat'ion, 
mitiger, mixte, mixtionner, mobile, mobiliaire, mode, modérateur, modération, 
modéré, modérément, modérer, moderne, modeste, modestement, modestie, modifica
tion, modifier, modulation, moinesse, moisissure, molette, mallifier, monarchie, 
monarque, monastère, monastique, mandainement, mondanité, monitoire, mono
corde, monogame, monopole, manopoler, monastique, monstrueux, monstrueu
sement, monticule, montreur, montueux, morbide, morfondre, morfandnre, morge-
line, morgue, morguer, morigéner, morlaillable, mortaiser, morte-saison, mortifica
tion, moteur, motif, mon (poumon), maucheter, manchette, mouette, mouflard, 
mouflette, mouilloir, moulage, moulée, moulnrel, mouron, mousse (émoussé), mous
seron, moustache, moutardier, moutonnier, moyennant, mucilage, mugir, mugisse
ment, mugueter, mnlassier, mvleter, mule (chaussure), multiple, munificence, 
munir, munition, murailler, mural, mûrement, mûrir, musaraigne, muscadet, 
muscat, muscle, muscule, muselière, musical, musicien, mul'iler, mutin, mutiner, 
mystérieux, mystique, mythologie, mythologique.. 
Ces mois représentent un peu plus du 1/7 de la langue actuelle. C'est une forte 

proportion, et le chiffre serait plus éloquent, si on le mettait en regard des 
accroissements constatés au xvi' et surtout aux xvn' et xviii" siècles. 
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raître, pour être refaits plus tard de toutes pièces, de ceux qui, 

depuis lors, n'ont pas cessé d'être dans l'usage. Quand on pourra 

y joindre une liste des mots de la même époque, qui n'ont pas sur

vécu, on trouvera sans doute dans ces statistiques des données 

intéressantes .sur le travail de l'esprit français dans cette période et 

l'effet des influences diverses qu'il a subies. 

Je voudrais me borner ici, après avoir indiqué à titre d'exemples 

quelques mots formés suivant les procédés antérieurement en usage, 

à donner surtout un aperçu des changements qui surviennent alors 

dans les procédés même de formation. 

Je noterai d'abord l'apparition d'un nombre vraiment grand de 

mots, dont on ne jDeut trouver la provenance. Et il ne s'agit pas 

ici de mots où tel phénomène phonétique, tel saut brusque de 

signification demeure inexpliqué, mais de mots dont l'origine même 

est absolument inéclaircie. Un certain nombre peuvent appartenir 

à l'argot, dont nous parlerons plus loin, tous paraissent frappés au 

coin populaire et éveillent par là une curiosité d'autant plus 

grande ' : agio [faire des — , faire des manières, Fare. Cuv., 45) ; bali

verne [Path., p. 69, V. 5) ;hauder (xiv", H. D. T.) ; canep in [gibecière, 

confondu au xvi" avec calepin, Gay, Gloss. arch., H. D. T.) ; chipo-

irer (auj. chipoter, Greb., Pass., 22157, H.D. T.); coquesague 

(auj. coquesigrue, E. Desch., V, 32; G., Camp.);esgrafigner[xx''; 

G.); esgacher (auj. agacer, Ch. du AF", n° 35, 6); fatras xiv", 

Delb., Rec); flagorner [Path., p. 53, v. 3); fredaines [G. AL, 

jBZas. d. f. am., 1357); frigaller (Id., ib., 968); frauller (Greb., 

Pass., 19755); galimafrée [Mén. de P., II, 233, H.D. T.); haricot 

de mouton [Viand. de Taillev.,p. 4, H. D. T.); jaque (E. Desch., 

II, 340); lambourde (G., Comp.); riban-ribaine (1438, G.); rie 

à rie [Path., p. 36); iraquet [Mist. V. Test., Il, 344); lopin 

[H. Cap., 6068); laque (Chastel., Chron., V, 170, H. D. T.); 

lucarne (E. Desch., IV, 328, H. D. T.); màc/iecouZe/- (1358, 

H. D. T.); marjald [Ch. du AF", XCIX, 25); marmote (1313, 

H. D. T.); mignault [G. AL, Blas. d. f. am., 1097, mignon, 

mignard, mignarder sont aussi du xv") ~; muiemacque [C. Nouv., 

II, 245); pantoufie [Serm. d. maux du mar., A. poés. fr., II, lo); 

pimbesche (A. Le Maçon, Decam., f" 35 r". G., Camp.); pirouet 

(Greb., Pass., 5538) ; rabasser (auj. rabâcher, A. de la Vigne, Fare. 

1. Dans cette liste, les mots marqués H. D. T. sont empruntés au Dictionnaire 
général de Darmesteter, Hatzfeld, Thomas, qui souvent renvoie au Recueil (non 
publié) de Delboulle. Les exemples marqués G. sont de Godefroy. Comp. indique 
qu'ils se trouvent dans le Complément. 
2. Voir p. 292. 
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d. Mun., G., Comp.); rafie (1362, Du Cange, ratfia) ; recaner 

(braire, auj. ricaner, E. Desch., VI, 15); rigoler [Fab., VI, 262); 

ripopé [NV joyes, H.D. T.); trépigner (VilL, G. Test., 1254, 

G.,Comp.); tricot [Ordann., 1413, G., Comp.) ; truc (=tromperie, 

Gaut. de Coinc, Mir., G., Camp.) ; tromper (E. Desch., VII, 232) ; 

turlupin (nom injurieux adressé aux hérétiques, xiv", H. D. T.) 

DÉRIVATION 

DÉRIVATION IMPROPRE. — Ici les procédés ne varient guère, et le 

moment n'est pas venu où les anciens seront moins souvent appli

qués. On continue à emjDloyer fréquemment comme substantifs des 

infinitifs : après Venfanter elle demoura vierge [Mir. de N. D., V, 

193); des participes présents ou passés : les cammençans [ib., V, 

156, G., Comp.); salarié [C. Nouv., II, 166) ;/n'casse'e [Viand. de 

Taillev., 1490, p. 70, H. D. T.); iraynnee (J. de Roye, Chron. 

scand., II, 292, G., Camp.); repeue (Compte de 1342, G., Camp.); 

des adjectifs : rustre (Raoul de Pr., dans Delb., Rec); le populaire 

[Mist. V Test., 19622); le français (la langue française. Rase, I, 

101, Franc. Mich., G., Comp.); la terrine (Arch. Tourn., 1412, 

G., Camp.); enfin des mots quelconques : sans si (sans défaut, 

Misi. V. Test., 33376). 

Les noms propres continuent à devenir des noms communs de 

personnes ou de choses : esclave, fiandrin, futaine, galetas, patelin. 

Toutefois l'usage de tirer des adjectifs du radical verbal se fait 

rare. On peut encore citer blesme, gauche. Le procédé sera bientôt 

complètement abandonné, et ne servira plus qu'à la formation des 

substantifs, tels que saurget, clique, etc., dont chacjue siècle allon

gera la liste. 
DÉRIVATION PROPRE. — La plupart des anciens suffixes continuent 

à produire '. 

1. Citons : able ; contribuable (Ord. êS mars UOi, G. Camp.); âge : cordage 
(xiv s., Delb., Rec); aille : tripaille (Greb., Pass., 26399, H. D. T.); art : billart 
(E. Desch., V, 62); as .-piatras (1371, Delb., Rec); eau: rideau (C. du roi René, lill, 
H. D.T.);eié ; haullenneté (E. Desch., Il, 81); et : douillet (Or., Eth., Vll„ 12, 
H. D. T.) ; tranchet (Arch. nat, 1364, G., Comp.) ; elle : goguette (C. Nouv., 93, 
H. D. T.); tripette (Ib., 83, ib.); eux : frenessieux (Brun de la Mont., 548); ier : 
pallefrenier (Compte de 1350, G., Comp.) ; iere : pépinière (Arch. nat., 1333, G., Comp.) ; 
in : qalapin (E. Desch., VIII, 104); telin (Mart. d'Auv., Am. rend, cord., 1711, 
G. Camp); ine : couleuvrine (Juv. des Urs., Chron., 1411) ; oir : tiroir (InvenL de 
Ch. V dans Laborde, Em., 516) ; on : manchon (Conq. de Jerus., 2415, G., Camp.); 
lapon (am. tampon-1382, H. D. T.); er : gargueter (auj. gargoler, Gast. Pheb 
Chasse G.) ; parquer (Bail de 1380, G. Comp.) ; peloter (Farce dn Cuvier, 11) ; 
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Toutefois, JDarmi les suffixes qui vivent, un certain nombre 

subissent des changements de forme a), d'emjDloi h) ou de sens c). 

a) Originairement iiane avait jDroduit trois suffixes différents, 

suivant qu'il était précédé de a, de e, de o, ou de i : atiane^ aisan, 

etiane > eison, aisan, otione > oison, itione >- ison. L'analogie, 

favorisée ici jDar l'évolution jDhonétique, amena JDCU à JDCU la fusion 

de oison avec aisan, et bientôt ils assimilèrent ison, qui sortit 

d'usage, de telle façon qu'il ne resta que des témoins de la trifur-

cation jDrimitive '. 

De m ê m e eïs à l'époque de la réduction des hiatus > is, de sorte 

que leveïs >> levis [pont — ) ; logeis > logis-. 

b) O n note des changements d'emploi dans l'usage qui est fait de 

deux des suffixes les JDIUS réjDandus : eur et âge. Eur s'étend ; au lieu 

de s'ajouter seulement à des verbes, il s'ajoute directement à des 

adjectifs ou à des substantifs jDour former des noms d'agent : chro

nique donne chroniqueur. C'est là une nouvelle étape dans le déve

lopjDement du suffixe ; plus tard on l'étendra encore à des noms 

d'objet aux dépens de air, et il s'acheminera ainsi vers le rôle consi

dérable qu'il a en français moderne. 

Le suffixe âge donne lieu à des observations inverses. Il cesse 

de former des adjectifs, c o m m e il avait formé primitivement 

volage, sauvage. E n m ê m e temps le sens se restreint. Les noms 

qu'on en tire ne s'appliquent plus aux gens. Un message voulait 

dire en v. fr. un messager. Les substantifs faits plus tard sur ce 

modèle désignent des choses. Enfin jamais âge ne s'emjDloie plus 

en parlant d'un ensemble d'objets. U n mot c o m m e feuillage est 

sans analogue dans les néologismes du moyen français. Ainsi âge 

reste un suffixe très usuel, néanmoins son dévelopjDement dans 

diverses directions s'arrête. 

c) U n des changements de sens les JDIUS notables est celui du 

suffixe aiZZe, originairement collectif; il cesse de désigner une 

réunion pour désigner un ramas, et donne jDar là aux objets dénom

més une cjualification péjorative. Le mouvement a eu lieu dès le 

XIII" siècle, comme le prouvent les exemjDles cités par Godefroy à 

choppiner (Nouv. Palh., 156, G. Camp.); oter : chipoter (Greban, Pass., 22157); 
chuchoter (Mir. N. D. I, 64, II. D., T.) ; ouiller : chatouiller (Oresme, Eth., VU, 12, 
H. T). T.), patrouiller {XV Joyes, III, G., Camp.): ment : Iriumphamment {Mist. 
V. Test., 19608) ; incessamment, 1358, texte dans H. D. T.). 
1. Meurison esl encore dans Greban, Pass., 17329; guerison et d'autres ont vécu 

jusqu'aujourd'hui. 
2. Les noms en is formés à cette époque sont nombreux : machecoul'is (Arch. Orl., 

Comple de 1402, G., Comp,) ; plumetis (Texte d'archiv. de 1455, ib.) ; champis (texte 
d'arch. de 1390, ib.) ; tarliz (E. Desch., V, 65). 
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chiennaille, villenaille, escuieraille. Il y en a en foule dans Des

champs, et au XV" s. : chraniquaille [A. Th. fr., I, 390); crapau-

daille [Path., p. Il, v. 8); gadannaille (réunion de goujats, Greb., 

Pcîss., 27965) ; piétaille (gens de pied, ib., 28822); rihaudaille [Id., 

ih., 7329). 

Il faut ajouter qu'un certain nombre de suffixes sont en complète 

décadence : aJs [irais), esche [hretesche, domesche, fresche), ain 

[levain) dépossédé jDar ien ', enc [gardenc, baugrenc) qui cède la 

place tantôt à ien, tantôt à an ; gardien, hougran-, é [harné) qui est 

assimilé à ei diminutif : c'ivé > c'ivei, er [bacheler < haccalare), 

qui disparaît devant ier : bachelier. 

En échange, on observe l'extension du suflixe erie agglutiné de 

ie et de er, dont il a été déjà jDarlé •'. La période antérieure avait 

déjà formé de la sorte eron, qui est d'usage courant dès le 

xm" siècle : moucheron, puceron. Le suffixe ie commence par s'ajou

ter à des noms en cr, ier, eur, ou à des verbes en er : berg~er-ie, 

asn-er-ie, ances-er-ie (E. Desch., I, 85) ; ajourn-er-ie, irebusch-er-ie 

(̂ Greb., Pass., 19101); puis ces formes sont si nombreuses que erie 

apparaît comme le suffixe, et s'ajoute directement à toutes sortes de 

mots : Juierie est déjà dans Villehardouin, § 72, G., Camp.). Compa

rez : chevaucherie (E. Desch., VI, 190) ; eoquarderie (Id., IX, 51); 

deahlerie (Greb., Pass., 6140); demaniaderie [ib., 12258); drogue

rie, Mist. V. Test., III, 18371): enfermerie [Règle de Gît. 

G., Camp.) ; farcerie [Misi. V. Test., 18803) ; ladrerie [Sept Sages, 

187, G., Camp.) ; maçonnerie [Bail de 1376, G., Camp.) ;presirerye 

[Path., p. li, V. 12)4. 

COMPOSITION 

JUXTAPOSITION. — La chute de la déclinaison, je l'ai dit plus 

haut, n'amena pas la disparition des jDrocédés de composition cjui 

reposaient sur elle. Non seulement il subsista des mots tels que 

osiel-Dieu, banvin, bangard, mais certains juxtajDosés où l'un des 

termes est en dépendance de l'autre semblent encore naître, ainsi 

piélaiie, piesenie, vimpierre[E. Desch., VIII, 290, 293). 

1. Dans lointain, ain, a survécu, mais des exemples comme loinglieme (Beaum., I, 
52, 80) montrent que l'analogie n'a pas épargné ce mol. 
2. Paysenc "^paisant (E. Desch., IX, 140) ;chambrelency chamberlant(Mir.N. D., 

VII, 194, G., Comp.). 
3. Voir p. 280. 
4. Des agglutinations analogues amènent un développement semblable de elei, 

elette : gantelet, gouttelette, portelelte; de eture : fermeture, etc. 
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Sur les vieux types claufiichier, fervestir, on forme saupiquer, 

d'où saupiquet, colporteur [1388, Liv. rougr., Arch. Nat., G., Comp.); 

et on est étonné de voir que bien plus tard, au xvi" et au xvii", le 

procédé ne sera pas oublié, et que, sans être de grand usage — il 

ne l'a été à aucune époque — , il donnera naissance à culbuter 

(Marot, Metam., 2) ; chantourner (de chant et tourner, scier 

de façon que le champ de la planche tourne, Cotgr., 1611). 

