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PRÉFACE 

De cette deuxième Édition 

La Maison A lzine éd ita en 1852 la Grammaire Catalane 
Française de Pierre Puiggari dont le · tirage est depuis 

longtemps épuisé. . 
Les successeurs de la maison Latrobe qui, elle-même 

avait succédé à la maison A lzine, ont eu l'heureuse idée de 
donner une seconde édition de cette Grammaù·e et ils n,1 'o nt 
fait le très grand honneur de me dem ander une préface et 
de me confier le soin de s urvei ller cette se:onde édition. · 

Pierre Puiggari était né à Perpignan le 2,7 janvier 1768 ; 
il mourut dans cette vi lle le 4 septembre 1854. Après avoir 
fait d'excellentes études- classiques, il entra comme no ~ice 
au monastère bénédictin de Notre-Dame d'Arles.:sur
Tech; il désirait faire parti e de cet ordre célèbre qui a 
fourni tant de noms chers à la science; mais il fut con
trarié dans ses penchants par la Révolution de 1789. Il 
alla passer quelques année:; en Espagne et, revenu en 
Roussillon, il entra dans l'en seignen').ent . Il fut successive
ment professeur· d 'humanités et de langues vivantés au 
collège de Perpignan dont il devint principal t. 

1 Pierre Puiggari, par Morer (archiviste départemental), dans 
le .J3Ûlletin de la Société agricole, scie!,ltijique et littéraire des 
Pyrénées-Orientales, 185'6, t.· x, p, 520. 
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Puiggari avait appri s et savait parraitement l'espagnol. 

En 1804, il publia chez J. Alzine, imprimeur- libraire de 

Perpig nan , des L eçons de lanf!ue espagnole . qui reçurent 

un accueil très favorable du public; il fallut les réimpri

mer en 1809 et en 1843. Ces Leçons avaient été rédigées 

d'après C< la méthode rationnelle )), aujourd'hui en vog ue, 

mais très peu pratiquée dans la première moitié du 

XIX" siècle. Puiggari pensait que nous devons apprendre . 

une langue étrangère de la même manière que nous appre

nons celle du pays où nous sommes nés, car, enfin, on ne 

débute point par la gratilmaire pour apprendre la langue 

maternelle. Notre premier maître, dans cette partie, n'est

ce pas notre nou~rice? Le langage, parmi les hommes, n'est 

qu 'un art pratique; ainsi, l'exercice y doit être le premier 

précepteur. Une méthode exclusivement synthétique, c'est

à-dire celle qui_ consiste à faire élaborer des thèmes à coups 

de dictionnaires avant que l'on ait appris des mots et des 

constructions de phrases, n'a que l'inconvénient de com

mencer par où l'on devrait finir 1
. C 'est à cette même 

méthode que Puiggari subordonnera plus tard sa Grammaire 

catalane-française. 

II 

Cependant, le professeur d'humanités et de langues 

vivantes ne tarda pas à diriger vers les études historiques 

les g randes facultés de son esprit; n'ayant pu devenir 

bénédictin religieux, il se. fit bénédictin laïque. Rien ne lui 

échappait de tout cè qui avait été écrit jusqu'alors sur le 

passé des pays catalans ; mais, ce n'était pas assez, car, d~ 
son temps , comme maintenant çl'ailleurs, il restait bien des 

faits à découvrir , bien des points à éclaircir dans l'histoire 

du Roussillon. A l'exemple de l 'illustre Fossa et des éru-

f Préface de J.-B. Alzine, en tête de l'édition de 1843. 
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dits locau x qui avaient suivi sa ·méthode , Pierre Puiggari 
fo uilla- nos vieilles archives départementales , et le fit avec 
une remarquable sagacité. Il abordait avec ai sance les 
ques tions les plus difficiles ou les plus controversées-, et, 
presque toujours , sa critique sûre, pénétrante et lumineuse 
donn ait la solution du problème posé. Il suffit , pour s'en 
convaincre, de li re quelques-uns des nombreux articles 
q u'il a co nsacrés à l' histoire et à l'archéologie roussillon
nai es dans le P ub lic.ûe1v 1 et d e p1rcourir son Catalogue 
bioJ!r.:zph ique des évêq ues d 'Elne 2 • Sa vaste érudition 
s 'alliait à une admirable netteté de jug-ement;· son style 
correct et facile cc éta it empreint de cette log ique qui entraîne 
avec elle la conviction 3 >>. Toutes ces qualités font de 
Pier re Puigga ri le plus distingué d es érudits roussillonnais 
de sa g énération et l'un des hommes les plus remarquables 
q u'ait produits ~otre province. 

III 

Catalan de race, Pierre Puiggari a.vait appris de sa ...... 
nourrice même la langue catalane ; il la parlait si bien 
qu'elle coulait de ses lèvres , pure et nette comme une 
source coule des g laciers du Canigou 1

'. Il entretint des 

t Le Publicateur du département des Pyrénées-Orientales, imprimé 
par la maison J.-B. Alzine, fut fondé en 1832; il cessa de paraître 
en 1837. Sur ce journal et ses collaborateurs, voyez notre Notice 
sur la vie et les travaux de Bernard-julien A/art, dans Je Bulletin 
de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orien-
tales, 1896, t. XXXVII, p. 87-202. . 

2 Publié aussi par ] .-B. Alz"ine en 1842. 
a MORER, article cité. 
~ J'emprunte cette image à Mossen Jaume .. Collell qui a écrit du 

colonel Antoine Puiggari, neveu de notre auteur: « ••• Y de sos 
llabis la nostra parla fluh{a encara pura y neta, seiZSe barreja, 
com la gemada fontane/la que ix de las congestas del Canig6. » 

(Veude Catalunya du 17 mai 1891). Ce que Mossen Collell dit du 
neveu était encore plus vrai peut-être de l'oncle. 
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relations avec les hommes éminents qui, de l'autre côté 
des Pyrénées, furent les premiers ouvriers de la renai s
sance des lettres catalane;;; il lisait et savait leurs œ uv res ; 
il écrivait en catalan avec une maîtrise qui égalait la leur. 
Il n'en déplorait que davantage la corruption qui, de plus 
en plus, dégradait cette belle langue, particulièrement en 
Roussillon. Désireux d'arrêter cette affligeante dégradation, 
à l'âge de 84 ans, il publia sa Gramm.aire catalane-fi·an
çat'se t, car il était de ces hommes qui ne se croient 
jamais trop âgés pour déposer la plume et fermer les 
.livres. 

·IV 

L'ouvrage de _Puiggari éSt aujourd 'hui à peu • près 
introuvable. La deuxième édition qu'on publie, g râce 
à l'heureuse initiative d'éditeurs intelligents, sera, sans 
aucun doute, vivement appréciée des nombreux catala
nisants du Roussillon. Elle a été faite d'après la première, 
qui 'date de 18)2. Malgré tout le soin que l'auteur avait 
apporté à la correction des épreuves, quelques fautes 
d'impression et deux ou trois inexactitudes s 'étaient 
glissées dans le texte; nous avons fait disparaître les 
unes et les autres, et c'est là tout c.e que nous avons 
cru pouvoir nous permettre dans la revi ion d 'un ouvrage 
que nous jugeons excellent et qui, d'ailleurs, est resté en 
possession d'une tstime qui n'a jamais faibli. 

Les modifications que nous avons introduites dans la 
Grammaire catalane-française _ne portent guère que sur 
la table alphabétique des matièr_es et sur 1: Appendice. Le 
glossaire que nous aYons mis à la fin du livre nous dis-

1 Grammaire catalane-française à l'usagè des Français, par 
M. P. Puiggari, homme de lettres, ancien fonctionnaire de l'Uni
versité, etc. Perpignan, Jean-Baptiste Alzine, rue des Trois-Jour
nées, 1. 1852, in-16 de l-VI et 1-134 pages. 



PRÉFACE VII 

pensait naturellemen t de maintenir· dans la table lès mots 
catalans qui s'y t rouvaient avec renvoi au t~xte; toutefois, 
en transportant ces mots dans le lexique nous avons main
te::nu les ren vois pour qu~lques uns d 'entr'eux parce qu'ils 
font l'objet d'une remarque. 

Dans l'Appendice, qui est un recueil de morceaux 
choisis d'écrivains catalans, nous avons supprimé les 
traductions françaises et deux poésies provençales que 
nous avons jug~ n'être, en l'espèce, d'aucune utilité 
pratique. En revanche , nqus avons plus que doublé les 
textes catalans, dont plusieurs >:ont empruntés à des écri
vains roussillonnais. L'Appendice est divisé en deux 
ections : prosateurs et poètes. Les ·sujets sont classés 

chronologiquement. S'ils ne sont pas asse~ nombreux pour 
donner une idée de l'évolution de la langue catalane depui~ 
ses origi nes jusqu'au xrx• siècle, -ce qu~ d'ailleurs nous 
n'avons pas recherché- ils sont suffisants pour éveiller 
le goû t littéraire et l'amour de cette langue. Nous avons 
reproduit scrupuleusement l'orthographe des auteurs 
avec ses contradictions et ses bizarreries, sauf pour la 
ponctuation souvent absente ou indécise et fantaisiste. 11 est 
regrettable que, malgré d e louab1es tentatives, on n'ait pas 
encore réussi à s'entendre pour fixer l'orthographe catalane. 
Nous avons indiqué l'édition de l'ouvrage auquel chaque 
morceau est emprunté afin que le lecteur puisse remon
ter aux sources . 

La Grammaire catalane- française de Pierre Puiggari 
n'est pas précisément ce qu'on appelle << un livre classi
que .», << un livre élémentaire », à la manière de ceux de 
Lhom9nd, de Leclair ou de tant d 'autres ; elle est destinée 
principalement << aux personnes qui ont appris le français 
par principes », << aux Français obligés ou curieux de 
connaître le catala,n >) . Elle es t claire, brève et complète, 
étant donné le but que s'est proposé l'auteur. Ce but, 
nous l'avons déjà indiqué: << .Arrêter, autant que possible, 
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Ia corr-uption qui -dégrade de plus en plus la langue cata
lane, particulièrement en Roussillon>>. 

lV 

Mais qu'était-ce donc que cette langue catalane dont les 
symptômes de décomposition inquiétaient Pierre Puiggari 
en 1852 ? Nous allons essayer de le dire aussi brièvement 
que possible. 

A l'époque del invasion des Barbares, tous les Romani 
ou sujets de l'Empire romain parlaient le latin vulgaire 
qui fit le roman. Dans le roman se marquèrent de bonne 
heure des différentiation s locales qui s'accusèrent de plus 
en plus, et avec une rapidité surprenante: ainsi naquirent 
« les langues romanes )), telles que l'itali en, le Jrançais , le 
provençal, le catalan et autres. Dès le x• siècle, les Catalans 
des deux côtés des Pyrénées se servaient d'un idiome par
ticulier, ayant des caractères spécifiques qui empêchent de 
le confondre anc les autres dialectes romans du 1idi de la 
France. Cela ressort amplement des documents ç,ubli 's 
par Alart, d~ns lesquels on surprend à chaque pas la langue 
catalane parlée sans que le bas-latin qui la recouvre puisse 
~n déguis~r les formes ou la couleur. 1\'ous possédons, en 
tout cas, des textes entièrement rédigés en catalan, qui 
datent SÛrement de la fin OU XIe siècle . 

Vers le milieu du XIII 0 siècle , la langue ca tala ne se présente 
avec des contours fermes, des formes bien arrêtées; elle 
offre, outre ses caractères distinctifs, tels que la brièveté 
et la conci:::ion qu'elle affecte dans le développement de ses 
racines, certaines particularités dont une des plus remar
quables est la diphthongaison de la seconde· personne du 
pluriel terminée en âu, éu. iu, au lieu des finales a.t{, 
et{, it{. que l'on trouve plus ou moins dans toutes les 
autres langues romanes. Autre particularité: dans les 
langu_es romanes s est conserv~ cu supprimé à la fin de 
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certains mots comme indice du suj et ou du régime; cette 
règle e t complètement in.:onnue dan s le catalan. 

La langue catalane était donc faite vers l'an 1250, 'et l'on 
peut as urer que, depuis cette époque ju squ'à la fin du 
siècle, on découvrirait très peu de variatiofls notables dans 
le texte ~ de notre langue ; il n'est pas imprudent, non 
plus, d 'affirmer que le catalan actuel con ene les oeuf 
dixièmes des mot et la majeure partie des formes que l'on 
trouve déjà dans le document de la seconde . moitié du 
XIII• siècle 1

• Quan t à la lang ue purement littera ire elle 

s'est si peu modi6ée que la plupart des tèxt .: s anciens p éu
vent être encore compri sa n s effort par un lecteur catalan 
médiOcrement instruit. Il n'en est certes pas de même en 
ce q ui concerne le fra oçai . 

Le xv• siècle marque, en quelque orte, l' âge d'or de la 
langue et de la littérature catalanes. La langue est arrivée 
à sa perfection vers la fin du siècle précédent. Les souve
rains d' ragon, les prêtres. les avocats, les juges, les 
légis lateurs, les poètes, les historiens , tou s parlent et 
écrivent en ca talan. Le catalan est devenu la langue offi 
cielle en Catalogne, en Cerdagne, en Roussillon, aux 
Baléares et à Valence . Dans toutes les productions litté
raire écrites ou répandues dans c"es pays s'affirme une 
langue claire, concise, laconique, élégante, riche de mots et 
de tournures, aux allures auss i fermes que hardies, tant 

-en poésie qu'en prose, et les hommes du . peuple, qui 
l'écoutent ou savent la lire , Ja comprennent parce qu'ils la 
parlent. 

La réunion de l'Aragon et des pays catalans à la Castille 
en 1479 porta un coup fatal à la littérature catalane. Son 
essor s 'arrête dès les premières années du xvi• s :ècle; 

1 AtART, Documents sur la langue des anciens comtés de Rous
sillon et de Cerdagne. Qans la Revue des l,angues ronur.rzes, 1872- ' 
1877. Tirage à part, Paris, Maisonneuve, 1881, in-8. 
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l'exubérante frondaison poétique du siècle précédent tombe 
et se dessèche. La langue catalane va subir les assauts de 
la langue castillane, mais elle résistera et, ni dans sa 
morphologie ni dans sa syntaxe, elle ne sera point sérieuse
ment pénétrée par sa puissante rivale, sauf à Valence et à 
Mallorque où les variétés valencienne et 1nallorquine du 
catalan seront un jour fortement mélangées de castillan. 

En Catalogne, en Roussillon et en Cerdagne la langue se 
corrompt dans de bien moindres proportions chez les 
écrivains, d'ailleurs assez rares, des XVII 0 et X·VIII 0 siècles; 
mais le peuple: des campagnes la gàrde dans presque toute 
sa pureté, et c'e~t là que la retrouveront les pionniers 
de C< la Renaissance » pendant la première moitié du 
x1x• siècle pour régénérer la C< littérature catalane l). 

Annexés à la France en 1659, le Roussillon et 
1 

la 
Cerdagne supporteront d'abord avec impatience la domi
nation C< étrangère l) ; puis, dès le commencement du 
xvm< s iècle, ils entreront résolument et loyalement dans la 
voie de la soumission, mais ils resteront catalans par les 
mœurs et par la langue Le travail de pénétration qu'exerça 
le castillan sur le catalan, surtout à Valence et à Majorque, 
le français l'a exercé sur le catalan en Roussillon et en 
Cerdagne, mais ~vec beaucoup moins de force et de 
dégradation. Puiggari, qui était un puriste, voyait peut
être plus de mal qu'il n'y en avait parce qu'il considérait 
surtout le catalan parlé à Perpignan et dans se3 environs, 
comme le font encore aujourd'hui quelques catalanisants . 
La langue catalane est loin d'être aussi corrompue et ·aussi 
dégradée qu'on veut bien le dire; mais ce n'est pas dans 
les villages de "la plaine du Roussillon qu'on la rencoL
trera ; il faut s'éloigner un peu plus du chef-lieu et se rap
procher des communes montagnardes, où la laBgue s'est 
conserYée, souvent avec une surprenante pureté et rap
pelle, à si méprendre, ceUe de nos anciens compatriotes des 
vallées du Sègre, du Ter et de la 1\1\uga. Il faut aussi lire, 
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étudier et mettre à profit bs bons écrivains .catalans de la 
Catalogne du xix• siècle, qui sont nos maîtres; et l'o n; 
'a ~ s urera facilement que la distinction entre « le Catalan 

d'E pagne >> et <c le Catalan de Frê.tnce n est une grosse 
erreur qu'il erait tt:mps de dissiper. 

<c Le Catalan de la Catalogne >> ne différait point du 
cc Catalan du Rous illon >>. Les document s administratifs, 
le pièces de pur intérêt privé dont nous possédons les 
originaux, les livres de r.aison que nous rencontrons chez 
de particuliers, des corre pondances de cultivateurs, mar
chand , bourgeois et nobles, des mém oriaux rédigés par 
des prêtres, tous ces doc uments att:::stent que l'uni té de 
langage a toujours existé entre le Roussillon et la Cata
logne, depuis l'o rigine de la langue jusqu'au milieu du 
xv11I• sièc le, c'es t-à-dire pendant une période de huit cents 
a ns environ! D 'un autre côté, si nous prenons les œuvres 
des Roussillonnais qui ont écrit en catalan pendant les 

. xv 11 • et xviu• siècle , nçms y trouvons absolument la même 
langue que chez les poètes et les pro~ateurs de la Catalogne. 
Andreu Bo ch publie f'es Titols de honor de 'R..ossellô y d~ 
Cerdanya en 1628; en 1678, Jean Torrella fait paraître une 
sorte de g rammaire française-catalane-latine destinée aux 
jeunes Roussillonnais qui voudraient apprendre la langue 
de Racine et de Boss uet; en r685. l'imprimeur perpigna
nais J. Figuerola édite le fM anual de la 'Doctrina chris
tiana composé par Lluis Guilla; puis~ en 1695. paraissent 
les A las pe( volar a 'Deu, du même auteur; en 1?66, en 
plein xv w• siècle, paraît la Régla de Vida, composée par 
deu x ·roussillonais, Simon Salamo et Melchior Gelabert. 
Tous ces livres, imprimés à Perpig-nan, sont des tinés aux 

• enrants, aux femmes, aux hommes du peuple du Roussil
lon, ~t la langue qu'ils emploient ne dtffère en rien de celle 
que parlent les habitant~ de la Catalogne ou de celle 
qu'écrivent leurs auteurs préférés, te! s que Seran., Pujades, 
Francesch Fonlanella, Joan Pujol., Vicens Garcia, lo rectur 

·\ 
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de Vallfogona ·(au diocèse de V ich). Ces écrivains des XVIe 
et' xvn • s iècles étaient aussi po·pulaires en Roussillon qu'en 
Catalogne, et nous ne savons pas si l'on ne retrouverait 
pas encore dans certains coins du Va ll espir, de la Cerdagne 
ou du Conflent les Po~si.xs jocosas del celebre docior de 
Valifof!Ona. Nous y avons rencontré, en tout ca , bien 
souvent, Lo comte Partinoples, l'Hi.:storia del esforçat 
cavalier 'Pz'en e de Provensa y de la f!entil Maf!uelona, 
imprimés et réimprimé au xv11e siècle, lus et relus pen
dant le xvii i•, depuis Valence jusqu'à Perpignan. C est à 
cette époque qu'il faut fixer le point de maturité de la 
langue catalane. 

Il e t vrai qu'on écrivit très peu :de li v re catalan en 
Rom illon à partir de 1766, mais i l'on veut bien con. idé
rer qu e les anciens auteurs y sont très répandue;:, que jus
qu'en qoo les actes publics ont été rédigés en catalan dan 
·« la Province de Roussillon», on voudra bien ad mettre que la 
langue parlée en-deçà et au-delà des P yrénées était la même. 
Et , s'il fallait une preuve de plus, nous la trouverions dans 
cette copieuse et naïve littérature populai re qui comprend 
les Con-andes, les Balls et l~ s B.tlladcs (y compris le Con
t,-epas), les Cançons et les Goif!s, chantés encore aujour
d'hui dans les églises de nos campagnes, et qui, pour la 
plupart, datent des xv 11eet xvrue siècles. On rencontre 
en: ore souvent dans nos montag nes des bergers illettrés qui 
débitep.t sans hésitation les quelques centaines de vers qui 
forment La 'Vida del pastor, sorte de codolada composée 
par un anonyme vers le commencement du xvu• siècle. 

Si donc le catalan que parlent aujou·rd hui un g rand 
~ombre de Roussil lonnai n'est que la langue catalane . 
quelque peu dég radée et corrompue, il faut le purger des 
déformations qui le déparent, le filtrer, le clarifier, 
« l'illustrer» en un mot, et le remettre dans sa vra ie 
tradition afin qu'il s' uni .e dans une commune origine 
avec le catalan de la Catalogne. Fixer, codifier par une 
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grammaire catalane-·roussillonnaise le catalan parlé aujour
d'hui par la plupart des Roussillonnais de la plaine serait 
une entrepri . e au si vaine que difficile, contraire, en tout 
cas, à l'hist:oire des pays catalans et à la linguistique, car 
il n 'existe pas et il n'a Jamal existé de · dialecte catalan
rou ss1"llC'nn ais. 

PIERRE VIDAL. 

Perpignan, J r mai I9IO. 
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PRÉFACE 

de la première Édition 

Le désir d'arrêter, autant que possible, la corruption 
qui_ dégrade de plus en plus la langue catalan e, particu
lièrement en Roussillon ; le danger que court le public 
de ne pouvoir plus lire ni comprendre cet idiome dans 
nos riches archives, si précieuses pour l'histoire locale; 
l'intérêt qu'ont tant de propriétaires dans la recherche 
d'anciens titres, pour laquelle ils ne _peuvent guère recou
rir maintenant qu'à trois ou quatre personnes dans tout 
le département: tels sont les principaux motifs qui m'ont 
engagé à entreprendre cette Grammaire et le Dictionnaire 
qui va la suivre 1• J'ai eu encore en vue le secours que 
devaient trouver dans l'un et dans l'autre la plupart 
,des écCiésiastiques, chargés de l'instruction· religieuse 
dans nos campagnes, pour peu qu'Us soient jaloux de 
parler au peuple d'une manière correcte, autant qu'in- , 
telligible, au lieu de confirmer les plus ignorants ou les 
plus contempteurs de leur langue maternelle dans l' idée 
que leur jargon en est un raffinement. · 

Enfin, j 'a i considéré, dans ma tentative, l'avantage 
que pourraient en tirer les Français qui habitent la 
Catalogne, en si grand, nombr~, qu'on en compte plus 
de 15.000 à Barcelone. 

Pour ce qui regarde mon travail, je dois déclarer que 
j'en suis redevable, en gr~nde partie, à la grainma'ire du 

1 Le dictionnaire catalan-français, ici annoncé, n'a j~;tmais 

paru ·; il existe toujours en manuscrit. - Note des nouveaux 
éditeur~s. 
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docteur BALLOT 1• A la vérité, j'ai d'tl m'écarter de la 
méthode surannée qu 'il a suivie, et admettre ce qu'il y 
a jusqu'à présent de plus rationnel dans la nomeuclature 
moderne de certaines parties du discours. Il m'a fa ll u 
encore relever plusieurs inexactitudes dans son livre; 
mais c'est le cas de dire avec Horace: Hanc veniarn 
petirnusque darntlsque vicissirn. Au reste, une grammaire 
n'est pas aussi facile à composer qu'on le pense en 
général. Témoin, par exemple, nos grammaires frança i se~ 
usuelles, toujours imparfaites, malgré les èr itiques, au 
point que les instituteurs éclairés et judicieux prennent 
le parti d'en proscrire l'étude et d'y suppléer par eux,_ 
mêmes. 

PIERRE PUIGGARI. 

t Oramdtica y apologîa de la llengua cathalana per lo Dr 
Joseph-Pau Ballot y Torres, Barcelona, Joan francisco Piferrer, 
s. d. [1814] . 
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GRAMMAIRE CATALANE 

Cette grammaire ne pouvant guère servir qu'aux 
personnes qui ont appris le français par principes, 
je 1ne dispenserai d'y exposer ce qui est co_mmun 
aux _deux langues. 

Alphabet avec les noms des Lettres 

Lettres NOMS Il Lettres NOMS -
A a. N én. 
B bé. NY eny (gn mouillé). 
c cé. 0 o. 
D dé. p pé. 
E é. Q cu (cou). 
F ef. R er. 
G he. s és (ess). 
H ac. T té. 
I i vocal. u u Zou~ vocal. 
J i consonant. v u ou consonant. 
K ca. X · xezx (chech). 
L el. y igrega (igrec). 

LL ell ( eill). z idzeta. 
M em. 

Ces lettres sont toutes du genre féminin. 
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Règles particulières 
sur 1a prononciation des lettres 

Voyelles 

Les voyelles catala,nes sont longues ou brèves; 
mais la quantité y est plus régulière et plus sensi
ble que dans les nôtres. On Inarqu~ les longues 

1 d'un accent aigu, hors les cas qui seront désignés 
1 ci-après dans l'artide de l'accentuation. 

1· A long se prononce c:me en français. A bref 
1 n'est guère plus sonore que notre e muet des mono-

syllabes ME, TE, SE, LE, QUE, NE; et le son de cet a 
t diffère si peu de l'e bref catalan, qu'on emploie 
~ indiffére1nment l'un pour l'autre dans b'eaucoup 
1· k ~c-el de mots. Exe1nples; tr.aballar ou treballar, travail
~ ~ ler, dauant ou devant, dan·era ou derrera, canem 
{ · ~ ou cdnam, chanvre, daga ou dega, doyen, etc., etc. 

f ~~~ti E 

1 &. .eJ~bservation qu'on vient de lire sur l'a bref, 
t ·~er~ s'applique assez exacîement à l'e bref; et cette 
\~; analogie fait cmnniettre béallcol,lp de fautes œor-
, 0 thographe. L'é long a le son de notre é fermé. 

t e.uJ.,~ - I 

t 
f. 
1 

Voyez p~us bas Y. 

0 

0, en catalan comm.e en italien et dans la véri-
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table prononciation du latin, a deux sons, l'un 
ouvert et l'autre sourd. Celui-ci est si approchant 
du u (~. qu'on le prononce ainsi dans une. foule 
de mots, et que certains de ces mots s'écrivent 
des deux manières. · Tels sont: cosi oucusi, cousin; 
cos ir ou eus ir, coudre ; cobrir ou cubrir, couvrir ;
obrir ou ubrir, ouvrir; tossut ou tussut, têtu; jouent 
ou juuent, jeunesse, jeunes gens ; toro ou tur6, 
tertre, éminence, colline, toron, en vieux français, 
etc. Voir plus bas ce qui rega_rde l'accentuation . 

u 
On a vu dans l'alphabet que cette voyelle se 

prononce ou :__Tel est le son qu'elle a dans tous les 
aut~T'idiomes néo-latins, excepté le français ; 
mais cette exception ne date que du xue siècle 
(GENIN, Variation du langage français 1845). Avant 
cette époque, l'idiome français employait o pouru 
(ou), comme l'a prouvé M. Raynouard t. 

·Consonnes 

:J!....Yoyez V 

c 
Le c a été substitué au t dans les 1nots pris ·.du 

1 Le son actuel de l'u français existe dans le patois du 
nord de l'Italie; en Allemand où il s'écrit ü ; en Danois, 
où il s'écrit y. :Hors de l'Europe, on le retrouve dans le 
Turc et le Chinois. (AMPÈRE, Histoire de la Littè1·ature 
F1·ançaise au Moyen A ge). 
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latin où ti est suivi d'une autre voyelle, comme 

prudencia, oraci6, oraison 1. 

Le ç cédillé n'est plus en usage que dans un 

très petit n01nbre de n1ots, com1ne : perça, c'est 

pourquoi, ço es, c'est-à-dire. Le ch dur, seul usité 

autrefois, est presque entièrement banni mainte

nant de l'orthographe catalane. Labernia ne l'em

ploie que dans les 1nots choro, chœur et donchs, 

donc. On écrit généralement caritat, charité, 

Cristo, J.ésus -Christ, quimica, chin1ie, quenzbi, 

chérubin; au lieu de charitat, Christo, _chimica, 

cherubi. Voyez encore pour le ch, page 5, ligne 

pénultième. 
On voit souvent, n1ême dans les livres, le c 

sottement substitué à l's, devant e et i. 

D 

Deux lexicographes, Belvitges et Ferrer, ont 

pris. la liberté de changer en d le t final des adj ec

tifs et des participes passés, tels que: agut, aigu, 

sort, sourd, tropat, trouvé, par la raison que leur 

féminin se termine en da. Ils ont fait le même 

changement au mot quant, quand. Mais, dans 

la langue catalane, on n'a jamais vu de a final, 

et c'est avec raison que Ballot et Labernia se sont 

récriés sur cette innovation. 

1 Les anciens latins prononçaient ti devant une autre 
voyelle; et c'est le mélange des langues barbares avec 
la romaine qui a fait changer ce ti en ci, d'abord pour ' 
le son, et plus tard même pour l'orthographe. 
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F .. 
L'fa remplacé le ph des 1nots dérivés du grec, 

e't l'on écrit nlaintenant: filosofia, fen6meno, au 
lieu de philosophia, phen6meno. 

