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PRÉFACE  

La syntaxe de Térence en général est certainement  

une des plus intéressantes qu'il y ait à étudier : elle  

forme la transition entre celle de Plaute, qui est encore  

exclusivement archaïque, et celle de Cicéron ou de  
César, qui représente le classicisme dans toute sa pureté.  

Obligé de limiter notre travail, nous avons, dans cette  

syntaxe, choisi ce qui en est comme le eceur même, la  

syntaxe de la subordination. Il nous a semblé qu'on  }-

pourrait observer dans leur genèse certaines règles de  

la grammaire latine, que les auteurs archaïques n'ap-
pliquent pas encore, que les auteurs classiques, au con-
traire, appliquent si couramment et si constamment  
qu'on ne peut, chez eux, qu'en constater l'existence,  

sans en saisir toujours la raison. Prenons un exemple.  

Cam, dans Plaute, est presque toujours construit avec  

l'indicatif, même lorsqu'il parait avoir le sens de puisque 
mu celui de quoique.  Au  contraire, Cicéron, lorsqu'il lui  
donne l'un ou l'autre de ces deux sens, ne manque ja-
mais de le faire suivre du subjonctif. Térence, en pareil  

cas, emploie le plus souvent l'indicatif comme Plaute,  

et quelquefois le subjonctif comme Cicéron. Mais il est  
facile de remarquer que, lorsque c'est l'indicatif, cam  
peut, ι la rigueur, }'  are  considéré comme ayant con-
serνé son sens temporel de « quand », tandis qu'il  i  

le subjonctif lorsque le sens causal de « puisque » ou le  
sens concessif de « quoique » sont nettement établis.  

D'où cette conclusion, aisée  ii  tirer, que l'emploi ιluu  
subjonctif ne s'est développé qu'il mesure que l'on a été  

plus habile à distinguer les nuances de sens marquées  

par  cam.  On peut faire la même observation pour les  
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propositions  commençant par qu ί ,  quae, quod, oìι le  
mode employé a d'abord été, ii  peu près exclusivement,  
l'indicatif : on peut voir Térence y conserver habituel-

lement Findicatif, et n'y ιη trπdυire le subjonctif qu'au-
tant que la nuance de raisonnement, d'intention, de  
cause, etc., s'y fait très nette. Il en est de même encore  
pour la syntaxe de l'interrogation indirecte : l'indicatif  
v était d'autant plus naturel chez les auteurs archaïques  
qu'il n'y avait pas, à proprement parler, interrogation  
indirecte, mais simple juxtaposition : quand on disait  

quaero quid uis », cela signifiait : « je te le demande :  
qu'est-ce que tu veux? » Chez Térence, c'est encore  
l'índicatif toutes les fois que l'on peut ainsi déc πmµoser  
la phrase selon les procédés de la juxtaposition ; mais  
c'est déjà le subjonctif, lorsqu'il  y a vraiment  subordi-
nation '.  

Tel était, selon nous, l'intérêt du sujet. Disons main-
tenant comment nous avons compris notre tâche. Nous  
n'avions pas à relever dans Tére ιice ce qui, chez lui, est  
déjà classique : cela, c'est la règle. Si parfois nous le  
faisons, c'est parce que Plaute, sur le même point, n'est  
pas encore classique, et pour qu'on puisse mesurer  
le progrès accompli par Τérence. D'autres fois, là  ofi 
Térence lui-m€rne n'est  pas  encore classique, nous coin-
mençοns par rappeler, en tête de l'article, l'usage  
classique, afin que la différence entre cet usage et celui  
de Térence apparaisse plus nettement. Mais, en général,  
nous ne faisons remarquer dans notre auteur que ce qui  

n'est pas conforme à la syntaxe de Cicéron et de César. 
Le plus souvent, ce sont des archa ϊsnnes : il y  en a encore 
beaucoup dans Térence. Les hellénismes sont moins  

nombreux qu'on ne l'attendrait d'abord d'un imitateur  

ι. Cf.  encore, daiis la derni&e partie  S. de 1' λιιαεο l ιι tlι el, Γ or ί g ίnε  
de la Ωgure appelée  Anlicipalion du sujet ou Prolepse.  
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de liénandre et d' λροllοdore : il faut croire que Térence, 
qui ne se gênait pas ,  ainsi qu'il le recommit lui-même,  

pour fondre deux comédies grecques en une seule  
comédie latine, traduisait très librement ses modéles.  