Mais c'est là peu de chose. La juxtaposition du moyen français 

donne surtout ces composés formés suivant la syntaxe moderne 

dont chef d'œuvre est le type : maistre d'ostel [Mén. de Par., Il, 

67, 117), chape a pluie [Rase, 8549, Méon) ; fieur de lis (gâteau, 

Mid. V. Ted, 36119) ; voye de faici [ib., 18978). 

Très caractérisque aussi est la naissance des procédés de compo

sition par ajDposition, qui donneront tant de mots en langue 

moderne. La vieille langue ne les connaît pour ainsi dire pas. Au 

xm", on voit se former des doubles substantifs tels que carne muse, 

chat château, parc espi, à la suite desquels on peut noter ver coquin, 

chef lieu, fauperdriel [= fauc perdriel, busard des marais, Mén. 

de Par., Il, 307, G., Comp.) ; robes linges [ib., I, 169). 

Mais la masse des juxtajDosés nouveaux est faite d'un substantif 

accomjDagné d'un adjectif. On sait le rôle considérable que jouent 

dans la poésie, depuis le Roman de la Rose, Faux-semblant, 

Fol cuidier, etc. Les noms coiumuns abondent aussi : aigrevin 

(E. Desch., VI, 101. Cf vinaigre, ih., NUI, 343); cerf voilant 

(Chastel., Chron. d. D. d. Bourg., I, 120, G., Camp.); chat cornu 

(hulotte, E. Desch., VHI, 65) ; malevre (maie œuvre, Chrest., 

Ev. Nie, 400); maie taie [Hist. de Metz, IV, 33, 1326, H. D. T.); 

m,ere goutte [Mén. de Par., II, 260); abanie (ost-banie, Mist. 

Pass., 17548) ; /jonZ Zeueïs (CuveL, Dug., 18569, H. D. 1.); procès 

verbal [S. du Cons. de Ch. VIII, 1484, G., Camp.); quintessence 

(Oresme, d. Meun., Tlièse); saige femme [Misi. V. Test., 22081)'; 

Je rappelle pour mémoire les juxtaposés faits d'une phrase 

comme un malmeseri, un va luy dire [C. Nouv., l, 130); un sert 

de Veau (E. Desch., VII, 182). 

COMPOSITION PAR PARTICULES. — Dans la composition par parti

cules, la décadence de quelques jDarticules montre qu'elles vont 

bientôt sortir de l'usage: es forme encore des motstels que effaroucher 

(J. de Vign., M//', hist., Delb., iîec.) ;es;9ousseZe7'(1492,texte d'arch., 

1. Sauf conduit, sauvegarde, verjus, vif argent sont déjà du xiii° s. 
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G., Comp.); mais il est, dans certains mots déjà formés, rem

placés par a, ainsi esrachier > arracher. Pour est en concurrence avec 

la forme savante pra, de même vi avec vice : produire, promener, 

vice-amiral se rencontrent dès le xiv"-xv" siècle (voir H. D. T.). 

D'autres prennent une nouvelle extension, bien, sans, après. 

Après-dîner, après-souper sont des mots du xv". L'énigmatique ca, 

cha, qui apparaît dès le xm", entre dans de nouvelles compositions : 

galimafrée [Mén. de Par., II, 5); chalivalis (Bers. dans Littré); 

calembauis (Ant. de la Vigne, Farce du Meun. 209, H. D. T.)' ; 

Le préfixe re s'étend toujours, et ses composés chassent les simples. 

Il est à noter que plusieurs textes (sans doute sous l'influence du 

parler picard) substituent /-a à re : rabauer (rabrouer, E. Desch., 

VII, 183): radrecier (Id., H, 9l);raduire (Id., IV, 278); rafrener 

(Id., v n , 25), rafreschir (Id., V H , 183); rapasser (Id., V, 315); 

racourre [Brun de la Mont,, 483); raparation (Gud. AL, II, 49, 

V. 232): raffroigner [C. Nouv., II, 86). 

COMPOSITION PROPREMENT DITE. — D'autres espèces de composés 

se rencontrent. Les uns sont faits, comme les juxtaposés dont nous 

avons parlé plus haut, d'un substantif et d'un adjectif, mais une 

image en a fait de véritables composés : bec gueule (cjui a une 

gueule bee, 1470 Du Cange, au mot beare) ; bejaune (1375, 

dans G.) ; morte paye (soldat cjui touche sa solde et ne fait pas de 

service, Comm., Mém., VI, 7, G., Camp.); hleuz vestus (« qu'on 

appelle communément noz amis », les cocus, C. Nouv., Il, 118)^. 

Les autres sont faits d'un verbe et d'un adverbe, sur le type de 

passavant (déjà dans J. Bodel, Congés, Ram., IX, 235, H.D. T.). 

Tels sont pimpesouée [pimpe souef, Mart. d'Auv., Am. rend, cor

del., 1609, H.D.T); resveille-maiin, Pass., ms. Troyes, G., 

Camp.); boute hors (E. Desch., V, 299, VIII, 178). 

Mais le développement qui prime tous les autres est celui du 

procédé de composition, si usité depuis, qui consiste à faire un nom 

avec l'impératif du verbe et un substantif complément ̂ . 

Des le XII" siècle, mais surtout au xm", les surnoms du genre de 

1. Citons quelques composés nouveaux de particules qui n'ont pas d'histoire : coïi-
tremarque (Ordann. xm, 367, G., Comp.); entregent (G. Alex., Blas., 1019); malpar-
lure (Panth. d'Am., 904) ; marvoier (Ê. Desch., III. 361) ; noncreahle (Chrest., Ev. 
Nie, 1000) ; non dignelé (ib., 1867); en non seu de mai (Beaum. Coust., II, 4, § 1005) ; 
renasqner (auj. renâcler, Bers. d. Litt.); souiz marcfter (Greb., Pass., 787). 
2. Cf. court battu (Mart. d'Auv., Arr. Am. Lacurne, Greban, Pass., 26352, G., 

Comp.); court vestuz (Chans. du XV', LXVIII, v. 9, p. 66), où le participe passé 
peut être considéré comme un véritable adjectif. 
3. Cf. A. Darmesteter. Traité de la formation des noms composés, 2" éd., Paris, 

Bouillon, 1894, p. 204-218. 
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Taillefer, Passecerf, Bouievilain, deviennent de vrais noms propres : 

Darmesteter trouve dans les Chartes Sauve grein, PHe-Oisel, Tue-

huef, Brisepain, Graite paille, Gratepance, et dans le rôle de la 

Taille de 1292, parmi les noms des contribuables de Paris à la fin 

du xm" siècle : Menjue pain, Escorche rainne. Trousse vache, Tyre 

chape, Bai vin, Chace pie. Brise miche, Engaule vent, Tourne 

moutier. Garde mengier. Baille hart. Hurle houlie, etc., etc. Au 

XIV" siècle, ils sont très nombreux : Chace rat. Boute maie, Crevé 

cuer, Brise miche. Pille pois, Point Vasne, Trousse carne, Pille 

avoine. Caste brose. Caille mouton. Chante prime. Passe mer. Ferre 

bouc. Cache marée. Hausse cul. Chante raine, Bai leaue, Paile mayne. 

Gâte brese. Cache leu, etc, etc. De même au xv" siècle 

Hape lapin. Hume hrouet, Graie mauvais. Pince guerre. Ils sont 

partout, dans les mystères, les farces, dans Villon, dans Coquillart. 

Rien de plus facile que le transfert de ces noms à des animaux. 

Déjà dans Roland, un cheval s'apjDclle Passe-cerf; le Roman de 

Renart offre des noms comme Perce haie. Brise fouace. Vide 

escuele. Hurle vilain, Passe levriere, Escorche lande. Passe mer, 

etc., etc. 

Enfin, ces noms s'appliquèrent aux objets. Dès le xii" siècle, 

Darmesteter cite cure fièvres, torche pat, tome bode. Au xm" siècle, 

garde robe est dans Joinville et dans les Fab., I, 247. Coupe-

b')urse, espie haste, gaste bien, dans Le Rendus de Malliens. Garde 

bras, garde cors, garde lande, garde nappe, garde vin, garde 

mangier, garde robe, haute hache, baise main, baise doigt, coupe 

gorge, porte chappe, portefaix sont donnés par Du Cange d'après 

des textes du xni" au xv" siècle. 

Les exemples en moyen français sont très nombreux : casse museau 

[Farce de Jeninai, Delb., Pec.) ; chaufecire (1319, texte des Archives 

Nat., G., Camp.); daquedent (Greb., Pass., 21540) ; garde bras 

(E. Desch., IX, 79); leschefraies [Mén. Par., Il, 103) ; licol (1333 

Comptes hosp. de Nev., G., Comp.) ; jjasse rouZe (Greb., Pass., 

7360) ; passeiemps [Fare. d. Cuv., 17) ; porieffais (1332, Prae. crim., 

G., Comp.) ; porte hache (1383, Enquête, G., Camp.); sanemonde 

(giroflée, E. Desch., VH, 159); tapecul [Compte de 1453, 

G., Comp.) ; tranchelard (1463, texte Arch. Nat., G., Camp.). 

EMPRUNTS 

EMPRUNTS A L'ARGOT. — Je n'ai pas dans ce travail à rechercher 

les origines lointaines de l'argot, qui sont du reste incomjDlètement 



LE VOCABULAIRE 509 

débrouillées jusqu'ici. Je veux marquer seulement que très ancien

nement il commence à se mêler au français dans certains textes. II 

y a des mots argots dans les fabliaux (I, 278 : dicorgne; II, 260 : 

tabar ; II, 201 : linbars, esdubars, etc). Les ribauds d'Arras s'en 

servent dans le Jeu de saint Nicolas de J. Bodel. 

CLIKES 

Saniissiez pour le marc dou cois 

Ei pour son gengon qui la semé 

PINEEDES 

Voir ei qui maint hignon il semé 

Quand il traici le bai sans le marc 

[Th. fr. au M. A., p. 182.) 

Le Mistere du Vieil Testament, pour donner à certaines scènes 

ce qu'on appellera plus tard la couleur locale, les parsème de mots 

d'argot : bracani (48104), brouer (17904). Divers personnages, 

comme Micet et Gournay, en usent couramment (voir 7992 et 

suiv.) : 

MICET 

Mon maistre, atendez, se tu veux. 

Que dyahle! tu avez grant haste. 

Nous pierans en ceste grani maie 

Gourdement; vecy chose grosse 

GOURNAY 

Or taillé avons quelque endosse; 

Elle n'est paini de m'iverie. 

MICET 

Gournay, c'est toute gourderie; 

'Vecy ban fans pour la pience. 

Les farces sont de même émaillées par-ci par-là d'éléments 

empruntés aux compagnons de la matte : estre à bazac[A. Th. fr., 

l, 321); du caire (de l'argent, ib., III, 430); le johelin [ih., II, 

399); la pience (boisson, ib., I, 264). 

Et, à dire vrai, beaucoup de mots qu'on ne trouve dans les textes 

qu'à partir du xvi" ou même du xvn" siècle comme anicroche, 

avaient pénétré sans doute longtemps auparavant ; fauillouse 

(poche), coffre (prison) n'ont pas une physionomie si spéciale qu'ils 
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n'aient été compris de bonne heure de la masse et sans doute 

usités. Il y eut de tout temps, même en dehors de bandits comme 

Villon, des gens qui appartenaient à la fois au royaume du Roi et 

à celui du grand Coesre ', des gueux, pour jirendre un mot argot 

resté dejDuis lors dans la langue ~. 

EMPRUNTS AUX DIALECTES. — PROVENÇAL. — Un grand nombre 

de mots jDrovençaux jDénètrent à cette époque dans le lexique. Tels 

sont, d'après le Dictionnaire de Darmesteter, Hatzfeld et Thomas : 

abeille, aiguHlade, aubade, ballade, banquette, basane, bastide, 

bastille, bourgade, haurgne, brusc, cabane, eabasser, cable, cabri, 

cabiis, cadeau, cadet (gascon), cadis, cagoule, camail, canne, cap, 

cape, capeline, carde, casse, ciboule, cigale, cocagne, courtier, 

emparer, enehaussener, escargot, estrade, estrader, fustel, gahare, 

gabelle, gargamdle, goudron, gouge, goujat, grègue, guider, 

madrier, mage, mante, marque (lettres de), merlus, muscade, mus

cadet, passade, patard, podestat, police (d'assurance, etc.), racler, 

représailles, rufian, salade, soubresaut, tin, tocsin, viguier. 

AUTRES DIALECTES. — Quelques mots sont aussi fournis par les 

autres dialectes. Parmi les mots normands ou picards empruntés du 

xm" au XV" siècle, H.D.T. cite affiquet, bouquet, camus, carogne, 

écaille, hagard, louche (poche à soupe), macroule, trique, troquer, 

vergue. 

EMPRUNTS AUX LANGUES ÉTRANGÈRES. — ITALIEN. — Les rapports 

de jour en jour plus fréquents entre la France et l'Italie font péné

trer des mots italiens dans le vocabulaire français. Dès le xm" siècle, 

H. D. T. cite arsenal, banace, brigue, canon, canton, cap, caraque, 

case, catacombe, chiffre, citrouille, comité, francolin, girafe, golfe, 

matelas, porcelaine. Mais c'est surtout au xiv" et au xv" siècle que 

les emprunts deviennent nombreux. Tels sont, d'après H. D. T., 

accari, alarme, arborer, arquebuse, bande (troupe), handière, 

banquet, baraque, barrette, basin, bastion, boucan, bricole, brigade, 

brigand, brigantin, buffle, cagne, calibre, calme, camerlingue, 

canon, câpre, carat, carnation, cassette, cavalcade, chicorée, chicotin, 

1. On sait qu'une sorte de vocabulaire de l'argot du xv» siècle nous a été conservé 
par un greffier de Dijon, dans les procès-verbaux des Coquillars de Dijon (1455-1458). 
Il a élé imprimé à Dijon en 1842. On trouvera les principaux textes du temps dans 
l'édition de Villon de Schoene (Lemerre, 1888) et de Longnon. '\̂ oyez les soUdes 
études de Marcel Schwob et Georges Guyesse, Paris, Bouillon, 18S9,1 vol. in-8". Cf. 
pour la bibliogTaphie, Yve Plessis, Bibliographie raisonnée de l'argot, Paris, Dara-
gon, 1901. 
2. Chans. du XV', CXXVII, v. 19, p. 129, cf. Greb., Pass., 3896. 
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cimeterre, citadelle, citadin, congédier, crédenee, crédit, darse, 

discourtois, dôme, douane, ducat, embusquer, émeri, escadre, 

escadron, escarmouche, escarole, esplanade, estampe, falot, filasdle, 

florin, fracas, frasque, furie, fuste, galère, gambade, lavande, 

ligue, magasin, médaille, misaine, moustache, niche, partisan, 

passade, pavois, perroquet, perruque, pertuisane, pilote, poste, 

proue, régal, représaille, révolter, rival, riz, rufian, salade [casque), 

satin, simarre, tarabuster, tare, tercet, trafiie, tribune, trinquet. 