G 

Le- g final sonne j dans les n1ots en i.tg, comn1e 
desitg, désir, mitg, nlilieu, deini. Il a la Ï11ê1ne 
valeur dans les n1ots en aig, eig, oig, ujg; n1ais 
il se prononce cmnme s'il était après un t sourd, 
et l'i égalen1ent sourd fait diphthongue avec la 
voyelle précédente: raig, rayon, ~eig, je vois, 
boig, fou, puig, én1inence, pic. Ceux qui écrivent 
at}, et}, itj, etc. ; atx, etx, etc., ou atg, etg, itg, 
otg, utg; au lieu de aig, eig, etc., s'écartent sans 
raison d'un usage constant qui doit faire loi. 

H 

L'h ne s'aspire jamais en_ catalan. On l'e1nploie: 
1 o au cmnmencement des 1nots par rapport à 
l'étymologie : home, honor, historia; 2° entre deux 
voyelles, quand elles ne doivent pas faire diph
thongue, et pour donner plus de force à la 
seconde, COlllllle prohibir, prohiber, estatuhir, sta
tuer, fahedor, faisable, mouhen, deuhen, diuhen, . 
ils n1euvent, ils doivent, ils disent. Il faut en 
exèepter les 1nots Aaron, piissim, t~ès pieux, 
reelecci6, ~·éélection, etc. ; 3° on ajoute l'h à un c 
final: blanch, blanc, crech, je crois, am.ich, a1ni, 
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poch, peu, puch, je puis, dich, je dis 1. Autrefois 
on écrivait presque toujours une h après un t, 
lors même que l'étymologie le rejetait. On allait 
n1ême jusqu'à écrire thomo pour tomo, tome. Il 
en était de même en français. - .K.. 

Cette lettre n'est usitée que dans des noms 
étrangers. 

L 

Qnand il y a deux l ense1nble dans des n1ots 
pris du latin, on ne doit pas les mouiller ; et 
maintenant même, pour qu'elles ne soient pas 
confondues avec ll n1ouillée, on les sépare l'une 
de l'autre par un petit trait d'union ou mieux 
encore par une petite apostrophe déliée: 1-l, l'l, 
col-lecéio, collection, il'luminar, illmniner. 

LL 

Cette lettre, double dans sa figure, mais indi-

1 Des néographes, en petit nombre, à la vérité, ont 
suppri.mé cette h finale comme superflue. Ils devaient 
donc aussi, pour être conséquents, supprimer au moins 
l'h initiale. BelvitgP,s, et Ferrer après lui, ont subtHué un 
g au ch du peu de mots qui changent en g cette termi
naison dans leurs fém inins et leurs dérivés comme: 
amich, ami, amiga, amie, plech, pli, plega1·, plier. Le mal 
est qu'en écrivant amig, par exemple, ils mettent leur 
prononciation en désaccord avec l'écriture ; car, s'ils 
ne prononçaient pas eux-mêmts amich, ils seraient 
forcés, avec leur g d'art iculer ànvij, devant une voyelle: 
amij-intim, mon amij Esteve. VO?,r LABERNIA, dans son 
Dictionnaire catalan. 
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visib1e dans sa prononciation, sonne toujours 

comn1e notre l 1nouillée : llansa, lance, batalla, 

bataille, bell, beau, bel. 

Dans certains · cantons on prononce ll con11ne y : 

abeya, ca bey, au lie·u de ab~lla, ca bell, cheveu. 

Telle est aussi _en français 1;-pron.onclation de l 

mouillée da~1s le ton ordinaire de la conversation: 

MÉDAYE, PAYE, TRAVAY, ÉVENTAY pour: MÉDAILLE, 

PAILLE, TRAVAIL, ÉVENTAIL. 

Quelque étrange que puisse paraître l'articula

tion de Il initial catalan ou c·astillan, _elle n'est 

pas cependant difficile, puisqu'elle se: trouve 

dans plusieurs 1nots français, com.me PILLAGE, 

GUENILLE, ÉTRILLE, ·CARILLON, SuLLI, (PI-LLAGE, 

GUENI-LLE, ÉTRI-LLE, CARr-LLON, Su-LLI). Autre

fois même l ·redoublée se 1nouillait sans être 

précédée de i : on écrivait, en français : mellor, 

meruelle, conselle, et on prononçait : meillor, 

merveille, conseille. 

MN 

Ces deux consonnes n_e comn1.uniquent jamais 

la nasalité française aux voyelles qui les précè

dent. Ainsi am, em, im, am, um; an, en, in, on; 

un., · s.e prononcent en cata~an comme dans ce~ 

1110ts français : SIAM, HAREM, IMM~RTEJ;.,, COMMO

DORE, ERZEROUM, ALDERMAN, LICHEN, INNOMBRABLE, 

CONNEXITÉ, CH-OU-NAVET. 
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NY 

Ny se prononce comme notre GN mouillé : 
montanya, ensenyar, estany, étang, étain, gruny , 
grognement. 

Les a1nateurs de nouveautés substituent à ny 
le n castillan. ( 4 , e Ml~~ ~ 

p 

Tout ce qu'il . y a à dire sur cette lettre, c'est 
qu'on l'a retranchée du commencem ent des mots 
où elle était suîvie d'une consonne non liquide, 
comme : pneumatica, psalin., psaume, et l'on écrit 
1naintenant: n.eumatica, salm. 

Q 
L'a qui suit toujours le q se prononce lorsqu'il 

est suivi d'un a: Pasqua, quaresma, quant, quadro, 
• quatre, etc., et dans les mots où. il est marqué 

d'un tré1na: qüestio, coJÙeqiiencia. Lorsque .Je 
mot n'a pas de q dans son origine latine, on 
emploie c: cuento, cuydado, conte, soin. 

R 

L'r sin1ple entre deux voyelles a un son doùx 
et faible comme on le don!1e commünén1ent à 
cette lettre, en pareil cas, dans · nos provinces du 
midi. ' 

Quand elle est forte, on la double après la pre
mière voyelle, Elle est toujours forte dans les 
mots composés des particules prépositives ab, 
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ob, sub; n1ais alors l'r qui suit le b s'en ' dé~ache. 

Ainsi abrogar, obreptici, subrogar se prononcent 
ab-rogar, ob-reptici, sub-rogar. R est encore forte 
dans les mots corn posés où la première partie 
se termine par une voyelle, com1ne: guarda-roba, 
prerogativa, buscarahons, querelleur, prorata, vice
rector ; excepté ceux qui prennent les particules 
prépositives de, di, e, comme : cJerogar, directe, 
erigir. 

Quoique dans la prononciation, on supprime 
l'r finale de beaucoup de n1ots, il faut la conserver 
dans l'éériture, si ce n'est en poésie, pour faire 
des élisions et des rimes. Ainsi on écrira: menjar, 
venir, senyor, et non menjd, etc. Quelquefois 
cependant on ·trou ve, en prose même, les infinitifs 
en er bref, comme : caz.zrer, traurer, pérdrer, pén
drer, tomber, tirer, perdre, prendre, écrits sans r 
finale. Voir plus bas les Contractions . 

Il y a des mots où l's a une prononciation 
douce, quoiqu'elle soit précédée d'une consonne. 
Tels sont les suivants : colse, coude, polse, pouce, _-! 

anse, onze, bnznsit, bourdonnement, alsine, chêne- -~-; ' 

vert, sensill, simple, ingér:u, salser, saule, salsa- a.~~, .. 

. reda, saussaye, esmorsar, déjeuner. On ne trouve . ~ . , 
point de règles fixes sur la prononciation de cette J-~' ! 

· lettre pour les mots composés dont la première d:_ 

~ 
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partie finit par une voyelle ; car elle est · forte 
dans present.ir, presuposar, presur6s, pron1pt, agile, 
prosapia, lignée, race, prosélit, prosélyte, Prose1pina, 

proséguir, continuer, disecar, disentir, diseminar, 

resucitar, etc. Mais c'est le contraire .dans ces 
autres mots: presagi, presidir, presumir, prosodia, 

ptosopopeya, disertar, reseruar, resumir. (LABERNIA). 

De pareilles irrégularités e1nbarrassent aussi 
l'articulation de l's française. 

L's liquide au commence1nent d'un 1not a été 
lm1gtemps usitée en catalan ; mais aujourd'hui 
on la fait précéder d'un e : esperansa au lieu de 

. speransa. ' 
C'est une 'faute grossière que de confondre l's 

'avec le z, ·comme on le voit bien souvent. 

"I' 

·Tan, aussi, autant, adverbe d'égalité, et quan, 

QUE, son corrélatif, ne prennent point de t final ; 
11-1ais on écrit avec cette lettre tant, tant, aussi, 
adverbe de quantité . On écrit de même quant 

corrélatif. de tant, qll(J.nt, quand, conjonction et 
adverbe, et quant ci ; enfin l'adjectif tant, tanta, 

tants, etc., t:ant de .. . 

\ v 
Il se pr~nce; ep général, comme b '.dans les 

pays · où. l'on pa de catalan, excepté sur la lisière 

occidentale de Catalogne, dan.s la province de 
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Valence et aux îles Baléares. De là vient que 
tant de gens écrivent l'une de ces .lettres pour 
l'autre, sans s'inquiéter de l'étymologie des mots 

où ils les emploient, ni de l'usage des bons 
auteurs t. 

x. 
L'x se prononce cs ou gz, con1me en français, 

excepté dans les cas sui' ants : 
C'est notre.fl:L doux, 1 o au commencement et 

à la fin des mots : xifra, . chiffre, guix, plâtre; 
2° lorsqu'il est après n, t, ou. r : panxa, panse, 
ditx6s, heureux, marxant, marchand; 3° dans 
les mots où elle est précédée d'un i qui en adoucit 

la dureté: aixam, essaim, coneixer, connaître, 9x·· . 
eixir, sortir, toix6, taisson ou blaireau 2. . -.:: 

Belvitges et Ferrer ont eu tort de retrancher _ 
cet i partout dans leurs dictionnaires ; il ·serait t-f.,_ -.... . 

à désirer au contraire, dit le judicieux Labernia, 
qu'il fut employé dans le corps et à la fin de 
tous les mots où x doit sonner CH doux fran-
çais. Inutile alors de mettre, conformément à , 
l'usage actuel, un accent circonflexe sur la voyelle 

1 Cet abus a lieu aussi en castil lan, malgré la répro
bation de l'Académie espagnole de Madrid qui, dans son 
T?·,œi,té d'o1·thog1'aphe, le cons idère comme J'effet de la 
négligence, de l'ignorance et d'une mauvaise éducation. 

2 Ce que je ne comprends pas, c'est q.u'on veuille pri
ver de cet i les mots aix? , ainsi, et aixe;, ce, ceci, cela. Le 
premier se trou.ve cependant dans les poésies des trou
badours et dans Jaume Roig. Le second y figure aussi, 
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q~i suit un x equivalant à cs: comme axîoma, 
exêmple, etc. Et n1oi, j'ajouterai que cet accent 
n'est qu'p.n e1nbarras pour la prononciation, 

toutes les fois que la seconde voyelle est longue 
comme dans examen, exércit, puisque cet accent 
ne peut le faire entendre. D'un autre côté, si l'on 

substituait, dans ··cette occurrence, l'aigu au circon

flexe, con1n1e l'avait prescrit pour le castillan · 

l'Académie de Madrid, rien n'indiquerait le son 

de l'x. Ferrer a cru prévenir toute d_iffic'ulté en 

transportant l'accent circonflexe sur la voyelle 
qui précède l'x; mais en le plaçant ainsi, il n'a 

. pu signaler la quantité de· ces mots : maxima, 
maxim, très grand, éxodo, exode, éxit, issue, 

succès, 6xido, oxyde, pr6xiJn, proche, voisin. 

avec oelte petite différence que l'x y est représenté par 
deux ss: aissu. Mais alors on écrivait de même essil, exil, 
·pour exil, èt essiT, sortir, pour' exir, Cette orthographe était 
également usitée en France, témoin les mots suivants où 
l'x conserve encore son ancienne valeur: SOIXANTE et ses 
dérivés, BRUXELLES, LUXEMBOURG, AUXERRE, AUXONNE, 
UxELLES qu'on écrit même aÙjourd'bui UssELi:..ES. Aissu. 
ne s'est changé en A ixu qu'au xvn• siècle, à ce qu'il 
paraît . Des écrivains distingués de cette glorieuse épo
que, tels que André Bosch, Lacavalleria, Plens, etc, 
n'ont jamais excepté dans leurs ouvrages rn'x·i ni aixlJ 
de la règle générale. Parmi les auteurs de nos jours, le 
traducteur catalan du N. T., et l'aimable poète barcelo
nais JEAN CoRTADA, ont écrit ainsi ces deux mot.s avec i . 
Si l'on ne voit pas cette orthographe constamment sui
vie dans tous les livres, on y remarquera ·eri. même 
temps -une pareille variabilité à l'égard des autres mots 
où l'x la demande. Sur quelle autorité, sur quel motif 
est donc fondé l'expulsion dont il s'agit ? 
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y 

Y entre deux voyelles est consonne, comn1e , 

dans : bayart, civière, gayato, houlette. Il est 

voyelle s'il est suivi d'une consonne : cuyna, 

cuisine, cl.zyçlado, soin, ou qu'il tPrmine un mot : 
lley, loi, xay, agneau, nay, jeune enfant. Y con

jonction copulati' e se change en é, quand il est 
suivi d'un n1ot qui cmnmence par i ou hi : Espa

nya é Inglaterra, cuentos é historietas, des contes 

et des historiettes. Anciennement on employait 
toujours é pour y conjonction, et même. quelque

foi et. 

z 
Cette consonne se prononce con1me en français, 

mais elle est de peu d'usage en catalan. Autrefois 

on la substituait abusivement à l's, surtout dans 

les noms propres. Voyez S. 

Il n'y a, comme on voit, dans cet alphabet, que 

très peu de lettres qui demandent quelque atten

tion. Ce sont les voyelles a et e brefs, o sourd, 

l.l ~t les consonnes ll et ny. Mais si l'on n'a pas 

toujours égard à leur valent~, particulièren1ent en 

Roussillon, pour les noms ·catalans de lieu et des 

personnes, qui doivent souvent figurer dans les 

écrits français, cela_ vient d'ordinaire de ce que, 

c!-epuis une cinquantaine d'années, on prend de 

plus en plus 1·a 1nanie d'en bouleverser l'ortho-
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graphe pour les franciser, conune si c'était là 

un progrès. Aussi n'est-il pas rare de voir, dans 

des -actes publics, des noms même patrony1niques, 

tels; par exen1ple, que ceux-ci qui sont bien 

connus : Cas tan y, Deltnzll, Boixo, travestis en 

Castani, Daltrouil, Boucha. On devrait pourtant 

sentir à quoi peuvent quelquefois mener de 

pareilles bizarreries, surtout si les contractants 

ne savent pas signer . 

~_edoublement des Lettres 

Les voyelles· se doublent quand la 'prononciation 

·, le demande. Par la mên1e raison on double le c, 

cmnme: a.cci6, accident. D, m, n se doublent 

aussi dans tous les mots où ils · sont doublés 

dans la langue latine d'où ils dérivent. 

Ponctuation 

A l'exe1nple du castillan, on met aujourd'hui 

des points d'interrogation et d'exclamation ren

versés ( 1., 1) dans les périodes UN PEU LONGU.ES, 

à l'endroit où commence l'interrogation ou l'ex

claination, saùs se dispenser d'en mettre d'OI·di

naÎI~es à . la fin . Mais, · on n'observe guère, en 

·écrivant, la rest:J;îction dans les périodes urr peu 

longues. · 
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Accentuation 

Ce n 'est que depuis quelque temps que l'or
thographe catalane a pris complètement de l~ · 
castillane le système d'accentuation, établi par 
l'Académie espagnole de Madrid ve'!·s le milieu 
du dernier siècle, et perfectionné en 1763 par la 
n1ême académie. 

En voici l'usage et les règles 1 : 

Il y a, en catalan comme en français, trois 
espèces d'accents : l'aigu, le gravë et le citcon
flexe. 

Accent aigu 

I. Chaque mot catalan n'a qu'une syllabe 
longue . qui est- le plus· souvent la pénultième, 
comme: llibre, livre, minyôna, jeune fille. On y 
sous-entend l'accent aigu si le 1not finit par une 
voyelle. Si la syllabe longue est la dernière, on la 
marque de cet accent ; exemple : capo, chapon, 
jo diré, je dirai, ell ama, il aima, café, café, etc. 

Dans les mots où la syllabe longue se troùve 
l'antépénultième ou la quatrième, elle est indi
quée par un accent aigu: anima, âme, mecanica, 
méGanique, d6namelo, donne le n1oi. · 

1 L'application de .ces règles ne peut sans doute être 
bien entendtte qu'après l'étude complète de la gram
m"aire. On devra donc y revenir alors; il ne convient 
pas moins toutefois d'en prendre ·préalablement con
naissance. 
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Si elle se trouve la dernière, on la marque du 
n1ê1ne accent quand le mot finit par une voyelle : 
café, temi, je craignis, amaré, j'aimerai. Mais, par 
des raisons peu satisfaisantes, on n'accentue pas 
les 1nots porque, pourq:uoi, et sino, sinon, quoique 
leur dernière voyelle soit longue. 

Il: Tou~ les mots qui finissent par une consonne 
ont la dernière syllabe longue, excepté les pluriels 
des noms, pronoms et adjectifs, et certaines per
sonnes des verbes qui seront désignées plus bas. 

On accentue la· pénultième et l'antépénultième 
des 1nots tenninés par une consonne qui s'écartent 

de cette règle générale, comme : martir, facil, 

antes, éxtasis,. et l'infinitif des verbes en er' bref, 
con~me caurel', tomber, naixer, naître. 

Dans les conjugaisons, on accentue là voyelle 
finale de la première et de la troisième personne 
singulière du prétérit, et la pénultièine des autres 
personnes de ce temps; au futur, toutes les 
finales; au conditionnel, l'ide toutes les person
nes ; au parfait du subjonctif, la première et la 
troisième personne du singul~er; dans le verhe 
estar, la deuxiè1ne personne du singulier, et la 
troisième du pluriel du présent de l'indicatif. 

III . Les· n1ots tenninés par deux voyelles dopt 
la premi~re est longue, doivent rece~oir l'accent ' 
sur celle-ci : filosofia, atenéo, athénée. 

Dans les 1nots tenninés par deux voyelles qui 
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font diphthongue, on accentue la voyelle qui les 
précède : héroe, héros, linea, ligne. 

IV. Les pluriels ·des mots déclinables suivent la 
règle de leurs singuliers. Mais comme on pourrait 
quelquefois prendre pour des pluriels des singu
liers terminés par s précéd~ d'une voyelle, on 
accentue toujours cette voyelle, dans ces singu
liers : capas, capable, encés, allumé, pedris, banc 
de pierre, zel6s, jaloux, etc. 

V. Les diphthongues, étant constamn1ent ' lon
gues, n'ont pas besoin d'accent: catau, cachette, 
hereu, héritier, fugitiu, fugitif, comboy, convoi, 
avr.zy, aujourd'hui. Mais dans les verbes il y a 
des diphthongues brèves, comine amabau, vous . 
aimiez, amareu, vous aimâtes; et l'on accentue 
celle de la deuxième personne plurielle du futur, 
comme il a été dit ci-dessus, no II, amaréu. 

VI. Les n1onosyllabes ne prennent point. d'ac-· 
cent parce qu'ils sont longs de leur nature ; on en 
n1et seulement sur les voyelles a, é, i, 6, u, quand 
elles forment seules une partie de l'oraison. 

On surmônte d'un accent aigu quelques mono
syllab~s qui pourraient être confondus avec 
d'autres pareils, . d'un sens différent; c'est ainsi 
qu'on distingue si, adverbe d'affinnation, et si, 
pronom, de si, conjonction. 

On accentue ens-ore que interrogatif et admi
ratif: Qué farém? Que ferons-nous? Qué bonica es 

a 
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ella! Qu'elle est jolie 1 Le :QlOt suplica, supplique, 
avec son accent, ne peut être confondu ~vec 

suplica, il supplie. 

Accent grave 

, Cet accent se place sur les è et les o sourds 
pour dénoter, par l'orthogra-phe et la prononcia-

- tion, la diffé_rence qu'il y a e11tre les 1nots qui 
le reçoivent et leurs casi -hmnonymes où ces 
voyelles sont ouvertes. On écdt, en conséquence, 
sè, je sais, et 'Se, pronmn_; tè, tiens, impératif, et 
te, pronom, ainsi que té, thé ,; mès, 1nais, ou plus, 
~t mes, n1ois ; mon, monde, et mon, adjectif ; 
bot, bond et bot, outre ; bota, tonneau, et bata, 
botte. 

Accent circonflexe 

Son unique fonction est d'indiquer (non sans 
inconvénient), le son cs de l'x entre deux voyelles, 
com1ne il a été dit dans le~ règles sur la pronon- . 
ciation de cette consonne., 

REMARQUE. Il · n'est pas indifféi·ent d'être pré
venu que la régularité de l'accentuation ·ne' se 
trouve pas constamment ni exactement obset·vée 
dans la plupart des livres, même des plus 
modernes. 
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Apostrophe 

Le bon usage, dit Ballot, n'en permet guère 
l'emploi en catalan, si ce n'est dans les vers_. Pour 
la prose, on peut la substituer aux voyelles des 
a rticles la , lo, quand le n1ot qui s'y lie commence 
par a ou par 0 : l'anima, l'à~e, l'aygua, l'eau, 
l'ayre, l'air, l'orgull, l'orgueil, l'honor, l'honneur. 

On peut élider de 1nême les pronoms me, te, se, 
la préposition de, de, et le môt que; ell m'agrada 
molf, il 1ne plaît beaucoup; jo t'rnno de tot mon 
cor, je t'aime de tout mon cœur; llt.zny d'ella y 
d'ells, loin d'elle et d'~mx; lo qu'agrada a tot hom, 
ce qui plaît à tout le monde ; azx 6 110 es mes qu'os_ 
tentaci6, ce n'est qu'ostentation. Il est permis aux 
poètes de dire m'anima, t'arpa, mon âme, ta 
harpe, etc. . 

.Mais rien n 'empèche d'écrire ces divers nlono
syllabes en entier, sauf à les élider, si l'on veut, · 
en parlant. 

Il est encore bon de sa voir que l'élision la plus 
usitée dans les auteurs est celle de· te, devant Je 
verbe haber, avoir, devant ' le substantif indéfini, 
ho, le, et devant l'adverbe hi, y. Exemples: Ja 
t'habian advertit, on t'ayait déjà averti; Jo t'he 
escrit dqs cartas, je t'ai écrit deux lettres; .no t'ho 
diu? ne te le dit-il pas ? ; ell t'hi ha vist entrar, il 
t'y a vu entrer. 
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PARTIES DU DISCOURS 

PREMIÈRE PARTIE 

DES SUBSTANTIFS 

Genre 

En général les substantifs catalans sont du 
IJ?.ême genre que leurs correspondants en français. 

Voici le~ exceptions les plus remarquables à cet 
égard: 

MASCULI'~S 

Anagrama, 
Apostro(o, · 

Arma1·i, 
Aygua-rdent, 
Caragol, 
Cometa, 
Diftongo, 
Dot, 
Enigma, . 
Éxtasis, 
Frénesi, 

FÉMININS · MASCULINS 

Anagramme. Génesis, 
Apostrophe Llimit, 
(orthograph.é). Marnna, 
Armoire. Mapa, 
E.au-de-vie. Marge, 
Vis. Oli, 
Comète. · · Origen, 
·niphthongue. Planeta, 
Dot. Préssech, 
Enigme. Rellotge, 
Extase. ~ 
Frénésie. 

FÉMININS 

Genèse. 
Limite. -
Manne (céleste) 
Cartegéograph. 
Marge. 
Huile. 
Origine. 
Planète. 
Pêche. 
Horloge,(montre) 
BHePisF: 
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FÉMININS MASCULINS FÉMININS MASCULINS 

Car1·ossa, Carrosse. Or ga, Orgue (singul.) 
~ Col, Chou. Paradoxa, Paradoxe. 

Diadema, Diadème. 1 ·Pinta, Peigne. 
Diesi, Dièse. ~ • Quaresrna., Carême. 
Didcesis, Diocèse. ·Sal, -

• Edat, Age. Salvç,, 
S.e~. 
Sàlvé. 

Emblernt~, Emblème. 'Sanch, Sang: 
Indole, Caractère. Sede; Siège (év~ché). 

• Llebra, Lièvre. 'Serp, , :. f?~rpent. 
• Mantega, Beurre. •Sort, Sort. - Llet, Lait. ~Tarda; · ' Soir, (après-midi), 
- Afel, Miel. Témporas, - .Quatre-Temps .. 

Mente, Esprit, âme. 'Tiso1·as, Ciseaux. 
- .Mentida, Mensonge: •Ungla, Ongle. 

Merla Merle 

Les substantifs suivants sont des deux genres: , 

A1·t, 
Canal, 
Cr·isma, 

Art . 
· Canal. 
. _Chrême, 

·1· :jfa1·, · 
01·de, 

Mer. 
Ordre. 

Art est féminin dans art magzca et quand il 
signifie adresse, artifice, les beaux-arts. 

Canal est Inasculin en parlant d'un canal nayi
ga~le. 

Mar est fén~inin dans ces expressions; alta mar,· 
haute mer; en plena mar, en :pl.eine mer; bona 
mar, mer calme; c6rrer las inars, ,courir les mers; 
{erse à la mai·; se niettre en .mer. 

prde n'est mas·culin que dans l'e sens de ordre, 
méthode. 
. Ceux en or sollt masculins~ excepté les treize -
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suivants : Agror, aigreur, coliflor, chqn-fleur, 
dolsor, douceur, fior, fleur, fortor, odeur forte, 
fredor, froideur, frescor, fraîcheur, llavor, graine, 
negror, noitceur, pesantor, pesanteur, por, peur, 
pzzdor, puanteur, verdor, verdeur. 
~es dictionnaires, la lecture et l'usage enseigne

ront le reste. 

Nombre 

1. Les substantifs catalans prennent un s au 
pluri~l, lorsqu'ils sont tenninés par tlne voyelle 
brève ou par une diphthongue: arbre, arbres, 
home, homes, animal, animais, con·eu, courrier, 
correus, remey, remède, remeys. 

Il. On ajoute ns aux substantifs qui finissent 
par unè voyelle longue, et cette voyelle est mar-

. quée d'un accent aigu, excepté sur les monosyl
labes; exemple: hermitd, ermite, hermitans; mali, 
n1oulin, molins; cami, chemin, camins; occasi6; 
occasion, occasions; vi, vin, vins ; ca, chien, cans ; 
pi, pin, pins; aigu, quelqu'un, alguns. 

III. Ceux ens forment le pluriel en ajoutant~ les 
uns~ os, les autres, sos: mes, Inois, mesas; mar
qués, n1arquis, marquesos ; pagés, cultivateur, 
pagesos ; cabas, cabassos; procés, processos; interés, 
intérêt, interessas; progrés~ progressas ; cos, corps, 
cossas ; os, ossas, J 
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IV. Ceux en x prennent également os : peix, 
poisson, peixos; gambuix, béguin d'enfant, gam
buix os; bastaix, porte-faix, bastaixos. 

Autrefois les noms féminins des substantifs en a 
prenaient eau pluriel: la dona, la fem)ne, les dones; 
il en était de 111ême des adjectifs et des pftrticipest. 

Degré de signification dans les Substantifs 

Les diminutifs se forment en ajoutant au pri:.. , 
1nitif les fi~1ales et, eta, ot, ota. Ainsi de aucell, 
oiseau, on fait aucellet, petit oiseau, oiselet; de 
home, homenet, petit homme, homenot, homme . 
chétif; de minyona, jeune fille, minyoneta, fillette; 
de llibre, livre, llibret, petit livre, et llibrot, mau
vai~e brochure, livre pitoyable. 

Les augmentatifs se terminent en as: homenas, 
homn1e gros et grand; llibras, gros livre; caputxi
nas, capucin vénérable; capitanas, grand capitaine. · 

1 On est revenu aujourd'hui à cet.te orthographe, et 
avec juste raison : c< La termjnaison as, contraire au 
génie de la langue catalane, a dit ·Al~rt, s'est introduite, 
au xvr• siècle, par l'influence du castillan, et les Catalans 
auraient dû, depuis longtemps, la rejeter complètement l). 

• Documents s·ur ld langue cata-lane, Paris, M?.isonneuve 
et Cir, 1871, p. 62) - Note ajoutée par les nouveaux édi

' teurs. 
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Substantifs Personnels 
communément appelés PRONOMS personnels t 

Tableau qui en représente le genre 
le nombre .et les fonctions 

SUBSTANTIFS SUBSTANTIFS SUBSTA NTIFS PERSONNELS 
personnels · Cornpléments (2) 

compléments (2) des prépoc;;itions 
des verbes 

peraonnela 

Sujets ries verbes 

Jo, je, moi. Me, me mpi. J11i, moi. 
Tu, tu, toi. Te, te, toi. Tu, toi. 

. . \Lq, la. le, la -tEll, ella, lui, elle. 
EU, Il, lm; ella, ell. lLt, lm. ~ 

Se, se. Si,soi,lui,elle,eux,elles. 
Nosaltr·es-tras, nous. \Nos, nous. INos,nosaltTes-tTas',nous 
VOS/DOsaltTes-tras, vous3 Vos, os, vous. Vos, vosaltres-tr·as, vous. 

)
Los, las, les. 