La tournure où l'influence grecque se fait, k notre avis, 
le plus nettement sentir, est celle qui consiste à intro-
duire une interrogation indirecte par si, et a laisser le 
verbe de cette interrogation indirecte au mode indicatif. 
Beaucoup de constructions, dans Térence, sans être  

précisément en contradiction avec l'usage classique, ont 
cependant un tour familier, qui n'étonne pas de la part 
d'un auteur clinique, mais qu'il convenait de noter. 
D'autres, comme il est naturel chez un poète, sont poé-
tiques : nous les avons mentionnées a ce titre. 

l'égard des exemples dent chaque règle est accom-
pagnée, voici comment nous avons procédé. Quand  il  
n'y  en avait qu'un petit nombre, nous les avons tous 
donnés. Quand il y en avait trop, après en avoir cité 
assez pour appuyer solidement la règle posée par nous, 
tantôt nous avons renvoya aux autres au moyen de 
références, et tantôt, s'il s'agissait d'un de ces cas tel-
lement fréquents qu'on les retrouve presque à chaque 
page de Térence, nous nous sommes contenté d'un 
simple « etc. ». Pour ce qui est de l'ordre même dans 
lequel nous avons rangé nos exemples, nous avons mis 
en tête les plus faciles et les plus frappants, afin d'em-
porter tout de suite la conviction du lecteur ; nous 
n'avons fait venir qú après eux ceux qui avaient besoin, 
pour ire  compris, d'être .préparés par les premiers. 
Nous ne croyons point qu'à cette place, et dans ces, 
conditions, ils soient inutiles : plus d'un, qui, isolé, 
pouvait paraitre obscur, devient clair a  ire  ainsi prYa-
lablerneut expliqué par des exemples analogues, mais 
plus nets et plus caractéristiques. Si, par là, nous 
avons contribué a une plus juste interprétation de cer- 
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ί  ι ins passages de Térence, n'est-ce point un résult. ι t  
appréciable ? Lorsque tous les exemples avaient la même 
να leur. nous ne nous sommes point ingénié à les dis-
poser plus ou moins habilement : nous les avons tout  
simplement présentés dans Γοrdre οìι nous les avions  
noυs-même rencontrés, nous bornant ι les grouper  
ρ lutό t par piéces, pour faciliter au lecteur ses recherches  

de vérification.  
Le texte suivi par nous est celui de Dziatzko: P. Te-

renti A/'ri  corn  οedie, recensait Carolus Dziatzko (Taυ-
chnίtz, à Leipzig, ί  884).  Naturellement, lorsqu'une con-
jecture de Seengel, ou de Μ. Paul Thomas, ou de  
Μ. Fabia, nous a paru meilleure que la c όnject.ure cor-
respondante de Dziatzko, nous n'avons pas hésité h  

l'adopter ; mais chaque fois nous en avons averti le lec-
teur, et émus avons exposé aussi les raisons de notre  
choix.  En  revanche, lorsque c'était h la conjecture de  
Dziatzko que nous jugions, entre plusieurs autres, de-
voir conserver la préférence, nous n'avons pas pris, en  

général, la peine de nous en expliquer, n'ayant point,  
clans cette étude, h faire eeuvre d'éditeur. Lorsqu'un  

passage très controversé pouvait, lu d'une certaine fa-
4ο n, fournir matière h une remarque de syntaxe, sil n'v  
avait point d'autre exemple pour appuyer la remarque,  

nous avons abandonné l'exemple et renoncé h formuler  
la remarque, afin de ne point tomber en pleine fantaisie.  
Au contraire, nous n'avons pas dédaigné les exemples  

considérés par Dziatzko comme suspects, et mis par lui  

entre crochets, lorsqu'ils venaient, avec d'autres, non  

douteux, confirmer une règle certaine : seulement, nous  

les avons reproduits entre crochets, ìi notre tour, afin  

qu'on sache le fonds qu'on peut faire sur eux.  

Nous avons eu recours,  Pour  nous aider dans notre  
travail, aux CmnYiies de Térence ρar Wagner, h l'Ηé-
cyre de Μ. Paul Thomas, h l'An/nenne de Spengel, au  



Phormion de Dziatzko, aux Adelphes de  M.  Plessis,  h  
l'édition de la même pièce publiée par M. Fabia, sur-
tout à l -  Eunuque de M: Fabia, dont le commentaire,  
copieux et sûr, nous a été d'une grande utilité, non  
seulement pour l'Eunuque lui-même, mais pour tout  
Térence. Donat, dont les observations ont plus souvent  
un caractére purement littéraire, nous a fourni, sur l'in-
terprétation ou la syntaxe de certains passages, des  

indications précieuses.  
Pour Plaute, dont la comparaison avec notre auteur  

s'imposait continuellement au cours de cette étude,  
nous avons suivi le texte d'UJssing. Les notes, qui sont  
à la  fin  °de chaque volume, valent, dans leur ensemble,  

une syntaxe de Plante. Cette syntaxe, d'ailleurs, existe  
depuis peu, grâce  h  M. Lindsay (Syntax of Plautus,  
Oxford, Parker, 1907). L'ouvrage de M. Lindsay, suf-
fisamment complet, dans sa forme succincte, et très au  
courant des derniers travaux publiés non seulement sur  
Plaute, mais aussi sur les auteurs archaiques en général,  
et sur Térence en particulier, nous a surtout servi,  
étant venu un peu tard  h  notre connaissance, à contrbler  

notre propre travail, et  h  constater que nous n'y avions  
rien oublié d'important.  