L.iNGUES GERM.ANIQCES. — Les langues germaniques fournissent 

bien peu de chose pendant cette jDériode, et l'anglais particulière

ment, cjue parlait cependant en partie l'aimée d'invasion, laissa à 

peine cjuelques traces de son passage : bigod, milaurds, couperose, etc. 

L'allemand et ses dialectes donnèrent un peu plus, écrevisse, 

crèche attestés dès le xm" ; halbran, hallebarde, nique, puis belitre, 

blet, blocus, boulevard, cric, dalle, fiasque, fondre (tonneau), fre-

lare [Path., p. 64, 19); gripper, hausse-cal, lansquenet, nique [îaire 

la), rosse. 

Les emprunts au néerlandais [layette, paletot, plaque, vacarme) 

sont négligeables. Pour l'arabe, nous avons déjà eu l'occasion d'en 

parler. En somme, tout cela est fort peu de chose. 

L'élément étranger qui vient changer à cette éjDoque la physio

nomie de notre vieux vocabulaire, c'est l'élément latin. 

CHANGEMENTS DE SENS 

La vie interne du lexique de cette époque n'est pas étudiée, quoi

qu'elle mérite tant de l'être, de sorte cju'on ne peut pas dater avec 

certitude l'apparition des acceptions nouvelles. Elles sont extrême

ment nombreuses, et ne pouvant être classées chronologiquement, 

laissent mal apercevoir leur développement. Comment clique veut-

il dire à la fois cloche d'horloge (E. Desch., VIII, 45), coup [là., 

VI, 132) ; menue monnaie (Id., V, 190), bande [maie clique, 

G., Comp.) Quand rouge a-t-il pris le sens de rusél [G. AL, Blas. 

d.f. am., 1067; cf G. Paris, Ch.XV', p. 129, n" 2, et Ram. XVI, 

427, note). 
Les modifications suivent leur train ordinaire. Des mots 

prennent un sens plus étendu : bule en vient à signifier écrit 

quelconque (E. Desch., V, 39), farcde à être l'équivalent de 

poitrine, estomac (Id., V, 197), vacarme, d'abord cri de guerre des 

Flamands, s'applicjue à un bruit quel qu'il soit (Id., III, 42, 213), etc. 
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Inversement ramoner, au lieu de nettoyer une chose quelconque 

avec un balai [ramon) se dira seulement du nettoyage d'une che

minée ; fréquenter voudra dire hanter les tavernes et les lieux 

d'honneur (E. Desch., VII, 323; cf. aujourd'hui rouler). 

Mais ce sont surtout des images de toute sorte qui, appliquant 

de façon inattendue des noms à de nouveaux objets et à de nou

velles idées, en transforment radicalement le sens jDrimitif. Citons 

quelques exemples : cZou [= furoncle, E. Desch., V, 301, VIII, 

248); un cZiaperon/ourre'(= un homme de justice, Id., II, 177); 

une coiffe (= une calotte, un coup sur la tête, Id., IV, 312, Vif, 

260) ; larder (blesser, blesser par des jDaroles, Id., III, 327); entre

larder (mêler divers propos, Path., p. 45, 21-22) ; torchon 

[= coup, Greb., Pass., 7312) ; largece (générosité, Frois., Poés, 

II, 5, G., Camp.); moucher (= tromper, Path., 78, v. 19); dou

leur [= beaucoup, Greb., Pass., 21036). 

Grâce à ce travail de l'imagination populaire naissent au jour le 

jour une multitude d'exjDressions, dont beaucoup ont survécu, et 

qui transforment la jDhysionomie du lexique : nabayrai point à 

man ambre (Greb., Pass., 18561) ; abatteur de femmes, de filles, 

[C. Nouv., I, 22) ; a gogo (Ch. d'Orl., Chans., 123, H. D. T) ; aler 

a pas cVespousee (Greb., Pass., 20273) ; avocat dessoubz Varme [Path. 

p. 20); avoir chapeau de vert [être trompé, E. Desch., VIII, 114) ; 

avoir cuit son pain (avoir terminé sa vie de plaisir, Id., II, 187); 

avoir grant siècle (savoir son monde, Chev. de la T. Land., 51) ; 

avoir la puce en Voreille (Mart. d'Auv., Am. rend, cord., 3^1) ; 

battre comme piastre [Berg. de mieux que dev. A. Th. fr., lll, 

221); hiller du pied (s'enfuir, E. Desch., V, 105); cy pris, cy 

pendu (Mart. d'Auv., 1303) ; de guingois [Ch. du XV°, éd. Paris, 

VI, 30, p. 7) ; demander la courtoisie [C. Nouv. ,11, 85) ; deslagement 

sans trompette (J. Molin., Chron., CCCII, G., Camp.) ; dire sa ras-

ZeZee (Mart. d'Auv., Am. r. cord., 1146) ; estre cousin avec quelqu'un 

(l'aimer; Greb., Pass., 6786) ; esZre sur brese (E. Desch., IX, 74); 

faire la chafe maillée (prendre des airs de rejDentir, C. Nouv., II, 

59) ; faire d'un dyahle quatre [Mist. d. V. Test., 3367) ; faire la roue 

(se pavaner, E. Desch., IV, 318, V, 72); fourrer la pâte (graisser 

la patte (Greb., Pass., 30622) ; garder les gages (n'êtreque specta

teur, Id., ib., 7612); gaster san français (perdre son latin. Rose, I, 

204, 3198-9) ; humer la purée (Greb., Pass., 18574); H en istra du 

velin[Mist. V. Test., 23204) ; jouer de la reculaire (Greb., Pass., 

24417); mangera cachelouche [Ev. des Quen., 23); luy mettre au 

nés ce fait [Chev. de la T. Land., XXIII) ; ne ce ne qua (ni si ni 
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quoi, Frois., Mél., 6154, Mir. N. Dame, V, 198, v. 1259) ; ny rime 
ne raison [Path., p. 99); nichil au doz [C. Nouv., I, 107) ; peler 
chastaigne (s'amuser, Greb., Pass., 7524) ; pié ne paie [Misi. V. 
Test., 27873) ; pas de rechap [G. Nouv., 1, 111) ; prendre la suée 
(^Farce du Cuv., 185) ; prendre une belle caille depuis (Greb., Pass. 
19140); ne scavoir de quel pié dancer [Misi. V. Test., III, 237); 
tenir barbe d'homme (faire résistance, Greb., Pass., 30218) ; 
iraisner festu devant vieil chat [Nouv. Path., Jac, 170) ; tout poché 
(̂c'est vous — Path., p. 28, v. 9 ; cf. ZouZ craché, ih., 46, v. 5). 

Histoire de la langue française, I. 33 



CHAPITRE VII 

LE LATINISME 

LATINISMES DANS LE VOCABULAIRE 

xm" SIÈCLE. — Le lexique du xm" siècle, comparativement à celui 

de l'ancien français, est déjà tout pénétré d'éléments savants. Sans 

prétendre dresser de ces emprunts une liste complète, nous donne

rons quelques exemjDles de mots attestés dès cette époque i : 

accusation, agreste, altercation, assignation, austérité, authen

tique, avaricieux; béatitude, bigame-; cautèle, cavillation, compi

ler, complexian, composition, congru, constellation; déception, 

déifier, dilaiian, discerner, durableté; excessif, exécuteur, exé

cution, expeder, extense; figuratif ; idoine, impètrer, incident, ins

pection, iniellectif, intituler ; libelle, libéralité, lupin; maehinaeion, 

margarite, médiateur, médieinable, mendicité, mixtion, mandifier, 

mutation; oblique, opposite, opposition, ostension; physicien, plu

ralité, politique, possibilité, praticien, préparation, prolixité; 

recenser, récréation, réédifi-er, révacation, rhétorique ; similitude, 

spirituellement, succession, suppéditer, sustenter; ierminaiion, 

transitoire, transmué ; ultime ; vitupère, vitupération. 

Toutefois, entre cette infiltration du x m " siècle, et l'invasion en 

masse qui se produit au xiv", le contraste est absolu. Que l'on 

compare à l'Image du Mande, les ouvrages analogues du siècle sui

vant 3, ou au livre des Faits des Romains, le Rammans de Titus 

Livius JDar Bersuire^, on verra toute la différence. Le xiv" siècle 

est véritablement l'époque oci se constitue le vocabulaire savant. 

1. Dans toutes les listes qui vont suivre, je note sans référence les mots que je 
cite d'après le Dictionnaire général de Hatzfeld, Darmesteter et Thomas; au con
traire, la référence exacte indique que le mot n'est pas cité dans ce Dictionnaire ou 
qu'il l'est avec une date postérieure. 
2. Quoique bigame soit d'origine grecque, il a été emprunté non au grec, mais à 

des formations latines où entrait le mol yâ(J:o;. 
3. L'Image du'Monde (B. N., ms. fr., 1607^ ne renfermait qu'un petit nombre de 

latinismes nouveaux : apertement (39 r°), astranomien (62 r»), castore (47 v°), ether 
(40 r"), instrument (3 r°), libéral (1 v°), monoceras (47 r°), monstrious (48 r"), nigre-
mancien (45 r°) et quelques autres. Il y en a en outre, bien entendu, beaucoup qui 
existaient antérieurement : asironomie, description, deversetez, enluminer, mappe
monde, venimous, etc. 
4. Sur la diflérence entre ces doux ouvrages, cf. : P. Meyer, Rom., XIV, p. 4. 
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XIV" et XV" SIÈCLES. — E n principe, du jour où l'on s'essayait à don

ner en français une littéraire sérieuse et savante, il était à peu près 

inévitable qu'on cherchât dans le latin un modèle et un trésor tout à 

la fois. Les auteurs étaient la plupart du temps des clercs : le latin 

avait pour eux le prestige d'être la langue de leur religion, celle 

de leurs maîtres en toutes choses, grammaire ou philosophie, 

médecine ou astronomie ', ils le fréquentaient tous les jours, ils le 

parlaient. L'effort que des lecteurs sans instruction, s'il s'en présen

tait, auraient à faii-e pour comprendre les mots qu'ils fran

cisaient leur était presque impossible à concevoir. Pour eux, en 

effet, la peine était bien plus grande de penser ou d'imaginer en 

langue vulgaire l'équivalent d'un vocable latin que de calquer 

ce vocable, en lui donnant une terminaison française. C'était une 

terminologie à inventer : plus simple était de l'emprunter au latin. 

D'autre part, la littérature d'invention cède peu à peu la place à 

une littérature de traduction. 

Les souverains encouragent les savants à (( translater » les 

œuvres anciennes. Jean le Bon prend Bersuire pour secrétaire, et 

le charge de traduire Tive Live ; Charles V protège Oresme, et lui 

commande une traduction d'Aristote ; il apprend que Jacques Bou

chant, de Saint-Quentin en Vermandois, a « plusieurs livres » ; il le 

mande, le n o m m e son sergent d'armes, et lui fait traduire divers 

traités; à Raoul de Presles, il confie la traduction de saint Augus

tin. Les ducs de Bourgogne, de Bourbon et de Berry ont aussi 

leurs traducteurs ~. 

O n conçoit l'influence qu'exercèrent sur la langue cette conception 

d'une littérature savante et ce foisonnement de traductions. A u 

xm" siècle, si considérable que soit le nombre des termes emprun

tés au latin, si conscients m ê m e que puissent être certains emprunts, 

on ne voit point d'effort systématique pour naturaliser des mots 

latins. 

Or c'est là ce qui caractérise les latiniseurs de l'époque nouvelle. 

A tort ou à raison, soit éblouissement des chefs-d'œuvre qui leur 

sont révélés, soit paresse d'esprit et incapacité d'utiliser les res

sources dont leur vulgaire dispose, ils se sentent incajDables de 

l'adapter à des besoins nouveaux et ils le déclarent. Ils ont désor

mais une doctrine et un système. 

1. La liste des classiques latins connus au xiV siècle est dans Voigl, Die Wiederbe-
lebung des classischen Alterlhums, traduit par Le Monier, Paris, Welter, 1894. 
2. Sur le nombre et l'importance des traductions du xiV siècle, voir le chapitre 

de M. A. Piaget dans Petit de JuUeville, Histoire de la langue et de la lillérâlure 
française. II, p. 258-269. 
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Oresme s'en explicjue en plusieurs endroits, notamment dans 

r « excusation et commendation », qu'il a mise en tête de la tra

duction des Ethiques. D'abord le latin est souvent intraduisible. 

<( Si c o m m e entre innumerables exemples jDuet ajDparoir de ceste 

très commune proposition : Homo est animal. Car homo signifie 

h o m m e et femme, et nul mot de françoys ne signifie équivalent, et 

animal signifie toute chose qui a ame sensitive et sent quant 

l'en la touche, et il n'est nul mot en françoys qui ce .signifie préci

sément. Et ainsi de plusieurs noms et verbes et mesmement de 

aucuns sincathegoremes, si c o m m e pluseurs propositions et autres, 

qui très souvent sont es livres dessus dis que l'on ne puet bien 

translater en françoys ' ». 

En outre — et. cette seconde raison mérite plus encore d'être 

notée — « une science qui est forte, cjuant est de soy, ne peut pas 

estre bailliee en termes legiers à entendre, mes y convient souvent 

user de termes ou de mots projDres en la science qui ne sont pas 

communellemententendus ne cogneusde chascun, mesmement quant 

elle n'a autrefois esté tractée et exercée en tel langage. » Parquai, 

ajoute Oresme « je doy estre excusé en partie, si je ne parle en 

ceste matière si jDroprement, si clerement et si adornéement, qu'il 

fust mestier. » Il est donc résigné, jDuisque la <( force » et la dignité 

de la science l'exigent, à adojDter un vocabulaire technique, sauf à 

dresser une table des « mots étranges )>, ou, c o m m e il dit encore, 

« des forsmots, en laquele table il signe les chapitres ou tels mos 

sont exposés et les met selon l'ordre de l'a b c^ ». 