Ells, ils, eux; ellas, elles. Los, las, leur. Ells, ellas, si, eux, elles. 
. . · · Se, Se. l 

OBSERVATIONS. I. Dans les actes émanés des 
personnes qui ont caractère et autorité, on se sert 
de Nos, nous, a_u lieu de nosaltres, tant pour 
désigner · un seul individu que pour en désigner 
plusieurs. 

1!. Vos s'emp~oie .dans ce 1nême style de chancel
lerie lorsqu'on s'adresse à une ou à plusieurs 
persbnnes; mais, hors de là, vos ne s'applique 

1 Sur· la nomenclature de quelques parties du discours, 
adoptée dans cette Grammaire, voyez la Préface. 

2 Régimes, suivant quelques grammairiens. 
3 Nosaltres, ·vosalt-res signifient proprement: nous autres, 

vous au tres. 

\. 



PARTIES DU DISCOURS 25 

qu'à une seule. Si l'on parle à plusieurs, on dit: 
Vosaltres, uosaltras, s ~uivant le genre. . 

III. Y~s, uosaltres- iraS. sont en 1,1sage dans le · 
style sérieux, et généralen1ent . à l'égard des 
personnes qu'on ne traiterait pas ,de senyor, 
senyora, etc. Nous verrons ailleurs la n1anière 
dont on parle à celles à qui sont dues de pareilles 
qualifications. 

IV. Lui et leur, précédés d.e le, la, se. rendent en 
catalan par l'adverbe hi, y, qu'on peut changer en 
y, en le liant à lo, ·la; exemple : . tu le lui ou la lui 
n1ontreras, tu lo hi ou loy, la hi ou lay ensenyaras 1. 

Le dernier traducteur du Nouveau Testament, 
pour éviter la cacophonie de los lo, dit los el : 
los el dona, le leur 'donna. On verra en son lieu 
l'u-sage de el pour lo. 

Substa11:tifs Indéfinis 
Improprement appelés Prônoms 

Ho, le, dans le sens de ~ela : jo los ho diré, je le 
leur dirai; uosté s'ho ha imaginai, vous vous l'êtes 
imaginé. 

Aigu, quelqu'un; cadahu, chacun; los demés, la 
plupart; ningiz, personn,e, nul; qualseuol, quicon
que, qui que ce soi~; malts, plusieurs; tots, tous .. 

,. ' 
1 Le docteur Ballot a, oublié cet idiotisme, dans l'article 

des pronoms ; il en cite pourtant deux exemples dans . 
sou Traité de,s Cont1·actions, au st~jet de l'aÇlverbe .hi, 
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Le · substantif indéfini français ON, se rend en 
catala.n de diverses manières: 1 o par un hom, un 
homme, -et c'est ainsi qu'on a écrit d'abord en 
français ce n1ot roman d'origine : Un hom creu 
facilment lo que desitja, on croit aisément ce qu'on 
désire; 2° ce mot a d'autres équivalents en cata
lan; exemples: ON DIT, se diu, düzhen.; si l'on me 
demandait, si algiz me preguntaba; Que sait-on? 
Qui sab? (dans le sens de peut-être). 

IL, devant un verbe unipersoùnel, .ne se ren~ pas 
en catalan: il pleut, plou,. · il importe, importa, etc. 

Adjectifs 

Il y a en catalan, conune en français, etc., des 
adjectifs invariables pour le genre, comme amable, 
ah11able, · àdorable, noble, il'lustre, digne-; . gran, 
grand, igual, égal, liberal, cruel, fértil, humil, 
humble, vil, vil, prudent, constant, {elis, heureux; 
su.au, suave; sutil, subtil; tal, tel, telle ; major, 
menor, moindre, pitjor, pire. 

La plupart forment leur féminin en ajoutant 
a au 111asculin: nu, a, nu : cnz, a, cru ; mal, a, 
mauvais ; bell, beau ; prim, mince ; clar, · clair; 
madur, n1ùr ; ditx6s, heureux; brut, sale ; cast, 
chaste; molest, incommode ; coix, boiteux; bella, 

.prima, clara, etc. Pa~·nü ceux en or, il faut excepter . 
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motor, moteur, qui fait motris; gros, gros et ros, 
roux, ajoutent unes au féminin: grossa, rossa. 

Ceux qui finissent par un t, changent ce t en d 
au féminin: agut, aigu, aguda; luzmit, htunide, 
hum ida; sort, soui:d, sorda. 

Ceux qui finissei1t en ch, changent l'h en a : 
flach, maigre, flaca; sech, sec, seca; 1nais quelqti.es
u ns de cette espèce changent ch en g : antich, anti
que, antiga; llarch, long, llarga ; groch, jaune, . 
groga; grech, grega. 

Ceux en oig changent ig en ja : roig, rouge, roja ; 
boig, fou; boja. 
- D'autres ajoutent na au masculin: catala, cala

lana; ple, plein, plena; bo, bon, bona 1; rod6, rond, 
rodona; bru, brun, bruna. 

Ceux en iu changent l'u en v: altùz, altier, 
altiua; blau, bleu, blaua; nou, neuf, noua; uiu, 
vif, uiua. 

D'autres, enfin, ne font que changer o en a : 
totxo, sot, totxa. 

Nombre 

La forme plurielle des adjectifs est la 1nême que 
celle des su.bstantifs : gran, grand, grans; blanch, 
b.lanchs; bo, bons; iztil, iztils; {elis, heureux, {elis- . 
sos ;,pie, plens, adjectùz, adjectius. 

1 Bo fait bon devant un substantif masculin: bon diÇL, 
bon home, bonjour, bon homme! 
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· Degrés de signification 

Les désinences diminutives et augmentatives, 
que prennent les substantifs, s'adaptent pareille
ment à un grand nombre d'adj~ctifs. Ainsi, de gran 
on forme le dinünutif grandet, un peu grand, · 
l'augmentatif grandds, et le sur-augmentatif gran
dassas; de xich, petit, on fait les diminutifs xicot~ 
xiquet, xicotet . . 

On donne aux adjectifs catalans la forme ain
pliative, vulgairement appelée superlatif absolu, 
1° par le seco:urs de molt, très, fort, bien: molt . 
bonich, très joli; molt sant, très saint; 2° en termi
nant l'adjectif en issim: boniquissim: santissim. 
Les adjectifs en ble, changent cette syllabe en bili, 
amable, amabilissim .. 

Quelques-uns prennent du latin des formes bien 
différent~s de ces dernières; exemple : de célebre, 
on fait celebérrim, très célèbre ; de bo, 6ptim, 
excellent; de petit, minim; de gran, maxim; de 
mal, mauvais, péssim. 

Les degrés, qu'on appelle, à tort, degrés de 
con1paraison, se forment, comme en français, au 
n1oyen des adverbes d~ quantité. Les suivants 
exprin1ent à eux seuls ces prétendus degrés: major, 
menor, millor, pitjor ; plus grand, plus petit, 
meilleur, pire. 
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Adje.ctifs indi.catifs 
ou Articles 

Lo, le; la, la; ~:~ \les. 

29 

I. Lo, précédé des prépositions a et de, se con
tractent ordinairement en al, au, et en del, du. 
Pluriel 1nasculin, als, aux; dels, des; au lieu de 
de los, é1..los. Ces articles composés étaient ancien
nement les mêmes que les catalans, en français. 

II. Les articles composés du, de la, des, pris 
dans un sens partitif, ne s'expriment pas en 
catalan : 

Du pain et de l'eau suffisent, pa y aygua bastan. 
Donne-moi des figues, d6name fi.gas. 
Mais ces articles ne peuvent se supprüner lors

que le substantif est pris dans un sens détenniné: 
Vendez-moi de la meilleure huile que vous 

ayez. Venéume del millor oli que tingau. 
III. -DEs, dans le sens partitif de QUELQUES, 

CERTAINS, se traduit par alguns, certs, varis . Il en 
est de même en anglais où l'on dit SOME (quel
ques): SOME CHILDREN, des enfants. 

N'avez-vous pas 1:encontré des enfants par là? 
no habeu encontrat alguns noys per aq~zi ? 

Des philosophes ont dit, alguns fi.losofs han dit. 
Dans un sens partitif, des se traduit quelquefois 

par uns, unas; exemple : ce sont des hommes 
com1ne des tours, son uns homes com I.Znas ton·as. 
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IV. Lo, la, suivis de qui, que, ()U de, répondent à 
CELUI, CELLE, CE QUE, CE DONT. 

La que balla tant be, celle qui qanse si bien. 
A lo qw~ veig, à ce que je vois. 
Lo de ques tracta, ce dont il ~·agit. 
V. Els pour los se trouve dans des auteurs et se 

dit communément: els richs, els pobres, les riches, 
les pauvres; els uns, els aitres, les uns, les autres. 
Ces articles, d'origine romane, et même le sin
gulier el, sont encore usités particulièrement dans 
le dialecte valencien et dans lè maillorquin. 
· Anciennement el avait le sens de é lo, ET LE, et 
é/, celui de EN LE, DANS LE. 

OBSERVATION ... A partir du xnre siècle, l'histoire 

de Catalogne offre une foule de noms patronyini
ques qui cqmmencent par sa, ses, ou abusivement, 
ça, za 1, ces, et par des. Ces syllabes sont ' des 
articles du dialecte maillorquin, et · par consé

quent ceux qui portent de tels noms sont natifs 
ou originaires des îles Baléares. -Exemples: Safont 
ou Zafont, La fontaine ; Sagarriga,. Çagarriga 

ou Zagarriga, Lalande; Sm·ovira ou Zarouira, 

Lachêrtaie; Savall ou Zavall, Laval; Sestorres, 

Les tours ; Sescomes 0u Cescomes, Les Vallons ; 
Desbosch, Dubois; Desc(llllar, Duchâtel; Despuig, 

Dupuy ou Dutertre. 

1 Suivant l'orthographe vicieuse du moyen âge. Voyez, 
plus haut, Ç, page 4, et S, page 10. 
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On trouve en France des dénmninations pareilles 
à ces dernières ; exemples : Dpplan, Despont, Des:... . 
port, Desmaret (maret, en vieux français, est le 
même que n1arais ). 

Ces sortes de noms d'hommes furent empruntés, 
dans l'origine, à des objets tels que ceux qu'on 
vient de voir, lesquels servaient à désigner les 
habitations dont ils étaient voisins . 

Adjectifs possessifs 

Mon , ma; ton, ta; son, sa .. De même en franÇais. 

1\llos t ( fos t sos ~ ' -
u , Ines ; t ~ tes ; . ses ; llur, llurs, 1nas 1 as sas · . . . 

leur, leurs. 
Nostre2, a, notre; vostre3, a, votre; son, son. 
Nostres, as, nos ; vastres, as, vos ; sos, llurs, leurs . 
On dit également: 
Lo meu, la mia ou la meva, le n1ien, la 1nienne .. 
Lo feu, la tua ou la leva, le tien, la tie~ne . 

Lo seu, la sua ou la seva, le sien, la sienne. · 
Le pluriel n'ajoute qu'unes au singulier. 
Meu,' teu, seu1 etc., avec le verbe ser, être, signi

fient à Inoi? à toi, à lui, à elle,_ etc. 
·Meu se place quelquefois après le substantif, 

surtout dans une exclan1ation : {ill ~neu i mare 
mia /mon fils 1 Ina mère 1 

'-.. 
1 Au lieu de mas, on dit quelquefois mons; - 2 On dit 

aussi nost1·o, nostr·on; - 3 Et Vostron. 



32 GRAMMAIRE CATALANË 

Adjectifs démonstratifs 

Est, a, aquest, a, aquet, a, ce, cette; ass6, ceci. 
Estos, as, aquestos, as, aquets, ceux-ci. 
Eix, a, aqueix, a, ce, celle ; aix6, cela. 
Aquell, a, cette; all6, cela. 
On en1ploie est et aquest, lorsque l'objet est près 

de celui qui parle: eix et aqueix, lorsque l'objet 
est près de celui à qui l'on parle: aquell, quand 
il est loin des deux interlocuteurs. 

Ces n1ots désignent aussi le plus ou le moins de 
proxinüté ou d'éloignen1ent du ·temps. 

Lorsque le substantif est sous-entendu après . 
est, eix, aqueix, aquell, ces adjectifs se rendent en 
français par celui, celui-ci, .celle-ci, celle-là. 

Les adverbes ci et là qui _accompagnent ordinai
rement ce, cette, ces, ne se rendent pas: aquestn 
dona, cette femme-ci; aquell hart, ce jardin-là. 

Ass6, ceci: aix6, ali6, cela. Voyez lo, la, suivis 
de qui, que. 

Adjectifs conjonctifs 

communément" appelés (relatifs) 

Qui, qui. Cet adjectif s~emploie ainsi quand il 
se rapporte à une personne: lo qui ho ha dit, 
celui qui l'à dit; Miquel fou qui porta la noticia, 
ce fut Michel qui apporta.la nouvelle. 

Quin, quina, qui, quel, quelle interrogatif ou 
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adn1iratif: Quin home ? Quel homme ?. Quina 
boyra 1 Quel brouillard! 

Que, que ou qui: lo criat que ha ·vingut,. le valet 
qui est venu; carrega que plau no pesa, charge qui 
plaît ne pèse pas . Qué, s'emploie dans le sens de 
quel, dans une exclamation : qué dolor 1 quelle 
douleur! qué desgracia 1 quel malheur ! 

Qual, quel, quelle ; lo qual, lequel; la q_.ual, 
laq~elle; del quai 6 de que, duquel ou dont: los 
tractaments dels quals 6 de que te queixas, les 
traitements desquels ou dont tu te plains. En que, / 
dans lequel, où: la situaci6 en que te trobas, la 
situation où tu te trouves, ou bien dans laquelle 
tu te trouves. 

Qualsevol, qualsevulla, substantif indéfini, de
vient un adjectif conjonctif, lorsqu'il qualifie un 
substantif: qualsevol casa, quoi que ce soit; zzn 
home qualsevulla, un homme quelconque. 

Adjectifs numériques 

NUMÉRIQUES CARDINAUX 

1. Hu, un, unci .. . ......... . 
2. Dos ... ................ . 
3. Tres .... ~ ... . . ..... . . 
4. Quatre . ........ . ... ... . 
5. · Cinch .................. . 
6. Sis................ . . 
7. Set . . .. ... . ............ . 
8. Vuyt •. .. . ... ......... . . 
9. Nou . ... . . ... . ....... . 

NUMÉIHQUES ORDINAUX 

Primer, a. 
Segon,· a. 
Ter.cer, a. 
Quart, a. 
Quint, a. 
Sisé ou sisen, na. 
Seté, na. 
Vuyté, na. 
Nové, na. 
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10. Deu...... . . . . . . . . . Desé, ·na. 
11. O!ZSe_ ............ .. 
12. Dotse ..... .. . .... . . 
13. Tretse ............. . 
14. Catorse . .......... . 
15. Qui!ZSe. · ....... .. .. . 
16. Setse .. ........... . 
17. Disset, desasset .. ~ .. 
18. Divuyt, desavuy~ .. . . 
19. Dinou, desanou . . .. . 
20. Vint . .... . ........ . 

Onsé, na. 
Dotsé, na. 
Tretsé, na. 
Catorsé, na. 
Quùzsé, na. 
Setsé, na. 
Disseté, na. 
Divuyté, na. 
Dinové, na. 
Vinté, na; vigéssim, a. 

21. Vint y /zu. . . . . . . . . . Vint y lw, en orde. 
22. Vint y dos, etc. 1 .••• Vint y dosé. Les 23•,25•, 27• et 

29• ont la même· irrégula
rité que la 21'. 

30. Trenta. . . . . . . . . . . . . Trenté, na ; tr igéssim, a ; 31 o 
et trenta/zti en orde, etc . 

40. Quaranta. . . . . . . . . . Quaranté, na; quadregéssim, a. 
50. Cinquanta.. . . . . . . . . Cinquanté, na > quinquagés-

sim, a. 
60. Sixanta........... . Sexanté, na; sexagéssim, a. 
70. Se tanta. . . . . . . . . . . . Setanté, na ; septuagéssim, a. 
80. Vu y tanta.. . . . . . . . . . Vuytanté, na ; octogéssim, a. 
90. Noranta. . . . . . . . . . . Nonagéssim, a. 

foo. Cent. . . . . . . . . . . . . . . Centéssùn, a. 
200. Dos cents.. . . . . . . . . . Dos cents, en orde. 
300. Tres cents.. . . . . . . . Trecentéssim, a. 
400. Quatre cents.. . . . . . . Quatre cents, en orde. 
500. Cùzclt cents.. . . . . . . . Cùzc/z cents, en orde .. 
600. Sis cents. . . . . . . . . . . Sis cents, en orde. 
700. Set cents. . . . . . . . . . . Set cents, en orde. 
800. Vuyt cents.. . . . . . . . . Octogentéssim, a. 
900. Nou cents. . . . . . . . . . Nou cents, en orde. 

1.000. Mil................ Mil-léssim, a. 
1.100. Mil y cent.......... Mil y 'cent, 
1.200. Mil y dos cents, etc. Mil y dos cents, 

100. 000. Cent mil. . . . . . . . . . . Cent mil, 
1.000.000. Un fnili6, 6 compte. Un milio, 

or, de. 

1 Dans les nombres composés il faut toujours ajouter 
la conjonction y, après le premier. · 
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VERBES 
Verbe auxiliaire Haber, avoir 

Présent . .... .. . .... . 
Participe présent. . . . . 
Participe passé . .. . . . 

INFINITIF 

Haber, avoir. 
Habent 1, ayant. 
Hagat, eu. 

INDICATIF 

Présent........... . . . jo he, ta has, ell ha, j'ai, tu as, il a. 
Nosaltres habem ou hem, vos habeu ou 

heu, elis han, nous avons, vous avez, 
ils ont. 

Imparfait. . . . . . . . . . . Habla, fas, fa, j'avais, tu avais,_ il avait, 
Habiam, fau, fan, nous avions, vous aviez, 

ils avaient. 
Parfait. . . . . . . . . . . . . . Hagai, haguéres, hagaé, j'eus, tu eus, il eut. 

Hagaérem, hagaéreu, haguéren, nous eû
mes, vous eûtes, ils eurent. 

Futur . . . . . . . . . . . . . . . Hauré, haurds, lzaard, j'aurai, tu auras. 
il aura. 

Haarém, haaréa, hauran, nous aurons, 
vous aurez, ils auront. 

1 Le docteur Ballot fait observer que les modèles des 
infinitifs catalans terminés en n t , ne sont pas à la 
rigueur des participes présents, mais des gérondifs qui 
font quelquefois les fonctions des part,icipes présents . Il 
serait plus juste de dire, comme nos grammair iens 
modernes, que ce sont des participes présents devenùs 

·invariables, tant dans cette langue que dans la nôtre; 
qui ont l e sens des gérondifs lorsqu'ils sont ou qu 'ils 
peuvent ê tre précédés de la préposition Pn, et qu 'alors 
encore ils restent participes. Les gérondifs ont fait place 
aux participes présents dans les grammaires des langues 
vivantes, même dans les italiennes e t dans les portu
gaises, quoique ces participes s'y terminent en do, 
comme les gérondifs castillans. 
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CONDITION ~!EL 

Présent... . . . . . . . . . . . Hauria, haurias, lzauria, j'aurais, tu au
rais, il aurait. 

Hauriam, hauriau, haurian, nous aurions, 
vous auriez, ils auraient. 

On pit aussi, haguéra, haguéras, haguéra, 
etc., au lieu de hauria, etc. 

SUBJONCTIF 

Présent.. . . . . . . . . . . . . Haja, ha jas, haja, que j'aie, que tu aies, 
qu'il ait. 

Hajam, hajau, !uijan, que nous ayons, 
que vous ayez, qu'ils aient. 

Imparfait. . . . . . . . . . . . Hagués, haguésses, hagués, que j'eusse, 
que tu eusses, qu'il eût. 

Présent. . . .... .... . . . 
Participe présent. ... . 
Participe passé .... . . 

Haguéssem, haguésseu, haguéssen, que nous 
eussions, que vous eussiez, qu'ils eussent. 

Serou Ésser, être 

INFINITIF 

Ser ou ésser, être. 
Sent ou essent, étant. 
Estat (pris du verbe estar}, anciennement 

sig ut. 

, Jonv. , ~NDI~ATIF • 

Present.. . . . . . . . . . . . . So, Je suts, ets, tu es, es, tl _est. 

. Imparfait. . ..... .. . . . 

/ 

Sonz1, sàu, son, nous sommes, vous êtes, 
ils sont. 

Era, éras, era, j'étais, tu étais, il était . 
Éram, éreu, éran, nous étions, vous étiez, 

ils étaient. 

~
~ 1 Som pour sa et em pour smn sont des formes ancien

es qui se conservent encore en catalan. Tous les deux 
e disent en Rou ssillon : mais le second, dans quelques 
ocalités seulement: on y dit vulgairement aussi sent 
oursom. ~ 
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Parfait . . . . .... .. . . . Fuy, fores, fou ou fonch, je fus, tu fus, 
il fut. 

Forem, foreu, foren, nous fûmes, vous 
fûtes, ils furent. 

Futur . . . . . . . . . . . . . . . Seré, seras, sera, je serai, tu seras, il sera. 
Serém, seréu, serdn, nous serons, vo.us 

serez, Hs seront. 

CONDITIONNEL 

Présent. . . . . . . . . . . . . . Seria, serias, seria, je serais, tu serais, il 
serait 

Seriam, ser[ea, serian, nous serions, vous 
seriez, ils seraient. 

On dit aussi fora, foras, fora, joram, 
forau, foran. 

SUBJONCTIF 

Présent.. . . . . . . . . . . . . Sia, sias, sia, que je sois, que tu sois, 
qu'il soit. 

Siaf!Z, siaa, sian, que nous soyons, que 
vous soyez, qu'ils soient. 

Imparfait. . .. ... ..... Fos, fosses, fos, que je fusse, que tu 
fusses, qu'il fût. 

Fossem,. fosseu, fossen, que nous fussions, 
que vous fussiez, qu'ils fussent. 

IMPÉRATIF 

Présent. ... . . . . . . . . . . Sias ta, sia ell, sois, qu'il soit. 
Siam nosaltres, siau vosaltres, sian ells 

soyons, soyez, qu'ils soient. 

REM ARQUE.- Le verb~ ser n'est plus employé 
comme auxiliaire, si ce n'est pour . conjuguer les 

verbes passifs, depuis qu'on modèle la grammaire 
catalane sur · la castillane. Ainsi, tous les ten1ps ' 

c01nposé$ des verbes actifs et neutres, se forment 

avec ceux de haber; et ron dit, par exemple: 
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nasa ltres habem vingut, ell sen ha a nat ; tandis 
qu'-encore au tKvne siècle, on disait : nosaltres som 
vinguts, ell sen es a nat. V bir, entr'autres ouvrages 
de ce temps-là, le dictionnaire du savant Laca
valleria t •. 

Conjugaisons régulières 
La tre est en ar, la 2me en er et la 3me en ir 

REMARQUE 

sur le Subjonctif et l'Impératif de tous les verbes 

Les finales des trois premières personnes singu
lières et de l~ troisième plurielle du subjonctif, 
ainsi que les troisièm,es personnes singulières et 
plurielles de l'in1pératif, qu'on trouvera dans les 
conjugaisons, peuvent se changer en ia, ias, ia ... , 
iaz.z; exemple: que hagia, hagias, hag_ia, hagian ; 
que cantia, cantias, cantia .. . , cantian; cantia ell ... 
cantian ells. Mais l'a de ia, ias, ian est si peu sen
sible, que souvent on l'omet 1nême en écrivant. De 
pl~1s, il y a quelques verbes, tels que sentir, segnir 
(suivre), dont la première personne plurielle ne 
peut guère se terminer qu'enJam: sentl.am, seguiam, 
au lieu de· sentam, seguescam.-

1 Cette rernarque~de PuiggariDn'est pas tout à fait juste, 
car on·:trouve beaucoup de Catalans qui "disent ou écr i
vent fort bien encore: NosaUres sem 'ü"ingut. ell sen es 
anat. -Note des nouveaux éditeurs. 
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PREMIÈRE CO JUGAISON 

Présent. ..... . ...... . 
Participe présent. . . . . 
Participe passé .... : . 

CANTAR 

INFINITIF 

Cantar, chanter. 
Cantant, chantant. 
Cantat, chanté. 

~ INDICATIF 

Présent.. . . . . . . . . . . . . Canto t, cantas, canta, je chante, etc. 
Cantam, cantau, cantan, nous chantons, etc. 

Imparfait. . . . . . . . . . . . Cantaba, cantabas, cantaba, je chantais, etc. 
Cantdbam, cantdbaa, cantdban, nous chan

tions, etc. 
Parfait. . . . . . . . . . . . . . Canti, cantdres, cantd,. je chantai, etc. 

Cantdrem, cantdreu, cantdran, nous chan
tâmes, etc. 2. 

Les temps composés se forment cmnme en 
français. 

futur. . . . . . . . . . . . . . . Cantaré, cantards, cantard, je chante
rai, etc . . 

Cantarém, cantaréu, cantarân, nous chan
terons, etc. 

1 Au lieu de .cet o final, le dialecte valencien emploie 
e, et le ·roussillonnais i ; il n 'est pourtant usité que 
dans le lângage parlé ordinaire. Toutefois, il est des 
verbès comme caurer, plaw·er, ?nuurer, llegi.r, ohir 
obehi?·, auxquels on ne devrait jamais app liquer cet i 
tinal. Les Ampourdanais ajoutent volontiers ch à o: Jo 
m: engan1och, je me trompe, di sen f-ils, par exemple. 

2 On trouvera au verbe irrégulier anar un autre 
parfait d'une espèce particulière, applicable à tous les 
verbes. 
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CONDITIONNEL 

Présent.. . . . . . . . . . . . . Cantarfa, cantar[as, cantarfa, je chan
terais, etc. 

Cantarfam, cantar[au, cantarfan, nous 
chanterions, etc. 

SUBJONCTIF 

Présent. ...... . · . . . . . . Cante, cântes, cante, que je chante, etc. 
Cantem, canteu, cânten, que nous chan

tions, etc 
Imparfait... . . Cantâs, cantâsses, cantâs, que je chan-

Impératif ... .. . 

tasse, etc. 
Cantâssem, cantâsseu, cantdssen, que nous 

chantassions, etc. 

1MPÉRATIF 

Canta tu, cante ell, chante, qu'il chante. 
Cantem, cantau, cdnten, chantons, etc. 

Ainsi se conjuguent tous les verbes en ar, ex
cepté anar, aller, estar, être, et dar, donner. 

REMARQUE. - 1 o Parnü les verbes énumérés 
après chacun des deux _ paradigmes suivants, il y 
en a dont le participe est in~égulier. Un* désignera t 
ces verbes, et l'on, trou vera à la fin des conjugai
sons la liste de leurs participes. 

2° Les ve1~bes en rer perdent leur pénultième r 
dans toutes les autres formes, eJ(.cepté celles du 
futur et du conditionnel. 
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DEUXIÈME CONJUGAISON. - PREMIÈRE CLASSE 

TÉ MER 

Présent. .......... . 
Participe présent. .. 
Participe passé ..... . 

Présent. . ....... . .. . 

Imparfait. . . ." .... . .. . 

Parfait. .......... . . . 

Futur. 

INFINITIF 

Térner, craindre. 
Tement, craignant. 
Temut, craint. 

INDICATIF 
~m~ 
Temo, tems, tem, je crains,. etc. 
Temem, temeu, témen, nous craignons, etè. 
Tentia, temias, temia, je craignais, etc. 
Temiam, temiau, iemian, nous crai-

gnions, etc. 
Temi, teméres, temé, je craignis, etc. 
Temérem, teméreu, teméren, nous crai
gnlme~, etc. 

Temeré, temerds, temerd, je craindrai, etc. 
Temerém, temeréu, temerdn, nous crain

drons, etc. 

CONDITIONNEL 

Présent.... . ......... Temeria, Temerias, temeria, je crain
drais, etc .. 

Pré3ent.. ........... . 

Imparfait. .. 

Temeriam, temeriau, temerian, nous crain
drions, etc. 

SUBJONCTIF 

Tem~ tém/s, tem/, que je craigne, etc. 
Tem .m' teml u, tém( n, que nous crai

gmons, etc. 
Temés, temésses , temés, que je crài

gnisse, etc. 
Teméssem, temésseu, ·. teméssen, que nous 

craignissions, etc. 

IMPÉRATIF 

Présent.............. Tem tu, tema ell, crains, qu'il craigne. 
Temam1 temeu, téman, craig111,ms1 etç, 
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Conjuguez de même les verbes suivants et leurs 

composés : Bédre\ concébre\ *. constrénytlfy * empé

nyer, * estrényer, * métrer, et tous ceux qu1 finissent 

ainsi : p_érdre\, pertanyer, planyù, rébre~, r6mpre'r. 

Au lieu de concébre{', on dit aussi concebir à l'in
fi\1Îtif. . 

Pérdre\. change le d en t à la seconde et à la 

troisième personne du présent de l'indicatif, par 

une règle d'orthographe. 

DEUX.IÈME CLASSE DE LA DEUXIÈME CON.JUGAISON 

Les conjugaisons de cette classe font la première 

personne du présent de l'indicatif en ch, la deu

xième e;1 s et le parfait en gui. 

ENTÉNDRER 

INFINITIF 

Présent. . . . . . . . . . . . . . Enténdre\ entendre. 
Participe présent.. . . . Entenent, entendant. 
Participe passé.... . . . Entés, entendu. 