Comme grammaires, nous avons consulté la u Syn-
taxis priscorum scr~ptοrum Latinorum » de lioltze, la  
Syntaxe historique de Draeger, et principalement la  
Syntaxe comparée de MM. Riemann et Goelzer, sur  
laquelle nous avons cru pouvoir établir le véritable  
usage classique, pour le comparer avéc celui de Térence.  

Paris, le 17 septembre 1909. 



SYNTAXE DE LA SUBORDINATION  
DANS Τ RΕΝ C Ε  

A. Ablatif absolu, 1.  
— L'ablatif absolu, à l'époque classique, n'est possible  

que lorsque le nom ou pronom, dont on veut faire le sujet de  

la proposition participiale qu'est un ablatif absolu, n'est pas  

en même temps sujet, ou cοmρlément d'une sorte ou de l'autre,  
dans la proposition principale : c'est à cela, d'ailleurs, que  

l'ablatif absolu doit son nom même.  
Cette règle n'a pas toujours été appliquée par les auteurs  

arcimiques. Cf. Plaute, Amnp/ ι., 542 : « <'t quom absim me  
aines, nie luani te 'bsente tarnen », oìι le sujet de l'ab]. abs.  
te absente est le même que celui de ames.  

De mrne Térence:  
Qui se uidcnte amicam patialur suam... 	liait., 913.  

— On sait que Tite-Live aime à employer un ablatif  

absοl ιι réduit à un seul mot, qui est un participe passé à 
l'ablatif neutre singulier, auquel il dentée ainsi u ηe valeur 
impersonnelle. 

Cf. 28, 21,  4:  « Etmi, quasi debellato (= quasi debellatum 
sit), triumphare » ; — 2 8 , 27, 15 : « Su,» m υ to (_— cnm  sum-
moturn esset, ou : cumn su mmola esset turba). » 

Chez Térence, au contraire, cet emploi de I'ab ι laiil absolu 
parait se réduire à peu de chose. 

a) — 11 y a d'abord certaines expressions, qui semblent bien  
avoir été primitivement des ablatifs absolus, mais qui, de  
bonne heure, 4 , 1α nt très usitées, ont été c οnsi ιlérées et traitées  
comme de véritables adverbes; ce sont par exemple :  

1° Auspicato = les  auspices  ayant été pris, c'est-à-dire : 
à propos, au bon moment' : 

Iiaud auspicato hua me altuli. 
	

Andr., 807. 

1 . Cf.  l'laule, Pers.,  684, et Cic.,  de  Dich.,  1, 2, 3; — cf. αυε s ί  le c ουιι a ί ιe,  
ineuspicato, dans Cir., de  libri».,  1 , 17, 33.  

1  
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Α.  Ablatif absolu, 2.  

2° Composite = la chose ayant été combinée, c'est-à-dire  

d'après un plan concerté d'avance' :  

Composilo factum est, quo modo hanc amans habere  
posset. 	Ph., 756.  

3° Optato = la chose étant souhaitée, c'est-à-dire :  à 

souhait  $. 

Optato  adueuis a. 	 Α '~dr., 533.  

b) — En dehors de ces expressions, qui étaient d'un usage  

courant, on ne peut guère citer en fait d'ablatifs absolus créés  

par Térence, comme sont créés ceux de Tite-Live, que :  

i° Ρræ/inito = la chose ayant été réglée à l'avance, c'est-
h-dire : en vertu d'une autorisation préalable, tournure que 
nous n'avons trouvée nulle part ailleurs : 

Nam jllj haud licebat nisi prxj nito loqui. 	Bec., 94.  

2° Peccato = une faute ayant été commises : 
Nam ea ætate jam sum, ut non sjet peccato mi ignosci 

æg υυοm,  

= si peccatum a me fuerit. » (31m° Dacier.) 	Bec.,  737.  

i. λ l'é ροηιιe'~assique, on dit ρl υ tôt ez couposilo. Cependant composito se  
trouve aussi daims Virg., En., 2, 129, et dans Corn. Nep., Dat. 6.  

Cf. Phute, Amnph., 651, et Cie., ad. Ait., 13, 28, 3; — cf. aussi  
peroptato dans Cic., de Or., 2, 5, 20.  

Nous ne mentionnons même pas merito : il nous semble être ρ ί υ ίό t  
l'abl. d'un ancien subst. ,neritn m, visiblement employé encore comme tel dans  
meritamst meni, tuoni (Tér., Haut., 92; — Ph., 1051), on dans merito rei,  
tuo (Tér., Ph., 1031 et 1033; — Len., 458).  