Ces idées sont si peu jDarticulières à Oresme qu'on les retrouve 

à l'autre bout de la France chez un traducteur lorrain de la Bible, 

qui écrit loin de la cour et du jDetit cercle des savants. Lui aussi ne 

peut traduire, bien qu'il ne s'agisse point d'Aristote, et il demande 

la jDermission d'importer. « Quar pour tant que laingue romance, 

et especiaulment de Lorenne, est imperfaite et plus asseiz que 

nulle aultre entre les laingaiges perfaiz, il n'est nulz, tant soit 

boin clerc ne bien parlans romans, qui Ion latin jDuisse translateir 

en romans, quant à jDlusour mos dou latin, mais convient que par 

corruption et jDer diseite des mos françois que en clisse lou romans 

selonc lou latin, si com : iniquitas, iniquiteit, redemptia, rédemp

tion, misericordia, miséricorde, et ainsi de mains et jDlusours aultres 

1. Meunier, Essai sur la vie et les ouvrages de Nicole Oresme, Paris, Lahure, 
1857, p. 92. 
2. Il Afin que quant l'on Irouve un lel mot en aucun chapitre, l'en puisse avoir 

recours et trouver aisiémenl le chappilre auquel tel mot est exposé ou deffini ou chap-
pilre là où il est premièrement trouvé. « 
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telz mos que il convient ainsi dire en romans, comme on dit en 
latin. » 

Le français manque particulièrement de synonymes : « Aucune fois, 

li latins ait (a) plusours mos cpie en romans nous ne jDoions expri-

meir ne dire proprement, tant est imperfaite nostre laingue : si 

com on dit ou latin : crue, eripe, libéra me, jDour lesquelz lll mos 

en latin, nous disons un soûl mot en romans : ddivre-mai. Et ainsi 

de maint et jilusours aultres telz mos, desquelz je me toise quant à 

présent, pour cause de liriefteit '. 

La fureur d'imiter devint même si grande que des scrujDules ne 

tardèrent pas à s'éveiller. Dans la préface même que je viens de 

citer, le péril se trouve signalé. Les latiniseurs sont avertis que « li 

latins a plusour mos que nullement ou roumans on ne puet dire, 

mais ques par circonlocution et exposition; et qui les vorroit dire 

selonc lou latin en romant, il ne dit ne latin boin ne romans, mais 

aucune foiz moitieit latin, moitieit romans. Et per une vainne curiou-

seteit, et per ignorance wellent dire lou romans selonc lou latin, de 

mot à mot, si com dient aucuns négocia ardua, négoces ardues, et 

effunde frameam et candude adversus eos : effunt ta frame et con

clut encontre eulz. Si n'est ne sentence, ne construction, ne jDar 

fait entendement. » Naturellement beaucoujD de ces mots, et beau

coup de termes qui leur sont étroitement apparentés sont devenus 

du meilleur français : négoces, ardus, effusion (sinon effondre), 

framée, conclure et adverse. La protestation ne valait pas 

moins d'être citée ; rien ne montre mieux à quels excès on 

s'étsdt porté du premier coup ~. 

En fait, les auteurs sont quelquefois véritablement infestés de 

latinisme; on en jugera par cette page d'Oresme, qui n'est pas 

choisie, tant s'en faut, parmi les plus bigarrées de mots nouveaux : 

« Politique est celle qui soustient la cure de la chose publique, 

et qui par l'industrie de sa prudence et jDar la balance ou pois de 

sa justice et par la constance et fermeté de sa foriitude et la 

pacience de son attrempance donne médecine au salut de touz, en 

tant que elle puet dire de soy meismes, par moy les roys régnent 

et ceulz qui font les loiz discernent et déterminent par moy quelles 

1. Les Quatre livres des Rois, éd. Leroux de Lincy, XLII. 
2. C'est aussi, semble-t-il, une plaisanterie contre les latiniseurs que la supplique 

du Gorrier à Folie : 
Califfiez ce que je precogite, 
Precagilés par ardente ferveur, 
Ardés mon cueur en vostre rethorique. 

Lustre lustrant. 
(Fol. des Gorr., 195 sq. Pic. Sol. 1,153.) 
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choses sont jusZes. Et aussi c o m m e par la science et art de medcr 

cine les corps sont mis et gardez en santé, selon la possibilité de 

nature, semblablement par la prudence et industrie qui est expli

quée et descripte en ceste doctrine, les palicies ont esté instituées, 

gardées et reformées, et les royaumes et principes maint^nuz, tout 

c o m m e estoit possible ; car les choses humaines ne sont pas perpe-

tueles et de ceulz qui ne peuent estre telz ou cjui ne sont telz, l'en 

scet par elle comment on les doit gouverner par autres palicies au 

miex qu'il est possible, selon la nature des régions et des peuples 

et selon leurs meurs. Et donques de toutes les sciences mondaines, 

c'est la très principal et la plus digne et la plus profitable. Et est 

proprement appartenant aux princes. Et pour ce elle est dite archi-

tedanique, c'est-à-dire princesse sur toutes'. » 

Il faut enfin tenir comjDte d'un phénomène dont l'importance n'a 

pas été assez remarquée : c'est à partir de la deuxième moitié du 

XIII" siècle 2 cjue le français devient la langue administrative de la 

plus grande partie du royaume. D'où vulgarisation d'une foule de 

termes d'administration et de droit empruntés au latin pour la 

plupart. O n en notera quantité dans les listes qui vont suivre 3. 

Quels ont été, d'une manière générale, les résultats de cette 

influence sur la formation de la langue technique ? 

Le nombre des mots latins introduits à cette épocjue ne saurait 

être déterminé, m ê m e par approximation. Les dernières recherches, 

celles de M . Delboulle .surtout, ont fourni des exemples du xm" et 

du XII" siècles pour beaucoujD de termes que Littré n'avait signalés 

qu'au XIV" ; il est probable que de nouveaux dépouillements amène

ront des rectifications analogues, et feront d'autre part découvrir 

au XIV" siècle des latinismes juscju'ici réputés postérieurs. Dans 

l'ensemble toutefois, il restera certainement acquis que l'importa

tion s'est alors faite en masse. Il est donc impossible et superflu 

d'essayer un classement quelconque des mots d'ajDrès les objets ou 

les idées qu'ils signifient, et qui sont de toute espèce. Administra

tion, politique, sciences, arts, ils se rapportent aux choses les plus 

diverses, quoique la majeure partie appartienne plutôt à la vie 

publicjue qu'à la vie privée, et à la science qu'à la pratique. 

Voici cjuelques exemples : 

1. Meunier, ouv. cii.,p. 100. 
2. Cf. A. Giry, Manuel de diplomatique. Paris, Hachette, 1894, p. 471. 
3. Quelques termes proprement latins ont même pénétré du langage judiciaire ou 

scolastique dans le français populaire : nn. aiijbi (Cuvier, 214), un rogalum, un nisi 
(Path., p. 43) nn quid pro qua (Greb., Pass., 23289). 
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I. SUBSTANTIFS.— Abus, acte, ambages, artifice, asile, astre (Cor-

bichon, dans Delb., R. h. L, II, 265), attentat, attribut, audace 

(Jeh. d'Arras, dans Delb.,iî. h. L, IV, 127), axe (Corbichon, dans 

Delb., R. h. L, IV, 131), cicatrice, circuit, cirque, cithare, classe, 

cloaque, collège, colon, comice, commerce, complice, conclave, 

délit, dextre, divorce, domicile, eunuque, examen, excès, expédient, 

fabrique, famille, furoncle, globe, historien, médecin, mucilage, 

muscle, poème, prémisse, rébellion, résidu, ruine. 

E n acZe ; réceptacle. 

E n ance : complaisance, dépendance, excroissance (Mondev., 

2156), insuffisance, sourcroissance. 

E n ence : absence, adhérence, affluence, concupiscence, concur

rence, confidence, convenience (Mondev., 1224), corpulence, cré

denee, décence, démence (dans Delb., P. h. L, IX, 481), eminenee, 

équivalence, évidence, exigence, existence, prééminence, quintes

sence. 

E n eur; accusaZeur (Ordonn. de 1351, dans Delb., P. h. L, I, 487), 

adulateur, agriculteur (Jeh. de Vignay, dans Delb., R. h. L, I, 493), 

appariteur, collecteur, communicateur [Haoul de Presles, dans Delb., 

Ib., V, 463), conciliateur, constructeur, contradicteur, corrupteur, 

créditeur, dans Delb., R. h. L, VIII, 500), deposiieur (Bouteiller, 

dans Delb., R. h. L, IX, 485), détracteur, dictateur, diffamateur, 

distributeur, électeur, equaieur, expérimentateur, fadeur, intro

ducteur, négociateur, operateur, prévaricateur. 

E n ie : anatamie, barbarie (Jeh. de Vignay, dans Delb., R. h. Z., 

IV, 135), bigamie (Id., ib., V, 291), calvitie, colonie, comédie, tra

gédie. 

E n ZZe'.• acerbité, actualité, acuité, agiliié, alacrité (Jeh. de 

Vignay, dans Delb., R. h. L, I, 494), aménité, animosité, annuité, 

aquosité (Mondev., 801), airociié, avidité (Jeh. de Vignay, dans 

Delb.,P. h. L, IV, 130), bestialité, calamité, callosité, capacité(M.on-

dev., 156), carnasiié, caizsaZiZe'(Raoul de Presles, dans Delb., VI, 

297), célérité, circuité, civilité, concavité, continuité, crudité, cupi

dité, félicité, fertilité, fumasHé, gibbasité [Mondex., 393), humi

dité, immobilité, impossibilité, incommensurabilité, inégalité, inflec-

tibiliié, insen.sibilité, lividité, lubricité, médiocrité, naiuralité, obli

quité, oisiveté, perplexité, pluralité, ponderosité [Mondex., 155), 

porosité (Mondev., 155),priorité, probabilité, profundiié,proximité, 

pusillanimité, rarité (Mondev., 1485), régularité, sensibilité, 

spécialité, spongiosiié (Mondev., 1485), succasité (Mondev., 372), 

ZorZuosZZe (Mondev., 175), triumpheié [Myst. du Siège d'Orléans, 

377), unanimité, uniformité, vacuité, viscosité. 
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En ment : abasiardissemeni (Jeh. de Vignay, dans Delb., 

R. h. L, 1, 178), ac?c?ZZemenZ (Mondev., 134), aplanissemeni, arase

ment [Comptes de MacéDarne, dans Delb., R. h. L, II, 258), assen

timent (Jeh. d'Arras, dans Delb., R. h. Z., II, 263), avertissement 

(Oresme, dans Delb., R. h. L, IV, 130), complément (Mondev., 

1904), ferment, régiment supplément, suraddiiemeni (Mondev., 

2205). 

En tion : abjection, ablution, abréviation (Raoul de Presles, dans 

Delb., R. h. L, I, 180), acceptation, accumulation, adjonction, 

adustion (Mondev., 1963), affectation, affirmation (dans Delb., 

R. h. L, I, 492), agitation, alternatian (J. le Fèvre, La Vieille, dans 

Delb., R. h. L, II, 108), amhulatian (Mondev., 1580), amplifica

tion, apertian (Mondev., 1499), appensian (Mondev., 1306), appli

cation, appréciation, approbation [Gaut. de Dieppe, dans Delb., 

R. h. L II, 257), appropriation, approximation, arrestation, assi

milation (Jeh. de Vignay, dans Delb., R. h. L, II, 264), asiersion 

(Mondev., 1564), attribution, audition, augmentation, cautérisation 

(Mondev., 1439), cicatrisation, circonlocution, circonscription, cir

culation, citation, coagulation, collection, collacaiion (Raoul de 

Presles, dans Delb., R. h. L VI, 461), collocution [Intern. Gansai., 

51), communication, compensation, compréhension (Corbichon, 

clans Delb., R. h. L, VI, 466), compression, campuiaiion 

(Raoul de Presles, dans Delb., R. h. L, VI, 466), conciliation, 

confédération, confiscation, confiagraiion (R. de Presles, dans 

Delb., P. h. L VI, 470), confrication, confrontation, congluiinaiion 

(Mondev., 1951), conservation, consolidation, consomption, constric-

tian, consultation, contestation (dans Delb., R. h. L, VIII, 490), 

contorsion, caniraventian, contusion (Mondev., 572), coopération 

(Jeh. de Vignay, dans Delb., VIII, 494), corrosion, décision, décla

mation (Piaoul de Presles, dans Delb., R. h. L, IX, 474), déco

ration, déduction, defioration, déformation, démonstration, deni-

graiion (Mondev., 1037), déperdition (Mondev., 688), dépression, 

dérivation, désertion (dans Delb., R. h. L, IX, 488), désignation, 

desiccatian (Mondev., 1233), destitution, diffamation, dilatation, 

discrasiatian (Mondev., 1505), dislocation, dissipation, distension, 

distraction, diversion, ehullilion, émancipation, érudition, éruption, 

évacuation, evaporalian, excision, exclamation, expeciaiion, expira

tion, expression, expulsion, exiention, exténuation, faction, falsifi

cation, fédération, fluxion, fomentation (Mondev., 925), fondation, 

fortification, fréquentation, fricaiion (Mondev., 679), fumigation, 

glorification, hésitation, humeciaiion (Mondev., 2073), illumina-
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tion, imposition, impulsion, inanition, incarcération, incision, inci

tation, infection, infiammatian, information, insaniation (Mondev., 

1499), insurrection, intermissian, intersection, introduction, linù-

tation, liquéfaction (Mondev., 98), médication (Mondev., 1344), 

mondification (Mondev., 998), mordicaiion (Mondev., 1033), 

négociation, nomination, notitian (Mondev., 1264), notification, 

opération, palliatian, pei-cussion, permi.vtian (Mondev., 1525), 

perturbation, plicaiian (Mondev., 7), plurificaiian (Mondev., 

151), position, préméditation, préservation, prévision, procréation, 

projection, prolongation, putréfaction, raréfaction, rectification, 

refiexian, reformatian, relanssation (Mondev., 1643), rdegation, 

rematian (Mondev., 831), rémunération, réparation, répercussion, 

repledian [Mondex., Idi), représentation, résignation, résolution, 

restauration, restriction, rétention, rétribution, réverbération, sana-

iian (Mondev., 2121), scarification, sédition, séparation, spécula

tion, subdivision, succion, tors'ian, ulcération, ustion (Mondev., 

2039). 
En ude : aptitude, certitude (Oresme, dans Delb., R. h. L, V, 

300 , décrépitude, plénitude. 

En ule : formule, mandibule, préambule, pustule, iivule (Mon

dev., 241). 

En ure : censure, cicairisure (Mondev., 1096), commissure, 

denture (dans Delb., R. h. L, IX, 484), fracture. 

II. ADJECTIFS. —AJjstrus (Jeh. de Vignay, clans Delb., P. h. L, I, 

182). 
Aduste, agricole, aride, azyme (Jeh. de Vignay, dans Delb., P. 

h. L, IV, 131), barbare, caduc, circonspect, compact, complexe 

(J. le Fèvre, dans Delb., R. h. L, V, 464), crédule, décent (Jeh. de 

Vignav, dans Delb., P. h. L, IX, 472), délicat (Jeh. de Vignay, 

dans Delb., P. h. L, IX, |480), difforme, difi^us (Mondev., 2240), 

discontinu, distinct, efficace, énorme, extrinsèque, indigeste, infâme, 

intrinsèque, invaincu, livide, maniaque, mixte, nocturne, particu

lier, pénultième, perplexe, putride, rediligne, replet, rétrograde. 