INDICAT I F 

Présent. 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Entench, entens, enten, j'entends, etc. 
Entenem, enteneu, enténen, nous enten

dons, etc. 
Imparfait. 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 Entenfa, enten[as, entenfa, j'entendais, etc. 

Enten[am, entenfau, entenfan, nous enten
dions, etc. 

Parfait. . 0 0. 0 0 0 0 0 0. Entenguf, entengtiéres, entengué, j'enten-
dis, etc. 

Entenguérem, entenguéreu, entenguéren, 
nous entendîmes, etc. 

futur . 0 ° •• 0 0 0 •• 0 Entendré, entendras, entendra, j'entendrai, 
etc. 
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Entendrém, entendréu, entendrdn, nous en
tendrons, etc. 

CONDITIONNEL 

Présent. . . . . . . . . . . . . . Entendrfa, entendrfas, entendrfa, j'enten
drais, etc. 

Entendrfam, entendrfau1 entendrfan, nous 
entendrions, etc. 

SUBJONCTIF 

Présent. . . . . . . . . . . . . . Entenga, enténgas, entenga, que j'entende, 
etc. 

Entengam, entengau, enténgan, que nous 
entendions, etc. ~ 

l!llpatiait.. . . . . . . . . . . Entengués, entenguésses, entengués, que 
j'entendisse, etc. 

Présent.. : .. ..... . 

Entenguéssem, entenguésseu, entenguéssen, 
que nous entendissions, etc. 

IMPÉRATIF 

Enten tu, entenga ell, entends, etc. 
Entengam, .enteneu, enténgan, entendons, 

etc. 

Ainsi se conjuguent les .verbes suivants et leurs 

composés: 
*Absoldre~, aténdre'\, *béurè(·, *coldre~, *compon

dre~, *coure\ deféndre~, *déure~, *dissoldre'l\, *doldre\·, 

esténdret *fondre~, *moldre\, *moure\, oféndrey·, 

péindre~·, *respondre~, *résoldre\·, *ualdre~, etc. 

Absoldre~, fait à 1'imparfait absoluia, au par.fait 

absolui. 
Les verbes en éure~ et en oure~ changent leurs 

quatre dernières lettres en ch à la première per

sonne du prése11t de l'indicatif. 
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Béurer et déurer changent en sus leur u en b 

dans toutes les forn1es où cet u se trouve suivi 
d'une autre voyelle. JJ16urer change .son u en v en 
pareille occurrence. 

*Carrer se c9njugue comn1e enténdrer, excepté au 
présent de l'indicatif et du subjonctif, carro, carra. 

Péndrer, prend un r après le p dans toutes les 
formes où il n'y a pas d'autre r. 

On remarquera enfin que tous les verbes termi
nés en éndre, sont les seuls qui fonnerit régulière
ment .leur participe passé. 

TROISIÈME CLASSE DE LA DEUXIÈME CON.JUGAISO 

Cette conjugaison fait la première pers<?nne du 
présent de l'indicatif en ch, la deu~ième, en xes, 
et"le parfait en gni. 

Présent. ....... . .... . 
Particip~ présent. .. . 
Participe passé ...... . 

CONÉIXER 

INFINITIF 

Co)zéixer, connaître. 
Coneixent, connaissant. 
Conegat, connu. 

INDICATIF 

Présent.... . . . . . . . . . - Coneclz, conéixes, coneix, je connais, etc. 
Coneixem, coneixea, conéixen, nous co·n

naissons, etc. 
Imparfait.... Coneixfa, coneixfas, coneixfa, je connais-

sais, etc. 
Coneixfam; coneix(aa, coneixfan, nous 

connaissions, etc. -
Parfait .......... , . . . Conegaf,conegaéres,conegaé,jeconnus,etc. 
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Coneguérem, coneguéreu, coneguéren, nous 
connûmes, etc. 

Futur. . . . . . . . . . . . . . . Coneixeré, coneixerds, coneixerd, je con
naîtrai, etc. 

Coneixerém, coneixeréu, coneixerdn, nous 
connaîtrons, etc. 

CONDITIONNEL 

Présent.. . . . . . . . . . . . . Coneixerfa, ·coneixerfas, coneixerfa, je con
naùrais, etc. 

Coneixerfam, coneixerfau, conçixerfah, 
nous connaîtrions, etc. 

SUBJONCTIF 

Présent.. . . . . . . . . . . . . Conega, Conegas, conega, que je · con
naisse, etc. 

Conegam, conegau, conégan, que nous 
connaissions, etc. 

Imparfait........... èonegués, coneguésses, conegués, que je 

Présent. ........... . 

connusse, etc. 
Coneguéssem, coneguésseu, coneguéssen, 

que nous connussions, etc. 

IMPÉRATIF 

Coneix ta, conega ell, connais, etc. 
Conegam, coneixetf, conégan, connais-. 
sons, etc. 

Conjuguez de n1ême les composés de conezxer, 
et de plus: Paréixer, aparéixer, comparéixer, -ape
téixer, (parfait, apeti). 

La première personne singulière _du présent de , 
-l'indicatif est irrégulière daris ees trol.s verbes. 
Elle-se termine en xo, pour le _premier et le deu

' xième; en esch, pour le troisième. 
Au lieu de apareix, on dit gpar, avec le sens de 

IL PARAIT, IL SEMBLE, et non aveë celui d'APPARAIT. 
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QUATRIÈME CLASSE DE LA DEUXIÈME CONJUGAIS0:\1 

La première personne du présent de l'indicatif 
est en esch, la deuxième en xes, et le parfait est en 
qui. 

MEH.ÉIXER 

INFINITIF 

Présent.. . . . . . Meréixer, mériter. 
Participe pré3ent . . . . Mereixent1 méritant. 
Participe passé. . . . . . · Merescat1 mérité. 

INDICATIF 

Présent... . . . . . . . . . . . Meresch1 meréixes, mereix1 je mérite, etc. 
Mereixenz1 mereixeu1 mereixen1 nous mé

ritons, etc. 
Imparfait............ Mereixfa1 mereix{as, mereix{a1 je méritais, 

etc. 
Mereix[am1 mereixfaa1 mereixfan

1 
noùs 

méritions, etc. 
Parfait. . . . . . . . . Meresqaf1 meresqaéres1 meresqué1 je méri-

tai, etc. 
Meresqaérem, meresqaérea, meresquéren1 

nous méritâmes, etc . 
. futur . . . . .. . . . . . . . . . . Mereixeré1 mereixerds1 mereixerd1 je méri

terai, etc. 
Mereixerénz, mereixeréll1 mereixerdn1 nous 

mériterons, etc. 

CONDITIONNEL 

Présent. . . . . . . . . . . . . . Mereixerfa, mereixerfas1 mereixerfa1 je 
mérit'erais, ·etc. 

Mereixerfam 1 merexer{aa 1 mereixer[an 1 
nous mériterions, etc. 

SUBJONCTIF 

Présent.... .. .. . ..... Meresca, meréscas, meresca1 que je mérite, 
etc. 

Merescam, merescau, meréscan, que nous 
méritions, etc. 
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Imparfait. ... ... ...... · Meresqaés, meresqaés,ses, meresqaés, que 
je méritasse, etc. 

Meresqwfssem, meresquéssea, meresquéssen, 
que nous méritassions, etc. · 

IMPÉRATIF 

Présent.............. Mere.ix tu, meresca ell, mérite, etc. 
Merescam, mereixea, meréscan, méritons, 

etc. 

Conjuguez de m~me: Amanéixer, compadéixer, 
convaléixer, créixer, desvanéixer, prévaléixer, nai
xer, et renaixer. Il est difficile de dire quelle est la 
fonne du présent de l'indicatif de ces deux derniers . 
Il paraît cependant que c'est celle en o, renazx o. 
On trouve aussi creixo, au lieu de cresch. 

TROISIÈME CONJUGAISON. - PH.EMIÈRE CLASSE 

Première personn~ de l'indica'tif, o; seconde, es; 
parfait i. 

Présent.. ........... . 
Participe présent. ... . 
Participe passé ..... . 

Présent. ............ . 

Imparfait. . . . ..... . . . 

CuMPLIH. 

INFINITIF 

Camplir, accomplir. 
Cumplùzt, accomplissant. 
Cumplert, accompli. 

INDICATIF 

CampÛ, camples, cample, j'accomplis, etc. 
Camplim, camplia, ctimplen, nous accom

plissons, ek 
Cumplia, cumplias, camplfa, j'accomplis- . 

sais, etc. 
Cumplfam, cumpliau, cumplfan, nous 

accomplissions, etc. · 
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Parfait:........... . CurnpH,' cumplires, campli,j'accomplis, etc. 
Cumplirem, cumplireu, cunzpl[ren, nous 

accomplÎl;nes, etc. 

futur. . . . . . . . . . . . . . Cumpliré, cumplirds, cumplird, j'accom" 
plirai, etc. 

Camplirém, Clltnpliréu, Clltnplirdn, nous 
aCCQmpHrons, etc. 

CONDITIONNEL 

Présent...... . . . ..... Cumpliria, cumplirias, cumpliria, j'accom
plirais, etc. 

P~·ésent. ... . ........ . 

Imparfait. .. . .. ·.·/ ... 

Cumpliriam, campliriaa, camplirfan, nous 

accomplirions, etc. 

SUBJONCTIF 

Cumpla, ctimplas, .campla, que j'accom
plisse, etc. 

Cumplam, cumplaa, ctimplan, que nous 
accomplissions, etc. 

Cumplis, camplisses, cumplis, que j'ac
complisse, etc. 

Camplissem, cumplisseu, camplissen, que 
nous accomplissions, etc. 

IMPÉRATIF 

Présent.. . . . . . . . . . . . . Camp le tu, cumpla ell, accomplis, etc. 
Cumplam, camplia, ctimplan, accomplis-

sons, etc. -

Conjuguez de n1ême *cubrir, *obrir, *umplir et 

leurs composés. 
Le verbe lluir, luire, briller, que Ballot a omis, 

se conjugue aussi comme cumplir; mais on n'y 

trouve, à ce qu'il paraît, ni la première person,ne 

du présent de l'indicatif, ni aucune personne. du 

subjonctif. 
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.DEUXIÈi\IE CLASSE DE LA TROISIÈME GONJUGAISO 1 

Indicatif présent, première personne en esch; 
deuxièn1e, en éixes; parfait, en i. 

Présent.. ........... . 
Participe présent. ... . 
Participe passé ...... . 

AD VER TIR 

INFINITIF 

Advertir, avertir. 
Advertint, avertissant. 
Advertit, averti. 

INDICATIF 

Présent.. . . . . . . . . . . . . Advertesch, advertéixes, adverteix, j'a ver 
tis, etc. 

Advertim, advertiu, advertéixen, nous aver
tissons, etc. 

Imparfait.. : ..... . . . . Advertfa, advertfas, advertfa, j'avertis
sais, etc. 

Advertiam, advertfau, advertfan, nous 
avertissions, etc: 

Parfait. . . . . . . . . . . . . . Advertf, advertfres, advertf, j'avertis, etc. 
Advertfrem, ·advertfreu, advertfren, nous 

avertîmes, etc. 
Futur. . . . . . . . . . . . . . . Advertiré, advertirds, advertird, j'aver

tirai, etc. 
Advertirém, advertiréu, advertirdn, nous 

avertirons, etc. 

CONDITIONNEL 

.Présent..... . . . . . . . . . Advertirfa, advertirfas, advertirfa, j'aver
tirais, etc. 

Advertirfam, advertirfau, advertirfan, 
nous avertirions, etc. 

SUBJONCTIF 

Présent....... . ...... Advertesca, advertéscas, advertesca, que 
j'avertisse, etc. 

Advertescam, advertescau, advertéscan, que 
nous avertissions,' etc. 

4 
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Imparfait. .......... : Advertfs, adve-rtfsses, advertts, que j'aver-
tisse, etc. 

Adverttssem, adverttsseu, adverttssen, que 
nous avertissions, etc. 

IMPÉRATIF 

Présent.. . . . . . . . . . . . . Adverteix tu, advertesca ell, avertis, qu'il 
avertisse. 

Advertescam, advertiu, advertéscan, aver
tissons, etc. 

Pr~sque tous les verbes en ir se conjuguent 
com1ne advertir. On vient de voir cmnbien il y en 
a peu qui suivent le 1nodèle cumplir. 

CONJUGAISON DES VERBES IRRÉGULIERS 

NoTA. Un tiret- indiquera que ce qui est omis 
est régulier,. et un etc. que l'irrégularité s'étend 
sur le reste. 

Anar, aller. 

Estar, être. 

PREMIÈRE CONJUGAISON 

Vaig, vas, va, - van, - Aniré, etc. Anirfa, 
etc. Que vage, vages, vage, - vâgen. -
Ves tu, vage ell, - vdgen 1. 

Estich. - Estigut, estiguéres, estigué, etc. 
Que esttgue, esttgues, estfgue, etc. Que 
estigués, estiguésses, estigués, etc. Estigue 
ell, estiguem, esttguen. 

1 Le présent irrégulier du verbe ana1·, joint à un infi
nitif, sert très souvent à donner Ja valeur d'un parfait; 

-ainsi l'on dit familièrement: .ioy vaig ana1·, j'y allai ; tn 
vas C?'éU?'eT, tu crus; ell va ohiT, il entendit. Le pluriel 
de cette espèce d'auxiliaire prend les désinences d'un 
parfait régulier: nosaltTes V(.kem entrar, nous entrâmes; 
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Dans les verbes en car et en gar, ce n'est pas une 
irrégularité, mais une orthographe nécessaire pour 
l'uniformité de la prononciation, que l'z.z inséré 
après le cet le g devant i ete,_ coinme pecar, peqz.zi, 
jLZgar, jugi.Zi ; qi.Ze peque ou pequia, que jugue ou 
juguia, qu'il pèche, qu'il joue. 

OBSERVATION. Les anciens, et particulièrement 
les poètes, supprimaient la dernière lettre ou la 
dernière syllabe de la première personne du pré
sent de l'indicatif et du subjonctif des verbes de la 
première conjugaison; c'est encore permis en vers. 

Exemples du présent de l'indicatif~ Jo vos am ; 
jur per Deu; no esper, ni desesper. Exemple du pré
sent du subjonctif: Del exterior not pags: DeLZ vos 
guart; Deu los perd6; pesta quet mat, etc. 

Ces suppressions sont très fréquentes dans les 
poètes anciens, et plusieurs, telles que les trois 
dernières, sont encore très communément usitées. 

vosaltres va·reu fugi1·J ells vd?·en 1·èsistir. On dit aussi van 
par syncope. 

Cet inexplicable idiotisme qui n'a, je crois, de rapport 
qu'avec les auxiliaires anglais shall, should, 101ll, etc., est 
d'origine ancienne. Raynouard en cite des exemples dans 
son Choix de poésies o1·iginales des Troubadou·rs, t. I, p. 325. 
On le trouve a•ussi dans DESCLeT, dans MoNTANER, etc. 
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VERBES IRRÉGULIERS DE M DEUXIÈ~Œ C01 .TUGAISO , 

Saber, savoir. - Sé, sabs, sab. -Sabré, sabrds, etc. Sa-
brfa, etc. Que sapia, sâpias, etc. - Sapia 
ell, sapiam, etc. 

Cabre~, être contenu, Ce ve~be n'a d'autre irrégularité que celle 
tenir dans. de ne pouvoir prendre que la désinence 

en ia au subjonctif et à l'impératif, si ce 
n'est à la deuxième personne plurielle où 
il faut cabetf. 

Valer, valoir. 

Véure\, voir. 

Voler, vouloir. 

Véncer, Vaincre. 

Fer, faire. 

Créure\, croire. 

FuT., Valdré, etc. CONDIT. Valdrfa, etc. 
SUBJ. Que valga, etc. Va/gués, etc. Val. 
Que valga, etc. Valgam, vâlgan. 

Vehent ou vegent. Vist. Veig, veus, veu; 
veihem ou veyem, veiheu ou veyeu, véulzen. 
Veya, etc. Veg[ ou via, vegéres ou véres, 
etc.- Que veja, etc. Vegés, Jtegésses, vegés 
ou vés, etc. Veus ou vet, veja ,· véjam, véyeu, 
véjan. 

Volgut. Vull, vols, vol, etc, - Volga[, vol
guéres, etc. - Voldré, voldrâs, etc. ou 
volré, etc. Voldrfa, etc. ou volr[a. Que 
valla, etc. ou vulguia, etc. Volgués, vol
guésses, etc.; point d'impératif. 

Véncer et ses composés, changent le c en s 
devant o et a: venso, vensa. 

jo faig (ou mieux, jas), jas, fa,· fem, feu, 
fan. Peya, etc. Fén, féres, féu ; férem, 
féreu, etc. Paré, farâs, jarâ, etc. Paria, 
jarfas, etc. Que jassa, fâssas, etc. Pés, 
fésses, fés, etc. Pes tu, jassa el!; jassam, 
feu, jcissan. 

Conjuguezdemêmeles composés de ce verbe. 

Creyent ou crehent. Cregut. Crech, creus, 
creu ; crehem, crélzeu~ créa/zen. Creya, 

) 



Riur~, rire. 

Cduret, tomber. 

Escr[ure\-, écrire . . 

Poder, pouvoir. 
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creyas, etc. Crehiam, crehiau, crehian. 
Cregui, creguéres, etc. - Que crega, 
crégas, etc. Cregaés, creguésses, etc. Creu 
tu, crega el!; cregam, crehieu, crégan. 

Conjuguez de même Séurer, tréarer, et ses 
composés\ riurer, sonriurer. Ballot ajoute 
jéarer, ajéurer, au lieu de }durer, ajdurer; 
mais les deux premiers ne se trouvent 
dans aucun dictionnaire. 

Participe présent, rient,. passé, rigut; jo 
rich; imparfait, rivia. Rigai. Que riguia, 
etc. 

Caihent ou ca!zent, caygat. Cayclz, caus, 
cau ; cahem , ca!zea , cauhen. Qaeya, 
quéyas, etc. Caygui, cayguéres, etc. ; 
cayga, cdygas, etc. Caygaés, etc. Cau tu, 
cayga, caygam, caiheu, cdygan. 

Escrivint, escrit. Escrich, escrius, escriu ; 
escrivim, escriviu, escr[uhen. Escrivia, etc. 
- Escrigu[, escriguéres, etc. - Que escri
ga, escrigas, etc. Escrigaés, escrigaésses, 
etc. Escritl tu, escrig_a; escrigam, escriviu, 
escrigan. 

Podent, pogut. Puch, pots, pot,· podem, etc. 
Pogui, poguéres, etc. Podré, podrds, etc. 
Podria, podrias, etc. ou poguera, po
guéras, etc. Que puga, ptigas, etc. Pogués, 
poguésses, etc. Ptigas tu, puga el!; pagam, 
pugau, pligan. 

Au lieu de podré, podria, on disait ancien
nement et on dit quelquefois encore, poré, 
po ria. 

1 Les uns disent t1·au1'er, at:·J'atM'C1', et les autres t1·éu1'eT. 
at-réuret; mais ces derniers sont plus conformes au 
reste du verbe, _puisr:u'on dit t·J'eya et trega, et non 
traya, ni traga,_ (BALLO'I} 
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Viure\, vivre. 
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Vivitzt, v iseut. Visch, vius, viu; vivinz, viviu, 
viuhen. Vivfa, etc. Visqui, visquéres, etc. 
- · Que visca, viscas, etc. Visqués, vis
quésses, etc. Viu tu, visca ; viscam, vivia, 
viscan. 

VERBES IRRÉGULIERS DE LA TROISIÈME CONJUGAIS01 

Dormir. 

- Fugir, fuir. 

Cusir, coudre. 
Tussir, .tousser. 

Ce verbe n'a d'irrégulier que la deuxième 
et la troisième personne singulière du 
présent de l'indicatif : Dormo, dornzs, 
dornz, et la deuxième de l'impératif, dornz 
tu. Dans tout le reste, il se conjugue 
comme cumplir. Conjuguez de même les 
suivants et leurs composés : acullir, bullir,• 
consumir, cullir, esculpir, escupir, mentir, 
nzorir 1, sentir 2, surtir. 

Acudir et pudir, outre la même irrégularité, 
changent le d en t à la deuxième per
sonne du présent de l'indicatif. 

Fugir, change le g en j devant a, que fu}a, 
fdjas, et admet un i dans d'autres temps, 
comme au présent de l'indic., tu fuigs, et 
à l'impératif, fuig tu,. On disait autrefois 
fuit au participe passé, et on le dit encore 
en Ampourdan. 

Cusir, descusir et tussir, ne sont irréguliers 
qu'à la troisième personne singulière du 
présent de l'indicatif, et à la deuxième 
de l'impératif: Cuso, elises, eus; Cus tu. 
Tasso, ttisses, tus. Tus tu. Dans tout le 
reste, ils se conjuguent comme cumplir. 

1 Anciennement, on disait muyra, muyran, à. la troi
sième personne du présent du subjonctif. · 

2 Sent·ir, fait à .la première et à la deuxième personne 
plurielle du subjonctif, sentiam, sentiau. 
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Llegir, lire. 

Oir ou Ohir, ouïr, 
entendre. 

Venir, venir. 

Dir ou Dire, dire. 

Eixir, sortir. 
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jo llig ou llegesc!z, lliges oit llegéixes 1, 

llegim, llegiu, lligen ou llegéixen;- Que 
llija ou llegesca, etc.; - Llig ou llegeix tu, 
llija ou llegesca el!;- llijan ou llegéscan. 

Oyg, ous, ou ; ohim, ohiu, 6uhen; - Que 
oyga, 6ygas, etc. - Ou tu, oyga, oygam, 
ohiu, 6ygan 2. 

Vingut, jo vinch, vens, ve, - Vingu[, vin
guéres, etc. - Vindré, vindrds, etc. Vin
dria, vlndr[as, etc. Que vinga, vùzgas, etc., 
vingués, vùzguésses, etc. Vina tu, vinga 
ell, - vingan. 

Conjuguez de même· les composé·s de venir, 
comme avenir, convenir, e_tc. Tenir se 
conjugue comme venir, excepté à l'impé
pératif,, où il fait tè tu, ainsi que ses 
composés. 

Dihent, dit. Dich, dias, diu; dihèm, diheu, 
d[uhen. Deya, deyas, etc. Digui, diguéres, 
etc. - Que di ga, digas, etc. Digués, . 
diguésses, etc. Digas tu, diga el!; digam, 
'digau, di gan a. 

- Jsch, ixes, ix ; eixim, eixiu, [xen. - Eixi 
ou isqui, eixires ou isquéres ; eixirem ou 
isquérem, eixireu ou isquéreu, eixiren ou 
isquéren. - Que isca, iscas, etc. !seant, 
etc. Que eix[s, ou isqués, etc. Ix tu, isca 
el!,· iscam, eixiu, [scan. 

1 On écrit aussi llitg ou llit.i. 
2 Il y en a ·qui écrivent oig . et oi ga avec i voyelle ; 

mais alors oi ne serait plus diphthongue, et l'on pourrait 
prononcer oig, comme on le prononce· dans les mots 
boig, 1·oi g, etc. 

~ Di?·e est, comme di r, une forme bien roman e ; elle 
s'est conservée en RoussHion et en Italie, tandis qu'on · 
ne l'emP.Ioie pas en Catalogne. 

Anciennement, -on disait dix au lieu de digui, digué, 
au parfait. 
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Teixir, tisser. 
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Teixir fait au présent de l'indicatif teixesch 
ou teixo, teixeixes ou teixes, teixeix, teix 
ou tix; teixim, teixiu, teixéixen ou téixen. 
Pour le reste, il se conjugue comme 
cumplir. 

VERBES QUI ONT QUELQUES FOH.MES PEU USITÉES 

Dar, donner. 

Dur, porter. 

1 1 

Pldarer, plaire. 

Do, das, da; dam, dau, dan. Daba, dabas, 
daba; ddbam, ddbau, daban; Di, ddres, 
da; ddrem, ddreu, ddren. - Que dè, dès, 
· dè ou do ; dem, déu, den, Que dds, ddsses, 
dds ; ddssem, ddsseu, ddssen. Da tu, dè 
ell; dem, dau, den. - Aux formes peu 
usitées on susbstitue celles de donar. 

Duhent, dut. jo duch, dus, du; duhem, 
duheu, dtihen. Duya, duyas, etc. Duguf, 
duguéres, dagué, etc. Duré, duras, etc. -
Que daga, dtigas, etc. Dagués, duguésses, 
etc. Du tu, daga ell ; dugam, duheu, 
dtigan 1. 

VEH.BES DÉFEC;TIFS 

Plahent, plagut. jo plach, plaus, plau,· 
p lauhem, p lauheu, plduhen. Plau/z[a, pla/z[a, 
ou p[avia. Plagué. Plaurd. Plauria. Que 
placia ou plague. Plagués. 

Soler, avoir coutume, Sotch~, sols, sol; salem, soleu, solen. Solia, 
solias, etc. Soli, etc. 

1 DuT vient du roman dun·e. On dit aussi en Rous
sillon dur,e; ce mot est une syncope de dun·e, comme 
on le voit dans l'italien condtHTe, t1·aduTre. 

2 Solch, est inusité, à ce qu'il paraît, et l'on dit ordi
nairement tinch costum de ..... Dans une grammaire cata-
lane manuscrite j'ai lu solo. · 
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Pru!zir, ·démanger. Prulzint, pruhit. Pras, pru, pru!ziu, pruhen. 

Lluir, luire. 

Pru!zird. Pru!zirfa. Que pruhfgan. Que 
pra/zigués. 

Ce verbe, que Ballot a omis, se conjugue 
comme cunzplir; mais on n'y trouve ni la 
première personne du présent de l'indi
catif, ni aucune du présent du subjonctif. 

VERBES UNIPERSONNELS OU IMPERSONNELS 

Cdfdr~·, falloir 

Pl6ur+, pleuvoir. 

Catgut (fallu). Cal (il faut). ' Calfa. Caldrd. 
Caldrfa. Calga. Calgués. 

Ballot donne à ce vet~be des personnes qu'il 
n'a jamais eues, et l'appelle défectif. Il 
ajoute à ces erreurs une observation sin
gulière plus qu'inutile sur la différence à 
faire entre cdldrer et calar, jeter, appli
quer, mettre, etc. 

Plovent, plogut. Plou. Plovfa. Plogué. 
Ploutd. Plourfa. Que ploga. Plogués. 

PARTICIPES PASSÉS IRRÉGULIERS 

DEUXIÈME CONjUG.AISON. - PREMIÈRE CLASSE 

Constrényer, contraindre ...... · ... . ..... . . 
Erizpényer ou espényer, pousser.. . . . . . . . . . . .. .. . . 
Estrényer, étreindre ............................ . 
Métrer, pro métrer, étc., mettre, etc ....... . . ... . . . 

DEÙXIÈME CLASSE 

Abs6ldrer, absoudre; c6ldrer, fêter '; diss6ldrer; 

constret. 
empés. 
estrèt '· 
nzés. 

dissoudre; nz6ldrer, moudre; res6ldrer, résoudre. . olt. 
F6ndrer, fondre; conj6ndrer, con'fondre . . . . . . . . . . os. 
P6ndrer, pondre; comp6ndrer, composer ; ResiJ6n-

drer, répondre .... . ..... , .............. : . . . . . . ost. 

1 Voir· pl~fs bas les verbes qui ont deux participes. 
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Béare\, boire ; déare~·, devoir ; d6ldre~, sentir de· la 
d?ul~ur ; ~6are~, mouvoir ; vdldret valoir ; 
carrer, counr .......... ... . .. ...... ... .. ... . . . . gat. 

cuyt. 
incars. 

Coa;e~, cuire ... : . .. ,, ....... . . . ..... ... . . . .. . . . 
!ncarrer, encounr .... .. ..... . . . . ... . . . ... . .... . 

TRO ISIÈME CONJUGAISON. - PREMI ÈRE CLASSE 

Cabrir, couvrir; abrir, ouvrir; amplir, remplir, 
emplir; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ert. 

Pour les participes des verbes irréguliers, voyez 
les conj ugaisons -de ces verbes. 

1 

VERBES QUI ONT DEUX P ARTICIPE S 

RÉGULIER IRRÉGULIER 

Benehir, .bénir, benehit, beneyt, 
Cumplir, accomplir, camp lit, cumplert, 
Decidir, décider, decidit, decfs, 
Dispasar, disposer, . dis pas at, dispast, 
Establir, établir, establlt, establert, 
Excluir, exclure, · excitât, exclas, 
!mprimir, imprimer, imprimit, imprés, 
Oferir, offrir, aferit, ajert, 
Omitir, .omettre, amitit, amés, 
Oprimir, opprimer, aprùnit, a prés, 
Perjerir, offrir, perjerit, perjert, 
Pravehir, pourvoir, pravehit, pravist, 
Restablir, rétablir, restablit, restablert, 
Rublir, boucher, combler, rublit, rublert. 
Saltar, délier, etc., saltat, salt, 
Suplir, supp léer, suplit, suplert. 

Les verbes suivants ont deux participes irrégu
liers : 

Constrényer, estrényer, restrény~r; cons(renyit, 
constret; estrenyir, estrenyit, estret ; restrényer, 
restren.yit, restret. 
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~EMARQUE . . Le participe régulier se joint au 

verbe haber et l'irrégulier aux verbes ésser, estar, 

quedar, comme :· jo he disposai, jo -s6 dis post ou jo 

estich dispost. 
Il y a cependant quelques participes irréguliers 

qui se joignent indifféremment à haber, ésser, 

estar, qz.zedar, comme constret, dispost, establert, 

exclos , imprés, restret: jo sd constret, jo estich ou 

sd constret, jo he establert, etc. 