Cicéron emploie, ό  peu prés de même, ° errato = en cas d'erreur o, et  
° reete facto = en cas de suuecés 0, dans de Leg. Agr., 2, 2, 5 : « Quit cum  
omnibus est'difficilis et magna ratio, turn vero mihi prieter  celeri',  cujus  
errato nulla venia,  reck fette exigus laus. n  
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B. Proposition inflnítiνe, 3.  

3. — Assez souvent en latin, une proposition in finitive  
semble ne dépendre grammaticalement d'aucun verbe exprimé : 

elle dépend en réalité de l'idée de « dire », ou de « croire », ou  

de « savoir », implicitement contenue dans la proposition prin-
cipale, et elle sert k  développer les paroles, la pensée, l'opinion,  

auxquelles il était ainsi fait allusion.  
Exemple : Cic., de Off'., 3, 27, 100 : « Sententiam ne di-

ceret recusavitt; quandiu iureiurando hostium. teneretur, non  
esse se senutorein. » —  il disait (s.-e.) qu'il n'était pas sénateur  
(l'idée de « dire » étant contenue dans recusavit, attendu que,  
lorsqu'on refuse de dire son avis, encore faut-il dire pourquoi).  

On trouve de même dans Térence :  
1° des propositions infinitives dépendant de l'idée de « dire»  

contenue dans la principale : 
Fingunt quandam inter se nunc fallaciam : 
Ciuenz Atticam esse hune (s.-e. dicunt). 	Andr., 220-1. 
Verbum uerlbo par pari ut respondeas...  
Vi coactum te esse inuitum  (s. -e.  : dicas). Ph., 212, sqq. 
Meministin  ohm  ut fuerit  nostra  oratio...  
fustarn iίία ni causent (s.-e.: esse dicebatis). Ph., 224, sqq. 

Hominem ad forum 
lussi opperiri : eo me esse adducturunz senem (s. -e.: dixi). 

Ph., 598-9.  
Cliniam  oral  sibí utí id nunc det : Ulm "ii tarnen  
Post daturam (s.-e. : dicit). 	 Haut., 605.6.  

Nam ubi desponsam nuntiasti filin,  

Continuo iniecisse uerba tibi Dromonem scilicet,  
Sροnsee uestem, aurum atque aneillas opus esse (s.-e. :  

dixisse). Haut., 891, sqq.  
Commenta mater est ex alio uiro  
Nescio quo puerum natum, neque eum nominai ;  

Priorem esse ilium,  non  oporlere huic dari (s. -e.: dicit).  
Ad., 657, sqq.  

Cf. encore :  
Tu quid te posterius purges (s.-e.: et dicas) banc iniuriam  

mihi  noue.  
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ß. Proposition ínßnitíνe, 3.  
Factem esse, huius non faciam,  

(oh il  y a ceci de remarquable que la proposition infinitive  

annoncée par te purges vient au milieu de la phrase, qui se  

continué après elle comme si se purgare était un verbe dé-
claratif ordinaire, signifiant, par exemple, « dire pour son  
excuse que... »). Ad., 162-3.  

2° Des propositions in finitives dépendant de ]'idée de « pen-
ser » contenue dans la principale :  

lam mihi uenibet in mentem eius incommodum  _ 
(s :  e.  : Cogitabam) in seruitutem  peu  perern ad ditem dari.  

Ph., 652. 3.  

ion clam me est... tibi me esse suspecter, (s.-e. : ac te  
putare) uxorem tuam  

Fripier mens mores hinc abisse. 	 Bec., 577-8.  

3° Une proposition infinitive dépendant de l'idée de « savoir » 
contenue dans la principale: 

At mihi /ides apud hune est,  (s.-e.  : scié) nil me istius fac- 
lurwu  

(mihi fides apud hune est = confidit mihi). 	Baut., 571. 

4. —  ion  seulement Térence aime, comme on le verra plus 
lοíü (M. — i re  Rem. génér.,130, 1°l, à annoncer une proposition 
infinitive par un démonstratif placé à côté du verbe principal 
signifiant dire, croire ou savoir, ce qui d'ailleurs est très clas-
sique; mais quelquefois, après un verbe principal quelconque 
et n'appelant nullement l'infι nitif, il se permet, pourvu seule-
ment que ce verbe principal soit accompagné d'un démonstratif 
annonçant une apposition, de développer cette apposition  sous  
forme d'un infinitif simple ou d'une proposition infinitive, qu'on 
ne peut expliquer qu'au moyen d'un « ό  savoir » intermédiaire. 

Le latin classique connais aussi cette tournure; mais  on  
remarquera qu'il ne l'emploie qu'après une principale posant 
simplement un fait, jamais après une principale exprimant la 
moindre nuance de désir, d'efTort, etc. ; en ce dernier cas, c'est 
de ut ou ne avec le subjonctif qu'il se sert. 