En aj&Ze .• acquiiiable [Cousi. de Dieppe, dans Delb., R. h. L, I, 

488), cammiinicable, consemblahle, cantraignable (dans Delb., 

R. h. L, VIII, 490), déclinable, détestable, incurable, inénarrable, 

inestimable, insupportable, interminable, irraisannable, irrcvo-

cahle,peneirable, préjudiciable, touchable (Mondev., 1291). 

En aZ et en el ̂  : austral, boréal (Jeh. de Vignay dans Delb., 

1. Les deux suffixes ai et ei, dans les textes du xiv» siècle ne sont pas nettement 

distincts, et se prennent souvent l'un pour l'autre. 
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P. h. L, V, 297), brutal (dans Delb., R. h. L, V, 305), capZZaZ, 

clérical, caronal (Mondev., 158), fatal, final, glacial, illégal, illi-

beral, inégal, lacrymal, lineal, local, longitudinal, marital, moral, 

organical (Mondev., 1209), partial, rural, solstieial, superfieial 

(Mondev., 2177), supracelestial (Mondev., 319), traversai (Mon

dev., 506). 

^ccZdenZeZ (Sidrac le grant Philos., dans Delb., R. h. L, I, 184), 

artificiel, casueZ(Mondev., 2250), desnaiurel, immortel, irrationnel, 

latiiudind (Mondev., 2195), manuel, matériel, meridianel (Mon

dev., 1879), proportionnel. 

En ant : arrogant, comburant (Mondev., 1951), desZccanZ (Mon

dev., 1559), equidistant, extravagant, mardicant (Mondev., 1557). 

En eni : absent, adhèrent, adjacent, agent, antécédent, consé

quent, contingent, différent, équivalent, incontinent, subséquent, 

transparent, violent. 

En é : effréné, fortuné. 

En eu.T .• affectueux, angleux, apostumeux (Mondev., 710), asZu-

cieux (Jeh. de Vignay, dans Delb., R. h. L, II, 265), cailleux 

(Mondev., 1353), cartilagineux, contagieux, défectueux, fastidieux, 

glandeux (Mondev., 294), glanduleux, glaheux (Mondev., 1566), 

litigieux, miraculeux (Mondev., 914), muscleux (Mondev., 502), 

onéreux, pernicieux, pompeux, poreux, séditieux, somptueux, spon

gieux, superstitieux. 

En ihle : accessible, combustible, comestible, compréhensible, 

(Raoul de Presles, dans Delb., R. h. L, V, 465), cantemptible, diges

tible, eligible, flexible, impassible, incombustible, incompréhen

sible, indivisible, inflexible, invincible, reprehensihle. 

Un ide : placide (Jeh. de Vignay, dans Godefroy, Camp.) 

En if : ablatif [3. Lefèvre, dans Delb., P. h. L, I, 179), abster-

sif, abusif, adjectif, admiratif, afflidif, ambulatif (Mondev., 

1578), apéritif, apprehensif (Corbichon, dans Delb., P. h. L, II, 

257), attentif, auditif, cicatrisatif [Mondex., 1611), collectif, com

paratif, consumptif (Mondev., 1312), curatif (Mondev., 1429), 

datif (J. Lefèvre, dans Delb., P. h. L, l, 179), decepiif (Jeh. de 

Vignay, dans Delb., P. h. L, IX, kl3), defectif, défensif, desicatif, 

(Mondev., 1217), digestif, dispositif, distinctif (Mondev., 1908), 

dubitatif, électif, estimatif, evaeuatif, executif, expulsif, generatif, 

immediatif (Mondev., 1659), incisif, indigestif (Mondev., 785), 

lavatif (Mondev., 1687), maturatif, memoratif, mitigatif (Mon

dev., 873), mondificatif, motif, nutritif, apilaiif [Mondex , 859), 

paliatif, préservatif, previsif (Mondev., 1432), primitif, putrefadif 
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(Mondev., 857), reduciif, refrigeratif, regeneraiif [Mondex., 1611), 

remollitif (̂ Mondev., 1567), repercussif, resumptif [Mondex., 1324), 

sédatif, specificaiif (Mondev., 1480), subtiliatif (Mondev., 873), 
tr actif (Mondev., 571). 

En ile : agile, fragile, habile, inhabile, servile. 

En in : canin, clandestin. 

En ique : allégorique (Jeh. de Vignay, dans Delb., P. h. L, I, 

495), apoplectique, astronomique (Eust. Deschamps, clans Delb., 

R. h. L, II, 265), cephalique, colérique, concentrique, cynique 

(Raoul de Presles, dans Delb., R. h. L, VIII, 505), excentrique, 

fantastique, lubrique, lunatique, narcotique, organique, pério

dique, plector ique [Mondex., 754), reusrmaZZçrue (Mondev., 169), 

sclérotique, spleneiique (Mondev., 285), stiptique (Mondev., 408), 

tyrannique, uterique (Mondev., 2107), ydrofarbique (Mondev., 
884). 

En aire ; aniidotaire (Mondev., 8), basilaire, capillaire, circu

laire, dozenaire (Mondev., 368), lenticulaire (Mondev., 1024), 

/joZZZcaZre (Mondev., 1863). 

En oire : diffamatoire, emonpiaire (Mondev.. 181), intraduc-

ioire (Mondev., 371, levaioire (Mondev., 1019), répertoire, ruptoire 

(Mondev., 1341), suspensoire. 

III. r£aB£:s. —en er.-ai)/iorrer( Jeh. de Vignay, dans Delb., P. h. L, 

I, 179), absenter [s'), accepter, accumuler, acquiescer, adapter, 

adhérer, adopter, aduler, affilier, affluer, agiter, alimenter, altérer, 

animer, anticiper, apostumer, appeler, assimiler (Jeh. de Vignay, 

dans Delb., R. h. L, II, 264), assister, attribuer, augurer, balbu

tier, blasphémer (J. le Fèvre, dans Delb., P. h. L, V, 294), calciner, 

calculer, capituler, circuler, citer, combiner, communiquer, com

pliquer, comprimer, condenser, conférer, confisquer, congeler, 

congratuler, cangluiiner, considérer, consister, consolider, conspi

rer, consterner, contaminer, contracter, contribuer, convoquer, 

corroborer, corroder, déclarer (dans Delb., P. h. L, IX, 474), 

défoncer, délecter, déprimer, déroger, descinder (Mondev., 2038), 

descantinuer (Mondev., 2145), designer, différer, digérer, dilater, 

diminuer, discuter, dissimuler, divulguer, émanciper, évacuer, éva

der, évaporer, évoquer, exaspérer, excéder, exécuter, exhaler, 

exhiber, expeller (Mondev., 143), expier, extirper, extorquer, fasci^ 

ner, fortifier, frauder, fulminer, habituer, hypocriter (Eust. 

Desch., VI, 129, BaL, 1179, v. 15), impliquer, interposer, mitiger, 

modérer, modifier, noiifiier, obtempérer, opprimer, pallier, péné

trer, perpétrer, perturber [Intern. ConsoL, 114), précéder, prepa-
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rer (Mondev., 1643), présupposer, procéder, pronostiquer, propor

tionner, prostituer, pulvériser, redarguer, refléter, réintégrer, réi

térer, rencontrer, répugner, restituer, résumer, séparer, solliciter, 

sublimer, suffoquer, transformer, ulcérer, vaciller. 

en ir : applaudir, approfondir, circonvenir, subvertir. 

en re : circonscrire, disjoindre, distraire, exclure, satisfaire. 

IV. ADVERBES. — Activement (Jeh. de Vignay, clans Delb., R. h. L, 

I, 489), actuellement (Corbichon, dans Delb., P. h. L, I, 490), 

arbitrairement (dans Delb., P. h. L, II, 258), artifiicielment, 

autentiquement[Chron. de Flandre, dans Delb., R. h. L, IV, 128), 

circulierement (Mondev., 2182), compdemment, eansequemmenl, 

damnablement (Jeh. de Vignay, dans Delb., R. h. L, IX, 469), 

délibérément (dans Delb., P. h. L, IX, 480), equivacamment 

(Mondev., 2003), forsenablement [Mondex., 1802), frauduleuse

ment, incessamment, indifféremment, manuelmeni, maierialment, 

notablement, obliquement, particulièrement, prapariiannelment, 

publiquement, radicalement, secondement, sensiblement, subse-

quemmeni, successivement, superficie Ime ni, totalement, uiûversel-

meni, véhémentement, virginalement. 

A cette liste, qui, quoique longue, ne jDrétend en aucune façon, 

comme on eiit dit alors, « venir à compliement », il conviendrait 

de joindre encore des mots qui ajDpartiennent JDIUS jjarticulièrement 

au bas-latin d'église, d'école, de justice, et qui ont passé en français 

à cette époque. Tels des substantifs comme encan, individu, potentat, 

révérend ; des adjectifs comme decisaire, evaeuatif, graduel, total; 

des verbes comme agoniser, anathemaiiser, béatifier, cautériser, 

cicatriser, décapiter'^. 

AujDrès des latinismes, les héllénismes semblent bien peu de 

chose. On aura pu en remarquer un assez grand nombre dans les 

listes qui jDrécèdent. O n pourrait encore en ajouter d'autres : 

Agronome, anarchie, antipode, anthrax, apostasie, apostat, arch'i-

iedanique, aristocratie, asthmatique, catalogue, cataplasme, caté

chisme, cautère, chyle, climat, coriandre, critique, eyclope (Corbi

chon, dans Delb., P. h. L, VIH, 505), cynocéphale, démocratie, 

diabétique, diaphane, diaphorclique, diaphragme, diarrhée, dias

tole, économie, elences (jDreuves), empirique, effimere, epatique, 

epigloiie, épigramme, epitheme, étymologie, fantaisie, farmaeie, 

1. Ce latin a fourni à d'aulres époques cancan, date, décime, décisif, 
décalquer, désinence, dislocation, ester, exclusif, excommunier, essence, entité, 
féerie, greffier, hommage, nominal, personnage, personnalité, qualifier, qualifica
tion, scapulaire, iarliannaire. 
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hérétique, hiérarchie, historiographe, hypacandre, hypothèque, 

mathématique, mécanique, métaphysique, monopole, œsophage, 

oligarchie, pédagogue, pentarchie, période, peritanean (Mondev., 

516), phlegmon, pléthorique, pryiane, scalopendrie, spermaiique, 

spherique, spasme, ielracarde, tetragone, thorax, triade, ydrofor-

bie [Mondex., 1884) K 

Mais je ne me suis pas fait scrujDule de confondre, dans les 

mêmes listes, les mots empruntés du grec avec les latinismes ; ils 

n'en viennent que par l'intermédiaire du latin, les auteurs de cette 

époque ne sachant pas le grec. La jDénétration du grec resta, juscju'aux 

abords du xvi" siècle, indirecte et intermittente. 

Il importait cependant de noter cette influence de l'idiome dont, 

JDIUS tard, le vocabulaire fournira tant au nôtre ; un nouveau che

min avait été montré : avant la fin du moyen français, de véritables 

grécaniseurs von s'y précipiter. 

Dans quelle mesure la langue populaire admit-elle ces nouveaux 

mots"? Les textes prouvent que l'absorjDtion fut très lente. Troïlus 

est prescjue pur. L'index-lexicjue que M. Bonnardot a donné à la 

suite des Miracles de Notre-Dame n'a jDas cent de ces néologismes. 

Toutefois la barrière n'existe pas. La jDlujDart des productions 

intellectuelles, même la poésie, aspirent à être littéraires. Chez 

Eustache Deschamps, les mots savants abondent. Ce ne sont jDas 

seulement ceux de l'âge antérieur : curatian [II, 39), succession 

{II, 104), idoine (IX, 13), opposite (VIH, 222), authentique [II, 

139), mais des mots qui viennent seulement d'entrer dans les 

ouvrages techniques : abusion[ll, 73), acercion (II, 345), arer [l, 206), 

augmentaiion[ll, 120), consultacion [II, 93), decapitacion [lll, 116), 

décision [II, 42), dedaracion[II, i2), excéder [II, 112), opération [II, 

15),putréfaction (II, 77), relaxation [II, 120), retributian[ll, 345). 

Certains même ne sont signalés chez personne avant lui : antesequeni 

(VII, 271), ethimolagique [II, 139), fun'ide (IX, 194), hypocriter 

(VI, 129), impudiciié [IX, U), jubilé (IV, 116), magisirer (IX, 71), 

obconiempler [NU, 148), recum/jenZ (VIII, 64), su/j/ugruer (II, 48). 

Le XV" siècle marque le temps où le latinisme devient un orne

ment littéraire. 

Dans sa courte, mais substantielle étude sur la première 

Renaissance, M. A Thomas- a montré comment, à la fin 

du XIV" et au commencement du xv" siècle, tout un groupe d'érudits 

s'était appliqué à l'étude des œuvres latines, soit de l'antiquité, soit 

1. Dès le XIII» siècle on trouve apoplexie, dryade, dysenlérie, hippodrome, mono 
cere, rhinocéros, schismalique. 
2. De Joanne Monsterolio, Paris, 1883. 
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de l'Italie moderne. Les noms sont maintenant relativement connus. 

Jean de Monstreul, Gonthier Col, Guillaume Pillastre, Jacques 

Legrand, Jean Courtecuisse, Laurent de Premierfait, Nicolas de 

démanges, Pierre d'Ailly ont pris place à côté de ceux qui étaient 

antérieurement connus comme Gerson ou Christine de Pisan. 

La plujDart d'entre eux se sont occupés de traduire, et il suffit de 

jeter les yeux sur Heurs essais pour voir combien leur style, aussi

tôt qu'il s'agit de reproduire une œuvre latine, se défigure. Le Livre 

de Police, de Christine de Pisan, emprunté d'Aristote, de Plu-

tarque, de Végèce et autres, est bien différent de ses œuvres propres. 

Et il a été montré récemment cjue Laurent de Premierfait asservi 

au texte du de Casibus virorum illustrium de Boccace, ne sait 

qu'affubler de désinences françaises des mots latins, tandis que sa 

langue est incomparablement plus limpide, lorsqu'il rend, m ê m e à 

travers le latin, l'italien du DécaméranK 

Des malheurs politiques interrompirent ce mouvement, qui sous 

l'impulsion des rois et de cjuelques grands seigneurs, semblait 

prendre une certaine ampleur. Je n'ai à raconter ici aucun de ces 

faits, ils appartiennent à l'histoire jDolitique et à l'histoire littéraire. 

D u reste, ce n'est là qu'une des formes d'un mouvement bien 

plus général. A défaut des traductions, il restait à l'influence 

latine toutes sortes d'autres voies jDour pénétrer en français. 

Aussi tout le xv" siècle en est-il atteint. 