On trouve en catalan, de n1ên1e que dans d'autres 

langues, des participes passifs qui ont le sens 

actif, comme cansat, fatigj ant, assommant, pesat, 

ennuyeux, sz.zfert, endurant. 

Nota. En faveur des commençants, je me suis permis d'ajouter 

aux verbes plus d'accent~ aigus que n'en prescrit la règle. · 

MOTS INVARIABLES 

L'analogie qu'il y a entre ces 1nots et les français, 

est telle qu'iL suffira de consigner ici ceux qui s'en 

écartent. 

- Prépositions 

Ab 1, avec;· cerca, près de;· damzznt , sur; dejizs, 

sous ; desde, dès, d~puis; dins? dans; fins, jusque;_ 

fora, hors, excepté; per, par ou pour; pera, pour, 

1 Amb ou emb, en majorquin, en roussillonnais , en 
languedocien , etc. Ces form es sont catalan !?S, tout 
comme ab. 
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en faveur de ; prop,. près; segons, suivant, selon; 

sens, sense, sans; sota, sots, sous ; tras, detrière. 

Adverbes 

Abans, a.ntes, auparavant; ademés, en outre, 
.d'ailleurs ; d deshora, à heure indue, hors de 
saison; adretas, d posta, d grat scient,. exprès, à 
dessein, sciemment, à bon esciènt; ahon.t, hon.t, 

· où; ahi, ahir, hier; aixi, ainsi ; alla, alli, là, 

là-bas; almanco, almenys, au n1oins; apler,_ apleret, 

doucement; aqz.zi, ici, là; ara, n1aintenant; ara ... 

ara, tantôt ... tantôt; arremti., après coup, trop 
tard ; arrepel, . à contre~poil, à rebours ; ai'J'era, 

œtra~, arrière, en arrière; arreu, de suite; auall, 

dessous, en bas; auiat, de suite, ·bientôt; bastan.t,

assez; bé, bien ; cerca, près, environ ; defora, 

dehors; dejorn, de bonne heure ; després, después, 

despuix, après, ensuite; despusahi, despz.zsahir, 

avant-hier; despzzsan.it, l'avant- dernière nuit; 
després-dema, après-demain; dins, dintre, dedans; 

·en, en ; enlia, à l'écart; en.sa y enllà, çà et là; fora, 

dehors; gens, pas du tout'; hi, y; ja t, déjà, oui;. 

1 De plus, ce mot joint à un verbe au futur signifie 
tantôt, ensuite, dans une autre occas_io11, ex.: Jan (pour 
.ia ne) parlarém, notis en parlerons tantôt, · etc. - Ja, j();, 
oui, oui, je m'en souviens, j'y vais . On l 'e"Inploie aussi 
ironiquemen t. ée redoublement a le même sens que 
celui de a1·a. -Avec les verbes ana1·, veni1', et l 'adverbe 
hi, ,ia veut dire à l'instant, tout-à-l 'heure, tout de suite 
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lzzego, bientôt, tout-à-l'heure; lluny, loin; massa, 

trop; m.énos, men ys, moins ; malt, beaucoup; mès, 

davantage, plus ; ne, en, en ; poch, peu ; . prop, 

ptès; prou, assez; pus, plus avec négation; també, 

aussi; tampoch, non plus; iras, derrière ; u_zzy, 

avuy, aujourd'hui. 

Conjonctions 

Ab talque, pourvu que ; abtot, cependant; azxL 

cam, de même que; aixi com aixi, quoi q_u'il er1 

soit ; aixi mateix, de même, tout de même; encara 

qzze, quoi~ue; ja qïze, puisque ; méntras, méntras 

que, tandis que, pourvu que; per Ines que, quoique; 

per lo que, per lo tant, c'est ·pourquoi, donc, par

tant; pero, emper6, mais, cependant, or; perqué, 

pourquoi, parce que; 6, ou ; ni, ni. 

Interjections 

A y, ahi, aïe, hélas r· ea! anima! ça, allons, cou

rage 1 ezz, èy ! eh, holà! (pour appeler) ; eh bien 1 

fora, afora, mal lwja ! fi 1 fi donc ; qué! quoi ! 

que .. . ? 

et c'est dans ce sens que celui qu'on appell e répond : Iay 
- (pour .ia hi) ·vaio, j 'y va is. 

Ja que. Voir au conjonctions. 
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DEUXIÈME PARTIE 

SYNTAXE OU REMARQUES PARTICULIÈRES 

SUR LES PARTIES DU DISCOURS 

Substantifs personnels ou pronoms 

I. Les pronmns sujets des verbes se suppriment 
le plus souvent en catalan coinine en castillan. 
C'est-à-dire q u'on ne 'les exprin1e guère que pour 
donner de la clarté ou de la vivacité au discours, 
et pour marquer quelque diversité d'action ou 
d'affection, conune quand on dit: ella plora y jo 
rich ; tu no vols f'erho; vay a, jou f'aré, tu ne veux 
pas le faire, eh bien, moi je le ferai. 

II. En ·parlant à des personnes que l'on traite de 
1nonsieur, n1admne, madenioiselle, on e1nploie la 
troisième personne au lieu de la s~conde, et l'on 
dit vosté et non vos, pluriel vostés. Ces n1ots sont 
une contraction de vostra mercé (votre grâce ; il 
s'écrit p1·esque toujours en abrégé, de cette ma
nière : Vm ., pluriel Vms . A l'égard des personnes 
titrées, on dit .Vossenyoria ou Ussia pour Vostra 
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Senyoria ; Vossencia pour Vostra Excel-lencia. 

Mais on doit observer que c'est le sexe de laper

sonne ·qui règle le genre de. ces n1ots. Ainsi, en 

parlant à un homme ou d'un hon1me, on dirà Vm. 

' ou Ussia es malt bénéfich, et non benéfica ; Sa 

Altessa es discret, Son Altesse est discret. 

III. Au lieu de me et de te, il est pern1Îs de dire 

em, et, par la figure appelée 1nétathèse .(.transposi

tion); empesa d'haberho fel, il me fâche de l'avoir 

fait; et dich jo que t'equiuocas, je te dis n1oi que tu 

te trompes. Il est à observer que ces pronon1s ne_ 

peuvent se rencontrer avec des mots finissant ou 

commençant par une voyelle, suivant leur position. 

IV. On dit en français : attendez-y nioi; dis-le 

n1oi, rendez-le n1oi, et en catalan : esperau m'hi; 

digas m'ho; tornaumelo. 

Adjectifs indicatifs ou Articles 

, 1. Les articles le, la, les, qu'on 1net en français 

après les mots inonsieur, madame, etc, suivis 

d'un nom de dignité ou d'office, doivent se placer 

devant en catalan quand on parle de la personne :· 

voici monsieur le présideqt, aqui -esta lo senyor 

president; j'en parlerai à madame la marquise, 1.-ze 

parlaré a la Senyora ·ou a .Mi senyora lltlarquesa. 

L'article se supprime lorsqu'on adresse · la parole 
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à de telles personnes: que dites-vous, monsieur-le 
baron? Qué diu voslé, Senyor Bar6? 1. 

II . Senyor, senyora · doivent être précédés de 
l'article lo, la, etc., quand on parle de quelqu'un 
qu'on désigne par son non1: c'est n1adame de 
Roquebrune, es la senyora de Rocabnzna ; à 1non
sieur Paul Piguillem, 1narchand, al senyor Pau 
Piguillém, mercader. Ces mots sont aussi précédés 
de l'article· quand on les emploie seuls pour dési
gner poliment les personnes: monsieur et 1nadame · 
.sont déjà venus ce 1natin, lo senyor y la senyora 
han vingut ja aquest mati. 

III. Les ar~icles se suppriment: 1° après un 
verbe de n1ouve1ne1lt sui vi des n1ots maison, 
palais, promenade, n1esse, chasse et autres em
ployés 'dans un sens indéternüné : vesten d casa, 
va-t-en à la n}_aison ; venim de missa, nous venons 
de la Inès se; en tornant de passeig, ani rem d palaci, 
en revenant de la pron1enade, nous irons au 
palais; 2° devant la plupart des noms des royau
mes ou des provinces où il est employé en français; 
3° dans les phrases suivantes et autres semblables: 
par le n1oyen de, per medi de; à l'imitation des 

1 La qualification de don n'est due, à la rigueur, qu'aux 
nobles; m-ais on la donne par courtoisie ou par abus à 
toute personne d'un certain rang ou bien élevée. Elle 
doit être suivie du nom de baptême et .précédée ordi
nairement de Senyor, en s'adressant à la personne. 
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Grecs, d imitaci6 dels Grechs; donner à l'épreuve, 
donar d proba; en l'honneur des Saints, en obsequi 
dels Sants; il eut le courage de répondre, . tingué 
valor de resp6ndrer; 4° dans les exclamations : la 
belle affaire 1 bon negoci! la n1agnifique église! qué 
magnifica iglesia! 1' 

Adjectifs possessifs 

1. Ces adjectifs se retranchent quand la clarté le 
permet et surtout devant les noms de parenté : 

1 Le docteur Ballot dit, en parlant de en, adverbe, que 
ce mot sert quelquefois d'article , et il donne même pour 
exemple: lorey en Jay.me, le roi le Jacques par consé
quent. C'est là une erreur bièn étonnante de sa part. En 
devant un nom d'homme est tiré par aphérèse de J1Jossen, 
qui signifiait Senym·, monsieur, comme na est la der
nière syllabe de Madona ou de Dona. Ces expressions 
sont usitées en deçà comme au-delà des Pyrénées. C'est 
comme je viens de le dire qu'elles ont été interprétées 
par André Bosch, Marca, l'abbé de Sauvages, de Roché
gode, etc. Et qui pourrait y ·voir un article dans ces 
phrases, par exemple, de Muntaner: En Gilabe1·t, dix lo 
Senyor Rey, 'IJUll que sapiats, etc.; E lo senescal dix an 
Domingo de la Figue1·a : en Domingo, dix ell, 'IJOS sabets 
el:; camins. E_n et Na se réduisent en •N devant un nom 
qui commence par une voyelle: N'Antonia, N'Isabel, 
N'Este'IJe, loRey N'Amphos ou Nanf'os, le roi Alphonse. 

- Puiggari a raison contre Ballot, mais il n'est point 
prouvé que En soit la dernière syllabe de At ossen, comme 

' Na l'est de domina, damna ou dona. Le nouveau Labernia 
considère En comme étant le -radical de Senyà·r, Sm, En, 
et M. Antoine Thomas le tire de dominurn, domnwn, qui 
a donné· Non, Nen et En (Romania., 1883, t. xu p. 585). 
Note des nouveaux éditeurs. 

5 
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Germa; as vist al pare ? Mon frère, as-tu vu notre 
père? Que mana, mare? Plaît-il, ma mère? 

II. Ces expressions françaises : un de mes 
parents, plusieurs de vo lettres, et autres sem- -
blables dQivent se traduire de cette Inanière en 
catalan: Un parent meu, un amich vostre ou de 
vosté, maltas cm·tas sevas. 

Adjectifs conjonctifs 

L QuELQUE... QUE, avec un substantif entre 
deux, se_rendent par per mès qùe, si la chose peut 
se dire grande ou si le substantif est un nom de 
choses qui se .comptent: Quelque soin que l'on ait 
de cacher ses ·défauts, per mès cHydado qHe algiz 
ting a "en dissimHlar sos de fee tes ·,. quelques services 
qu'on lui rende, per mès favars que li fassan. Quel
que avec un adjectif se rend de la mên1e Inanière: · 
quelque prudent qu'il soit, per mès prudent que sia. 

Per mès que sert aussi à rendre le gallicisme 
AVOIR BEAU: Il a beau dire, il a beau faire, per mès 
qHe diga, per mès qHe fassa. 

Il. Quel ou qui que ce soit, que ce fût, qHalsevol 
ou qHalsevHlla qHe sia .ou que fos; quoi qu'on dise, 
per mès qHe digan. 

Adjectifs numériques 

I. ·Lorsque l'adjectif numenque Hn n'exprime 
pas l'unité d'une ~11anière. précise et directe, il se 



SYNTAXE 67 

supprime souvent en catalan: le Ferrol est un 
port de mer, lo Ferrol es port de mar; c'est une 
fem1ne de Inérite, es dona de préndas; une entre
prise si difficile, tan ardua empresa . 

II. En parlant de souverains, de prélats, etc., on 
emploie le nombre ordinal au lieu du ca~dinal : 
Charles quatre, Carlos quart; Pie neuf, Pio noué. 
Cependant on peut se servir des cardinaux pour 
les nombres 10, 11 et suivants. Il en est de 1nême 
pour d'autres désignations de non1bres, comme 
pagina setse, sigle dotse, pag~ 16, xne siècle. 

III. Pour indiquer l'heure, on emploie en catalan 
les nombres cardinaux précédés de l'article la, 
sans exprimer le n1ot hora : il est une heure, es la 
una; onze heures moins un quart, tres quarts de 
onse; las dotse, nüdi ou minuit, quoiqu'on dise 
aussi mitg dia, mitja nit. J'ai écrit depuis deux 
heures de l'après-midi jusqu'à sept heures du soir, 
he escrit desde las dos de la tarda fins a las set de la 
nit. 

Verbes 

EMPLOI DES VERBES Ser ET Estal' 

l. Ces deux verbes se traduisent en français par 
être, mais ils ne ·sont pas synonymes en catalan. 
Point de difficulté sur ser ou ésser. Il n'en est pas · 
de n1ême pour estar. Ce verbe indique l'état 
accidentel, actuel ou passager, la situation, la 

1 . • 
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position du sujet ; il a le sens de se trouver: estich 

bo, je me porte bien; estich malalt, je suis Inalade; 

estar ocupat ou desocupat, assentat, ajagut, dret; 

estat de bon. 6 de mal humor, alegre· 6 afligit. 

Cependant, cette. règle prise à tort, si j'ose le dire, 

de la grammaire castillane, n'était pas suivie, du 

moins rigoureuse1nent, dans le xvne siècle. Té1noin 

le Gazophilaciwn de · Lacav;:tlleria, publié en 1696, 

etc. ; les auteurs n1ême vivants ne s'y conforment 

pas toujours. 
II. Estar joint à quelques n1ots invariables, 

fonne divers 'sens particuJiers. Exemple: per vos 

estci, .il est en votre pouvoir, il dépend de vous; 
quant temps habeu estat en fer · all6 ? combien de 

temps avez-vous nüs à faire cela? Estarse en casa, 

se tenir chez soi ; no podrian estar en aqnesta sala, 

ils ne pourraient tenir dans cette salle ; ell no pot 

estar de ... , il ne peut s'empêcher ou s·'abstenir ' 

de .. , ; aqizeixa casaca li esta bé, cet habit vous 

sied bien; aix6 te . esta be, c'est bien employé, 

c'est tant pis pour toi ; estar per ou pera fer alguna 

casa, être sur le point de faire une chose; estich 

ab vosté, je suis a vous toul-à-l'heure; estich en. 

aix6, ]e crois cela, j'en sufs persuadé, etc., etc. 

Complément des verbes 

I. Lorsqu'un verbe actif a pour complément une 

personne ou un n1ot qui se rapporte· à une per-

.. 
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sunne, le complément doit être précédé de la pré
position a : pregar a Deu, prier Dieu ; estich espe- , 
rant al meu [ill, j'attends moi1 fils ; lo que lo alegra 
a Vm. no me alegra a mi, ce qui vous réjouit ne 
1ne réjouit pas. Mais cette règle a ses exceptions ; 
ainsi on ne peut pas dire : ditxosos los pares que 
fenen a bons fils ; compara afs homes a las onas del 
mar I. Les -verbes anar, venir, tornar, enviar, 
ohir, etc., suivis d'un infinitif prennent aus'si 1~ 
préposition a :jo vaig a explicarme, je vais m'ex
pliquer; m_e vinguéren a frobar, ils vinrent 111e . 
trouver; tornar a dir, a fer, redire, refaire; enviar 
a busçar, envoye_r chercher; ohir a dir, ouïr dire. 
Pudir, pue1', sentir, se construit aussi avec a : 
pudir a vi, sentir le vin. 

II. Lorsqu'un verbe à l'infinitif est précédé d'un 
autre verbe dont il dépend, el qu'il a p'our com
pléments des pronoms ou le nom indéfini ho, ces 
niots peuvent se placer avant le 'prem-ie-r ou après 
le second des deux verbes : ·on veut te tuer, te 
volen matar ou volen. matarte; je vais vous le 
raconter, vos ho vaig a contar ou vaig a contdr- ' 
vos ho. En . général ces con.1pléments se placent 

' 1 En général on supprime l'a, lorsque le complément 
direct est entièrement indéterminé. Comme: pe1·seguir 
llad-res; subornar testimonis; allotjar soldat$, etc. ; mais 
on le trouve quelquefois devant un nom de ville et ·de 
pays. 
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après l'~nfinitif et le participe présent: matarse, se 
tuer ; dientli, lui disant, etc. 

III. Si un verbe à l'impératif affirmatif a deux 
pronoms pour compléments, l'un direct et l'autre 
indirect, c'est celui-ci qu'on place le premier en 
catalan ': t6rnamela, rends-la-moi ; il en est de 
mê1ne avec ho, précédé d'un pronon1: digasm'ho, 
digasnosho, dis-le-n1oi, dis-le-nous. 

Remarquez que dans ces deux règles les com
plénlents dont il s'agit ne forment qu'un seul mot 
avec le verbe auquel ils sont joints. 

Participe passé 

1. Le participe passé s'accorde en genre et en 
nombre avec le 1not auquel il se rapporte, lorsqu'il 
est joint aux verbes ser ou ésser, estar, êt pm·ticu
lièrement avec le verbe tenir dans le sens de haber: 
j a tinch escrita la carla, j'ai déjà écrit la lettre; las 
terras que tinch compradas, les terres que j'ai 
achetées: 

II . Mais avec l'auxiliaire haber, le participe 
passé demetire invariable lors n1ên1e qu'il est 
précédé de son c01nplén1eiü direct : tatas las obras 
que aqueix autor ha compost, jo las he llegit, tous 
les ouvrages que cet auteur a composés, je les ai 
lus. Cette règle en1pruntée à la langue castillane, 
n'exist~it pas dans le xvne siècle. Voir Garcia, Bosc, 
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Lacavalleria, etc. On se seràit bien gardé de dire 

alors, las terras que tinch compradas . vosté las ha 

vist, au lieu de las ha vistas; las gracias que Deu 

nos ha {et, au lieu de fetas. Bien plus, 1a règle de la 

grammaire française sur l'accord du participe 

passé pré~édé de son complén1ent direct se trouve 

particulièrement observée -dans les déliéieus<:s 
poésies catalanes publiées en 1841, qu.i ont -pour 

autet~r le 1nélodieux n1.énestrel du Llobrégat 1. 

On disait encore dans le grand siècle: he _escrita 

zzna carla, he lligit malts llibiès ; ab diners . li han 

tapadt1. la boca; en vos, rna filla, he trobada l'alegria 

abans ·perduda. Si cette concordance n'est guère 

plus d'usage, elle e~t toujours permise aux poètes, 

. surtout ne fût-ce que comnie archaïsme. 

Prépositions 

I. La préposition française en suivie d'un non1 · 

de pays se rend par a quand le verbe marque 

mouve1nent. Quand iron~ -nous en Italie? Quant 

anirém a Italia; je n1'en tetotùne en Catalogn:e, 

m'ë'n torno a Catahzn.ya . 
On met aussi a devant . un nom de quantité 

après un v,erbe de prix ou d'estüne : il se vend 

cent sous, se ven a z.m du ro ; ils sont estimés deux 

cents. francs, estcin estimafs a dos· centas pesselas . 

1 Lo aauté d.el f.lobrçgcLt, titre modeste que s'est donné 
le poète, l)on Joaq·uin Rubi6 y Ors. 
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Il. La préposition française à se ·traduit par de 

dan~ les expressions suivantes et autres sembla

bles : moulin à veq.t, à huile, moli de vent, de oli; 

ai:me à feu, arma· d~ foch, · il est à croire, à crain-

. dre, à espérer, es de créurer, de témer, de esperar; 

à qui est ce mouchoir? de ·qui es aquest mocador? 

Il n'est pas à Inoi, il est à ma sœur, No es meu, 

es de ma germana ; ain1er à lire, à se promener, 

gustar de llegir, de passejarse. 

III. Chez signifiaut dans ou à la maison de, se 

rend par en casa de ou a casa de, suivant qu'il 

s'agit de la Inaison où l'on est ou de ce1le où l'on 

va; et si chez est suivi d'un pronon1, ce pronmn 

se change en · adjectif possessif. Mais cet adjectif 

se suppriine d'ordinaire, lorsqu'il se rapporte à 

un pronon1 sujet du verbe; j'étais chez mon oncle, 

jo estaba en casa del meu oncle ; vous le trouverez 

chez lui, lo trobaréu -en sa casa; je vais chez n1a 

voisine, uaig a casa de la meua uehina ; venez chez 

n1oi, uinga 11m. a ma casa; sont-ils chez eux? 

estan en casa ? 

. ' 

Chez signifiant parmi, se rend par entre : il y 

avait :une coutume chez les Athéniens, hi habia 

un costum entre los Atenienses. 

Chez signifie quelquefois DANS LE' PAYS : il 

arriva . chez les Py:gmées, arriba a la terra dels 

Pygmeus. 
Chez employé dans le sens de dans se rend par 
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en. Cette expression se trouve quelquefois chez 

les poètes, esta expressi6 se troba algunas vegadas 

en los poet as. 

IV. Quand la préposition française de, tenant 

lieu de que, est précédée des verbes dire, prier, 

conseiller, ordonner, empêcher, permettre, défen

dre et autres semblables, et suivie d'un infinitif, 

on rend ce de par que en catalan, et le deuxièn}.e 

verbe se met au subjonctif: dis -lui de venir, digasli 

que vinga: il vous prie de lui pardonner, suplica a 

V m. que li perdone. 

V. De ne s'expriine pas après plus et moins, et 

ces 1nots se rendent par mès et ménos: plus d'ar

gent, mès diner; plus d'amis, mès_amichs ;. moins de 

plaisir, ménos gust; moins de peines, ménos penas. 

Assez, beaucoup, peu, tant ou autant, trop, 

combien, que, suivis de de, se rendent, sans en ex

primér la préposition, par des adjectifs : assez de 
i"ichesses, bastants riquesas 1 ; beaucoup d'huile, 

malt oli; P.eu d'eau, poca aygua; tant ou autant 

de 1nalheurs, tardas desgracias ; autant de têtes, 

autant d'opinions, tants caps, tants barrels; trop 

de bonté, desmasiada ou malta bondat 2 ; combien 
. . 

de fois, qz.z.antas vegadas. 

De en catalan signifie quelquefois en qual-ité de: 

1 On peut dire aussi '[itou. 
2 On dit aussi massa. 
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il va à Tarragone en qualité de gouverneur, ua de 
gobernador a Tarragona. 

VI. La préposition française en ·se traduit autre
ment ·que par la catalane en dans les locutions 
suivantes : il s'est conduit en honnête homm.e, 
se ha porfat com home de bé; agir en maître, obrar 
ab soberania. 

VII. Pour. Cette préposition se rend en catalan 
par celles de pera ou per, suivant_ le · sens qu'elle 
présente. 

On en1ploie indifféremme~ü pera ou per, lorsque 
POUR marque un dessein, un but ou qu'il peut se 
tourner par AFIN DE: pera ou per euitar. Voir 
remarques sur le verbe est ar. 

Pera sert à exprinier : 1° la destination, la direc
. ti on : cette lettre est pour n1on frère, esta carla es 
pera mon germa; je pars pour l'Italie, marxo pera 
Italia . 2° La suffisance : il y en a 1ra pour tout le 
n1onde, n'hi ham·a pera lots. 3° Le sens de EU 

ÉGARD, par rapport à: C'est trop peu pour ce qu'il 
n1érite, es malt poch pera lo que mereix. 

VIII. . Pour se traduit par per, lorsqi1'il indique : 
1 o la cause : Il est 1nalade pour avoir trop mangé, 
ès malalt per haber massa menjal; 2° le délai, le 
terme : Je 111' en vais de Barcelone pour un an, 
men uaig de Barcelona per un any ; 3° le prix d'une 
chose : Je vous le donne1:ai :p>our dix francs, jo lay 
donaré per deu pesselas ; 4° le sens de EN ÉCHANGE : 
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Je te donne mon cheval pour ta Inontre, te do no lo 
meu caball per lo teu rellotge ; 5o le sens de o, en 
fayeur de, au nom de, à la place de, quant à, 
comme: Je le ferai pour vous, per Vm. ho faré; se 
sacrifier pour ses enfants, sacrificarse per sos fills; 
acceptant pour lui et pour ses héritiers, acceptant 
per si y per sos herez.zs; tu te présenteras pour moi, 
te presentaras per mi; pour n1oi, je le tiens pour 
fou, per mi, lo tin ch per boig. 

Per ne répond pas à pour, dans les expressions 
suivantes : per docte q,ue sia, quelque savant qu'il 
soit, tout savant qu'il est; per !nès que li diga, j'ai 
beau lui dire; anar per vi, per llenya, aller cher
cher du vin, du bois. 

Per, entre le verbe estar et un infinitif, ~quivaut 
à sens, SANS: Voir ren1arques sur le verbe estar. 

Par, n1arquant le ~oyen ou pouvant se tourner 
par avec s'exprime par ab : briller par son talent, 
lluir ab son talent; voyager par un beau ten1ps, 
viatjar ab bon · temps. 

IX. Le catalan emploie souvent la préposition 
ab dans ces plu·ases où nous sous-entendons avec: · 
il vint les lannes aux yeux, vingz.zè ab llagrimas en 
los ulls; il se tient les bras c1:oisés, se manté ab los 
brassas cnzsats; il entra l'épée à la main, entra ab 
la espasa en la nia. 
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Liste en forme d'exemples des prépositions composées 
qui ne se correspondent pas dans les deux langues 

Après moi . .. .... .. .... :. . . . . . després de mi. 
A travers champs..... . . . . . . . per mitj dels blats. 
Auprès d'une fontaine . . . . . . . . junt d una font. 
Avant lui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . antes de ell. 
Derrière la porte . ...... . ... . . . . 
Devant Dieu ..... . . ..... ... .. . . 
Environ deux ans . . . . .. . 
Malgré vous. . . . . . . . . . . . . . . . 
Outre cela. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sur le pont...... . . . . ... . ... . . 
Sous la table . . ......... . .. ... .. . 
Touchant l'affaire ............. . 

detrds de la· porta. 
devant de Deu. 
cerca de dqs anys. 
d pesar de Vm. 
ademés de aix6. 
damant del, 6 sobre del pont 1. 

dessota de la taula 1. 

tocant, en quant al negoci, 
acerca del negoci. 

Adverbes 

I. L'adverbe français y ne s'exprin1e pas dans la 
traduction de ces gallicismes : il y a, il y avait, il 
y aura, n1ais c'est cmnme il suit qu'on les rend: 
il y avait longtemps, molt temps habia ou feya ; 
il y a plus de deux ans que je ne Fai vu; il y aura 
bientôt trois ans ; mès de dos anys ha ou fa que no 

l'he uist; prompte haurd. o.:u fard tres anys. Le 
verbe fer ne sert qù'à 1narquer l'espace de teinps. 

II. En, signifiant pour cela, se rend par per aix6, 

per lo mateix, etc. : quand je serais riche, en 
serais-je plus heureux? ~quant ou encara que fos 

jo rich, seria per aix6 mès {elis? Son style est 

1 On dit aussi sans de : sobre, dessota et sota. 
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siinple, il n'en est que plus sublime ; lo seu estil es 
sensill, y per lo mateix mes sublime. 

III. Combien et que admiratif se rendent par 
quant devant un verbe, et par -que devant un 
adjectif ou un adverbe : vous ne savez pas com
bien je vous aime, vos no sabeu quant jo vos amo ; 
que ce lieu est agréable, qué amena es_ aquest si ti! 

IV. PLus répété : quant m'ès ... mès. ou tant: plus 
on étildie, plus on sent le besoin d'étudier, quant 
mes se estudia, mes ou tant mes se coneix la neces
sitai de estudiar. 

MoiNS répété: .quant ménos ... l!lénos ou tant 
ménos. 

TROP suivi de POUR se traduit par malt, beaucoup: 
il est trop tard pour y aller es malt tart per anarhi. 

AssEz ... POUR: C'en était assez pour, aix6 ·bas
taba per; Il fut assez malheureux pour ne pas le 
trouver, fonçh tant desgraciat que nol troba ; nous 
ne sommes pas assez heureux pour que cela 
arrive, 110 tendrém la ditxa que aix6 succehesca. 

Conjonctions 

I. On n1et é à la place de y, quand le mot qui 
s~lt commence ·par i bu hi ; atrevit é insolent, 
hardi et insolent; geografia é historia, géographie 
et histoire. 

Au lieu de ni, on disait autrefoîs ne. 
On met û à la· place de 6, devant un mot qui_ 
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c01nmence par o ou ho: cabrit iz ovella, chevreau 

ou brebis; dona û home, fenune ou homme. 

II. Le 1not ce ne s'exprin1e pas dans la phrase 

suivante et autres semblables: je n1e plains de ce 

que tu n'écoutes pas, me queixo de qne no ascolias 

pas. 