Β.  Proposition in lnitíve. 4. 

Exemples : 1° d'un infinitif simple : Cic., b ίr. ici C cc.,  
19, 63 : « Semper h<ec ratio accusandi fuit lionestissima, pro 
socils inimicitias suscipere  n;  — 2° d'une proposition infinitive : 
Cic., de Οfj., 2, 18, 63 : u Hæc benignitas etiam rei pullicæ  
est ulilis, redimi e seruitute captos, locupletari tenuiores ».  

Térence, comme les auteurs archaïques', emploie aussi bien  

cette tournure que ut ou ne quand il y a une idée de désir, 
d'effort, de nécessité.  Il  se permet sur ce point les plus grandes 
libertés. 

i° Exemples d'un infinitif simple développant par apposition 
un démonstratif placé à cbté du verbe principal.  

Lurn esse quæstum  in  animum induxi maximum,  
Quam maxume seruire nostris commodís.  

Haut., 49-50, et Bec., 50-Μ.  
An  potins ita me comparera,  
Non perpeti meretricum cοntumelias  2  ? 	Fun., 47-48.  

Quid plerique ornes faciunt adulescentuli,  
it animum ad aliquod studium adiungant, aut equos  
Α lere ant canes ad uenandum, ait ad philosophos'.  

Andr., 55, sqq.  

2° Exemples d'une proposition infinitive complète dévelop-
pant par apposition un démonstratif place à côté du verbe 
principal : 

Cf. Salt, Jug.. 102, 5 : « Simul n ο bis demeres acerbam necessiludinem,  
panier  te errantem et ilium scelerstissumum persequi » (a il  lieu de « ut per-
sequeremur  »). 

Quoique l'on rencontre, dans le latin archaïque, des exemples de la  
tournure « me compare facere aliquod » (Titinius, v. 57 : « [Nos] conmparemus  
conloqui »; — Turpilíus, v. 99 : « Nuumquam un ί us me eomparauí seruire ele-
gautiam »), cependant ici, 	cause de lia, il faut considérer l'intinitif nion  per- 
Jill  comme «ne apposition, et cette apposition, ύ  cause de l'idée d'effort con-
tenue dans lia me comparer, aurait été certainement développée, 	l'époque  
classique, sous la forme ne perpeliar.  

Il n'y a pas moyen d'eapliquer aleré autrement que comme l in e pre-
mière apposition d  ad aliquod studium (la seconde est aul ad philosορhs ).  En  
effet, une expression comme occasiost adimere (1h., 885-886), citée par Spenget  
et par Wagner, ne prouve pas qu'on dise (sans est) « studium ό lere = fa  pas-
sion  de nour.ir  ». 
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Β. Proposition infinitive, 4.  

Si quidem id saperest, celle te id quod non potest contingere.  
Haut., 324.  

Id uerost quid ego mibi put° palmarium,  
Me repperisse quo modo, etc... 	 - 

(au lieu-de la tournure classique «  quid  ego repperi »).  
Eun., 930-1.  

Itaque unam banc rem me habere ρreter alios precipuam  
arbitror,  

Fs'atrem hornini nemini esse primarum artium mugis prin- 
ci pem  

(au lieu de «  quid  nemini fretter est »). 	Ad., 258-9.  

ltEMASQuE. — Assez souvent l'infinitif, ou la proposition infi-
nitive, tout en servant d'apposilion à ce qui précède, a en 
même temps sa valeur propre et. indépendante, soit comme 
infinitif exclamatif, soit comme infinitif historique, ce qui 
atténue singulièrement la hardiesse de la construction. 

C'est ainsi que nous comprenons les passages suivants, οi 
nous nous sommes parfois permis, en conséquence, de modifier 
la ponctuation : 

a) — Infinitifs pouvant se comprendre comme excla-
matifs : 

lam isixc quidem contumeliast : 
Hominem amicum recipere ad te atque eius amicam  sub- 

gitare! 	Haut., 566-7.  

Que istast prauitas, 
Queue amenliast?  quid  peccaui ego, id obesse 'suie !  

Haut., 973-4.  

Ah, quid dixi? habere me? 	 Haut., 94.  
Quod si perficiu, non pende' me famæ :  
S&tam fecisse id  quid  ahe meretrices facere fuguant ! 

— si j'achève cela, j'ai lieu d'être fière de la renommée que  

j'y gagnerai : moi seule avoir fait ce que, etc...  2!  

Hec., 775-6.  

Cf. Piaule,  Asia., 126 : u Sicine hoc it? foras adibus me eici?  

Celte explication nous parait plus naturelle que celle de M. Paul Thoma3, 



B. Proposition inflnítiνe, 4.  

Quantum mel υist milli! uidere hue saluom n υn patruom,  
Geta!  