Evidemment il subsiste une tradition purement française, qu'on 

retrouve çà et là dans les divers genres, et l'on pourrait jusqu'à la 

fin du siècle citer des œuvres plus ou moins pures. Commynes 

n'est ni un latiniseur ni m ê m e un latiniste — il s'en jDlaint du 

reste — , et Martial d'Auvergne, qui en est un, n'en conserve pas 

moins dans le charmant badinage qui s'appelle l'Amant rendu 

Cordelier à Vobservance d'Amours (si toutefois il en est l'auteur) 

un langage singulièrement en contraste avec celui d'un Molinet. 

Ce m ê m e contraste se retrouve du reste dans une m ê m e œuvre. 

Dans le Vieil Testament — cjui est une compilation — le langage 

change visiblement, non seulement quand change l'auteur, mais 

suivant les personnages : Casse-tuileau ouïes larrons parlent argot; 

Dieu, qui ne peut faire moins que l'église catholique, parle à peu 

près latin en français : 

Or est nostre ange Lucifer 

Tresbuché, luy et ses complices 

1. H. Hauvelte, De Laurentio de Pi-imo/'aio, Paris, 1903. 
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Es abismés palus d'Enfer, 

Pour leurs faulx et orgueilleux vices ; 

Si convient par vertus propices 

Rapparer le trosne honnorahle. 

Car, comme expers et infdices 

Sont ch eûtes en peine pardurable. 

Vous autres, pour bien vénérable. 

Vous conferme en stabilité, 

Pour nostre veul insuperable 

Acomplir en juste équité 

Or est temps que soit limité 

Le lieu et l'hahitacion 

De celuy donc par charité 

Voulons faire creacion. 

Anges, pour callaudaiian 

De nostre haulte éternité, 

A ceste reparacian 

Vous fault mener sallennité. 

[Mist. d. V. Test., 1, 22; I, 547-566.) 

Ecoutez parler ailleurs d'un côté Balaam, de l'autre un ange ; 

on n'a pas eu peut-être l'intention d'opposer au rude parler 

populaire la langue savante et choisie, ecclésiastique pour ainsi 

dire, la différence n'en apparaît pas moins nettement, et il serait 

téméraire d'attribuer de si fréquents contrastes à la diversité des 

auteurs : 

BALLAAM 

Qu'esse cy "? 

Devons nous demourer icy 'l 

C'est trop tiré le cul arriére ; 

Si n'y a il point de barrière 

Encontre toy ; je n'y vois rien. 

Hay, Hay, Hay, Hay ! J'aperçoy bien 

Que tu es une faulce beste. 

II lui est monté en la teste 

Quelque chose ; oncques ne la vis 

Aller ainsi, ce m'est advis. 

Et hay, hay! Trop je dissimulle. 

Dont vient cecy qu'elle reculle ? 

A force je la contraindray ; 
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Si asprement la picqueray 

Que ne seray jDas opjDressé. 

Hellas, el m'a le pié blessé. 

En efl'ect vous cheminerez. 

Ou tant de COUJDS VOUS recepvrez. 

De ce bâton tant vous batray. 

Que os, nerfz, vaines vous deromjDray ; 

Vers moy vous avez trojD forfait ! 

[Mid. d. V. Ted., lll, 417; XXX, 26884-26904.) 

LE IHI" ANGE DE LUCIFER, a genaulx 

Vray DieujDarfait, plein de magnificence. 

Tout augmentant en divin exercice. 

Grâce vous rends en humble obéissance, 

Moy soubmettant soubz vostre bénéfice. 

LE V" ANGE DE LUCIFER a genaulx 

Souverain roy de la gloire felice. 

Que chacun doit en honneur collauder, 

Mercy vous rends de cueur sans nul obice. 

Pour vostre nom en tout bien exaulcer. 

[Mid. d. V. Ted., 1, p. 7; 165-172.) 

Dans la dernière moitié du siècle, les chroniqueurs de Bourgogne 

et de Flandres formèrent une véritable école de latiniseurs dont les 

chefs, les Chastellain et les Molinet, sont restés justement 

célèbres pour leur baragouin. 

On se souvient aussi des Maillard et des Menot cjui ont bigarré 

leur style mi-jDarti de telle façon qu'ils en arrivaient à la phrase 

macaronique ̂  Le Sermon sur Venfant prodigue est encore légen

daire : (( Quand ce fol enfant et mal conseillé habuit suam partem 

de haereditate, non erat cjuestio de jiortando eam secum, ideo 

statim il en fait de la clinquaille, il la fait jiriser, il la vend et 

jDonit la vente in sua bursa ~. )> Evidemment JDCU d'œuvres rap

pellent d'aussi JDrès la harangue de Janotus de Bragmardo. Mais 

à la fin du xv" et au commencement du .vvi" siècle, beaucoup d'écrits 

avec un vêtement plus français n'en sont jDas moins barbares, 

1. Voir Piaget, dans Petit do JuUeville, U. de la l. et de la UU. fr., II, 227; cf. Hisl. 

un. de la Fr., XXI, 313-317. 
2. C'est à peu près dans ce style qu'est conçue la dédicace à la reine de Navarre 

des poésies de Guillaume Crétin. 



L E LATINISME 529 

témoin le Prologue qu'on trouve dans l'édition posthume du Con-

treblasan de faulses amours [1512). 

Voici en son « naïf françois » le prologue de l'auteur : 

« Gomme ainsi soit que ja piessa, du temps antique et moderne, 

en aage doré, plusieurs singuliers acteurs, orateurs, historio

graphes, philosophes, cirograjDhes, cronicqueurs et compositeurs 

ayent diversement innumerables œuvres, opuscules, codices, et 

treselegans traictez plus que précieuses gemmes ne la tresreflam-

boyant, rutillant et clere estoille journalle ou matutinalle que l'en 

dit communément Aurora ; plus aussi jDareillement, mellifluense

ment et paracletement aspiré et soufflé que nul des quatre ventz 

aerins, c'est assavoir : Zephirus, .-Vquillo, Auster et Nothus ; JDIUS 

au surplus finablement, armoniccjuement et suaviticquement dis

tillé, arrousé et deflué que nul des quattre magnificques fleuves 

venans et procedans et habondantement descendans du très pré

cieux, spacieux et très délicieux paradis terrestre, noncupés et 

appeliez Guyon, Fixon, Tygre et Eufïrates, ayent ensemble, comme 

dessus est narré, fait, cudé, compillé et mis en advant pour le éru

dition, advertissement et instruction de toute la machine et posté

rité mondaine universe, tant pour tous climatz de ce bas siècle que 

isles marines, roches aggressibles, lieux intangibles, montaignes 

excelces de Olympus, Gelboé, Pernasus, et portz habitables de 

Orient, Occident, Midy et Septentrion, a la manière, condicion et 

intention que jadis singulièrement, advant son joyeux trespas, 

felice et tresglorieux martire jDour nostre saincte foy catholique 

augmenter et soubstenir, en visitant les sainctz lieux jherosolimi-

tains, ung tresvenerable homme de religion, nommé frère Guil

laume Alexis, de Lyre natif, lors en son temps, treshumble prieur 

du couvent et monastère de Bussy en Perche, au diocèse d'Evreux, 

fit et compilla certain traicté de haulte réminiscence et fresche 

mémoire tresrecommandee, intitulé Le Grant Blason de faulees 

amours, caducques, libidineuses, illecebres et, lascivieuses, second 

qu'il appert oudit traicté dont moy, au contraire, povre simple frère 

hermitte et immérité prestre religieux, non ayant le sens et litté

rature de Ludolphe, Riffere et de Grégoire Alemant, mes tresve-

nerables pères et chers confrères chartusiens ; non aiant pareille

ment le tresagu et ingenieux̂  stille ou ornature de Cicero, de 

Bocace, de Juvenal, de Faustus, de Jacques Fabri, Fernandus, 

maistre Jehan Régis, Mantuan, Guaguin, Brant, Alain Chartier, 

de Françoys Petrarce, Florentin, Jean de Meun, Millet, maistre 

Arnoul Greban, Tortier, messire Octovian, pasteur et evesque 

Histoire de la langue française, I. 34 
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d'Angoulesme, Pierre Gringoire, maistre Guillaume Crétin, Anti-

tus, Guillaume Flamen, George Chastelain, chevalier, dit l'Aven

turier, Maximian, Eloy d'Amerval, maistre Jehan Moulinet, indi-

ciaire belgicque, m o n souverain précepteur, avec de son inclit et 

tresfacondieux hystoriographe séquelle, m o n intime, trescordial, 

consodal, frère, compaignon et amy, maistre Jehan Lemerre, ne de 

plusieurs aultres orateurs, rethoriciens ou metrifieux sans nombre ; 

neantmoins, à la louenge de toute la court celestielle triumphante, 

et tresgrande instance, supplication, prière et humble requeste de 

aulcun vertueux, magnanime et tresredoubté prince et princesse, 

desquelz les noms et surnoms pour cause se declaireront et demon-

streront en la fin de ce présent traictée et codice. Surquoy, aidant 

Dieu nostre seigneur selon la capacité de m o n petit et tresfoyble 

entendement, ensemble que je pourray concejDvoir en mes inte-

riores aides, je vouldray icy moralement, paraboliquement, hys-

toriquement, methaforicquement et allegoriquement commencer 

sans delay Le conireblasan de faulses amours intitulé Le Grant 

Blason d'amours spirituelles ei divines, composé et extré en forme 

de satire, comédie, tragédie, invective et dialogique controverse 

alterquative entre deux illustres dames, l'une de religion et l'autre 

de court, comme porrés congnoisire cy après » [OEuvres poétiques 

de Guillaume Alexis, Prologue, 1, p. 277-281). 

Des écrivains moins nettement classés parmi les escumeurs de 

latin en font un usage à peine plus réservé. Ainsi Coquillart : 

« Je vous recommande noz loiz paternelles, en vous obtesiani et 

requérant que d'icelles ne soiez transgresseurs, mais en soiez vrais 

custodes et gardiens, soiez memoratifs de l'entencion et vouloir de 

vostre père ; gardez les rites et usages du pays [OEuv., éd. Héric, 

H, 316-317). 

(( C o m m e les plus grans et puissans des Juids se debateissent 

entre eulx ou temps que Anthiocus Epiphanes, filz du noble roy 

Anthiocus, ambigeoit et cantendaii de toute la seignourie de Syrrie 

encontre Tholomeus le VI", et comme entre iceulx Juids feust con-

tencion et débat de la puissance et auctorité publicque, car à 

chacun des honnourez estoit chose griefve soy veoir subjuguer par 

son semblable, Onyas, l'un des evesques, fit tant qu'il prévalut, 

vainquit, et bouta hors de la cité les enfants de Thobie, lesquelz 

humblement se retrairent devers ledit Antiocus, requerans que 

soubz leur conduit il voulzist en Judée ii'rumpre et l'envayr » (Id., 

Trad. de Jasephe, Ih., 309-10). 

On ne saurait trop insister sur ces faits ; car le préjugé est 
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encore réjDandu qui voit dans l'abus du latinisme la conséquence de 

Fenthousiasme de la Renaissance pour l'antiquité latine ; c'est une 

erreur; le courant lancé depuis longtemps était déjà torrentiel àla 

fin du xv" siècle. 

Il devient superflu, en jDrésence de cette invasion, de donner des 

listes de barbarismes qui se comptent jDar milliers. Voici quelques 
spécimens : 

assecuiion (Chastel., VII, 410), carence (Id., VII, 413), caterve 

(Coquil., I, 85), circuition (Chastel., VII, 91), compeller [Myst. 

V. Ted., II, 1040; IV, 33679), competité (Chastel., VH, 120), 

complacence (Id., VII, 420'), confiuence (Id., VII, 172), canfusihle 

(Id.,VII, 167) con/uZer (Id., VII, 168), consoriissani (Chastel., 

V H , 408), contempner[ld.,\ll, 123), décantation [Id., Nil, 82), 

despect[ld.,\ll, 111), deturper (Id., VII, 169), depidion (Id., VII, 

89), difficulier (Id., VII, 386), diligenter (Id., VII, 120), diuiuime 

(Id., VII, 172), excelse (Chastel., VII, 169), exioller [ib., II, 

14104), fantasier (Chastel., VII, 76), fondamentalement (Id., 

VII, 218), fructifieratian [Intern. ConsoL, 54), furihander [se; 

Chastel., VII, 139), etrodite (Mart. Auv., ̂ manZ, 228), hodierne 

(Chastel., VII, 130), illégitimement (Id., VII, 102), increpation 

(Id., VII, 83), insecuiion (Id., VII, 122), interposite (Id., VII, 

115), inierrogueur (Id., VII, 419), iniransnaiable [Intern. 

ConsoL, 90), minaiaire (Chastel., VII, 167), odarifferer [Intern. 

ConsoL, 142), passiblement (Chastel.,VII, 414), polluer (Id., VII, 

185), preadviser (Id., VII, 89), precogite (Id., VII, 384), predoubté 

(Id., VII, 86), procrastiner [Intern. ConsoL, 272), progeniteur 

(Chastel., Vil, 420), pudoriié [Myd V. T., I, 1203), quisition 

{Chastel., VH, 184), rarité (Id., VII, 184), refulgent[ld., VH, 136), 

scZenZ (Id., VII, 183), siatére (Chastel., VII, 176),sus/)ense (Id., VII, 

221), valitude (Id., VII, 178), venalicr/ue [Intern. ConsoL, 

56). 

Parmi les mots empruntés qui sont restés de cette épocjue, on 

peut citer, de A à C : 

1. SUBSTANTIFS. — Abjuration, abnégation, abolition, abreviateur, 

ahrupiion, accusatif, adjuration (Delh.,R. h.L, I, 490), ac?/iesion, 

adoration, affectation, agaric, agrégation (Delb., P. h. L, I, 493), 

agresseur, agression, altitude, amateur (Delb., P. h. L, II, 190), 

amplitude, ancile [Delh. R. h.L 11,112), animaZZon(Delb.,P. h.L II, 

114), annales (Delb., P. h. L, II, 114), anticipation (Delb., P. h. L, 

II, 116), antre (Delb., P. h. L, II, 116), aruspice (Delb., P. h. L, II, 
262), aspecZ (Delb., P. A. Z., H, 262), i)oree (Delb., P. h.L, Y,291), 

Histoire de la langue française, I. 34-
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caducée, calomnie, capture, cilice, client (Delb., P. h. L, VI, 458), 

collègue (Delb., P. h. L, VI, 461), collision, compétence, compéti

teur, compilateur, concept, concussion, con fabulation, confims, con-

foriaiion, canfuiatian (Delb., P. h. L, VI, 470), contemperatian, 

contemplateur, contempteur, contestation, convalescence, convive 

(Delb., P. Zi. L, VIII, 493), co/JuZe, corollaire, carruptibiliié, corus-

caiion, culture (Delb., P. h. L, VIII, 504). 