·Ill. La conjonction catalane qc.ze se sous-entend 

quelquefois entre deux verbes : je voudrais que 

tu me répondisses, jo voldria me responguésses; je 

. vous prie de 1ne rendre ce service, suplico d Vm. 

mefassa aqueix favor. 

IV. En catalan, on dit que dans le sens de CAR, 

PARCE QUE, dans des phrases où nous supprimons 

01~dinairement ces conjonctions : anem-non, que jo 

no vull agum·dar mès, allons-nous . en, je ne veux 

pas attendre davantage. 

V. Le que qui suit les n1ots tant, aussi, tants, 

AUTANT, AUTANT DE, dans les comparaisons et 

dans le sens de tout le temps que, se rend par com: 

no son tant docte cam Vm., je ne suis pas aussi 

docte que vous ; V m. no te tants llibres cam ell, 

vous n'avez pas autant de livres que lui; tant cam 

viuré, tant que je vivrai. 
VI. Que français, ~près tel, telle, tal, se rend par 

qual: tal quai es, tel qu'il ou telle qu'elle est. 

VII. Que ne? dans le sens de POURQUOI se rend 

par perqué ou cam: que ne le disais-tu plus tôt? 
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Perqué ou cam nou deyas mès a vial? ou bien: mès 
aviat ho haguésses dit! 

VIII. QuE ... NE, après Au;rRE, s'exprime par del 
que: il est autre que je ne le croyais, es altre del 
que jo pensaba: Il en est de même après AUTREMENT, 

MŒUX, PLUS, MOINS. Ün dira de ·la, s'il s'agit d'une 
chose. 

IX. NE ... , QUE signifiant SEULEMENT, s'exprime 
par sin6 ou no mès que: elle ne fait que chanter, 
no fa sin6 canlar ou no mès que canlar. 

NE FAIRE QUE DE suivi d'entrer, d'arriver, de 
sortir, s'exprime de la manière suivante: no fa 
sin.6 enlrar, arrivai', surlir; ou bien : ara tàt just 
ha enlral, surfit, etc. ; no fa mès que en.lrar. 

· X. · Que se supprime en catalan, lorsqu'il est 
employé dans le second n1en1bre d'une phrase 
pour éviter la répélition d'une autre conjo~1ction: 
quand vous serez marié et ·que vous aurez des 
enfants, quant vosté eslara casât y tendra criall.zras. 
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CONTRACTIONS ORTHOGRAPHIQUES 

La contraction, quelque nom que l'on donne à 
ses différentes espèçes, n'est qu'une réduction de 
deux syllabes en une. Mais en catalan cette figure 
d'origine -romane se forme spécialen1ent par la 
réunion d'une des parties de l'oraison 1nonosyllabe 
avec la voyelle finale d'un mot qui la précède, et 
le monosyllabe perd ou change, dans certains cas, 
la voyelle qu'il contient 1. 

EXE~'IPLES 

ille et Te 

Ces substantifs personnels (ou pronoms person
nels) se contractent avec des substantifs ordinai
res, avec des substantifs personnels (pronoms 
personnels), avec des adjectifs qualificatifs, des 
adjectifs conjonctifs (relatifs) 2, avec des verbes, 
des adverbes et des conjonctions. 

1 (( La langue catalane. dit le .docteur Ballot, emploie 
beaucoup de ces figures qui la rendent concise, laconi
que et élégante, et forme avec elles ùne liaison de mots 
si coulante qu'elle fait l'admiration des étrangers . >> 

• 'l Le grammairien susdit ne parle pas de ces adjectifsj 
parce qu'il les confond avec les noms substantifs, suivant 
le vieil usage. Inutile d'en donner, dans la suite, des 
exemples. 
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Avec .des substantifs ordinaires 

ME. - Aix6 es lo que mes penaM dona; c'est ce 
qui n1e donne plus de peine. 

TE. - Ta memoriaT serveix mal, ta mémoire te 
sert mal. 

Avec des substantifs personnels 

ME. - EllaM fa rabiar, elle me fait enrager. 
TE. - JoT peg~ré, je te battrai. 

Avec des adjectifs. qualificatifs 

ME. - Una dona · vellaM conta la casa, une vieille 
femme 1ne taconta la chose '1. 

TE. - Aqc.zeixa casa, encara que petitaT gustara, 
cette maison, quoique petite, te plaira. -

Avec des adjectifs conjonctifs (relatifs) 

ME. - QuiM respondra de vos ? Qui me répondra 
de vous? 

TE. - · Fes loqueT diçh, fais ce que je te dis. 

Avec des verbes 

ME. - Valga'/1·1 Deu! Dieu me soit en aide! 
TE. ,_ A labaT ruch, que a vendreT duch, sois en 

bien fier, ânon, je te mène à vendre. 

Avec des adverbes 

ME.- AraM recorda del mal que m'han fet, je me 
so~viens maintenant du mal qu'on 1n'a fait. 

TE.- PerqueT fic as en lo que noT toca ? Pourquoi 
te mêles-tu de ce qui ne te rega,rde point ? . 

~ Voyez la note 1 de la page précédente. 
6 
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Avec des conjonctions 

ME:- NoM diu si, niM diu n~, il ne 1ne dit ni 
oui, ni nmi. 

TE. - SiT portas be te recompensaré, si tu te 
conduis bien, je te récompenserai. 

REMARQUE. llfe et te ne p.euvent être suivis d'un 
mot qui commence par une voyelle ; car autrement · 
il y aurait élision de l'e, au lieu de contraction. 

NOS, et OS· pour VOS t. 
compléments des verbes 

Ces substantifs personnels se contractent avec 
les 1nên1es parties d'oraison que me et te. Mais nos 
perd l'o et celui de os se change en u. 

Avec des substantifs ordinaires 

Nos.- La gloria s espéra, la gloire nous attend. 
Os. - Un cent de corps la caraus pich 1 Qu'une 

centaine de corbeaux vous pique~lt la figure 1 

Avec des substantifs personnels 

Nos. - TuNs promets molt, tu nous prmnets 
beaucoup. 

Os. -Ella vs _coneix, elle vous connaît. 

Avec des adjectifs conjonctifs 

Nos.- QuiNs crida? Qui nou~ appelle? 
Os. - Preneu loqueus pertany '· prenez ce qui 

vous appartient. 

1 Le Docteur Ballot dit vos et non os; j'ose croire qu'il 
est dans l'erreur et que je ne puis être contredit sur ce 
point. 
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Avec des verbes 

Nos.- Pm·lem clar per entendreNs, parlons clair 
pour nous entendre. 

Os. - Ajudavs, lo Cel vos ajudara, aidez-vous, le 

Ciel vous aidera. 

Avec des adverbes 

Nos. - A raNs diras quiets, tu nous diras main
tenant qui tu es. 

Os. - A quiv s esperar~, je vous attendrai ici 

Avec des conjonctions 

Nos.- PerqueN.s insultas ? Pourquoi nous insul

tes-tu? 
Os. - Venüz, sivs plau, venez, s'il vous plaît. 

Contraction de Se 

Ce substantif personnel perd son e, en -se con
tractant avec des substantifs ordinaires, des adjec

tifs conjonctifs, des adverbes et des conjonctions . 

Avec des substantifs ordinaires 

Ma {illas casa, 1na fille se marie: lo meu am·os 

passeja, mon maître se promène. 

Avec des adjectifs conjonctifs 

Quis pot qr.zeixar de mi? Qui peut se ·plaindre de . 

moi? Si sabia lo ques diu de vosté, si vous saviez 

ce qu'on dit de vous. 

Avec des adverbes 

Aqui iws fra balla, nis fa res , ici on ne .travaille 

1 -
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pas, on ne fait rien ; demds compondra tot, tout 
s'arrangera de1nain. 

Avec des conjonctions 

Maltas vegadas l'arbre~ doblega ys trenca, sou
vent l'arbre se plie et se rompt. 

Nota. - Il faut appliquer à se la remarque qui 
se trouve ci-dessus à la fin des contractions de me 

et te. 

Contraction du substantif indéfini HO, le 

Ho se change en U, en se contractant avec des 
subst.antifs personnels, des adjectifs conjonctifs, 
des verbes, des adverbes et des conjonctions. 

Avec des substantifs personnels 

Jou sè (Jo ho sè), je le sais; tuu creus, tu le crois. 

Avec des adjectifs conjonctifs 

Quiu pot dir ? Qui peut le dire? Ell es quiu fard 

c'est lui qui le fera. 

Avec des verbes 

Lo que nos cou per tu, deixau cremar, ce qui ne 
se cuit point pour toi, laisse-le brûler; ell teniau 

per cerf, il le tenait pour certain. 

Avec des adverbes 

Sempreu veureu, vous le verrez toujours; aixiu 

diu, c'est ainsi qu'ille dit. 



SYNTAXE 85 

Avec des conjonctions 

Jou crech yu entench, je le crois bien et je 

l'entends; perqueu fas? pourquoi le fais-tu? 

Contraction 

des adjectifs indicatifs (ou articles) LO, LOS 

Ils se contractent avec des s'ubstantifs ordinaires, 

des substantifs personnels, des adjectifs conjonc

tifs, des verbes, des adverbes, des prépositions et 

des conjonctions. 

Avec des substantifs ordinaires 

Lo. -Se ranta la caraL gat, le chat se lave la 
figure. 

Los. - Me fan malta llastimaLs pobres, les 

pauvres me font bien pitié. 

Avec des substantifs personnels 

Lo . - Vull enviarleL llibre, je veux t'envoyer le 

livre. 
Los. - T6rnalir.s dii1ers, ren.ds-lui l'arge1it. 

Avec des adjectifs conjoncÜfs 

Lo . --: Mes valent es lo .pare queL fill, le père est 

plus vigoureux que -le fils. ~ 

Los. -De lo queLs ulls no veuhen lo cor no dol, 

ce que les yeux ne ·voient point ne fait pas n1al 

au .cœür. 
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Avec des verbes 

Lo.· - ·Detras de la creu estaL diable, derrière la 
croix est le diable. 

Los. - Qui s'ha menjat la carn que rosegueLs 
ossas, que celui qui a mangé la viande ronge les os. 

Avec des prépositions 

Lo. - Aix6 se ha {et contr_aL meu parer, cela 
s'est fait contre mon avis. 

1 
Los. - . Li sega l'herba sotaLs pelzs, il lui coupe 

l'herbe sous les pieds. 

... , 

REMARQUE. Quant lo et los se joignent à la plé
position per, ~ls perdent leur-voyelle et l'r de per 
se change en l: lô ques bo peL fetge es mal per la 
nielsa, ce qui est bon pour le .foie est 1nauvais pour 
la rate; lo rosségaren peLs cabells, on le traîna par 
les cheveux. · 

Avec des conjonctions 

Lo. - Val 1111.ès un dolent ajc.zst queL n~illor plet, 
nüeux vaut un 1nauvais accom1nodement que le 
1neilleur procès. 

Los. -Los pares yLs fills, les pères et les fils. 

Contraction de l'adverbe NE, en, métathèse 
ou synonyme de EN 1 

Ce mot se contracte avec des substantifs persan-

1 Suivant le grammairien catalan qui me sert; en 
général, de guide, c'est en et non pas ne qui est susoep-
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nels, des adjectifs conjonctifs, des adverbes et des ~ 

· conjonctions. 

Avec des substantifs personnels 

JoN voldria, j'en voudrais; fuN buscas, tu en · 
cherches. 

Avec des adjectifs conjonc~ifs 

QuiN vol? Qui en veut? Jo no sé queN faré, je ne 
sais ce que j'en ferai. 

Avec des adverbes 

AraN tindrém, nous en aurons maintenant; noN 
vull, je n'en veux pas. 

Avec des conjonctions 

SiN sembras ne culliras, si tu en sèmes, tu en 
cueilleras; ne busca yN té, il en cheréhe et îl en a. 

Contraction de l'adverbe HI, y 

Hr se contracte avec des substantifs personnels, 
des adverbes et des conjonctions. De plus, il se 
change en y, .en se liant avec ces mots. 

tible de contraction . Je n'en contesterai pas la possibi
lité à l'égard de en précédé d'un mot terminé en e, 
comme ?nP, le, se , quoique je n'y voie qu 'une élision. Mais, 
à mon avis, jan, tun, lon,· quin, non, sin, décomposés en 
jo en, tu en, no en, etc ... sont si peu euphoniques qu'il 
paraît impossible de les trouver dans de bons auteurs. 
Au reste, Lacavalleria dit, en toutes lettres, au mot ne: 
no ne ei~x;in(,s: a1'e ne tinch hon·01·, et non no en, etc., et 
Labernia n e donne que ne dans le m~me sens et ne fait 
même de en qu 'une préposition. 
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Avec des substantifs personnels 

Joy pensaré, j'y penserai; tuY fas poca atenci6, tu 
y fais peu d'attention ; ella foy dard, elle le lui 
donnera. 

Avec des adverbes 

En la casa al1Qnt noY ha pa tothom crida y 
tothom te raho, dans la 1naison où il n'y a point de 
pain, tout le monde crie, et tout le monde· a raison; 
demaY haura {ira, il y aura foire demain. 

Avec des conjonctions 

Perquey anabas ? Pourquoi y allais-tu ? Vos 
tambéY tenüz dret, vous y avez droit aussi. 

REMARQUES. I. Il n'est _pas pennis de contracter 
arbitrairen1ent les 1nots ; 1nais il f~ut s'en tenir 
sur ce point an bon u~age, et consulter l'oreille. 

JI. Les monosyllabes qui se lient à la voyelle 
finale des mots qui les précèdent, peuvent en être 
séparés, pourvu · qu'on substitue qne apostrophe 
aux voyelles supprimées. Ex .: que s'diu de IWU? 

Que dit-on de nouveau? Aquesta mizsica n.'s alegra 
malt. cette 1nusique 1~ous réjouit beaucoup; ditxosa 
la mare que t' pari! Heureuse la mère qui t'a 
engendré 1 

' 1 
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APPENDICE 

Morceaux choisis de pros'e et de vers, en m oderne 
et en ancien Catalan 

I 

89 

ANY 1315.- En Ramon Muntaner encan·egat per lo Senyor Infant 
de Mallorques, fERRAN, Prfncep de la Morea, recentment enviu
dat, de portar son fill de edat de dos mesos a Madona la 
Regina, avia sua, qu'es trobava en Perpinya, pera que lo crias, 
descriu en sa Chr6nica lo seu viatje, y la solemnitat ab que 
lliura aqueix jove infant *. 

(XIVe SIÈCLE) 

... E COl11 fom i al Vola a passar l'aygua del rech, 
tots los hamens del Vola hi exiren 2. Los millors 3 

presséren 4 a coylll'anda é passarenlo riu al senyor 
Infant. E aquella nuyt 5 los ca1~sols ab gran res 6 

* Comme il n'y a qué peu de· mots diffici les dans cet 
extrait, j 'ai pensé qu 'il suffisait de les expliquer en notes . 
J 'ai suivi pour quelques-un es la traduction de Buchon. 

1 Fom pour fërrem, une des syncopes us_itées dans le 
moyen âge. - 2 Y sortirent (y vinrent). - ;;! Les plus 
notables. - 4 P1·enguéren, etc , prirent la liti ère à leur 
oou. - 5 Nit. - &Nombre. 
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de prohénnens de Perpinya é cavaliers, _tots q~ants 
n'y havia fén·en ab nos, é agran 1 hi molt n1ès ; mas 
lo Senyor Rey de Mallorques era anat en Frausa ; 
é axi entran1 2 per la vila de Perpinya ab gran 
honor quens fo feyta a é anam 4 nos en al Casteil, 
ahon era la Regina, 1nare del Senyor Infant en 
Ferrando é . Madona la Regina, 1nuller del Senyor 
Rey de Mali orques ; ~ amdues, con1 5 'aeren 6 

que nos tnuntàven al Casteil, avayllaren 7 sen a la 
capella del Casteil*. E COnl fom a la porta del 
Casteil, yo pris en n1os braços lo Senyor Infant, 
é aqui ab gran alegre yol porté davant les Regi
·nes ·que séyen s ens~mps : é Deus do a nos aytal 
goig co1n hach 9 Madona la Regina s'avia corn 
lo vae axi graci6s, é bo 10, é ab la c_ara rient é bella, 
é v·estit de drap d'aur, n1antell cathalanesch é 
pelot 4, é un bell batut 11 d'aquell drap 1nateix 
al cap. E corn jo fuy prop de les Regines, agenol
lém y a cascuna yo besé les mans é fiu besar 
al Senyor Infant la ma de Madona s'avia; é com 
li hach besada- la ma, ella lo volch 12 péndrer 
en les sues 1nans é yo dixli : Madona, sia de 

*' La jolie chapelle inférieure, aujourd'hui magasin. 
1 Hagué1·a.n . - 'lEnt1·am, syncope de entniTem.- 3 Feta. 

- 4 Anan·m. - 5 Las dos. - 6 Vegè'ren. - 7 Davallû1·en. -
u Imparfait de séuTe?'. - 0 I-J.agué. - to Bien portant. -
11 Paletot. - ~t Bonnet catalan ou valencien. - 13 Volgué 
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gracia é de marcé, que nous sa pia greu i, que 
entro que 2 yo haja mi mateix alleujat del carrech 
que tench, vos nol tendrets, é Madona la Regina 
rissen 3 é dix me que li pleya 4. E yo dia " li: 
Madona, es aci llochtenent del Seny or Rey? é 
ella dix: Senyer 6, hoch 7, vel vos a ci s, é ell 

fe use a' ant : é era llochtenent en aquella sah6 
Nuguet de Totz6. E depuys demané si era lo 
bat le, é el Yeguer é ~os c6nsols de la vila de 
Perpinya, qui axi n1ateix hi f6ren, é demané 
notari publich, é fo aqui. Puys hi hach molts 
cayallers, é tots quants homes honrrats havia en 

Perpinya. E · com tots hi f6ren présents, yo fiu 
venir dones, é dides, é cavaliers, é fills de ca
valiers, é la dida de Monsenyor en Ferrando, 
é davant les dones Regines yols demané tres 
vegadas si aquest infant que yo tenia el braç: 
cOI exets que sia l'Infant en J acme primer, nat 
del Senyor en Ferrando de Mallorques, é fi.ll 
de Madona Isabel, muller sua? E tuyt respon
guéren que hoch, é aço digui yo per tres vegades, 
é cascuna vegada ells n1e resposséren que certa
ment era aquell que yo deya. E com ass6 hagué 

- 1 Sous votre bonne grâce et merci , ne m'en sacbez pas 
mauvais gré. - :! Jusqu'à ce que. - ~En rit . sourit. -
4 Plahia' ou plav'La.- "Dür, faute typographique, sans 
doute, pour di!X·. - 1 Ancien synonyme de Scnyor. -
7 Oui.- s (Mot pour mot, voilà le à vous ici) le voici. 
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dit, yo dix al escriva que men faés carta publica 1. 

E aprés yo dix a Madona la Regina, mare del 

Senyor Infant en Ferrando : Madona, vos creets 

que aquest sia l'Infant en J acni.e, fill de l'Infant 

en FeiTando, fill vostre, qu'engendra en Madona 

Isabel, 1nuÜer sua? S~nyer, dix ·ella, hoch; é tres 
vegades axi mateix, en presencia de tuyt yo lo hi 

dix, é axi n1ateix me respos que hoch, que axiu 

sabia ella, que per cert aquest es mon c!1ar net, é 

per aquelllo re cebe; é daço yo llevé 2 carta publica 

en testimoni de tots los davant dits. E yo dix: 
Madona, per part vostt·e é del Senyor Infant en 

Ferrando,dats me per bo y· lleal é per quiti d'a

questa comanda 3 de tot quant yon fos tengut a vos 
é al Seliyor Infant en Ferrando, flll vostre 4, é ella 

respos: Senyor hoch. E axi n1ateix ho digui tres 

vegades. E en cascuna n1e respos que men dava 
per bo é per Jleyal é per qui ti: é que men abso!via 
de tot quant yon fos tingut a ella é a son fill. E 
d'aco axi1 n1ateix se feu carta. E con1 tot aco fo 

, 1 , 

feyt, yo li lliuré a la bona hora lo dit Senyor 

Infant, é ella prés ~o é besal mes de deu vegades : é 
puys :Madona la Regina jove axi mateix besal n1es 

de deu vegades, é puys recobral Madona la Regina 

1 .Cbarte publique. - 2 Je fis dresser. -a Commission. 
- 4 De tout ce à quoi _je fusse tenu envers, etc. 
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é llîural a Madona ·Pereyona * qui li era ~e prop, 

é axî partim nos del Casteil é anam a la posada 

ah on yo devia posar, ço es a saber en casa d'en 

Pere Batie, é aço fo per lo mayti. E aprés Inenjar, 

yo ané al Casteil é doné les cartas que aportaba 

del Senyor Infant en Ferrando a Madona la Regina 

sa mare é aquellas que aportaba al Senyor Rey de 

Mallorques é diguîli tota la Inissatgeria 1 qui1n fo 

comanada. Queus diré,? Quinze jorns estiguî a 

Perpinya, é tots dias yo anaba veurer dos vegadas 

lo Senyor Infant que tant gran.enyorainent 2 naguî 

com fuy partit dell que no sabia que me faes 3 é · 

ag ra hi m-es estat, si no fqs la festa de N adal quen1 . 

venia desus 4. 

(Ramon MuNTANER, Chr6n.ica 6 descripci6 dels 

fets é hazanyes del inclyt rey Don Jaume primer rey 

Darag6, de l\1allorques é çle Valen.c{a, compte de 

Barcelona é de 1\llontpesller, é de mols de sos descen

dents. En Barcelona, en. casa de Jaume Cort~y, 

liprater. Any ~562, ch. CCLXIX), 

*'' Pereyona est le nom de Pe1·e ou Peyre, Pierre, fémi
nisé. C'est, sans doute, la femme de Pere Batle (Batlle), 
qu'on lit plus bas, et le bayle de ce nom se trouve dans 
nos archives, en 1315 et 1316. 

1 Missatge. ~ 2 Peine. regret. - 3 Que je ne savais que 
faire de moi, que devenir. - 1 Qui venait sur moi, qui 
approchait. 
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II 

Representaciô que feu al Rey Don JOHAN II 

un Noble Perpinyanés en nom de tots los habitants 

(xve SIÈCLE) 

Com lo Rey de Fransa (Lluis onsé) enviaba 
copiosissims exércits per combatrer Perpinya, lo 
Rey de Arago, Juan II, -ques trobaba en aqueixa 
vila, convoca tots los habitants yls admonesta 
ques donassen y tornassen en poder del Rey 
francés, que ·elllos deslliuraria aprés. A aquestas 
p_araulas del Rey, un caballer Perpinyanés se alsa 
y respongué de aquest modo : 

« Lo que jous diré, invictissim Rey, es lo que 
(( tenen infundit en lo cor tots los habitants de 
« aquesta vila y també ·de tot lo c01nptat. Jo so 
« hu dels pochs, per no dir lo sol, per los consells 
« de qui aquest poble vostre, aixi en los negocis 
« pùblichs com particulars, se goberna; per lo 
« que no y ha home en esta vila que jo non haj a 
« penetrat los costums é inclinaci6 ; y en ass6 
« ma~eix que nos n1anau ara, te1nps ha EJ:Ue tinch 
« feta experienCia de sos animos é intents. Tots 
« estan ab ferin a resoluci6 de passar . prÎlner per 
« qualsevol género de mort que subjectarse sols 
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« un dia baix dmnini del Rey de Fransa, perqué, 
« fets a viurer ab vos, Princep benignissin1, no' 
« podem tolerar barbaros costums y desusada 
« servitut. Pertant, si Vostra Magestat, Rey Ina
« gnanin1, prefereix, lo que no creihem, l'amistat 
« del Rey de Frans a al am or que a Vostra Magestat 
« tenin1, y vol donarli llibre possessio de aquesta 
« vila, suplicam, sisquera, a V. M. que 6 nos 
« senyale aitres llochs ahont viscmn, 6 nos done 
« facultat pera que nosaltres los busquem. Pero 
« si V. M. desitja apartarse, y si ademés recela no 
« torne sobre nosaltres lo exércit francés, no pot 
« V. M. férnos mercé n1ès senyalada que posar sa 
<< Real persona en salvo y no deixarla ais perills. 
« Nosaltres, encara que ausenta V. M., defendrém 
« ab facilitai contrais Francesos vostra Real . 
« honra, nostras casas. nostras n1uHers, nostres 
« fills. >> 

Oidas estas paraulas, lo Rey, ueyent los Perpi
nyanesos tant re,so,lts, y .coneixentlos afectadissims 
d son serve y, los aconsold y anima, deixdntlos las 
armàs y uifualla; possibles, y sen and d Barcelona. 
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III 

Açerca dels ba11s, jochs, festins y comedias 

(Sur les danses, jeux, festins et spectacles) t 

(XVII SIÈCLE) 

Los jochs, halls, festins y comedias, en la subs
tancia, no son casas malas, antes son indiferents, 
perqué son exercici pot ser boy n1al. Ab tot, tatas 
estas casas son perillosas, y lo aficionarse a elias, 
encara mès perillos . Llastima es sembrar en la 
terra de nostres cors aficions vanas y locas. Aço 
ocupa lo lloc de las bonas impressions, y impe.:. 
deix a nostra anima lo enlplearse en bonas incli
nacions. 

Las danças y halls, segons Io ordinari n1odo ab 
que est exercici se fa, es n1olt inclinat y _pendent 
de la part del mal, y, per conseguent, pie de perill . 
Se fa de nit, y en 1nitg de las· tenebras y obscuri
tat : y axi ~S facil lo desllisar a lllOltS accidents 
tenebrosos y viciosos en un subj ecte que de si 
n1ateix es tant susc.eptible del mal. 

Si fan grans vetllas, despres s·e perden las nütti~ 

1 Ajouté par les nouveaux Éditeur~. 
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nadas del dia seguent, y, per conseguent, lo medi 

de servir a Deu en elias . Y en una paraula die 

que 's gran locura cambiar lo dia ab la nit, la Huna 

ab las tenebras. 
Estos exercicis obran los poros del cos als 

que los us an y també los po ros del ~or, y, si 

despres, alguna· serpent vé a soplar a las 01·ellas 

6 algun basilisco llansa mirars deshonestos y 

ulladas amorosas, qui dupta que a las horas lo 

cor esta aparellat a deixarse assaltar, rendir y 

enverinar? 
Menjaune pochs, y pocas veg~~as,. diuhen los 

rnetges, parlant dels bolets, perqué, pe· ben apa

rellats que estiguan, la quantitat los serveix de 

veri. Dança poch, y pocas vegadas, perqué, de 

altra manera, correras perill de aficionarte a esta 

vanitat . 

. (Lluis GUILLA, Manual de doctrina. Christiana, 

Perpinya, J. Fîguerola, 1685, p. 61). 

. J 
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rv 
De la incertitut de la bora de la Mort 1 

(De l'incertitude de l'heure de la mort) 

(XVIIIe SIÈCLE) 

Sé que tinch de n1orir ; pero, quant moriré ? 

Mori1:é presto tart? Moriré en gracia o en pecat? 
Non sé res ... 

Lo q~1e .es co sa certa, es que la mort vindra com 
un lladre ménos hi pensaré, y que potser no hi ha 
entre la I110ft y jo sino un pas a fer. 

Quants ny ha qui moren en la fior de sa edat, 
en SOI). llit, â_ la taula, al joch, al treball, gozant la 
salut mès perfecta. Veritat es, ja miro la 1nort y la 
sepultura dels aitres; Ines ah 1 y quant conside
raré ._la nüa ? 

Eixas Inorts repentinas, y quissa imprevistas, 
no me pronostican que aquest dia pot ser lo ultim 
de Ina vida? Si la Inort 'Sobrepren los mès vigi
lants, que sera de llll qui so en extrein negligent a 
prevenir eixa mort subtada ? Ah 1 e~ cert que la 
es paransa de una llarga vida, - que n1e prometo 
- es la astucia de laquai se serveix lo Dimoni per 
perdrer-la mia aninla. 

1 Ajouté par les nouveaux Éditeurs. 
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Pero Ines ay 1 Essent ja, potser, a las portas 

de la mort, y 'ivint com visch, ahont aniré a. 

parar? Si sabia que de ma hagues de morîr, dife 

riria de un SOl moment a preparanne a la n1ort? 

Quissa moriré n1es prést; puch morir a vuy, a 

nit, en un Inmnent. Ay 1 que seria de 111i, si vuy 

mateix havia de comparéixer al tribunal de Deu, 

jo miserable, qui me sento carregat de un numero 

sens n-Lunero de pecats, sens haver encara cmnen

sat a ferne penitencia l 0 que eix pensament hauria 

de atemorisar ma consciencia 1.. . • 

(Simon SALAM6 et Melchior GELABERT, Regla de 

Vida, Perpinya, Joan Alzina, nova edici6, 1802, 

p. 22. - La pre1nière édition de ce petit livre avait 

paru chez Guillem Simon Le Compte, imprimeur

libraire à Perpignan, en 1766). 
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v 

PARABOLA DEL FILL PRODICH 

(PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE) 

Un home· tenia dos fills; lo mes jove digué a 
son pare : Pare, donaume la part quem pertoca 
@e vostres bens, y ell los reparti los bens. Y al 
cap de pochs dias, juntant lo fill 1nenor tot lo que 
era seu, s'en ana lluny a un pais estrany, y alli 
dissipa tot quant tenia en vivint dissolutament. 
Y quant ho hagué tot gastat, vingué una gran 
fmn en aquella terra, y ell commensa a patir 
Iniseria. 