= quel sujet de crainte pour moi (recuis étant un génitif,  
comme (nuis, Haut., 287)! voir,  etc... ! 	l'h., 482.  

Et quia consimilem luserat  
Jam ohm í11e ludum, inpendio magis animus gaudebat mihi :  
Deum sese in hominem cοnuοrtisse atque 3 ,  etc... !  

Eun., 586, sqq.  

Istuc os tuom inpudens uidere nimium uellem,  
Qui esset status : flabellurn tenere te asinum tan turn !  

= j'aurais voulu voir ton visage effronté, voir ton attitude a :  
un grand Line comme toi tenir un petit éventail  !  

(Explication beaucoup plus simple, à notre avis, que celle 
de M. Fabia, qui admet que uidere gouverne d'abord l'accu-
satif os (umn, puis la propos. interrog. qui esset status, enfin 
la propos. infin. te asinum tantum tenere.) L'un.,  597-8. 

b) — Infinitif pouvant se comprendre comme un infinitif 
historique : 

Ille contra h[ec omnia (s.-e. : fecit) : 
Ruri agere vitam, etc... 	 Ad., 44, sqq. 

5. — Α propos des verbes ou locutions verbales auprès des- 

qui fait dépendre la proposition in fi nitive ' solar fecisse » de l'idée verbale 
renfermes dans  filma. 

i. Sans doute, o11 trouve des tournures canine met1/o nnidere pour « me-
'110 ne »ideam », et il nest pas interdit de faire dépendre, dans une certaine 
mesure. infinitif uidere de l'idée de « craindre » qui est dans la proposition  
précédente, quoique u juauluiui ,netuuiet » ne soit pas ρrécisément la même  
chose que qu αο itiu:ι relui »; mais notre ponctuation et notre i υ terprétali οα  
n'en restent pas mains, non seulement possibles aussi, mais plus naturelles  
et plus confirmes au mouvement de la c οmédie.  

Ici encore, ό  la  rigueur, on peul fai re  dépendre la proposition infinitive  
de g αυυ dletut ; mais. comme le motif de la joie a déj ό  été exprimé per 
a quia. etc... », il faut bien admettre que.cette proposition infinitive sert 
plutδ t, Bills ιι ne forme exclamative, d'apposition ό  co,isimilenn ludum.  

Pour tille interrog. indir., comme qui esset statuas, servant ό  développer 
le cumpl, dir. qui µrécéde, cf. : « Lo'•unn roui, ubi sit »  Ad..  572;; —
«  Hamm  uidere minutent, sardes, etc...,  qua  pacto, etc... » (F.un., 937, sqq.); —  
cf.  encore  Pli., 875-6.  
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Β. Proposition inftnitiνe, 5.  
quels la proposition infinitive, ou l'infinitif simple, selon le  

cas, joue le rôle de sujet, il y  a lieu de remarquer ce qui suit :  

1° Toutes les expressions que voici se construisent dans la  
meilleure prose, comme chez Térence, avec la propos. intin ,  ou  
l'infinitif simple : oportet, necesse est, opus est = il  faut;  
lices, jus est, Jus est = il est permis ; — iequom est = il est  
juste; — decet, conuenil = il convient; — utile est = il est  
utile; — referί  = il importe; — mis est = c'est l'usage; —  
placet = il plaíl; — apparel, liquet = il est clair.  

Hone  jar  oportet in cruciatum bine abripi '. 
Andr., 786.  

Quasi necessus sit, si buie non dat, te illam uxorem ducere.  
Andr., 372.  

Necessus fuit hoc facere. 	 Run., 998.  

Dícam huit,  an  non dicam ? dicam hercle ; etsi mihi magnum  
malum  

Scio paralum; sed necessest  (s.-e.  : dicere), huit ut (= afin  
que) subueniam '. 	 L'un., 968-9.  

Seul nostrumst inlellegere, ut quornque atque  ubi  quomque  
opus sit obsequi. 	Raz"., 578.  

Hune minumest opus  
In  bac re adesse... 	 Ilec., 409-10.  

Quid minumesl opus  
Vsquam ecferri'. 	 Bec., 327.  

Quod si personis eisdem huit utí non licet,  
Qui magis licet currentem seruom scribere° ? Ltiz,., 35-6.  

Virginem uitiasti, quam te umn jus fuerat tangere 5 .  
Ad., 686.  

L Et beaucoup d'autres exemples : Térence emplaie toujours l'inlnilif aprés 
oportet, jamais le suhjouclif, avec ou sans ut, qui se rencontre pourtant chez 
les auteurs archaiques.  

Et autres exemples : méme remarque que pour sportet.  
Une fois opus est ut : voir H, 89, 70.  

•  4. Et autres exemples. Une fois Iodas lacet : voir 11, 90. 
5. Une fois jus est ut : voir Η, 89, 5°. 
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B. Proposition infinitive, 5.  
\ee  [as  esse ulla me uoluptate hic fui. 	Haut., 149.  