II. ADJECTIFS. — abject (Delb., R. h. L,l, 179), accusatoire, aequi-

sitif, adolescent, adultérin, affectif, aliquoie, alterne (Delb., P., h. L 

II, 108), ambigu, ambulatoire, amené (Delb., P. h. L, II, 110), 

ampliatif, amplissime, annal, antépénultième (Delb., P. h. L, II, 

115), apologétique, appellatif, avide (Delb., P. h. L, IV, 130), 

bachique (Delb., P. h. L, IV, 131), belliqueux, calamiteux (Delb., 

P., h. L, VI, 288), candide (Delb., P. h. L, VI, 291), caniculaire, 

captieux, captif [T)elh., R. h. L, VI, 293), citerieur, clameux, clé

ment, conimode, confirmatif, contemporain, contigu, copieux, 

coriace, corpulent, cupide. 

III. VERBES. — abdiquer, abolir, accélérer, admettre, adroger, 

agréger, amplifier, annoter, assumer, capter, captiver, commuer 

(Delb., P. h. L, VI, 463), compulser, consigner, consoler, convoler. 

Il faut y ajouter un grand nombre de mots pris au bas-latin : 

Abbatial, activité, almanach, amalgame, angeliser (Delb., P. h. L, 

II, 113), angan, annale, antimoine, assoupir, hardane, heatifique, 

(Delb., P. h. L, IV, 139), j6use, camphre, carence, certificat[T)eïb., 

R. h. L, VI, 300), dericature, callateur, callatif, cammendataire, 

commensal, candusif, conférence, confronter, consistance, curatelle. 

O n est très embarrassé de savoir si les suivants, qui n'appar

tiennent pas à la langue latine ancienne, ont été formés d'abord 

dans le latin du moyen âge, d'oîi ils auraient passé en français, ou 

s'ils ont été directement dérivés dans le français. Il est possible 

du reste que certains aient les deux origines à la fois : 

Je citerai 1 : cultivateur, * aggravation, * alimentation, améliora

tion, *amodiaiian, ̂ approximation^ 'association, autorisation, *car-

nation, 'cassation, comparution (Delb., P. h. L, VI, 464), acquies-

cenee, coïncidence, commensalité, complicité, *contiguité, convexité 

(Delb.,P. Zi. Z., VIII, 493), *cordialité, abreviatif, *carminatif, blas

phématoire [Delh., R. h. L, V, 294), *admissible, compatible, copiste 

(Delb., P. Zi./., VIH, 494)'--'. 

1. Les mots marqués d'un astérisque sont cités comme latins dans Du Cange. 
2. Il est déjsi fréquent de voir des mots se former à l'aide d'un suffixe populaire 

ajouté à un thème savant naturalisé : concubinage, abolissemeni, avertissement, 
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Quelcjues-uns sont d'origine grecque : 

Alphabet (Delb., P. h. L, II, 108), alphabétique, ambroisie, ana-

thematisme, aneth, anthropophage, antidote, apologue, argonaute 

(Delb., P. h. L, II, 260), asthme, basilic (̂ plante), bibliothèque, 

buglosse, catarrhe, chaos, chimère, chlamyde (Delb., P. h. L, VI, 

452), cothurne (Delb., P. h. L, NUI, 496), craZez-e (Delb., P. h. L, 

VIII, 499), cyathe, cynoglasse. 

Il convient enfin de noter des reformations comme : harribiliié 

(Greb., Pass., 649), en vieux français orrihleté, incourir [Leg. 

S. Anth.,33, XII), env. fr. e/icourZr ;/)roa;Zme (Greb., Pass., 4867), 

presbiire [Leg. S. Anth., 89, XXVI), superscripiion [Gvèb., Pass., 

17264), style, en. v. fr. estile, etc. 

CONCLUSION 

Je termine à dessein sur les remarques qui précèdent l'histoire 

de la langue française antérieure au xvi" siècle. Quelque factice qu'il 

ait été, ou plutôt précisément parce qu'il est factice, ce mouvement 

d'imitation savante annonce mieux que tout autre les destinées 

ultérieures de notre langue. On distingue bien, au moyen âge, 

chez certains écrivains comme Chrestien de Troyes le désir de 

donner aux usages, sur quelques points essentiels, une allure de 

règle, jamais on ne reconnaîtrait chez un groupe ou chez une série 

d'écrivains une volonté persistante et consciente de réformer 

l'idiome. Cette volonté, quand elle se manifesta, ne pouvait guère 

produire à l'époque autre chose que ce qu'elle a produit, c'est-à-

dire un désir de rapprocher l'idiome vulgaire de la langue qui portait 

toute la culture. Plus tard, après bien des débats et bien des 

essais, on reconnaîtra combien cette pensée était inconsidérée, on 

changera de modèle,on renoncera même enfin à en prendre un au 

dehors, mais il y a une chose à laquelle on ne renoncera plus, 

c'est à l'idée que la langue peut et doit être cultivée artificiel

lement, en dehors et souvent en dépit de son évolution spontanée. 

consulteur, appréciable, condemnable, contribuable, conventionnel, audacieux (Delb., 
R. h. L, IV, 127), cérémonieux, caballin. 
Il y a en particulier une foule d'adverbes : accidentellement, adjectivement, admi

rablement adverbialement, agilement, angeliquement, asserlivement, audacieuse-
ment confusément, conlentieusement, conventuellement, correctement, crainti
vement. 
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Ce seront tour à tour les jDoètes, les grammairiens, les gens des 

cercles, les philosophes, les h o m m e s d'Etat cjui prétendront la 

Conduire. Mais le libre développement de la langue littéraire est 

fini en France au seuil du xvi" siècle, si bien que la méthode 

m ê m e de l'historien doit changer. Depuis cette date, les faits 

généraux seront sans doute toujours déterminés par des lois, mais 

à chaque instant des interventions arbitraires, des influences de 

personnes ou de groupes venant contrarier ces lois naturelles, 

non seulement en arrêteront l'application déjà commencée, mais 

jetteront au mdieu des phénomènes naturels une masse de faits 

issus de la fantaisie, du raisonnement, de l'erreur, partout d'une 

volonté consciente. Et cette volonté ayant, dans une foule de cas, 

réussi à s'imjDoser à l'usage, il y a lieu d'en rechercher les mani

festations et d'en explicjuer l'action. Par là l'histoire de la langue 

se trouve en contact plus étroit encore avec l'histoire de la gram

maire, de la littérature et de de la société. 



ERRATA 

P. 3, note 7, au lieu de : de la laguen française, lire : de la langue 

française. 

P. 33, note 1, au lieu de: Alex. Sev. LIX, lire: LX. 

P. 61, note 1, au lieu de : Uber die Fortschritte des klassischen 

Alterthumswissenschaft, lire : der klassischen. 

P. 78, au lieu de: Commod. 316, lire : 312. 

P. 81, note 2, supprimer la virgule après neue. 

P. 107, après: Cael. Aurel., ajouter: Cf. une étude complète sur 

le mot, par Helmreich, A. L L., I, 321. 

P. 112, après: Fest. 166, 2, 2, ajouter : ap. Cooper. o. c. 54. 

P. 113, après : Tert. An. 11, ajouter : ap. Georges, Ausftihrliches 

Lateinisch-Deuisches Handwoerterhuch. 

P. 121, note 1, supprimer le point après Hamp. 

P. 147, note, 2" par., au lieu de : ces voyelles représentaient et û, 

lire : ces voyelle représentaient Z et û. 

P. 176, ligne 5, au lieu de : (diurnos), lire : (diurnus). 

P. 243, note 1, après: laissier, lire : pooir. 

P. 296, au lieu: d'xposer, lire: d'exposer. 

P. 304, au lieu de : provenca, lire: provençal. 

P. 330, au lieu de: éd Reiffenberg, lire : Reifferscheidt. 

P. 339, au lieu de : Henr. de Valenciennes, lire : Henri. 

P. 364, au lieu de: note 1, lire : note 6. 

P. 366, note 4, ajouter à la P" référence : Il a été tiré du Grun

driss une Geschichle der englischen Sprache von Friedrich Kluge 

mit Beitraegen von Behrens und E. Einenkel. Strasbourg, Triib-

bner, 1899. 

P. 381, au lieu de: das Veneziane Roland, lire: Das Venezianer 

Roland. 

P. 418, au lieu de: Fourn., Th. fr. au M. A., lire: Th. fr. av. la 

Ren. 

P. 449, au lieu de : Deb. du D. d'Am., Vire : Deb. des d. Am. 
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78-81. — Les degrés des adjectifs, 81-82. — Les noms de nombres, 82. 

— Pronoms: personnels, possessifs, démonstratifs, relatifs, 82-84.— 

Conjugaisons: déponents et passifs; — actif: disparitions déformes 

simples ; 1° le futur, 2° le supin ; 3° participe futur, gérondif, infini

tif passé; 4° plus-que-parfait, futur antérieur, parfait; — naissance 

de nouvelles formes: le futur, le conditionnel ; les passés périphrastiques; 

changements clans les formes simples, 84-89. — Les mots invariables, 76-

89. 

III. — SYNTAXE. 

Syntaxe des cas. Confusion de la syntaxe casuelle ; — immense 

extension des prépositions, 90-96. 

Autres changements syntaxiques : —J^es genres. Les pronoms. Naissance 

des articles, 96-98. — Les verbes : les voix ; les temps ; les modes, 98-100. 

— Les mots invariables, 100-101. — La phrase, 101-102. 

I"V. — VOCABULAIRE. 

Généralités. Le vocabulaire latin intégral: le latin qui nous est connu 

n'est qu'une partie du latin ; le vocabulaire du lalin vulgaire se confond 

souvent avec celui du latin classique, 102-106. 
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Disparition de mots classiques : causes accidentelles et causes générales; 
causes d'ordre psychologique, 106-110. 

Dérivation.—Dérivation impropre: adjectifs devenant substantifs; 
participes devenant adjectifs, 110-111. —Dérivation propre; substitution 
de certains suffixes à d'autres : suffixes nominaux. A. noms abstraits ; B. 
noms concrets; C. adjectifs, 111-115; — diminutifs, 115-116; — verbes; 
verbes fréquentatifs et intensifs ; verbes inchoatifs, 116-117. 

Composition. —• Composition par préfixes, 118. — Composition de 
verbes; substitution et adjonction de préfixes, 118-119. — Composition 
dans les noms, les pronoms, les mots invariables. — Doubles préfixes. 
— Composés nominaux, 119-121. 

Mois étrangers. — Élément grec, 121-123. —^ Élément germanique ; 
véritable pénétration du roman par le germanique, 124-129. 

Changements de signification. .Adaptation continue du vocabulaire aux 
besoins des contemporains; avilissement et ennoblissement des termes; 
restrictions de sens ; extensions ; la métonymie et la métaphore, 129-133. 

LIVRE DEUXI1>ME 

L'ANCIEN FRANÇAIS 
(ix"-xiii" SIÈCLE) 

CHAPITRE PREMIER 

LES PREMIERS TEXTES. 

Evolution du latin parlé après la chute de l'empire, 135-138. — Les 
glossaires; gloses de Reichenau et de Cassel, 138-142. — Les serments de 
Strasbourg, 142-145. — Autres textes: Séquence de sainte Eulalie; Homélie 
sur Jonas ; Passion et vie de saint Léger, 145-146. 

CHAPITRE II 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS PHONÉTIQUES DU VII^ AU Xll" SIÈCLE 

Observations générales, 147-148. —Voyelles. I. Les atones. 1° Postto
niques. A. Les pénultièmes; B. Les finales, 149-150. — 2° Prétoniques, 
150-151. II. Les toniques. A. Les toniques principales.— Toniques libres 
et entravées 151-152. — Évolution organique des voyelles toniques, 152-
154. —Action des sons voisins sur les diverses voyelles toniques: action 
du yod, action des nasales; action de 1, 154-159. — B. Les toniques 
secondaires. Évolutions des voyelles initiales, 159-160. — Influences 
troublantes : les initiales sous l'influence du yod; — devant les nasales; 

— devant 1, 160-161. 
Consonnes. Position forte et position faible. Remarque, 161-162. 
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L Consonnes en position forte. 1° Les initiales des mots, 162. — 

Groupes initiaux, 162-163. — Traitement particulier des palatales, 166, 

163-164. — 2 ° Les initiales de syllabes après consonnes (type t dans por

ta), 164-165. Traitement des palatales, 165. — 3° Consonnes devenues 

finales, 165-166. 

IL Consonnes en position faible. 1° Consonnes entre deux voyelles, 

166. — Dentales, 166-167. — Palatales, 167. — Médiales intervocaliques 

devenues finales, 167-168. — 2° Consonnes finales d'une syllabe devant 

une consonne en position forte, 168-169. —Liquides, 169. —Nasales, 

169. — Palatales, 169-170. — Dentales, 170-171. — Labiales, 171. 

—• Consonnes devant une consonne devenue finale : Liquides et nasales. 

— Palatales. — Dentales. — Labiales, 171-172. 

III. Les finales latines, 172.—Influences troublantes. Action de y 

qui suit, 173-174. — Groupes de trois consonnes. A. Groupes dont la 

dernière est un r, 174-175. — B. Autres groupes, 175-176. — Groupes 

de quatre consonnes, 176-177. 

CHAPITRE III 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS MORPHOLOGIQUES DU 'VU" AU Xlle SIÈCLE 

I. — MOTS QUI SE DÉCLINENT 

Substantifs et adjectifs. Le neutre. Les cas, 178-179. —La déclinaison 

à deux cas. — A. Déclinaison des noms féminins: 1" déclinaison féminine 

(type fille) ; 2" déclinaison féminine (fin, medre) ; 3" déclinaison féminine 

(type nonnain), 171-181. — B. Déclinaison des mots masculins : 1" déch-

naison masculine (type murs); 2" déclinaison masculine (type pedre) ; 

3" déclinaison masculine (types : cons, comte, pastre, pastor ; type à 

accent fixe etlypeà accent mobile), 121-182. —Indéclinables. — Résultats 

de l'addition de s, 182-183. 

Déclinaison des adjectifs. Deux classes d'adjectifs. Première classe 

(adjectifs ayant e au féminin), trois groupes : a) le type bons, bone, bon; 

b) le type tiedes, tiède; c) le tjpe altre. Deuxième classe, 183-184. — 

Degrés des adjectifs. •— Comparatifs et superlatifs, 185. —Restes des 

superlatifs synthétiques, 185-186. 

Noms de nombre. A. Cardinaux : déclinaison des trois premiers nombres; 

vingt, cent, mille; — remarques diverses, 186-187. B. Ordinaux, 187. C. 

Multiplicatifs, proportionnels; traduction des adverbes multiplicatifs et 

distributifs, 187-188. 

Pronoms. —Trois traits caractéristiques.— Pronoms personnels, 188-

190. — Pronom réfléchi, 190. — Pronoms et adjectifs possessifs : A. 

Possessifs de l'unité, I toniques, II atones ; B. Possessifs de la pluraUté, 

190-192. — Pronoms démonstratifs, 192-193. — Pronoms relatifs et 

interrogatifs, 193-194. —Pronoms indéfinis, 194. —Article, 194-195. 
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II. — CONJUGAISONS 

Formes périphrastiques et formes simples, 195-196. Classification 

nouvelle des conjugaisons : conjugaisons vivantes et conjugaisons stériles, 
196-197. 