Llavors s'en ana y s'an·imâ a un dels ciuta
dans d'aquella terra q-ui l'anvia 1 a sa granja a 
guardar porcs; y ell desitjaba umplirse lo ventre 
de las garrofas quels porcs menjaban, y ningu 
lin donaba. 

Empero tornant en si, digué: Quants jornalers 
en casa de mon pare tenen lo pa de sabras, y jo 
aqui m'estich n1orint de fam! M'alsaré y aniré 
-a mon pare y li diré : Pare, h,e pecat contrai Cel 
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y envers vos; jo no so digne· de ser anon1enat 

till vostre : tractaume com a un de vostres jor

nalers. Y alsantse sen vingué a son pare. Y quant 

estaba encara lluny, lo vegé son pare y se com

padesqué, y, corrent a ell, se li tira al coll yi 

besa, y lo fill li digué : Par~, he pecat contrai 

Cel y envers vos ; jo no so digne de ser anome

nat fiJI vostre. M~s lo pare digué a sos criats: 

Portau promptament la roba n1ès bona y ves

tiulo, y posauli un anell en sa ma y calsat en 

sos peus; portau lo vedell saginàt y mataulo, y 

n1enjam y alagremnos, perqué aquest fill meu 

era mort, y ha ressuscitat, s'habia perdut y ha 

estat trobat; y comensaren a regotsitjarse. Son 

till major estaba en lo camp; y quant ne venia 

y se acercaba a la casa, oygué la mùsica y la 

dansa, crida a un dels criats y li pregunta que 

era allo ? Y aquest li digué : V ostre germa ha 

vingut yl vostre pare ha matat lo vedell gras, 

perqué ha recobrat aqueix fill ab salut. Llavors 

ell s'irrita, y no volia entrar. Empero son pare 

habent eixit comensa a pregarlo . y ell respongué 

à son pare, dihentli : V eus . aqui tants anys ha 

que jous servesch y no he may transgressat vos

tres ordes~ y may n1e habeu donat ·un cabrit 

pera alegtarme ab 1nos amichs; y quant ha arribat 

aqueix fill vostre que ha gastat tota sa llegitlnut. 

ab donas de n1ala vida, habeu fet matar peta ell 
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lo vedell saginat. Llavors lo pare li digué : Fill, 
tu sempre estas ab n1i, y tots mos bens son teus. 

· Mès 14ah6 era que féssem t n convit yns alegras
sein, puix ton germa era mort y ha ressuscitai, 
era perdut y ha e&tat trobat. 

(Sant LLUCH, Capital X V. - Ce texte, donné par 
Puiggari, est, à très peu de chose près, celui de 
Lo nozz Testament de Nostre Senyor Jésu Christ. 
Londres, Samuel Bagster, menor, 1832). 

VI 

La llengua catalana morta ! 
, 

(DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE) 1 

La llengua catalana morta 1 Be se'n parla de 
n1orts en aquest segle 1 Be se'n parla en esta época 
de Iilosofia y critica, que sembla estar en sos mo
ments de febre y de deliri, coin los seus de deliri y 
febre tingué un dia_ 'l romanticisme ; y no obstant, 
per hont v~lla que giren1 los ulls, trobe1n 1norts 
que viuhen y que parlan. Las provincias se 
remohuen, las nacionalitats s'alsan, las llenguas 
se despertan. Y no fa pas molt temps que tot era 

1 Ajouté par les nouveaux Éditeurs. 
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mort al dir de certs critichs de secta, que vol

drian fer del mon una unitat regimentada, corn de 

la poesia ne voldrian fer una literatura incolora 

y d'enervament. l\fortas las provincias, y may ab 

Inès dalé han mostrat sa vida propia 1 Mortas las 

nacions, y ja may ab mès aspiràcions de inde

pendencia avian fet conm6urer tant al mon en sas 

entranyas 1 M01·tas ,las llenguas, y la provenzal 

se fa premiar representada per Mistral en la 

Acade1nia de Paris, y la catalana, en sos anyals 

certamens, arranca de las arpas. de sos n1oden~s 

trobadors pindarichs himnes a la Patria, dolcis

sims cants d'amors y amantissimas llahors a la 

Verge Sobirana 1 Benehesca Deu a eixas morta_s 

que 's mohuen, y s'agitan, y caminan, y lluytan, 

y parlan 1 Vius, pas a las n1ortas 1 

. (Victor BALAGUEH., Esperansas y i·ecorts, Barce

lona, Jaume Jepùs, 1866, p. 40). 
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VII . 

BARCELONA 

(PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE) 

Alsat, oh Barcelona ; ~ 

Prou has estat prostrada y abat"uda : 

Mir·a que una corona 

Millor que la perduda 

Te reservan eucara per ton front; 

Surt ja de ta apatia : 

Mira que ls' nostres fills, ab vetr severa, 

Preguntarante un dia : 

« Que bas fet de ta bandera? 

« Ton ceptre y tas galeras ahont son? 

<< Ahont son dels nostres avis 

« Lo patri amor, la hér6ica fortalesa? 

<< Ahont son los c6dichs savis 

tt Ab que, quant principesa, . 

« Mès pobles conquistates que ab rig6rs? 

<< ·Que has fet, scgona Roma, 

<< De tos blasons,· tos arsenals, tas fustas ? 

cc Que has fet de ton idioma, 

« Tos jochs florals, tas justas, 

<< Las arpas y los cants dels trobadors ? » 
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Y tu, ciutat famosa, 

Corn un soldat que, mentre acariciaba 

A sa nineta hermosa 

Y trobas li caritaba, 

Li prenguéren sa llansa y son escut; 

Tu axi, de rubor plena, 

Tindnis que dir a nostres fills, Comptessa, 

Mostrantlos la cadena 

Que encara en tos peus pesa : 

cc Sols aço m'resta ; lo altre ho he perd ut! .... » 

Alsat, oh Barcelona, 

De nou ·asséntat del saber en l' ara; 

Recobra ta corona, 

Pus tens per ditxa encara 

Un Soldat y una Verge per patrons ; 

Recorda ta grandesa 

Y ta gloria recorda ja eclipsada, 

Y tornara, Comptessa, 

La edat mès fortunada 

1. 

Dels Berguedans, dels Jordis, dels Ramons. 

Y corn al sol aclama 

Tot 1o univers per rey de las estrellas, 

Perque ab sos raigs de flama 

A tot -lo exércit d' elias 

Dona foch y hermosura y resplendor, 

Axi també admirada 

"' 
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·Sa rey na un· jorn te aclamara la terra, 
No perque encadenada ' · 

La tingas per la guerra, 
Corn li tenias en tos seggles d'or; 

Sino perque tallantne · 
Las onas tas care~as, 

Corn talla l' peix llurs platejats miralls, 
Aniran pe.r las vilas 
De tas riquesas plenas 

Per tornar ricas d' estimats metalls. 

Mes perqué .héroes y savE; 
Daras al mon que admira . 

Encara la bravesa y lo alt poder 
De nostres nobles avis, 
Grans en blasons y en armas, 

Nobles per llurs virtuts, per llur saber. 

-Mes perqu.e extasiada 
La terra al s6 .de l' arpa 

Que t' llegaren tos Marchs y Cabest~nys ; 
De l'arpa · que olvidada 
Tingué ta negligencia 

En Ilurs g6tichs sepulcres per tants anys, 

· Caura a tos peus, Comptessa, 
Corn cau als peus un jove 

De la nineta, reyna de son cor,-
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y ls' pobles, corn a deessa 
Del amor y dels versos, 

Altars te erigiran y tronos d'or. 

Y quant ab veu severa 
Nostres fills ~e pregunten : 

<< l Qué n'bas fet de ta llansa y ·tos blasons? n 
Mostrantlos la bandera 
En que tas Barras brillan 

Al costat de las Torras y ls' Lleons, 

• Po?ras dirlos, oh vila : 
« La llansa lA he penjada, 

« ~us lo temps de mas guerras ja ha passat; 
<< Y al Lle6 de Castilla 
« La guardia he confiada 

« De mon escut ab sanch de un rey pintat. » 

Lo GAYTER DEL LLOBREGAT. 

i07 

(Lo Gayter del Llobregat, poesias de D. Joaquim 
RuBI6 Y ÜRs, Barcelona, 1841. - La seconde 
édition parue en 1858 contient un grand nombre 
de variantes. - Puiggari n'avait connu que la 
première, ce qui fait que le texte rapporté ci-des
sus diffère en plus d\1n point de celui de 1858. :-

• E'd· ) / Note des nouveaux lieurs . 
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VIII 

SOMNI PE ATHALIA 

EN VERS A LA FRANCESA 

(PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe' SIÈCLE) 

Era durant l'horror d'una profunda nit t 
Ma mare Jezabel a mos ulls s'es mostrada, 
Co'm lo jorn de sa mort pomposament parada ; 
No habian sos dols sa superbia domat; 
Y encara tenia aqi:Iellllustre emprestat 
Ab que cuyda d'ornar y de pintar sa cara, · 
Per reparar dels anys l'insùlt que nos' repara : 
« Tremola, m!3 digué, filla digne de mi, 
« DeJuda l'cruel Deu, també t'ha d'oprimi. 
(< Ab llastima t' ··veig caure en sas mans fof'midables, 
« Ma filla. >l En acabant eixos .mots espantables, 
Sa sombra vers mon llit ha semblat s'inclinar, 
Y jo li allargui las mans per.l'abrassar .; 
Pero una horrenda mescla he solament trobada 
D'ossos y carns macats en lo fanch rosscgada, 
Pellingots bruts de sanch y membres afeats 

Entr-e cans famolenchs ferosment disputats. 

• 
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-En eix desorde extrem, devant de mi s·e posa 
Un jove infant cubert d'ana roba llustrosa, · 
Tais veyem dels Hebréus 1os sacerdots vesLits. 
Sa vista ha reforsat mos desmayats sentits ; · 

Mes quant, calmada enfi ma turbaci6 funesta, 
Admiro sa dolsor, sa fas noble y modesta, 
Mè sento de repente un homicida acer 
Que l' traydor en mon pit ha clavat t0t enter. 
En eix concurs estrany de tant varis objectes , 
Sols veuréu, be pot ser, d'un acas purs efectes. 
Jo mateixa tenint vergonya de ma por, 
L'atribui, algun temps, a un negre vapor; 
Mes ma anima que sempre aqueix recort contrista, 
Dos cops la propia espeéie en somnis ha revista ; · 
Dos cops mos ulis marrits s'han vist representar 
Aquell mateix infan·t prest sempre a me matar. 
Lassa enfi dels ho~rors de quém' véig perseguida 
A Baal men' anaba a comanar ma vida, 
Y al peu de sos altars cercar alg_un descans . 
i Que no pot Jo terror sobrel' cor dels humans ! 
Al temple de Sion un instinct m'ha p.ortada 
Y d'aplacar nel' Deu me sà determinada ; 
He cregut, ab presents, son rigor ablanir, · 

D'aqueix Deu, quai que fos, mès dolsura obtenir. 
Ministre de Baal, perd0nau ma flaquesa. · 
Entro, lo po ble fuig·, la funci6 _es· sus pesa ; 
Vers mil' gran - sac~rdot s'encamina ab furor. 

1\iéntres el~ ID(;} .P&~lahla, 6- sorpresa J 6 _fer-ro-r 1 
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Vègi l' mateix infant de qui s6 menassada, 

Qual un somni espant6s sa imatge m'ha pintada. 

L'he vist : son mateix port, inateix vestit de lli, 
Lo seu pas, los se us ulls, tot son semblant enfi .; 

Es ell mateix. De fron~t ·ab Joyada 1 marxaba ; 

Per6 l'han escondit prompte quant jol' miraba. 

Pierre PmGGARI. 

1 Nom du grand-prêtre Joad, dans la Bible. 
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IX 

LO RAM SANTJOANENC1 
(Le rameau de Saint Jean) 

(DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE) 

Lo dia de Sant Joan 
N'es dia de festa grossa. 
Les nines del Pirineu 
Posan un ram a la porta, 
D'ença que una n'hi hagué, 
D'ulis blaven'chs y cella rossa, 
Tenia uua estrella al front 
Y a cada galta u na rosa. 
un falla y re li ha caygu t 
Al ull; malhaja la brossa ! 
N'apar un esparverot 
Que fa l'aleta a una tortora. 
Lo mati de Sant Joan 
La tortoreta se 'n vola, 
Se 'n vola voreta el riu 
A cercar ventura bona. 
Un ramallet cull de :flors, 
Millor ventura no troba, 
Floretes de Sant Joan 
De romani y farigola ; 

1 Ajouté par les nouveaux Éditeurs. 
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Y arnb elles fent una creu 
Del mas la !linda 'n corona. 
Quant arriba '1 seu gafant 
A la casa, entrar no gosa ; 
Ella li diu desde dins : 
- ~, ·nonchs, perque 't quedas defora ? 

- Perque 'rn barras lo portal 
Ab les flors d'aqueixa toya. 
- l Un rarnellet te fa por? 
- Me fa por d'aspi sa forma. 

- No es d'aspi, no, que es de creu ; 

Si 't fa por, no ets cos a bona. 
- Donchs so '1 maligne csperit 
Que les animes se 'n porta. 
Si no .fqs lo ra mellet, 
La te va fora rna es posa, 
Avuy jauriarn plegats 
En ruon jaç de foch y sofre. 
D'ença que aix6 succehi 
Ribera amant del Garona, 
Lo mati de Sant Joan, 
Desde '1 Cantabrich a Rosas, 

Les nines del Pirineu 
Posan un ram a la porta. 

(Jacinto V ERDAGUER, Canigo, Paris, Albert Savine, 

1889, Chant I, p. 18). 
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x 
TENTACIO D'EVA PER BELZEBUTH1 

(DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE) 

Tentar d 'Adam la majestat, no ho gosa 2; 

Rondinéja, espiant que Eva, l'hermosa, 
Sola 's trabe y lluny de l'espas. · 

Llesta '1 moment qu'Adam sota l'ombrera 
D'una ufanosa y flecsible palmera, 

Cansat, s'entrega '13 dols repos. 

La verge 4, en un bressol de frescas rosas, 
Pel bès humit de l'aurora desclosas, 

Cantar escolta 'ls rossignols ; 
Y esta admirant, candida, sa herinosura 
Dins lo cristalllimpit d'ana déu pura 

Que brolla ab murmuri tant dols 1 

Prenguent de serp la forme, se insinua 
Lo tentador, y, ab veu melil1ua, 

· Per sos ulis cobrintla d'encis: 
« Cull, menja, diu, lo fruyt de gust dolcissim 
« Que penja 'ls brots d'aqueix arbre hermosissim, 

cc Rey del terrenal Paradis. 

t Ajouté par les nouveaux Éditeurs. 
2 Belzebuth. 
3 S'entrega al dols rep6s, se livre au doux repos. 
4 Eve. 

/ 
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« Un Déu gelos prohibeix de tocarhi , 

« Amenassant de mort tot temera rL 

(( Ah ! tem que s'obrin _vostres uli s , 

« Del be et del mal que feu l' exper iencia, 

« Quelllibre de l'eterna ciencia 

« No us deixe llegir tots sos fulls ! 

« S'iguala a Deu qui d 'ejx fn1 y t cull y menja ! » 

Ho creu l'ingenua, y '1 fruyt mistich despenj a . 

<< Mon espas, se diu, sera Déu ! » 
Vers Adam corre , '1 fatal li porta, 

Per tot arréu de ferse Deu l'exhorta 

D'esposa ab la mès tendra veu. 

Quan a sos peus la v eu tan carinyosa, 

D'honors divins per ell ambiciosa , 

Se li gira 'l cap, perd lo seny , 

Oblida D-éu, Cel, promesa, amenassa, 

La verge atrau, ab sos brassos l'enliassa, 

Y boig d 'amor, sul pit l'estreny ; 

Pren de sos dits lo fruyt, lo menja ab ella. 

A y, bé s'obren los ulls per la parella ! 
D'ignorancia cayguts tots vels, 

Cercan dins l'ombra ab rich per la decencia, 

Mès que la mort temen vostra presencia 

Ni 'ls ulls gosan alsar al Cels. 

' . 
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Fugint, los segueix un riure satanich, 
S~nten sota 'is pe~1s un remor volcanich, 

Ress6 çl 'ap lauso infernal. 
« Nostre es ara Adam, nostra sa nissaga, 
cc Clama Llucifer, se 'rn tanca la llaga !. .. 

cc Hé dobla~ l'imperi del mal! » 
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(Chanoine J. BoHER, La lnmaculada, Perpinya, 
C. Latrobe, 1891, pp. 3ts-37). 
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XI 

LAS FIGASt 

CUENTO 

(DEUXIÈME MOITIÉ DU XI Xe SIÈCLE) 

Corn la X ai~ancarrat . · 

Sobre son ase, un fulano 

Se 'n anaba xano xano 

Cercar un feix d 'herba al prat. 

Passant sota una figuera, 

Ovira, lo cap alsant, 

Unas figas penjolant, 

fera dalt en gran manera. 

Si eran de bordissot 

Ans be de coll de Senyora, 

Poch so 'n dona, sols anyora 

Abastarne ·un escamot. 

Son ase ab un xo 1 atura 

Y, sobre l'albarda pujant, 

_. De peus, dret, fet un gegant: 

Eixa es verda, eixa es madura, 

N 'haja y engull à vofuntat. 

Mes veyent corn es plantat : 

<< Malhaja! quina 'n seria, 

1 Ajouté p~r les nouveaux Editeurs. 
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Se posa, y corn quedaria, 
Si ara algun afrontat, · 

Volent fer l' estrafalari, 
Passant, cridas arri, arri 1 ;; 
L'ase, al ohir eixos mots, 
No se 'ls deixa dir dos 1 cops : -

Parteix, escarnpant à terre 

Son arno cobdicios ; 
Y quan s'alsa, vergonyos, 

Una figa son nas era. 
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(Jnstin PEPRATX, Pa de casa, Perpinya, Albert 

Julia, 1888, p. 18). 
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XII 

LA GUILLA Y LOS RAHIMS 1 

(DEU XIÈME MOITI~ DU XIXe SIÈ CLE) 

Una guilla de Capcir 2, 

·Alguns diuhen de Cerdanya., 

Cansada de la montanya, 

A la plana va venir. 

Un dia, anant pe.r la horta, 

Flaca, y perla fàm mitj morta , 

Ovira à dalt d 'un parral 

Uns rahims que rossejaban, 

Y de cert madurs estaban; 

N 'hauria fet festa anyal, 

Sino que massa alt penjaban. 

No podent hi arribar, 

Se posa: - cc Fan cara d 'agre ; 

Deixemlos per qui fa ma gre ». 

Y contenta va passar. 

lN' 'bagues mès tret de clamar? 

(Justin PEPRATX, Pa 'de Casa, Pcrpinya, Albert 

Julia, 1888, P·. 14) . 

1 Ajouté par les nouveaux Éditeurs. 
2 Imité de La Fontaine. 
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x nt 

JUGUET DEL VENT i 

(DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE) 

Sens may volguer parar los vents gelius xiulavan. 
Pus crits y pus cansons dins lo faig ara mut, 
Tant sols algunas flors sobre l'herba traucavan, 
Flors que veig ja morir antes d'haver rigut. 

L'hivern, lo fret hivern, enviudava las brancas; 
Dels roures aturdits las fullas ab fragor 
En los marges cayguent, secas y tatas blancas,· 
Espargian ben baix eix sospir de dolor : 

De la prima vera · embattmada 
Era lo goig lo mès suau ; 
Trist juguet de la rufacada 
Ma vista ara a ningu no plau. 

Me confiava la desqueta 
Del seu niu l'ansi6s aucell; 
A son ombra una cansoneta 
Refila va lo_ 'pastorell. 

1 Ajouté par les nouveaux Éditeurs . . 
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Lo llaurador, al mitx del dia, 
Fugint los repetells del sol, 
Se descansava ab alegria 
Sota '1 meu fresch y vert llem;ol: 

Al tart, quan la brisa ·ab son ala 
Me gronxolava ab lo sen bès, 
Soviny a ma dolsa finala 
Lo passant restaba sorprès. 

Mes ara en l'herba ressecada 
Rod6lo ab un bruig de mort; 
Lo viador m'ha trepitjada, 
L'ingrat 1 ell se riu de ma sort. 

Oh 1 j6 me planyo pas de ma fi desditxada; 
. Som jo sense rencor contra lo vent géliu, 
Sé massa be, mon Deu, que si ja som fnnada, 

Es pas sense motiu. 

En eixa vall de plors, tant be canta la gloria 
L'oliu ab son vestit sempre vert, olor6s, 
Corn lo salzer del riu qu'ha perdut Ja memoria 

Del seu fullatje ombr6s. 

Dins lo concert inmens si j6 som nota triste, 
Ombra negre· si som allloch d'esser clartat, 
N'ets pas menos, o Deu, lo sobeni Artiste, 

-N'ets pas menos Bondat! 
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De malehir ma sort lluny de mi la ilaquesa; 
Y que fa de ser fulla, estrella o blau safir? 

Perque un es estat l'honra de la devesa 
Cal pas menas sufrir . 

0 vent, es donchs en và que renovas ta guerra; 
Contra mi ja pots tu bufar nit y mati. . . 
Mes, pertant, corn es dur de rodolar per terra 

Sens ohir un merci ! 

Qui 's recorda de mi ? Ni '1 viador que canta, 

Ni l'aucell qu'en eix temps ha perd ut sa canso ... 
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Del meu' no res que bruny ais peus d"una humil plantli 

Qui donchs estima al so. 

Ah ! potser ell mateix, l'aybre, l'aybre mon pare; 
A n 'al seu fresch tresor balleu no pensa mès! 
M 'anomenava ell sa fulla la mès ca re .. . 

Y per ell no som res ! 

Tu,îo meu Criador, veuras, mon agonia: 
Si la fulla es no res, q u 'ets pas tu Jehova? 
Digas-me que ton cor en eix amargant dia 

Sab hont la fulla va ! 

(BoNAFONT, Llibre de la Fe, Barcelona, La Renai
xensa , 1883, pp . 42-44 et A ys, Pcrpinya, Carlos ·La trabe, 
1887, pp. 77-79. - -Il existe quelques variantes entre 
les deux textes)'. 
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XIV 

RECORTS DEL .ROSSELLQ 1 

(DEUXIÈME MOITIÉ 
1 

DU XIX8 SI ÈCLE) 

Al peu del altiu Canigo 

Es una terra embalsamada 
Qui s 'anomena Rossell6; 
Es nostra terra ben amada, 

Oh ! ben amada ! 
Cantem, joves y vells, cantem lo Canig6, 

Cantem la terre regalada 
Del · Rossell6 ! 

Més amunt es lo .fret Capcir 
Ab sa germana la C.e.J;danya, 
- Quin· agradable sovenir ! 

. OuvA es fill d'eixa montanya. 

Verge santa de Font-ROmeu 
Que '1 seu cisell ha celebrada , 
Diheu sos mérits al bon Deu, 
Siau per ell bona advocada ! 

1 Ajouté par les nouveaux Éditeurs 

1 
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En eixa terre placentera 
L'estiu es une primavera: 
Un viu ayret hi temple '1 sol. 
Veniu a veure en julio! 
Sas praderias estrelladas 
De floretas a miriades, 
Hont anguileja ab fresch soroll 
De las resclosas lo clar doll. 

Qui de vos no coneix lo Carlit per sa fama ? 
Si teniu pit, sarr6 fornit y bona cama, 
Agils, hi pujareti pel erm dels Estanyols 
D'hont baixan, cristallins, ho tant corn cabirols, 
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Dos rius: l'Auda, la Tet y dos conjunts del Segre, 
Qui, nat francés, l'i~grat ! fuig vers Es pa nya alegre ; 
Y d'aqui trepareu, lentos, l'orgull6s mont 

Qu'a deu mils .peus porta son front. ' 

••••••••• • ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• ~ •••• 

0 Tech ! que son vistosas y frescas, tas riberas ! 
La vall teva es d'aquellas que no témen l'olvit ; 
Ella dona a la França las pri-meras cireras 
Y la neu ivernenca de l'atmetller florit; 
Es ella gabia oberta d'ahont may l'aucell vola, 
Y, hé qu'en guapas rimas Io diga un trovador, 
N'es pas al Canig6,-mes dintre ta vall sola 

Qu'en tot temps hi ha Oor. 
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Vallespir, 
Dols- sospir ! 
Quina alegria ! 
Mon cor somia 

Qu'un dia hauré per darrer llit 

Quatre lloses del teu granit. 
Si 'rn nega Deu eixa esperança, 
Si sota un altre cel de Fran ça 

Mon jorn suprem ha de venir, 
De mi conserva est sovenir : 

No moriré pas de vellesa ; 
Ay no 1 moriré de tristesa, 

Vallespir, 
Dols sospir ! 

(Pierre TALRICH, Recorts del Rosselld, Perpignan, 

Ch .. Latrobe, s. d.) 
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Table Alphabétique des atières 

A 
A, lettre de l'alphabet, sa pro

nonciation, 2. 
A, préposition, ses divers em

plois, 69, 71, 72. 
A, préposition française ; cas 

où elle se rend par le catalan 
de, 12. 

Ab, avec préposition en cer
tains ,cas sous-entendue en fran
çais, 75. 

ACCENTS, aigu, 15 ; grave, 18 ; 
circonflexe, 18. 

ADJECTIFS. Leur pluriel, 27; 
leur féminin, 26, 28 ; leurs formes 
augmentatives et diminutives, 28; 
Adjectifs indicatifs on articles, 
29; cas où ils se suppriment, 29; 
Adjectifs possessifs, 31 ; démons
tratifs, 32 ; conjonctifs ou rela
tifs, 32 ; numériques, 33. 

ADVERBES, 60. 
APOSTROPHE, 19. 
APRÈS MOI, 76. 
ARTICLES, voir adjectifs indi-

catifs. . 
ASSEZ DE, 73; ASSEZ POUR, 77. 
AuGMENTATIFS. Voyez Adjec-

tifs et Substantifs. 
AUPRÈS DE, 76. 
Aussi, autant, 73. 
AvANT, préposition, 7p. 
AvoiR (verbe}, auxiliaire, 35. 
AVOIR BEAU, 75. 

B 
B, lettre d'alphabet, voir V. 
BEAUCOUP, 61 ; BEAUCOUP DE, 

73. 

c 
C, lettre de l'alphabet, subs

titué à t dans les mots pris du 
latin où il est suivi de deux 
voyelles, 3; employé abusivement 
au lieu de s, surtout dans les 
noms propres, 30; ç, presque tout 
à fait hors d'usage, 30 ; c, subs
titué maintenant à ch, 4; rem
placé dans certains mots par 
qu, 4. 

CE, CET, CETTE, CELUI, CELUI
Cl, CELLE-CI, CECI, CELA, 32. 

CELUI, CELLE QUI, CE QUE, CE 
DONT, 30. 

CH, voir c. 
CHEZ, sa traduction en divers 

cas, 72. 
COMBU::N, admiratif, 77; CoM-

BIEN DE, 73. . 
CoMPLÉMENT ou RÉGIME de 

verbes qui doit être précédé de 
la préposition d, 69. 

CONDITIONNEL en ra, 40. 
CONJONCTIONS, 77. 
CONJUGAISONS rég. en ar, en 

er, en ir, 39-50. 
<:;ontractions. orthographiques, 

-80. 
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D G 
D. Il n'y a pas de mot catalan 

terminé par cette lettre, 4. 
DE, cas où cette préposition se 

rend par que, 73; DE exprimé en 
catalan par des adjectifs après 
plus, moins, assez, beaucoup, peu, 
tant ou autant~ trop, que, com
bien, etc. 73; DE dans le sens de 
en qualité de, 74 j DEGRÉS DE 
SIGNIFICATION (comparatifs, SU
perlatifs), 28. 

DER-RIÈRE, préposition, detrris 
de, etc., 76. 

DEs, adjectif indicatif dans le 
sens de quelques, 29. 

DEs, noms propres qui com
mencent ainsi, 30. 

DEVANT, préposition, devant 
de, 76. 

DIMINUTIFS, voir ADJECTIFS et 
SuesTANTIFs. 

Du, DE LA, DES, dans un sens 
partitif, 29. 

E 
Prononciation de cette lettre. 
É, conjonction, 2 ; ET, mis à 

la place de la conjonction y, 77. 
EL, ELS, pour lo, los. El, em

ployé anciennement dans le sens 
de é, lo, ET LE, et celui de EN LE, 
DANS L-E, 30. 

ÉLISION, voir APOSTROPHE. 
EM pour me et Et pour te, 63. 
EN, adverbe dans le sens de 

POUR CELA, 76 j EN, préposition 
rendu en catalan par ab et par 
com, 74. 

EN, devant un ·nom d'homme, 
65. 

ENVIRON·, 76 
ET, conjonction, employé an

ciennement pour les conjonctions 
é et y, 13. 

F 
F, sub·stituée maintenant à ph, 5. 

Prononciation de cette lettre à 
la fin de-certains mots, S. 

ÜENRE. Voir SUBSTANTIFS et 
ADJECTIF~.- Substantifs qui ne 
sont pas du même genre dans 
les deux langues, 20. Substantifs 
qui sont de deux genres suivant 
leur signification, 20; genre de 
ceux en or, 21. 