1\ um qui minus  
Mihi idem ius  a'quornsI esse quod mecumst tibi?  

Ad., 800-01.  

Omnia Arius experiri quam armis sapientem decet'.  
Lun., 789.  

[laud conuenit  
ma  ire cum amica  imperatorem in uia. 	L'un., 494.5.  

Non conuenit... ί  die ipsum  fugere. 	Haut., 165-6.  
Earn ludibrio  haben,  Parmeno,  
leque  hones turn  mibi neque utile ipsi uirginist.  

Bec., 149, sq.  

?Nunc me hospitem  
Lítis sequi, quam id sit facile algue utile,  
Aliorum exempla commoneni. 	Andr., 810, sqq.  

Quibus id maxume uutilest, ilium esse quam deterrumum.  
Andr., 835.  

In metu esse hune illist utile. 	 Haut., 199.  

ion est utile banc illi dari 2 . 	 Ad., 341.  
Parui re tulit  

lin suscepisse 3 . 	 Ph., 646-7.  

Quam ucllem etiam noctu amicis operam nηοs esset dan'!  
Ad., 532.  

Placet non fieri  hic  itidem ut in cοmeediis. 	Bec., 866.  
Adparet seruom hune esse domini  paupenis. 	L'un., 486.  
Liquet mihi deierare,  

i. Et autres exemples : decet ne s'emploie d'ailleurs jamais autrement chez  
aucun auteur, sauf une fois avec le subjonctif sans ut dans Plaute, Peu., 21-2 :  
« Decet Ι Animo æquo nunc scent. »  

Une fois, utile est ut, voir plus loin : H, 89, 15°.  
Pour relert ut, ibid., 12°.  
Pour mirer antiguonn... oblines ut, voir plus loin : 11, 111, 70.  
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B. Proposition inflníti νe, 3.  

= liquido dleierare possum i je puis jurer sans aucune hésita-
tion Ι ), 	 Lun., 331.  

n° Tempus est — il  est temps de, avec un infinitif simple,  
est une Idurnure tout à fait fréquente : « Tempus est dure = i1  
est temps de partir. 

Mais le même tempus est avec une proposition infinitive 
forme une h« οn de parler archaïque {Plaute, .41i1., 4211 :  Ede-
poi  nu η c nos tempus"est malas peiores fieri. » 

Virgile  Fa  reprise,  En., 5,  638 : 

« Jaén tempus resngí.  » 

Térence en offre trois exemples : 
Vbist tempus prornissa iam per/ici. 	And?'.,  631. 

Tempust une concedere. 	 11cc., 397. 

Tempust monere mc hune uicinum Plianiam. /aut., 169. 

3° Vsuue est — il est besoin, locution archaïque par elle-
même et remplacée à l'époque classique par opus est, se ren-
contre une fois dans Térence avec l'infinitif simple° : 

1m  usus F ι clost 3  milY nunc hune intro sequi. Ηec:,  32.  

hiq u ι nι est, avec une proposition infinitive, au sens de  

« il convient que », est une expression arcbaïque', mais qui  

I.  Liqxet,  proprement = il est clair que. De 18. en terme de justice κ  ais  
liqiwl = ce n'est pas clair „ (ef. Cic., pro CΑι eιι t., 28, ϊ6 : « \οιι liqueic dixw  
runt °1, et au cn ιι traire ° iiquet — c'est  one altaire  entendue υ (cf. Gic.,  pii  
Ceno.,  II,  29 :,ι Corn catisam non atijisset et potestas esset α m ρ l ί αιιλ, ί , dixit  
sibi iiqiiere „`. Dbù le sens  qua  ce verbe dans  nitre  exemple  de Tére ιι ce. 

Nous  neu  avons  pas IrouvY  ailleurs d'autre exempie.  Au  contraire κ s ι: s 
est ιιι, que Térence emploie aussi, se  rencontre dane Plaute (voir  plus liii :  
Θ , 89, 8°).  

Quant  au  participe passé jneto, ajoute ici  par s ιιperfétalinα, il tient à ce 
llou disati soneent chez les auteurs arcluaiqiies, s ο ί l  quid opus  finto  est,  sous 
torme  de prot'uuIion relative,  soit quuii vpia  finto  sit, sοιι s forme diuterroc. 
itidiE.,  [et, avail  d'ailleurs lii leute sa valeur. Cf. Tér., Al., 993; — Her.,  
8ϊ ;±: — PIt..  163: — Ad.. 839: — Aiuitr..  498. Cf. aussi Piaule, Ampli., 5 ϋ 1;  
— 7 τ ί ιι., 3ϋ3, et Pacuviuis, 3ϋ  : r,  Quid  sul  falo  opus decernite. υ  

Cf. Piaule. )fil., Ϊ '23 :.ι Ilote hirnini dignumst distiiaa esse  et  dIt' υ ί t πιιι  
duri.  »r  
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B. Proposition inßnitiνe, 5.  
n'a rien d'étonnant, attendu qu'elle est synonyme de .v:quonm  
est, ou mieux encore de decet (qui est de la même famille que  
l'adjectif dignes) : cf. plus haut : 1° :  

Ego  quod me in te sit facere dignum inuenero. Baut., 108. 
Cf. encore : 
Si tu illam attigeras secus quam dígnumst liberam (s.-e. : 

attingere). 	Ph., 438. 