Les radicaux. — Leur variété. — Formes latines faibles et fortes. — 

Influences troublantes, 197-199. 

Les flexions. — Influence de l'analogie sur leur évolution normale, 

199-200. —Présent de l'indicatif de toutes les conjugaisons, 200-202. — 

Présent du subjonctif, 202. — Imparfait de l'indicatif, 202-203. — Les 

parfaits faibles, 203-204. — Xes parfaits forts. — Parfait en si; 

Parfait eni; Parfait enui, 204-206. — Imparfait du subjonctif.—Infi

nitif. — Futur et conditionnel. — Participes. — Gérondif, 206-209. 

m. — MOTS INVARIABLES 

Adverbes. — Disparition de certains adverbes latins. — a) adverbes 

créés dès l'époque du latin vulgaire. — b) expressions du type amont et 

a loisir. — c) adverbes composés d'un adjectif et du suffixe ment, 209-210. 

— A. .Abverbes de lieu, a) ayant survécu au latin, b) de formation romane 

2 1 0 — B. Adverbes de temps, a) transmis du latin, b) formés dans la 

période postérieure, 210-211.— c) Adverbes de quantité, 211-212. — D. 

.Adverbes de manière. L's adverbiale. — E. Adverbes d'affir

mation et de négation. 

Prépositions, 214-215. —Conjonctions, 215-217.— Interjections, 247. 

CHAPITRE IV 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS SYNTAXIQUES DU Vil" AU Xll" SIÈCLE 

I. — SUBSTANTIFS, ADJECTIFS, PRONOMS ET ARTICLES. 

Syntaxe d'accord. — Cas dans lesquels l'accord, en vieux français, resta 

longtemps fidèle aux usages latins, 222-223. — Cas d'accord inconnus au 

latin, 223-224. 

Degrés des adjectifs, 224. 

Pronoms. — Pronom personnel. Emploi des cas, 225. — Les pronoms 

adverbiaux, 225-226. —-Absence des pronoms personnels sujets, 226-227. 

— Pronoms pléonastiques, 227. — Non expression du pi'onom régime, 

227-228. — Formes toniques et atones, 228. — Pronom réfléchi, 228-229. 

-—Pronoms et adjectifs possessifs.—Concurrence des personnels et des 

possessifs; — rapports avec l'antécédent; — possessifs et articles, 229-

230. 

Pronoms et adjectifs démonstratifs. Démonstratifs prochains et 

lointains ; — développement de ce, 230-231. 

Pronoms relatifs, 231-32. 
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L'article. — Articles et démonstratifs, 232-233. — Fonctions de l'ar

ticle défini, 233-234. — L'article indéfini, 234-235. — Article partitif, 

235. 

II. — L E VEBBE 

Les personnes, 236. — Les voix. Verbes transitifs. Verbes intransitifs. 

Verbes réfléchis. Le passif. Confusion des voix au participe, 236-239. 

Les temps. I. Temps qui datent l'action par rapport au moment 

où l'on parle. — Le présent ; le futur ; les passés, 239-241.— II. Temps qui 

datent l'action par rapport à un moment antérieur ou postérieur au 

moment de la parole. A. Le moment est antérieur au temps où l'on parle: 

a) présent dans le passé ; b) passé par rapport au passé ou passé 

second; c) futur dans le passé, 241-242. — B . Le moment est posté

rieur au temps où l'on parle, 242. — III. Autres temps, 242. — Aspects 

du verbe, 242-243. — Confusions entre les temps des diverses divisions, 

243-244. — Indécision dans les temps composés, 244-245. — CoiTespon-

dance des temps, 245-246. 

Les modes. — Participes el infinitif, 245-247. — Modes dans les 

propositions indépendantes. A. Affirmatives. B. Volitives et optatives, 

247-249. — Modes dans les propositions dépendantes. — Propositions 

complétives, 249-252. —Propositions finales, 252.— Propositions consé

cutives.— Propositions causales, 252.— Propositions temporelles, 252-

253. — Propositions comparatives, 253-254. Propositions hypothétiques, 

254-255. — Propositions concessives, 256. — Propositions relatives, 256-

257. 

III. — LES MOTS INVARIABLES 

Adverbes. Affirmation et négation. Interrogation, 258-259. — Prépo

sitions, 259-263. — Conjonctions, 263-264. 

IV. — ORDRE DES MOTS 

— I. Place du verbe. Le verbe à la lin de la proposition, 264-265. 

— II. Place du sujet, 265-266. — III. Place de l'attribut, 266-267. — 

IV. Attribut du complément. Plusieurs attributs, 267-268. — Place des 

compléments. A. Le complément direct est un nom : propositions 

déclaratives; remarque; propositions impératives etvolitives ; propositions 

interrogatives, propositions subordonnées, 268-270. — Place des complé

ments nominaux dits indirects et circonstantiels, 270. — B. Le complé

ment est un pronom, 270-271. — Cas particulier, 271-272.— Place de 

l'infinitif complément, 272. —• Infinitif prépositionnel. — Place du 

participe présent, 273. — Place des adverbes. Adverbes de manière 

et de quantité, 273-274. — L'article. Les pronoms attributifs. Les 

régimes déterminatifs, 274-275.— L'adjectif qualificatif, 275. — Le régime 

des substantifs, 275. 
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CHAPITRE V 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS LEXICOLOGIQUES DU VU» AU XII= SIÈCLE 

La Dérivation. — Dérivation impropre, 276-277. — Dérivation 
propre. Suffixes nomimaux. Suffixes verbaux, 277-283. 
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Questions générales. — Classement des divers parlers. — Deux doc
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318-319. — Région de l'ouest. — L'anglo-normand, 319-320. — Les 
parlers de l'Ouest, 320-322. — Les parlers du nord-ouest et du sud-ouest 

322-325. 
Le francien. — Son domaine géographique, 325-326. — Fut-il, dès 

l'origine, la langue littéraire? 326-328. — Progrès du francien, 328-331. 

CHAPITRE VII 

LE Xlll" SIÈCLE 

Phonétique. — Vocalisme, 332-334. — Consonnantisme, 334-335. 
Morphologie. — Déclinaisons, 335-337. — Déclinaison des adjectifs. 
Degrés des adjectifs, 337. — Pronoms : I personnels; II possessifs ; III 
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CHAPITRE VIII 

VALEUR LINGUISTIQUE DE L'ANCIEN FRANÇAIS 

Valeur phonique de l'ancien français, 348. — Richesse du vocabulaire.̂  
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353-357. 
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(xiv" ET xv" SIÈCLES). 

CHAPITRE PREMIER 

Généralités. —• L'âge du moyen français est celui où la vieille langue se 
détruit, où la langue moderne se forme (xiv-xvi" siècle). Continuité de 
l'évolution linguistique, 401-404. 

CHAPITRE II 

PHONÉTIQUE 

Réduction des diphtongues. Réduction de IE à E ; -01, 405-407. — E 
et A devant r et 1, 407-408. — Assourdissement de E muet, 408. — Réduc
tion de l'hiatus, 408-411. — Contractions, 411-412. — Consonnes : com
mencement d'amuissement de r final, 412. 

CHAPITRE III 

MORPHOLOGIE 

I. — DÉCLINAISON. 

La déclinaison des substantifs : désorganisation de la déclinaison, 
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413-414. —• La déclinaison des adjectifs, 414-417. — Degrés des adjectifs, 

417-418. — .Xoms de nombre, 418-419. 

II. — PRONOMS 

Pronoms personnels. Je et tu; ils; ils et elles; b et lui ; elle, 419-423. 

— Pronoms possessifs. Les formes féminines ; leur, 423-424. — Démons

tratifs.— Sujets et régimes, 424-426 ; atones et toniques ; formes renforcées, 
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fusion de qui et de que ; qui et qu'il; lequel, 428-430. — Interrogatifs. 

Formes périphrastiques, 430-431. — Indéfinis. Quelque que; autres 

indéfinis, 431-432. 

m. —• CONJUGAISONS 

Progrès de l'inchoative, 433. I. Désinences. Extension de E : a) indi

catif présent ; b) subjonctif ; c) imparfait et conditionnel, 433-435. — 

Extension de S. — S au parfait, 435-436. — Le t de la troisième personne 

des parfaits, 436. — Flexions du pluriel, 436-438. — Désinences du 

parfait, 438-439. — II. Radicaux. Verbes imparisyllabiques, 440. —Radical 

latin en .A. Radical en a suivi de nasale. — Radical latin en E ouvert 

Radical latin en E fermé. Radical latin en 0 fermé et ouvert en 0, 440-

443. — Radicaux influencéspar y. Radicaux consonnantiques, 443-444. — 

Radical du futur, 444-445. — Évolution des parfaits: 1""̂  type: dui; 2° 

type : vi, veis ; 3" type : ars, arsis. Remarques, 446-449. — Imparfait du 

subjonctif, 449-450. — Participes passés, 150. — Temps composés, 450-

451. 

IV. — M O T S INVARIABLES. 

Adverbes. — Prépositions. —- Conjonctions. —Remarques, 451-452. 

CHAPITRE IV 

SYNTAXE 

I. SUBST.\NTIFS 

Les cas. — Progrès des constructions prépositionnelles ; mort lente des 

autres constructions, 453-455. — Genres des substantifs, 455. 

II. — PRONOMS 

Pronoms personnels, 455-456. — P r o n o m réfléchi, 457-458.— Possessifs, 

458-459. — Démonstratifs, 459-460.— Relatifs, 460-462. 

III. — ARTICLE 

Articles et démonstratifs, 462. — Article défini, 462-463. — Article 

indéfini et partitif, 463-464. 
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IV. — • VERBES 

Les voix, 464-465. — Les personnes. Impersonnels, 465-466. — Les 

temps : soudure plus complète des formes composées et fin de l'indécision 

antérieure ; détermination plus nette de la l'onction exacte de divers temps. 

Temps de la première catégorie, 466-467. — Temps de la deuxième 

catégorie. Passé antérieur et plus-que-parfait. Imparfait, 467-468.— Temps 

dans les verbes subordonnés, 469. — Temps du subjonctif, 470. — Les 

formes périphrastiques, 470-471. 

Les modes. Indécision des mouvements syntaxiques. Progrès du condi

tionnel. Changement dans les propositions hypothétiques, 471-473. — 

Auxiliaires de modes, 473-474. — Infinitif pur et infinitif prépositionnel, 

474-476. — Participe et gérondif, 476-477. — Accord du participe passé, 

477-478. 

V. —• MOTS INVARIABLES 

La Négation, 478-479.— Prépositions, 479. — Conjonctions, 479-480. 

VI. — ORDRE DES MOTS 

L'ordre actuel des principaux éléments de la proposition est l'ordre 

normal dès le xv" siècle, 480. — L'inversion du sujet, 481. — L'inversion 

du régime, 481-482. — Place respective des pronoms, 482. — Inversion de 

l'attribut, 482. 

CHAPITRE V 

LA GRAPHIE 

Les premiers textes. — Orthographe etprononciation, 483-484. — Ortho

graphe des Serments et de l'Eulalie, 484-488. — L'ancien français. Fin 

des premiers tâtonnements ; on s'émancipe de la tradition latine ; 

l'orthographe du français au xii" siècle est à peu près phonétique, 488-

490. — Le Moyen Français: différence croissante entre l'orthographe et 

les sons de la langue pt^lée. Duxiii» au xv" siècle, l'orthographe française 

devient: a) historique, 491-493;—^b) analogique, 49,3-495 ; — c) étymo

logique, 495-497. — Lettres mises '( por bêle escripture » et redoublées 

arbitrairement, 497-500. 

CHAPITRE VI 

LE VOCABULAIRE 

Généralités. — Apparition de mots dont l'origine est inéclaircie, 501-

503. 

Dérivation. —Dérivation impropre, 503.— Dérivation propre: change-
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ments de forme, d'emploi ou de sens d'anciens suffixes. Décadence ou 
extension de certains suffixes, 503-505. 

Composition. Juxtaposition, 505-506. — Composition par particules 
506-507. — Composition proprement dite, 507-.508. 

Emprunts. — Emprunts à l'argot, 508-510. — Emprunts aux dialectes: 
provençal; autres dialectes, 510. — E m p r u n t s aux langues étrangères: 
italien, 510; langues germaniques, 511. 

Changements de sens: extension et restriction de sens ; travail de l'ima
gination populaire dans la création d'expression, 511-513. 

CHAPITRE VII 

LE LATINISME 

Latinismes dans le vocabulaire. — xm" siècle, 514. — xiv" et xv" 
siècle: prestige du latin; influence des traductions; témoignage d'Oresme, 
515-516. — Fureur d'imitation du latin̂  517-518.— Vulgarisation de termes 
de droit et d'administration empruntés au latin, 518. — Exemples : 
substantifs, 519-521 ; adjectifs, 521-523 ; verbes, 523-524; adverbes, 524. 
— Héllénismes, 524-525. — Lenteur de l'absorption des nouveaux mots 
par la langue populaire, 525. — Le latinisme devient un ornement litté
raire, 525-526. — Coexistence d'une tradition purement française et du 
latinisme, 526-528. — Abus du latinisme antérieurement à la Renaissance, 
528-531. — Barbarismes de rhétoriqueurs, 531. — Mots qui ont survécu : 
substantifs ; adjectifs, verbes, 531-533. 

CONCLUSION 

Fin du libre développement de la langue littéraire au seuil du xvi" siècle, 
533-534. 

MACO>', PBOTAT F B È R E S , IMPRIMEURS. 
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et Développement de la Démocratie et de la République (1789-1804), par A. A U L A R D , 
professeur à l'Université de Paris. Un volume in-S" raisin de 816 pages, 
broché 12 fr. 

Avec dcnii-reliiire, tète dorée 16 tr. 

Histoire politique de l'Europe contemporaine. Évolution 
des partis et des formes politiques (1814-1896), par G H . SEIGNOBOS, professeur 
adjoint à la Faculté des lettres de l'Université de Paris. Un volume in-8° carré 
de 800 pages, broché. .' 12 fr. 

Avec demi-reliure, tête dorëe.... 16 fr. 

(Ouvrage couronné par l'Académie française.) 

IVIanuel d'Histoire des Religions, par P.-D. CHANTEPIE DE 
L A S A U S S A Y E , professeur à l'Université de Leyde, traduit sur la seconde édition 
allemande sous la direction de Henri Hubert, maître de conférences à l'École des 
Hautes Études, el Isidore Lévy, agrégé d'histoire et de géographie. Un volume 
in-S" raisin {28" X 16'), de LVI-712 pages, broché 16 fr. 

Avec demi-reliure, tête dorée 20 fr. 

l'iu'is. — Imp, E., CAnoiioDT el Ci", rue de Seine, S7. 
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