GÉRONDIF. Note sur cette dé
nomination, 35. 

H 
H ne s'aspire pas en catalan et 

ne sert que pour l'orthographe, 
5 ; entre deux voyelles, ajoutée 
à un c final, 5 ; autrefois ajoutée 
à la lettre t, 6 ; supprimée dans 
le ch initial, 4. 

HEURES, manière de les indi
quer, 67. 

IL, ils, eux, elle, substantifs 
personnels, 24 ; devant un verbe 
unipersonnel ou impersonnel, 26. 

IMPÉRATIF affirmatif qui a 
pour compléments, l'un direct 
et l'autre indirect, deux substan
tifs persoimels, 7.0. 

J 
jE, substantif _personnel, 24. 

K 
Le seul cas où il est employé, 

6. 
L 

LE, LA, LES, 29 ; compléments 
suivis de LUI, OU de LEUR, 25. 

LE, traduit par ho, substantif 
indéfini, 25. 

LEUR, substantif personnel, 24; 
précédé de LE LA, LES, COmplé
ments d'un verbe, 25. 

LUI, substantif. personnel, 25 ; 
précédé de LE, LA, LES, 25. 

• 
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LL 
LL, 1 mouillée, 6 ; LL non 

mouillée dans des mots pris du 
latin ; moyen de ne pas les con
fondre avec ll mouillée, 7. 

M 
Sa prononciation, 7. 
MA, adjectif possessif féminin, 

31. 
MALGRÉ, préposition , 76. 
MOINS DE, 73 i moins répété 

77. , 
N 

Sa prononciation, 7. 
NE, QUE, signifiant seulement, 

79. 
NE FAIRE QUE, suivi des verbes 

entrer, sortir, arriver, 77. 
NOMBRE PLURIEL des substan

tifs, 22; des adjectifsJ 27. 
NOMS PROPRES qui commen

cent par Des, Sa, Ses, 30. 

0 
ON, substantif indéfini ; diver

ses manières de le rendre en 
catalan, 26. 

OuTRE, préposition, 76. 
p 

PAR, exprimé par ab, 15. 
Participes PRÉSENTS ET PASSÉS, 

35 ; irrégularité des passés en 
diverses formes, 40, 57, 58. Les 
passés réguliers joints au verbe 
haber, 59 ; les irréguliers indif
féremment à haber, à ser, etc., 58. 
Verbes qui ont deux participes 
irréguliers, 58. Participe passé 
précédé de son complément direct, 
règle incertaine, 70 ; Participes 
passifs qui ont le sens actif, 59 ; 
Participe pas>é toujours régulier 
dans les verbes en éndrer, 44. 

PLUS, répété, comment il se 
r.end, 77. 

POUR, per, .14. 
PRÉPOSITIONS, 71 ; règles di

verses sur ces mots invariabres 
71-75. , 

PRÉPOSITIONS COMPOSÉES qui 
ne se correspondent , pas dans 
les deux langues, 76 . 
. Pronoms personnels, substan

tifs personnels suivant une no
menclature plus rationnelle, 24 ; 
r:ronoms possessifs, démonstra
tif~, r~latifs, bien mieux appelés 
adJectifs possessifs démonstra
tifs, conjonctifs, 29,' 31. 

Q 

QuE, QUI, adjectifs conJ"onctifs 
32. , 

QuE, après tant; autant, aussi. 
Voyez DE.· 

QuE, conjonction, après DE CE· 
La même entre deux verbes, 78: 

QUE DE. Voyez DE. 
QuE, rendu par com, 78; après 

TEL OU TELLE, 78. 
QuE NE, dans le sens de pour

quoi, 78. 
QuE, après NE. Voyez NE QUE. 
QuE, répété dans le s~cond 

membre d'une phrase, 79. 

R 
Prononciation de cette lettre 

entre deux voyelles, 8 ; dans les 
m~ts ~<?mposés des particules 
prepos1hves ab, ob, sab ; dans 
le~- mots ~omposés où la pre
mlere partie se .termine par une 
voyell~, 9; R fmale qu'on peut 
suppnmer dans beaucoup de 
mots, 9. 

s 
PRONONCIATION de cette lettre 

précédée d'une consonne · entre 
deux voyelles, 9 ; liquide '9. 

Sous, préposition, 76. ' 



/ 

128 GRAMMAlRE CAT ALAI'{E 

SUBSTANTIFS CATALANS j leur 
genre, 20 ; leur plùriel, 22. 

' SuBSTANTIFS PERSONNELS, vul
gairement appelés pronoms, 24. 

SUBSTANTIFS INDÉFINIS, 25. 
SUPPRESSION des finales de la 

première personne du présent 
de l'indicatif et du subjonctif 
dans les verbes en ar, 51. 

SuR, préposition, 7q. 

T 
TANT DE, 73. 
TEMPS COMPOSÉS des verbes 

en catalan, 39. 
TON., TA, TES, 31. 
TOUCHANT, préposition, 76. 
TROP de, 77. 
TROP POUR, 77. 

u 
Sa prononciation, 1, 3 ; u em

ployé au lieu de 6, conjonction, 
77 ; après q, sa prononciation, 
son orthographe, 8, 

UN. Cas où il ne s'exprime 
pas en catalan, 65 ; suivi de DE et 
d'un adjectif possessif, 66. 

v 
La seule bonne prononciation 

de cett.e lettre, 10. 
VERBES COMPOSÉS. Ils se con

juguent comme leurs primitifs 
(observation oubliée en son lieu), 
43. 

VERBES AUXILIAIRES, 33. 

VERBES IRRÉGULIERS, 50, 56, 
VERBES qui ont quelques for

mes peu usitées, 56. 
VERBES DÉFECTIFS, 56 ; uni

personnels, 57. 
VERBES en rer, 40 ; en éurer et 

6urer, 43. 

x 
Prononciation de cette lettre, 

10; au commencement ou à la 
fin d'un mot, 11 ; après n, t ou 
r, 11 ; dans les mots où elle est 
ou devrait être précédée d'un 
r, 11 ; lorsqu'elle est indiquée 
par un accent circonflexe qui la 
précède ou qui la suit, 12 ; · 
inconvénient de cette indication, 
12. 

y 

Y, tantôt voyelle et tantôt con
sonne, 12 ; adverbe de lieu dans 
les deux langues. Cet adverbe, 
employé dans le gallicisme, IL Y 
A, IL Y AVAIT, etc., ne se traduit 
pas en catalan, 76. 

Y, conjonction catalane, en 
quel cas elle se change en é, 77. 

z 
Sa prononciation, 13; employée 

autrefois pour s, surtout dans 
les noms patronymiques, 13, 1·7, 
30. 
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ùEXIQUE 

A 
Ab prép., avec; on emploie âussi 

amb et emb. 
ahans adv., auparavant. 
abastar v. a., atteindre; suffire. 
abella f., abeille. 
absoldrer v. a., absoudre,43,57. 
ab tal que conj., pourvu que. 
abtot conj., cependant. 
acariciar va., caresser. 
accio f., action. 
acer m., acier; épée. 
acercar (se), s'approcher de. 
aço comme aixo, axo, asso et xo, 

cela. 
acullir accueillir, S4. 
acudir v. irrég., accourir, 54. 
adrétas adv., exprès. 
advocat-ada adj. avocat, avocate. 
agre adj., aigre. 
agror f., aigreur: 
agut-uda adj., aigu, pointu. 
ahi, ahir adv., hier. 
ahont; hont adv., oi:t. 
aixarn m., essaim. 
aixancarrar (se), v. réfl., avoir 

une jambe séparée de l'autre. 
axancarrat-ada adj., étarit à 

califourchon. 
aixi adv., ainsi. 
aixi corn conj ., de même que. 
aixi corn aixi conj., quoi qu'il 

en soit. 

'' 

aixi rnateix conj., de même, 
tout de même. 

aix ô adj. dém.., cela. 
alegrar (se), v. réfl., se divertir. 
alegria f., joie. 
algu-una adj. ind., quelqu'un. 
alla adv., là. 
allarg'ar v. a., allonger. 
alleujar v. a., alléger; s'alléger. 
alli adv., là-bas. 
allo adj. dém., cela. 
almanco adv., au moins: 
almenys adv., au moins, plus 

catalan que almanco. 
alsar v. a., élever, soulever .. 
alsina f., chêne-vert. 
altiu, altiva adj., élevé, altier. 
amanéixer v. n., commencer à 

faire jour, 47. 
arnargant adj., amer. 
ametller m., amandier. 
arnich, arniga adj., ami. 
anar v. n., aller, ·50. 
anda interj., allez, allons! 
anguiléjar, v. n., marcher en 

faisant des s. 
anima f., âme. 
antes adv., auparavant. 
aparéixer v. n., apparaître, 45, 
apJacar v. a., calmer, apaiser. 
apler, apleret adv., doucement. 
aqui adv., ici, là. 
ara adv., maintenant. 
ara f., autel. 

9 
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arbre m., arbre. 
armari m., armoire. 
arpa f., harpe. 
arrema adv., après coup._ 
arrepel adv., à contre-poil, à 

rebours. 
arrera adv., en arrière. 
arreu adv., de suite, bientôt. 
arri ! interj., pour faire marcher 

les bêtes. 
arrimar (se) v. refl., se réfugier. 
art m. et f., art, 21. 
ase m., âne. 
aspi dévidoir (qui forme une 

croix). 
ass6 adj . dém., ceci. 
atemorisar v. a., effrayer. 
aténdrer v. n., faire attention, 

43. 
atrâs aclv., arrière. 
aturar v. a., arrêter. 
aucell m., oiseau. 
aucellet m., petit oiseau. 
avall aclv., dessous, en bas. 
avertir v. a., avertir, 50. 
avi, avia s. m. et f. grand-père, 

grand'mère. 
aviat adv., bientôt, de suite. 
avuy, â vuy, vuy adv., au-

jourd'hui. · 
ay, ahi interj., aïe, hélas. 
ayre m., air. 
ayret m., petit air frais, comme 

aura. 
B 

Bandera f., drapeau, bannière. 
bastaix et bastax m., pl., bastai-

xos, portefaix. · 
bastant adv., assez. 
batalla f., bataille. 
bâtrer v. a., battre. . 
batut m. s., bonnet catalan. 
bayart m., civière. 
hé adv., bien. 
bell, bella adj., beau, joli. 
benehir v. a., bénir, 58. 
béurer v. a., boire, 43. 

blanch, blanca adj., blanc. 
blau, blava adj., bleu. 
blavench, blavenca adj., qui · 

tire sur le bleu. 
ho, bon adj., bon, 27. 
boig, boja adj., fou. 
bonich, bonica adj., joli. 
bordissot m., ne s'applique qu'à 

une qualité. de figues dont la 
chair est très rouge. 

bot m., outre. 
bot m., bond. 
bota f., botte. . 
b6ta f., tonneau. 
botar v. n., sauter. 
bravesa f., bravoure. 
bressol m., berceau. 
brisa f., brise (ventfrais et léger). 

Ce mot n'est pas catalan; brisa 
estla vendange pressurée; c'est 
aura qui veut dire orise. 

brollar v. n., couler. 
brossa f., brousse, résidu, déchet, 

mauvais sujet. 
brunsit m., bourdonnement. 
brugit m., bruit. 
bruitg, bruig m. souvent em

ployés pour brugit, ne sont 
pas catalans. 

bufar v. a. et n., souffler. 
bullir v. n., bouillir. 
buscarahons m., querelleur. 

c 
Ca m., chien. · 
cabas m., pl., cabassos, cabas. 
cabell m., cheveu .. 
cabirol m., petite chèvre sauvage, 

isart. 
cabrer v. n. irr., être contenu, 

tenir dans, 52. 
cadahu subs. ind., chacun. 
calsat m., chaussure. 
cami m., chemin. 
canal m. et f., canal, 21. 
cânem, cânam m., chanvre. 
cansar v. a., fatiguer. 
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cantar v. a., chanter, 39. 
capâs adj., capable. 
capo m., chapon. 
caragol m., vis, escat:got. 
carena f., navire, barque. 
caritat f., charité. 
carrech s. m., charge, commis-

sion. 
cârrega f., charge, fardeau. 
carta f., lettre. -
catalanesch, ca adj., catalan. 
catâu m., cachette. 
caurer v. n. irr., tomber, 53. 
cerca adv., près, environ. 
cerca prép., près de. 
choro m., chœur. 
cirera f., cerise. 
cisell m., ciseau. 
clamar v. n., crier, se plaindre. 
cobdicios, osa adj., envieux, 

qui désire véhémentement les 
, bonnes choses, affreux gour

mand. 
cobrir et cubrir v. a., couvrir. 
codolada f., . coup de pierre; 

sorte de poésie. 
coix, xa adj ., boiteux. 
col f., chou. 
c6ldrer v. a., hon'orer, chômer, 

fêter. 
coliflor f., chou-fleur. 
colleccio f., collection. 
coise m., coude. 
comanar v. a., recommander. 
comboy m., éonvoi. 
c.ometa m., comète. 
compadéixer v. n., compatir. 
concebrer v. a., concevoir. 
conéixer v. a., connaître, 44. 
convaléixer v. n ., entrer en 

convalescence. 
cop et colp m., coup. 
c6rrer v. n., courir. 
correu m., courrier, facteur des 

postes. 
cos rn. pl., cos sos, corps. 
cosi et cusi, ina JU • .f., cousin. 

creu f., croix. 
créurer v. a. irr., croire, 52. 
crisma m. et f., chrême, 21. 
cuento m., conte. 
cumplir v., a., accomplir, 47. 
cusir v. a. irr., coudre, 54. 
cuydado m., soin. 

D 
Daga et degâ m., doyen. 
dalé m., désir vif, passion. 
damunt prép., sur. 
dar v. a., irr., donner, 56. 
darrer, a dernier. 
decidir v. a., décider. 
defendrer v. a., défendre. 
defora adv., dehors. 
dejorn adv., de bonne heure. 
dejus prép., sous. · 
descansar (se) v. réfl. , se repo-

ser, se défatiguer. 
desde prép., dès, depuis. 
desditjat, ada adj., malheu

reux. 
desgracia f., malheur. 
deshora (â) adv., à heure indue, 

hors de saison. 
desllisar v. n., glisser. 
desmayat, ada adj ., qui a perdu 

l'esprit. 
despertar, v. a., réveiller. 
desprès-demâ adv., après-de

main. 
després, después, despuix 

après, ensuite. 
despusahi adv., d espusahir 

avant-hier. _ 
despusanit adv., l'avant-der

nière nuit. 
desusat, ada adj., inusité, qui 

ne sert plus. 
desvanéixer v. a., faire disparaî-

-tre, 47. 
deu f., voie d'eau, source. 
Déu m., Dieu. 
devesa f., terrain en défens. 
dida f., nourrice. 
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dins prép., dans. 
dins, dintre adv., dedans. 
diocésis .f., diocèse. 
disposar v. a., disposer. 
diss6ldrer v. a., dissoudre. 
Dir et dire v, a., irr., elire, 55. 
ditxa f., bonheur. 
ditx6s, osa adj., heureux. 
dol m., douleur, chagrin, deuil. 
doll m., canal d'eau, ruisseau. A 

bell doll, avec abondance, co
pieusement. 

dolsor f., douceur. 
domar v. a., dompter. 
domini s. m., pouvoir, domina

tion. 
don titre d'abord donné aux 

saints; puis aux nobles et au
jourd'hui à tout le monde, cor
respondant à monsieur. 

dona s. f., dame, femme. 
· dormir v. n., irr., dormir, 54. 

_ dur et durre v. a., irr., porter, 56. 

E 
Ea t interj ., allons. 
ea t ani mot ça, allons, courage. 
edat f ., âge. 
eixir v. n. irr., sortir, 55. 
en devant un nom d'homme, 

monsieur, 65. 
en adv., én. 
encadenar v. a., enchaîner. 
encaminar (se), v. réf!. s'ache-

miner, aller vers. 
encara que conj., quoique. 
encés, esa adj., allumé. 
encis m., caresse. 
engullir v. a., avaler. 
enlia adv., à l'écart. 
ensa· y enlia adv., cà et là. 
ensenyar v. a., enseigner. 
énténdrer v. a., entendre, 42. 
entranyas f. pl., entrailles. 
enyorament m., action· de 

languir, état de celui qui ·ne 
sait que devenir. 

enyorar (s' ) v. réfl., ne savofr 
que faire de soi, que devenir. 

erigir v. a., ériger. 
erm m., endroit privé de culture. 
escamot m., peloton, portion, 

groupe. 
escriurer v. a. irr., écri re, 53. 
esculpir v. a., sculpter. 
escupir v. n., cracher. 
esmorsar v. n., déjeuner. 
espant m., effroi. 
espantos, osa, adj., effroyable. 
esparverot m., petit épervier. 
especie f., image. 
esser ou ser v. aux., être, 36. 
estany m., étang. 
estanyol m., petit étang, laquet. 
estar v. irr., être, 50. 
estatuhir v, a., statuer. 
estela f., étoile. 
estella f., éclat de bois, pointe, 

sommet. 
estendrer v. a., étendre. 
estrafalari m., mauvais plai-

sant, méchant. . 
estrany, nya adj., étranger, 

étrange, extraordinaire. 
estrella f., comme estela, étoile. 

.estrényer v. a., étreindre. 
eu! interj., eh ! 
excluir v. a:, exclure. 
exércft m., armée. 
exit m., issue, réussite. 
exodo m., exode. 
extasis m., extase. 
ey! interj., holà! pour appeler : 

eh bien! 

F 
Facil adj., facile. 
fahedor, ora adj., faisable. 
fallayre m., qui va prendre les 

oiseaux la nuit par surprise, 
trompeur. 

fam f., faim. 
fama f., renommée. 
famolench, ca adj., affamé. 
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farigola f., serpolet, thym. 
feig m., fagot. · 
felis adj., heureux, pl. felissos. 
fer v. a., irr., faire, 52. 
festa f , fête. 
figa f., figue. 
figuera f. , figuier. 
finala f., ce mot n'est pas cata-

lan; c'est final qu'il faut dire. 
fins prép., jusque. 
flach, aca adj., faible. 
flaquesa f., faiblesse. 
fior f., fleur. 
florit, ida adj., fleuri. 
fora prép., hors, excepté. 
fora adv., dehors. 
fora t afora t interj., fi, fi donc! 
fortor f., odeur forte. 
frescor f., fraîcheur. 
frenesf m., frénésie. 
fredor f., froideur. 
fugir v. n. irr., fuir, 54. 
fugitiu, iva adj., fugitif, 
fulla f., feuille. 
fusta f., bois, navire. 

Gabia f., cage. 
galta f., joue. 

G 

garrofa f., caroube; on emploie 
quelquefois algarroba qui est 
castillan. 

gayato m., houlette, bâton. 
geliu adj., qui glace. 
gens et ges adv., pas du tout. 
girar v. a., tourner. 
gosar v. a., oser. 
gozar v. a., jouir de. 
gran, da adj., grand. 
grandas adj., très grand. 
grandet adj., un peu grand. 
gratscient adv., à dessein, 

sciemment. 
greu s. -m., peine, ennui; si aixo . 

't sab greu, si cela te fait de 
la peine . . , 

gronxolar v . . a., bercer. 

guilla f., renard. 
guix m., plâtre. 

H 
Haber v. aux., avoir, 35. 
hereu adj . , héritier. 
hermita rn., ermite. 
hermita, f., ermitage: 
hermos, osa adj., joli. 
hermosura f., beauté. 
hé roe m., héros. 
hi adv., y. 
hom subs·. indéf., on. 
home rn., homme. 
ho menas rn., homme gr03 et 

grand. · 
homenet m., petit homme. 
honor rn., honneur. 
hon ra f., honneur, probité. 
hort m., jardin potager. 
horta f., grand jardin potager. 

.1 
Igual adj . , égal. 
ivernench, ca adj., hivernal. 

J 
da ad v., déjà, oui, 60. _ 
jaque conj., puisque. , 
jaurer v. n., être couche. 
joch s. m., jeu. 
jove, va adj , jeune. 
juliol m., juillet. 
j untar v:. a. , ramasse_r, réunir. 
justa f., JOUte, tourno1. 
juvent m., jeunesse. 

L 
Lent, a adj., lent, allant douce-

ment et paresseusement. 
linea .f., ligne. 
lladre m., voleur, 
llahor f., louange. 
llansa f., lance. 
llarg, llarga adj . , long. 
llastima f., regret, chose à dé-

plorer~ 
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llavor f., grainé, semence. 
lleal adj., loyal. 
llebra f., lièvre. 
llegir v. a. irr., lirè, 55. 
llensol 111., drap de lit, linceul. 
llestar v. a., choisir. 
llet f., lait. 
lley f., loi. 
llibras m., gros livre. 
llibre m., livre. 
llibret rn., petit livre. 
llibrot rn., mauvaise broch ure, 

livre pitoyable. 
llimit rn., limite. , 
Ilochtenent s. m., lieutenant. 
llosa f., ardoise, dalle. 
lluir y. n., luire. 
lluriy adv., loin. 
llustros, osa adj., relnisant. 
loco, a adj., fou. 
locura s . f., folie. 
lu ego ad v., bientôt, tout à l'heure. 
lluny ad v., loin. 

M 
M.acat, ada adj., gâté, meurtri. 
madur, dura adj ., mûr. 
major adj., plus grand. 
malhaja t interj., fi, fi donc ; au 

diable! 
mantega f., beurre. 
mapa f., carte géographique. 
mar m. f., mer, 21. 
marge m., marge, franc-bord. 
marrit, ida adj., triste. 
marxant adj., marchand. 
massa adv., trop. 
matar v. a., tuer. 
mel f., miel. 
menjar v. a., manger. 
menor adj., plus petit. · 
menos, menys adv., moins. 

Le second est plus usité en 
catalan que le premier. 

mentida f., mensonge. 
· méntras, méntras que conj., 

tandis que, pourvu gue. 

meréixer v. a., mériter, 46. 
meria f., merle. 
mès ad., plus, davantage. 
métrer v. a., mettre. 
millor adj., meilleur. 
minyona f., jeune fille; jeune 

servante. 
minyoneta f., petite fille, fillette. 
mirail m., miroir. 
m6ldrer v. a., moudre. 
moli m., moulin. 
moita, a, molts subs. ind., co-

pieux, plusieurs. 
molt adv., beaucoup. 
montanya f., montagne. 
mou rer v. a., mouvoir. 

N 
Naixer v. n., naître. 
negoci m., affaire. 
negror f., noirceur. 
net ni.., petit fils. 
neu f., )leige. 
ni conj., ni. 
nina f., jeune fille. 
nineta f ., fillette ; bien aimée. 
noticia f., nouvelle. 
nou, nova adj., neuf. 
noy, m., jeune enfant. 
nin gu, una sub. ind., personne, 

nul. 

0 
0 conj., ou 
obrir ou ubrir, v. a., ouvrir. 
oir ou ohir, v. irr., ouïr, eq_-

tendre, 55 . , 
ofendrer v. a., offenser. 
ofèrér v. a., offrir. 
olim., huile. 
olor6s, osa adj., qui répand 

une bonne odeur. 
olvit m., oubli. 
ombrera f., ombre . Ne se 

trouve pas dans les die. cata
lans. 

ombreta f., ombre,ombrag.e. 
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oprimir v. a., opprimer. 
oraci6 f., oraison, disco tt rs. 
orde m. et f., ordre, 21. 
or ga f., orgue. 
orgull m., orgueil. 
os rn. pl., ossos, os. 
ovirar v. a., apercevoir, décou

vrir. 

p 
Pagés pl. pagesos, cultivateur. 
panxa f., panse. 
parar v. n., s'arrêter. 
paréixer paraître, 45. 
parral rn., treille . 
patir v. a., souffrir de. 
pedris rn., blanc de pierre. 
peix m. pl. peixos. 
pelot s. rn., paletot. 
péndrer v. a., prendre. 
penjolar v. n., être suspendu. 
per, prép., par ou pour. 
pera prép., pour, en faveur · de 
pérdrer v. a., perdre. 
perferir v. a., préférer. 
perillos, osa adj . , dangereux. 
per lo que, per lo tant conj . , 

c'est pourquoi, donc, partant. 
per mes que conj . , quoique. 
pero, empero conj . , mais, ce

pendant, or. 
perque conj., pourquoi, parce 

que. 
pertanyer, v. n., appartenir. 
pesantor f., pesanteur. 
pinta f., peigne. 
pitjor adj., pire. 
planeta rn., planète. 
plânyer v. a., plaindre. 
pla tana f., platane. 
platéjat, ada adj., argenté. 
plâurer, v. irr., plaire, 56. 
plou rer v. n., pleuvoir . 
poch ad v . , peu. 
poder v. a. irr., pouvoir.-, 53. 
poder m., puissance, pouvoir. 
poise, rn . , pouce. 

porf.,peur. 
posada f., lieu de repos, ~og~-

ment, auberge. 
posta (â) ad., exprès . . 
poster ad v., peut-être. 
praderia f., grande prairie. 
preguntar v. a., demander. 
préssech m., pêche (fruit). 
prest ad., bientôt. 
presuros, osa adj., prompt,agile. 
prohibir v. a., prohiber. 
prop adv., près. 
prop prép., près. 
prosapia f., lignée, race. 
proseguir v. a., continuer. 
prou adv., assez. 
provehir- v. a. pourvoir. 
pruhir v. irr., démanger, 57. 
psalm m., psaume. 
pudor f., puanteur. 
pujar v. n., monter. 
pus adv., plus (avec négation). 

Q 
Quaresma f., carême. 
qué! interj ., quoi ! 
quedar, se v. n., rester à un 

endroit. 
quimica f., chimie . 
quissâ ad v., peut-être. 

· R 
Rahim m., raisin. 
raig m., rayon . 
ram m., rameau. 
ramellet m., petit rameau. 
rébrer v. a., recevoir. 
reglerrientar v. a., réglementer. 
regotsijar (se), se réjouir, faire 

fête. · 
rellotge m., horloge, montre. 
remey m., remède. 
repenti, na adj., imprévu. 
resclosa f., barrage. 
res6ldrer v. a., résoudre. 
restablir v. a., rétablir. 
restrenyer v. a., restreindre. 

1 
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resuscitar v. a., ressusciter. 
ribera f., rivière. 
riu m., fleuve, rivière. 
riurer v. n., rire, 53 . 
romani ,m., romarin. 
romanticisme (le) le roman-

tisme. 
rondinejar tourner autour de 

quelqu'un ou de quelque chose. 
rossegar v. n., traîner à terre. 
rossejar v. n., devenir couleur 

d'or, roussir. 
romprer v . . a., rompre . 

s 
Saber v. a., irr, savoir, 52. 
saginat, a da, gras . 
sai, f., sel. 
salsareda f., saussaye. 
sâlser rn., saule. 
sanch f., sang. 
segle et sigle rn., siècle. 
seggle rn , siècle. 
segons prép., suivant, selon. 
sens et sense prép., sans. 
sensill, ilia adj . ,simple ingénu. 
ser ou esser v. aux . , être, 36. 
serp f. , serpent. 
som., son . 
soler v. rn., avoir coutume, 56. 
soplar v. n., souffl.er, suggérer, 

dire. Mot castillan employé 
par Ouilla, 97. 

soroll rn., bruit. 
sort f., sort. 
sort, sorda adj.. , sourd . 
sospir rn., soupir. 
sota, sots prép., sous. 
subtat, ada adj., subit. 
succehir v. n., arriver . 
suplica f. , supplique. 

T 
també adv., aussi. 
tampoch adv . , non plus. 
tarda f., soir, après-midi. 
t~ixir v. a. irr., tisser, 56, 

temer, v. a., craindre, 41. 
testimoni rn ., témoin, témoi~ 

gnage. 
tinta f ., encre. 1 

tinter rn., encrier. 
tiso ras f. pl., ciseaux. 
toixo rn ., blaireau. 
tomo m., tome. 
toro et turo rn., colline, émi-

nence. 
torra f., tour . 
tortora f., tourterelle . 
tossut et tussut, uda adj., têtu. 
toya f. , comme ramellet, petit 

rameau. 
traballar et treballar v. a., tra-

vailler . 
tras prép., derrière. . 
trâurer ou treurer v. a., tirer. 
tremolar v. n., trembler. 
trepar et trapar v. a., trouver, 

synonyme de trobar, en Rous
sillon, ce mot est inconnu 
avec ce sens; en Catalogne 
trapar et trepar ont le sens de 
marcher, atteindre un endroit 
difficile, gravir une monta<Tne. 

turbacio f., trouble. "' 
tussir v. irr., tousser, 54. 

u 
Ungla f., ongle. 
ull m., œil. 

v 
Va, vana adj., vain. 
valer v. n. irr., valoir, 52. 
vaU f., vallée. 
vedel m., veau. 
vegada f., fois. 
vellesa f., vieillesse. 
.véncer v. a. irr., vaincre, 52. 
verdor f., verdeur. 
vetlla- s. f., veillée. 
véurer v. irr., voir, 52. 
vistos, osa adj., joli, beau, digne 

d'être vu. · 
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viu,· viva adj., vif. 
viurer v. n. irr., vivre, 54. 
voler v. irr. , vouloir, 52. 
vosté vous, abrégé de vostra 

mercé, 62. 
vostron pour vostre, votre, 31. 

x 
Xano, xano adv., comme poclz â _ 

poch, tout doucement. 
xay m., agneau. 
xiffra f., chiffre. 
xo interj., pour arrêter les bêtes 

de somme. 
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