5° De même non clam me est = je n'ignore pas, locution 
archaïque, se construit naturellement avec une proposition infi-
nitive, comme non ignori, dent elle est synonyme : 

ion  clam me est, gnate mi, tibi me esse suspectam t. 
Bec., 577.  

6° Baud (ou non) dubiumst avec la proposition infinitive (au 
lieu de quin avec le subjonctif, que Térence emploie a υssi 5 ), 
parait avoir été une tournure familière. 

Cf. Plaute, Mii., 421 : « An dubium id tibi est  earn  esse 
hune? » ; — Corn. iep., Préface,  commencement: «ion  dubito 
fore plerusque, etc... ». Cf. encore Tite-Live, 38, 6, 7; et sou-
vent ailleurs'. 

De même Térence : 
Perisse me  una  haud dubiumst. 	 Bec., 326. 

7° Certumst = c'est une chose décidée de, s'emploie cou-
ramment avec un infinitif simple'. 

Certum of/irrnare est. 	 Bec., 454. 

(pour le reste de la phrase, voir plus loin : 10, 2°, Rem.). 

Cf. Plaute,  iii.,  477 : « Id quidem pala r  est (— non clam est) earn esse  
ut dicis. — Pour cette même expression employée avec une interrogation indi-
recte, voir plus loin, C, interr. indir., 22, 50 . 	- 

Par  ex.  : « hum quid, Gnatho, tu dubitar quin ego nunc perpetuo períe-
rim? » (Ευ«., 1043). Cf. d'ailleurs G, 71, 3°.  

En revanche, dans les lettres des correspondants de Cicdrou,  la  proposi-
tion in finitive, selon la remarque de Schmaiz (cité par Riemen" et Goelzer,  
p. 9, n . 4), n'est  employée que parce qu'elle precede la principale : la phrase  
commence comme sil devait y avoir, par exemple, « perisse me una certunm  
est »; mais, au dernier moment, certumst est remplacé par son équivalent  
logique /taud dubiumst.  

Cette expression est dans Plaute : «,Certum est fmcere » (iii., 305); — 
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B. Proposition inflnítive, 5.  

Avec une proposition in finitive complète, il semble que ce  
soil une tournure archaïque.  

Cf. Ennius, dans Cic., de Of., 1, 12, fin. :  
Quorum uirtuti belli fortuna pepercit,  
Eorundem libertati me pascere cerium est'. »  

De même Térence :  

Nunc tibi me certumst contra grat~am  
Re ferre. 	 Bec., 583-4.  

8° Decretuni est se construit non moins souvent que l'expres-
sion précédente avec un infipitif simple, au sens de « c'est pour  

moi, pour toi, une chose décidée de... ».  
Exemple : Plaute, /Vif., 77 : « Mihi operam decretumst  

dare »; — Tile-Live, 2, 45, 13 :  
Certum atque decretum est non dare signum. »  

De même Térence :  
Vobis cum uno semel ubi ætatem agere decretumst uiro.  

Baut., 392.  

Sumac, consumai, perdat, decretumst pati. 	Baut., 465.  

9° Restai — il reste à.., avec un infinitif simple (au lieu de  
ut avec le subjonctif, que Térence emploie aussi 2), est une  
construction familière, ou poétique.  

Cf. Tile-Live, 44, 4,  8:  « Nec aliud restabat quam audacter  
commissum pertintici audacia... corrigere  n;  — Hor., Ep., 1, 6,  
27 : « Ire tamen restai. »  

De même Térence :  
Restabat alind  nil  n isi oculus pascere.  
Sedan,  etc... 	 Ph., 85-6.  

elle est dans Círcron : -: Certum est deliberatnmque... omnia dicere» ;pro Rese.  
Aeer» 1 1. 3! . Glle est aussi dans  notre auteur : A» ιlr., 311; —  He.,  402;— 
ΡΙ..  i1 - 2.  

1. Cf. αιι ss ι  Piaule.  liere., 63β : « Cer!umsI ex ιιΙα t ιι m bine ire me  » ; et, avec 
le  srperlatif : 31e ιι eε ίι., 103θ -9 :  Quin  cerIissumumsl ί  3lepte  potine  fieri  
seruorn, quam te ιι mηυαm emiltam manu. »  

.2. Voir 11 , 89, 10°.  




